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À toute ma famille ... Vous savez pourquoi.

ENIVREZ-VOUS
Il faut être toujours ivre, tout est là; c'est l'unique
question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui
brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous
enivrer sans trêve.

Mais de quoi? De vin, de poésie, ou de vertu à votre guise,
mais enivrez-vous!
Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe
vene d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà
diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à
l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge; à tout ce qui fuit, à tout ce
qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout
ce qui parle, demandez quelle.heure il est. Et le vent, la
vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est
l'heure de s'enivrer ; pour ne pas être les esclaves
martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse
de vin, de poésie, de venu, à votre guise
Charles Beaudelaire
tiré de Les petits poèmes en prose

TABLES DES MATIÈRES
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS ................................................................ m
LISlE DES aLUSl'RATIONS ...................................................................................... V
LISlE DES ABBRÉVIATIONS .................................................................................... VI
RÉSUMÉ ...................................................................................................................... vm

INTRODUCTION............................................................................................................. 1
1.1 L' AcnvA TION DES GPCRs ...................................................................................... 1

1.2 LES MÉCANISMES D'INTERNALISATION DES GPCRs. ............................................... 4

1.3 LES CAVÉOLES •••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 6
1.3. l Historique ......................................................................................................... 6
1.3 .2 Définir une cavéole .......................................................................................... 6
1.3 .3 L'internalisation via les cavéoles ..................................................................... 8
1.4 L' ANGIOTENSINE Il ET SES RÉCEPTEURS ••••••••·•••••••••••·••••·••••••••••·•··••••••••·•••••••••·••••·10
1.4.l L'angiotensine 11 ............................................................................................ 10
1.4.2 I.e récepteur AT 1 ............................................................................................ 11
1.4.3 I.e récepteur AT2 ............................................................................................ 15
1.5 OBJECI'IF DE L'ÉTlJDE .................................................... ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •. 17

MATÉRIEL ET MÉTHODES ........................................................................................ 19
2.1

MATÉRIEL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••

19

2.2 MUTAGÉNÈSE DIRIGÉE······················································································
20
2.2.1 Construction du mutant HATl-YFFY/A ....................................................... 20
2.2.2 Construction des protéines de fusion hAT1-WT-GFP et hAT1-YFFY/A-GFP
..........•...............................................•...................•.•..............................•................. 21
2.3 ClJLTURE CELLtJLA.IRE El" TRANSFECTION .............................................................. 21
2.4 BuvARDAGE DE TYPE WESTERN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
2.5 MARQUAGE DES PEPTIDES À L'

125

IODE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 24

ii
2.6 ÉnJDES DE LIAISON ................................................................................................ 25
2.6.1 Préparation des cellules COS-7 brisées..................................................•....... 25
2.6.2 Liaison du

1-Ang Il et du 1251-[Sar1, Ile1]Ang Il sur les cellules brisées .... 25

125

2.7 INTERNALISATION DE L' 1251-ANG Il ....................................................................... 26

2.8 1A MICROSCOPIE CONFOCALE ................................................................................ 27
2.9 PilODUCilON D'INOSITOLS PHOSPHATES (IPs) ....................................................... 28

RÉSULTATS .................................................................................................................. 30
3.1 DÉTECilON DE LA CAVÉOLINE DANS DIFFÉRENTES LIGNÉES CELLULAIRES •••••••••••• 30
3.2 INTERNALISATION DEL'

125

1-ANG Il SUITE À DIVERS TRAITEMENTS DES CELLULES

COS-7 .......................................................................................................................... 32
3.3 PROPRIÉTÉS DE LIAISON DU RÉCEPTEUR HAT1-YFFY/A ........................................ 34
3.4 CINÉ11QUED'INTEllNALISATION DU RÉCEPTEURHATl-YFFY/A ••••••••••.••••••••..••••• 36
3.5 LocALISATION CELLULAIRE DU IŒCEPŒUR HATl-YFFY/A ................................ 37
3.6 ÉVALUTATION DELAFONCilONNALITÉDURÉCEPTEURHATl-YFFY/A ••••••••••••••• 39

DISCUSSION ..................•..•..•.............•..........................•...•..............•..............•...••........ 43
CONCLUSIONS ............................................................................................................. S3

REMERCIEMENTS ....................................................................................................... SS
BIBLIOGRAPIIIE ..............•..•...........................................•...................................•........ S6

iii

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Publications
1.

LANCTÔT, P.M., LECLERC, P.C., ESCHER, E., LEDUC, R.,
0.(1999)

OUILLEMETIE,
expression

and

functional

Rote of N-glycosylation

properties

of human ATl

in the
receptor.

Biochemistry 38: 8621-7.

2.

OOSSELIN,

MJ.,

LECLERC,

P.C.,

AUGER-MESSIER,

M.,

OUILLEMETIE, O., ESCHER, E., LEDUC, R. (2000) Molecular
cloning of a ferret angiotensin Il AT(l) receptor reveals the importance of
position 163 for Losartan binding. Biochim. Biophys. Acta. 1497: 94102.

Communications

1.

P.C. LECLERC, G. ARGUIN, E. ESCHER, R. LEDUC AND G.
GUILLEMETTE. A caveolin scaffolding domain is critical for the
tùnctionnal properties the human AT1 receptor. Congrès Great Lakes
Retreats, London, Ontario, octobre 2000.

iv
2.

P.C. LECLERC, G. ARGUIN, E. ESCHER, R. LEDUC ET G.
GUILLEMETTE. Rôles du MOTIF d'interaction avec la cavéoline
présent sur la queue cytosolique du récepteur ATI de l' angiotensine O.
Congrès du Club de Recherches Cliniques du Québec, Bromont,
septembre 2000.

3.

P.C. LECLERC, G. ARGUIN, E. ESCHER, R. LEDUC ET G.
GUILLEMETTE.

Implication

des

cavéoles

dans

le

processus

d'internalisation du récepteur à l'angiotensine D de type l. Congrès du
Club de Recherches Cliniques du Québec, Montebello, octobre 1999.

4.

P. LECLERC, P.-V. ANCTIL, S. ROY, R. LEDUC ET G.
GUILLEMETTE. Développement d'un nouvel outil pour l'étude du
récepteur à l'angiotensine D de type I. Congrès du Club de Recherches
Cliniques du Québec, Mont-Tremblant, septembre 1998.

V

LISTE DES ILLUSTRATIONS
Figure l.

Schéma de désensibilisation d'un GPCR....................................... 3

Figure 2.

Représentation schématique du récepteur AT 1 humain ............... 12

Figure 3.

Voie de signalisation du récepteur AT 1....................................... 14

Figure 4.

Buvardage de type Western des différents lysats cellulaires avec
l'anticorps anti-cavéoline ............................................................. 31

Figure 5.

Internalisation de 1' 125Ang II suite à divers traitements sur les
cellules COS-7-bAT 1 de type sauvage ......................................... 33

Figure 6.

Propriétés de liaison de l'antagoniste [Sar 1, De8]Ang II .............. 35

Figure 7.

Cinétique d'internalisation du récepteur bATl-YFFY/A ............ 38

Figure 8.

Localisation cellulaire du récepteur bATl-YFFY/A-GFP .......... 40

Figure 9.

Évaluation de la fonctionnalité du récepteur bATl-YFFY/A..... 42

vi

,

LISTE DES ABBREVIATIONS

AC

adénylyl cyclase

ADN

acide désoxyribonucléique

ADNc

acide désoxyribonucléique complémentaire

AMPc

adénosine 3 ',5 '-monophosphate cyclique

Angll

angiotensine Il

Bmax

liaison maximale

BSA

albumine sérique bovine

DAG

diacylglycérol

DMEM

Dulbecco's moditied Eagle's medium

DMSO

dimétyl sulfoxide
sérum de veau foetal

GDP

guanosine 5' -dipbosphate

GFP

Protéine fluorescente verte
(Green Fluorescent Protein)

GRK

kinase régulée par les GPCRs

GTP

guanosine 5 '-triphosphate

GPCR

récepteur couplé aux protéines G

HEPES

N-2-bydroxyetbylpiperazine N' -2ethanesulfonic acid

HPLC

chromatographie à haute performance
inositol 1,4,5-trisphophate

vii

IPs

inositolpbospbate

JAK

janus kinase

kDa

kiloOalton

LOL

low-density-lipoprotein

MAPkinase

mitogen-activated protein kinase

Mr

masse moléculaire apparente

PCR

réaction de polymérisation en chaîne

PIP2

Pbospbatidylinositol 4,5-bispbosphate

PKC

protéine kinase C

PLCP

pbospbolipase C

PLO

pbospbolipase 0

SOS

sodium dodécyl sulfate+

STAT

signal transducers and activators of
transcription

TRIS

tris(hydroxyméthyl)aminométhane

viii

RÉSUMÉ
Implication des cavéoles dans la fonctionnalité du récepteur AT I de
l'angiotensine Il.
par
Patrice Leclerc
Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en we
de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.)

Comme la majorité des récepteurs couplés aux protéines G, le récepteur AT I est
internalisé suite à sa stimulation avec l' angiotensine Il. Ce récepteur possède une
~uence de reconnaissance pour la cavéoline dans sa queue cytoplasmique {3~yr-X304Phe-XXXX-309phe-XX-311"yr). La cavéoline est un constituant majeur des cavéoles
qui sont des régions de la membrane plasmique impliquées dans l'internalisation de
différentes molécules dans la cellule. Dans cette étude nous avons évalué le rôle des
cavéoles dans les mécanismes fonctionnels du récepteur AT 1- La perte importante de
l'internalisation du récepteur AT1 (perte de 90%) suite à un traitement à la filipine qui
détruit les cavéoles démontre que celles-ci sont impliquées dans ce mécanisme. Par
mutagénèse dirigée, nous avons créé le mutant hATl-YFFY/A où le motif d'interaction
de la cavéoline fut détruit. Ce récepteur mutant présente une internalisation maximale
réduite de 40% et sa vitesse d'internalisation est trois fois plus lente que celle du
récepteur de type sauvage.
L'étude des propriétés de liaison démontre que le récepteur hATl-YFFY/ A
possède une affinité (Kd de 2.8 nM) comparable à celle du récepteur de type sauvage
(0.84 nM). Par contre, la quantité de récepteurs exprimés à la membrane plasmique
(0.51 pmole/mg) est beaucoup plus faible que celle du récepteur de type sauvage (4. 79
pmole/mg). Afin de vérifier si cette diminution d'expression était dûe à un problème de
ciblage membranaire ou à une dégradation plus rapide du récepteur mutant, nous avons
construit des protéines de fusion des récepteurs avec la protéine autotluorescente GFP
(Green Fluorescent Protein). L'observation en microscopie confacle démontre que le
récepteur hATl-YFFY/A-GFP est bien exprimé dans la cellule, mais qu'il est retenu
dans des compartiments intracellulaires, probablement le réticulum endoplasmique alors
que le récepteur de type sauvage est exprimé en majeure partie à la membrane
plasmique. Ceci suggère donc que l'interaction du récepteur AT1 avec la cavéoline est
essentielle pour la localisation du récepteur ATI à la membrane plasmique.
Dans des conditions où leur niveau d'expression est maintenu identique, le
récepteur hATl-YFFY/A est 4 fois moins efficace que le récepteur de type sauvage pour
induire la production du second messager inositol trisphosphate. Ceci suggère que les
cavéoles sont importantes pour que le récepteur AT I puisse signaler correctement. Les
résultats obtenue semblent indiquer que l'interaction de la cavéoline avec le récepteur
ATI serait essentielle pour l'internalisation, le ciblage membranaire et aussi la
production de seconds messagers.

INTRODUCTION

1.1 L'activation des GPCRs
Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) sont responsables d'une multitude
de réponses physiologiques provoquées par des ligands d'origines diverses tel que des
peptides, des acides aminés, des nucléotides et des bioamines. Étant donné la vaste
gamme de ligands que possède cette famille de récepteur, il est normal que la
distribution des GPCR soit ubiquitaire dans l'organisme. En effet, on retrouve des
GPCRs dans les systèmes visuel, olfactif, nerveux, digestif et cardiaque. Lors du
séquençage du génome du nématode C.e/egans, on a retrouvé près de 800 gènes qui
coderaient pour différents GPCRs et on évalue à plus de mille le nombre de gènes qui
codent pour ce type de récepteur chez l'humain. L'activation d'un récepteur par son
ligand engendre une multitude de réponses de la part de la cellule. La réponse classique
d'un GPCR est l'activation de la protéine G (hétérotrimère composé des sous-unités
af}y) à laquelle il est couplé ( protéine Os, Gi/o, Gq/11, Gt, etc). Ceci se traduit par

l'échange d'un GDP par un GTP sur la sous-unité a, ce qui provoquera un découplage
des sous-unités

py

de la sous-unité a de la protéine G. Cette sous-unité a pourra

maintenant activer un effecteur qui engendrera la production de seconds messagers qui
mèneront à la réponse cellulaire. Parmi les effecteurs concernés, on peut nommer
l'adénylyl cyclase (AC), qui est responsable de la formation d' AMPc. Ce nucléotide, ira
à son tour, activer des kinases impliquées dans diverses réponses cellulaires. L' AC peut

être régulée à la hausse via la protéine Os ou à la baisse via Gi. La phopholipase C
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(PLC) est aussi un effecteur important pour la cellule. Lorsque la PLC est activée par la
protéine Gq, elle hydrolyse un phospholipide membranaire (PIP2), ce qui produit du
diacylglycérol (DAO) et de l'inositol 1,4,5-trisphophate (IP3). Le DAO active la
protéine kinase C (PKC), tandis que l'IP3 active son récepteur sur le réticulum
endoplasmique et provoque une vidange des réserves intracellulaires de calcium, ce qui
entraîne la réponse cellulaire. Il est maintenant

COMU

que les sous-unités J3y sont

impliquées dans la signalisation cellulaire. Parmi ces effets, on retrouve la modulation
de canaux calciques et potassiques, l'activation de l'adénylyl cyclase de type ll, de la
PLCJ3, de la PLO et la MAPK (TANG et OILMAN, 1991, CONKLIN et BOURNE,
1993; CLAPHAM et NEER. 1993; FAURE et al., 1994; LUTI'RELL et al., 1995;
IKEDA, 1996; HERLITZE et al., 1996; USlilO-FUKAI et al., 1999).

Suite à la liaison de leurs ligands agonistes, les OPCRs subissent des évènements de
désensibilisation afin d'empêcher que ce récepteur soit toujours actif (figure 1), ce qui
provoquerais une activation trop soutenue de sa voie de signalisation. Lorsque l'agoniste
se lie au récepteur, ceci provoque son internalisation via des vésicules d'endocytose. De
plus, ce récepteur se fait phosphoryler sur des résidus sérine ou thréonine situés sur sa
queue cytoplasmique. Ces phosphorylations sont en général médiées par des kinases
régulées par les GPCRs (ORKs). Dans le cas du récepteur J32-adrénergique et du
récepteur DIA de la dopamine, cette phosphorylation permet le recrutement de la J3arrestine sur le domaine C-terminal du récepteur (OAKLEY et al., 2000). La J3-arrestine
s'associe à ces GPCRs afin de les empêcher de signaler plus longtemps. Ce complexe

Figure 1. Schéma de désensibilisation d'un GPCR. Le récepteur lh-adrénergique lié
à l'adrénaline (V) 0 active la protéine G, ce qui provoque un échange de GDP pour un

GTP sur la sous-unité a et son découplage des sous-unités

l3y •· Suite à ce découplage,

la GRK vient phosphoryler la queue cytoplasmique du récepteur. Cette queue
phosphorylée peut maintenant recruter la 13-arrestine e, ce qui empêche la protéine G de
se lier à nouveau au récepteur et d'être activé à nouveau. Ce complexe est par la suite
intemalisé dans des vésicules mantelées de clathrine 8.

3

0
0

4

récepteur-arrestine est maintenant incapable d'activer des protéines G. De plus, la

P-

arrestine serait nécessaire pour que le récepteur puisse intemaliser. Suite à la
phophorylation et à la liaison de I'arrestine, les récepteurs activés sont généralement
séquestrés dans des vésicules d' endocytose. Lorsque le complexe récepteur-ligand se
retrouve dans les endosomes, une acidification des vésicules provoque une dissociation
du complexe. Ensuite, le récepteur séquestré pourra être recyclé vers la membrane
plasmique et être à nouveau fonctionnel ou bien il pourra être ciblé vers les lysosomes
pour y être dégradé.

1.2 Les mécanismes d'internalisation des GPCRs.
L •internalisation des GPCRs est généralement médiée par les puits tapissés de
clathrine qui forment des vésicules d' endocytose. Il est à noter que l'internalisation par
les puits de clathrine n'est pas un mécanisme de séquestration exclusif aux GPCRs. On
retrouve entre autres dans ces puits le transporteur GLUT4 du glucose, une protéine à 12
domaines transmembranaires (JAMES et al., 1994), des récepteurs de type tyrosine
kinase comme le récepteur au facteur de croissance épidermal (EGF) (DUNN et al.,
1984) et le récepteur aux LDLs (OOLDSTEIN et al., 1981). La clathrine est une
protéine fibreuse composée de trois chaînes légères et trois chaînes lourdes qui forment
un triskélion. En plus de la clathrine, les vésicules d'endocytose sont composées de
protéines adaptatrices (AP). Ces APs permettent la polymérisation des triskélions dans
les vésicules. Pouvant lier les protéines membranaires du côté cytoplasmique, les APs
jouent un rôle décisif dans l'inclusion ou l'exclusion de protéines dans les puits de
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clathrine. Lorsqu'un récepteur est activé, il peut se diriger vers les puits tapissés de
clathrine, s'il n'y réside pas de façon constitutive. Ces vésicules peuvent s'invaginer du
côté cytoplasmique de la membrane pour ensuite être séparées de la membrane par la
dynamine (HINSHAW et SCMID, 199S). La dynamine est une GTPase de 100 kDa qui
s'assemblerait autour d'une vésicule pour former un anneau de plusieurs molécules de
dynamine, qui suite à un changement de conformation coordonné, provoquerait la
séparation de la vésicule de la membrane plasmique.

Quoique très répandues, les vésicules de clathrine ne sont pas la seule porte
d'entrée vers l'intérieur de la cellule. La phagocytose est le mécanisme privilégié par les
microorganismes et les grandes particules (en général >0,5 µm) pour pénétrer à
l'intéreur de la cellule (RABINOVITCH, 1995). Ce processus est médié par des
récepteurs et est indépendant de la clathrine. Les particules qui empruntent cette voie
d 'endocytose peuvent reconnaître directement un récepteur ou bien elles peuvent être en
premier lieu .. opsonisées.. , c'est-à-dire recouvertes par des protéines (des opsonines)
qui les rendent plus sensibles à la phagocytose. Les principales opsonines sont les
composantes

du

complement

et

les

immunoglobulines

(GREENBERG

et

SILVERTSTEIN, 1993). Hormis la phagocytose, il existe un mécanisme d'endocytose
faisant appel à des puits non-tapissés de clathrine. Lorsque la formation de puits de
clathrine est spécifiquement inhibée, soit dans un milieu hypertonique (DAUKAS et
ZIGMOND, 198S), soit dans un milieu carencé en potassium (CARPENTIER et al.,
1989), soit par acidification du cytosol {SANDVIG et al., 1987) ou par utilisation d'un
dominant négatif de la dynamine (DAMKE et al., 199S), certaines molécules sont
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encore

capables

d' intemaliser,

suggérant

ainsi

l'existence

d'autres

voies

d'internalisation encore mal définies.

1.3 Les cavéoles
1.3.1 Historique
Les cavéoles sont des régions spécifiques de la membrane plasmique invaginées
en forme d'oméga et enrichies en cholestérol. Premièrement observées par George E.
PALADE (19S3) sur les cellules endothéliales, les cavéoles furent considérées comme
des invaginations de la membrane impliquées dans l'endocytose de particules à
l'intérieur des cellules endothéliales. Pendant près de quarante ans, les cavéoles n'ont
pas attiré l'attention de la communauté scientifique jusqu'à ce qu' ANDERSON et al.,
en 1992, démontrent que l'intemalisation récepteur-dépendante du folate se produisait
dans les cavéoles. De plus, cette même année, ROTIIBERG et al., découvrit la
cavéoline, une protéine spécifique aux cavéoles. Avec un marqueur spécifique des
cavéoles, il fut possible par la suite de purifier ces domaines membranaires. L'analyse
du contenu des cavéoles a démontré que ces domaines étaient riches en protéines de
signalisation.

1.3.2 Définir une cavéole

Avec la découverte de la cavéoline, il est maintenant possible de définir les
cavéoles biochimiquement et non seulement morphologiquement. Les procédés de
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purification par fractionnement membnnaire ont démontré que : ( 1) Les cavéoles sont
insolubles dans le Triton X-100 à 4°C (SARGIACOMO et al., 1993), (2) elles ont une
faible densité sur gradient de sucrose {SMART et al., 199Sa), {3) elles sont enrichies en
cholestérol, glycosphingolipides et en protéines à ancrage lipidique. Certaines cellules
ne possédant pas d'invaginations de type cavéole possèdent des domaines membranaires
remplissant ces critères. Ceci suggère que les cavéoles ne sont pas nécessairement
invaginées dans la membrane. Les cavéoles peuvent adopter différentes formes : planes,
vésiculaires ou tubulaires.

L'observation au microscope électronique des cavéoles de cellules endothéliales
(PETERS et al., 198S) et fibroblastiques (ROTHBERG et al., 1992) démontre que ces
structures sont enveloppées d'un manteau à l'aspect strié. L'enveloppe de la cavéole est
composée de protéines membranaires intégrales dont la cavéoline. Jusqu'à ce jour,
quatre gènes de la cavéoline sont connus chez les mammifères: cavéoline-la, -113, -2 et
-3. Toutes ces molécules sont des protéines membranaires intégrales qui possèdent un
domaine hydrophobe de 33 acides aminés qui servirait d'ancrage dans la membrane
plasmique, ce qui fait en sorte que les portions N-terminale et C-terminale de cette
protéine se

retrouvent

du côté cytoplasmique

de

la

membrane

plasmique

(KURZCHALIA et al., 1994). Il est connu que la cavéoline peut s'oligomériser tant in

vitro (SARGIACOMO et al., 199S) qu' in vivo (LISANT! et al., 1993). De plus, la
cavéoline-1 est reconnue comme une protéine pouvant lier le cholestérol ( MURATA et

al., 199S). Quoique cette protéine puisse être absente des cavéoles, il a été démontré que
l'expression de la cavéoline-1 corrèle avec l'apparition de cavéoles invaginées (FRA et
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al., 1995). Le cholestérol joue un rôle majeur dans la formation des cavéoles, car lorsque
ce dernier est séquestré par des drogues comme la filipine ou lorsque la cellule est
dépourvue de cholestérol, on observe une disparition des cavéoles invaginées et de
l'enveloppe striée. Ceci démontre que le cholestérol ainsi que la cavéoline-1 sont des
constituants essentiels devant interagir ensemble pour fonner des cavéoles complètes.

1.3.3 L'internalisation via les cavéoles
La première évidence que les cavéoles pouvaient être impliquées dans un

processus d'endocytose fut l'étude de l'internalisation du récepteur du folate. Dans les
cellules MA 104 (lignée de cellules embryonnaires de rein de singe vert africain), le 5méthyl-tétrahydrofolate

utilise

des

récepteurs

spécifiques

à

ancrage

glycosylphosphatidylinositol (GPI). Ceux-ci forment des aggrégats à la membrane
plasmique et sont exclus des puits de clathrine. Suite à la liaison du folate à son
récepteur à la surface cellulaire, la cavéole se referme transitoirement pour former des
vésicules localisées sous la membrane plasmique. La dissociation de la vésicule de la
membrane plasmique serait médié par la dynamine tout comme pour les vésicules
mantelées de clathrine (HENLEY et al., 1998). Lorsque la vésicule est détachée de la
membrane, le folate se dissocie de son récepteur probablement par acidification des
vésicules. Le folate quitterait les vésicules à l'aide d'un transporteur anionique
(KAMEN et al., 1991) pour ensuite diffuser librement dans le cytoplasme. La vésicule

peut refusionner avec la membrane plasmique pour exposer à nouveau le récepteur du
folate à la surface de la cellule. Ce processus, appelé potocytose, n •est pas exclusif au
folate. D'autres molécules, comme la cavéoline-1 (SMART et al., 1994), le calcium
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(SCHNITZER et al., 199S), la toxine du choléra (ORLANDI et FISHMAN, P.H., 1998),
l'alkalin-, phosphatase (PARTON et al., 1994) et le cholestérol (SMART et al., 1996a)
empruntent cette voie pour atteindre l'intérieur de la cellule. La cavéole est un système
d'internalisation spécifique et distinct des vésicules mantelées de clathrine. Ces deux
systèmes sont parallèles mais pas redondants. Les molécules internalisant par potocytose
peuvent par la suite emprunter 4 voies intracellulaires différentes: la molécule peut
traverser la surface pour atteindre le cytoplasme, le réticulum endoplasmique, la surface
opposée de la cellule ou un compartiment tubulo-vésiculaire dérivé de la cavéole
(ANDERSON 1998). Lorsqu' intemalisées, ces vésicules peuvent jouer le rôle de
vésicules d'exocytose en retournant du matériel intracellulaire vers la surface de la
cellule ce qui permet un maintien constant de la composition biochimique de la
membrane plasmique. Le mécanisme de recyclage des cavéoles, c'est-à-dire le retour à
la membrane des vésicules ayant été internalisées, serait dépendant de l'activité de la
protéine kinase C (PKC) et d'une serine/thréonine phosphatase retrouvée à l'intérieur
des cavéoles (SMART et al., 1995a). Lorsque les cellules sont dépourvues de PKCa ou
si cette dernière est inhibée, l'internalisation n'a plus lieu et les vésicules intracellulaires
retournent à la surface (SMART et al., 1995b), tandis que lorsque les phosphatases sont

inhibées, on observe une diminution des cavéoles invaginées et une augmentation
intracellulaire des vésicules contenant la toxine du choléra, protéine connue pour colocaliser dans les cavéoles (PARTON et al., 1994). Puisque certaines molécules
semblent se concentrer spécifiquement dans les cavéoles, on en déduit que ces structures
auraient un rôle non-négligeable à jouer dans le maintien du bon fonctionnement de la
cellule. Il fut observé que les cellules transformées possèdaient moins de cavéoles
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invaginées (KOLESIŒ et al., 1995). Cette perte d'invagination corrélerait avec la
phosphorylation de la cavéoline-1. Ce phénomène est aussi observée lorsqu'on utilise
des virus oncogènes recombinants tel H-ras012v et l'antigène mT du virus du polyome
(KOLESIŒ et al., 1995). Il est donc évident qu'un débalancement au niveau des
cavéoles peut entraîner des conséquences très néfastes pour la cellule.

1.4 L'angiotensine II et ses récepteurs
1.4.1 L'angiotensine ll
L'angiotensine ll (Ang ll) est une hormone-clé dans le système rénineangiotensine. Ce système, composé d'enzymes, de récepteurs et d'hormones est
impliqué dans le contrôle de la pression sanguine, du volume sanguin et de
l'homéostasie hydrosodique. Ce système médie principalement ses effets via l 'Ang ll.

L' Ang Il est responsable de la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien et de la
hausse de la pression artérielle via la contraction des muscles lisses artériolaires.
Cependant, l' Ang Il n'agit pas seulement sur le système cardiovasculaire. En effet, elle
agit aussi sur le système endocrinien en contrôlant la sécrétion de prolactine et d' ACTH
par l'hypophyse antérieure, la sécrétion de vasopressine par les noyaux supraoptique et

paraventriculaire ainsi que la libération d'adrénaline par la glande medullosurrénale. Au
niveau du système nerveux central, l' Ang Il stimule la soif et l'appétit pour le sel
(PEACH, 1981; VALLOTTON, 1987). L'Ang II médie aussi des effets en périphérie
comme l'augmentation de la glycogénolyse par le foie et le contrôle de la filtration
glomérulaire par le rein. Plus récemment, il a été démontré que l' Ang II pouvait stimuler
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la croissance des différentes cellules comme les myocytes cardiaques et les cellules
musculaires lisses vasculaires (CHASSAGNE et al., 1996). Jusqu' à ce jour, il est connu
que 1'Ang ll peut exercer ses effets en activant spécifiquement deux récepteurs, soit le
récepteur AT1 et le récepteur AT2.

1.4.2 Le récepteur AT 1

La découverte de l'existence de deux récepteurs pouvant lier spécifiquement

l' Ang ll fut possible grâce à l'utilisation d'antagonistes non-peptidiques. L' antagoniste
DUP 7S3 (losartan) a une forte affinité pour le récepteur AT,, mais une faible affmité
pour le récepteur AT2 (ClfflJ et al., 1989) . À l'inverse, l'antagoniste PD 123 319 lie
fortement le récepteur AT2, mais possède une faible affinité pour le récepteur AT 1. Le
clonage du récepteur AT I fut réalisé en 1991 par les groupes de MURPHY et al. ( 1991)
et SASAKI et al. (1991). L' analyse de la séquence d'acides aminés déduite à partir de

la séquence nucléotidique suggère que ce récepteur possède une structure analogue à
celle des récepteurs appartenant à la grande famille des récepteurs à sept domaines
transmembranaires couplés aux protéines G (figure 2). Chez les rongeurs (rat et souris),
on retrouve deux sous-types de récepteur AT1 (AT1a et AT1b) qui possèdent 95%
d'homologie entre eux. Chez l'humain, un seul type de récepteur AT1 est connu. Ce
récepteur possède une chaîne polypeptidique de 3S9 acides aminés pour une masse
moléculaire évaluée à 41 kDa. Par contre, la masse moléculaire apparente (Mr) peut
varier en fonction des tissus et des espèces où ce récepteur est exprimé
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FLAG

Peptide signal HA

Figure 2. Représentation schématique du récepteur AT 1 humain. La topologie à sept
domaines transmembranaires du récepteur avec les résidus aromatiques de la séquence
de reconnaissance de la cavéoline (cercles élargies et hachurés) de la queue
cytpolasmique sont représentés. De plus, on peut voir représenté les trois sites consensus
de N-glycosylation \JI (N-X-S/T). Pour ces études, nous avons utilisés un mutant du
récepteur AT 1 où un peptide signal et un épitope FLAG fut inséré en N-terminal.
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(GUil.LEMETŒ et ESCHER. 1983; GUil.LEMETŒ et al., 1986).

Cette

hétérogénéité de Mr serait attribuable à divers degrés de N-glycosylation du récepteur
AT1 (CARSON et al., 1987). Trois sites consensus de N-glycosylation (N-X-S/1') sont
retrouvés sur les boucles extracellulaires du récepteur. Cette glycosylation s'ancre sur
les acides aminés Asn4 , Asn 176 et Asn 188• Il semblerait que cette modification posttraductionnelle soit nécessaire pour le ciblage adéquat du récepteur à la membrane
plasmique (LANCTÔT et al., 1999; JAYADEV et al., 1999; DESLAURIER et al.,
1999).

L'activité cellulaire médiée par le récepteur AT1 est provoquée par l'activation
de la protéine Gq (figure 3) ou par l'activation de la protéine Gi (CATT et al., 1993).
Comme mentionné plus haut, l'activation de la protéine Gq stimule la phospholipase C
(PLC, isoforme P), qui permettra la production des seconds messagers inositol 1,4,5trisphophates (IP3) et diacylglycérol (DAO) (BERRIDGE, 1987). Cependant, si AT I est
couplé à la protéine Gi, la sous-unité a de cette protéine G ira inactiver l'adénylyl
cyclase pour diminuer la production d' AMPc et donc diminuer l'activité des kinases
dépendantes de ce nucléotide comme la PKA (CATT et al., 1993).

Les effets hypertrophiques de l 'Ang Il seraient médiés via le récepteur AT 1.
SERVANT et al (1996) ont démontré que l'inhibition de la MEK (protéine de la voie
des MAP lôoases;) inhibait la synthèse de protéines induite par l' Ang Il. De plus, cette
synthèse de protéines induite par l' Ang II peut aussi être inhibée en traitant les cellules
avec des inhibiteurs de tyrosines kinases (LEDUC et al., 199S). L'étude de

Figure 3. Voie de signalisation du récepteur AT1• A) Lors de la liaison du ligand au
récepteur(!), il y a activation de la protéine Gq dont la sous-unité a active® (liée au GTP)
se sépare des sous-unités

l3y. La sous-unité

aq ira ensuite activer la phospholipase C

(PLC:Plqui elle, catalysera l'hydrolyse du PIP2® en deux seconds messagers importants:
l'inositol l,4,5-trisphosphate (IP3)® et le diacylglycérol (DAG-{D. L'IP 3 ira ensuite se lier

à son récepteur situé à la membrane du réticulum endoplasmique et provoquer la relâche
de

ea2+® dans

le cytosol. Par ailleurs, la protéine kinase C (PKC) ® est activée par

l'action du DAG et va phosphoryler un certain nombre de protéines cytoplasmiques dont
la protéine Rar® . Une fois la protéine Raf phosphorylée, il y a activation de la voie des
MAPKO (mitogen activated protein kinase) menant à la transcription de gènes. La voie
des tyrosine kinases impliquant la cascade des MAPK peut aussi mener à l'activation de
6
la phospholipase D (PLD) menant à la libération de DAc:P. Le récepteur AT I peut aussi
activer la tyrosine kinase Jak2

et ainsi initier la voie de signalisation Jak/Stat menant à

la transcription de gènes~) Le récepteur AT, peut également recruter la protéine Gi qui
ira diminuer la production d' AMPc via une inhibition de l'adénylyl cyclase. Les sous-

unités

Pr

libérées de ai peuvent aussi activer des effecteurs qui, dans le cas de

l'activation par l' Ang II, sont encore inconnus.
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A) Voie de signalisation via Gq/Jak-Stat/tyrosine kinases
Récepteur

AT1

Noyau

B) Voie de signalisation via Gi

Récepteur
Tyrosine kinase

1S
SADOSHIMA & IZUMO ( 1996) suggére que le récepteur AT I active la kinase Fyn, qui
à son tour pbosphoryle l 'adapteur Sbc. Une fois pbosphorylée, Sbc recruterait Grb2 et

Sos. Par la suite ces dernières stimuleraient l'échange de nucléotide sur la protéine p2 l
ras, ce qui entraînerait une cascade de phosphorylation qui mènerait à l'activation de la
MAP kïoase. Le récepteur AT1 peut aussi phospboryler STAT l, probablement via Jak 2
ou Tyk 2 en interagissant directement avec ces kinases (BHAT et al., 1994; MARRERO

et al., 199S). Ceci démontre que certaines voies connues classiquement comme des
voies exclusives aux récepteurs tyrosine kinase et aux récepteurs des cytokines
pourraient être modulées par un GPCR comme le récepteurAT ,.

Certains effets observés lors de l'activation de protéines G seraient attribuables
aux sous-unités

py

des protéines G. Quoiqu' aucune évidence directe ne démontre

l'implication de ces sous-unités dans la signalisation via le récepteur AT1, cette variété
d'effecteurs qui peuvent être modulés par les sous-unités

l3y

de la protéine G laisse

croire que le récepteur AT I possède un mécanisme signalétique beaucoup plus complexe
que la seule activation de la sous-unité a de la protéine G.

1.4.3 Le récepteur AT1

Le clonage du récepteur AT2 suggère que ce récepteur de 363 acides aminés possède
une structure à sept domaines transmembranaires et qu'il fait partie de la famille des
GPCRs (KAMBAYOSID et al., 1993; MUKOYAMA et al., 1993). Ce récepteur
partage seulement 32% d'homologie de séquence protéique avec le récepteur AT1•
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Cependant, il n'est pas démontré si ce récepteur couple à une protéine G, car l'utilisation
de GTPyS ne semble pas influencer son affinité pour l' Ang II (DUDLEY et al., 1990). Il
est donc possible que le GTPyS n'influence pas le couplage de la protéine G à son
récepteur, que le récepteur ne couple pas à une protéine G classique ou bien qu' il ne
couple à aucune protéine G.

Puisqu' aucune protéine G connue ne semble interagir avec celui-ci, il est
difficile de déterminer le schéma de signalisation du récepteur AT2. Les voies de
signalisation empruntées par ce récepteur sont certes très différentes de celles du
récepteur AT 1• Lors de l'activation du récepteur AT2, on n'observe aucune hausse de
calcium intracellulaire ni aucune modulation de l'activité de l'adénylyl cyclase. De plus,
ce récepteur ne semble pas modifier l'activité de la PLO, de la PLA2, n'induit pas la
synthèse de protéine ou d'ADN et ne stimule pas les tyrosines kinases (DUDLEY et al.,
1991; LEUNG et al., 1992; WEBB et al., 1992). Parmi les effets observés, il a été

rapporté que l'activation du récepteur AT1 pouvait provoquer une augmentation du

courant potassique sortant dans l'hypothalamus, le bulbe rachidien et la medulla
oblongata du rat (KANO et al., 1992 & KANG et al., 1994). L'activation d'AT2 chez
des cultures de cellules de cervelet provoque une élongation des neurites (CÔTÉ et al.,
1999). D'autres études ont démontré que ce récepteur serait impliqué dans l'activité

locomotrice et le comportement exploratoire des souris (HEIN et al., 199S et ICHIKI et

al., l 995). Un rôle antiprolifératif pour le récepteur AT2 a été rapporté par STOLL et al.
(199S). L'abolition de l'effet antiprolifératif sur les cellules endothéliales serait observée

en présence de PD 123177, mais l'effet serait maintenu en présence de losartan. Ceci
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suggère que le récepteur AT2 pourrait servir de modulateur de l'effet prolifératif du
récepteur AT1• Il est aussi à noter que des effets pro-apoptotiques (HORIUCHI et al,
1997) ont été observés chez les cellules PC-12. Ces effets apoptotiques seraient médiées
de façon constitutive par le récepteur AT2 et seul le niveau d'expression de ce récepteur
serait déterminant pour l'intensité de l'effet observé (MIURA et KARNIK, 2000).
Malgré tout ces effets observés et parfois contradictoires, aucune preuve directe n'a
permis de démontrer une voie de signalisation clairement associée à ce récepteur.

1.5 Objectif de l'étude
Les mécanismes d'internalisation des GPCRs ont été largement étudiés en
utilisant le récepteur lh-adrénergique comme modèle. Comme mentionné plus tôt, le
récepteur

lh-adrénergique utilise les vésicules mantelées de clathrine comme

mécaoisme d'internalisation. La caractérisation du mécanisme d'internalisation des
autres récepteurs s'est faite largement en utilisant le traitement hyperosmolaire, qui
détruit les puits de clathrine. En 1996, ZHANG et al. ont utilisé un dominant négatif de
la dynamine ainsi qu'un

dominant négatif de la 13-arrestine pour caractériser plus

précisément le mécanisme d'internalisation du récepteur lh-adrénergique et celui du
récepteur AT 1• À la lumière de ces résultats, il est apparu que le récepteur AT,
n'empruntait pas le même mécanisme d'internalisation que le récepteur 132-adrénergique.
En effet, l'internalisation du récepteur Pl-adrénergique, contrairement au récepteur AT 1
était sensible à la surexpression des dominants négatifs de la 13-arrestine (13-arrestine- lVS3D) et de la dynamine (dynamine l-K44A).
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En 1997, COUET et al. démontrèrent que les protéines interagissant avec la

cavéoline possédaient une des séquences de reconnaissance pour la cavéoline

(

ou

et

où

est un résidu aromatique). En

examinant la structure primaire du récepteur AT1, on peut observer la présence de ce
motif dans la queue cytoplasmique aux positions Y302-X-F304-XXXX-F309-XXY312. L'objectif de cette étude est de vérifier le rôle de cette séquence de
reconnaissance dans le mécanisme d'internalisation et le mécanisme fonctionnel du
récepteur AT1-

,

,

MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel
Le clone de l'ADN complémentaire (ADNc) codant pour le récepteur AT1

humain avec le peptide signal et l'épitope FLAG en position N-tenninale provient de
nos laboratoires. Cet ADNc fut sous-cloné dans le vecteur d'expression eucaryote
pcDNA3 (lnvitrogen. San Diego, CA). Les milieux de culture DMEM, le sérum de veau
fœtal (FBS) la lipofectAMINE, la pénicilline-streptomycine et les oligonucléotides
proviennent de GIBCO Life Technologies (Burlington, Ont). Les réactifs de biologie
moléculaire comprenant les enzymes de restriction, la ligase, la polymérase ainsi que la
trousse de séquençage li DNA polymerase proviennent de Pharmacia Biotech
(Piscataway, NJ). La trousse de mutagénèse in vitro Sculptor fut achetée chez
Amersham LIFE SCIENCE (Oakville, Ont). L' 125iode et le myo-[3H]inositol
proviennent de chez Amersham LIFE SCIENCE ou de NEN (Boston, MA). L'albumine
sérique bovine (BSA) fut achetée chez Roche Diagnostics (Laval, Québec). L' Ang ll et
l'antagoniste [Sar1, De1]Ang ll proviennent de Bachem (Torrance, CA). La bacitracine,
la tilipine, le l,l,2-trichloro-trifluoro-éthane et le tri-n-octylamine proviennent de Sigma
Chemical Co. (St-Louis, MO). Le vecteur pEGFP-Nl provient de Clontech (Palto
Alto,CA). La résine AG1-X8 a été achetée chez BioRad Laboratories (Mississauga,
Ont).
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2.2 Mutagénèse dirigée
2.2.1 Construction du mutant HATl-YFFY/A

La construction du récepteur mutant bATl-YFFY/A où les résidus aromatiques

de la séquence de reconnaissance de la cavéoline furent remplacés par des alanines
(Y302A, F304A, F309A et Y3 l 2A) fut réalisée à partir de l' ADNc du récepteur bAT 1
de type sauvage. Cet ADNc fut d'abord digéré par les endonucléases Hind met Xba I.
Le fragment d'environ 1250 paires de bases (pb) fut par la suite sous-cloné dans la

forme RF du phagemide Ml3mpl9 pour effectuer la mutagénèse dirigée. Un
oligonucléotide, FFY/A 304-312 (S'-GAAGCTGGAGAAAAGCTCITITAGCITIT
TTCCCCAGAGCGCCATAAAAAAGAGG-3'), fut synthétisé afin de muter les trois
demien résidus. Suite à la mutagénèse et au séquençage du mutant, une seconde ronde
de mutagénèse fut réalisée pour muter le premier résidu aromatique de la séquence de
reconnaissance de la cavéoline à l'aide de l'oligonucléotide

Y302A (5'-

CCAGAGCGCCAGCAAAAAGAGG-3'). Suite à la confirmation de la mutation par

séquençage, l'ADNc d'bAT 1-YFFY/A fut excisé de la forme RF de Ml3mpl9 par
digestion avec les enzymes de restriction Hind Ill et Xba I pour être ensuite sous-cloné
Hind llI/Xba I dans le site de clonage multiple du vecteur pcDNA3.
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2.2.2 Construction des protéines de fusion hAT1-WT-GFP et hAT1-YFFY/A-GFP

Les constructions hAT,-WT-GFP et hAT,-YFFY-GFP furent réalisées par PCR
(réaction de polymérisation en chaîne) à l'aide des oligonucléotides T7 (S'-TAATACGACTCACTATAGGG-3') et PCRBamAT1 (S'-TACAACGGATCCTCAACCTCAAAACATGGTG-3') et des vecteurs pcDNA3-hAT,-WT et pcDNA3-hAT1-YFFY/A. Les
fragments d'environ 12S0 pb obtenus à la suite de la réaction de PCR furent digérés par
les endonucléases Hind met BamH I pour générer des récepteurs hAT1 n'ayant plus de
codon stop en C-terminal. Les fragments digérés furent ensuite sous-clonés Hind
lll/BamH I dans le site de clonage multiple du vecteur pEGFP-Nl. Les deux
constructions furent séquencées par la méthode des didéoxynucléotides de SANGER et

al. (1977).

2.3 Culture cellulaire et transfection
Les cellules COS-7 sont des cellules immortalisées de type tibroblastique

provenant du rein du singe vert africain. Les cellules ECV-304 sont des cellules
endothéliales spontanément immortalisées de la veine ombilicale provenant de l 'bumain.
Les cellules QBI-293 sont des cellules embryonnaires provenant de l'épithélium de rein

humain. Les cellules PC-12 sont des cellules de phéochromocytome de rat. Les cellules
COS-7 furent cultivées dans un milieu Dulbecco's moditied Eagle's medium (DMEM)
contenant 10% v/v de FBS inactivé, SO U/ml de pénicilline et 50 µg/ml de
streptomycine. Les autres types cellulaires furent cultivés de le même milieu de culture
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auquel 2 mM de L-glutamine fut ajouté. Pour la propagation des lignées cellulaires, les
cellules furent lavées avec une solution PBS (8 mM Na2HPO4, l .5 mM KH2PO4, 140

mM NaCl et 2.8 mM KCl, pH 7.4). Les cellules furent détachées du fond du Pétri par
digestion enzymatique à l'aide d'une solution de 0.25% p/v de trypsine et 10 mM EDTA
pendant S min à 37°C. Un million de cellules furent ensemencées par Pétri de 10 cm.
Les cellules furent incubées à 37°C dans un environnement humide contenant 5% v/v de
dioxyde de carbone. Lorsque les cellules eurent atteint 7S-800/4 de confluence (environ
18 h), celles-ci furent lavées avec du DMEM sans sérum avant d'être transfectées selon
la méthode utilisant la lipofectAMINE. Pour un Pétri de l 0 cm, 4 µg d' ADNc fut
mélangé à 2S µl de lipofectAMINE dans un volume final de 1.6 ml de DMEM sans
sérum. Pour les plaques à six puits, 0,0 l µg d' ADNc d' hATI de type sauvage ou 0,S µg
d'ADNc d'hAT 1-YFFY/A furent mélangés avec 4 µl de lipofectAMINE dans un volume
de final 200 µl de DMEM. Après 45 min d'incubation à la température de la pièce, les
complexes furent déposés sur les cellules dans un volume total de 8 ml pour les Pétri de
10 cm et de 1 ml pour les puits des plaques à 6 puits. Après S h d'incubation à 37°C, le
milieu de culture fut remplacé par l 0 ml de milieu de culture 10% FBS, pénicilline et
streptomycine pour les Pétri de 10 cm et 2 ml pour les puits des plaques à 6 puits. Les
cellules furent utilisées 48h après la transfection pour les différentes expériences. Pour
les expériences d'internalisation, les cellules furent réensemencées dans des plaques à
12 puits le jour suivant la transfection.
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2.4 Buvardage de type Western
Lorsque les cellules COS-7, ECV-304, QBI-293 et PC-12 atteignirent la
confluence dans un Pétri de 10 cm, celles-ci furent lavées deux fois au PBS. Par la suite,
les cellules furent lysées avec 500 µL de tampon de lyse bouillant (1 % SOS, 1 mM
vanadate de sodium et 10 mM Tris, pH 7.4). Les cellules furent grattées des Pétri,
transférées dans des tubes à microcentrifugeuse et les tubes furent portés à ébullition
pour 5 min. La viscosité des échantillons fut réduite par 10 passages de ces échantillons

à travers une seringue dotée d'une aiguille 26G. Les échantillons furent centrifugés
pendant 5 min à 16 000 x g pour enlever le matériel insoluble. Les lysats cellulaires
furent résolus par électrophorèse SOS-PAGE 12% (épaisseur 1 cm) à 150 volt, à la
température de la pièce jusqu'à ce que le bleue de bromophénol ait atteint le bas du gel.

Les protéines sont par la suite transférées sur une membrane de nitrocellulose Hybond-C
(Amersham LIFE SCIENCE) par électroélution avec un courant de 0,5 A, 200 volt
(voltage constant) pendant une heure à 4°C dans un tampon 25 mM Tris, 190 mM
glycine, 20% méthanol. La détection de la cavéoline fut effectuée avec l'anticorps
monoclonal de souris anti-cavéoline-1 (Transduction Laboratories, Lexington, KY)
dilué 1:1000 et avec l'anticorps secondaire anti-IgG HRP de souris (Amersham LIFE
SCIENCE) à une dilution de 1: 1500. La méthode par chemiluminescence avec la
trousse ECL + (Amersham LIFE SCIENCE) fut utilisée pour détecter les anticorps selon
les recommandations de la compagnie.
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2.5 Marquage des peptides à l'

125

iode

Le marquage des peptides Ang Il et [Sar1, De']Ang ll fut effectué selon la
méthode de FRAKER et SPECK (1978). SO µL de peptide (1 mM) fut incubé avec 5 µg
d'IOOOGEN (Pierce Cbemical), 1 mCi de Na1 125 et 10 µL d'acide acétique (2 M)
pendant 30 min à la température de la pièce, à l'abri de la lumière. Par la suite,
l 'bormone radiomarquée fut séparée de l'hormone non-radioactive par chromatographie
liquide à haute performance (HPLC). La séparation fut effectuée sur une colonne C-18
(Altecb associates Inc., 29004) au moyen d'un gradient croissant d'acétonitrile
contenant 0,0S% d'acide trifluoroacétique (TFA). Les conditions d'élution comprenaient
une période d'équilibration de S min avec 200/4 d'acétonitrile, suivie d'une augmentation
linéaire de la concentration d' acétonitrile de 1,0% par min pendant 60 min. Des
fractions furent recueillies à toutes les 30 s. Les fractions contenant le peptide radioactif
furent combinées, mélangées avec un volume égal d'albumine sérique de bœuf (BSA)
0,2% (dilué dans l'eau) et conservées à -80°C pour un usage ultérieur. L'activité
spécifique des peptides radioactifs fut déterminée par une méthode de liaison
compétitive (BOULAY et al., 1994). Une courbe de saturation avec le ligand radioactif
et une courbe de dose-déplacement furent réalisé simultanément avec la même
préparation membranaire. L'activité spécifique (1000 Ci/mmol) fut déterminé comme la
quantité de radioactivité nécessaire dans la courbe de saturation pour obtenir un taux
d'occupation identique sur la courbe dose-déplacement.
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2.6 Études de liaison
2.6.1 Prépantion des cellules COS-7 brisées

Lorsque les cellules COS-7 atteignirent la confluence(::= 48 b post-transfection),
celles-ci furent lavées avec du PBS pH 7,4 et congelées à -80°C. Suite à la congélation,
les Pétri de cellules furent placés dans un bain à 37°C pour S

grattés dans le

tampon de lavage (25 mM Tris-HCl, pH 7,4 à 4°C, 100 mM NaCl et S mM MgCh) et
centrifugées à 2500 x g pendant 10 min à 4°C. Les cellules furent ensuite triturées dans
l O ml de tampon de lavage avec wie pipette de 10 ml. À cette étape, un aliquot de 500

µI fut prélevé afin de doser les protéines selon la méthode de Lowry. Les cellules furent
recentrifugées dans les mêmes conditions et elles furent resuspendues dans l O ml de
tampon de liaison (25 mM Tris-HCl, pH 7,4 à température de la pièce, 100 mM NaCl, S

mM MgCh, 0, l % BSA et 0,0 l % bacitracine).

2.6.2 Liaison du 1JSi-Ang II et du 1ZSi-[Sar1, De')Ang II sur les cellules brisées
Les études de liaison furent réalisées avec l'antagoniste 125I-[Sar1, Ile1]Ang II,
car ce dernier n'est pas sensible à l'état de couplage du récepteur hAT 1 avec la protéine

Gq (POITRAS et al., 1998). La liaison spécifique de l'antagoniste sur les préparations de
cellules brisées exprimant le récepteur hAT1-WT ou hAT1-YFFY/A fut déterminée par
des courbes de saturation. Les cellules brisées (30-75 µg de protéines) furent incubées
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dans S00 µL de tampon de liaison en présence de concentrations croissantes de 125I[Sar1, De1]Ang Il (concentration allant de 0,06S à 8 nM) pendant l h à la température de
la pièce. La liaison non-spécifique fut évaluée en présence de 1 µM de [Sar1, Ile1]Ang
II. Afin de séparer le ligand lié au récepteur du ligand libre, l'incubation fut arrêtée par
filtration sous pression réduite à travers des filtres de fibre de vene GF/C (VWR
Canlab) préalablement incubés pendant au moins trois heures dans du tampon de liaison.
Les filtres furent lavés rapidement avec 2 X 3 ml de tampon de lavage à 4°C. La
radioactivité associée aux membranes (retenue sur le filtre) fut déterminée au moyen
d'un compteur à rayons y (LKB Wallac 1470 Wizard). L'affinité (Kd) du peptide et le
nombre maximal de récepteurs à la surface de la cellule CBmax) furent déterminés selon
la méthode d'analyse de SCATCHARD (1949).

2.7 Internalisation de 1' 1~-Ang II
L'internalisation fut évaluée selon LAPORTE et al. (l 996). En bref, les cellules
COS-7 transfectées avec l'ADNc hAT1-WT et hAT1-YFFY/A furent transférées dans
des plaques à 12 puits (200 000 cellules/puit). Lorsque les cellules eurent atteint la
confluence, elles furent lavées deux fois avec du PBS et furent ensuite incubées à 37°C
dans du tampon d'internalisation (2S mM HEPES, pH 7.4 à 37°C, DMEM, 0,1 % BSA)
1S minutes avant le début de l'essai. Pour les traitements à la filipine, les cellules furent
incubées une heure à 37°C dans du tampon d'internalisation contenant de la filipine
préalablement dissoute dans du DMSO à une concentration finale de 3µglml. Les
cellules furent par la suite incubées avec 2 nM d' 1251-Ang II pour différentes périodes de
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temps. L'internalisation fut terminée par trois lavages rapides au PBS à 0°C. Les
cellules furent incubées pendant l O min sur la glace avec 2 ml de tampon de dissociation
acide (1S0 mM NaCl, 50 mM acide acétique, pH 3 à 0°C). Le surnageant (fraction
représentant la liaison non-résistante à l'acide) contenant le ligand lié à la surface de la
cellule fut recueilli et la radioactivité fut comptée avec

Wl

compteur à rayons y (LKB

Wallac 1470 Wiz.ard). Les cellules furent solubilisées dans du NaOH 0.1 N (fraction
représentant la liaison résistante à l'acide) et leur contenu en radioactivité fut aussi
évalué. L'intemalisation fut déterminée comme étant le rapport de la liaison résistante à
l'acide sur la liaison totale (liaison résistante à l'acide plus la liaison non-résistante à
l'acide). La radioactivité non-spécifique fut évaluée en présence de l µM d'Ang II nonradioactive.

2.8 La microscopie confocale
Les cellules furent ensemencées sur des lamelles Fischer circulaires de 25 mm
flambées à l'éthanol 95%. 18 h après l'ensemencement, les cellules furent transfectées
avec 0,5 µg d'ADNc d'hAT1-WT ou d'hAT1-YFFY/A et 4 µL de lipofectAMINE selon
la méthode décrite à la section 2.3. Le lendemain, les cellules furent lavées deux fois au
PBS et furent par la suite fixées pendant 30 min avec une solution de PBS contenant 4%
de paraformaldébyde. La fixation fut arrêtée par deux lavages au PBS. Les lamelles
furent ensuite déposées sur des lames de verre (VWR Canlab) et scellées à l'aide de
colle à caoutchouc. Les cellules furent examinées avec un microscope confocal à
balayage laser (NORAN instruments Inc., Middleton, WI) muni d'un laser au
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krypton/argon et couplé à un microscope inversé avec un objectif l 00 X (Nikon) à
immersion d'huile. La fluorescence des échantillons fut excitée à 488 nm et l'émission
fut mesurée à S09 nm. Les sections optiques furent captées avec une ouverture de 10 µm

du diaphragme confocal. Chaque image numérique obtenue correspondait à une
moyenne de 256 prises d'images et fut traitée avec le logiciel INTERVISION (NORAN
instruments inc.) sur une station infonnatique Silicon Graphies Oi opérant avec le
système d'exploitation IRIS.

2.9 Production d 'inositols phosphates (IPs)
La production d'inositols phosphates (IPs) induite par l' Ang II fut évaluée sur

des cellules COS-7 transfectées avec l'ADNc de hAT1-WT et hATl-YFFY/A dans des
plaques à six puits (500 000 cellules/puit). Le marquage des cellules fut réalisé selon la
méthode de BALLA et al., (1988) avec quelques modifications. En premier lieu, le
milieu de culture fut remplacé par du DMEM sans FBS et sans inositol auquel 8 µCi/ml
de myo-[3H]inositol fut ajouté. Après une incubation de 20h, les cellules furent lavées
deux fois avec du PBS pour ensuite être incubées pendant 30 min à 37°C dans un
tampon de stimulation contenant 25 mM HEPES, pH 7,4, DMEM, l O mM LiCl et 0, l %
BSA. La production d'IPs fut amorcée par l'ajout de 100 nM d'Ang II (concentration
finale) aux cellules. Après 45 min, la production d'IPs fut arrêtée par l'ajout d'acide
perchlorique (5% v/v) et de BSA (l,25 mg/ml). Les cellules furent recoltées par grattage
et elles furent centrifugées à l S 000 x g pendant l 5 min à 4°C. Les IPs contenus dans la
phase soluble furent extraits à l'aide d'un mélange l: l de l, 1,2-trichloro-trifluoro-éthane

29
et de tri-n-octylamine. Les échantillons furent vigoureusement mélangés et centrifugés à
2500 x g à 4°C pour 10 min. La phase aqueuse supérieure contenant les IPs fut déposée
sur une colonne de résine AGl-XI {formate). Les différents IPs radioactifs furent élués
successivement par addition de concentrations croissantes de formate d'ammonium
dilué dans 0,1 N d'acide formique {BERRIDGE et al., 1983). Seuls les inositols bis- et
triphopbates furent comptés à l'aide d'un compteur à scintillation {compteur Beckman
LS pour rayonnement ~)-
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RÉSULTATS
3.1 Détection de la cavéoline dans différentes lignées
cellulaires
Afin de pouvoir étudier l'implication du motif d'interaction de la cavéoline avec
le récepteur bAT1, il fallu tout d'abord vérifier la présence de la cavéoline dans
différentes lignées cellulaires. La figure 4 montre un buvardage de type Western réalisé
avec l'anticorps anti-cavéoline-1 sur 4 lysats cellulaires différents: un lysat de cellules
COS-7, (lignée de cellules fibroblastiques de rein du singe vert africain), un lysat de
cellules ECV-304 (lignée de cellules endothéliales), un lysat de cellules QBl-293 (lignée
de cellules embryonnaires de rein humain) et un lysat de cellules PC-12 (lignée de
cellules de phéochromocytome de rat). On peut constater que les cellules COS-7 sont
les cellules où l'on retrouve le plus de cavéoline-1 (bande migrant avec un Mr de 24
kDa). Quoiqu'un peu moins abondante que chez les cellules COS-7, la cavéoline-1 est
bien présente dans les cellules ECV-304. Par contre, la cavéoline est à peine détectable

dans la lignée de cellules QBI-293 et elle est pratiquement absente dans les cellules PC12. Suite à ces observations, les cellules COS-7 furent celles utilisées pour la suite de
l'étude.
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COS-7

ECV304

QBI- PC-12
293

31,5kDa--.
Cavéoline-1
(24,0 kDa)

_..

11,5 kDa

Figure 4. Buvardage de type Western des différents lysats cellulaires avec
l'anticorps anti-cavéoline. Les cellules furent grattées dans un tampon de lyse
bouillant, puis bouillies pendant 5 min et centrifugées pour enlever le matériel insoluble.
40 µ1 (60 µg de protéine) de chaque lysat fut soumis à une électrophorèse SDS-PAGE
sur un gel 12%. Les protéines ont ensuite été transférées sur une membrane de
nitrocellulose selon les conditions décrites dans la section "Méthode". Cette membrane
fut incubée avec l'anticorps anti-cavéoline et révélée par la méthode ECL +.
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3.2 Intemalisation de l'
des cellules COS-7

51 -Ang II suite à divers traitements

12

Afin de déterminer le ou les mécanismes impliqués dans l'internalisation du
récepteur hAT 1, nous avons réalisé des expériences d'internalisation d' Ang II
radioactive en effectuant préalablement deux traitements sur les cellules COS-7 ayant
été transfectées avec l 'ADNc du récepteur hAT 1 de type sauvage selon la méthode
décrite dans la section précédente. Le traitement en présence de sucrose 0,4 M est utilisé

afin de bloquer la voie d'internalisation clathrine-dépendante (HEUSER et
ANDERSON, 1989) tandis que le traitement à la filipine est utilisé afin de détruire les
cavéoles (SCHNITZER et al., 1994).

Puisque le traitement à la tilipine est beaucoup moins documenté que le
traitement au sucrase hyperosmolaire et que ce traitement peut entraîner des effets
néfastes comme la mort cellulaire, il a fallu tout d'abord déterminer la concentration
nécessaire de filipine afin d'observer un effet sur l'internalisation sans que cet effet soit
attribuable à un effet non-spécifique. À la figure Sa, on peut voir une courbe
d'internalisation dose-dépendante où les cellules sont incubées en présence de
différentes concentrations de filipine pendant une heure préalablement à l'ajout d'
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1-

Ang II pour 45 min. On peut constater qu'à la dose de 2,5 µg/ml, l'internalisation de
1' 1251 Ang II est fortement affectée. En effet, moins de 100/4 de 1' 1251-Ang II est
maintenant résistante au lavage acide (Ang II intemalisée) alors que l'internalisation est
de l'ordre de 70% chez les cellules non-traitées. À des concentrations plus élevées de

Figure S. Internalisation de 1' 125Ang ll suite à diven tnitements sur les cellules
COS-7-bATI de type sauvage. Les cellules COS-7 transfectées avec l' ADNc du
récepteur hATI de type sauvage furent incubées avec des doses croissantes de filipine
(figure Sa) pour lh à 37°C avant l'ajout de 0,1 nM

d'

125

I-Ang II pour 45 min à 37°C.

L•1251-Ang II liée à la surface cellulaire et celle intemalisée fut déterminée selon la
méthode du lavage acide comme mentionnée dans ''Méthodes" (expérience
représentative de 3 expériences indépendantes où chaque point est la moyenne ± la S.D.
de ces valeurs expérimentales). À la figure Sb, les cellules furent traitées en absence
(témoin), avec 0,4 M de sucrose à 37°C pour 30 min ou avec de la filipine (2,5 µg/ml) à
37°C pour une heure avant l'ajout de 1' 1251-Ang Il. La liaison totale spécifique pour le
témoin variait entre 0.7 et 2.4 tinole. (moyenne de 3 expériences indépendantes avec la
S.D. de ces expériences).
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filipine, on commence à observer des effets non-spécifiques dûs à la toxicité de ce
composé. Ces effets se traduisent par une perte importante de la liaison non-résistante au
lavage acide, ce qui correspond à une perte de cellules viables attachées au fond du
puits.

La figure Sb montre que le traitement au sucrose hyperosmolaire et celui à la
filipine affectent fortement l'internalisation de 1' 1251 Ang-II. En effet, lorsque les cellules
n'ont subi aucun traitement, on a observé une internalisation de 69,4

± 3,25 % de 1' 1251

Ang-11 alors que l'internalisation fut de 10,4 ± l,96 % lors du traitement au sucrose (et
de 4,9 ± 4.7 % lors du traitement à la filipine.

3.3 Propriétés de liaison du récepteur hATrHATl-YFFY/A
Les expériences précédentes ont démontrées que l'internalisation du récepteur
bAT1 était grandement affectée en présence de filipine. Ceci suggère l'implication des
cavéoles dans le mécanisme d'internalisation du récepteur hAT 1• Nous avons donc créé
un mutant où les résidus aromatiques de la séquence de reconnaissance de la cavéoline
furent remplacés par des alanines (Y302A, F304A, F309A et Y312A). Afin de
simplifier son appellation, ce mutant sera appelé hATl-YFFY/A.

Dans le but de vérifier si le récepteur mutant possède les mêmes propriétés de
liaison que celles du récepteur de type sauvage, une courbe de saturation a été effectuée
pour chacun de ces récepteurs (figure 6). Exprimés dans des cellules COS-7 transfectées

Figure 6. Propriétés de liaison de l'antagoniste [Sar1, De')Ang II. Des cellules COS7 (30-75 µg de protéines) exprimant le récepteur hAT1 de type sauvage (figure 6a) ou le
récepteur hAT1-YFFY/A (figure 6b) furent incubées à la température de la pièce
pendant une heure en présence de concentrations croissantes (0,0625-8 nM) de iisy_
[Sar1, De1)Ang ll. La liaison non-spécifique fut détenninée en présence de 1 µM de
[Sar1, De8]Ang ll. L'affinité et le niveau d'expression des récepteurs furent déterminés
par l'analyse de Scatcbard en médaillon. Ces résultats sont représentatifs de 3
expériences indépendantes. Chaque point est la moyenne du triplicata ± la S.D.
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transitoirement, le récepteur de type sauvage ainsi que le récepteur mutant furent mis en
présence de concentrations croissantes de l'antagoniste

l-[Sar1, Ue1]Ang ll. Suite à

125

l'analyse de Scatchard, nous pouvons observer que l'affinité du récepteur mutant n' est

pas grandement affectée par rapport à celle du récepteur de type sauvage. En effet,
l'affinité du récepteur mutant est de 2,8

± 1.6 nM et celle du récepteur de type sauvage

est de 0,8 ± 0,2 nM. Par contre, la mutation effectuée sur le récepteur hAT I a
grandement affecté le niveau d'expression CBmax) à la surface de la cellule. Avec un
niveau d'expression de 0,S 1 ± 0,28 pmole/mg protéine pour le récepteur hATl-YFFY/A
en comparaison à un Bmax de 4.79

± 2,04 pmole/mg protéine pour le récepteur de type

sauvage, on peut constater que le récepteur mutant est environ 9 fois moins exprimé que
le récepteur de type sauvage. Ceci nous indique que la mutation du motif de
reconnaissance de la cavéoline réalisée sur le récepteur bATI affecte peu l'affinité du
récepteur pour l'antagoniste [Sar1, De1]Ang ll, mais que celle-ci affecte de façon
importante son niveau d'expression membranaire.

3.4 Cinétique d'internalisation du récepteur hATl-YFFY/A
Afin de vérifier si la cavéoline, via son motif d'interaction est impliquée dans le
processus d'internalisation du récepteur hAT 1, nous avons réalisé des expériences
d'internalisation de l' 1"1 Ang ll avec le récepteur de type sauvage et le récepteur mutant
afin de comparer deux paramètres d'internalisation, soit la vitesse initiale (Vï), calculé
comme tangente initiale de la courbe d'internalisation, qui se veut un reflet de la vitesse
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d'intemalisation du récepteur et le niveau maximal d'internalisation (lntmax). Pour ce
faire, les cellules transfectées transitoirement avec l' ADNc du récepteur de type sauvage
ou celui du récepteur hATl-YFFY/A furent incubées à 37°C avec une concentration
fixe d'agoniste radioactif (0,1 nM) pour différentes périodes de temps (0 à 4S min). Les
résultats obtenus à la figure 7 nous permettent de définir ces différents paramètres, soit
une lntm.xde 43 ± 2 % et une Vide 1.5 ± 0.2 %/min pour le récepteur hATl-YFFY/A en
comparaison à une lntm.x de 71 ± 3 % et une Vi de 9 ± l .S %/min pour le récepteur de
type sauvage. On peut constater que le récepteur hATl-YFFY/A est affecté au niveau de

sa rapidité et de son efficacité d'internalisation par rapport au récepteur de type sauvage.

3.5 Localisation cellulaire du récepteur hAT r YFFY/A
Suite aux résultats obtenus lors des expériences de liaison, il nous semblait
pertinent de déterminer si la diminution du taux d'expression à la surface de la cellule
était relié soit à une diminution de la synthèse du récepteur, soit à une plus grande
vitesse de dégradation du récepteur ou encore à un problème de ciblage à la membrane
plasmique. Pour ce faire, nous avons créé des protéines de fusion entre le récepteur
hAT1 et la protéine fluorescente GFP. Étant donné que la GFP est fusionnée en Cterminal du récepteur hAT1, la fluorescence que nous observons au microscope
correspond à des protéines qui ont été complètement synthétisés.
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Figure 7. Cinétique d'internalisation du récepteur hAT 1_YFFY/A. Les cellules COS7 furent transfectées avec l'ADNc du récepteur hAT1 de type sauvage (0) ou du
récepteur hAT 1-YFFY/A (•) et transferées dans des plaques à 12 puits. Ces cellules
furent par la suite incubées avec 0, l nM d' 1251-Ang II pour différentes périodes de temps
(2-45 min). Aux temps indiqués, l' 1251-Ang II liée à la surface de la cellule et celle
intemalisée fut déterminée selon la méthode du lavage acide décrit à la section
"Méthodes". Le pourcentage d'internalisation est défini comme étant le rapport de la
radioactivité résistante au lavage acide sur la radioactivité totale (résistante à l'acide +
non-résistante à l'acide). Chaque point est la moyenne ± la S.D. d'un triplicata. Ces
courbes typiques sont représentatives de 3 expériences indépendantes.

39
Les cellules COS-7 où les récepteurs bAT1-type sauvage-GFP et bAT1- YFFY/A-GFP
furent exprimés transitoirement ont été fixées au paraformaldéhyde. Comme prévu pour
le récepteur de type sauvage, on peut voir à la figure 8a que la majorité de la
fluorescence se retrouve à la membrane plasmique. Ce qui nous indique que le récepteur
est ciblé à l'endroit où l'on s'attendrait normalement à le retrouver. Par contre,
lorsqu'on observe le récepteur hATl-YFFY/A (figure 8b), on peut constater que la
majorité de la fluorescence ne se retrouve pas au pourtour de la cellule, mais plutôt à
l'intérieur de la cellule et que seule une faible quantité de fluorescence se retrouve à la
membrane plasmique. On peut donc constater que le mutant hATl-YFFY/A est très

affecté au niveau du ciblage membranaire. Il semble que le récepteur mutant soit
complètement synthétisé, puisque la fluorescence est détectable à l'intérieur de la
cellule, mais il semble que ce récepteur soit retenu dans un compartiment intracellulaire
qui est possiblement le réticulum endoplasmique.

3.6 Évaluation de la fonctionnalité du récepteur hATlYFFY/A

Après avoir démontré des effets importants sur l'internalisation et le ciblage
membranaire du récepteur hAT1, nous avons voulu déterminer si le motif d'interaction
avec la cavéoline était impliqué dans le mécanisme fonctionnel du récepteur hAT 1. Pour
ce faire, nous avons vérifié la production d'inositol phosphates (IPs) suite à une
stimulation des cellules avec une dose maximale d' Ang II {100 nM, pendant 45 min) sur
des cellules COS-7 transfectées transitoirement avec l' ADNc du récepteur hATI de type

Figure 8. Localisation cellulaire du récepteur YFFY/A-GFP. Les cellules
transfectées avec le récepteur hAT1-GFP de type sauvage (figure Ba) ou le récepteur
bAT1-GFP-YFFY/A (figure 8b) furent fixées avec une solution de PBS 4%
paraformaldéhyde et observées avec un microscope confocal à un grossissement de 100

X.
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sauvage ou avec celui du récepteur hAT1-YFFY/A. Puisque ces deux récepteurs ne sont
pas exprimés au même niveau à la membrane plasmique, et que le niveau d'expression
de ce récepteur est en relation directe avec le niveau de production de seconds
messagers, il a fallu tout d'abord diminuer le niveau d'expression du récepteur de type
sauvage en diminuant la quantité d' ADNc lors de la transfection. On a donc utilisé 0.01
µg/puit au lieu de 0.5 µglpuit. Après chaque expérience, la densité de récepteurs fut
évaluée en effectuant un test de liaison avec 8 nM d' Ang ll sur les cellules transfectées.
Lors de chacune des expériences, le niveau d'expression du récepteur hAT 1-YFFY/A
était toujours plus élevé (environ 25 % de plus) que celui du récepteur de type sauvage.

La densité de récepteur obtenue lors de ces expériences était de l'ordre de 0,3 pmole/mg
de protéine.

La figure 9 montre l'accumulation d'IPs dans les cellules exprimant le récepteur

hAT I de type sauvage et le récepteur hAT1-YFFY/A. L'activation des deux récepteurs a
permis d'augmenter les IPs au-dessus de la production basale (production basale de
4300 CPM pour le récepteur hATI de type sauvage et de 3300 CPM pour le récepteur

hAT1-YFFY/A). Par contre, on peut voir que la production d'IPs induite par le récepteur
hAT1-YFFY/A est beaucoup moins importante (4 fois moins) que celle induite par le
récepteur de type sauvage.
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Figure 9. Évaluation de la fonctionnalité du récepteur hAT1-YFFY/A. Les cellules

COS-7 exprimant le récepteur hA T 1-WT ou le récepteur hA T 1-YFFY/A ont été
marquées avec du myo-[3H]inositol pour 20h. Les cellules furent stimulées avec 10·7 M
d' Ang II pour 45 min. Les IPs furent isolés comme mentionné dans "Méthodes" et
furent comptés à l'aide d'un compteur à scintillation. Les résulats sont exprimés comme
en quantité d'IPs dépassant la production basale. Ces résultats sont représentatifs de
trois expériences indépendantes.

DISCUSSION
Dans l'organisme, les cellules communiquent entre elles grâce aux hormones qui
relâchées de certaines cellules vont franchir une certaine distance dans les liquides
physiologiques et vont reconnaîtrent leurs récepteurs sur les cellules-cibles qui
décoderont l'information et engendreront une réponse cellulaire. Afin que cette réponse
cellulaire soit bien contrôlée, il faut un mécanisme qui l'arrête, car une activation trop
soutenue de certaines voies de signalisation peut être très dommageable pour la cellule
et aussi pour l'organisme entier. Afin de prévenir cette suractivation, l'organisme a
recours à plusieurs moyens pour terminer le signal : la destruction de l'hormone, la
recapture de l'hormone et la diffusion de l'hormone dans l'espace extracellulaire. La
désensibilisation de la cellule-cible est aussi un de mécanismes qui diminue ou termine
un signal. L'un des premiers événements qui se produit lors des phénomènes de
désensibilisation est l'internalisation du récepteur. Suite au contact de l'agoniste à son
récepteur, il y a formation d'un complexe qui est en mesure d'activer une voie de
signalisation conduisant à un effet cellulaire (sécrétion de protéines, croissance
cellulaire, contraction, migration, etc.). Le contact avec l'agoniste fait aussi en sorte que
le complexe ligand-récepteur est intemalisé, ce qui a pour effet de terminer la
signalisation. Le récepteur intemalisé pourra retourner à la membrane et être à nouveau
fonctionnel (mécanisme de recyclage) ou bien il sera dégradé, ce qui fera diminuer la
densité de ce récepteur à la surface de la cellule (mécanisme de "downregulation").

44
Au cours de la présente étude, nous avons évalué l'implication des cavéoles dans
la fonctionnalité du récepteur bAT 1- Le buvardage de type Western avec l'anticorps
anti-cavéoline-1 sur les lysats de différents types cellulaires a démontré que la
cavéoline-1 était très abondante dans les cellules COS-7. Cette distribution de la
cavéoline-1 est en accord avec des études précédentes. En effet, la cavéoline-1 est bien
exprimée de façon endogène dans des cellules COS-7 (IGARASID et MICHEL, 2000).

La cavéoline est aussi normalement exprimée dans des cellules différenciées comme les
cellules endothéliales, les adipocytes et les cellules épithéliales (SCHERER et al.,
1997). Puisque les cellules ECV 304 sont des cellules endothéliales, qui se sont
transformées spontanément, il est donc normal que l'on retrouve, quoique moins
important que dans les cellules COS-7, un bon niveau de cavéoline-1. Par contre, la
cavéoline-1 est peu ou pas exprimée dans les cellules qui ne sont pas différenciées
(SCHERER et al., 1997) et dans les cellules cancéreuses (GALBIATI et al., 1998). Les
cellules QBI-293 sont des cellules embryonnaires, donc peu différenciées et les cellules
PC-12 sont des cellules cancéreuses (pbéocbromocytome). Il est donc normal que la
cavéoline-1 soit très faiblement détectée dans les cellules QBI-293 et qu'elle soit
pratiquement indétectable dans les cellules PC-12. Les cellules COS-7 représentent donc
un bon système pour étudier l'implication de la cavéoline-1 dans la fonctionnalité du
récepteur hAT,.

Les expériences d'internalisation de l'
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1-Ang II en présence de sucrose

hyperosmolaire et de filipine nous ont permis d'observer que le récepteur hAT1 était très
sensible à ces deux traitements. Il est connu que le traitement des cellules avec le
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sucrose hyperosmolaire interfère avec le mécanisme d'internalisation clathrinedépendent (HEUSER et ANDERSON, 1989). De plus, CONCHON et al (1994). ont
démontré que les récepteurs AT1a et AT1b de rat sont sensibles à ce traitement lorsqu' ils
sont exprimés dans des cellules CHO-KI. Nos résultats sont donc en accord avec ceux
de ce groupe et suggèrent que le récepteur hATI a recours au système des vésicules
mantelées de clathrine pour son internalisation. Curieusement, le récepteur hAT 1 est
aussi sensible au traitement à la filipine. Ce produit est connu pour détruire les cavéoles
en se liant aux molécules de cholestérol, l'empêchant ainsi de s'associer avec la
cavéoline-l et de former les cavéoles (SCHNITZER et al., 1994). La filipine fut entre
autres utilisée pour démontrer que certaines molécules comme la toxine du choléra
(ORLANDI et FISHMAN, 1998) et l'acide folique (SMART et al., 1996b) utilisent les
cavéoles comme mécanisme d'internalisation. Récemment, la filipine fut aussi utilisée
pour démontrer que l'internalisation du récepteur ETA de l'endothéline (récepteur de

type GPCR) se fait via les cavéoles (OKAMOTO et al., 2000). Le traitement à la filipine

réalisé sur les cellules COS-7 exprimant le récepteur hATI suggère que ce dernier utilise
la voie des cavéoles comme mécanisme d'internalisation. Puisque le traitement au
sucrose hyperosmolaire et le traitement à la filipine affectent presque totalement
l'internalisation du récepteur hAT 1, il faut déduire que le récepteur hAT I a recours à ces
deux mécanismes pour intemaliser correctement et qu'un seul de ces mécanismes ne
peut donc pas compenser lorsque l'autre est bloqué. En considérant les études de
ZHANG et a/.(1996) et nos résultats obtenus, on peut voir que le récepteur hAT 1, tout
comme le récepteur lh-adrénergique, utiliserait les vésicules mantelées de clathrine pour
l'internalisation. Par contre, les mécanismes intracellulaires suite à la localisation du
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récepteur hATI dans ces vésicules seraient différents de ceux utilisés par le récepteur lhadrénergique.

En 1998, ISHIZAKA et al. ont réalisé des expériences de colocalisation du
récepteur AT I de rat avec la cavéoline-1 suite à un fractionnement des cellules de
muscle lisse vasculaires sur gradient de sucrose. Les résultats ont démontré que le
récepteur AT 1 ne colocalise pas avec la cavéoline-l lorsque le récepteur n'est pas
stimulé par l'Ang Il. Par contre, le récepteur AT, colocalise avec la cavéoline-1 lorsque
les cellules sont préalablement stimulées avec l 00 nM d' Ang Il. À la lumière des
résultats que nous avons obtenus et de ceux de ISHIZAKA et al., il est possible
d'envisager que le récepteur hAT, migre vers les cavéoles suite à sa stimulation et que
la cavéole est internalisée par les puits tapissés de clathrine ou que le récepteur AT I ne

migre dans les cavéoles que de façon transitoire pour ensuite en ressortir et être
intemalisé par le système de clathrine. D'autres études seront nécessaires pour évaluer

ces hypothèses.

Les études de cinétique d'internalisation ont démontré que le récepteur mutant

hATl-YFFY/A n'intemalise pas aussi rapidement et aussi efficacement que le récepteur
AT I de type sauvage. Afin de déterminer quels acides aminés ou quelles séquences
d'acides aminés étaient responsables de l'internalisation du récepteur bAT 1, plusieurs
groupes ont utilisé l'approche de la mutagénèse. En 1994(a), HUNYADY et al. ont
identifié un motif Ser335-Thr336-Leu337 dans la queue cytoplasmique en aval du motif de
la cavéoline du récepteur AT 1a de rat qui est critique pour son internalisation. Ce motif
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est aussi présent chez le récepteur AT, humain. Lorsque les résidus de cette séquence
sont substitués par des alanines ou bien que la queue cytoplasmique du récepteur est
tronquée au résidu 334, le taux d'internalisation chute à 7.8 % de celui du récepteur de
type sauvage.

La cinétique d'internalisation du récepteur AT, fut aussi étudiée par le groupe de

TIIOMAS et al. (199S). En faisant des mutants de délétion dans la queue cytoplasmique
du récepteur rAT ,., ce groupe a identifié deux régions dans la queue cytoplasmique
importantes pour l'internalisation, soit la région comprenant les résidus 31S-329 et la
région comprenant les 26 derniers acides aminés. Les mutants où ces régions furent
délétées intemalisent trois fois moins vite et leur internalisation maximale est diminuée
de moitié. TIIOMAS et al. (l 995) ont aussi réalisé des mutations ponctuelles dans la
queue cytoplasmique où des acides aminés de la séquence d'interaction avec la
cavéoline furent touchés. Les mutants Y302A et Y312A (premier et dernier acides
aminés de la séquence de reconnaissance de la cavéoline) n'ont pas montré beaucoup de
différences significatives dans leurs paramètres d'internalisation par rapport à ceux du
récepteur de type sauvage. Par contre, des résultats préalablement obtenus dans notre
laboratoire (LAPORTE et al., 1996) ont montré que la vitesse d'internalisation du
mutant Y302A était diminuée de la moitié par rapport à celle du récepteur de type
sauvage. Un autre groupe (CONCHON et al., 1998) a réalisé une série de mutants de
délétion et a démontré l'importance dans l'internalisation de la séquence d'acides
aminés 329SLSTKMS 335 de la queue cytoplasmique du récepteur hAT,. L'internalisation
maximale du mutant de délétion .1329 était beaucoup moins importante (32%) que celle
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du récepteur natif (83%). Par contre, le temps nécessaire pour obtenir S00/4 de
l'internalisation maximale n'a pas beaucoup été modifié (S.18 min vs 4.22 min pour le
récepteur de type sauvage). En comparaison, la mutation du motif d'interaction de la
cavéoline affecte également l'internalisation maximale du récepteur hAT1 et le temps de
demi-internalisation. Pour leur part, l'équipe de nlOMAS et al. (1998) a identifié la
région

2TKMsTLS331 comme motif d'endocytose pour le récepteur AT 11• Un mutant

33

où les sérines et les thréonines de ce motif furent remplacées par des alanines fut réalisé.
En plus d'être gravement affecté dans son internalisation, la phosphorylation du
récepteur mutant était réduite de façon importante. De plus, leur étude a démontré que la
mutation des résidus sérine et thréonine du motif 332TKMSTLS338 pour des alanines
affecte plus le taux et l'efficacité d'internalisation que les mutants ponctuels de ce motif.
Il semble que le récepteur hAT, ne possède pas de motif exclusif d'endocytose, car la
mutation de différentes régions de la queue cytoplasmique affecte l'internalisation sans
jamais complètement la bloquer. Les résultats de notre étude suggèrent donc que la
liaison aux cavéoles via le motif de reconnaissance de la cavéoline est importante pour
une internalisation efficace du récepteur hAT,. Dans notre étude, il est possible que le
récepteur hATl-YFFY/A ne puisse pas rejoindre efficacement les cavéoles
préalablement à l'endocytose, ce qui fait que celles-ci contiendraient moins de
récepteurs lorsqu'elles forment des vésicules d'internalisation.

Les études de liaison démontrent que le récepteur hATl-YFFY/A possède une
aussi bonne affinité que celle du récepteur de type sauvage. En revanche, le taux
d'expression à la membrane plasmique du mutant hATl-YFFY/A est nettement
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inférieur à celui du récepteur de type sauvage. En 1998, GABORIK et al. ont démontré
que les acides aminés de la région 307-311 de la queue cytoplasmique du récepteur AT1•
de rat sont des résidus importants pour son expression. La région identifiée par ce
groupe comprend un seul des résidus du motif d'interaction de la cavéoline, soit la

phénylalanine 309. Lorsque cet acide aminé fut substitué par une alanine, le taux
d'expression à la membrane plasmique n'a plus représenté que 20% de celui du
récepteur de type sauvage. Le taux d'expression du mutant hAT 1 Y302A réalisé par
LAPORTE et al. (1996) ne fut pas affecté par rapport à celui du récepteur de type
sauvage. Ceci démontre que les acides aminés de la séquence de reconnaissance de la
cavéoline ne semble pas avoir tous la même importance pour ce qui est de l'expression
du récepteur hATa à la membrane plasmique. Ces résultats suggèrent que l'interaction
avec la cavéoline et le récepteur hAT 1, possiblement au niveau du réticulum
endoplasmique ou du TON est essentielle pour l'expression membranaire de ce dernier.

Les études de liaison nous ont indiqué que le récepteur hATl-YFFY/A est moins

exprimé à la membrane que le récepteur hAT,-WT. Par contre, ces expériences ne
fournissent aucune information sur la stabilité du récepteur, sa vitesse de dégradation ou
sur son ciblage à la membrane plasmique. Les expériences de microscopie confocale
avec les récepteurs fusionnés à la protéine GFP suggèrent que le mutant hATl-YFFY/A
accumule dans le réticulum endoplasmique et qu'il est faiblement exprimé à la
membrane plasmique. Ces résultats suggèrent un mauvais ciblage de la protéine suite à
sa synthèse. Un mauvais ciblage à la membrane plasmique du récepteur hATI fut
observé par LANCTÔT et al. (1999), JAYADEV et al. (1999) et DESLAURIER et al.
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(1999) lorsque les trois sites consensus de N-glycosylation furent mutés. Nos
observations suggèrent que la N-glycosylation n'est pas le seul facteur responsable du
ciblage membnnaire du récepteur hAT 1- Il est connu que la cavéoline-1 est responsable
du transport du cholestérol entre le réticulum endoplasmique et la membnne plasmique
(SMART et al., 1996a). Il est donc possible que la cavéoline-1 joue un rôle de chaperon
pour le transport du récepteur hATI de son lieu de synthèse vers la membnne plasmique
et que la perte de cette interaction entre le récepteur hATI et la cavéoline-1 soit
responsable de sa rétention dans les compartiments intracellulaires. Il est aussi possible
que la mutation du motif d'interaction de la cavéoline ait détruit l'interaction avec une
autre protéine que la cavéoline et que ce soit cette protéine qui soit responsable du
ciblage membranaire du récepteur hAT 1-

Tout d'abord identifiée comme une région spécialisée de la membnne plasmique
impliquée dans l'internalisation de diverses molécules, la cavéole doit être de plus en
plus considérée comme une structure essentielle pour la signalisation moléculaire de la
membnne plasmique vers les compartiments intracellulaires. En effets, des études
biochimiques ont permis de localiser plusieurs molécules de signalisation à l'intérieur de
la cavéole, comme la protéine kinase Ca (LISANTI et al., 1994), la MAP kinase (LIU et

al., 1997), la NO synthase (GARCIA-CARDENA et al., 1996) ainsi que les sous-unités
a et (}y des protéines G (WU et al., 1997). Puisque le récepteur hATI active la PLCP,

nous avons décidé de vérifier si la mutation de la séquence de reconnaissance de la
cavéoline modulerait la capacité du récepteur AT I à activer la PLC(l. Lorsque le niveau
d'expression du récepteur hAT1 de type sauvage est ajusté à celui du récepteur hATl-
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YFFY/A, on peut voir que le mutant hATl-YFFY/A est 4 fois moins efficace que le
récepteur de type sauvage pour activer la PLCP. Plusieurs études ont tenté d'identifier
une séquence responsable du couplage du récepteur AT I avec la protéine Gq. Les études
de OHYAMA et al. (1992) et celles de SANO et al. (1997), démontrent que trois
régions intracellulaires du récepteur sont importantes pour le couplage du récepteur à la
protéine Oq: la deuxième boucle intracellulaire, la partie C-terminale de la troisième
boucle intracellulaire et les acides aminés Tyr312-Phe313 -Leu314 de la queue
cytoplasmique. Pour leur part, KAI et al. (1998) ont identifié les mêmes boucles
intracellulaires, mais la région de la queue cytoplasmique impliquée dans le couplage
s'étend des résidus 304 à 316. L'implication de la phénylalanine à la position 302 dans
l'activation de la PLCP fut rapportée par trois études (LAPORTE et al., 1996,
CHRÉTIEN et al., 1997 et HUNYADY et al., 199S). La mutation complète du motif de
reconnaissance de la cavéoline affecte plus l'activation de la PLCl3 que la mutation du
seul résidu
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Y de cette séquence. Ceci suggère que l'interaction avec la cavéoline est

essentielle pour que le récepteur hATI puisque correctement activer la PLCJ3.

La mutation du motif d'interaction avec la cavéoline ralentit de 3 fois la vitesse
d'internalisation, diminue de 40% l'internalisation maximale et diminue de 4 fois la
production d'IPs. Puisque ces différents évènements ne sont pas affectés dans les mêmes
proportions, ceci nous suggère que l'internalisation du récepteur et que sa capacité à
activer la PLCl3 sont deux phénomènes indépendants, c'est-à-dire que le récepteur hAT1
n'a pas besoin d'être intemalisé pour activer la protéine Gq pas plus qu'il n'a besoin
d'activer la protéine Oq pour pouvoir intemaliser. L'indépendance de ces phénomènes a
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déjà été rapportée par HUNYADY et al. (1994b) qui, avec un mutant du récepteur AT1•
(D74N) ont observé une diminution très importante de la production d'IPs, mais des
paramètres d'intemalisation inchangés. Ces résultats nous démontrent donc que
l'internalisation du récepteur hAT1 et la signalisation de celui-ci utilisent différents
déterminants indépendants.

CONCLUSIONS
Cette étude avait pour principal objectif d'évaluer l'implication de la cavéoline
(principal constituant des cavéoles) dans la fonctionnalité du récepteur hAT 1• Pour ce
faire, nous avons démontré que le traitement à la filipine (agent qui détruit les cavéoles)
affecte grandement l'internalisation du récepteur. Le traitement avec le sucrose
hyperosmolaire (destruction des puits tapissés de clathrine) affecte aussi l 'intemalisation
du récepteur hAT,. Ceci nous indique que ces deux mécanismes participent à
l'internalisation du récepteur hAT 1.

Les études de cinétique d'intemalisation avec le récepteur hATl-YFFY/A, où le
motif de reconnaissance de la cavéoline fut détruit, suggèrent que la perte d'interaction
avec la cavéoline affecte la vitesse d'internalisation ainsi que le niveau d'internalisation
maximale du récepteur hAT ,.

Le récepteur mutant hATl-YFFY/A possède une affinité pour l'antagoniste

125

I-

[Sar1, De1]Ang II comparable à celle du récepteur de type sauvage, mais présente un
important défaut d'expression à la membrane plasmique. Les études de microscopie
confocale nous ont indiqué que le récepteur mutant est retenu dans des compartiments
intracellulaires. La cavéoline pourrait donc être impliquée dans le ciblage membranaire
du récepteur hAT,.

S4

La production des inositol phosphates induite par le récepteur hATl-YFFY/A est
nettement plus faible que celle induite par le récepteur de type sauvage. Les cavéoles
seraient donc impliquées dans le mécanisme fonctionnel du récepteur hAT 1• Les
résultats de cette étude suggèrent que l'interaction du récepteur hAT1 avec la cavéoline
serait impliquées pour trois fonctions de ce récepteur, soit l'internalisation, la
localisation cellulaire et la production d'inositol phosphates.
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