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RÉSUMÉ 

Il a déjà été montré que l'activation du récepteur AT2 (récepteur de type 2) de 

l'angiotensine Il (Ang m induit la différenciation morphologique de la lignée cellulaire 
neuronale NG 108-1 S. Il a été trouvé que cette différenciation morphologique est 
accompagnée d'une augmentation des niveaux de tubuline polymérisée ainsi que des 

niveaux de MAP 2 associé aux microtubules (Laflamme et al., 1996). Parmi les cibles 

intracellulaires impliquées dans les effets du récepteur AT 2, on a noté une forte diminution 
de l'activité de p2lras suite à un traitement à l' Ang II (Gendron et al., 1999). Au cours des 

présents travaux, nous avons donc étudié le rôle de cette diminution de la forme active de 
p21 ras dans l'induction de la différenciation neuronale. Nous avons créé une lignée 

cellulaire à transfection stable exprimant de façon inductible un mutant dominant négatif de 
p2 l ras. Dans ces cellules, l'inhibition de p2 l ras induit l'élongation des neurites se traduisant 

par une augmentation de la polymérisation de la tubuline. Nous avons de plus noté que 
I' Ang Il, via l'activation du récepteur AT2, stimule, de façon lente mais soutenue, l'activité 
des MAPKs ERKl et ERK2, un effet qui s'observe même chez les cellules transfectées 
avec p2l'as inactif (p21Nl7Ras). De ces observations, nous pouvons conclure que le 
récepteur AT2 de l' Ang II induit des effets opposés sur p21ras et p42/p44 MAPK. Nos 

résultats montrent aussi que l'inhibition de p21'as est suffisante à l'induction de l'élongation 

neuritique mais que cette différenciation morphologique implique une activation obligatoire 
des MAPKs p42/p44 puisque l'effet del' Ang II ou de l'inhibition de p2lras sur l'élongation 

des neurites est bloqué par le PD 98059, un inhibiteur spécifique de MEKI (ICS0 de 10 

µM). 



1- .INTRODUCTION 

1.1- PRINCIPALES ÉTAPES DE LA DIFFÉRENCIATION NEURONALE 

Le système nerveux est composé de deux grandes classes de cellules: les cellules 

nerveusa et les cellules gliales (astrocytes, oligodendrocytes et cellules de Schwann). Les 

cellules nerveuses, les neurones, souvent considérées comme les cellules nobles de 

l'organisme, possèdent 4 régions morphologiquement très bien définies: le corps cellulaire, 

les dendrites, l'axone et les terminaisons présynaptiques. Chacune de ces régions possède 

des fonctions bien précises dans la génération et dans la transmission de l'information 

(biochimique ou électrique). Les cellules gliales, 10 à 50 fois plus nombreuses que les 

neurones, jouent plu.tôt un rôle de support pour les cellules neuronales. Elles synthétisent 

plusieurs facteurs de croissance, hormones, neurotransmetteurs, facteurs d'adhésion 

cellulaire (astrocytes) ainsi que la myéline (oligodendrocytes, dans le système nerveux 

central (SNC), et cellules de Schwann, dans Je système nerveux périphérique (SNP)) qui 

recouvre les axones des neurones. Lors de la neur"traosmission, les neurotransmetteurs et 

les ions sont relâchés en grande quantité. Pour empêcher une interaction éventuelle avec 

une future activité synaptique, la récupération et l'inactivation rapide de ces différentes 

substances constituent aussi des rôles importants des astrocytes dont les projections sont 

d.' ailleurs en forte conœotratior1. autour des. synapses. Par leur grande imperméabilité à 

plusieurs substances et éléments, elles participent aussi, avec .la membrane basilaire, les 

péricytes. ainsi que les cellules. endothéliales,. à ce que Pon nomme la barrière hémato-

encéphalique. C'est cette barrière qui empêche .la dispersion des neurotransmetteurs et 
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protège le cerveau contre des matières neurotoxiques (Kandel et al., 1995; Bear et al., 1997; 

Zigmond et al., 1999). 

Au cours du développement, les cellules neuronales, dérivées des cellules 

neuroépithéliales, subissent plusieurs étapes de différenciation se terminant par 

l'acquisition de propriétés spécifiques selon les zones où elles sont présentes. On peut 

diviser la différenciation neuronale en quatre grandes étapes: 1) croissance cellulaire et 

différenciation, 2) migration cellulaire, 3) formation et extension des neurites et des axones, 

et 4) synaptogénèse. C'est en fait de ces quatre étapes que dépend la grande diversité 

cellulaire du système nerveux (Kandel et al., 1995; Bear et al., 1997; Zigmond et al., i 999). 

l.1.1- Croissance cellulaire 

Chez les vertébrés, les cellules neuronales proviennent de 2 types cellulaires, soit 

des cellules du tube neural, qui forment le système nerveux central (SNC), et celles de la 

crête neurale formant plutôt le système nerveux périphérique (SNP) (Kandel et al., 1995). 

Dans le système nerveux central, les neurones pleinement différenciés ne se divisent 

plus (Kandel et al., 1995). Puisque chaque région du tube neural possède son propre patron 

de division cellulaire, c'est le moment de la naissance de chacune des cellules neuronales 

qui régit en fait leur fonction spécifique. 

1.1.2- Migntion cellulaire 

Dans le système nerveux central, les cellules gliales, de part et d'autre du tube 

neural, dirigent la migration des cellules nerveuses (Kandel et al., 1995; Feldman et al., 

1996; Bear et al., 1997; Zigmond et al., 1999). Dans le cortex cérébral, les neurones 

forment des couches distribuées selon le moment de leur naissance. Ainsi, plus une cellule 
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est apparue tôt, plus sa migration est importante. L'endroit où s'arrêtera la migration est 

déterminé par le moment de la naissance de la cellule en question. En effet, c'est aussi à ce 

moment précis que les caractères spécifiques à chaame des cellules sont définis. Ces 

caractères, en plus de déterminer l'endroit où la cellule se positionnera, gèrent 

l'établissement des connections synaptiques (Kandel et al., 1995~ Bear et al., 1997~ 

Zigmond et al., 1999). 

1.1.3- Croissance des neurites / Cône de croissance 

L'extension neuritique commence lorsque les neurones atteignent leur destination 

finale. Ce prolongement du corps cellulaire, riche en microtubules et en microfilaments, 

possède, à son extrémité, une structure très dynamique nommée cône de croissance. Celui-

ci se divise en 2 parties: le domaine périphérique (P), où l'on trouve beaucoup de filaments 

d'actine mais pas de microtubules assemblés et le domaine central (C), là où s'amorce la 

polymérisation des microtubules (Fig. l A). Le cône de croissance est responsable de la 

recherche du meilleur substrat pour l'élongation. Il constitue le lieu où s'amorce le 

processus d'élongation neuritique ainsi que l'assemblage des éléments du cytosquelette, 

dont les principaux constituants sont les filaments d' actine, les neurofilaments et les 

microtubules. À son extrémité, il s'étale formant des lamellipodes, desquels émergent l~s 

filipodes, constitués surtout de filaments d'actine (Zigmond et al., 1999). 

1.1.4- Synaptogénèse 

La cible du contact synaptique, la cellule vers laquelle s'oriente le cône de 

croissance, est responsable de l'orientation de celui-ci dans sa direction (Feldman et al., 

1996). C'est en effet par la sécrétion de facteurs neurotrophiques qu'elle y parvient. Ces 
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Fig. 1. A: Représentation schématique d'un.neurite et de son cône de croissance. Dans 

le neurite, les microtubules sont bien formés et assemblés en faisceaux waUèles par les 

. protéines associé~s? •Jes MAPs. À l'extrémité, ,le cône de 9roissance est divisé en 2 parties: 

le domaine périphérique P qui contient les filaments d'actine et le domaine central C où 

s'initie la polymérisation des microtubules. B: Modèle d'assemblage des microtubules et 

liaison des protéines associées (MAPs). L'assemblage des éléments du cytosquelette se 

fait à l'extrémité + des microtubules, dirigée vers le cône de croissance. Les MAPs servent 

à stabiliser les microtubules assurant ainsi le degré de plasticité / rigidité des neurites 

(Adapté et modifié de Letoumeau et al., 1992). 
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facteurs de croissance sont de plus des facteurs de survie pour la cellule neuronale. En fait, 

au départ, beaucoup trop de neurones font synapse sur le tissu cible. Dû à l'absence de 

facteurs de survie appropriés, plus de la moitié des neurones seront éliminés par apoptose 

(Kandel et al., 1995). 

1.2- CYTOSQUELETIE NEURONAL 

1.2.1- Microfilaments 

Les microfilaments sont des polymères polaires composés de monomères d 'actine 

globulaire. Ces monomères s'assemblent et forment une hélice a à deux brins d'un 

diamètre d'environ 5 nm. Il existe plusieurs isoformes d'actine. L'actine neuronale est un 

mélange d'actine Pet d'actine y, différente de l'actine a de muscle squelettique (Alberts et 

al., 1994). 

Dans une cellule neuronale, les filaments d'actine sont majoritairement associés à la 

membrane plasmique du corps cellulaire et du cône de croissance. L'attachement des 

filaments d'actine à la membrane plasmique, comme dans tous les autres types cellulaires, 

se fait par l'intermédiaire de plusieurs protéines associées à l'actine (paxilline, vinculine, a-

actinine, spectrine, taline, etc). Dans les neurones, la principale protéine d'ancrage est la 

spectrine neuronale, aussi appelée fodrine (Alberts et al., 1994). 

1.2.2- Neurofilaments 

Les neurofilaments sont l'équivalent des filaments intermédiaires chez les autres 

types cellulaires. Ils appartiennent aux cytokératines qui comprennent aussi la vimentine, 

les kératines, la desmine et les protéines fibreuses gliales (Alberts et al., 1994). Les 

neurofilaments sont les fibres les plus importantes des neurones. Elles sont orientées 
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longitudinalement le long des axones et dans le corps cellulaire (Zigmond et al., 1999). Ils 

forment ainsi la charpente du cytosquelette. 

1.2.3- Microtubules 

Les microtubules sont les plus grosses fibres du cytosquelette neuronal. Ces 

polymères polaires sont composés de 13 protofilaments (dimères de tubuline a et P) 

assemblés sous forme tubulaire. Ils sont impliqués dans les processus de division et de 

motilité cellulaire au cours du développement en plus d'être essentiels pour la croissance 

axonale et dendritique (Alberts et al., 1994). 

Dans l'axone, où les microtubules sont alignés de manière longitudinale, leur 

polarité est toujours orientée dans la même direction, soit le côté négatif vers le corps de la 

cellule et l'extrémité positive vers le cône de croissance (Letourneau et Cypher, 1991; 

Letourneau et al., 1992). C'est à l'intérieur de ce dernier qu'est amorcé l'assemblage de la 

tubuline en microtubules. Comme illustré à la Fig. 1B, l'extrémité + des microtubules, 

instable et dynamique, est l'endroit où se fait l'addition des dimères de tubuline a/P, 

provoquant ainsi l'élongation du neurite. 

Durant l'élongation, les microtubules neuronaux sont stabilisés par des 

modifications post-traductionnelles de la tubuline comme l'acétylation ou la détyrosination. 

Des protéines, les MAPs jouent aussi un rôle majeur en s'associant aux microtubules de 

façon à augmenter leur stabilité (Letoumeau et al., 1992; Gordon-Weeks, 1997; Laferriere, 

1997). 

Dans la cellule neuronale en cours de différenciation, c'est le cône de croissance qui 

sonde le substrat favorable à l'élongation des neurites. C'est donc sur cette région que 
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s'exerce la régulation de la croissance neuritique (Letourneau et Cypher, 1991; Gordon-

Weeks, 1997). 

1.2.4- Protéines associées aux microtubules (MAPs) 

La transition plasticité/rigidité d'un neurone et de ses neurites dépend de ses 

microtubules. Plus le réseau de microtubules est stable, moins la cellule peut modifier son 

aspect morphologique. Cette transition plasticité/rigidité est assurée par les MAPs 

(Microtubules-Associated froteins) (Avila et al., 1994; Gordon-Weeks, 1997). Ces 

protéines jouent un rôle essentiel dans les interactions des microtubules entre eux ainsi 

qu'avec d'autres éléments du cytosquelette ou les organites cellulaires. Dans les neurites de 

neurones matures, les microtubules sont très stables alors que dans les neurones en cours de 

différenciation, ils sont plutôt instables. La nature des MAPs ainsi que leur état 

(phosphorylé / non phosphorylé) conditionnent leur degré d'association aux microtubules 

et, par là, le degré de plasticité ou de rigidité des neurites (Letoumeau et Cypher, 1991; 

Avila et al., 1994). 

Il existe plusieurs types de MAPs dont certaines sont exprimées différentiellement 

au cours de la différenciation (Matus, 1988; Avila et al., 1994). En effet, certaines MAPs 

apparaissent tôt au cours du développement. Ce sont les MAPs dites précoces. Parmi celles-

ci, on retrouve MAP 1B, abondante aussi bien dans les axones que dans les dendrites. MAP 

1B esc probablement la plus importante pour l'assemblage de la tubuline libre en 

microtubules dans le cône de croissance d'un neurone en développement (Matus, 1988; 

Avila et al., 1994). D'ailleurs, l'expression de cette MAP diminue dans les neurones 

matures et stables (Matus, 1988; Avila et al., 1994). Dans le cerveau fœtal, on retrouve 

aussi 2 autres MAPs précoces, soit MAP 2c et tau juvénile. Ces 2 MAPs sont en fait des 
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isoformes juvéniles qui résultent d'un épissage différentiel (Matus, 1988; Avila et al, 

1994). Ces isoformes juvéniles ont moins d'affinité pour les microtubules que les formes 

adultes et matures. Cela confère donc moins de stabilité au réseau de microtubules et 

favorise ainsi la plasticité des neurones au cours du développement (Letourneau et Cypber, 

1991; Letourneau et al., 1992). Dans un neurone, on observe que tau juvénile est 

spécifiquement axonale (Matus, 1988) alors que MAP 2c est.associée au corps cellulaire et 

aux dendrites (Avila et al., 1994). Ainsi, tau est responsable de l'élongation axonale et 

MAP 2c de l'élaboration des dendrites. D'ailleurs, les travaux de différentes équipes ont 

montré que, dans des cellules transfectées avec un ARNm antisens MAP 2, l'arborisation 

des dendrites est bloquée (Dinsmore et Solomon, 1991) alors qu'il est possible d'inhiber le 

développement de l'axone avec un ARNm antisens tau (Caceres et Kosik, 1990). 

Dans le cerveau adulte, les MAPs précoces font place aux MAPs tardives (Matus, 

1988). Parmi celles-ci. notons MAP 2A. qui apparat"t lorsque MAP 2c disparaît, MAP I A. 

qui est très répandue à la fois dans les dendrites et dans les axones ainsi que dans les 

cellules non neuronales, et une forme tardive de tau. Ces différentes MAPs ont une très 

grande affinité pour les microtubules et leur contèrent ainsi une plus grande stabilité 

(Matus, 1988). C'est en dirigeant les microtubules en faisceaux parallèles qu'elles 

parviennent à leur conférer une plus grande stabilité. 

En plus d'avoir des patrons d'expression différents au cours du développement (Fig. 

2), la régulation de l'association des MAPs aux microtubules est finement contrôlée par des 

jeux de pbosphorylation. Les protéines comme MAP 2 et tau ont en fait, selon leur état de 

phospborylation, une capacité de liaison aux microtubules plus ou moins grande (Avila et 

al., 1994; Mandelkow et Mandelkow, 1995; Gordon-Weeks, 1997). Par exemple, lorsque 
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Fig. 2. Cartographie de l'expression. différentielle des MAPs au. cours du. 
développement. Le rôle des MAPs est très important dans le contrôle de la différenciation 

neuronale au cours du développement. La figure illustre les différents patrons d'expression 

de certaines MAPs présentes dans le cerveau au -eours du développement. Certaines MAPs 

ne se retrouvent que dans le cerveau fœtal (MAPs juvéniles) alors que d'autres ne sont 

retrouvées que plus tard dans le développement (MAPs tardives). D'autres encore sont 

exprimées dès le début et ne varieront que très peu au cours du développement(Adaptée et 

modifiée de Matus, 1991 ). 
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tau est hyperphosphorylé, sa liaison spécifique au réseau de microtubules diminue, 

entraînant conjointement une baisse de la stabilité des microtubules, résultant en une plus 

grande dynamique du réseau (Mandelkow et Mandelkow, 1995). Dans certains cas 

pathologiques, comme dans la maladie d'Alzheimer, on observe une hyperphospborylation 

de MAP 1B et de tau (pour des rewes voir Avila et al., 1994 et Gordon-Weeks, 1997). 

Ainsi, tout événement entraînant des modifications, autant sur les niveaux 

d'expression que sur l'état de phosphorylation des différentes MAPs, est susceptible de 

modifier la différenciation morphologique d'un neurone (pour des revues voir Matus, 1988, 

Tucker, 1990, Matus, 1991 et Gordon-Weeks, 1997). 

1.3- RÉGULATION DE LA DIFFÉRENCIATION MORPHOLOGIQUE DES 
CELLULES NEURONALES 

L'habilité du cône de croissance à se diriger et à former des synapses sur des cibles 

appropriées, événement essentiel à la différenciation morphologique d'une cellule 

neuronale, est principalement contrôlée par la concentration de calcium intracellulaire 

([Ca2+]i) et par l'expression de plusieurs protéines qui, ensemble, permettent l'acquisition 

des propriétés de la cellule vers ses caractéristiques adultes (Kandel et al., 1995). 

1.3.1-Calcium intracellulaire 

Lorsqu'un champ électrique est spécifiquement appliqué près d'une région donnée 

d'un neurone, il induit une augmentation locale de la [Ca2+]i qui s'itend par la suite à 

travers tout le cône de croissance (Kandel et al., 1995). On remarque que cette 

augmentation de la [Ca21i est rapidement accompagnée d'une poussée dendritique dans la 

direction du champ électrique appliqué. On observe de plus qu'une baisse de la [Ca2+]i au 

niveau du cône de croissance stabilise les filaments d' actine et arrête la migration de celui-
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ci (Letoumeau et al., 1992). Un bon contrôle de la [Ca21ï est donc nécessaire à l'induction 

de la différenciation morphologique des cellules neuronales. 

La régulation des niveaux de Ca2+ intracellulaire est contrôlée par différents facteurs 

tels que des hormones et des neurotransmetteurs. 

1.3.2- Facteun de croissance et de différenciation / Le NGF 

Les facteurs de croissance comme l'EGF, le PDGF, le FGF, le BDNF, la 

neurotrophine-3 et le NGF, produits par les cellules gliales tels les astrocytes, qui entourent 

les neurones, jouent un grand rôle dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation 

cellulaire (Maisonpierre et al., 1990). Parmi ceux-ci, le NGF est probablement le plus 

important dans le contrôle de la différenciation et de la survie des cellules neuronales 

(Greene et Tischler, 1976; Levi-Montalcini, 1987; Halegoua et al., 1991). 

Le NGF peut se lier à 2 types de récepteurs. Le premier, appelé TrkA, est associé à 

la prolifération/différenciation cellulaire ainsi qu'à la survie alors que le second, p75TNF 

(Johnson et al., 1986; Radeke et al., 1987), <'.st une protéine de la famille des récepteurs au 

TNF et induit plutôt le processus de mon cellulaire programmée, l'apoptose (Nagata, 

1996). 

Le récepteur p75TNF est une protéine sans activité catalytique intrinsèque ne 

possédant qu'un seul passage transmembranaire. Puisque sa découverte est encore assez 

récente, peu de choses sont connues sur p75 si ce n'est que son activation par le NGF induit 

une augmentation de la transcription de certains gènes via le NF-ld3 (Baldwin, 1996) ainsi 

que la relâche soutenue de céramides suite à l'hydrolyse de la sphingomyéline entraînant 

par la suite l'activation de Jun kinase. Dans les cellules gliales et dans les cellules 
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neuronales, l'activation de cette voie mène à l'induction de l'apoptose (pour une rewe voir 

Casaccia-BoMefil et al., 1999). 

Le récepteur TrkA est, quant à lui, beaucoup mieux COMU. L'activation de ce 

récepteur amène la différenciation morphologique (élaboration des neurites) et participe à 

la différenciation fonctioMelle (sécrétion de neurotransmetteurs) comme l'ont démontré 

plusieurs travaux sur les cellules PC12, lignée cellulaire dérivée d'un phéochromocytome 

de rat (pour une rewe voir Klesse et Parada, 1999). Plusieurs travaux ont été réalisés sur les 

mécanismes d'action associés à l'activation de ce récepteur. Une des cascades d'activation 

les plus étudiées jusqu'ici est sans contredit la voie p21'a1/MAPKs qui, par ailleurs, est la 

voie classique de transduction du signal des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK), 

famille à laquelle appartiennent les récepteurs des facteurs de croissance comme le 

récepteur TrkA (Fig. 3) (pour des rewes voir Barker, 1998 et Klesse et Parada, 1999). Les 

récepteurs aux facteurs de croissance se dimérisent puis, grâce à leur activité tyrosine 

kinase intrinsèque, s'autophosphorylent. Ces phosphorylations sur résidus tyrosines sont 

nécessaires au recrutement du complexe protéique Grb2/Sos. Grb2 est une protéine 

adaptatrice qui se lie au récepteur phosphorylé (sur résidus tyrosine) par un domaine SH2 et 

à Sos (son-of-sevenless) par 2 domaines SH3 (domaine src homologue). Sos, maintenant 

près de la membrane plasmique, agit comme facteur d'échange des guanines-nucléotides 

(GEF). Ce type de protéine favorise l'échange des nucléotides GDP/GTP sur les petites 

protéines G monomériques de type Ras dont elle en contrôle ainsi l'activation. Ras est une 

petite protéine G ne possédant qu'une très faible activité GTPasique intrinsèque pouvant 

être modulée positivement par une protéine activatrice de l'activité GTPasique, la p120 

Ras-GAP (Fig. 4). La protéine p2l'as est ancrée à la membrane plasmique et agit sous sa 
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forme Ras-GTP, représentant la forme active de la protéine, en recrutant des protéines 

effectrices telle que la sérine/thréonine kinase Raf-1. Le recrutement de Raf-1 à la 

membrane plasmique mène à son activation par phosphorylation sur 2 résidus tyrosines, 

Tyr-340 et Tyr-341 (pour une rewe voir Sugden et Clerk, 1997). Ces phosphorylations sont 

le résultat de l'activation de protéines tyrosine kinases non-récepteur de la famille Src 

(Marais et al., 1995; Jelinek et al., 1996). D'autres travaux proposent aussi que certaines 

isoformes de la protéine kinase C (PKC) peuvent phosphoryler Raf-1 sur un résidu sérine 

(les résidus sérines/thréonines pouvant être phosphorylés sont les résidus Ser-43, Ser-259, 

Ser 499, Ser-621 et Thr-268) et ainsi activer la cascade MAPK (Sôzeri et al., 1992; Kolch 

et al., 1993; Carroll et May, 1994; Marquardt et al., 1994). L'activation de Raf-1 par ce 

type de phosphorylation (pour les résidus Ser-259 et Ser-621) impliquerait le recrutement 

de protéines de la famille 14-3-3, protéines se liant à des séquences spécifiques possédant 

des résidus sérines phosphorylés. L'interaction Raf-1/14-3-3 induit un changement de 

conformation de la protéine Raf-1 la rendant ainsi compétente à activer la cascade p42 et 

p44 MAPKs (Thomson et al., 1998). L'activation de Raf-1 mène donc à l'activation 

subséquente (par phosphorylation des résidus Ser-217 et Ser-221 des MAPKKs, MEKl et 

MEK2, ( qui ont la particularité de pouvoir phosphoryler des protéines à la fois sur les 

résidus Tyr et Ser/fhr, leurs cibles privilégiées étant p42/p44 MAPKs) et des MAPKs, p42 

et p44 (activées par phosphorylation sur les résidus Thr-183 et Tyr-185). Ces dernières sont 

reconnues comme pouvant activer plusieurs protéines et facteurs cibles, autant au niveau 

nucléaire (ex.: facteurs de transcription), membranaire (ex.: récepteur au EGF) que 

cytosolique (les MAPs étant leurs cibles privilégiées) (pour une rewe voir Brunet et al., 

1995) par phosphorylation de résidus Ser/Thr sur des régions consensus riches en praline 
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(Pro-X-Ser/lbr-Pro) (pour une r~e sur les modules MAPK voir Widmann et al., 1999). 

Ainsi, dar.s les cellules PC12, souvent utilisées pour l'étude des voies de signalisation 

induites par le NGF, il a été démontré que l'activation de p2fas est nécessaire à la 

différenciation morphologique de ces cellules (Qui et Green, 1992; Kojima et al., 1993). En 

effet, il a été montré que l'activation de p21'as peut mimer les effets du NGF sur 

l'élongation neuritique (Qui et Green, 1992; Kojima et al., 1993) alors que l'expression 

d'une forme inactive de la protéine p21'aS. p21N17Ras, bloque plutôt les effets induits par 

le NGF (Szeberenyi et al., 1990). Contrairement aux facteurs de croissance dits classiques 

(comme l'EGF ou le FGF), l'activation du récepteur TrkA du NGF active aussi d'autres 

voies intracellulaires. Il a été montré qu'une activation soutenue des MAPKs, p42 et p44, 

est nécessaire et suffisante à l'induction de la poussée neuritique par le NGF (Cowley et al., 

1994; Pang et al., 1995; York et al., 1998}, effet qui peut être bloqué par une incubation des 

cellules avec l'inhibiteur spécifique de MEKl, le PD 98059 (Pang et al., 1995). Cette 

activation de p42 et p44 MAPK par le NGF s'avère, dans ce cas, être soutenue durant 

plusieurs heures (York et al., 1998). Contrairement à ce qui s'observe après une stimulation 

de ces mêmes cellules avec l'EGF, où l'activation est plutôt rapide et transitoire (Greene et 

Kaplan, 1995), il a été montré que l'activation des MAPKs induite par la liaison du NGF au 

récepteur TrkA se fait en deux phases distinctes et indépendantes (York et al., 1998). Ces 

travaux ont en effet montré, à l'aide de l'expression de deux dominants négatifs, 

respectivement p21N17Ras et p21N17Rap, que le premier pic d'activation des MAPKs, 

rapide et transitoire, était dû à l'activation de p21'as alors que le deuxième pic, tardif mais 

soutenu sur plus de 2 heures, était p2l'as_indépendant (Fig. 5). Dans ce cas, l'activation 

soutenue de p42/p44 est due à l'activation des protéines Rapl et B-Rat: activées par le 
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Fig. 3. Signalisation des récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK). Après liaison du 

ligand et dimérisation, il y a autophosphorylation du récepteur sur résidus tyrosines. Cette 

phosphorylation permet le recrutement du complexe protéique Grb2/Sos qui active la petite 

protéine G p21 ras. Cette dernière recrute par la suite la sérine/thréonine kinase Raf-1 à la 

membrane qui, à son tour, active, par un jeu de phosphorylation, la voie MEK/MAPK. Les 

cibles des MAPKs p42 et p44 sont nombreuses autant au niveau cytosolique que nucléaire. 

Une modulation de la phosphorylation de ces cibles est la clé du contrôle des processus de 

prolifération/ différenciation cellulaire. (Adapté et modifié de Chardin, 1994) 



FIGURE4 
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Fig. 4. Cycle d'activation/inactivation de la petite protéine G p21'113• La petite protéine 

G p21'as ne possède qu'une très faible activité GTPasique intrinsèque. Son 

activation/inactivation requiert donc la participation d'autres protéines. La protéine facteur 

d'échange (GEF) Sos retire le nucléotide GDP auquel est lié p21'as sous sa forme inactive. 

À cause de sa grande affinité pour le GTP, p21ras se lie par la suite rapidement à ce dernier. 

Sous cette forme Ras-GTP, la petite protéine Gest active et peut maintenant interagir avec 

ses effecteurs. L'inactivation de p21'& nécessite l'action d'une protéine GAP (protéine 

stimulant l'activité GTPasique de p2lras) qui permettra l'hydrolyse du GTP en GDP 

(Adaptée et modifiée de Geyer et Wittinghofer, 1997). 
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Fig. 5. Activation biphasique des MAPKs par le récepteur TrkA du NGF. Le récepteur 

TrkA du NGF induit une activation biphasique des MAPKs p42 et p44. Un premier pic, 

rapide et transitoire, est dû à l'activation de la voie p21 ras comme c'est le cas pour la 

majorité des récepteurs aux facteurs de croissance. Le second pic d'activation des MAPKs, 

tardif et soutenu, est, quant à lui, p2lras-indépendant. C'est par la participation de la voie 

p2lrap/B-Raf que le NGF parvient à activer les MAPKs de cette façon. Cette activation 

biphasique des MAPKs se fait donc par deux voies distinctes, complètement indépendantes 

(Adaptée et modifiée de York et al., 1998). 
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complexe CRK/C3G (York et al., 1998). De plus, on a pu constater que le pic d'activation 

soutenu est, parmi les deux, celui à qui doit être attribué l'induction de l'élongation 

neuritique alors que le pic p2 lm -dépendant doit plutôt être associé à la prolifération des 

cellules PC12W induite par le NGF. Dans le même sens, des travaux récents de Yaka et al. 

(Yaka et al., 1998) montrent que, dans une lignée cellulaire PC12W incapable de se 

différencier, le NGF ne peut induire que le pic d'activation transitoire des MAPKs, 

supportant ainsi l'hypothèse que c'est l'activation soutenue des MAPKs qui est responsable 

de l'induction de l'élongation neuritique et, par la même occasion, de l'induction de la 

différenciation cellulaire. Bien qu'il reste toujours plusieurs aspects à définir, les voies de 

transduction activées par la liaison du NGF à son récepteur TrkA sont de mieux en mieux 

comprises. Elles servent souvent, d'ailleurs, de modèle de référence dans l'étude des 

mécanismes d'action d'autres facteurs de croissance et hormones. 

1.3.3- Facteurs d'adhésion cellulaire 

Différentes protéines d'adhésion sont nécessaires à la différenciation des cellules 

neuronales (Burden et al., 1995). C'est en fait grâce à ces protéines que les cellules, en plus 

d'augmenter leur adhésion, parviennent à guider leurs cônes de croissance lors de 

l'élongation neuritique. La N-CAM (molécule d'adhésion des cellules neuronales), une 

protéine qui agit en l'absence de ca2+, induit la croissance des neurites en augmentant 

l'adhésion des cellules, principalement celle du cône de croissance (Burden et al., 1995). 

En présence de Ca2.,., celle-ci perd son activité et c'est plutôt la N-cadhérine qui permet 

l'adhésion, par liaison homophylique, des cellules neuronales au substrat, en l'occurrence 

les astrocytes. Par liaison homophylique, les glycoprotéines Ll, TAG-1 et Fll (molécules 

d'adhésion cellulaire appartenant à la famille des immunoglobulines) guident le cône de 
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croissance des cellules neuronales (Burden et al., 1995). Ces différentes protéines 

d'adhésion sont exprimées sur les neurones (où elles agissent comme récepteurs) ainsi que 

sur les cellules gliales (où elles agissent comme ligands). L'interaction cellule 

gliale/neurone sert ainsi de support à la croissance des neurites (Burden et al., 1995). 

Des glycoprotéines de surface, qui supportent et favorisent la croissance de 

nombreux types cellulaires, sont aussi présentes chez les astrocytes et les cellules de 

Schwann. Ces protéines forment ce que l'on appelle la matrice extracellulaire (Alberts et 

al., 1994). Parmi ces protéines, la plus importante est sans doute la laminine, qui exerce 

plusieurs effets autant sur la survie que sur la différenciation des cellules neuronales 

(Cohen et Johnson, 1991). C'est par la liaison à des récepteurs spécifiques, les intégrines, 

que celle-ci agit. Parmi les autres éléments de la matrice extracellulaire, on retrouve 

principalement la fibronectine, la ténascine et le collagène de type IV (Alberts et al., 1994). 

Les molécules d'adhésion et les intégrines, une fois occupées par un ligand, peuvent 

interagir avec différents élémt:nts intracellulaires, les protéines G, les phospholipases, des 

protéines phosphatases et/ou des protéines kinases, sans compter la possibilité d'une 

réorganisation du cytosquelette ou une modulation de l'activité des différents canaux 

ioniques (pour une revue voir (Aplin et al., 1998)). Tous ces événements font que 

l'adhésion cellulaire joue un très grand rôle dans le processus de différenciation 

morphologique des cellules neuronales (Cohen et Johnson, 1991; Burden et al., 1995; Aplin 

et al., 1998). 

De façon à ne pas alourdir davantage le contenu de ce mémoire et puisque la 

relation adhésion cellulaire/différenciation n'est pas le principal intérêt de notre étude, nous 

ne pousserons pas plus loin la rewe de littérature dans ce champ de connaissances si ce 
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n'est de dire que la perte d'adhésion des cellules neuronales empêche tout processus de 

différenciation morphologique et induit en fait la mort cellulaire programmée appelée, dans 

ce cas, l' anoïkose. 

1.3.4-Neurotransmetteun et hormones 

Parmi les neurotransmetteurs participant à la différenciation neuronale, citons la 

bradykinine, la sérotonine (Haydon et al., 1984), la dopamine et la somatostatine. Plusieurs 

hormones et neuropeptides sont aussi importants, tels que les hormones thyroïdiennes 

(Poddar et al., 1996), stéroïdiennes, le PACAP et probablement l'angiotensine Il {Hôhle et 

al., 1995). 

Au cours de la différenciation, les cellules peuvent exprimer différents récepteurs 

pour chacun des neuropeptides et hormones. Puisque chacun de ces sous-types de 

récepteurs peut être couplé à différents systèmes de transduction du signal et seconds 

messagers, les interactions possibles amènent des régulations fines des processus de 

différenciation neuronale. Dans cet même ordre d'idées, les récepteurs à l' Ang Il (AT1 et 

AT 2), comme nous le verrons un peu plus loin, forment un exemple parfait. 

Les hormones thyroïdiennes sont aussi très importantes dans le développement 

neuronal. En plus d'agir sur la prolifération des cellules gliales ainsi que sur la 

myélinisation des axones, plusieurs études ont montré qu'un traitement de cellules 

d'origine neuronale avec des ~ormones thyroïdiennes induit des changements 

morphologiques pouvant être associés à la différenciation cellulaire. Puisque, chez des 

animaux hypothyroïdiens, on remarque une diminution du nombre ainsi que la longueur des 

ramifications neuritiques, les hormones thyroïdiennes sont jugées essentielles à la 

formation des neurites et des synapses (pour une rewe voir Bernai et Nunez, 1995). C'est 
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d'ailleurs sur la polymérisation de la tubuline ainsi que sur l'association des MAPs aux 

microtubules que s'exercent ces effets. 

1.4- Angiotensine Il et système nerveu central 

1.4.1- Biosynthèse de l'angiotensine ll 

L'angiotensine Il est un polypeptide de 8 acides aminés synthétisé par le système 

rénine-angiotensine périphérique ou local à partir d'un précurseur de 466 acides aminés, 

l 'angiotensinogène. Ce précurseur est clivé par la rénine pour donner l 'Ang L un peptide de 

10 acides aminés, substrat de l'enzyme de conversion del' Ang li (ACE) qui produit à son 

tour I' Ang II. Le peptide actif Ang II (1-8) est par la suite clivé en Ang III par 

l'aminopeptidase A Ce fragment possède lui aussi une certaine activité biologique en se 

liant aux récepteurs AT1 et AT2 de l'Ang Il. Finalement., l'aminopeptidase M retranche un 

autre acide aminé del' Ang III pour former l' Ang IV, peptide n'ayant pas d'affinité pour les 

récepteur AT 1 et AT 2 mais qui peut se lier sur un récepteur atypique, le récepteur AT" 

(Fig. 6). Les principales fonctions del' Ang II connues à ce jour sont l'augmentation de la 

pression sanguine, la réabsorption du sodium et de l'eau au niveau rénal suite à la sécrétion 

d'aldostérone ainsi que l'augmentation de la soif (Binkley, 1993). Au cours des années '80, 

il a été découvert que tous les éléments du système rénine-angiotensine étaient présents 

dans le système nerveux central (SNC) (Dzau et al., 1986; Unger et al., 1988; Phillips et al., 

1993a; Philbps et al., 1993), faisant ainsi del' Ang II un neuropeptide. L' Ang II agit sur ses 

cibles en se liant à divers types de récepteurs (pour une revue voir Unger et al., 1996). 
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Fig. 6. Schéma de la biosynthèse de !'angiotensine Il. L'angiotensinogène, précurseur de 
l' Ang II, est clivé par la rénine, une protéase acide, pour donner l' Ang I. L' Ang I est à son 
tour transformée en Ang II non seulement par l'enzyme de conversion de l 'angiotensine 
(ACE}, une dipeptidyl-carboxypeptidase, mais aussi par d'autres enzymes telles que la 
kininase II et la chymase. Le peptide actif, Ang II ( 1-8), est clivé en Ang III (2-8) par 

l'aminopeptidase A L' Ang III possède elle aussi une certaine activité biologique qui lui est 
conférée par son affinité pour les récepteurs AT1 et AT2. Finalement, l'aminopeptidase M 
retranche un autre acide aminé de l'Ang III pour former l'Ang IV qui n'a pas d'affinité 
pour les récepteurs AT 1 et AT 2 mais qui peut se lier au récepteur AT 4, un récepteur 
atypique (Adapté et modifié de Stroth et Unger, 1999). 
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1.4.2- Récepteun à I' angiotensine Il 

Les deux types de récepteurs principaux de ! 'Ang II sont les récepteurs AT I et AT 2 

(Griendling et al., 1996; Lenkei et al., 1997).· Ils appartiennent tous deux à la grande famille 

des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines G (RCPG). L'étude 

et la caractérisation de ces deux types de récepteurs ont été facilitées par le développement 

de divers outils pharmacologiques (Fig. 7). Parmi eux, on retrouve les produits de synthèse 

chimique, comme le DUP 753 et le PD 123319, qui se lient respectivement aux récepteurs 

AT, et AT2 sans toutefois les activer (Kubo et al., 1993; Inagamj et al., 1994). Ce sont donc 

des antagonistes sélectifs pour chacun de ces récepteurs. Un autre composé, le CGP 42112, 

qui lui est un polypeptide, agit sur le récepteur AT 2 avec une très forte affinité. À doses dix 

fois plus faibles quel' Ang Il, il agit en tant qu'agoniste (Bottari et al., 1993) alors qu'à plus 

fortes doses, il agirait plutôt comme antagoniste (Unger et al., 1996). Ces différents outils 

sont indispensables pour distinguer les effets des deux types de récepteurs à l' Ang II (pour 

une revue voir Stroth et Unger, 1999). 

1.4.2.1- Récepteur AT1 

Le clonage du récepteur de type 1 de l' Ang II (AT1) a été réalisé en 1991 par 

différentes équipes (Murphy et al., 1991; Sasaki et al., 1991). Ce récepteur est une protéine 

composée de 3 59 acides aminés appartenant à la famille des RCPG. Chez le rat et la souris 

(Kakar et al., 1992; Sasamura et al., 1992), il a été possible d'identifier deux isoformes de 

ce récepteur, soit les sous-types AT1A et AT1s, alors qu'un seul type est retrouvé chez 

l'humain (Bergsma et al., 1992). Le gène codant pour cette protéine transmembranaire se 
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Fig. 7. Outils pharmacologiques développés pour l'étude des différents récepteurs à 
l'angiotensine II. Les antagonistes chimiques, le DUP 753 et le PD 123319, se lient 

respectivement et de façon spécifique aux récepteurs AT 1 et AT 2. De cette façon, ils 

empêchent ainsi l'Ang II d'agir sur ces sites. L'agoniste du récepteur AT2, le polypeptide 

CGP 42112, quant à lui, à une dose 10 x plus faible que l' Ang II, mime les effets de cette 

dernière en se liant sur ce site récepteur. Ces différents outils sont rapidement devenus 

indispensables à l'étude des récepteurs à l 'Ang II. 
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retrouve, chez l'homme, sur le chromosome 3 alors qu'il est localisé sur les chromosomes 2 

et 17 chez les rongeurs. 

Le récepteur AT 1 est fortement exprimé dans les cellules de muscles lisses 

vasculaires (CMLV), du rein, du cœur et du cortex surrénalien (zone glomérulée). Il se 

retrouve aussi dans le cerveau, dans l'hypophyse antérieure, dans le foie ainsi que dans les 

testicules et les ovaires (Balla et al., 1991; Bottari et al., 1993; Griendling et al., 1996; 

Helin et al., 1997). C'est en effet à ce récepteur, à cause de sa grande distribution autant au 

niveau périphérique que central, que sont attribuées presque toutes les actions 

physiologiques de I' Ang II. 

Les signaux de transduction impliqués lors de l'activation du récepteur AT1 sont 

multiples. l) Par son couplage à la protéine Gq, il stimule l'hydrolyse du 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2) en IP3 et en DAG par l'activation de la PLC 

(Miserey et Clauser, 1998; Inagami et al., 1999). L'IP3 ainsi relâché dans le cytosol stimule 

la mobilisation du Ca2
+ à partir des réserves intracellulaires (Broek et al., 1985) alors que le 

DAG active la PKC. Dans ce cas, la production de DAG est biphasique et soutenue (pour 

une rewe voir Blume et al., 1999). La production soutenue de DAG peut être associée à 

l'activation de la phospholipase D (PLO) (Lassegue et al., 1993) qui hydrolyse la 

phosphatidylcholine en choline et en acide phosphatidique qui est par la suite converti en 

DAG. L'activation de la protéine kinase C (PKC) suite à l'augmentation des niveaux de 

DAG et de Ca2
+ joue un rôle important dans la croissance des CMLV. En effet, les cibles 

de la PKC sont des protéines impliquées dans le contrôle de la prolifération cellulaire, 

comme les lamines ou les histones (Tsuda et Alexander, 1990; Hug et Sarre, 1993) en plus 

de la voie Raf-1/MAPK (Arai et Escobedo, 1996). Cette voie a aussi été montrée comme 
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pouvant induire l'expression de certains protooncogènes comme c-fos dans les CML V 

(Taubman et al., 1989). 2) De plus, par les sous-unités (3y des protéines Gq et G., le 

récepteur AT 1 parvient à stimuler la phosphorylation de protéines sur résidus tyrosines 

(Huckle et al., 1990; Huckle et al., 1992; Molloy et al., 1993) ainsi qu'à activer la voie des 

MAPKs (Van Corven et al., 1993; Inglese et al., 1995). Ce mécanisme implique le 

recrutement de protéines telles Shc et Ras qui permettent par la suite d'initier cette cascade 

(pour une revue voir Duff et al., 1995). 3) Le récepteur AT1 peut aussi activer les signaux 

de transduction traditionnellement associés aux récepteurs des facteurs de croissance et des 

cytokines. Il peut en effet stimuler la voie Jak/STAT ainsi que la voie p21ras/MAPK (via le 

complexe Grb2/Sos ou la PKC). Toutes ces voies conduisent en fait à l'expression de 

certains protooncogènes comme c-fos, c-jun et c-myc (pour des revues voir Duff et al., 

1995; Inagami et al., 1999; Stroth et Unger, 1999). 4) Finalement, par son couplage à Gai, il 

est capable d'inhiber l'activité de l'adénylyl cyclase menant à une diminution des niveaux 

d' AMPc intracellulaire (Khanum et Dufau, 1988; Anand-Srivastava, 1989). L'activation du 

récepteur AT 1 module aussi l'activité de plusieurs courants ioniques. Ainsi, dans certains 

types cellulaires, il parvient à inhiber un courant potassique (Payet et al., 1995), à moduler 

des courants calciques (Cohen et al., 1988; Rossier et al., 1995) ainsi que des courants 

sodiques et chlores (pour une revue voir Chorvatova et al., 1996). 

1.4.2.2- Récepteur AT 2 

C'est en 1993 qu'a été cloné le récepteur AT2 del' Ang II (Kambayashi et al., 1993; 

Mukoyama et al., 1993). Le gène codant pour cette protéine à sept passages 

transmembranaires est localisé sur le chromosome X de toutes les espèces étudiées à ce 
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jour. Ce récepteur est fortement exprimé dans les tissus fœtaux (Tanaka et al., 1995; 

Breault et al., 1996; Schütz et al., 1996), surtout le cerveau (Millan et al., 1991; Tsutsumi et 

al., 1991; Nuyt et al., 1999), ainsi que dans les lignées cellulaires d'origine neuronale 

(PC12, NG108-15, NIE-115) (Webb et al., 1992; Nahmias et al., 1995; Laflamme et al., 

1996). À quelques exceptions près (système lymbique, médullo-surrénale, zone glomérulée 

de la surrénale et noyau thalamique où le récepteur AT2 demeure exprimé chez l'adulte), le 

rapport AT il AT 2 change dramatiquement après la naissance pour faire place surtout ou 

uniquement au récepteur AT1 (Grady et al., 1991; Tsutsumi et al., 1991). Ces observations 

suggèrent ainsi que le récepteur AT 2 pourrait jouer un rôle dans le développement fœtal. 

Les fonctions associées à ce récepteur ont été longtemps controversées. Cependant, 

aujourd'hui, trois fonctions ont pu y être attribués (pour des rewes voir Matsubara, 1998; 

Horiuchi et al., 1999): inhibition de la prolifération des cellules, induction de la 

différenciation cellulaire et contrôle de la mort cellulaire programmée, l'apoptose. En effet, 

l'activation du récepteur AT 2 inhibe la prolifération cellulaire induite par les facteurs de 

croissance (Tsuzuki et al., 1996; Bedecs et al., 1997) incluant l' Ang Il, via son récepteur 

AT1 (Stoll et al., 1995; Munzenmaier et Greene, 1996). Le récepteur AT2 possède de plus 

un fort effet antagoniste sur l'activation du récepteur AT1, autant sur la relâche de 

vasopressine (Hôhle et al., 1996) que sur le contrôle de la soif et des effets cognitifs 

(Braszko, 1996). 

Des travaux récents ont montré que l'activation du récepteur AT2 del' Ang II peut 

induire la différenciation des cellules granulosa de l'ovaire (Tanaka et al., 1995) ou la 

différenciation morphologique des cellules neuronales (Laflamme et al., 1996; Meffert et 

al., 1996; Gallinat et al., 1997; Stroth et al., 1998). En effet, dans notre laboratoire, nous 
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avons trouvé que, dans la lignée cellulaire hybride, les cellules NG108-15, l'activation du 

récepteur AT2 induit une forte poussée neuritique accompagnée d'une augmentation de 

l'association de MAP 2 aux microtubules (Laflamme et al., 1996). Suite à ces résultats, les 

mêmes observations ont pu être faites dans la lignée cellulaire neuronale dérivée d'un 

phéochromocytome de rat, les cellules PC12, par Meffert et al. (Meffert et al., 1996). Dans 

ce modèle d'étude, en plus d'inhiber la prolifération cellulaire, d'induire l'élongation des 

neurites et d'avoir un effet additif sur ceux induits par un traitement au NGF, l'activation 

du récepteur AT 2 diminue les effets provoqués par un traitement au EGF sur la croissance 

cellulaire (Meffert et al., 1996) et diminue les niveaux de neurofilament M (Gallinat et al., 

1997). 

Un rôle important pour le récepteur AT 2 dans le contrôle du processus de mort 

cellulaire programmée, l'apoptose, est maintenant de plus en plus accepté (Tanaka et al., 

1995; Yamada et al., 1996). Chez les cellules PC12W et les cellules R3T3 (fibroblastes de 

souris), l'activation du récepteur AT2 mène à l'inhibition des MAPKs par la phosphatase 

nucléaire à double spécificité (Tyr et Serffhr), MKP-1 (Brunet et al., 1995), engendrant 

ainsi le processus d'apoptose (Yamada et al., 1996) en hypophosphorylant le facteur de 

survie cellulaire Bcl-2 (Horiuchi et al., 1997). Notons que le NGF, important inducteur de 

la survie cellulaire (Levi-Montalcin~ 1987), augmente la phosphorylation de Bcl-2 

(Horiuchi et al., 1997), modification indispensable pour que s'observent les effets anti-

apoptotiques de Bcl-2 (May et al., 1994; Chen et Falier, 1996). 

Mais comment agit le récepteur AT2 de l' Ang Il? Les voies de transduction 

impliquées dans le mécanisme d'action du récepteur AT2 de l' Ang Il sont encore un sujet 

très controversé (Unger et al., 1996; Helin et al., 1997; Matsubara, 1998; Miserey et 
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Clauser, 1998; Horiuchi et al., 1999; Stroth et Unger, 1999). Bien que le récepteur AT2 soit 

membre de la famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires (Kambayashi et al., 

1993; Mukoyama et al., 1993), il est particulier par le fait qu'il n'obéit pas aux critères des 

récepteurs couplés aux protéines G. En effet, la liaison d'un ligand à un récepteur à 7 

domaines transmembranaires couplé aux protéines G est habituellement sensible aux 

analogues du GTP (pour une rewe sur le couplage aux protéines G, voir Bourne, 1997). 

Cependant, la liaison del' Ang Il sur le récepteur n'est pas sensible à ce genre d'analogues 

(Bottari et al., 1991; Kambayashi et al., 1993; Mukoyama et al., 1993; Buisson et al., 1995). 

Certains travaux ont cependant montré que le récepteur AT 2 était couplé à une protéine G 

sensible à un traitement à la PTX (inhibe l'activité catalytique de G.) (Kambayashi et al., 

1993; Kang et al., 1993) alors que d'autres n'ont montré aucun couplage (Dudley et al., 

1991; Mukoyama et al., 1993; Brechler et al., 1994; Buisson et al., 1995). De plus, ce 

récepteur n'est pas couplé aux seconds messagers classiques tels que les adenylyl cyclases 

et la phospholipase C (PLC) (Tsutsumi et al., 1991; Bottari et al., 1993). 

D'autres études sur ce récepteur ont montré qu'il y avait aussi controverse quant à la 

régulation des niveaux de GMPc induite par la liaison de l' Ang II au récepteur AT2. 

L'activation du récepteur AT2 de l' Ang Il peut mener à une diminution des niveaux de 

GMPc intracellulaire via un mécanisme dépendant d'une protéine Gat (Sumners et Myers, 

1991), par l'inhibition sélective d'une guanylyl cyclase (GC), par la régulation de 

phosphotyrosines phosphatases (PTPases) (Bottari et al., 1992; Brechler et al., 1994) ou à 

une augmentation via la production de monoxyde d'azote (NO) (Siragy et Carey, 1997). 

Selon les groupes, et surtout selon les types cellulaires utilisés, l'activation du 

récepteur AT2 induit aussi différents effets sur l'activité des phosphatases. En effet, certains 
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laboratoires montrent une activation (Bottari et al., 1992; Brechler et al., 1994; Tsuzuki et 

al., 1996; Yamada et al., 1996; Bedecs et al., 1997; Lehtonen et al., 1999) alors que d'autres 

montrent plutôt une inhibition des protéines pbophatases (Kambayasbi et al., 1993; 

Takahashi et al., 1994; lnagami et al., 1999), celles-ci étant soit des phospbotyrosine 

phosphatases (Bottari et al., 1992; Nahmias et al., 1995) ou des Serfl'hr pbosphatases de 

type PP2A (Huang et al., 1995) ou de type PPl (Bedecs et al., 1997). Le même type 

d'observations a été fait pour ce qui est des protéines kinases. Par exemple, dans les 

cellules épithéliales du tubule proximal (Dulin et al., 1998) ainsi que dans les cellules 

endothéliales microvasculaires cardiaques (Fischer et al., 1998), l'activation du récepteur 

AT2 amène une augmentation de l'activité des MAPKs alors que dans les cellules NIE-115 

(neuroblastome) (Bedecs et al., 1997) ainsi que dans les PC12W et les R3T3, la liaison de 

l' Ang II au récepteur AT2 diminue plutôt leur activité (Yamada et al., 1996; Horiuchi et al., 

1997). De plus, des études récentes montrent que l'activation du récepteur AT2 induit la 

formation de céramides, via une dégradation des sphigomyélines (GaJlinat et al., 1999; 

Lehtonen et al., 1999). 

Tous ces résultats contradictoires indiquent que le mécanisme d'action du récepteur 

AT 2 est complexe et semble varier selon le modèle expérimental utilisé. 

De façon à évaluer l'importance, ainsi que le rôle que joue le récepteur AT2 de 

l' Ang II dans les systèmes biologiques, deux équipes ont étudié des modèles de souris 

déficientes en récepteurs AT2 (invalidation du gène) (Hein et al., 1995; Ichiki et al., 

1995). Les souris déficientes en récepteurs AT2 se développent apparemment normalement 

(Hein et al., 1995), bien que Ichiki et al. (1995) aient montré une légère hausse de la 

pression sanguine chez ces animaux. Les deux groupes ont remarqué que, chez ces souris 
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dont le gène codant pour le récepteur AT2 a été invalidé, la sensibilité à l'action pressive de 

1' Ang II est augmentée. Chez ces souris déficientes en récepteurs AT 2, on note aussi des 

changements dans le comportement. Les animaux sont en effet plus anxieux et ont un 

comportement explorateur modifié sans compter que la température de leur corps est 

légèrement diminuée (lchiki et al., 1995; Siragy et al., 1999). On peut ainsi en conclure que 

les récepteurs AT 1 et AT 2 interagissent dans la régulation de la pression sanguine par I' Ang 

II et que le dernier serait impliqué dans les réactions cognitives. De plus, l'ensemble de ces 

travaux vient confirmer plusieurs observations sur l'effet antagoniste du récepteur AT 2 sur 

les effets du récepteur AT1 (Janiack et al., 1992; Nakajima et al., 1995; Stoll et al., 1995; 

Braszko, 1996; Hohle et al., 1996; Munzenmaier et Greene, 1996). 

Tout récemment, d'autres travaux des mêmes groupes ont aussi montré que 

l'absence du récepteur AT2 peut induire une hypersensibilité soutenue à l' Ang II dans les 

souris mutantes (Siragy et al., 1999; Tanaka et al., 1999). Chez ces mêmes souris, l' Ang II 

ne peut induire l'apoptose, confirmant que le récepteur AT 2 est aussi impliqué dans ce 

processus (Li et al., 1998). 

1.4.2.3- Récepteun AT3 et AT4 

D'autres types de récepteurs à l' Ang II ont été identifiés. Un site récepteur nommé 

AT3 a été identifié dans les cellules Neuro 2A, une lignée de type neuronale. Ce récepteur 

n'a cependant aucune affinité pour les différents antagonistes sélectifs de I' Ang II (Chalè et 

Inagam~ 1993). Un autre site récepteur, nommé AT4 a aussi été identifié. Il montre une 

forte affinité envers le fragment (3-8) de l' Ang II. Ce fragment, produit dérivé du 

catabolisme de I' Ang Il, est aussi appelé Ang IV. On peut aussi noter que le récepteur Aî4 

n'a pas d'affinité pour l' Ang II ou ses analogues (Braszko et al., 1988; Harding et al., 
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1992). Les fonctions physiologiques ainsi que les seconds messagers impliqués après 

l'activation de l'un ou l'autre de ces deux récepteurs sont cependant encore très mal connus 

(Bernier et al., 1998; Briand et al., 1998). 

l.S- LIGNÉE CELLULAIRE NG108-15 

1.5.1- Caractéristiques 

Les cellules NG108-15, créées par le groupe de Hamprecht (Hamprecht et al., 

1985), forment une lignée cellulaire hybride de neuroblastome de souris et de gliome de rat. 

Lorsque non différenciées, les cellules NG108-l5 ont une morphologie de type glial. Elles 

se présentent sous une forme plutôt arrondie, avec très peu de neurites. Sous stimulation 

appropriée, les cellules NG l 08-15 peuvent entamer un processus de différenciation. Elles 

adoptent alors une morphologie propre aux cellules de type neuronal. Lorsque pleinement 

différenciées, elles forment des synapses et sécrètent plusieurs neurotransmetteurs dont 

l'acétylcholine. Ce processus de différenciation peut être engendré de plusieurs façons, bien 

que la technique la plus utilisée soit un traitement au dibutyrylAMP cyclique (dbAMPc) 

appliqué pendant 3 à 8 jours (ou plus) dans un milieu DMEM à faible teneur en glucose (l 

mg/ml) et en sérum (1 % FBS). 

En plus de posséder des récepteurs aux opioïdes, à la bradykinine, à la substance P 

et à l' acétylcholine, les cellules hybrides NG 108-15 expriment aussi les récepteurs à l' Ang 

Il (Buisson et al., 1992). 
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Les cellules NG108-15 représentent un modèle d'étude idéal. En effet, lorsque non 

différenciées, ces cellules n'expriment que le récepteur AT2 de l' Ang II alors que 

lorsqu'elles sont traitées pendant 3 jours avec du dbAMPc, les deux types de récepteurs, 

soit AT1 et AT2, sont exprimés (Laflamme et al., 1996). 

La seule présence du récepteur AT 2 au stade non différencié et des deux types de 

récepteurs après différenciation au dbAMPc fait de ces cellules un excellent modèle pour 

l'étude du rôle des récepteurs à l' Ang Il dans la différenciation cellulaire et dans l'étude des 

voies de signalisation du récepteur AT 2. 

De plus, il a été montré que les cellules NG 108-15 avaient la capacité de produire de 

l' Ang Il de façon endogène (Laflamme et al., 1998). En effet, par RT-PCR, il a été possible 

d'identifier la présence de tous les éliments d'un système rénine-angiotensine local. Les 

cellules non-différenciées de la lignée hybride NG 108-15 contiennent les transcrits 

d' ARN m de l' angiotensinogène de rat, de la rénine de souris ainsi que le gène de l' ACE de 

rat (Laflamme et al., 1998). 

Dans notre laboratoire, il a été montré que, chez les cellules NG108-15, le récepteur 

AT2 induit l'inhibition d'un courant calcique de type T (Buisson et al., 1992). Le récepteur 

AT2, chez ces cellules, n'est pas couplé à une protéine G hétérotrimérique conventionnelle 

bien qu'il implique une activité GTPasique membranaire, elle-même responsable de 

l'inhibition des canaux T (Buisson et al., 1995). L'hypothèse retenue est que cette protéine 

G insensible à la PTX pourrait être membre de la famille des petites protéines G 

monomériques de type p2fas_ 
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L'activation du récepteur AT2 de l'angiotensine Il dans les cellules NG108-15 

induit aussi la différenciation morphologique. En effet, les travaux de Latlamme et al. 

(1996) ont montré qu'un traitement de 3 jours à l' Ang Il (100 nM) induit la croissance et 

l'élongation des neurites. Ces observations ont été confirmées par la quantification de la 13-

tubuline polymérisée et par la mesure des niveaux de MAP 2 associée aux microtubules 

(Latlamme et al., 1996). 

L'ensemble de ces résultats suggère qu'une petite protéine G monomérique pourrait 

être impliquée dans une étape précoce de l'initiation de la différenciation morphologique 

des cellules NG108-15 par l' Ang Il et ce, via le récepteur AT2. 
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2- BUT DU PROJET 

Parmi les événements précoces associés à l'activation du récepteur AT 2, il a été 

observé, chez les cellules NGl0S-15, que l'activité de p21'01 est rapidement diminuée de 

plus de 50%, effet soutenu pendant une période de plus de 2 heures. Suite à ces 

observations, nous voulions: 

1) confirmer que l'activation du récepteur AT2 pouvait inhiber l'activité de p21'0 \ 

2) tester l'hypothèse que l'inhibition de p21'01 est impliquée dans l'induction de la 

différenciation neuronale des cellules NG108-15 via le récepteur AT2 et; 

3) déterminer quelles sont les voies de signalisation impliquées dans la 

différenciation morphologique induite par le récepteur AT 2. 

Afin de mieux comprendre le rôle de p21'0 ' dans l'induction de la différenciation 

neuronale des cellules NO 108-15 par I' Ang II, nous avons établi un modèle cellulaire 

exprimant une forme dominante négative de p21 ras, la protéine p2 l N l 7Ras. 
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3- MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

3.1-CULTURE DES CELLULES NGl0S-15 

Les cellules NG108-15 (données par les Ors M. Emerit et M. Hamon; INSERM, U. 

238, Paris, France) sont cultivées dans un milieu DMEM enrichi de 10% FBS (sérum de 

bœuffœtal), HAT (hypoxantine, aminoptérine, thymidine) et 50 mg/1 de gentamycine (tous 

de Gibco BRL, Burlington, Ontario, Canada). Les cellules sont maintenues à 37°C dans des 

flacons de culture Nunclon Delta (Gibco Nunc) de 80 cm2 sous un atmosphère humide 

air :CO2 (93 :7) (Hamprecht et al., 1985). Les cellules sont utilisées à des passages allant de 

12 à 21. Dans ces conditions, les cellules NGIOS-15 n'expriment que le récepteur AT2 de 

l' Ang II (Buisson et al., 1992; Laflamme et al., 1996). 

La lignée cellulaire RasNl 7, dérivée des cellules NG 108-15, est maintenue dans les 

mêmes conditions de culture avec, en plus, 200 µg/ml de généticine (G418) et 100 µg/ml 

d'hygromycine B (tous deux de Gibco BRL). 

3.2- TRANSFECTION DES CELLULES NG108-1S 

Le plasmide pOPNRas contient un ADNc encodant un mutant dominant négatif de 

la petite protéine G p21'01
, soit la protéine p21Nl7Ras (ce plasmide nous a été donné par le 

Dr Gary L. Johnson et a été utilisé dans différentes études (Gardner et Johnson, 1996)), 

cloné dans le vecteur inductible pOPRSVICAT (Stratagene, La Jolla, Californie, USA). Le 

mutant dominant négatif est une protéine possédant une mutation ponctuelle à la position 

17 (Asn substitué pour Ser). Cette mutation à la position 17 diminue de plus de 40 fois 

l'affinité de p2 l ,as pour le GTP (pour la forme active de la protéine) sans toutefois affecter 
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son affinité pour le GDP (pour la forme inactive de la protéine) (Feig et Cooper, 1988). Ce 

vecteur contient un opérateur lac qui est réprimé en présence du répresseur LACI, lui-

même exprimé par le vecteur p3'SS. En présence d'IPTG, le répresseur LACI est séquestré 

et le gène d'intérêt est exprimé. 

Les cellules NGIOS-15 sont transfectées avec le plasmide pCMV•SPORT-pgal 

(Gibco BRL) ou co-transfectées avec les plasmides pOPNRas et p3'SS. Les ADN, 1.5 µg 

de pOPNRas et 1.5 µg de p3'SS, sont incubés pendant 30 minutes à la température de la 

pièce avec 40 µg de LIPOFECTAMINE (Gibco BRL) dans 500 µIde DMEM sans sérum. 

Les cellules NG108-15, cultivées jusqu'à 80% de confluence dans des plaques de 24 puits, 

sont incubées avec le complexe lipide:ADN pendant 5 heures à 37°C dans une atmosphère 

humide de 93% air et 7% C(h. Le milieu de transfection est par la suite remplacé par du 

milieu complet. La sélection des clones stables se fait 36 heures après le début de la 

transfection dans un milieu contenant 400 µg de 0418 et 200 µg d'hygromycine B. Les 

clones sont par la suite isolés (environ 2 semaines après la transfection) et maintenus dans 

un milieu DMEM complet contenant les agents de sélection 0418 et hygromycine 8. Plus 

de 25 clones ont été isolés mais seulement trois d'entre eux ont été caractérisés en plus de 

deux populations. Les résultats présentés dans ce mémoire sont issus du clone #9 

(p21 N 17Ras #9), bien que la plupart des expériences ont été menées à la fois sur les trois 

clones et sur les populations répondant tous de façon très similaire à chacun des 

traitements. 
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3.3- MARQUAGE IN SITU DEL' ACTIVITÉ P-GALACTOSIDASE. 

Vingt-quatre heures après la transfection des cellules NG 108-15 avec le plasmide 

pCMV•SPORT-l3gal, les cellules sont lavées une fois avec 1 ml de PBS puis fixées dans 

0.5 ml de solution de fixation (PBS contenant 2% formaldéhyde, 0.05% glutaraldéhyde, 

4°C) pendant 5 minutes à la température de la pièce. Les cellules sont par la suite lavées 2 

fois avec 1 ml de PBS pour finalement être incubées pendant 2 heures dans la solution 

colorante (PBS contenant 5 mM de potassium ferricyanide, 5 mM de potassium 

ferrocyanide, 2 mM MgCh et 1 mg/ml de substrat Xgal (Amersham Pharmacia Biotech, 

Oakville, Ontario, Canada)) à 37°C. Les cellules sont lavées avec 1 ml de PBS puis 

visualisées sous un microscope inversé (Leica, objectif de 40X) pour l'évaluation de la 

proportion de cellules colorées {transfectées)/ cellules non colorées (non transfectées). 

3.4- BUV ARDAGE DE TYPE NORTRERN 

Les analyses de type Nonhem ont été réalisées comme décrit par Boudreau et al. 

(1996). 

Extraction de I' ARN : L' ARN est préparé selon la méthode TRI REAGENT 

(Gibco BRL) à partir de cellules en culture (-8 x 106 cellules/Petri de 100 mm). Un ml de 

TRI REAGENT est ajouté aux cellules (1 mV -8 x 106 cellules) puis incubé à la 

température de la pièce pendant 5 minutes pour permettre la dissociation des complexes 

nucléoprotéiques. Deux dixième de ml de chloroforme est par la suite ajouté pour chaque 

ml de TRI REAGENT. Les échantillons sont mélangés par inversion puis incubés à la 

température de la pièce pendant 15 minutes. Les phases sont séparées à l'aide d'une 

centrifugation de 30 minutes à 4°C à 12 000 x g. L' ARN se trouve alors dans la phase 
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aqueuse qui est transférée dans un nouveau tube. Un demi ml d'isopropanol est ajouté afin 

de précipiter l' ARN. Les tubes sont ensuite laissés pendant 10 minutes à la température de 

la pièce puis centrifugés pendant 10 minutes à 4°C à 12 000 x g. Le culot ainsi obtenu est 

lavé avec de l'éthanol 75% et dissout dans un volume minimal d'eau traitée au DEPC 

(diéthyl pyrocarbonate) 0, 1% pour éliminer les ARNases. 

Électrophorèse : Trente µg d' ARN cellulaire total sont déposés dans chacun des 

puits d'un gel d'agarosc 1%/ tampon MOPS (20 mM d'acide MOPS, 5 mM d'acétate de 

sodium, 7 mM EDTA disodium, pH 7.0) contenant 1.65% de formaldéhyde. L'ARN 

contenu dans les échantillons est migré à 70 Volts pendant environ 6 heures dans un 

tampon d'électrophorèse MOPS/formamide. Les échantillons ainsi séparés sont finalement 

transférés sur une membrane Nytran par capillarité dans une solution de l OX SSC (SSC: 

87.7 g de NaCl, 44. l g de citrate de sodium/litre d'eau, pH 7.0). 

Préparation de la sonde: La sonde pour l'hybridation avec le messager de p21'0s 

est préparée à partir de l' ADNc (ADN complémentaire) contenu dans le plasmide 

pOPNRas. Un fragment de 912 nucléotides, incluant la totalité du gène codant la protéine 

mutante, est isolé suite à une double digestion du plasmide par les enzymes de restriction 

Hindm et Nhel. Les fragments ainsi produits sont séparés sur gel d'agarose 2% et celui 

correspondant à 912 nucléotides est découpé puis extrait du gel par centrifugation. La sonde 

est par la suite marquée en utilisant la polymérase de Klenow d'après le protocole proposé 

par la compagnie Amersham Pharmacia Biotech. 

Hybridation : La membrane est préalablement hydratée pendant 15 minutes dans 

une solution de 2X SSC puis placée dans un sac scellé contenant la solution de 

préhybridation (120 mM Tris, pH 7.4, 600 mM NaCl, 8 mM EDTA, 0.1% sodium 
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pyrophosphate, 0.2% SOS et 0.1 mg/ml d'héparine) pendant 4 heures à 65°C. La sonde 

préalablement marquée au 32P est par la suite ajoutée et incubée à 65°C toute la nuit dans la 

solution d'hybridation (120 mM Tris, pH 7.4, 600 mM NaCI, 8 mM EOTA, 0.1% sodium 

pyrophosphate, 0.2% SOS, 0.625 mg/ml d'héparine et 100/o dextran sulfate). Le lendemain, 

la membrane est lavée dans une solution contenant O. IX SSC + 0.1% SDS, 30 minutes à 

65°C. La membrane est finalement soumise à une autoradiographie. 

3.5- ANALYSES MORPHOLOGIQUES 

Au cours des expériences, les cellules sont examinées en microscopie de contraste 

de phase (microscope inversé Leica, objectif de 20x) ou en microscopie à fluorescence pour 

l'analyse de la tubuline. Pour ces études, les cellules NG108-15 ou RasN17 sont cultivées 

pendant 4 jours sur des lamelles de plastique (Sarstedt, St-Laurent, Québec, Canada). Les 

cellules sont lavées 2 fois avec 1 ml de PBS froid puis fixées pendant 1 minute avec une 

solution de 3% formaldéhyde dans du tampon PEM (80 mM PIPES, 5 mM EDT A, 2 mM 

MgCli, pH 6.5) à la température :te la pièce et 8 minutes avec une solution de 3% 

formaldéhyde dans l 00 mM de borate de sodium (pH 11 ). Après 2 lavages avec du PBS 

froid (2 x 5 minutes), elles sont incubées (2 x 15 minutes) dans une solution de 0.1% 

borohydride de sodium/PBS (pH 8.0), puis perméabilisées (2 x 5 minutes) avec 0.2% Triton 

X-100/PBS. Les cellules sont ensuite incubées (3 x 10 minutes) dans la solution de blocage 

(0.5% de BSA/PBS), lavées (2 x 5 minutes) avec du PBS puis incubées toute la nuit _à 4°C 

avec l'anticorps reconnaissant la P-tubuline (1:50/0.5% BSA/PBS) (Boehringer Mannheim, 

Montréal, Québec, Canada). Le lendemain, les cellules sont lavées (3 x 10 minutes) avec du 

PBS avant d'être incubées pendant 60 minutes avec l'anticorps anti-souris couplé à la 
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fluorescéine (1 :30/0.5% BSA/PBS) (Amersham Pbarmacia Biotech) à la température de la 

pièce puis lavées (3 x 10 minutes) avec du PBS. Les cellules sont par la suite postfixées 

avec une solution de 3% formaldéhyde/PBS pendant 30 minutes à la température de la 

pièce et traitées avec une solution de 50 mM chlorure d'ammonium/PBS pendant 15 

minutes à la température de la pièce. Après 3 lavages de 10 minutes avec du PBS, les 

lamelles sont traitées avec du Vectashield (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) puis 

les cellules sont examinées avec un microscope DM 400 équipé pour l'épifluorescence en 

utilisant un filtre B 1-E fluorescéine (Nikon, Melville, NY). 

3.6- EXTRACTION DES MICROTUBULES 

L'extraction des microtubules polymérisés est réalisée selon la méthode modifiée de 

Salomon (1986). À une densité de 7.5 x 105 cellules par boîtes de 35 mm, les cellules sont 

incubées pendant 2 heures dans le milieu de culture contenant 1 µM de Ta.xol (Sigma, St-

Louis, MI, USA). À cette concentration le Taxol stabilise les microtubules sans toutefois 

promouvoir la polymérisation (Solomon, 1986). Le milieu de culture est par la suite 

remplacé par 1 ml de tampon PM2G (PIPES 0.1 M, glycérol 2 M, MgC(z 5 mM, EGTA 2 

mM, inhibiteurs de protéases Complete™ (Boehringer Mannheim), pH 6.9} contenant 1 

µM de Taxol. Les cellules sont récupérées puis centrifugées dans des tubes Eppendorf 

pendant 5 minutes à 3 7°C à 1000 x g. Le culot de cellules est par la suite extrait dans le 

tampon PM2G contenant 1% Nonidet P-40 et 1 µM de Tax=>l. Après 15 minutes 

d'incubation à 37°C avec agitation, la suspension cellulaire est centrifugée pendant 5 

minutes à 37°C à 1000 x g. Le culot est solubilisé dans un volume minimum (environ 40 

µl) de tampon d'échantillon (tampon Tris 6.25 mM, pH 6.8 contenant 2% de SOS, 10% de 



3S 

glycérol et 5% de f3-mercaptoéthanol) à 100°C. L'extrait de l'équivalent de 3 x 104 cellules 

est par la suite séparé sur gel de polyacrylamide 8% et les protéines sont transférées sur 

membrane lmmobilon (PVDF) (Boehringer Mannheim). 

3.7- BUV ARDAGE DE TYPE WESTERN 

Sur membrane de nitroceUulose: La membrane est premièrement traitée pendant 1 

heure à la température de la pièce dans la solution de blocage (5% lait en poudre dans TBS-

Tween 0.05%), puis incubée avec agitation toute la nuit à 4°C dans un sac en plastique 

scellé contenant l'anticorps primaire (produit chez le lapin ou la souris, selon le cas) dilué 

dans la solution de blocage. La nature et les dilutions des anticorps primaires seront 

spécifiées un peu plus loin pour chacune des protéines étudiées. Le lendemain, la 

membrane est lavée 2 fois pendant 10 minutes dans du TBS-Tween 0.05% puis placée de 

nouveau dans un sac en plastique scellé contenant, cette fois, l'anticorps secondaire ( 1 : 

2000) (anti-souris ou anti-lapin produit chez le mouton) couplé à la HRP (horse-radish 

peroxidase) (Amersham Pharmacia Biotech) pendant l heure à la température de la pièce. 

La membrane est par la suite lavée 6 fois pendant 10 minutes dans du TBS-Tween 0.05% 

puis l'activité HRP est détectée avec le système ECL (Roche/Boehringer Mannheim, 

Montréal, Québec, Canada). 

Sur membrane Immobilon: La membrane est premièrement traitée pendant 

heure à la température de la pièce sous agitation dans la solution de blocage (1% gélatine 

dans TBS-Tween 0.05%), puis incubée pendant 2 heures sous agitation dans un sac en 

plastique scellé contenant l'anticorps primaire (produit chez le lapin ou la souris, selon le 

cas) dilué dans la solution de blocage à la température de la pièce. La membrane est lavée 2 
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fois pendant 10 minutes dans du TBS-Tween 0.05% puis placée de nouveau dans un sac en 

plastique contenant, cette fois, l'anticorps secondaire (1 : 2000) (anti-souris ou anti-lapin 

produit chez le mouton) couplé à la HRP pendant 1 heure à la température de la pièce. La 

membrane est par la suite lavée 6 fois pendant 10 minutes dans du TBS-Tween O. 05% puis 

l'activité HRP est détectée avec le système ECL. 

3.8- MESURE DEL' ACTIVITÉ P21R.-tS 

La mesure de l'activité de p2 l ,as a été réalisée par deux techniques différentes. 

Marquage métabolique: Les cellules NG108-15 sont cultivées jusqu'à 80% 

confluence dans des boîtes de culture de 100 mm. Le jour de l'extraction., elles sont 

incubées pendant 2 heures dans un milieu DMEM complet contenant du [32P]-

orthophosphate (0.5 mCi/boîte de Pétri de 100 mm) (Amersham Pharmacia Biotech). Les 

cellules sont par la suite stimulées avec les différents analogues à 3 7°C puis lavées avec du 

milieu HBS-glucose froid (2 x 5 ml) et extraites avec 750 µl de tampon de lyse (50 mM 

Tris-HCl, pH 7.5, 15 mM NaCl, 20 mM MgCh, 5 mM EGTA, inhibiteurs de protéases 

Complete™, 1% Triton X-100, 1% N-octyl-glucoside (Sigma)) pendant 15 minutes à 4°C 

avec agitation. Le matériel insoluble est par la suite enlevé par centrifugation (2 minutes à 

12000 x g, 4°C) et le lysat cellulaire est incubé avec un antisérum reconnaissant p21'as 

(OP2 l ou OP40, de Oncogene Science, Inc., Scarborough, Ontario, Canada) (1 µg 

d'anticorps/échantillon) pendant 2 heures à la température de la pièce. Le complexe est 

récupéré avec des billes de protéine A-Sépharose (Sigma) et lavé 2 fois avec le tampon de 

lyse et 2 fois avec du PBS. Le GTP et le GDP radiomarqués sont récupérés par une 

incubation à 100°C pendant 3 minutes dans le tampon de solubilisation (1 M KH2PO4, pH 



37 

3.4). Les nucléotides sont finalement séparés par chromatographie sur plaque de 

phosphoéthylèneimine-cellulose (PEI-cellulose) dans un tampon KH2PO4 (1 M, pH 3.4) 

(Fisher Scientific, Nepean, Ontario, Canada). L'autoradiographie de la plaque est analysée 

avec un système phosphoimager (Molecular Dynamics, Inc., Sunnyvale, Californie, USA). 

Liaison à la protéine de fusion GST-RBD: Pour mesurer l'activité de p21'01
, nous 

avons aussi utilisé une nouvelle technique qui a été décrite par le groupe de Wittinghoffer 

(Herrmann et al., 1995). Les cellules NG108-15 ou RasN17, après incubation avec les 

différents stimuli, sont lavées 2 fois avec du HBS-glucose ( 4°C) puis incubées avec 

agitation pendant 15 minutes à 4°C dans le tampon de lyse (50 mM Tris-HCI, pH 7.5, 15 

mM NaCl, 20 mM MgCh, 5 mM EGTA, inhibiteurs de protéases Complete™, 1% Triton 

X-100, 1% N-octyl-glucoside). Le matériel insoluble est enlevé par une centrifugation de 2 

minutes à 12000 x g à 4cc puis 1000 µg du lysat cellulaire sont incubés avec 30 µg de la 

protéine de fusion GST-RBD (donné par le Dre Nathalie Rivard, Département d' Anatomie 

et Biologie Cellulaire, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada) (où RBD 

est la région de Raf-1 nécessaire à la liaison de Ras-GTP) liée à des billes de glutathion-

Sépharose (Amersham Pharmacia Biotech) pendant 2 heures à 4°C. Les billes sont ensuite 

lavées 3 fois avec le tampon de lyse puis la présence de p21'0' est détectée avec l'anticorps 

OP40 (1: 100) par buvardage de type Western après séparation sur gel de polyacrylamide de 

12% et transfert sur membrane de nitrocellulose. 

3.9- MESURE DE L'ACTIVITÉ P421P44 MAPK 

Les cellules NG108-15 ou RasN17 (1 x 106 cellules) sont incubées pour des temps 

allant de O à 120 minutes avec l' Ang II 100 nM (Peninsula Laboratories, Inc., Belmont, 
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Californie, USA) à 37°C. La stimulation est arrêtée par un lavage avec du milieu HBS froid 

puis par l'incubation des cellules avec le tampon de lyse (50 mM HEPES, pH 7.8, 1% 

Triton X-100, 0.1 µM staurosporine, 1 mM sodium onhovanadate, inhibiteurs de protéases 

Complete™) à 4°C pendant 30 minutes. Des quantités égales de protéines (30 µg) sont par 

la suite séparées sur gel de polyacrylamide 10%. Les procédures habituelles pour le 

buvardage de type Western sur membrane d'Immobilon sont ensuite appliquées en utilisant 

un anticorps anti-phosphoMAPK (New England Biolabs, Inc., Mississauga, Ontario, 

Canada) (dilution 1:1000) et un sérum anti-lapin produit chez le mouton couplé à la HRP 

(dilution 1 :2000) suivi d'une détection avec le système ECL. L'anticorps anti-

phosphoMAPK reconnaît la forme active (doublement phosphorylée) de p42/p44 MAPK 

(Thr-183 et Tyr-185,). 

3.10-ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les analyses densitométriques et les quantifications des autoradiographies sont 

réalisés à l'aide du logiciel informatique ImageQuant (Molecular Dynamics, Inc.). Les 

résultats sont présentés comme la moyenne ::1: S.E. L'analyse statistique des résultats est 

réalisée à l'aide du test t de Student. Les valeurs p sont obtenues à partir des tables de 

Dunnett et n indique le nombre d'expériences, chacune réalisée en triplicata. 



4- RÉSULTATS 

4.1-TRANSFECTION DES CELLULES NG108-15 AVEC P21N17RAs 

4.1.1- Activité p-galactosidase 
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Avant de procéder à la transfection des cellules NG 108-15 avec le plasmide 

encodant la protéine dominante négative de p21'01
, nous avons d'abord établi la méthode de 

transfection la plus efficace pour ce système cellulaire. La Fig. 8 montre les résultats 

obtenus après une coloration qui révèle l'activité P-galactosidase dans les cellules NG108-

l5. On a ainsi comparé l'efficacité de transfection des cellules par les 4 différents 

liposomes utilisés. Sachant que seules les cellules transfectées avec succès expriment cette 

enzyme, on peut observer que les cellules adéquatement transfectées apparaissent en bleues 

alors que les cellules non transfectées demeurent incolores. La technique la plus efficace et 

la moins toxique pour les cellules NG108-1S s'avère être la LipofectAMINE (A), 

comparativement à la Lipofectine (B), à la CELLfectine (C) et au DMRIE-C (D) dont les 

efficacités de transfection sont respectivement de 500/o, 35%, 10% et de moins de 1 %. 

4.1.2- E:ipression du messager de p21'"' 

Après avoir isolé et cloné une lignée cellulaire ainsi qu'une population de cellules 

(N.B. la population de cellules résistantes montre des résultats semblables à ceux observés 

pour le clone RasNl 7, résultats non montrés dans ce mémoire) montrant une résistance au 

G418 et à l'hygromycine B, la lignée cellulaire nommée RasNl 7, nous avons vérifié que le 

système d'expression de p21N17Ras dans ces cellules était fonctionnel. Pour y parvenir, 

nous avons procédé à l'analyse de type Northem des niveaux d'ARNm de p21'01
. Les 
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Fig. 8. Activité (3-galactosidase dans les cellules NG108-15 transfectées. Les cellules 

NG I 08-15 sont cultivées dans des boîtes de 24 puits jusqu'à 80% de confluence puis le 

plasmide pCMV•SPORT-(3gal est transfecté avec les différents liposomes comme décrit 

en détail dans. la section Matériel et Méthodes. Les cellules transfectées avec succès 

sont par la suite colorées pour l'activité (3-galactosidase. A: transfection à la 

LIPOFECTAMINE, B: transfection à la Lipotèctine, C: transfection à la CELLfectine et 

D: transfection au DMRIE-C. 
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résultats présentés à la Fig. 9A montrent le patron d'expression du messager de p21Nl7Ras 

suite à un traitement des cellules RasN17 avec S mM d'IPTG. Selon cette cinétique 

d'expression, nous observons que le niveau maximum du messager de p2 l ras est atteint 

après seulement 2 heures d'incubation avec l'IPTG (augmentation de 2.9S fois par rapport 

au témoin) et reste soutenu même après 3 jours de traitement (facteur de 2.94 ± 0.15) (Fig. 

9B). Le niveau d'expression du messager observé lorsque les cellules RasN 17 ne sont pas 

traitées à l'IPTG (témoin) est celui de p2fa.r endogène. En effet, cette expression est 

comparable à celle mesurée dans les cellules NG 108-15 natives. Puisque les niveaux 

d'expression de celle-ci ne devraient pas être influencés par les changements cellulaires 

observés suite à un traitement à l'IPTG, la mesure des niveaux du messager de l'a-tubuline 

a été utilisée comme témoin interne dans la quantification des variations. 

Dans nos analyses, nous observons que le messager du mutant dominant négatif co-

migre avec celui de la protéine endogène. De façon à vérifier que seule l'expression de la 

protéine mutante est induite dans les cellules transfectées, nous avons vérifié, par 

buvardage de type Western, que les deux formes étaient retrouvées après induction à 

l'IPTG et que seule la forme mutante était induite (les niveaux de la forme endogène 

demeurant constant). 

4.1.3-Buvanlage de type Western de pli"" et de p21Nl7Ras 

De façon à montrer que la protéine mutante p21N17Ras est exprimée chez les 

cellules RasN17, nous avons procédé à une analyse de type Western des niveaux de 

protéines p21Nl7Ras et p2lra.r endogène sur des extraits de protéines totales de ces cellules. 

Nous avons vérifié, comme présenté à la Fig. 10, que l'expression de la protéine 
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Fig. 9. Analyse Northern de l'expression du messager de p21N17Ras dans les 

cellules RasNl 7. Les cellules RasNl 7 sont cultivées dans un milieu DMEM complet 

comme décrit en détail dans la section Matériel et Méthodes. L'ajout de 5 mM d'IPTG 

se fait pour les temps indiqués après 3 jours de culture (A) ou chaque jour pendant 3 

jours consécutifs (B). L' ARN total est par la suite extrait puis 30 µg est analysé sur gel 

horizontal d'agarose 1%. L'ARNm de p21ras est visualisé par autoradiographie suite à 

l'hybridation d'une sonde isotopique (marquée au 32P) spécifique à p21ras_ A: 

Autoradiogramme montrant la cinétique de temps de l'expression du messager de p21ras 

(0 à 24 heures); B: Autoradiogramme montrant les niveaux de messager après 3 jours 

d'induction de l'expression de p21N17Ras avec 5 mM d'IPTG. 
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p21Nl 7Ras est induite par un traitement à l'IPTG. En effet, les résultats montrent que les 

cellules RasNl 7 expriment fortement une forme de taille plus grande (-24 kDa) que la 

protéine p2lnu (HA-Ras) après seulement 24 heures de traitement à l'IPTG (5 mM) (piste 

24 versus 0). On remarque de plus que ce niveau d'expression demeure constant lorsque les 

cellules sont traitées pendant 3 jours à l'IPTG (pistes 24, 48 et 72), alors que dans les 

cellules NG 108-15 natives (NG), tout comme dans le cerveau de rat nouveau-né (C), cette 

forme mutante de la petite protéine G p2l'as n'est pas exprimée. 

4.1.4- Dosage de l'activité p2t'• 

Après avoir vérifié que la protéine mutante dominante négative de p2 l ras était 

exprimée de façon inductible dans les cellules RasN 17, nous avons déterminé si cette 

dernière avait la capacité d'inhiber l'activité endogène de p2l'as_ Nous av~!ls donc dosé 

cette activité à l'aide de la liaison par affinité de p2l'a1-GTP (forme active) à la protéine de 

fusion GST-RBD. Cette protéine de fusion, gracieusement donnée par la Dre Nathalie 

Rivard correspond au site de liaison minimal requis pour la liaison de Ras à Raf-1 (Warne 

et al., 1993). À l'aide de cette technique, nous avons réussi à montrer que, après 3 jours 

d'induction avec l'IPTG 5 mM, l'activité endogène de p2l'as est diminuée de 47% (Fig. 

l lA, piste IPTG versus T). Ce pourcentage d'inhibition est similaire à ce qui est mesuré à 

l'aide de la technique de chromatographie sur couche mince (CCM). En effet, des études de 

cinétique (Fig. 118 et l lC) montrent qu'un traitement de.~ cellules NGlOS-15 avec l' Ang Il 

amène une diminution de 58% de l'activité de p2lras (piste 2 versus 1). De plus, des études 

pharmacologiques montrent que cet effet est dû à l'activation du récepteur AT2 car cette 

diminution de la forme active de p2l'as (Ras-GTP) dans les cellules NG108-15 est aussi 

induite par une incubation avec le CGP 42112 (48%) (piste 3 versus 1), un agoniste du 
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Fig. 10. Analyse de type Western des niveaux d'expression de la protéine 

p21Nl 7Ras. Les cellules RasNl 7 sont cultivées pendant 3 jours avec ou sans IPTG (5 

mM) pour les temps indiqués ( en heures). Les protéines sont extraites comme décrit 

dans la section Matériel et Méthodes et séparées par SOS-PAGE 10%. Les formes 

endogène et mutante de p21 ras sont par la suite révélées avec un anticorps monoclonal 

(OP-40). C, extrait total de cerveau de rat nouveau-né; NG, extrait de protéines totales 

de cellules NG 108-15 natives. 
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récepteur AT2, ·et inhibé par une coincubation avec l'antagoniste spécifique du récepteur 

AT2, le PD 123319 (piste 4 versus 2). 
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Fig. 11. Activité p21'as dans les cellules NG 108-15 et RasNl 7. Les extraits cellulaires 

sont préparés comme décrit dans la section Matériel et Méthodes. L'activité p21'as est 

déterminée à l'aide de la liaison à la protéine de fusion GST-RBD. La forme p21ras_GTP 

est par la suite révélée par SDS-PAGE 10% suivi d'un buvardage de type Western avec 

l'anticorps OP-40 (1 : 200) (A et D). A: Activité p21'as dans les cellules RasN17; B: 

Autoradiographie de la séparation sur CCM ( comme décrit dans la section Matériel et 

Méthodes) du GTP et du GDP représentant la cinétique d'inhibition de p21'as dans les 

cellules NG108-15 suite à un traitement à l'Ang II 100 nM pour les temps indiqués; C: 

Analyse densitométrique de l'expérience montrée en B. D: Analyse pharmacologique de 

l'effet de l' Ang II sur l'activité de p21 ras dans les cellules NG 108-15 natives en utilisant 

la protéine de fusion GST-RBD. 



4.2- EFFET DE L'EXPRESSION DE P21N17RAs SUR LA DIFFÉRENCIATION 
MORPHOLOGIQUE DES CELLULES RAsN17 

4.2.1- Changements morphologiques 
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Dans notre laboratoire, il a déjà été montré qu'un traitement de 3 jours des cellules 

NGIOS-15 avec 100 nM d' Ang II amène une élongation marquée des neurites (Fig. 12B 

versus 12A) (Laflamme et al., 1996). Afin de voir si cette élongation neuritique peut aussi 

être engendrée par la simple expression de la protéine mutante dominante négative de 

p21'01 (p21Nl ?Ras), les cellules RasNl 7 ont été traitées avec 5 mM d'IPTG pendant 3 

jours. L'effet de l'expression de p21Nl7Ras et, par conséquent, de l'inhibition de l'activité 

p2l'as endogène sur la morphologie des cellules RasN17 est montré à la Fig. 13. Les 

cellules RasNl 7 témoins (Fig. 13A), telles qu'observées par microscopie en contraste de 

phase, présentent une morphologie comparable à celle de la lignée parentale NG 108-15 

(Fig. 12A). L'inhibition de l'activité p2l'as par l'expression de p21Nl 7Ras induit des 

modifications morphologiques très semblables à celles produites par un traitement de 3 

jours avec 100 nM d' Ang II (Fig. 13B versus 12B), soit une augmentation marquée du 

nombre ainsi que de la longueur des neurites. Le nombre et la longueur des neurites n'ont 

pas été mesurés mais l'évaluation a été réalisée par la mesure de la tubuline polymérisée 

(voir plus loin). 

L'élongation des neurites est due à la polymérisation de la tubuline en microtubules. 

Ce phénomène peut donc être visualisé en immunofluorescence par un marquage de la 

tubuline (P-tubuline). La Fig. 13D montre que l'inhibition de p21'01 dans ces cellules induit 



FIGURE 12 

Fig. 12. Effet d'un traitement à l' Ang II sur la morphologie des cellules NGl0S-15. 

Les cellules NG108-15 non différenciées sont maintenues dans un milieu DMEM 

complet (A, C) ou contenant 100 nM d' Ang II (B, D) pendant 3 jours. (A, B) 

microscopie en contraste de phase; (C, D), microscopie de fluorescence (visualisation 

de la ~-tubuline) après fixation à la formaldéhyde et perméabilisation au Triton X-100, 

comme décrit en détail dans la section Matériel et Méthodes. Tous ces panneaux sont 

présentés à un grossissement final de 680 X. 



FIGURE 13 

Fig. 13. Effet de l'expression de p21N17Ras sur la morphologie des cellules 

RasNl 7. Les cellules RasNl 7 sont maintenues dans un milieu DMEM complet (A, C) 

contenant 5 mM d'IPTG pour l'induction de l'expression de la protéine dominante 

négative p21Nl 7Ras (B, D) durant 3 jours. (A, B) microscopie en contraste de phase; 

(C, D), microscopie de fluorescence (visualisation de la J3-tubuline) après fixation à la 

formaldéhyde et perméabilisation au Triton X-100, comme décrit en détail dans la 

section Matériel et Méthodes. Tous ces panneaux sont présentés à un grossissement 

final de 680 X. 
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Fig. 14. Élongation neuritique L'extraction des microtubules et des protéines 

associées a été réalisée tel que décrit en détail dans la section Matériel et Méthodes. Les 

protéines ( correspondant à 3 x 104 cellules) des cellules témoins (T) ou traitées pendant 

3 jours (IPTG) sont séparées sur gel de polyacrylamide de 8% et transférées sur 

membrane d'Immobilon. La détection de la tubuline se fait en utilisant un anticorps 

monoclonal anti-r,3-tubuline (1 : 400). A, Analyse de type Western de la r,3-tubuline 

polymérisée; B, Comparaison des analyses densitométriques de la r,3-tubuline, n = 4. *, 

P < 0. 02, différence calculée par rapport au témoin. 
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une élongation des neurites comparable à celle induite par un traitement de 3 jours à I' Ang 

Il. 

4.2.2- Quantification de l'élongation neuritique 

La mesure de la quantité de tubuline polymérisée est un bon indice de la 

différenciation neuronale observée en microscopie de contraste de phase ou de fluorescence 

(Fig. 12 et 13 respectivement). L'expression de la protéine p21Nl7Ras pendant 3 jours 

induit une augmentation de 1.62 ± 0.14 fois des niveaux de ~-tubuline polymérisée par 

rapport aux cellules témoins (Fig. 14, piste IPTG versus T). Cette augmentation est 

semblable à celle qui avait été observée avec l' Ang Il (Laflamme et al., 1996). 

4.3- EFFET DE L'EXPRESSION DE P21Nl 7RAs SUR L'ACTIVATION DES 
MAPKs P42 ET P44 PAR L' ANGIOTENSINE II 

4.3.1- Etret d'un tnitement à I' Ang II sur l'activité des MAPKs, p42 et p44. 

Nous avons w que la stimulation du récepteur AT2 del' Ang Il diminue l'activité de 

la petite protéine G p2l'as. Dans la cascade d'activation typique des récepteurs aux facteurs 

de croissance (voir Fig. 3), l'inhibition de p2l'as s'accompagne généralement de la 

diminution subséquente de l'activité des MAPKs, p42 et p44. Dans les cellules NGI0S-15 

natives, Liette Laflamme (thèse, 1999) ont plutôt observé, ce que nous avons par la suite 

confirmé, que l'activation du récepteur AT2 de l' Ang Il amène une augmentation de 

l'activité des MAPKs (Fig. ISA et E). Cette activation ne s'observe qu'après un certain 

délai suite à l'application de I' Ang Il (après 20 minutes) et est soutenue pendant au moins 2 

heures. De façon à vérifier si l'activation des MAPKs par 1' Ang Il est p2 l'as -dépendante, 

nous avons aussi mesuré cette activité dans les cellules RasNl 7. L' Ang II parvient à activer 
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les MAPKs en présence de la protéine mutante p21Nl7Ras (Fig. lSC et G), donc lorsque 

1' activité endogène de p2 l 'a.r est diminuée, de la même façon que dans les cellules NG 108-

15 natives (Fig. l SA et E) ou dans les cellules RasNl 7 témoins (Fig. 1 SB et F). Les 

différences d'augmentation de l'activité p42/p44 MAPKs après 2 heures d'incubation avec 

l' Ang Il (facteur de 5-6 pour les cellules RasN17 induites et de 10-13 pour les cellules 

RasNI 7 témoins) sont explicables par le fait que le niveau témoin (temps 0) d'activité 

p42/p44 MAPKs est 2 fois plus élevé dans les cellules induites pendant 3 jours à l'IPTG 

que dans les cellules témoins et alors que les niveaux atteints après 2 heures de stimulation 

à I' Ang Il ne sont pas pour autant différents. 

Puisque nous savons que le récepteur AT1 a la propriété d'activer les MAPKs 

(Chabre et al., 1995; Marrera et al., 1996; Schieffer et al., 1996; Tian et al., 1998), nous 

avons étudié, à titre de comparaison, le patron d'activation de p42 et p44 obtenu suite à la 

stimulation du récepteur AT1 de I' Ang II dans les cellules NG108-15 différenciées. Cette 

expérience a été réalisée sur des cellules NG 108-15 différenciées pendant 3 jours avec 1 

mM dbAMPc. Il a déjà été montré qu'un tel traitement induit l'expression des 2 types de 

récepteurs à l'Ang Il, soit les récepteurs AT1 et AT2 (Laflamme et al., 1996). La courbe 

d'activation du récepteur AT1 par une coincubation de I' Ang Il (100 nM) et du PD 123319 

( 1 µM) ( antagoniste AT 2) donne un patron d'activation des MAPKs qui est très différent de 

celui obtenu via l'activation du récepteur AT2 (Fig. 15D versus ISA), avec une activité 

maximale à 5 minutes suivie d'un retour au niveau basal après 10 minutes. 
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Fig. 15. Effet d'un traitement à l' Ang II sur l'activité des MAPKs. Les cellules 
NG108-15 non différenciées (A et E) ou RasN17 (B, C, F et G) sont maintenues dans 
un milieu DMEM complet comme décrit dans la section Matériel et Méthodes. C et G, 
les cellules RasNl 7 sont traitées pendant les 3 jours de culture avec 5 mM d'IPTG; D, 
les cellules NG108-15 sont différenciées dans un milieu pauvre en glucose (1 mg/1) 
contenant 1 mM de dbAMPc. Trente µg des protéines totales sont séparées sur gel de 
polyacrylamide 10% et les MAPKs activées sont révélées à l'aide d'un anticorps anti-
phospho-MAPK selon le protocole de Western Blot décrit dans la section Matériel et 
Méthodes (n = 4). *, P < 0.02; **, P < 0.01, différence calculée par rapport au temps O. 



4.4- RÔLE DES MAPKs P42 ET P44 DANS LA DIFFÉRENCIATION 
MORPHOLOGIQUE DES CELLULES RAsN17 

4.4.1- Prolifération cellulaire 
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Puisque nous avons observé que la liaison de l' Ang II à son récepteur de type 2 

amène une augmentation de l'activité des MAPKs p42 et p44, nous avons par la suite 

cherché à déterminer le rôle de cette activation dans les effets observés suite à un traitement 

à l'Ang II. Nous avons incubé les cellules NG108-15 avec ou sans l'inhibiteur spécifique 

de MEKl, le PD 98059, à des concentrations de 10 et 50 µM (IC50 de MEKl et MEK2 

respectivement) pendant 3 jours. Ces résultats sont présentés à la Fig. 16. Le panneau A de 

cette figure montre que l'inhibition des MAPKs par le PD 98059 (50 µM) amène une 

diminution marquée de la prolifération cellulaire (80 ± 5%, n = 3) alors qu'à une 

concentration de 10 µM, le taux de prolifération n'est réduit que de 19%. Le même type 

d'expérience a été réalisé chez les cellules RasN 17. Les résultats du panneau B montrent 

que l'inhibition simultanée et prolongée de p21'0s et des MAPKs p42/p44 a un effet majeur 

sur la prolifération cellulaire. En effet, en présence de 10 µMet 50 µM de PD 98059, le 

nombre de cellules, après 3 jours de traitement, diminue respectivement de 23% et de 90 % 

(n = 3) par rapport aux cellules témoins. 

4.4.2- Morphologie cellulaire 

Puisque I' Ang Il amène une augmentation de l'activité MAPK et que cette 

augmentation est nécessaire à la prolifération des cellules NG 108-15 et des cellules RasN 17 

(Fig. 16), nous avons voulu déterminer si p42 et p44 MAPK étaient impliquées dans la 

différenciation morphologique induite par l'activation du récepteur AT2. Les résultats 
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présentés à la Fig. 17 montrent les changements morphologiques observés suite à un 

traitement de 3 jours avec le PD 980S9. Les panneaux A et B de la Fig. 17 rappellent 

l'effet d'un traitement de 3 jours à I' Ang Il des cellules NGI08-1S. La coincubation de 

l' Ang Il et du PD 980S9 10 µM cause une diminution du nombre ainsi que de la longueur 

des neurites (Fig. l 7C), effet augmenté par l'incubation de 3 jours de ces cellules avec une 

concentration de S0 µM de PD 980S9 (Fig. 17D). De façon à vérifier si les MAPKs ont 

aussi un rôle à jouer dans la différenciation morphologique induite par l'inhibition de 

p2 l ras, des cellules exprimant la protéine p2 l N l 7Ras ont été incubées pendant 3 jours avec 

l'inhibiteur spécifique de MEKI. Ces résultats sont présentés à la Fig. 18. L'inhibition des 

MAPKs bloque complètement la différenciation morphologique induite par l'expression de 

p21Nl7Ras (Fig. 18C et D versus B). Les panneaux Ede ces deux figures (Fig. 17 et 18) 

montrent l'analyse densitométrique de la quantité de tubuline polymérisée dans les cellules 

traitées. Cette analyse est un bon élément de comparaison de la quantification des 

changements morphologiques des cellules. 
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Fig. 16. Effet de l'inhibition des MAPKs (p42/p44) sur la prolifération des cellules 

NG 108-15 et RasNl 7 traitées à l' Ang II ou à l'IPTG. Les cellules sont cultivées à 

une densité initiale de 5 x 104 cellules dans des boîtes de Pétri de 35 mm et gardées 

pendant 3 jours dans un milieu DMEM complet avec les traitements indiqués (Ang: 

Ang II 100 nM; PDlO: PD 98059 10 µM; PD50: PD 98059 50 µM). A: Cellules 

NG108-15 natives. B: Cellules RasN17, (n = 3). **, P < 0.02, différence calculée par 

rapport au témoin (Tém). 



FIGURE 17 

E 

Fig. 17. Effet de l'inhibition des MAPKs sur le changement de morphologie induit 

par un traitement à l' Ang II sur les cellules NG 108-15. Les cellules NG 108-15 sont 

maintenues dans un milieu DMEM complet tel que décrit dans la section Matériel et 

Méthodes (A) contenant 100 nM d' Ang II (B) ou 100 nM d' Ang II et 10 µM de 

PD98059 (C) ou 100 nM d' Ang II et 50 µM de PD 98059 (D). Tous ces panneaux sont 

présentés à un grossissement final de 680 X. E: Comparaison des analyses 

densitométriques de la quantité de 13-tubuline polymérisée dans les cellules traitées (n = 

3). *, P < 0.05; **, P < 0.02, différence calculée par rapport au témoin (Tém). 
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Fig. 18. Effet de l'inhibition des MAPKs sur le changement de morphologie induit 

par l'expression de p21N17Ras sur les cellules RasN17. Les cellules RasN17 sont 

maintenues dans un milieu DMEM complet tel que décrit dans la section Matériel et 

Méthodes (A) contenant 5 mM d'IPTG (B) ou 5 mM d'IPTG et 10 µM de PD98059 (C) 

ou 5mM d'IPTG et 50 µM de PD98059 (D). Tous ces panneaux sont présentés à un 

grossissement final de 680 X. E: Comparaison des analyses densitométriques de la 

quantité de P-tubuline polymérisée dans les cellules traitées (n = 3). **, P < 0.001, 

différence calculée par rapport au témoin (Tém). 
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5- DISCUSSION 

Les résuhats qui sont présentés ici décrivent certains événements intracellulaires 

induits après l'activation du récepteur AT2. Ces événements semblent être impliqués dans 

l'initiation de la différenciation cellulaire des cellules NG108-15 suite à un traitement à 

I' Ang Il. En utilisant un mutant dominant négatif de la petite protéine G p21 ,as 

(p21N17Ras), nous avons montré que l'inhibition de p21'as n'empêche pas la capacité de 

l' Ang II à activer les MAPKs, événement essentiel à l'élongation des neurites. 

Les rôles physiologiques et les mécanismes d'action du récepteur AT2 de l'Ang II 

demeurent encore très controversés (Matsubara, 1998; Horiuchi et al., 1999), plus 

particulièrement pour ce qui est de la phosphorylation des protéines sur résidus tyrosines et 

du couplage aux protéines G hétérotrimériques. Contrairement à d'autres études montrant 

une diminution (Bottari et al., 1992; Brechler et al., 1994; Nahmias et al., 1995; Tsuzuki et 

al., 1996; Yamada et al., 1996) ou une augmentation (Kambayashi et al., 1993; Takahashi 

et al., 1994) des niveaux de phosphorylation sur résidus tyrosine, nous avons observé, dans 

les cellules NG 108-15, trois patrons de phosphorylation qui diffèrent selon les protéines: 1) 

une augmentation progressive jusqu'à 30 minutes suivie d'une diminution; 2) une 

augmentation constante dépendante du temps; et 3) aucun changement sur plus de 2 heures 

(Gendron et al., 1999). Ces résultats suggèrent que le récepteur AT2 est associé à plusieurs 

protéines dont l'état de phosphorylation peut être modifié. Parmi ces protéines se retrouvent 

celles d'une masse moléculaire près de 44 kDa, cibles finales de la voie p21 ,:u /Raf/MAPK. 

La voie p21'as/MAPK a beaucoup été étudiée avec le NGF dans l'induction de la 

différenciation neuronale des cellules PC12. Dans ce modèle, les résultats sont aussi très 
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contradictoires et controversés. Dans ces cellules, l'activation de p21 ra.r est nécessaire à 

l'induction de l'élongation neuritique par le NGF. D'ailleurs, il a été montré que 

l'inhibition de p2fa.r empêche l'effet du NGF (Szeberenyi et al., 1990) alors que son 

induction la reproduit (Kojima et al., 1993). De plus, il a été observé que l'activation 

soutenue des MAPKs par le NGF est nécessaire et suffisante à l'élongation des neurites 

(Cowley et al., 1994; Pang et al., 1995). En effet, l'inhibition de cette activation par le PD 

98059 bloque complètement l'induction de la différenciation neuronale induite par le NGF 

(Pang et al., 1995). Dans notre laboratoire, il a été montré qu'un traitement de trois jours 

des cellules NG 108-15 à l' Ang II ( 100 nM) induit l'élongation des neurites, événement 

associé à l'activation du récepteur AT2 (Laflamme et al., 1996). Cette induction de 

l'élongation neuritique par l' Ang II a aussi été observée dans les cellules PC12. Dans ce 

modèle, l' Ang II seule inhibe la prolifération cellulaire et induit l'élongation des neurites en 

plus de potentialiser l'effet du NGF sur la différenciation (Meffen et al., 1996). Dans les 2 

types cellulaires, cette croissance neuritique est associée à l'augmentation des niveaux de 

P-tubuline polymérisée et de certaines protéines associées aux microtubules ( ex. : MAP2) 

(Latlamme et al., 1996; Meffen et al., 1996; Stroth et al., 1998). Dans la recherche des 

événements précoces associés à l'élongation neuritique induit par l' Ang II, nous avons 

trouvé que, dans les cellules NG108-15, l'activation du récepteur AT2 amène une 

diminution rapide et soutenue de l'activité de p21ra.r_ Cet effet est reproduit par l'agoniste 

du récepteur AT2, le CGP 42112 et bloqué par son antagoniste, le PD 123319. De plus, 

dans notre modèle, nos résultats indiquent que, malgré une inhibition de p2 ras, une 

augmentation soutenue de l'activité MAPK est observée (thèse de Liette Laflamme, 1999). 
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De façon à vérifier si l'inhibition de p21"u est impliquée dans l'induction de 

l'élongation neuritique induite par l'activation du récepteur AT2, nous avons transfecté les 

cellules NG 108-1 S avec un ADN complémentaire encodant un mutant dominant négatif de 

p21'a.r, la protéine p21N17Ras. L'expression de cette protéine permet d'inhiber l'activité 

endogène de p2l'a.r par compétition avec les protéines facteurs d'échange (Gardner et 

Johnson, 1996). 

5.1- Inhibition de p2t'• dans les cellules NG108-15 

Nous avons d'abord déterminé le protocole apportant la plus grande efficacité de 

transfection dans les cellules NG108-15. Pour y parvenir, nous avons introduit le plasmide 

pCMV•SPORT-Pgal dans ces cellules à l'aide de différents liposomes. Comme l'indiquent 

nos résultats, la LipofectAMINE est, parmi les agents que nous avons étudiés, celui avec 

lequel nous obtenons le meilleur pourcentage de transfection. Avec la LipofectAMINE, 

plus de 50% des cellules répondent positivement à la coloration de l'activité P-

galactosidase aiors que le succès de transfection n'est que de 3S% avec la Lipofectine, de 

l 0% avec la CELLfectine et chute à moins de l % avec le DMRIE-C. 

Le but principal de notre étude étant d'exprimer, dans les cellules NG108-1S, la 

protéine p21Nl7Ras pour déterminer le rôle qu'occupe p21'01 dans l'induction de la 

différenciation neuronale induite par l'activation du récepteur AT2, nous avons introduit, à 

l'aide de la LipofectAMINE, le système d'expression p3'SS/pOPNRas (Gardner et 

Johnson, 1996). De cette façon, nous avons établi une lignée cellulaire à transfection stable 

dérivée de la lignée hybride parentale. Dans ces cellules (la lignée RasNl 7), la présence des 
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plasmides p3'SS et pOPNRas permet l'expression inductible de la protéine p21Nl7Ras 

(Gardner et Johnson, 1996). 

Nous avons vérifié que l'expression de cette forme exogène de p2 l'as peut être 

induite dans les ce11ules RasNl 7 par un traitement à l'IPTG. L'analyse des niveaux d' ARN 

messager de p2l'as par Northem blot montre que l'incubation des ce11ules avec de l'IPTG 

induit l'expression du transcrit. Après seulement 2 heures de traitement, le niveau de 

messager atteint déjà son maximum (2.95 fois celui du témoin) et s'avère soutenu sur plus 

de 72 heures. 

L'analyse des niveaux du messager de p2l'as ne permettant pas la distinction entre 

p2 l ras endogène et le mutant dominant négati~ nous avons vérifié la présence de la 

protéine. Nos analyses montrent que l'induction de l'expression du transcrit de p21Nl7Ras 

se traduit par une augmentation marquée des niveaux de la protéine mutante. Suite à un 

traitement de 24 à 72 heures à l'IPTG, les cellules RasNl 7 expriment une forme retardée 

sur gel de polyacrylamide, forme correspondant à la protéine p2 l N l 7Ras ponant un 

épitope hémaglutinine (HA) (Gardner et Johnson, 1996). De plus, il est à noter que cette 

forme retardée n'est pas détectée chez les ce11ules NG 108-15 natives, dans le cerveau de rat 

nouveau-né ou encore dans les cellules RasNl 7 non traitées à l'IPTG. Cette dernière 

observation indique que notre système d'expression est efficace dans la mesure où il 

réprime complètement l'expression de la protéine mutante en absence d'IPTG et que cet 

inducteur synthétique n'a pas d'effet sur l'expression de p2l'as endogène. 

La mesure de l'activité de p2l'as indique que l'expression de p21Nl7Ras dans les 

cellules RasNl 7 diminue de plus de 47% les niveaux de la forme active de p2l'as, p2l'as_ 

GTP. Cette inhibition de p2 l ,as est comparable à ce11e observée suite à un traitement à 
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l' Ang II dans les cellules NG108-1S, soit une diminution de 58% par rapport aux cellules 

témoins. Nous associons cet effet del' Ang II à l'activité de p2fas au récepteur AT2 puisque 

l'inhibition de la petite protéine G peut être abolie par une préincubation avec le PD 

123319, l'antagoniste du récepteur AT2, et reproduite par le CGP 42112, un agoniste 

spécifique de ce récepteur. 

Nous avons aussi étudié les changements morphologiques induits par l'expression 

de p2 l N l 7Ras dans les cellules RasN 17. Comme observé pour un traitement à l' Ang II, 

l'inhibition de p21 ras par l'expression de p2 l N 1 7Ras pendant 3 jours induit une forte 

poussée neuritique marquée par la polymérisation de la tubuline. 

Ces résultats montrent que l'induction de la différenciation morphologique dans les 

cellules NG108-15 et dans les cellules PC12 se fait selon des mécanismes intracellulaires 

précoces différents. Par exemple, dans le cas des cellules PC12, l'inhibition de p2l'as 

empêche l'induction de l'élongation des neurites (Szeberenyi et al., 1990) alors que dans le 

cas des cellules NGIOS-15, elle est suffisante à l'induire (Gendron et al., 1999). 

S.2- Effet de l'angiotensine Il sur l'activité des MAPKs p42 et p44 

Puisque l'activité de plusieurs protéines cibles est susceptible d'être influencée suite 

à un changement dans l'activité de p2lras, nous avons décidé de pousser nos recherches un 

peu plus loin dans la cascade. Les effecteurs COMUS de p2l'as sont en effet nombreux 

(Marshall, 1995). De façon générale, il s'avère qu'une modulation de l'activité de p2l'as se 

traduit par un changement des niveaux de phosphorylation des MAPKs p42/p44. Nous 

avons donc étudié l'implication possible de cette voie dans les signaux de transduction du 

récepteur AT2. Nous avons observé que l' Ang II affecte l'activité des MAPKs de façon 
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opposée à celle de p2lrœ_ En effet, l'activation du récepteur AT2 augmente les niveaux de 

phosphorylation de p42/p44 MAPK tels qu'observés par llmlyse Western. 

Mais l'activation des MAPKs est-elle dépendante ou indépendante de l'inhibition de 

p2 l r01? Pour répondre à cette question, nous avons traité les cellules RasNl 7 à l'IPTG 

pendant 3 jours de façon à inhiber p2 l 'œ puis nous les avons stimulées avec l' Ang II. 

D'après nos observations, le patron d'activation des MAPKs dans ces cellules traitées est 

similaire à celui obtenu dans les cellules RasNl 7 non traitées à l'IPTG et dans les cellules 

NG108-15 natives. L'activation des MAPKs est détectée après 30 minutes d'incubation 

avec l' Ang II et est soutenue sur plus de 120 minutes dans les cellules NG108-15 comme 

dans les cellules RasNl 7. Le rôle d'une activation soutenue des MAPKs est maintenant 

bien établi (Vossler et al., 1997; Yao et al., 1998). Ce qui est plutôt nouveau dans nos 

travaux, c'est que l'inhibition de p21'01 n'empêche pas l'activation des MAPKs par l' Ang 

II. Ces résultats indiquent donc clairement que les MAPKs peuvent être activées par un 

mécanisme p21'01-indépendant. Des observations similaires ont déjà été faites sur les 

cellules PC12 où le PACAP active de façon soutenue les MAPKs par un mécanisme p21'01
-

indépendant, événement nécessaire à la différenciation neuronale de ces cellules. Dans ces 

études, l'activation des MAPKs est aussi indépendante de la PKA, de pp6oc-s,c et du 

récepteur du NGF, mais est dépendante de l'activité PKC puisqu'elle est bloquée par une 

incubation avec la Calphostin C, un inhibiteur spécifique de toutes les isoformes de cette 

kinase (Barrie et al., 1997; Lazarovici et al., 1998). Il a d'ailleurs été montré que l'isoforme 

PKCÇ peut se lier à p21 '01
, jouant ainsi le même rôle que Raf-1 dans l'activation des 

MAPKs (Liao et al., 1997). 
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D'autres études récentes indiquent aussi que l'activation soutenue des MAPKs 

menant à l'élongation neuritique pourrait être médiée par Rap 1 (Bos, 1998; York et al., 

1998; Zwartkruis et al., 1998). La protéine Rapl, une petite protéine G de la famille Ras, 

peut être activée par un facteur d'échange de la famille Sos, le facteur C3G (lshimaru et al., 

1999). L'activation de la voie Rap 1/8-Raf par le NGF, comme l'a montré l'équipe de Stork 

(Vossler et al., 1997), est accompagnée par une diminution de l'activité de la voie Ras/Raf-

1. Cet effet semble assuré par la PKA, par un mécanisme dépendant ou indépendant de 

l' AMPc (Yao et al., 1998) (Fig. 19). Des mécanismes similaires pourraient être considérés 

dans les cellules NG108-15 où un traitement avec des analogues del' AMPc est utilisé de 

façon courante pour induire la différenciation de ces cellules (Hamprecht et al., 1985; 

Beaman-Hall et Vallano, 1993). Dans le cas des récepteurs couplés aux protéines G, Rapl 

peut de plus être activé par la phospholipase C via une augmentation de calcium et de DAG 

intracellulaire (Posem et al., 1998; Zwartkruis et al., 1998) ou directement inhibé par 

l'association d'une protéine RaplGAP aux protéines Gao (Jordan et al., 1999) ou Gai 

(Mochizuki et al., 1999). 

Le patron d'activation des MAPKs représente probablement un point de contrôle 

important dans les processus d'arrêt de croissance et de prolifération ou d'induction de la 

différenciation cellulaire (Greene et Tischler, 1976; Peunova et Enikolopov, 1995; Peeper 

et al., 1997). L'activation d'une voie plutôt qu'une autre pourrait expliquer les différents 

effets del' Ang Il selon le type de récepteur activé. Dans notre modèle d'étude, nous avons 

comparé le profil d'activation des MAPKs induit par le récepteur AT1 à celui observé pour 

le récepteur AT2. Il est bien connu que le récepteur AT1 amène une activation rapide et 

transitoire des MAPKs (Marrero et al., 1996; Schieffer et al., 1996), laquelle peut mener 
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Fig. 19. Interaction dans les voies de signalisation du récepteur TrkA. Le récepteur 

TrkA du NGF induit l'activation des MAPKs selon un mécanisme p21ra.s_dépendant et un 

mécanisme p21rap_dépendant. La voie Grb2/SOS/p21ra.s, menant à une activation transitoire 

des MAPKs, est inhibée par la PKA alors que la voie Crk/C3G/p21rap est activée par 

l'AMPc par un mécanisme PKA-dépendant ou -indépendant (Adaptée et modifiée de 

Vossler et al., 1997; Dugan et al., 1999). 
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soit à la prolifération soit à l'hypertrophie. Encore une fois, le choix dépend de protéines 

intracellulaires spécifiques (Liao et al., 1997). Comme les cellules NG108-15 non 

différenciées ne possèdent pas (ou très peu) de récepteurs AT1 (Laflamme et al., 1996), 

1' étude du patron d'activation des MAPKs par le récepteur AT I a donc été faite sur des 

cellules NG108-15 différenciées au dbAMPc. Il a déjà été montré qu'un tel traitement 

induit l'expression du récepteur AT1 de I' Ang Il au bout de quelques jours (Latlamme et 

al., 1996). Comme le démontrent nos résultats, l'activation du récepteur AT, (après 

l'inhibition du récepteur AT2 avec son antagoniste) induit un patron d'activation des 

MAPKs totalement différent (rapide et transitoire) de celui observé dans les cellules non 

différenciées (récepteur AT2 seulement). 

Si l'inhibition de p21'0s peut induire la croissance neuritique, quel est le rôle précis 

des MAPKs suite à une stimulation du récepteur AT2? Nous avons observé que l'activité 

des MAPKs dans les cellules NG108-15 ainsi que dans les cellules RasN17 était nécessaire 

au maintien de la prolifération cellulaire. Nos résultats montrent que lorsqu'on incube les 

cellules avec l'inhibiteur spécifique de MEKl, le PD 98059, le taux de prolifération est 

diminué d'environ 80%. L'inhibition de p21'0s par l'expression de p21Nl 7Ras, quant à elle, 

n'a aucun effet sur le niveau de prolifération des cellules NG108-1S. Ces observations nous 

ont conduit à étudier l'effet de l'inhibition des MAPKs sur la morphologie des cellules 

NG108-15 et RasN17. Rappelons que, chez les cellules PC12, il a été observé que le NGF 

induit une activation soutenue des MAPKs. Cette activation est nécessaire et suffisante à 

l'induction de la poussée neuritique (Cowley et al., 1994; Pang et al., 1995). Afin de 

vérifier si l'activation des MAPKs est aussi nécessaire à la différenciation morphologique 

induite par I' Ang II, nous avons co-incubé les cellules NG 108-15 pendant 3 jours avec 
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l' Ang II et le PD 980S9. À une concentration de 10 µM, le PD 980S9 inhibe l'activation 

des MAPKs induite par l' Ang II (Gendron et al., 1999) et diminue la croissance des 

neurites. Cet effet est augmenté par une concentration plus forte de l'inhibiteur. 

L'application de PD 980S9 dans les cellules RasNl 7 empêche aussi la croissance neuritique 

induite par l'expression de p21Nl 7Ras, suggérant que l'activité des MAPKs p42/p44 est 

nécessaire à l'induction de l'élongation neuritique dans ces cellules. On peut aussi penser 

que la survie cellulaire pourrait être affectée par une inhibition prolongée des MAPKs 

p42/p44. Ce volet sera très certainement étudié dans notre laboratoire sous peu. 

Les premiers événements associés à l'activation du récepteur AT2 demeurent 

inconnus et souvent très controversés (Matsubara, 1998; Horiuchi et al., 1999). Des 

observations récentes, incluant celles de notre laboratoire (Côté et al., 1998), ont cependant 

montré que la stimulation du récepteur AT 2 amène une production d' monoxyde d'azote 

(NO) qui pourrait être impliquée dans l'induction de la poussée des neurites. On sait que le 

NO augmente habitueliement les niveaux de GMPc en activant directement la guanylate 

cyclase soluble (pour une revue voir Sennequier et Vadon-Le Goff, 1998). Cette 

augmentation de GMPc peut avoir plusieurs conséquences: 

1) Une diminution de l'activité phosphodiestérase (POE) (Beavo et al., 1994). 

Cette inhibition des PDEs sensibles au GMPc va engendrer à son tour une 

augmentation des niveaux d' AMPc. L' AMPc, via la PKA, pourra activer 8-Raf 

puis les MAPKs (Vossler et al., 1997; Yao et al., 1998). L'activation de 8-Raf 

peut aussi se faire par un mécanisme indépendant de la PKA. Un tel mécanisme 

impliquerait plutôt des protéines de type facteur d'échange activé par l' AMPc 

(Epac) (De Rooij et al., 1998). 
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2) Une activation de la PKG (protéine kinase G). Selon I' isoforme de PKG qui est 

activée, Raf-1 sera inhibé (Suhasini et al., 1998) ou activé (Hood et Granger, 

1998) par phosphorylation. Hood et Granger (1998) ont en effet observé que le 

VEGF (vascular endothelial growth factor), chez les cellules HUVECs, amène 

une production de NO responsable de l'activation de la PKG. Cette activation de 

la PKG est rapidement suivie de la phosphorylation de Raf-1 menant à son 

activation, puis de l'activation soutenue des MAPKs p42/p44. 

Les effets du NO ne sont cependant pas toujours attribuables à la production de GMPc. Des 

études récentes ont en effet montré que l'inhibition de la GC soluble ne peut bloquer les 

effets du NGF sur la différenciation des cellules PC 12. Dans ce cas précis, il est montré que 

l'espression de la NO synthase neuronale et le NO sont nécessaires à l'induction de la 

différenciation des cellules PC 12 par un mécanisme totalement indépendant de la GC 

soluble, du GMPc et de la PKG (Phung et al., 1999). Ces différentes possibilités sont 

présentement en cours d'étude dans notre laboratoire et pourraient répondre à plusieurs 

questions quant au mécanisme d'action du récepteur AT2 de l' Ang II. Nous avons déjà 

vérifié la présence de Rap 1 et de B-Raf dans les cellules NG 108-15 et nous étudions à 

présent leur activité respective. Dans notre modèle, nos résultats actuels indiquent que la 

PKA n'est pas impliquée dans l'activation des MAPKs par le récepteur AT2, observations 

appuyant le fait que l'activation de ce récepteur n'induit pas de production d' AMPc dans 

les cellules NG108-15 (Fig. 20). 

S.3- Penpectives 

En plus des cascades d'activation, nous nous proposons maintenant d'étudier aussi 

les cibles pouvant être impliquées dans les processus d'élongation neuritique induits par un 
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traitement à l' Ang II des cellules NGI0S-1S. Puisque l'élongation neuritique implique un 

remaniement du cytosquelette, nous allons étudier les protéines associées aux microtubules 

telles MAP2 et tau ainsi que l'isoforme J3m de la tubuline, des protéines importantes dans 

l'élaboration des neurites. Puisque certaines de ces protéines sont recoMues comme 

pouvant être phosphorylées par les MAPKs, il sera intéressant d'étudier les changements 

dans leur état de phosphorylation. Ces études contribueront à l'élaboration d'un modèle 

plus complet des mécanismes d'action du récepteur AT2 del' Ang II et l'identification des 

protéines cibles de ses effets (voir Fig. 20). 

S.4- Conclusion 

L'ensemble de nos observations montrent qu'une stimulation des cellules NG108-

15 avec l' Ang II induit un effet opposé sur p2l"u et sur les MAPKs p42/p44. Bien que 

l'inhibition de p2 l ,as soit suffisante pour induire la poussée neuritique dans les cellules 

RasNI 7, l'activité des MAPKs, indépendante de p2l'a.r, est indispensable pour que 

s'observe la différenciation morphologique induite par l'activation du récepteur AT2. Nous 

proposons donc un nouveau modèle des voies de signalisation connues et à explorer pour le 

récepteur AT2 de l' Ang II dans l'induction de la différenciation neuronale des cellules 

NGI0S-15 (Fig. 20). 
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Fig. 20. Mécanismes d'action du récepteur AT2.-Voies connues et voies à explorer- Le 

récepteur AT 2 de l' Ang II a un effet opposé sur p2 yas et sur les MAPKs. Il parvient à 

activer p42/p44 MAPK par une voie ras-indépendante. Cette voie, présentement en cours 

d'étude dans notre laboratoire pourrait impliquer une production de NO, une modulation 

des niveaux de GMPc intracellulaire ainsi que l'activation de la petite protéine G p21rap, 

membre de la cascade Rapl/B-Raf/MEK/MAPK Par un mécanisme encore inconnu, il 

semble aussi que l'inhibition de p21ras puisse menée à l'activation des MAPKs dans notre 

modèle (Gendron et al., 1999). 
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