
Université de Sherbrooke 

RÉGULATION DU PROMOTEUR DU GÈNE CODANT POUR LE RÉCEPTEUR DE 
L' ANGIOTENSINE Il DE TYPE I DANS LA GLANDE SURRÉNALE HUMAINE 

Par 
Julie Moisan 

Département de biochimie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 
en vue de l'obtention du grade de 

maître ès sciences (M.Sc.) en biochimie 

Le 15 septembre 2002 



TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................... . 

LISTE DES ILLUSTRATIONS .......................................................•.••..•••••.••••.• 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ......................................................................... . 

n-1., , 
ft.l!... SUME ....... ...................................................................................................... . 

INTRODUCTION ......................................................................................... . 

1. LA GLANDE SURRÉNALE .............................................................. . 

1.1 Anatomie de la glande surrénale .............................................................. . 
1.2 La médullo-surrénale ........................................................... . 
1.3 Le cortex surrénal. ............................................................. . 

1.3.1 La zone réticulée .................................................... . 
1.3.2 La zone fasciculée .................................................. . 
1.3.3 La zone glomérulée ................................................ .. 

2. LES HORMONES STÉROÏDIENNES ..................................................... .. 

2.1 Les hormones stéroïdiennes .................................................................... . 
2.1.1 Les glucocorticoïdes ................................................................ . 
2.1.2 Les minéralocorticoïdes .......................................................... . 
2.1.3 Les androgènes ........................................................................ . 

2.2 La stéroïdogenèse .................................................................................... . 

3. LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE ................................................ . 

3.1 Fonctionnement du système rénine-angiotensine ................................... . 
3.2 SRA localisés .......................................................................................... . 

4. L' ANGIOTENSINE II ET SES RÉCEPTEURS ......................................... . 

4.1 Généralités sur les récepteurs de !'angiotensine II de type 1.. ............... . 
4.2 Localisation des récepteurs ATl et AT2 ................................................ . 
4.3 Régulation de l'expression du récepteur ATl.. ...................................... . 

i 

V 

vii 

viii 

1 

1 

1 

3 
4 
4 
4 

5 

5 
5 
6 
6 

7 

10 

10 
11 

15 

15 
17 
18 



5. SIGNALISATION PAR ATlR ............................................................... . 

5 .1 Activation d 'AT 1 r par l' angiotensine Il.. .............................................. . 
5.2 Les protéines kinases C ......................................................................... . 
5.3 Activation des PKC dépendantes du DAG ................................ . 

6. RÉGULATION DE LA TRANSCRIPTION CHEZ LES EUCARYOTES ....... . 

6.1 Les régions promotrices ........................................................................ . 
6.2 Structure de la chromatine .................................................................... . 
6.3 Les facteurs de transcription ................................................................. . 

7. RÉGULATION DE LA TRANSCRIPTION DU GÈNE A TlR ..................... . 

7.1 Clonage et caractérisation de ATlrp ..................................................... . 
7.2 Régulation de ATlrp ............................................................................. . 

8. INTÉRÊT DE LA RECHERCHE, HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS ............... . 

M 
, , 

ATERIEL ET METHODES ............................................................................. . 

1. CONSTRUCTIONS PLASMIDIQUES ..................................................... . 

1.1 Réaction de polymérisation en chaîne .................................................. . 
1.2 Ligation d'un insert dans un vecteur .................................................... . 
1.3 Remplissage ou dégradation des extrémités 5' et 3' saillantes ............. . 
1.4 Préparation des bactéries compétentes E. coli XL-1.. .......................... . 
1.5 Transformation et amplification des produits de ligation .................... . 
1.6 Préparation d'ADN plasmidique .......................................................... . 

2. SÉQUENÇAGE D'ADN À DOUBLE BRIN ............................................. . 

3. CULTURE DES CELLULES H295R .................................................... .. 

3 .1 Maintien des cellules H295R. ................................................................ . 
3.2 Passage des cellules H295R. .................................................................. . 
3.3 Transfections transitoires des cellules avec le réactif Superfect.. .......... . 
3.4 Traitements des cellules ......................................................................... . 
3.5 Extraits cellulaires .................................................................................. . 

11 

19 

19 
20 
24 

26 

26 
27 
28 

30 

30 
30 

35 

37 

37 

37 
38 
39 
40 
40 
41 

41 

42 

42 
42 
42 
43 
43 



4. ESSAIS D'ACTIVITÉ CAT .................................................................. . 

5 E ' , , • SSAIS D ACTIVITE LUCIFERASE ..............•••••........................•.••.••.•... 

6. Buv ARDAGES DE TYPE WESTE~ .................................................... . 

6.1 Récolte des protéines ............................................................................. . 
6.2 Électrophorèse des protéines ................................................................. . 
6.3 Transfert des protéines sur membrane ................................................... . 
6.4 Hybridation avec des anticorps ............................................................. . 
6.5 Révélation des protéines ........................................................................ . 
6.6 Déshybridation ....................................................................................... . 

RÉSULTATS ................................................................................................. . 

1. ESSAIS D'ACTIVITÉ CAT (VECTEUR CAT MODIFIÉ) ....................... . 

1.1 Essais d'activité du promoteur dans le temps ......................................... . 
1.2 Activité du promoteur suite à l'expression de PKC constitutivement 

actives .......................................................................... .. 

2 E ' , , • SSAIS D ACTIVITE LUCIFERASE •.•..........•...•....•..•.......•......•........•••...• 

2.1 Construction du vecteur rapporteur pGL3 ATlrp-1119 ......................... . 
2.2 Essais d'activité du promoteur dans le temps ........................................ . 
2.3 Activité du promoteur suite à l'expression de PKC constitutivement 

actives ................................. ." ......................................... . 
2.4 Construction de vecteurs pGL3 ATlrp-1119 modifiés .......................... . 
2.5 Essais d'activité luciférase des nouveaux vecteurs ................................ . 

3. UTILISATION DU SYSTÈME RAPPORTEURPCAT3 BASIC VECTOR ..... . 

3.1 Effet du TPA et de différents inhibiteurs sur l'activité d'ATlrp ............ . 
3.2 Effet de la taille du promoteur sur l'activité d' ATlrp ...................... . 

4. ANALYSES DE TYPE WESTE~ .......................................................... . 

iii 

44 

45 

45 

45 
45 
46 
47 
47 
48 

49 

49 

49 

53 

53 

53 
55 

55 
58 
58 

62 

62 
62 

66 



DISCUSSION ET CONCLUSIONS ............................................................... . 

1. ÉTUDE DEL' ACTIVITÉ D' ATlRP AVEC LE SYSTÈME RAPPORTEUR CAT ......... . 

1.1 Effet del' Ang II et du TPA sur l'activité du promoteur ATlrp ............. . 
1.2 Essais d'expression de PKC constitutivement actives dans les 

cellules H295R ........................................................................................ . 

2. Étude de l'activité d' ATlrp avec le système rapporteur pGL3 ................... . 

2.1 Effet del' Ang II et du TPA sur l'activité du promoteur ATlrp ............. . 
2.2 Essais d'expression de PKC constitutivement actives dans les 

cellules H295R ....................................................................................... . 
2.3 Construction de nouveaux vecteurs et essais luciférase ......................... . 

3. ÉTUDE DU PROMOTEUR AVEC UN NOUVEAU SYSTÈME CAT : 
UTILISATION DU VECTEUR PCAT3 BASIC .......................................................... . 

3.1 Effet du TPA sur l'activité promotrice d'ATlrp-1119 ........................... . 
3 .2 Inhibition des voies de signalisation ....................................................... . 
3.3 Effet de la longueur du promoteur sur l'activité promotrice d' ATlrp ..... . 

4. ANALYSES DE TYPE WESTERN ............................................................................ . 

5. CONCLUSIONS •••••••••...................................................................••.•..... 

REMERCIEMENTS ......................................................................................... . 

n..;, , ~FERENCES .............................................................. .................................. . 

IV 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

73 
73 

74 

74 
75 
76 

77 

78 

80 

81 



V 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 

FIGURE 1 Localisation et arrangement cellulaire des différentes zones de la glande 
surrénale............................................................................................................ 2 

FIGURE 2 Structure de quelques hormones stéroïdiennes.................................................. 7 

FIGURE 3 La stéroïdogenèse.............................................................................................. 9 

FIGURE 4 Le système rénine-angiotensine........................................................................ 12 

FIGURE 5 Représentations schématiques des récepteurs à 7 domaines transmembra-
na1res................................................................................... .. 16 

FIGURE 6 Signalisation par l'activation du récepteur ATl par l' Ail................................ 21 

FIGURE 7 Activation des PKC par les récepteurs couplés à la protéine Gq..................... 22 

FIGURE 8 Signalisation par les esters de phorbol et l'ionomycine.................................... 23 

FIGURE 9 Représentation schématique des deux modes de régulation des PKC.. .. . .. . ... 25 

FIGURE 10 Mécanismes d'activation et de répression par l'acétylation et la désacétylation 
des histones....................................................................................................... 29 

FIGURE 11 Séquence nucléotidique du promoteur d' ATI.................................................. 33 

FIGURE 12 Effet de l'Ang II et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-972.............. 51 

FIGURE 13 Effet de l'Ang II et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-581.. ............... 52 

FIGURE 14 Effet de l'expression d'isoformes de PKC constitutivement actives sur 
l'activité d' ATlrp.............................................................................................. 54 

FIGURE 15 Effet del' Ang II et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-1119.............. 56 

FIGURE 16 Effet de la surexpression d'isoformes de PKC constitutivement actives sur 
l'activité d' ATlrp-1119.................................................................................... 57 

FIGURE 17 Activité luciférase obtenue suite à la transfection de pGL3 basic ou pGL3 
Aîlrp-1119 en présence ou non de TPA.......................................................... 59 

FIGURE 18 Activité luciférase obtenue suite à la transfection avec le vecteur pGL3L1ebox 
en présence ou non de TP A.............................................................................. 60 



Vl 

FIGURE 19 Activité luciférase obtenue suite à la transfection avec le vecteur Luc CAT en 
présence ou non de TP A.................................................................................... 61 

FIGURE 20 Activité CAT obtenue suite à la transfection avec le vecteur pCAT3 ATlrp 
-1119 et à l'inhibition de voies de signalisation en présence ou non de TPA... 64 

FIGURE 21 Activité CAT obtenue suite à la transfection avec le vecteur pCAT3 contenant 
différentes longueurs de ATlrp, effet du TPA et de l'inhibition de la voie p38. 65 

FIGURE 22 Variation de l'expression des PKC et de leur phosphorylation dans le temps... 67 



Ang II 
ADN 
AMPc 
APl 
ARN 
ARNm 
ATlr 
AT2r 
ATlrp 
ATP 
CAT 
CYP11B2 
DAG 
dATP 
DHEA 
DHEA-S 
DMEM 
E. coli 
EDTA 
ERK 
IP3 
JNK 
kb 
LB 
M 
MAP 
pb 
PBS 
PCR 
PIP2 
PKC 
PMA 
RE 
SDS 
SRA 
TPA 
Tris 
ZF 
ZG 
ZR 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

Angiotensine II 
Acide désoxyribonucléique 
Adénosine 3',5' monophosphate cyclique 
Activating protein 1 
Acide ribonucléique 
Acide ribonucléique messager 
Récepteur de !'angiotensine II de type 1 
Récepteur de l' angiotensine II de type 2 
Promoteur du gène de ATlr 
Adénosine triphosphate 
Chloramphénicol acétyl transférase 
Gène codant pour le cytochrome P450ALDO 
Diacylglycérol 
Acide désoxyadénosine triphosphate 
Déhydroépiandrostérone 
Déhydroépiandrostérone-sulfate 
Dulbecco 's Modified Eagle Medium 
Escherichia coli 
Ethylènediamine tétraacétate de sodium 
Extracellular regulated kinase 
Inositol 1,4,5-triphosphate 
Janus Kinase 
Kilobase 
Milieu de Luria-Bertani 
Molaire 
Mitogen activated protein 
Paire de bases 
Phosphate bujfer saline 
Réaction de polymérisation en chaîne 
Phosphatidylinositol 4,5-biphosphate 
Protéine kinase C 
Phorbol 12-myristate 13-acétate 
Réticulum endoplasmique 
Sodium dodécyl sulfate 
Système rénine-angiotensine 
12-O-tétradécanoylphorbol-13-acétate 
Tris hydroxyméthyl aminométhane 
Zone fasciculée 
Zone glomérulée 
Zone réticulée 

vii 



Université de Sherbrooke 

Régulation du promoteur du gène codant pour le récepteur de l' angiotensine II 

de type I dans la glande surrénale humaine 

Par 

Julie Moisan 

Département de biochimie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

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

Le 15 septembre 2002 

Résumé 
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Le récepteur de l'angiotensine II de type 1 (ATlr) est un élément essentiel du système rénine-
angiotensine et est donc impliqué dans la régulation de la pression sanguine. Nos recherches ont 
pour but de comprendre la régulation de la transcription du gène d' ATlr par l'étude de son 
promoteur (ATlrp). Notre hypothèse était que l'angiotensine II (Ang II) augmenterait l'activité 
promotrice d' ATlrp par l'activation des Protéines Kinases C (PKC). Nous avons cloné le 
promoteur dans un vecteur rapporteur, soit le vecteur CAT modifié en enlevant les sites APl, et 
nous avons transfecté les cellules H295R, une lignée d'adénocarcinome surrénalien humain 
possédant le récepteur ATl. En traitant les cellules avec l'Ang II (10-7 M) pour différents temps, 
nous n'avons pas observé de changement sur l'activité d' ATlrp. Par contre, un traitement de 24 
heures au TPA (50 ng/ml), un ester de phorbol activateur des PKC DAG-dépendantes, faisait 
augmenter l'activité du promoteur. Les effets différents de l'Ang II et du TPA sur l'activité 
d' ATlrp ont également été obtenus au niveau de l'activation de certaines protéines de 
signalisation. En effet, par des analyses Western nous avons remarqué une augmentation de la 
phosphorylation de PK Ca par le TP A, mais non par l 'Ang II. Cependant, nous n'avons pas 
observé le même effet par le TP A sur les autres isoformes de PKC DAG-dépendantes. Nous 
avons constaté que les résultats obtenus avec le système rapporteur décrit plus haut n'étaient pas 
toujours reproductibles dû à la faible activité du gène rapporteur CAT. Nous avons tenté 
d'améliorer cette situation, et pour ce faire, nous avons changé de système rapporteur pour 
utiliser celui de la luciférase (pGL3 basic vector), un système plus sensible et présumément 
fiable. Nous avons aussi rallongé le promoteur du côté 3' pour intégrer une partie du promoteur 
contenant d'autres sites d'activation potentiels. Pour les expériences subséquentes nous avons 
utilisé ce vecteur contenant la nouvelle séquence rallongée du promoteur. Les résultats obtenus 
en utilisant le pGL3 basic ont montré que l'activité de base de la luciférase dans un vecteur ne 
contenant pas le promoteur d'ATlr était augmentée par la présence de TPA ou d'Ang Il. Nous 
avons donc conclu que ce système ne pouvait pas être utilisé pour nos études, puisque nos 
travaux protaient effectivement sur les effets de TP A et de l' Ang II sur l'activité promotrice 
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d' ATlrp, et que ces deux agents stimulaient le vecteur rapporteur vide. Nous avons donc décidé 
de revenir à la méthode utilisant le gène rapporteur CA T inséré dans le pCAT3 basic vector. À 
l'aide de ce système rapporteur, nous avons montré que le TPA et l'Ang II n'avaient pas d'effet 
stimulateur sur le vecteur vide. Cependant, le TP A avait un effet stimulateur sur l'activité 
d'ATlrp et les sites de réponse se situaient sur le promoteur dans une région comprise entre les 
bases -1119 et -839 pb du site d'initiation de la transcription du gène d'ATlr. De plus, des 
études préliminaires nous ont permis de constater que le TP A exercerait son effet en activant la 
voie des p38 MAPK, dans les cellules H295R. 



INTRODUCTION 

1. La glande surrénale 

1.1 Anatomie de la glande surrénale 

Bartholomeo Eustachius fut le premier scientifique à décrire l'anatomie des glandes surrénales en 

1563 et ses recherches ont été publiées en 1774 dans un ouvrage intitulé Tabulae Anatomicae 

(Eustachius, 1774; Gaunt, 1975; Medvei, 1993). Depuis ce temps, elles ont été très bien 

caractérisées. Les deux glandes surrénales sont des organes de forme pyramidale situées juste au 

dessus des reins. Chez l'adulte, chacune pèse environ quatre grammes et fait 2-3 cm de large, 4-6 

cm de long et 1 cm d'épaisseur. Elles sont entourées d'une capsule fibreuse ainsi que d'une 

couche de graisse (Orth et al., 1998). Ces glandes sont formées de deux parties bien distinctes, la 

médullo-surrénale et le cortex, ne provenant pas des mêmes origines embryonnaires. En effet, la 

médullo-surrénale provient de l'ectoderme (crête neurale), alors que le cortex se développe à 

partir du mésoderme (Bowen, 1998). La médullo-surrénale située au centre de la glande est 

entourée du cortex surrénal, lui-même divisé en 3 régions différentes. Ces glandes sont dites 

endocrines puisqu'elles sécrètent plusieurs hormones et que celles-ci se déversent dans les 

vaisseaux sanguins pour aller agir sur d'autres cellules (figure 1) (Marieb, 1999). 
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Figure 1. Localisation et arrangement cellulaire des différentes zones de la glande 

surrénale. La glande surrénale de forme pyramidale est située au dessus du rein. Elle est 

composée de d'une région centrale : la médullo-surrénale et d'une région périphérique : le cortex 

surrénal. Le cortex se divise lui-même en trois zones différentes morphologiquement et par les 

fonctions qu'elles accomplissent : la zone réticulée, la zone fasciculée et la zone glomérulée. Le 

tout est enveloppé et protégé par une capsule fibreuse (Marieb, 1999). 
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1.2 La médullo-surrénale 

La partie centrale, la plus interne, est appelée médullo-surrénale et constitue environ 10 % du 

poids de la glande complète (Orth et al., 1998). Cette portion appartient au système nerveux 

sympathique puisqu'elle est composée de cellules chromaffines sphériques dérivées de neurones 

sympathiques postganglionnaires modifiés. Ces cellules peuvent emmagasiner et sécréter dans le 

sang de grandes quantités de catécholamines: la noradrénaline et l'adrénaline. Suite à leur 

libération dans le sang, elles lieront les récepteurs adrénergiques sur des cellules cibles. Ces 

hormones peuvent être importantes dans les réactions face au stress où l'adrénaline agit surtout 

au niveau du cœur et sur le métabolisme alors que la noradrénaline amène principalement la 

vasoconstriction périphérique et l'augmentation de la pression artérielle. Leurs effets sont donc 

immédiats et brefs, comparativement à ceux des hormones produites par le cortex surrénal. 

(Marieb, 1999). 

1.3 Le cortex surrénal (la corticosurrénale) 

Le cortex surrénal produit et sécrète une grande quantité d'hormones stéroïdes (corticostéroïdes) 

qui sont essentielles au maintien de la vie. Les cellules le composant sont chargées en goutelettes 

lipidiques contenant le cholestérol, l'élément à partir duquel sont synthétisées les hormones 

stéroïdiennes. Elles sont disposées en trois zones concentriques ayant des caractéristiques 

structurales et fonctionnelles bien distinctes: la zone réticulée (ZR), la zone fasciculée (ZF) et la 

zone glomérulée (ZG) (Marieb, 1999). 
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1.3.1 La zone réticulée 

La zone réticulée se situe autour de la médulla et est la couche la plus interne du cortex 

surrénalien. Les cellules de cette zone sont disposées en un genre de réseaux et élaborent une 

petite quantité d'hormones sexuelles surrénaliennes, la plus importante étant les androgènes, 

mais leur synthèse y est négligeable comparativement à celle observée dans les gonades à la fin 

de la puberté et à l'âge adulte (Marieb,1999). 

1.3.2 La zone fasciculée 

La zone médiane, la plus volumineuse des trois zones de la corticosurrénale représentant environ 

75 % du cortex, se nomme zone fasciculée. L'arrangement cellulaire en cordons plus ou moins 

rectilignes et perpendiculaires à la surface de la glande y est caractéristique. Cette zone est 

responsable de la sécrétion d'hormones métaboliques: les glucocorticoïdes, dont le plus important 

chez l'humain est le cortisol (hydrocortisone). 

1.3.3 La zone glomérulée 

Située juste au-dessous de la capsule, la zone glomérulée est très étroite et constitue la plus 

petites des trois zones composant le cortex surrénal. Elle représente environ 15 % du cortex et est 

très mal définie. Les cellules y sont retrouvées en amas ressemblant à des grappes. Ces cellules 

sont le siège de la synthèse des minéralocorticoïdes, les hormones stéroïdiennes responsables de 

l'équilibre hydro-électrique des fluides corporels, plus particulièrement de la régulation de la 

concentration des ions sodium et potassium dans le sang et le liquide extra-cellulaire. 

L'aldostérone est le plus puissant et représente environ 95% de la production de 

minéralocorticoïdes de cette zone. 
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2. Les hormones stéroïdiennes 

2.1 Les hormones stéroïdiennes 

Les hormones stéroïdiennes peuvent provenir des glandes surrénales, des gonades ainsi que de 

plusieurs autres tissus stéroïdogéniques. Les hormones stéroïdiennes produites par les cellules de 

la glande surrénale font partie d'une grande famille de composés dérivés d'une structure en 

anneau nommée cyclopentanoperhydrophénanthrène. Cette structure est composée de trois 

anneaux cyclohexane et un anneau cyclopentane. Seuls les groupements chimiques latéraux fixés 

aux différents anneaux diffèrent légèrement d'une hormone à l'autre et confèrent à chacune des 

effets biologiques très diversifiés sur plusieurs organes. Les hormones sécrétées par les cellules 

du cortex surrénal sont classées en trois groupes principaux : les glucocorticoïdes, les 

minéralocorticoïdes et les androgènes. 

2.1.1 Les glucocorticoïdes 

Les glucocorticoïdes peuvent affecter plusieurs systèmes du corps animal même si leur nom 

provient de leur effets sur le métabolisme des carbohydrates. Le cortisol, la corticostérone et la 

cortisone font partie de ce groupe. Le cortisol est le plus abondant et on lui attribue environ 95% 

de l'activité des glucocorticoïdes (Tortora et Grabowski, 2001). Ils sont impliqués dans les 

mécanismes de maintien de l'homéostasie du glucose en augmentant la néoglucogenèse produite 

dans le foie et dans le métabolisme des protéines et des acides gras (Bowen, 1998). Ils jouent un 

rôle important dans la réponse de l'organisme au stress, dans le maintien de la pression sanguine 

et sont nécessaires à la réponse inflammatoire du système immunitaire. Cette dernière 

caractéristique est d'ailleurs à la base de leur utilisation dans le traitement de maladies 

inflammatoires. 
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2.1.2 Les minéralocorticoïdes 

Les minéralocorticoïdes ont été nommés ainsi pour leur habileté à réguler le transport 

d'électrolytes à travers les surfaces constituées de cellules épithéliales. Le minéralocorticoïde 

principalement sécrété est l'aldostérone, un puissant vasoconstricteur. Il exerce son action 

principalement au niveau des reins, du colon et des glandes salivaires où il se lie principalement à 

des récepteurs aux glucocorticoïdes de type Ide forte affinité (August et al. 1958; Morris, 1981; 

Funder et al., 1972; Marver et al., 1972; Pressley et al., 1975). La liaison de l'aldostérone aux 

récepteurs des organes cibles provoque le transport actif du sodium et l'excrétion du potassium, 

bref, le maintien du volume des fluides extracellulaires (LeHoux et al., 1996). 

2.1.3 Les androgènes 

Les androgènes biologiquement actifs représentent une petite quantité des hormones produites 

par les glandes surrénales. Cependant, une grande quantité d'androgènes biologiquement peu 

actifs, comme le DHEA et le DHEA sulfaté, y sont synthétisés. Les androgènes sont surtout 

responsables du développement des caractères sexuels. Les gonades sont par contre beaucoup 

plus spécialisées dans le production de ce type d'hormones. Les testicules produisent la 

testostérone, alors que les ovaires produisent l'estradiol et la progestérone. Le placenta, lors de la 

grossesse, devient aussi une source importante d'hormones sexuelles femelles : les estrogènes. 
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Figure 2. Structure de quelques hormones stéroïdiennes. La structure des hormones 

stéroïdiennes est toujours dérivée d'une structure en anneau nommée cyclopentanoperhydro-

phénanthrène composée de trois anneaux cyclohexane et d'un anneau cyclopentane représentée 

en rouge sur le schéma. Seuls les groupements chimiques latéraux diffèrent d'une molécule à 

l'autre. 
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2.2 La stéroïdogenèse 

Les hormones stéroïdiennes sont toujours dérivées du cholestérol et synthétisées dans une grande 

variété de tissus, plus particulièrement les gonades et la glande surrénale. Le cholestérol provient 

de plusieurs sources dont la synthèse par les cellules des tissus stéroïdogéniques à partir de 

l'acétate, la mobilisation des esters de cholestérol ou l'importation de cholestérol du plasma lié à 

des lipoprotéines. Chez l'homme, environ 80% des précurseurs des hormones stéroïdiennes 

proviennent de lipoprotéines plasmatiques circulantes (Borkowski et al., 1967, Bolté et al., 1967 

et Gwynne et al., 1982). La biosynthèse des hormones stéroïdiennes nécessite une panoplie 

d'enzymes oxydatives localisées dans les mitochondries et le réticulum endoplasmique. Une 

étape limitante de cette synthèse est le transport du cholestérol du cytoplasme vers la 

mitochondrie grâce à la protéine STAR (Steroid A_cute B.egulatory). Dans ce compartiment, il est 

converti en prégnénolone par une enzyme de la membrane interne appelée CYP llAJ. La 

prégnénolone elle-même n'est pas une hormone, mais constitue le précurseur immédiat pour la 

synthèse de toutes les hormones stéroïdiennes (Bowen, 2001). La figure 3 résume chacune des 

étapes de la formation des stéroïdes ainsi que les enzymes qui y sont nécessaires. 
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Figure 3. La stéroïdogenèse. Schéma récapitulatif des différentes étapes de la stéroïdogenèse et 

des enzymes impliquées chez l'humain (Bowen, 2001). 
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3. Le système rénine-angiotensine 

Le système rénine-angiotensine est un élément d'importance maJeure dans le maintien de 

l'homéostasie du système cardio-vasculaire. Ce système participe entre autres au maintien de 

l'homéostasie globale de l'organisme, en régulant le volume sanguin (et ainsi la pression 

sanguine). Il contrôle donc le volume des fluides corporels ainsi que la concentration des 

électrolytes. L'angiotensine II (Ang II) peut avoir des effets physiologiques sur plusieurs organes 

comme les reins, les glandes surrénales, le cœur, les vaisseaux sanguins et le cerveau. Le 

mauvais fonctionnement de ce système peut mener à une vasoconstriction inappropriée, la 

rétention de sodium et par le fait même des fluides corporels et à l'hypertrophie cardiaque ou 

vasculaire. Ces effets, causés par l' Ang II sont maintenant reconnus comme étant d'importants 

facteurs dans les maladies cardiaques chroniques, l'hypertension ou les maladies rénales 

(Clauser et al., 1996; Timmermans et al., 1993; Wolf, 1993; Ardaillou et al., 1998). Son 

fonctionnement et sa régulation demeurent donc des champs d'études intéressants. 

3.1 Fonctionnement du système rénine-angiotensine 

L' angiotensine II est la composante régulatrice la plus importante au sein du système rénine-

angiotensine (SRA), puisque les effets surviennent après sa formation. Cette hormone peptidique 

composée de huit acides aminés est formée suite à l'activation des cellules de l'appareil 

juxtaglomérulaire. Ces cellules vont sécréter la rénine en réponse à une diminution de l'étirement 

des artérioles afférentes et à la variation de la concentration en sels (sodium, potassium, etc.) du 

filtrat dans les tubules contournés distaux dus à la baisse de la pression artérielle systémique ou 

du volume sanguin. En somme, les facteurs diminuant la pression sanguine, comme 

l'hémorragie, la déshydratation ou la restriction en sels vont avoir pour effet d'augmenter la 
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concentration de rénine plasmatique. À l'inverse, les facteurs qui augmentent la pression 

sanguine comme la consommation de grandes quantités de sodium ou la vasoconstriction vont 

faire diminuer la sécrétion de rénine. La rénine catalyse la conversion de l' angiotensinogène, une 

protéine plasmatique produite par le foie, en angiotensine I, un décapeptide. Cette dernière est 

ensuite clivée en angiotensine II par l'enzyme de conversion, produite par les vaisseaux sanguins 

(Marieb, 1999). Les conséquences de l'augmentation d'Ang II circulante sont nombreuses suite à 

son action sur sa multitude de cibles : diminution de l'étirement des artérioles afférentes, 

réabsorption des ions sodium des tubules proximaux du rein, libération d'aldostérone par le 

cortex surrénal. Ultimement, l'action de l' Ang II mène toujours à un accroissement de la 

pression sanguine. Tous ces effets sont médiés par deux principaux types de récepteurs : le 

récepteur de l 'Ang II de type 1 (AT 1 r) et le récepteur de l' Ang II de type 2 ( AT2r) dont il sera 

question un peu plus loin. 

3.2 SRA localisés 

Le SRA n'existerait pas seulement au niveau systémique et des petits systèmes plus localisés 

seraient présents dans certains tissus comme dans les glandes surrénales. Effectivement, on 

retrouve dans ces organes, surtout au niveau de la zone glomérulée, tous les éléments du SRA 

(rénine, enzyme de conversion de !'angiotensine, Ang Il, etc) (Mulrow et Franco-Saenz, 1996). 

Il est logique de retrouver un système plus localisé dans ce tissu puisqu'il est le lieu de synthèse 

de l'aldostérone. Il permettrait donc une réponse plus rapide et efficace ayant pour but ultime la 

production et la sécrétion de l'aldostérone. Par contre, très peu de choses sont connues quant au 

fonctionnement de ces systèmes locaux, tant au niveau de la surrénale qu'ailleurs dans 

l'organisme. 
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Figure 4. Le système rénine-angiotensine. Les composantes du SRA (A) et le fonctionnement 

du SRA, plus particulièrement dans la régulation de la synthèse d'aldostérone. (Dzau et Bames, 

1996). 
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4. L' angiotensine II et ses récepteurs 

L' Ang II est le régulateur majeur de la sécrétion d'aldostérone par la glande surrénale. Plusieurs 

effets lui sont associés comme la vasoconstriction, l'homéostasie des fluides corporels, la 

sécrétion d'aldostérone, le relâchement de catécholamines, la sécrétion de l'hormone 

adénocorticotropique (ACTH), certaines fonctions rénales et la glycolyse. Le court peptide de 8 

acides aminés exerce ses actions biologiques en se liant à des récepteurs membranaires 

spécifiques sur des cellules d'organes cibles afin d'activer des signaux de transduction 

intracellulaire. Deux récepteurs majeurs del' Ang II ont été découverts, soit le récepteur del' Ang 

II de type 1 (ATlr) et de type 2 (AT2r) (Sasaki et al., 1991). Ces mêmes études physiologiques 

et pharmacologiques ont aussi révélé que les effets biologiques connus de l' Ang II sont tous 

médiés par les récepteurs ATl. Par ailleurs, même si les récepteurs AT2 se sont montrés 

impliqués dans l'arrêt de croissance et l'apoptose dans des lignées de cultures cellulaires, il 

manque encore des preuves de leur implication in vivo (Hunyady et al., 1996; Yamano et al., 

1992). Dans cette section, il sera uniquement question du récepteur ATl. 

4.1 Généralités sur les récepteurs de l'angiotensine II de type 1 

Les clonages des récepteurs de l' Ang II de rat et de boeuf ont montré qu'ils font partie de la 

grande famille des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G 

(RCPGs) (Sazaki et al., 1991; Murphy et al., 1991). Depuis ce temps, les clonages du même 

récepteur chez d'autres espèces ont tous démontré qu'ATlr est une protéine de 359 acides aminés 

composée de 7 domaines qui traversent la membrane cytoplasmique (figure 5). L'extrémité 

amino-terminale de la protéine est extracellulaire, tandis que la partie carboxy-terminale est 

située vers l'intérieur 
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Figure 5. Représentations schématiques des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. 

Représentations simplifiée (A) et potentielle (B) de l'organisation des récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires constitués de 3 boucles intracellulaires et de 3 boucles extracellulaires. La 

portion amino- terminale se retrouve vers l'espace extracellulaire tandis que la portion carboxy-

terminale est située à l'intérieur du cytoplasme. (Botto, 2000) 
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de la cellule. Les boucles formées dans l'espace extracellulaire peuvent subir des modifications 

post-traductionnelles telles que la N-glycosylation ou l'acylation et permettent la reconnaissance 

du ligand (Botto, 2000). Lorsque le ligand se lie à son récepteur, une cascade d'activation se 

produit pour aboutir ultimemement à la transcription de gènes cibles. Les deux types de 

récepteurs ATlr et AT2r ont des effets très différents. 

4.2 Localisation des récepteurs ATl et AT2 

Les récepteurs del' Ang II ont été étudiés chez plusieurs espèces par autoradiographie in vitro sur 

la plupart des tissus de plusieurs mammifères, incluant l'humain. En somme, ces études ont 

montré que les tissus dont les activités sont influencées par l'Ang Il, comme les glandes 

surrénales, les glomérules rénaux, les tubules rénaux proximaux, les muscles cardio-vasculaires 

et le cerveau, expriment tous à la surface de leurs cellules, le récepteur ATl. Les effets del' Ang 

II sur ces sites ne sont cependant pas encore tous connus (Allen et al., 1999). On peut par contre 

associer les effets de l' Ang II comme le contrôle du flux ionique et la réabsorption d'eau aux 

organes possédant les récepteurs AT 1. Le récepteur AT2 quant à lui, se retrouve aussi exprimé 

dans les glandes surrénales, le coeur et le cerveau. Jusqu'à tout récemment, les effets de l'Ang II 

étaient surtout associés au récepteur ATl, mais l'activation d' AT2r, présent à environ 40% dans 

la ZG, aurait un rôle dans l'arrêt de la prolifération cellulaire induite par les facteurs de 

croissance et l'activation du récepteur ATl, dans le développement des glandes endocrines, dans 

la différenciation des cellules neuronales et dans l'apoptose (Breault et al., 1996; Stoll et al, 

1995; Munzenmaier et al, 1996; Pucell, et al, 1991; Yoshimura et al, 1996; Laflamme et al, 

1996; Meffert et al, 1996 et Inagami, 1999). 
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Dans la glande surrénale, ATlr se retrouve plus exprimé dans la zone glomérulée et ce, 

chez toutes les espèces (Takeuchi et al., 1993). Dans les zones fasciculée et réticulée de la 

plupart des espèces de mammifères, ATlr est exprimé en quantités très faibles, voire même non-

détectables. Dans la médullo-surrénale de la plupart des espèces, des niveaux modérés du 

récepteur de type 1 sont retrouvés dans les cellules chromaffines productrices de catécholamines, 

alors qu' AT2r est présent en très grande quantité, sauf chez l'humain où l'expression est moins 

forte (Allen et al., 1999). La distribution d' ATlr dans la ZG du cortex surrénalien ainsi que dans 

les cellules chromafines de la médullo-surrénale est en accord avec les effets connus del' Ang II 

sur la biosynthèse et le relâchement d'aldostérone et des catécholamines par les cellules de la 

glande surrénale. 

4.3 Régulation de l'expression du récepteur ATl 

L'expression d'ATlr est régulée autant au niveau protéique qu'au mveau transcriptionnel 

(Collins et al., 1991). À court terme, la régulation se fait surtout par la modification de la 

structure protéique et de sa disponibilité, c'est-à-dire que le récepteur, une fois lié à son ligand, 

est rapidement phosphorylé de façon transitoire et ainsi se dissocie de sa protéine G. Sous ces 

conditions, la voie de signalisation normalement enclenchée ne peut donc plus l'être. La 

désensibilisation et la restimulation surviennent alors suite à l'internalisation du récepteur, lequel 

peut être dégradé ou recyclé (Hunyady et al., 1994). À plus long terme, la régulation de 

l'expression des RCPGs s'effectue plutôt aux niveaux de l' ADN et de l' ARN où le niveau 

d' ARNm réflète la balance entre la synthèse et la dégradation. Le niveau d' ARNm de ATlr est 

diminué suite à l'exposition à l 'Ang II et à des concentrations extracellulaires de potassium 
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élevées dans des cultures de cellules adénocorticales humaines (H295R) (Naville et al., 1993; 

Bird et al., 1994, 1995). 

5. Signalisation par ATlr 

5.1 Activation d' ATlr par l'angiotensine II 

Lorsque l' Ang II est produite, elle circule dans le sang pour se rendre à ses cibles et exercer son 

effet. Lorsque l'Ang II se lie à son récepteur ATl, il y a interaction avec la protéine Gaq/11. 

Cette interaction active une phospholipase membranaire, la PLCP, ce qui favorise l'hydrolyse du 

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2) qui résulte en une augmentation de la concentration 

d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) cytoplasmique et de celle du diacylglycérol (DAG) 

(Groblewski et al., 1995; Sasanura et al, 1992). L'IP3 ainsi libéré ira agir au niveau des canaux 

calciques du réticulum endoplasmique (RE), libérant ainsi de grandes quantités de calcium 

emprisonné dans le RE vers le cytoplasme (Berridge et Irvine, 1989; Broek et al., 1985). Ce Ca2+ 

pourra se lier à une multitude d'enzymes ou protéines calcium-dépendantes, comme les protéines 

kinases C (PKC), pour aboutir à l'enclenchement d'une cascade de signalisation. D'autre part, le 

DAG, un constituant de la membrane activera lui aussi les PKC DAG-dépendantes (figure 6, 7) 

(Nishizuka, 1984; Griendling et al., 1989). 

Afin d'étudier l'effet de ces voies sur plusieurs processus cellulaires, il est souvent utile 

de faire appel à des systèmes artificiels. Dans le cas de l'étude de la signalisation par le PKC 

chez les cellules eucaryotes, des molécules comme l'ionomycine et les esters de phorbol sont 

souvent utilisés. L'ionomycine est un composé ionophore qui crée des pores non spécifiques 

dans la membrane cellulaire qui permettent l'entrée du calcium et ainsi fait augmenter la 
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concentration intracellulaire de calcium et favorise l'activation des enzymes ou protéines 

calcium-dépendantes, comme les PKC, sans activer la phospholipase C. Les esters de phorbol 

quant à eux, imitent les effets du DAG dans l'activation des PKC. Ces deux produits peuvent 

donc être utilisés afin de dissocier l'effet des deux parties de l'activation des PKC ou de les 

rassembler (figure 8). 

5.2 Les protéines kinases C 

Différents isoformes des protéines kinases C (PKC) sont reconnues comme étant capables 

d'activer ces voies. Plusieurs familles de PKC sont connues. Premièrement, les PKC DAG- et 

Ca2+ -dépendantes, qui comme le nom l'indique, ont besoin du DAG et du calcium comme 

cofacteurs pour être activées, et mener ultimement à une réponse cellulaire. Dans cette famille, 

on retrouve les PKC a, P1, P2 et y. Ensuite, on retrouve les PKC dépendantes du DAG seulement, 

comme les isoformes 8, E, n et 8. Pour terminer, il existe aussi une famille nommée PKC 

atypiques, car elles ne sont activées ni par le DAG, ni par le calcium et on connaît peu de choses 

sur celles-ci. Les PKC Ç et À, font partie de cette famille. Lorsqu'elles sont activées, ces 

protéines peuvent aller activer d'autres protéines en les phosphorylant. Habituellement, cette 

cascade de phosphorylation se termine par la liaison de facteurs de transcription aux promoteurs 

de gènes souvent impliqués dans la croissance et la prolifération cellulaire. 
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Figure 6. Signalisation par l'activation du récepteur ATlr par l' Ali. Suite à la liaison de 

l'AII à son récepteur ATl, il y a rapidement relâchement du calcium du RE vers le cytoplasme. 

S'en suit une activation des protéines calcium-dépendantes et une cascade de phosphorylation 

menant à l'activation des voies des MAP Kinases et de JN Kinase. Ultimement, une activation 

de facteurs de transcription tels que c-Fos et c-Jun aura pour effet de moduler l'expression de 

gènes cibles. (Site Internet: http://www.biocarta.com/pathfiles/h_AtlrPathway.asp) 
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Figure 7 • Activation des protéines kinases C (PKC) par les récepteurs couplés à la protéine 

Gq. La liaison d'un ligand à un récepteur couplé à la protéine Gq induit la conversion de GDP 

en GTP et la dissociation de la protéine Gq. Cette dernière va activer la phospholipase C et 

provoquer la formation d'IP3 à partir du PIP2 et la libération du DAG. L'IP3 ira activer les 

canaux calciques et favorisera la libération du calcium contenu dans le RE vers le cytoplasme. 

Le calcium, tout comme le DAG, se liera aux différentes isoformes de PKC pour les activer et 

ainsi mettre en route plusieurs voies de signalisation. (Site Internet : http://www.biocarta.com/ 

pathfiles/pkcPathway.asp ). 
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Figure 8. Signalisation par les esters de phorbol et l'ionomycine. Les esters de phorbol, tel 

que le TP A, entrent dans les cellules par diffusion à travers la membrane. Cet analogue du DAG 

imite ses effets et active les PKC DAO-dépendantes. L'ionomycine transporte le calcium à 

travers la membrane cellulaire et ainsi fait augmenter la concentration intracellulaire de calcium 

et favorise l'activation des enzymes ou protéines calcium-dépendantes, comme les PKC, sans 

activer la phospho lipase C. ( Site Internet: http :/ /www.biocarta.com/pathfiles/h _ ionPathway. asp). 
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5.3 Activation des PKC dépendantes du DAG 

L'activité des protéines kinases C dépendantes du DAG est régulée par deux mécanismes 

séquentiels et limitants: la phosphorylation et la liaison au diacylglycerol. La première étape 

consiste en la phosphorylation de la boucle d'activation de la PKC associée à la membrane par la 

PDK-1, une protéine kinase dépendante du 3-phosphoinositide. La PKC subit immédiatement 

une autophosphorylation en deux endroits de son extrémité carboxy-terminale qui provoque une 

dissociation de la membrane. La PKC est maintenue inactive dans le cytosol par liaison à une 

séquence autoinhibitrice, le pseudosubstrat. La présence concomitante de DAG, due à la liaison 

de !'angiotensine II à son récepteur ATl par exemple, et de phosphatidylsérine permet le 

recrutement de la PKC à la membrane et fournit l'énergie nécessaire au déplacement du 

pseudosubstrat, activant ainsi la PKC, elle-même responsable de l'activation de voies de 

signalisation (Dempsey et al., 2000) (figure 9). Évidemment, la présence de calcium et sa liaison 

à son site de régulation sont essentielles à l'activation des PKC dépendantes du calcium. De 

cette façon, l' Ang II active entre autres, par les PKC, les mitogen-activated protein (MAP) 

kinases, comme les extracellular-regulated kinases (ERK ½) en passant par Src et Ras (des 

petites protéines G) ainsi que les voies JAK/STAT (Guo et al., 1994). 
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Figure 9. Représentation schématique des deux modes de régulation des PKC. La régulation 

des PKC se fait par deux mécanismes distincts et successifs. Premièrement, la phosphorylation 

de la protéine kinase par PDK-1 permet l'autophosphorylation et la dissociation de la membrane. 

La PKC se retrouve inactive dans le cytoplasme jusqu'à ce que la présence de DAG et de 

phosphatidylsérine permette le recrutement à la membrane et l'activation des voies de 

signalisation. La présence de calcium est, dans le cas de certaines isoformes de PKC, essentielle 

à l'enclanchement du signal cellulaire (Dempsey et al, 2000). 
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6. Régulation de la transcription chez les eucaryotes 

Les nombreux types cellulaires d'un même organisme présentent des phénotypes différents bien 

que leurs génotypes soient le même. Ces variabilités sont dues au fait que ce ne sont pas tous les 

mêmes gènes qui sont exprimés dans chacune de ces cellules. L'expression différentielle des 

gènes est donc un élément important lors des processus de différenciation, de même que dans la 

croissance, la réponse à des stimuli ou dans la route vers l'apoptose. Il doit par conséquent 

exister un moyen de régulation très fin pour permettre de si grandes différences. 

6.1 Les régions promotrices 

Chez les eucaryotes, les gènes sont habituellement régulés par des éléments situés en amont ( en 

5 ') de leur séquence codante. Ces régions sont appelées promoteurs et leurs taille et composition 

sont variables d'un gène à l'autre, mais identiques d'une cellule à l'autre pour un même 

organisme et souvent aussi pour une même espèce, à moins de mutations. Les promoteurs 

contiennent des éléments de réponse, appelés sites consensus, pour certaines protéines, les 

facteurs de transcription, qui viendront s'y lier et activer ou empêcher la transcription en recrutant 

à l' ADN d'autres protéines régulatrices. La régulation est donc la somme de l'interaction de 

toutes ces protéines entre elles et avec l' ADN. Souvent, toutes les protéines impliquées vont 

aussi modifier la structure de l 'ADN pour permettre une meilleure ou moins bonne accessibilité 

de la machinerie transcriptionnelle aux sites d'initiation de la transcription. 

Plusieurs régions régulatrices se retrouvent dans la séquence de la plupart des promoteurs. 

Premièrement, la séquence TATA (séquence consensus TATAAA) qui se situe habituellement 

entre 25 et 30 pb en amont du site d'initiation de la transcription semble très importante. Elle 
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serait le site de reconnaissance et de liaison à l' ADN pour un des facteurs de transcription: 

TFIID. Cette protéine serait impliquée dans la reconnaissance de l' ARN polymérase. D'autres 

séquences situées dans une région un peu plus éloignée du site d'initiation de la transcription 

(moins de 400-500 pb) sont souvent rapportées dans l'étude de la régulation des gènes. C'est le 

cas des séquences GC ( séquence consensus GGGCGG) et des séquences CAA T ( séquence 

consensus GCCAAT). Il existe aussi d'autres séquences régulatrices moins bien définies et plus 

complexes, les enhancers. Leurs localisation et orientation relatives au site d'initiation de la 

transcription ne semblent pas être importantes puisqu'elles exercent leurs effets régulateurs même 

lorsqu'elles sont supprimées puis replacées à un autre endroit dans la séquence promotrice. De 

plus, elles peuvent se situer à des milliers de paires de bases du gène qu'elles régulent. Comme 

mentionné plus haut, ces séquences régulatrices sont reconnues par des protéines régulatrices 

nommées facteurs de transcription. Ces protéines sont très spécifiques car elles possèdent des 

motifs de liaison à l' ADN bien particuliers. 

6.2 Structure de la chromatine 

Les effets de la structure de la chromatine sur la régulation de la transcription sont nombreux et 

particuliers aux cellules eucaryotes. En fait, pour que l' ADN soit accessible aux facteurs de 

transcription, sa structure doit être favorable à la liaison de ces protéines. Plusieurs modifications 

telles que l'acétylation des histones ou la méthylation/démétylation des cytosines peuvent avoir 

pour effet d'ouvrir la structure chromatinienne et ainsi favoriser l'accès des protéines 

régulatrices. L'une des modifications les plus importantes est sans contredit l'acétylation-

désacétylation des histones. Lorsque les histones acétyltransférases sont présentes et actives, 

elles auront pour cibles les histones qui lient et protègent l' ADN en la compactant. 
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L'encombrement stérique provoqué par l'ajout d'un groupement acétyl négatif crée un 

désenroulement de la chromatine exposant ainsi les séquences régulatrices du promoteur et 

favorisant la liaison de protéines régulatrices (figure 10). 

6.3 Les facteurs de transcription 

Les facteurs de transcription sont des protéines possédant des motifs de reconnaissance à 

certaines séquences del' ADN. Lorsqu'un facteur se lie à une séquence, il peut lui aussi modifier 

la structure proximale et ainsi permettre l'exposition de sites de reconnaissance pour d'autres 

protéines régulatrices importantes et finalement recruter l' ARN polymérase pour qu'il y ait 

transcription. Les facteurs généraux de transcription sont normalement requis pour la liaison à la 

boîte TATA et pour la formation du complexe de transcription. Parmi ces protéines, on retrouve 

TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE et TFIIF. Plusieurs autres protéines régulatrices qui seront 

impliquées pour certains gènes seulement sont rapportées dans la littérature, c'est le cas de jun, 

fos, Sp 1, etc. 
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Figure 10. Mécanismes d'activation et de répression par l'acétylation et la désacétylation 

des histones. L'activation de diverses voies de signalisation mène à une augmentation ou à la 

diminution de la transcription de gènes cibles. Lorsque les histones acétyltransférases (HAT) 

sont activées, il y a acétylation des histones et relâchement de la structure chromatinienne, 

favorisant la liaison de protéines régulatrices à l' ADN et la transcription du gène. Par contre, en 

présence d'histones désacétylases (HDAC) actives, le niveau de compaction de la chromatine est 

maintenu ou amplifié, ce qui provoque la répression des gènes. 



7. Régulation de la transcription du gène ATlr 

7.1 Clonage et caractérisation de ATlrp 

30 

Le promoteur du gène humain codant pour le récepteur de l'Ang II de type 1 (ATlr) a été cloné 

et séquencé en 1994. Une région de 2558 pb a été amplifiée à partir d'une banque génomique de 

lymphocytes humains puis caractérisée. Ainsi, plusieurs sites de régulation potentiels ont été 

identifiés, dont trois sites API, aux positions -2076, -1844 et -376 pour la réponse aux PKC, un 

site AP2 à -1017 pour la réponse aux PKC et cAMP ainsi que plusieurs séquences CAA T, TAT A 

et GC dans la région près de l'ATG (Takayanagi et al., 1994). La séquence de ATlrp est 

particulière, puisqu'elle possède autant les caractéristiques d'un promoteur de gène 

constitutivement actif (housekeeping gene) que celles d'un promoteur de gène finement régulé. 

La plupart des promoteurs contiennent une boîte TAT A, une séquence régulatrice ( comme les 

séquences CAAT) et des éléments de réponse hormonaux tissus-spécifiques. Un promoteur 

typique de gène constitutivement actif ne possède pas de boîte TATA, mais a des régions riches 

en G et C. Le promoteur d'ATlr contient quant à lui 3 séquences TATA, trois séquences CAAT 

et une région GC riche, ce qui fait de lui un promoteur d'une grande complexité (Guo et Inagami, 

1994). 

7.2 Régulation de ATlrp 

Des études ont montré que le facteur de croissance de l'épiderme (EGF) augmentait l'activité de 

ATlrp dans les cellules COS 7 et que les facteurs de transcription PEA3 se liant dans la région -

227 à -366 étaient responsables de cet effet (Guo et Inagami, 1994). Aussi, un autre groupe a 

montré que la stimulation des PKC par un ester de phorbol, le PMA, dans les cellules de muscles 

lisses vasculaires (VSMC) bovines transfectées, induisait l'expression d' ARNm de ATlr et 
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l'activité de son promoteur (Holzmeister et al., 1997). Ils ont montré que la région du promoteur 

de -368 à-399 paires de bases était responsable de la réponse au PMA. Cette région contient un 

site AP-1 et un site PEA3. Lorsque le site PEA3 contenu dans cette régoin est muté ou que le site 

API est délété, la réponse au PMA est réduite, ce qui indique que chacun de ces sites est requis 

pour activer la transcription. La destruction de ces sites a aussi diminué le niveau de transcription 

dans les cellules non traitées, ce qui signifie que ces sites maintiendraient peut-être le niveau de 

transcription basal. Puisque l' Ang II augmente la quantité de son propre récepteur ATl dans les 

modèles physiologiques de lapins (Cheng et al., 1995) et que l 'Ang II active les PKC, une 

régulation par l' Ang II du promoteur d' ATlr n'est pas à exclure. Par contre, puisque les 

récepteurs ATl activent plusieurs voies dans les VSMC (Janus et S6 kinases), la stimulation des 

cellules par l' Ang II n'augmente pas nécessairement la quantité de récepteurs présents dans ce 

type cellulaire dû aux nombreux chevauchements possibles entre les voies de signalisaiton 

(Holzmeister et al., 1997). 

Une autre étude a par la suite démontré l'effet d'activation de l'hormone de croissance 

(GH) sur le promoteur d' ATlr dans le cellules de tubule proximal humaines transfectées (Wyse 

et al., 2000). Ces auteurs ont montré que la région de -314 à-70 en amont de l'extrémité 5' de 

l'ADNc était responsable de cet effet. Une boîte GAGA de 12 pb située entre -161 et -149 

semble importante pour l'effet activateur de GH puisque lorsque cette dernière est enlevée, GH 

n'arrive pas à activer la transcription du gène rapporteur et l'activité basale (sans traitement) 

diminue grandement. Ils ont aussi identifié une protéine de 18 kDa (GAGA-BP) se liant à cette 

séquence dans ces conditions et cette protéine ne serait pas seulement retrouvée liée à cette 

séquence sous l'influence de GH, mais aussi lors de traitements au EGF. 
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Les premières études sur la régulation de ce promoteur au niveau des cellules de la glande 

surrénale, ont été publiées en 2000. Elles n'ont porté que sur l'activité basale du promoteur dans 

les cellules H295R transfectées et ont montré que la séquence de 145 paires de bases située juste 

devant le gène ATlr était requise pour le maintien du niveau de base du récepteur ATl (Zhao et 

al., 2000). Les auteurs ont aussi analysé cette séquence et elle contiendrait plusieurs sites 

consensus de liaison pour des facteurs de transcription. En 2001, le même groupe a publié de 

nouveaux résultats pour faire suite à leur premier article. Cette fois, ils ont montré l'importance 

sur l'activation de la transcription de deux régions GC riches comprise entre -105 et -85 

relativement au site d'initiation de la transcription (Zhao et al., 2001). Les protéines Spl et Sp3 

se lieraient dans cette région et seraient nécessaires pour l'expression du gène ATlr dans les 

cellules H295R. 
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Figure 11. Séquence nucléotidique du promoteur d' ATl. La séquence présentée est celle du 

promoteur ATlrp d'une longeur de 1119 pb utilisée pour construire les vecteurs pGL3 ATlrp. 

La séquence du promoteur ATl a été analysée et plusieurs sites consensus reconnus par divers 

facteurs de transcription ont été identifiés. Les plus importants sont identifiés ici. Il est aussi 

important de noter que le vecteur CAT ATlrp-972 était racourci en 3' jusqu'au site indiqué par la 

flèche(+ 1 MES). 
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Boîte TAT\ 
... 
GCGAGTGACA GGACTTTTTA GGTACATGCA ATAATTTAAT GCATTCA AT AAAGATCAAA 

TCAGTGCAAT TGGCATATCC ATCACCTTAA ATATTTGTCT TTTCTTCATG CTAGAAACAT 
AP-1 

TCAAGTTATT TTCTCCTAGC TACTCTGAAA TATACAATAG ATTACTGTAA ACTAF AGTCAI 

CCCTACTCAC CTATCTAACA TTAATTGATT TTTGGTAAAC TAATCTAATC TTGCTTTCTG 

GCATCAACCT CACTTGACCA TGGTGTATAG TCCCTTTCGT ATGTTATTGG ATTCAATTTG 

CCTACATTTT GTTGAGAATT TTTATCTATA CTCTTAAGAA ATATTGATCT GTAGTCTCGT 

GATGTCTTTA TCTGGTTTTG TTATCAGGGT GATACTGGCC TCATAGCATG AGTTGGGAGA 
AP-1 

TCATCQI'TAC n:jrTCTATTT TTTGGAAGAG TTTGTGAAGA ATTGATATTA TTTCTTCTTT 

AAATACTTAT TGGGTTTTTA AAATACATTT TTAAAATGCA ACTTGGGTAG CATGTCCAAT 

AGGAACAAAT GAGTGTCCAC CCTTGAATTT CATAACCCTG GAATTAATCC AGTAATCTAT 
p PEA-3 

GATCCACAAC TGTATTACCA AAGTTCGAG TACTC. 1FGG AAA~AGAAAG AAGTTCTCTA 

ATTCGTCCTT AAAAGTTTTC CAAGTTCAGA AAAAAAAAAT GTTGAAGAAC ACGAATCTCC 
PEA-3 boî c G{ 

GC&GGAAA~ G ATACTCCTGT ACCCCCCAGCT CGCTCTCCCT CACGACCCCT (GCTAGGCGG 

CGTTCGGGAC CAGGTGAACG CTGATCTGAT AGTTGACACG GGACGACTGT GGCATCATCC 
BoîteCAAT SJ)l 

TTGCTGCCGT t AAT~TCCCG AGAGGGAGG.:\. GGTTGGGCCG GGAGGGTCTC CCGGGGCGGG 

GCGGAGGAGGAGGGAATGCA AAACAGAGCC TCGTCCCCGG AACCCAAGAA GCAGCAACGC 
i +1 MES Boite CAA T + 1 Guo i 

CCCTCA AT AAATTCGGAG CTGCCTCCTC Gcf;AAT~ ATT CCAGCGCCTG ACAGCCAGGA 

CCCCAGGCAG CAGCGAGTGA CAGGACGTCT GGACCGGCGC GCCGCTAGCA GCTCTGCCGG 

GCCG 
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8. Intérêt de la recherche, hypothèse et objectifs 

Puisque les maladies cardiovasculaires représentent l'une des plus grandes causes de mortalité 

partout dans le monde, la compréhension des mécanismes qui régulent les activités du système 

cardiovasculaire est très importante. L'implication du système rénine-angiotensine dans le 

maintien de la tension artérielle et le développement de l'hypertension n'est plus à démontrer. 

Cependant, les mécanismes d'action et de régulation du SRA demeurent ambigüs et complexes. 

L'angiotensine II a une importance capitale au sein de ce système, puisque c'est suite à sa 

formation que les effets tenseurs se font sentir. Mais pour exercer son action dans les cellules 

cibles, des récepteurs sont nécessaires pour permettre l'activation subséquente des voies de 

signalisation menant à la réponse cellulaire. Puisque ces récepteurs sont présents à la surface de 

seulement quelques types cellulaires, il doit y avoir nécessairement un contrôle au niveau 

transcriptionnel et ce contrôle doit être variable d'un type cellulaire à l'autre. La régulation de la 

transcription du gène codant pour ATlr a été étudiée dans quelques types cellulaires, mais peu de 

résultats ont été obtenus pour la surrénale humaine. 

Des études préliminaires menées dans notre laboratoire par Marie-Ève SansCartier et 

Andrée Lefebvre en 2000 avaient montré que l' Ang II affectait l'activité promotrice d' ATlrp 

d'une longueur de 972 paires de bases cloné en amont d'un gène CAT lors de transfections 

utilisant les cellules H295R, après 16 heures de traitement. De plus, les résultats obtenus par 

Holzmeister et al. dans les cellules de muscles lisses vasculaires quant à l'implication de la voie 

des PKC nous ont encouragés à émettre quelques idées quant à la régulation du promoteur 

d' ATlr, cette fois-ci dans la surrénale. Ainsi, notre hypothèse de départ était que dans la zone 

glomérulée de la glande surrénale, l'angiotensine II active les voies des PKC DAG-dépendantes 



36 

après sa liaison à ATlr et que cette activation conduit à l'activation de la transcription du gène 

d' ATlr par la liaison de facteur de transcription (jun et fos principalement) aux sites consensus 

API situés sur le promoteur humain. Les cellules utilisées afin de vérifier notre hypothèse sont 

les H295R, provenant d'un adénocarcinome humain. Ces cellules constituent un bon modèle 

humain puisqu'elles possèdent des récepteurs ATl et qu'elles répondent de façon similaire aux 

cellules de la zone glomérulée à des traitements à l' Ang Il, c'est-à-dire qu'elles synthétisent et 

sécrètent de l'aldostérone (Bird et al., 1993). 

Les objectifs généraux de notre recherche étaient donc de montrer que l' Ang II et le TPA 

affectent l'activité du promoteur humain du gène d'ATlr, de déterminer si cet effet provient de 

l'activation par ces produits des PKC DAG-dépendantes dans les cellules H295R et de trouver le 

ou les sites du promoteur responsables de la réponse à ces voies. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Constructions plasmidigues 

1.1 Réaction de polymérisation en chaîne 

ATlrp a été amplifié par PCR à partir de l' ADN génomique des cellules H295R. Les amorces 

utilisées correspondent à la séquence connue du promoteur d' ATlr (ATlrSACJ reverse: 5'-

CATCATGAGCTCCGGCCCGGCAGAGCTGCT-3' et ATlrHINCII: 5'-CGGGGTTCG 

GGACCAGGTGAACG-3') pour les clonages dans pGL3 basic vector (Promega, Madison, 

Wisconsin, États-Unis). Les constructions plasmidiques contenant les diverses longueurs du 

promoteur ATlrp ont été amplifiées à l'aide d'une amorce antisens commune, soit: ATlrp 

reverse Smal 5'-GGGCGGCCCGGCAGAGCTGC-3'. Cette amorce a été conçue afin de 

préserver le site de clonage Smal lorsque cloné dans le pCAT3 basic vector (Promega). Les 

autres amorces utilisées contenant le site Kpnl sont les suivantes: ATlrp-839 Kpnl 5'-

CATCATGGTACCCCCTACTCACCTATCTAACATT-3' pour la construction de -839pb, 

ATlrp-572 Kpnl 5'-CATCATGGTACCGAGTTTGTGAAGAATTGATATTATT-3' pour la 

construction de -572 pb, ATlrp-376 Kpnl 5'-CATCATGGTACCGAGAAAGAAGTTCTCTAA 

TTCG-3' pour la construction de -376 pb et ATlrp-88 Kpnl 5'-CATCATGGTA 

CCCGTCCCCGGAACCCAAGAA-3' pour la construction de -88 pb. 

Les réactions de PCR ont été faites en présence de 30 pmoles de chacune des amorces, 

une amorce sens et une amorce antisens, de 600 ng d'ADN génomique provenant des cellules 

H295R, ou 1 µg de vecteur contenant la séquence à amplifier, de 0,15 mM de chacun des dNTPs, 
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dans le tampon PCR IX contenant du MgSO4 avec 2,5 unités de la polymérase PWO (Roche, 

Mississauga, Ontario, Canada) dans un volume final de 100 µl complété avec de l'eau. Lorsque 

le PCR est effectué sur de l'ADN génomique, il est nécessaire d'ajouter 10 µl de DMSO à la 

réaction. Le cycle thermique est de 1 minute à 94°C (dénaturation), 1 minute 30 secondes à la 

température d'hybridation spécifique à chaque paire d'amorces et 1 minute 30 à 72°C 

(polymérisation). Le tout a été répété 25 à 30 fois, puis suivi d'une extension de 10 minutes à 

72°C. Les produits de PCR ont été digérés avec les enzymes de restriction appropriées (ou non 

digérés), purifiés et ligués dans les vecteurs choisis. 

1.2 Ligation d'un insert dans un vecteur 

Les fragments d'ADN ainsi que les vecteurs coupés par les enzymes de restriction adéquates ont 

été séparés sur gel d'agarose, puis purifiés selon le protocole fourni avec la trousse QIAquick® 

Gel Extraction Kit (Qiagen, Mississauga, Ontario, Canada). L'insert est ensuite ligué avec le 

vecteur. La réaction de ligation s'effectue dans le tampon T4 DNA Ligase IX avec ATP avec 2 

unités de T4 DNA Ligase (New England Biolabs, Mississauga, Ontario, Canada) avec 50 à 100 

ng d'ADN total selon les quantités de vecteur et d'insert calculées en tenant compte du rapport 

molaire voulu dans un volume total de 20 à 50 µl. La réaction se déroule à l 6°C pendant environ 

16 heures. 

Le clonage de ATlrp-1119 a été fait en deux étapes, soit une première qui consistait à 

cloner le fragment amplifié par PCR aux sites Hinc II et Sac I dans le vecteur pBluscript KS+ 

dans lequel était déjà contenu le promoteur d'une longueur de 972 pb qui possède la séquence de 

restriction pour HincII. Par la suite, le fragment est resorti du vecteur avec les enzymes Kpn I et 



39 

Sac I puis inséré dans le pGL3 basic vector aux mêmes sites. La construction pGL3~ebox a été 

faite en délétant une partie du site de clonage multiple avec les enzymes Smal et Sacl, lequel a 

par la suite été modifié en extrémités franches pour la ligation. Pour l'insertion du promoteur de 

1119 pb dans le vecteur pCAT3 basic, le fragment a été coupé du vecteur pGL3 avec les enzymes 

Kpnl et Nhel puis religué aux mêmes sites. Les clonages des différentes longueurs du promoteur 

dans le vecteur pCAT3 basic ont été effectués en digérant les produits de PCR par l'enzyme 

Kpnl. Après purification des fragments, ils ont été clonés aux sites Kpnl et Smal du vecteur 

préalablement digéré avec ces enzymes puis purifié à l'aide de la trousse QIAquick@ Gel 

Extraction Kit (Qiagen). L'amorce antisens ayant été conçue pour que le site Smal soit 

reconstitué après la ligation, il sera plus facile de manipuler les constructions par la suite. 

1.3 Remplissage ou dégradation des extrémités 5' et 3' saillantes 

Le remplissage des extrémités 5' saillantes ou la dégradation des extrémités 3' saillantes sont 

souvent nécessaires afin de rendre en extrémités franches un fragment d'ADN pour ensuite le 

cloner dans un vecteur. Lorsqu'une enzyme de restriction laisse une extrémité 5' saillante, on 

peut traiter ce fragment avec l'enzyme de Klenow (USB, Cleveland, Ohio, États-Unis), un 

fragment del' ADN polymérase de E. coli, ayant une activité polymérase. L'enzyme ajoutera des 

bases complémentaires jusqu'à ce qu'elle atteigne le bout du simple brin. On ajoute 2 à 10 unités 

par µg d'ADN digéré et une concentration finale de 10 µM de chacun des dNTPs. Par contre, 

lorsque l'enzyme de restriction laisse une extrémité 3' saillante, on utilise la T4 DNA polymérase 

(New England Biolabs) pour dégrader l'extrémité. Encore une fois, on ajoute à la réaction de 

digestion, de 2 à 5 unités d'enzyme par µg d'ADN digéré et une concentration finale de 20 µM 

de chacun des dNTPs. 
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1.4 Préparation des bactéries compétentes E. coli XL-1 

Les bactéries E. coti ont été rendues compétentes par la méthode au chlorure de calcium. Les 

cellules sont cultivées à 37°C dans 250 ml de milieu LB sans antibiotique jusqu'à ce que le 

milieu atteigne une densité optique à 595 nm de 0.6. Les bactéries sont ensuite transférées dans 4 

tubes préalablement refroidis sur glace (50 ml par tube) puis centrifugées pendant 5 minutes à 

3500 rpm à 4°C. Les bactéries sont ensuite resuspendues dans 25 ml de CaC}z 0.1 M froid, puis 

gardées sur glace pendant 4 heures. Ensuite, elles sont à nouveau centrifugées pendant 5 minutes 

à 3500 rpm à 4°C, puis resuspendues dans 2.5 ml de CaC}z 0.1 M- 15 % glycérol et incubées 

toute la nuit dans une chambre froide. Les bactéries sont ensuite distribuées dans des tubes et 

congelées à -80°C. 

1.5 Transformation et amplification des produits de ligation 

Environ 1/10 du produit de ligation est incubé avec 100 µl de bactéries compétentes E. coti XL-1 

pendant 30 minutes sur la glace. Par la suite, on les soumet à un choc thermique pendant 60 

secondes à 42°C puis on ajoute 0,9 ml de LB pré-chauffé à 37°C. Les bactéries sont ensuite 

incubées à 37°C durant 1 heure avec agitation et différents volumes sont étalés sur des pétris LB 

avec ampicilline et incubés à 37°C pendant environ 16 heures. 
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1.6 Préparation d'ADN plasmidique 

Les vecteurs transformés et amplifiés dans les bactéries sont isolés à l'aide des trousses QIAprep® 

Spin Miniprep Kit (Qiagen) et QIAGEN Plasmid Maxi Kit (Qiagen) selon le manuel 

d'instructions fourni par la compagnie. 

2 Séquençage d'ADN à double brin 

La méthode se séquençage utilisée est une adaptation de celle décrite par Sanger et collaborateurs 

(1977) utilisant les didésoxynucléotides provenant de la trousse T7 DNA Polymerase Sequencing 

Kit (USB). L'ADN double brin (15 µg) est dénaturé dans 20 µ1 total à une concentration finale 

de 0.1 N NaOH pendant 5 minutes à la température de la pièce. Après ce temps, 50 pmoles de 

l'amorce de séquençage et 12 µ1 de KOAc 1.5 M, pH 4.5, sont ajoutés puis l'échantillon est agité 

vigoureusement. Afin de précipiter l' ADN, un volume de 120 µ1 d'éthanol est ajouté puis le tube 

est fortement agité et placé à -80°C pendant 10 minutes. L'échantillon est alors centrifugé 

pendant 15 minutes à 15 000 rpm puis le culot est lavé avec 200 µ1 d'éthanol 70%. L' ADN 

obtenu est resuspendu dans 14 µ1 d'annealing buffer lX fourni avec la trousse. Les réactions de 

séquençage ont été faites selon les instructions fournies avec la trousse en utilisant le nucléotide 

radiomarqué [a-35S]dATP (Amersham, Baie d'Urfée, Québec). Quatre µ1 des réactions sont 

ensuite déposés sur gel de polyacrylamide 5% et 7 M d'urée. L'électrophorèse s'effectue à 2000 

volts pendant 2 à 6 heures selon les besoins dans un tampon TBE lX (90 mM Tris-Borate, 2 mM 

EDTA, pH). Le gel est ensuite placé sur un papier Whatmann 3MM et recouvert d'une pellicule 

plastique avant d'être séché sous vide pendant environ 1 heure à 80°C dans un appareil BioRad. 

Une autoradiographie est alors effectuée pendant environ 16 heures. 
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3 Culture des cellules H295R 

3.4Maintien des cellules H295R 

Les cellules H295R ont été maintenues dans le milieu Dulbecco 's modified Eagle (DMEM)/Ham 

F12 (1 :1) (Gibco-BRL, Burlington, Ontario, Canada) contenant 1 % ITS Premix (BD Biosciences, 

Mississauga, Ontario, Canada), 2% d'UltroSer SF (Bio Sepra S.A., Villeneuve la Garenne, 

France), 200 µg/ml de streptomycine et 200 U/ml de penicilline G. Le milieu contient aussi 

0.22% de bicarbonate de sodium et le pH est ajusté à 7.2. Elles sont contenues dans des boîtes de 

culture de 75 cm2 de surface (Coming, New York, États-Unis). Les cellules ont été cultivées 

dans un incubateur à 37°C sous une atmosphère contrôlée de 5% CO2 et 95% d'air humidifié. 

Le milieu est changé après 120 heures d'incubation. 

3.5Passage des cellules H295R 

Lorsque les cellules atteignent la confluence, le milieu d'incubation est enlevé puis 4 ml de 

trypsine-EDTA (Gibco-BRL) dans du PBS sont ajoutés aux cellules. Après 1 à 3 minutes de ce 

traitement, le liquide est enlevé et les cellules sont décolées des parois de la boîte avec 10 ml de 

milieu DMEM F12 complet. Une certaine quantité de cellules est prélevée puis déposée dans une 

autre boîte contenant déjà du milieu DMEM F12 complet. 

3.6Transfections transitoires des cellules avec le réactif Superfect 

Les transfections se font dans des plaques 6 puits (Falcon) dans lesquels ont été déposées de 2.5 

X 105 à 5 X 105 cellules par puits. Lorsque les cellules atteignent la confluence ( environ 72 

heures après l'ensemencement), le milieu est enlevé et les cellules lavées avec 1 ml de milieu 
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DMEM F12 complet. Pour chaque puits transfecté, on ajoute 0.1 ml d'Opti-MEM® (Gibco-

BRL), 3 µg d'ADN plasmidique (pour les cotransfections, 2 µg du vecteur rapporteur et 1 µg de 

l'autre vecteur d'expression) puis 1.5 µl de Superfect (Qiagen). Le tout est incubé pendant 20 à 

30 minutes à la température de la pièce. Après ce temps, 0,6 ml de milieu DMEM F12 pour 

chaque puits est ajouté dans le mélange. De ce dernier mélange, 0, 7 ml est déposé dans chaque 

puits et les cellules sont incubées de 3 à 5 heures dans l'incubateur à 37°C. Le milieu est ensuite 

enlevé et 2 ml de milieu DMEM F12 frais sont ajoutés et les cellules sont incubées dans 

l'incubateur pendant 16 heures environ. 

3.4 Traitements des cellules 

Vingt-quatre heures après la transfection, le milieu est enlevé et remplacé par 2 ml du milieu 

DMEM F12 complet, sauf que l'Ultroser est à une concentration de 0,1 % au lieu de 2%. Les 

cellules sont ensuite traitées avec 0,5 ml du même milieu contenant la quantité de produit 

nécessaire pour obtenir les concentrations finales utilisée pour nos traitements (TP A 50 ng/ml, 

Ang II 10-7 M, PD 98059 10 µM, genistein 100 µMet SB 202190 10 µM). 

3.5 Extraits cellulaires 

La méthode consiste à transférer les cellules transfectées dans 1 ml de PBS froid (2 fois 0,5 ml), 

centrifuger les cellules 2 minutes à 4°C, puis les resuspendre dans 200 µl de Tris 0,25 M, pH 7.8 

filtré. Les cellules sont ensuite lysées par congélation-décongélation dans 200 µl de Tris 0.25M. 

Les cellules ont donc été resuspendues dans le tampon par agitation, placées pendant 5 minutes 

dans l'azote liquide, puis pendant 5 minutes à 37°C. Après avoir répété quatre fois ces trois 

étapes, les tubes sont placés sur glace pendant 5 minutes puis centrifugés pendant 10 minutes à 
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4°C. Les sumageants contenant les extraits cellulaires (donc les protéines) sont transférés dans 

des tubes et conservés à -80°C jusqu'au dosage de l'activité CAT. 

4 Essais d'activité CAT 

Le dosage de l'activité chloramphénicol acétyl transférase est effectué selon la technique décrite 

par Gorman et al. (1982). Les échantillons sont d'abord incubés pendant 10 minutes à 65°C pour 

inactiver les acétylases endogènes. Cinquante µl des extraits cytoplasmiques ont été utilisés pour 

l'essai CAT. Ce volume a été complété à 100 µl avec du Tris-HCl 0,25 M pH 7.8 puis 50 µl du 

mélange de substrat est ajouté (1.85 mM 14C-chloramphénicol (Amersham), 0,25 M Tris-HCl pH 

7.8, 500 µM acétyl coenzymeA (Pharmacia, Baie d'Urfée, Québec)) puis incubé à 37°C pendant 

1 heure 30. Après ce temps, 750 µl d'acétate d'éthyle sont ajoutés, puis les tubes sont agités 

fortement pendant 30 secondes et ensuite centrifugés pendant 3 minutes à la température de la 

pièce à 15 000 rpm . Le surnageant est prélevé et placé dans un autre tube puis évaporé sous 

vide. Lorsque tout le liquide est évaporé, 25 µl d'acétate d'éthyle sont ajoutés. Le volume total 

est déposé sur une plaque de chromatographie de silice. La migration se fait dans une chambre 

saturée d'un mélange chloroforme/méthanol (95 :5). Les plaques sont séchées puis exposées 

pendant environ 16 heures sur des plaques phosphorimager. Les résultats sont quantifiés en 

utilisant un appareil STORM Phosphorlmager (Molecular Dynamics). L'activité CAT a été 

calculée en pourcentage du 14C-chloramphénicol converti en ses formes acétylées. Toutes les 

expériences sont faites en triplicata. 
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5 Essais d'activité lucif érase 

Les cellules H295R transfectées avec les différentes constructions d' ATlrp dans le pGL3 basic 

vector ont été lavées avec 2 ml de PBS froid et une deuxième fois avec 1 ml de PBS froid. Les 

cellules ont été détachées mécaniquement (grattoir) et traitées avec 300 µl de tampon de lyse (25 

mM Gly-Gly, 15 mM MgSO4, 4 mM EGTA, 1 % Triton X-100, 2 mM DTT, pH 7.8) puis 

récoltées sur glace. Le lysat a ensuite été agité puis centrifugé pendant 3 minutes à 15 000 rpm. 

Entre 50 et 200 µl du lysat ont été utilisés pour l'essai avec la luciférase dans le tampon d'essai 

(25 mM Gly-Gly, 15 mM MgSO4, 4 mM EGTA, 15mM K2HPO4, pH 7.6). Les résultats ont été 

lus avec un luminomètre. Toutes les expériences ont été faites en triplicata. 

6 Buvardage de type Western 

6.lRécolte des protéines 

Les cellules sont récoltées dans le tampon de Laemmli (Laemmli 's sample bu/fer) (0,0625 M 

Tris-HCI, 2% SDS, 10% glycérol et 5% 2-mercaptoéthanol, pH 6.8). Les échantillons ont été 

passés dans une seringue 26G ½, chauffés dans l'eau bouillante pendant 10 minutes puis 

centrifugés à 12 000g pendant 10 minutes. Les protéines ont été dosées selon la méthode de 

Bradford à l'aide de la trousse Biorad protein assay (Biorad, Hercules, Californie, États-Unis). 

6.2Électrophorèse des protéines 

Les protéines ont été séparées sur gel de polyacrylamide dénaturant. Le gel est composé d'une 

partie séparatrice 7,5% ou 10% polyacrylamide dans le tampon Tris-Cl 1.5M pH 8.8 et d'une 

partie concentratrice 5% (environ 2 cm en haut du gel) dans le tampon Tris-Cl 0.5M pH 6.8. 
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Cinq µg de protéines dans une volume total de 10 µ1 dans le tampon de Laemmli ont été placés 

dans chacun des puits après avoir été chauffés pendant 5 minutes dans 1' eau bouillante. La 

migration s'effectue dans le tampon d'électrophorèse (25 mM Tris, 0.192 M glycine, 0.1 % SDS, 

pH 8.3) à 27 mA par gel avec réfrigération jusqu'à ce que ce que le front de migration ait atteint 

9,5 cm. 

6.3 Transfert des protéines sur membrane 

Lorsque la migration des protéines est terminée, les protéines sont transférées sur une membrane 

PVDF 0.2µ (BioRad). Avant d'effectuer le montage, la membrane est hydratée pendant 5 

minutes dans le méthanol, puis dans le tampon de transfert (20 mM Tris, 150 mM glycine, 20% 

Méthanol) jusqu'à ce qu'elle ne flotte plus. Le montage s'effectue lorsque tous les éléments 

requis ont été trempés dans le tampon de transfert, en mettant premièrement une éponge, deux 

couches de papier Whatman 3MM, le gel, la membrane et encore 2 feuilles de papier Whatman 

3MM et une autre éponge. Le transfert s'effectue à 200-250 mA avec réfrigération pendant 

environ 16 heures dans le tampon de transfert. 

Lorsque le transfert est terminé, la membrane doit être soumise à trois lavages dans l'eau pendant 

5 minutes. Une coloration au rouge de Ponceau peut ensuite être effectuée pendant 5 minutes 

afin de visualiser les protéines. La membrane peut être séchée à l'air libre ou utilisée pour 

l'hybridation avec les anticorps. 
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6.4Hybridation avec des anticorps 

La membrane doit d'abord être hydratée dans le méthanol puis trempée dans le TBST (20 mM 

Tris-HCl, 137 mM NaCl, pH 7.6) pendant 10 minutes. Ensuite, les sites de liaisons non-

spécifiques sont bloqués dans du TBST 5% lait écrémé pendant 1 à 2 heures à la température de 

la pièce avec agitation. La membrane est alors lavée 2 fois pendant 2 minutes dans du TBST. 

L'hybridation avec l'anticorps dilué comme proposé par la compagnie dans le TBST 5% BSA 

s'effectue pendant 1 heure à la température de la pièce avec agitation. Les anticorps dirigés 

contre les PKC a, les PKC phosphorylées en position ser 660 ainsi que PKC Ç et sa forme 

phosphorylée en position thr 410-403 ont été utilisés (Cell Signalling Technology, Beverly, 

Massatchussetts, États-Unis). Une série de lavages dans le TBST s'en suit, soit 2 fois 2 minutes, 

1 fois 15 minutes puis 3 fois 5 minutes. L'hybridation avec le deuxième anticorps contre les IG 

de lapin couplés à la peroxydase de raifort (Anti-rabbit IG Horseradish Peroxydase linked whole 

antibody, Amersham Pharmacia Biotech) dilué 1/2000 dans TBST 1 % BSA se fait pendant une 

heure à la température de la pièce. Une autre série de lavages identique à la première est ensuite 

effectuée. La membrane doit être révélée immédiatement après. 

6.5Révélation des protéines 

La révélation est effectuée selon la méthode proposée avec la trousse ECL+plus Western Blotting 

Detection System (Amersham Biosciences). La membrane est ensuite exposée à un film Kodak 

X-Omat RP pour le temps adéquat d'exposition. La membrane doit ensuite être conservée à 4°C 

jusqu'à la déshybridation. 
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6.6Déshybridation 

La membrane, pour être réutilisée, doit être déshybridée. La membrane est donc placée dans un 

contenant fermé contenant 500 ml de tampon de déshybridation (100 mM de P-mercaptoéthanol, 

2% SDS et 62.5 mM Tris, pH 6.7) puis incubée à 55°C pendant 30 minutes. Cette étape est 

ensuite répétée et la membrane est lavée avec du TBST jusqu'à ce que l'odeur de P-

mercaptoéthanol se soit dissipée. La membrane peut alors être séchée puis réutilisée. 
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RÉSULTATS 

1. Essais d'activité CAT 

1.1 Essais d'activité du promoteur dans le temps 

Le vecteur CAT ATlrp-972 a été utilisé pour vérifier l'activité du promoteur suite à des 

traitements à l' Ang II (100 nM) ou au TPA (50 ng/ml) pour des temps variant de 30 minutes à 24 

heures. Ce vecteur modifié, dont les sites APl ont été enlevés, contient une partie du promoteur 

d'une longueur de 972 paires de bases, dont la séquence est présentée à la figure 11. La séquence 

du promoteur ATlr utilisée débute au premier nucléotide représenté sur cette figure et se termine 

au site+ lMES. 

Après que les cellules H295R aient été transfectées, traitées, récoltées et lysées, l' essais 

d'activité CAT a été réalisé. Les résultats de la première expérience ont indiqué que l' Ang II et 

le TPA avaient des effets similaires et que ces produits faisaient augmenter l'activité d' ATlrp-

972 d'environ 2,5 fois après 30 minutes de traitements seulement, et que cette activité était 

soutenue pour les autres temps (figure 12a). Par contre, ce résultat n'a pas été complètement 

reproductible au cours de la deuxième expérience, comme nous l'indique la figure 12b. Dans ce 

cas-ci, l'Ang II n'a pas stimulé l'activité CAT. Nous voyons tout de même que le TPA active 

encore environ 2,5 fois l'activité du promoteur après 20-24 heures de traitement, ce qui n'est pas 

le cas del' Ang II lors de la deuxième expérience. Une autre expérience similaire a été faite, mais 

cette fois-ci avec une construction du promoteur de 581 ph dans le vecteur CAT. L'étude dans le 

temps que nous avons faite en utilisant cette construction a montré d'autres résultats intéressants, 



50 

soit une augmentation de l'activité du gène rapporteur après 4 heures de traitement des cellules 

transfectées à l'Ang II (100 nM) ou au TPA (50 ng/ml) (figure 13a). Nous notons aussi un autre 

pic d'activation plus soutenu pour les traitements au TPA pendant 20-24 heures. Par contre, lors 

d'une expérience subséquente, nous n'avons plus observé d'augmentation de l'activité CAT 

après 4 heures de traitement à l'Ang II ou au TPA (figure 13b). 



a) 
10 

70 

60 

Activité CAT 
(% d'acétylation) 50 

b) 

40 

30 

20 

1 0 

0 

50 

1 0 

Activité CAT 
(% d'acétylation) 1 o 

20 

1 0 

0 

0 

0 

4 

4 

1 2 

Temps (heures) 

8 l l 

Temps (heures) 

51 

1 6 20 24 

1 6 l 0 24 

Figure 12. Effet de I' Ali et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-972. Les cellules 

H295R ont été transfectées avec pCAT ATlrp-972 puis traitées avec AII (10-7 M) ou TPA (50 

ng/ml) pendant différents temps. L'activité promotrice a été évaluée par essais CAT. Les deux 

graphiques représentent deux séries d'expériences similaires. Les résultats obtenus sont une 

moyenne de trois échantillons par groupe de temps. 
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Figure 13. Effet de l'AII et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-581. Les cellules 

H295R ont été transfectées avec pCAT ATlrp-972 puis traitées avec Ail (10-7 M) ou TPA (50 

ng/ml) pendant différents temps. L'activité promotrice a été évaluée par essais CAT. Les 

résultats montrés sont une moyenne de trois échantillons par groupe de temps. 
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1.2 Activité du promoteur suite à l'expression de PKC constitutivement actives 

Le vecteur CAT ATlrp-972 a été utilisé pour vérifier l'effet de l'expression de diverses 

isoformes de PKC constitutivement actives sur l'activité du promoteur. Les cellules H295R ont 

été transfectées avec ce vecteur et avec le vecteur pCDNA3.1 surexprimant un des isoformes 

constitutivement actifs (CA-PKC) à étudier. Elles ont ensuite été traitées ou non avec del' Ang II 

100 nM pendant 4 heures, soit le temps retenu lors de la première étude dans le temps. 

Lorsqu'on compare l'activité obtenue avec celle des cotransfections avec le vecteur d'expression 

seul (pCDNA3.l), nous observons que l'expression de CA-PKC a et 0 n'a aucun effet sur 

l'activité promotrice d' ATlrp-972 (figure 14). Par contre, l'expression des CA-PKC E et Ç 

augmente la transcription du gène rapporteur par rapport à pCDNA3.l d'environ 2 fois et 5 fois 

respectivement. Les traitements à l' Ang II quant à eux ne semblent pas modifier quoi que ce soit 

à l'activité de ce promoteur. 

2. Essais d'activité luciférase 

2.1 Construction du vecteur rapporteur pGL3 ATlrp-1119 

Le vecteur pGL3 a été utilisé pour les essais luciférase. Nous avons donc cloné une partie du 

promoteur de 1119 pb rallongée dans la partie 3' pour inclure une séquence CAAT qui n'était pas 

présente dans la première construction (voir figure 11). Une PCR a été réalisée sur l'ADN 

génomique de H295R et la séquence complète finale obtenue est représentée à la figure 11. Suite 

au clonage de ce nouveau promoteur, dans le vecteur pGL3 basic, le tout a été séquencé et 

aucune mutation n'a été observée. Le vecteur a donc pu être amplifié et utilisé lors d'essais 

d'activité du promoteur. 
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Figure 14. Effet de l'expression d'isoformes de PKC constitutivement actives sur l'activité 

d' ATlrp. Les cellules H295R ont été transfectées avec le vecteur CAT ATlrp-972 ainsi qu'avec 

des vecteurs pCDNA3. l surexprimant un des isoformes constitutivement actives des PKC a, E, 0 

et Ç. Les cellules cotransfectées ont été traitées à l' Ali 100 nM pendant 4 heures ou non (CTR). 

Après lyse cellulaire et récolte des protéines 100 µ1 du lysat cellulaire ont été utilisés pour l'essai 

CAT. Les résultats sont une moyenne de trois échantillons par groupe et représentatifs de deux 

expériences. 



55 

2.2 Essais d'activité du promoteur dans le temps 

Le promoteur de 1119 pb cloné dans le vecteur rapporteur contenant le gène de la luciférase a été 

utilisé pour vérifier l'effet des traitements à l' Ang II 100 nM et au TP A 50 ng/ml dans le temps. 

Dans cette étude, nous n'avons observé aucun changement dans l'activité du promoteur lorsque 

transfecté dans les cellules H295R et traité par l 'Ang Il. Par contre, nous avons observé une 

augmentation d'environ 2 fois de l'activité promotrice suite aux traitements au TPA pour 20 

heures (figure 15). 

2.3 Activité du promoteur suite à l'expression de PKC constitutivement actives 

Le vecteur pGL3 ATlrp-1119 a été utilisé pour vérifier l'effet de l'expression de divers 

isoformes des CA-PKC sur l'activité du promoteur. Les cellules H295R ont été transfectées avec 

ce vecteur et avec le vecteur pCDNA3.l exprimant les isoformes voulues. Lorsqu'on compare 

l'activité obtenue avec celle des cotransfections avec le vecteur d'expression seul, nous 

observons que la l'expression des CA-PKC a, 0 et s augmente l'activité promotrice de 2,5 à 5 

fois (figure 16). La plus grande différence est observée lors de l'expression de CA-PKC Ç où une 

amplification de 10 fois de l'activité transcriptionnelle est observée. 
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Figure 15. Effet del' AII et du TPA sur l'activité promotrice de ATlrp-1119. Les cellules 

H295R ont été transfectées avec pGL3 ATlrp-1119 puis traitées avec AIi (100 nM) ou TPA (50 

ng/ml) pendant différents temps. L'activité promotrice a été évaluée par essais luciférase. Les 

résultats sont une moyenne de trois échantillons par groupe de temps et représentatifs de 2 

expériences. 
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Figure 16. Effet de la surexpression d'isoformes de PKC constitutivement actives sur 

l'activité d' ATlrp-1119. Les cellules H295R ont été transfectées avec le vecteur pGL3 ATlrp-

1119 ainsi qu'avec des vecteurs pCDNA3.1 exprimant une des isoformes constitutivement 

actives des PKC a, E, 0 et Ç. Après récolte des protéines, 100 µ1 du lysat cellulaire ont été 

utilisés pour l'essai luciférase. Les résultats sont une moyenne de trois échantillons par groupe. 
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2.4 Construction de vecteurs pGL3 ATlrp-1119 modifiés 

Des vecteurs rapporteurs contenant le gène de la luciférase ont été utilisés pour des essais de 

transfections dans les cellules H295R. Nous avons remarqué que lorsque les cellules sont 

transfectées avec pGL3 basic (sans promoteur) puis traitées avec du TPA (50 ng/ml) pendant 24 

heures, une augmentation de l'activité promotrice d'environ 2,5 fois est observée (figure 17a). 

Cette même augmentation a été observée pour les transfections avec pGL3 ATlrp-1119 traitées 

au TPA (figure 17b). Nous avons donc construit deux nouveaux vecteurs, soit pGL3 li ebox, où 

la ebox contenue dans le sites de clonage multiple a été enlevée puis Luc CAT, le même vecteur 

CAT modifié utilisé pour la construction du vecteur CAT ATl-972 ne répondant pas au TPA, 

mais où le gène de la luciférase remplace celui du CAT. 

2.5 Essais d'activité luciférase des nouveaux vecteurs 

Après transfections de ces vecteurs dans les H295R puis essais luciférase, nous avons observé 

une augmentation d'environ 5 fois de l'activité luciférase pour pGL3 li ebox et de 2 fois pour Luc 

CAT suite aux traitements au TPA (50 ng/ml) (figure 18 et 19). Donc une augmentation de la 

transcription du gène rapporteur est observée même si aucun promoteur inductible n'est présent. 

Il est toutefois important de noter que l'activité luciférase observée est beaucoup plus faible 

lorsque le promoteur est absent. 
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Figure 17. Activité luciférase obtenue suite à la transfection de pGL3 basic ou pGL3 

ATlrp-1119 en présence ou non de TPA. Les cellules H295R ont été transfectées avec les 

vecteurs pGL3 basic et pGL3 ATlrp-1119, puis traitées ou non au TPA 50 ng/ml pendant 24 

heures. Les résultats sont une moyenne de trois échantillons par groupe de temps et représentatifs 

de 3 expériences. 
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Figure 18, Act:i.vité lm:iférnse obtenue suite à la transfection avec le vecteur pGL3.6.ebox en 

présence ou non de TP A. Les cellules H295R ont été transfectées avec le vecteur pGL3 basic 

ou le vecteur pGL3.6.ebox puis traitées ou non avec 50 ng/ml pendant 24 heures. 

Les résultats montrés sont une moyenne de trois échantillons par gToupe. 



Activité Luciférase 
(rlu X 103) 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

61 

Luc CAT Luc CAT/TPA 

Figure 19. Activité luciférase obtenue suite à la transfection avec le vecteur Luc CAT en 

présence ou non de TPA. Les cellules H295R ont été transfectées avec le vecteur Luc CAT puis 

traitées ou non avec du TP A pendant 24 heures. Les résultats montrés sont une moyenne de trois 

échantillons par groupe. 
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3. Utilisation du système rapporteur pCAT3 basic vector 

3.1 Effet du TPA et de différents inhibiteurs sur l'activité d' ATlrp 

Suite à la construction d'un nouveau vecteur, pCAT3 ATlrp-1119, des essais de transfections 

dans les H295R ont été réalisés. Après le traitement des cellules avec du TPA 50 ng/ml, nous 

avons obtenu une hausse d'environ 2 fois de l'activité du promoteur (figure 20). Cette fois, les 

cellules transfectées avec le vecteur ne contenant pas le promoteur (basic) n'ont pas montré 

d'augmentation de l'activité CAT suite aux traitments au TPA. De plus, différents inhibiteurs 

des voies de signalisation ont été utilisés pour voir si le blocage d'une de ces voies pouvait 

modifier l'effet du TPA. Le PD 98059, un inhibiteur de la voie des p42/p44 et genistein, un 

inhibiteur de la voie des JNK n'ont pas réussi à faire disparaître, diminuer ou amplifier l'effet du 

TPA. Par contre, le SB 202190, qui inhibe la voie de p38 semble inhiber l'effet d'activation du 

promoteur par le TPA (figure 20). Il est important de noter ici que le pourcentage d'activité CAT 

est très faible, comparativement à celui obtenu avec le vecteur CAT ATlrp-972, se rapprochant 

presque du taux basal d'activité. Nous voyons quand même une bonne différence de l'activité 

CAT en présence du promoteur. 

3.2 Effet de la taille du promoteur sur l'activité d' ATlrp 

Différentes tailles du promoteur ont été insérées dans le vecteur pCA T3 basic puis utilisées pour 

des essais de transfections dans les H295R. L'activité de base (basic), sans promoteur est très 

basse voire presqu'inexistante et les traitements par le TPA ou le SB 202190 n'influencent pas 

l'activité CAT de ce vecteur témoin. L'activité de base augmente en présence du promoteur pour 

les constructions de 1119 pb et 839 pb, tandis que pour les constructions plus courtes, l'activité 

de base diminue presque jusqu'au niveau de non détection. Les effets du TPA ne sont présents 
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qu'avec la longueur de 1119 pb du promoteur où l'activité CAT est augmentée cette fois-ci 

d'environ 5 fois. Les constructions plus courtes ne présentent pas d'activation de la transcription. 

Le SB 202190 agit encore en empêchant la stimulation par le TPA toujours avec la construction 

de 1119 pb (figure 21). 
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Figure 20. Activité CAT obtenue suite à la transfection avec le vecteur pCAT3 ATlrp-1119 

et à l'inhibition de voies de signalisation en présence ou non de TP A. Les cellules H295R ont 

été transfectées avec les vecteurs pCAT3 basic ou pCAT3 ATlrp-1119, puis traitées avec 

différents inhibiteurs, soit PD 98059 10 µM, genistein 100 µM et SB 202190 10 µM puis une 

heure plus tard, au TP A 50 ng/ml pendant 24 heures. Les résultats montrés sont une moyenne de 

trois échantillons par groupe et représentatifs de 2 expériences. 
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Figure 21. Activité CAT obtenue suite à la transfection avec le vecteur pCAT3 contenant 

différentes longueurs de ATlrp, effet du TPA et de l'inhibition de la voie p38. Les cellules 

H295R ont été transfectées avec les vecteurs pCAT3 basic ou avec l'une des constructions de 

différentes longueurs, soit 1119 pb, 839 pb, 572 pb, 376 pb ou 88 pb clonée dans pCAT3 basic. 

Elles ont ensuite été traitées ou non avec l'inhibiteur SB 202190 6 µM et avec du TP A 50 ng/µl 

pendant 24 heures. Les résultats montrés sont une moyenne de trois échantillons par groupe et 

représentatifs de 2 expériences. 
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4. Analyses de type Western 

Les cellules H295R ont été traitées avec de l' Ang II 100 nM ou du TP A 50 ng/ml pendant 

différents temps allant de 15 minutes à 48 heures. Suite à l'extraction des protéines, des analyses 

W estem avec différents anticorps contre les PKC et leurs formes phosphorylées ainsi que ceux 

contre différents facteurs de transcription ont été effectués. Les résultats sont montrés à la figure 

22. Nous avons vu que les niveaux protéiques des PKC a et Ç ne varient pas avec le temps suite 

aux traitements avec l' Ang II ou le TP A. Par contre, nous remarquons que le niveau de 

phosphorylation de PKC a augmente de façon drastique suite à seulement 15 minutes de 

traitements par le TP A pour diminuer graduellement pour atteindre un seuil de non détection 

après 48 heures. Avec les traitements à l' Ang II, le phénomène n'est pas observable, il n'y a pas 

de modification de la phosphorylation dans le temps. Pour ce qui est de PKC Ç, le niveau de 

phosphorylation basal est déjà élevé et il diminue après 15 minutes de traitement à l' Ang II, 

remonte au niveau basal après 6 heures puis retombe sous le niveau basal après 20 heures. Avec 

le TP A, la phosphorylation de PKC Ç est très variable avec le temps, mais tend à rester sous le 

niveau basal. Des analyses western avec les anticorps contre PKC 8 non-phosphorylée et 

phosphorylée n'ont pas démontré la présence de cet isoforme de PKC (résultats non-montrés). 

Quant aux facteurs de transcription tel que cjun, cfos et junB, les résultats obtenus lors d'analyses 

similaires n'ont pas montré de différence dans le niveau des protéines phosphorylées ou non 

(résultats non montrés). 
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Figure 22. Variation de l'expression des PKC et de leur phosphorylation dans le temps. 

Les cellules H295R ont été traitées avec de l' AII 100 nM ou du TP A 50 ng/ml pendant différents 

temps allant de 15 minutes à 48 heures. Les protéines ont été extraites et 50 µg des protéines de 

chaque préparation ont été utilisés pour l'immunodétection avec les anticorps dirigés contre les 

PKC a, les PKC phosphorylées en position ser 660 ainsi que PKC Ç et sa forme phosphorylée en 

position thr 410-403. Les résultats montrés sont représentatifs de deux expériences différentes. 
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Le but du présent travail était principalement l'étude de la régulation de la transcription du gène 

codant pour le récepteur de l'angiotensine II de type I, plus précisément par l'étude de son 

promoteur à l'aide d'un système rapporteur. Des études semblables ont été menées dans notre 

laboratoire quant à la régulation d'un autre promoteur d'un gène très important dans la synthèse 

d'aldostérone, le CYP11B2. Il avait été démontré que l'activité du promoteur et la synthèse de 

l 'ARNm du gène étaient régulées par les isoformes de PKC atypiques et conventionnelles 

(LeHoux et al, 2001). Plusieurs autres études ont aussi montré que les PKC étaient impliquées 

dans le contrôle de plusieurs gènes indispensables à la stéroïdogenèse surrénalienne (LeHoux et 

al., 1998; Clyne et al., 1997; Bird et al., 1995, 1998; Staels et al., 1993; Reyland et al., 1993). 

Les conclusions de ces études provenaient des résultats d'expériences utilisant des activateurs de 

PKC, comme les esters de phorbol ainsi que de plusieurs inhibiteurs de ces protéines kinases. 

Puisque l' Ang II augmente la sécrétion d'aldostérone par les cellules H295R (Bird et al., 1993), 

et que les récepteurs ATl sont des médiateurs très importants de cette réponse, nous nous 

sommes demandé si l' Ang II pouvait aussi avoir un effet sur l'expression de son propre 

récepteur, pour en bout de ligne promouvoir l'excrétion de l'aldostérone et ce en passant par 

l'activation des PKC. 

Des études préliminaires menées dans notre laboratoire avaient montré que le promoteur 

d'une longueur de 972 pb cloné dans un vecteur rapporteur contenant le gène de la 

chloramphénicol acétyl transférase était activé par des traitements à l' Ang II après un temps de 

16 heures, alors que le TPA, un phorbol ester analogue du diacylglycérol (DAG), n'avait aucun 



69 

effet. Sachant aussi que le promoteur contenait plusieurs sites de régulation potentiels dont trois 

sites AP-1, nous avions émis l'hypothèse que l' Ang II pourrait réguler la transcription du gène 

d' ATlr en activant la voie des PKC et des facteurs de transcription tels que cjun, junB et cfos, se 

liant tous aux sites AP-1. Dans cette section, nous verrons comment plusieurs résultats obtenus 

nous ont poussés à revoir les méthodes utilisées en gardant un oeil critique face à celles-ci et à 

réajuster nos hypothèses de départ. 

1. Étude de l'activité d' ATlrp avec le système rapporteur CAT 

1.1 Effet de l' Ang II et du TP A sur l'activité du promoteur ATlrp 

La première étape consistait donc à montrer quel' Ang II pouvait activer la transcription du gène 

rapporteur sous le contrôle du promoteur. Pour ce faire, nous avons tout d'abord transfecté des 

cellules H295R avec le vecteur CAT ATlrp-972, puis traité ces cellules pour différents temps de 

15 minutes à 24 heures. La figure 12a montre la courbe de l'activité du promoteur en fonction du 

temps de traitement. Nous voyons bien sur ce graphique une augmentation de l'activité 

promotrice dès les premiers 30 minutes de traitements à l' Ang II et au TP A. Cette augmentation 

semble être soutenue pour tous les temps de traitements, ce qui nous a poussés à croire que 

l'hormone Ang II avait un effet sur l'activité promotrice de ATlrp dans les cellules H295R. Par 

contre, en b, lorsque nous avons répété l'expérience, la courbe est apparue tout à fait différente. 

Effectivement, la stimulation que nous avions d'abord obtenue n'a pas été observée lorsque nous 

avons repris l'expérience. Nous avons refait plusieurs fois la même étude, sans obtenir des 

résultats reproductibles. Les résultats obtenus avec une construction racourcie à 582 ph se sont 

montrés tout aussi contradictoires. En effet, la première tentative nous montrait une stimulation 

de l'activité promotrice à 4 heures de traitement, que ce soit pour l'Ang II ou pour le TPA. À ce 
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moment, nous avons pensé que le pic d'activation pouvait être très rapide et ne se produisait peut-

être pas de manière très ponctuelle, c'est-à-dire toujours vers 4 heures. Nous avons donc refait 

l'expérience avec la construction de 582 pb, mais en traitant les cellules à toutes les demie-heures 

de 1 heure à 6 heures (figure 13b ). Par contre, cette hypothèse a été vite écartée puisque cette 

fois encore nous n'arrivions plus à obtenir de stimulation de la transcription, que ce soit avec 

l' Ang II ou le TP A. 

Ces résultats nous indiquent que le contrôle du promoteur d' ATlr dans les cellules 

surrénaliennes utilisées ne se fait pas de la même manière que dans les cellules de muscle lisse 

vasculaire bovines transfectées avec le même promoteur, mais dans un système luciférase. En 

effet, il avait été démontré que l'activité promotrice d'ATlrp était augmentée, de même que le 

niveau d' ARNm du récepteur, suite à des traitements de huit heures au PMA, un ester de phorbol. 

Cette modification de l'activité promotrice a été attribuée à la présence d'un site AP-1 et d'un site 

PEA3 situés dans la région du promoteur comprise entre -399 et -365 pb (Holzmeister et al., 

1997). Bien que ces sites soient présents dans notre construction du promoteur, ils ne semblent 

pas intervenir dans l'activité du promoteur dans les conditions que nous avons utilisées. 

1.2 Essais d'expression de PKC constitutivement actives dans les cellules 
H295R 

Puisque l'étude de l'activité promotrice ne montrait pas de résultats reproductibles, nous avons 

décidé de vérifier si l'activité promotrice pouvait être modifiée suite à l'expression des PKC. 

Pour arriver à nos fins, nous avons cotransfecté le vecteur CAT ATlrp-972 avec des vecteurs 

codant pour différentes isoformes des PKC constitutivement actives (CA-PKC). Nous avons 

observé que les CA-PKC E et Ç avaient une influence positive sur l'activité promotrice d' ATlrp 
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lorsque surexprimées dans les cellules H295R avec le vecteur rapporteur CAT ATlrp-972. Par 

contre, nous voyons aussi par cette étude, quel' Ang II n'a aucun effet sur l'activité du promoteur 

après 4 heures de traitement, que ce soit pour le vecteur CAT co-transfecté avec pCDNA3.l vide 

ou avec des PKC surexprimées. Cela nous montre que l' Ang II ne régule pas la transcription du 

gène d' ATlr par son promoteur après 4 heures de traitement, comme ce fut le cas lors des 

premières études dans le temps. Ensuite, nous pouvons observer que les isoformes de PKC e et Ç 

ne régulent pas le promoteur du gène d'ATlr et du gène CYPJJB2 de la même manière. 

Effectivement, !'isoforme e diminuait l'expression de CYPJJB2 alors que !'isoforme Ç 

l'augmentait (LeHoux et al., 2001). 

, 
2. Etude de l'activité promotrice avec le système rapporteur pGL3 

2.1 Effet de I' Ang II et du TP A sur l'activité du promoteur ATlrp 

Suite à toutes nos tentatives infructueuses, nous avons mis en doute toutes les techniques utilisées 

(culture de cellules, essais CAT, etc.), les cellules elles-mêmes et les produits utilisés (Ang II et 

TPA). Puisque nous n'avons pas obtenu de résultats reproductibles dans ces conditions, nous 

avons décidé de changer le système rapporteur CAT pour le système rapporteur luciférase. Ce 

système est reconnu pour être plus sensible, plus efficace et beaucoup plus rapide d'utilisation. 

En même temps, nous avons aussi augmenté la taille du promoteur du côté 3' pour inclure une 

séquence CAAT qui n'était pas présente dans la construction CAT ATlrp-972. Cette boîte 

pourrait avoir un effet sur l'activité du promoteur, mais son absence ne justifiait tout de même 

pas les résultats non reproductibles obtenus. Ce faisant, nous avons obtenu une construction 

similaire à celle utilisée par Guo (Guo et al., 1994). Lorsque nous avons enfin obtenu ce vecteur 

suite à de nombreux sous-clonages et clonages, nous avons séquencé le promoteur obtenu et il 
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s'est avéré conforme à la littérature. Nous avons enfin pu refaire une étude de l'activité 

promotrice dans le temps (figure 15). Nous pouvons remarquer sur ce graphique, que l'activité 

promotrice reste stable avec les traitements à l'Ang Il. L'hormone ne semble pas avoir d'effet 

sur l'activité d' ATlrp dans les cellules H295R dans les conditions où nous travaillons. Par 

contre, lorsqu'on observe la courbe des traitements au TP A, il y a une augmentation de l'activité 

promotrice de 2,5 à 3 fois après 20 à 24 heures de traitements. Cette observation peut aussi être 

faite sur les résultats obtenus lors des études précédentes avec le gène rapporteur CAT (figures 12 

et 13a). L'hypothèse de départ ne tenait donc plus, puisque nous n'avions pas réussi à prouver 

que l' Ang II avait un effet sur l'activité d' ATlrp. Désormais, nous voulions montrer que les 

PKC DAG-dépendantes étaient importantes dans la régulation du promoteur tout comme il avait 

été démontré qu'elles jouaient un rôle dans l'expression de CYPJ JB2 (LeHoux et al., 2001). 

Lors d'études comme celle-ci, il est très important de vérifier que les variations d'activité 

obtenues ne sont pas dues au vecteur utilisé comme ce fut le cas avec un des vecteurs CAT que 

notre laboratoire avait déjà utilisé (Coulombe, 1997). En effet, ce vecteur contenait plusieurs 

sites AP-1 qui répondaient aux traitements par le TPA, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation 

de l'activité CAT même si aucun promoteur n'était présent. Nous avons vu que le vecteur pGL3 

basic, lorsque transfecté dans les H295R, pouvait par lui-même faire augmenter de 2 à 3 fois 

l'activité luciférase lorsqu'on ajoutait du TPA au milieu de culture. Le système utilisé n'est donc 

pas valable tel qu'il est parce que rien ne nous dit que la stimulation obtenue lorsqu'il y a un 

promoteur est vraiment due à ce dernier. Nous avons constaté quand même que le promoteur a 

une bonne activité de base puisque qu'il augmente de façon considérable l'activité de base du 

vecteur. À partir de ce moment, il faut penser à améliorer le système rapporteur. 



73 

2.2Essais d'expression de PKC constitutivement actives dans les cellules 
H295R 

Une étude d'expression de certaines isoformes de CA-PKC semblable à celle réalisée avec le 

vecteur CAT ATlrp-972 a été faite (figure 16) et a montré que tous les isoformes surexprimés 

dans les cellules H295R en présence du vecteur rapporteur pGL3 ATlrp-1119 avaient un effet 

positif sur la transcription du gène rapporteur. Lors de la première étude, seules les isoformes E 

et Ç avaient un effet sur l'activité du promoteur. Par contre, l'activité luciférase était aussi 

augmentée lorsque le vecteur pGL3 basic sans promoteur était transfecté avec les vecteurs 

d'expression des isoformes de PKC (résultats non montrés), ce qui nous montre encore une fois 

que ce système n'est pas utilisable dans nos essais. 

2.3 Construction de nouveaux vecteurs et essais luciférase 

Pour remédier au problème, un nouveau vecteur dans lequel nous avons enlevé la ebox contenue 

dans le site de clonage multiple a été construit. Des études ont montré que cette boîte de 

régulation ebox répondrait aux traitements qui conduisent à la formation de cholestérol par les 

cellules (Annicotte et al., 2001). Les essais avec ce vecteur n'ont pas vraiment porté fruit 

puisqu'en enlevant cet élément de réponse, nous souhaîtions rendre le vecteur insensible au TPA, 

mais l'activité luciférase était toujours augmentée sans le promoteur. De plus, le gène codant 

pour la luciférase a été cloné dans le vecteur CAT modifié qui ne répondait pas aux traitements 

par le TP A. Encore une fois, nos tentatives d'améliorer la technique ont été vaines, car ce 

nouveau vecteur répondait toujours aux traitements. Les essais avec le vecteur seul montrait une 

augmentation de l'activité luciférase suite aux traitements avec de l' Ang II (résultats non 

montrés), ce qui signifie que les voies de signalisation activées par l 'Ang II et par le TP A seraient 

responsables de ces effets. Ces résultats nous portent à croire que ce serait peut-être la séquence 
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même de la luciférase qui serait impliquée dans la réponse à l' Ang II et au TP A, ce qui rendrait 

tout système utilisant la luciférase non approprié dans nos études. C'est pourquoi nous avons 

choisi de revenir au système rapporteur CAT en clonant le promoteur dans le vecteur pCAT3 

basic. 

3. Étude du promoteur avec un nouveau système CAT : utilisation 
du vecteur pCAT3 basic 

3.1 Effet du TPA sur l'activité promotrice d' ATlrp-1119 

Le vecteur pCAT3 basic utilisant le gène rapporteur CAT s'est avéré un choix judicieux pour nos 

études. Les cellules transfectées avec le vecteur ne contenant pas le promoteur ne présentent pas 

d'augmentation de l'activité CAT, ce qui signifie qu'il s'agit d'un système adéquat pour nos 

études. De plus, en clonant le promoteur devant ce gène rapporteur, nous obtenons de façon 

consistante, une stimulation de l'activité du promoteur d'une longueur de 1119 pb en présence de 

TP A pendant 24 heures. Par contre cette stimulation s'est avérée très variable selon les 

expériences effectuées malgré le fait que les techniques utilisées de l' encemancement des 

cellules à l'essai CAT soient toujours les mêmes (figure 20 et 21). Encore une fois, nous avons 

de grands problèmes de reproductibilité, mais nous obtenons tout de même des résultats qui vont 

dans le même sens. Aussi, avec ce vecteur, nous avons remarqué une baisse considérable de 

l'activité CAT, les pourcentages d'acétylation obtenus étant de beaucoup inférieurs à ceux 

obtenus avec la construction ATlrp-972. Nous ne savons toujours pas ce qui est en cause dans ce 

cas ci, nous croyons que ce sont les taux de transfection, qui soit dit en passant ont toujours été 

extrêmement faibles, qui ont encore diminué, mais nous n'en connaissons pas la raison. Les 
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cellules peuvent, pour une raison ou une autre, avoir changé de phénotype avec le temps et être 

rendue moins receptives aux techniques de transfection utilisées. 

3.2 Inhibition des voies de signalisation 

Nous avons vu que le TP A pouvait faire augmenter le niveau de transcription avec le promoteur 

de 1119 paires de bases (figure 20 et 21 ), ce qui s'avère très intéressant. Par contre, pour savoir 

comment le TPA agit, il est important de savoir quelles voies de signalisation sont impliquées 

afin d'identifier les facteurs de transcription et les éléments du promoteur requis pour cette 

activation. Nous avons donc choisi différents inhibiteurs connus des voies de signalisation pour 

voir si le blocage d'une de ces voies pouvait modifier l'effet du TPA. Le PD 98059 a été utilisé 

pour son action inhibitrice de la voie des p42/p44 MAP Kinase en empêchant leur 

phosphorylation et ainsi leur activation (Alessi, 1995). La genistein, un inhibiteur de la voie des 

JNK, a aussi été utilisé. Ces deux inhibiteurs n'ont pas réussi à faire disparaître, diminuer ou 

amplifier l'effet du TPA. Par contre, le SB 202190, qui inhibe la voie des p38 MAPK semble 

contrecarrer l'effet d'activation du promoteur par le TPA (figure 20). Nous croyons donc que le 

TPA pourrait agir en empruntant les cascades de signalisation des p38 MAPK, en activant 

certaines protéines par une cascade de phosphorylations. Selon ces derniers résultats, le TP A 

agirait plus indirectement que par la simple activation des PKC, comme nous le croyions au 

départ. Ceci pourrait aussi expliquer le fait que l' Ang II, bien que réputé pour activer les PKC, 

n'ait pas le même effet que le TPA comme nous l'avions prédit. Ce résultat nous paraît 

prometteur puisqu'il apporte de nouvelles avenues quant à ce qui pourrait réguler le promoteur. 

Par exemple, certains facteurs de croissance, cytokines et autres éléments de réponse aux stress 

environnementaux ou inflammatoires pourraient être impliqués et il serait intéressant d'en cibler 
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quelques uns qui sont connus pour activer cette voie des p38 MAPK afin de déterminer ce qui 

naturellement peut agir sur le promoteur ATlrp. Il serait aussi intéressant de déterminer 

comment le TP A peut arriver à activer cette voie de signalisation. 

3.3 Effet de la longueur du promoteur sur l'activité promotrice d' ATlrp 

Par la construction des différentes longueurs de promoteur, nous avons voulu savoir quelles 

parties du promoteur semblaient essentielles à son activité, tant au niveau basal qu'avec les 

traitements par le TPA, combiné ou non à des traitements avec l'inhibiteur SB 202190. 

Premièrement, nous avons constaté que l'activité basale d' AT 1 rp, dans les cellules H295R 

transfectées, nécessitait au moins une région de 839 pb en amont du site d'initiation (figure 21). 

Des études similaires faites par une autre équipe dans les mêmes cellules avaient montré que 

seulement une région de 145 pb était nécessaire pour maintenir le niveau basal de transcription 

(Zhao et al., 2000), ce qui diffère considérablement de nos résultats. Les différences peuvent 

peut-être s'expliquer par le fait que nous utilisons un système rapporteur CAT beaucoup moins 

sensible que celui utilisé par cette équipe qui utilise le gène rapporteur luciférase. Nous pouvons 

aussi mettre en doute leurs résultats puisque nous avons bien montré que le système rapporteur 

luciférase n'était pas adéquat pour le type d'études que nous réalisons. 

Nous avons aussi vu que l'activation par le TP A serait due à des facteurs de transcription 

liant la région de -1119 à -839 pb, puisque lorsqu'on ne retient qu'un promoteur de 839 pb, 

l'activation de la transcription par le TPA n'est plus présente (figure 21). En analysant la 

séquence enlevée, nous pouvons constater que des sites de régulation potentiels s'y retrouvent, 

plus particulièrement un site AP-1, site que nous croyons impliqué dans la réponse du promoteur 
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ainsi qu'une séquence TATA. Il serait désormais intéressant de vérifier l'importance de ces sites 

en les supprimant ou encore en les mutant. 

4. Analyses de type Western 

Nous avons mentionné précédemment, que l' Ang II et le TP A pourraient avoir des effets 

similaires dans l'activation des voies de signalisation. Pour le vérifier, nous avons réalisé des 

analyses de type Western avec des extraits protéiques provenant de cellules H295R traitées avec 

de 1' Ang II ou du TP A pendant différents temps. Les résultats obtenus se sont avérés assez 

surprenants. Premièrement, comme nous nous attendions, le TP A fait augmenter le taux de PKC 

a phosphorylée très rapidement suite à son ajout au milieu. Par contre, l' Ang II n'a pas du tout le 

même effet. Ce résultat semble contradictoire avec ce qui est connu, soit que l' Ang II suite à sa 

liaison à son récepteur devrait avoir pour effet de libérer le calcium du RE et du DAG pour qu'il 

y ait activation des différents isoformes de PKC. Par contre, nous avons vu que !'isoforme de 

PKC a est bien présent, mais aucune phosphrylation n'est détectée suite à l'ajout de l' Ang II 

(figure 22). Ce qui nous porte à croire que l' Ang II n'agit pas en activant cet isoforme, ou du 

moins dans ce type cellulaire. Il est toutefois important de se rappeler que le système utilisé n'est 

pas un système normal. Les cellules proviennent d'un adénocarcinome surrénalien humain, 

certaines fonctions cellulaires peuvent donc être altérées. Nous ne pouvons donc jamais être 

certains que les résultats obtenus sont vraiment représentatifs de la réalité. 

Il est par contre intéressant de constater que PKC Ç, un isoforme faisant partie de la 

famille des PKC atypiques, encore peu connues, présente des variations d'activation que ce soit 

suite aux traitements par l' Ang II ou par le TPA (figure 22). Cet isoforme serait phosphorylé à 
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l'état normal et une baisse drastique du niveau de phosphorylation suivrait l'ajout des produits 

nous indiquant leur effet inhibiteur sur l'activation de cette isoforme. Il est cependant impossible 

de relier ce phénomène avec les résultats obtenus par l'étude du promoteur. 

Quant aux autres isoformes de PKC phosphorylées, nos études ont démontré que PKC 0 

n'était pas présent à un niveau détectable dans les H295R et ce à plusieurs reprises. Les autres 

isoformes de PKC phosphorylés n'ont pas tous été analysés, puisqu'ils ne sont pas encore tous 

commercialement disponibles. 

5. Conclusions 

Par ces études, après avoir fait face à de nombreux problèmes techniques nous pouvons conclure 

que nous avons obtenu plusieurs résultats intéressants, bien que parfois négatifs. En effet, nous 

avons constaté à l'aide de deux systèmes différents, que contrairement à ce que nous croyions au 

départ, l' Ang II n'avait aucun effet sur l'activité d' ATlrp. Par contre, nous avons pu observer 

que le TPA, un activateur des PKC DAG-dépendantes pouvait venir modifier l'activité du 

promoteur en l'augmentant après 24 heures de traitement. Ce résultat demeure tout de même 

intéressant pour des études futures. Nous avons pu aussi observer qu'une longueur de 839 pb 

était requise pour que cet effet soit présent (figure 21). Autre fait important, le TPA n'agirait pas 

sur le promoteur par son effet d'activation des PKC, mais plutôt par un effet global sur 

l'ensemble des voies de signalisation pour aboutir à l'activation d'éléments de la voie des p38 

MAPK. Ces derniers points représentent des éléments intéressants pour la poursuite du projet 

puisqu'il serait important de découvrir comment le TPA peut en arriver à activer cette voie. 
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Plusieurs études devront être effectuées pour faire suite aux résultats obtenus par analyses 

Western. 

Nos recherches nous ont aussi penms de mettre en doute un système rapporteur 

courramment utilisé, soit le vecteur pGL3 basic. Bien que très rapide et efficace, nous avons vu 

que ce système ne convenait pas du tout à nos études, puisque plusieurs éléments contenus dans 

sa séquence pourraient venir interférer lors de l'étude de promoteurs. Il serait bien de revérifier 

et de modifier adéquatement le système pour s'assurer que les résultats obtenus sont 

représentatifs le plus possible de la réalité. Ce travail peut par contre s'avérer long et ardu 

puisque l'analyse devra se faire minutieusement, c'est pourquoi nous avons tout simplement 

décidé de revenir avec le système CAT. 

De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, les taux de transfection dans les cellules 

H295R sont extrêmement faibles. Les techniques de transfection pourraient donc être 

grandement améliorées afin d'obtenir des résultats plus fiables. De plus, un meilleur taux de 

transfection permettrait de vérifier qu'il est similaire pour chaque puits de cellules transfectées, 

ce qui est presque impossible de vérifier avec la technique actuelle. La technique 

d'adénolipofection avec laquelle il est possible d'augmenter les taux de transfection pourrait 

s'avérer un choix judicieux (Dunphy, 1999). 

Bref, plusieurs résultats ont été obtenus, mais les liens entre ceux-ci demeurent ambigüs 

et difficiles à établir. Des résultats non reproductibles, ainsi que plusieurs problèmes nous ont 

ralentis, mais des études plus approfondies pourront encore être réalisées à ce sujet, puisque nous 

pensons avoir trouvé le bon système pour l'étude de ce promoteur. 



80 

REMERCIEMENTS 

J'aimerais tout d'abord remercier les Drs Jean-Guy LeHoux et Nicole Gallo-Payet de m'avoir 

permis de réaliser ces travaux de recherche. 

Je suis aussi très reconnaissante envers Andrée Lefebvre qui m'a été d'une aide 

exceptionnelle aux niveaux technique et théorique, merci Andrée pour tes bons conseils et ta 

rigueur scientifique, sans toi, je n'aurais pu accomplir ce travail... Merci aussi aux autres 

membres du laboratoire: Lyne Ducharme et Mireille Picard pour leur grand soutien et pour avoir 

égayé mes journées. 

Pour terminer, je voudrais dire un très, très gros merci à mes parents, Renée et Rémy, à 

ma petite soeur Mariane et à tous mes bons amis, ceux du fameux cinquième étage comme ceux 

de l'extérieur, qui m'ont toujours supportée et encouragée dans les moments plus difficiles. 

Merci d'avoir été et d'être encore présents dans ma vie, je vous adore! 



81 

RÉFÉRENCES 

Allen A, Zhuo J, Mendelsohn FAO (1999). Localization of angiotensin ATl and AT2 receptors. 
J. Am. Soc. Nephrol. 10:S23-S39. 

Alessi DR, Cuenda A, Cohen P, Dudley DT, altielAR S (1995) PD 098059 is a specific inhibitor 
of the activiation of mitogen-activated protein kinase kinase in vitro and in vivo. J. Biol. 
Chem. 270(46): 27489-27494 

Annicotte J-S, Schoonjans K, Haby C, Auwerx J (2001). An E-box in pGL3 reporter vectors 
precludes their use for the study of sterol regulatory element-binding proteins. 
Biotechniques 31 :993-996. 

Ardaillou R, Chansel D (1998). Synthesis and effects of active fragments of angiotensin Il. 
Kidney Int. 52:1458-1468. 

August JT, Nelson DH, Thom GW (1958). Response of normal subjects to large amounts of 
aldosterone. J. Clin. Invest. 37:1549-1555. 

Berridge MJ, lrvine RF (1989). Inositol phosphates and cell signaling. Nature 341:197-205. 

Bird IM, HanleyNA, Word RA, Mathis JM, McCarthy JL, Mason JI, Rainey WE (1993). Human 
NCI-H295 adrenocortical carcinoma cells: a model for angiotensin-II-responsive 
aldosterone secretion. Endocrinology 133:1555-1561. 

Bird IM, Mason JI, Rainey WE (1994). Regulation of type 1 angiotensin II receptor messenger 
ribonucleic acid expression in human adrenocortical carcinoma H295 cells. Endocrinology 
134 :2468-2474. 

Bird IM, Mathis JM, Mason JI, Rainey WE. (1995). Ca(2+)-regulated expression of steroid 
hydroxylases in H295R human adrenocortical cells. Endocrinology 136(12):5677-84. 

Bird IM, Word RA, Clyne C, Mason JI, Rainey WE (1995). Potassium negatively regulates 
angiotensin II type 1 receptor expression in human adrenocortical H295R cells. 
Hypertension 25 :1129-1134. 

Bolté E, Coudert S, Lefebvre Y (1967). Steroid production from plasma cholesterol.11. In vivo 
conversion of plasma cholesterol to ovarian progesterone and adrenal C19 and C21 steroids 
in humans. J. Clin. Endocrinol. Metab. 38: 394-400. 

Borkowski AJ, Levin S, Delcroix C, et al. (1967). Blood cholesterol and hydrocortison 
production in man: quantitative aspects of the utilization of circulating cholesterol by the 
adrenals at rest and under adrenocorticotropin stimulation. J. Clin. Invest. 46: 797-811. 



82 

Botto J-M (2000). La famille des récepteurs couplés aux protéines-G. Site internet: 
http://www.chez.com/rcpg/partie4.html 

Bowen R (1998). Functional Anatomy of the Adrenal Gland. Site internet: http://arbl.cvmbs. 
colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/adrenal/anatomy.html 

Bowen R (2001). Steroidogenesis. Site internet: http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/path 
phys/endocrine/basics/steroidogenesis.html 

Breault L, LeHoux J-G, Gallo-Payet N. (1996) The angiotensin receptor AT2 is present 
throughout the human fetal adrenal gland of the second trimester gestation. J Clin 
Endocrinol Metab. 81:3914-3922 

Broek TA, Alexander RW, Ekstein LS, Atkinson WJ, Gimbrone MA Jr (1985). Angiotensin 
increases cytosolicc free calcium in cultured smooth muscle cells. Hypertension 7:1-105-
109. 

Cheng HF, Becker BN, Burns KD, Harris RC (1995). Angiotensin II upregulates type 1 
angiotensin II receptors in renal proximal tubule. J. Clin. Invest. 95:2012-2019. 

Clauser E, Curnow KM, Davies E, Conchon S, Teutsch B, Vlanello B, Monnot C, Corvol P 
(1996). Angiotensin II receptors: Protein and gene structures, expression and potential 
pathological involvements. Eur. J. Endocrinol. 134:402-411. 

Clyne CD, Zhang Y, Slutsker L, Mathis JM, White PC, Rainey WE (1997). Angiotensin II and 
potassium regulate human CYPl 1B2 transcription through common cis-elements. Mol 
Endocrinol. 11(5):638-49. 

Collins S, Lohse MJ, O'Dowd B, Caron MG, Lefkowitz RJ (1991). Structure and regulation of 
G-protein-coupled receptors : The ~2-adrenergic receptor as a model. Vitamins Hormones 
46:1-39. 

Coulombe N (1997). Caractérisation des régions régulatrices du gène CYP11B2 de hamster. 
Mémoire de maîtrise, Département de biochimie, Université de Sherbrooke, Québec, 70p. 

Dempsey EC, Newton AC, Mochly-Rosen D, Fields AP, Reyland ME, Insel PA, Messing RO 
(2000). Protein kinase C isozymes and the regulation of diverse cell responses. Am. J. 
Physiol. Lung Cell Mol. Physiol.279:L429-L438. 

Dunphy EJ, Redman RA, Herweijer H, Cripe TP (1999). Reciprocal enhancement of gene 
transfer by combinatorial adenovirus transduction and plasmid DNA transfection in vitro 
and in vivo. Human gene therapy 10:2407-2417. 

Dzau VJ, Barnes CC (1996). Pharmacologie des antagonistes de !'angiotensine Il. Medica 
Illustrata. 6:1-15. 



83 

Eustachius B (1774). Tabulae Anatomicae. Lancisius B, ed.Amsterdam. 

Funder JW, Feldman D, Edelman IS (1972). Specific aldosterone binding in rat kidney and 
parotid. J Steroid Biochem. 3:209-213. 

Gaunt R (1975). History of the adrenal cortex. Dans Greep RO, Astwood EB, eds. Handbook of 
physiology: Endocrinology, Sect 7, Vol 6. Waschington , DC: American Physiological 
Society, p. 1-12. 

Gorman CM, Moffat LF, Howard BH (1982). Recombinant genomes which express 
chloramphenicol acetyl transferase in mammalian cells. Mol. Cel!. Bio/. 2 : 1044-1051. 

Griendling KK, Rittenhouse SE, Broek TA, Ekstein LS, Bimbrone MA Jr, Alexander RW 
(1986). Sustained diacylglycerol formation from inositol phospholipids in angiotensin II-
stimulated vascular smooth muscle cells. J Bio/. Chem. 261:5901-5906. 

Groblewski T, Maigret B, Nouat S, Larguier R, Lombard C, Bonnafous JC, Marie J (1995). 
Amino acids of the third transmembrane domain of the ATla angiotensin II receptor are 
involved in the differential recognition of peptide and nonpeptide ligands. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 209:153-160. 

Guo DF, Inagami T (1994). Epidermal growth factor-enhanced human angiotensin II type 1 
receptor. Hypertension 23: 1032-1035. 

Guo DF, Furuta H, Mizukoshi M, Inagami T (1994-2). The genomic organization of human 
angiotensin II type I receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 200:313-319. 

Gwynne JT, Strauss JF III. (1982). The role of lipoprotein in steroidogenesis and cholesterol 
metabolism in steroidogenic glands. Endocrine reviews 3:299-329. 

Holzmeister J, Graf K, Wamecke C, Fleck E, Regitz-Zagrosek V (1997). Protein kinase C-
dependent regulation of the human ATl promoter in vascular smooth muscle cells. Am. J 
Physiol. 273 (Heart Circ. Physiol. 42):H655-H664. 

Hunyady L, Balla T, Catt KJ (1996). The ligand binding site of the angiotensin ATl receptor. 
Trends Pharmacol Sei. 17:135-140. 

Hunyady L, Bor M, Balla T, Catt KJ (1994). Identification of a cytoplasmic Ser-Thr-Leu motif 
that determines agonist-induced intemalization of the ATl angiotensin receptor. J Bio/. 
Chem. 269:31378-31382. 

Inagami T (1999). Molecular biology and signaling of angiotensin receptors: an overview. Am 
Soc Nephrol. l0(Suppl 11):S2-S7. 

Laflamme L, De Gasparo M, Gallo J-M, Payet MD, Gallo-Payet N (1996) Angiotensin II 
induction of neurite outgrowth by AT 2 receptors in NG 108-15 cells. Effect counteracted by 
the ATl receptors. J Bio/ Chem. 271:22729-22735. 



84 

LeHoux J-G, Bernard H, Ducharme L, Lefebvre A, Shapcott D, Tremblay A, Verronneau S 
(1996). The regulation of the formation of glucocorticoids and mineralocorticoids in vivo. 
Adv. Mol. Cel/. Bio/. 14:149-201. 

LeHoux J-G, Lefebvre A (1998). Transcriptional activity of the hamster CYPl 1B2 promoter in 
NCI-H295 cells stimulated by angiotensin II, potassium, forskolin and 
bisindolylmaleimide. J. Mol. Endocrinol. 20(2): 183-91. 

LeHoux J-G, Dupuis G, Lefebvre A (2001). Control of CYP11B2 gene expression through 
differential regulation of its promoter by atypical and conventional protein kinase C 
isoforms. J. Bio/. Chem. 276 (11):8021-8028. 

Marieb E (1999). Anatomie et physiologie humaines. ime édition, Les Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc; Québec, 1194p. 

Marver D, Goodman D, Edelman IS (1972). Relationships between renal cytoplasmic and 
nuclear aldosterone receptors. Kidney Int. 1:210-223. 

Medvei VC (1993). A History of clinical endocrinology. Parthenon, Pearl River, NY. 

Meffert S, Stoll M, Steckelings UM, Bottari SP, Unger T (1996). The angiotensin II AT, receptor 
inhibits proliferation and promotes differentiation in PC12W cells. Mol Cel/ Endocrinol. 
122:59-67. 

Morris DJ (1981). The metabolism and mechanism of action of aldosterone. Endocr. Rev. 2:234-
247. 

Mulrow PJ, Franco-Saenz R (1996). The adrenal renin-angiotensin system: a local hormonal 
regulator of aldosteron production. Hypertension 14 : 173-176. 

Munzenmaier D, Greene A (1996). Opposing actions of angiotensin II on microvascular growth 
and arterial blood pressure. Hypertension 27:760-765 

Murphy TJ, Alexander RW, Griendling KK, Runge MS, Bernstein KE (1991). Isolation of a 
cDNA encoding the vascular type-1 angiotensin II receptor. Nature 351 :233-236. 

Naville D, Lebrethon MC, Kermabon AY, Rouer E, Benarous R, Saez JM (1993). 
Characterisation and regulation of the angiotensin II type-1 receptor (binding and mRNA) 
in human adrenal fasciculata-reticularis cells. FEBS Lett. 321:184-188. 

Orth DN, Kovacs WJ (1998). The adrenal cortex, dans Williams Textbook of Endocrinology. 
9ème édition, W.B. Saunders Company; Montréal, p.517 à 664. 

Pressley W, Funder JW (1975). Glucocorticoid and mineralocorticoid receptors in gut mucosa. 
Endocrinology 97:588-596. 



85 

Pucell AG, Hodges JC, Sen I, Bumpus FM, Husain A (1991). Biochemical properties of the 
ovarian granulosa cell type 2-angiotensin II receptor. Endocrinology 128:1947-1959. 

Reyland ME. (1993). Protein kinase C is a tonie negative regulator of steroidogenesis and steroid 
hydroxylase gene expression in Yl adrenal cells and fonctions independently of protein 
kinase A. Mol Endocrinol. 7(8):1021-30. 

Tortora GJ, Grabowski SR (2001). Principes d'anatomie et de physiologie. 9ème édition, Les 
Éditions du Renouveau Pédagogique Inc; Québec, Les Éditions du Renouveau Pédagogique 
Inc; Québec, 1121p. 

Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977). DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. 
P.NA.S. 74(12):5463-5467. 

Sasaki K, Yamano Y, Bardhan Set al. (1991). Cloning and expression of a complementary DNA 
encoding a bovine adrenal angiotensin II type-1 receptor. Nature 351:230-233. 

Sasanura H, Hein L, Krieger JE, Pratt RE, Kobilka BK, Dzau VJ (1992). Cloning, 
characterization and expression of two angiotensin receptor (ATl) isoforms from the 
mouse genome. Biochem. Biophys. Res. Commun. 185:253-259. 

Staels B, Hum DW, Miller WL (1993). Regulation of steroidogenesis in NCI-H295 cells: a 
cellular model of the human fetal adrenal. Mol Endocrinol. 7(3):423-33. 

Stoll M, Steckelings M, Paul M, Bottari S, Metzger R, Unger T (1995). The angiotensin AT2-

receptor mediates inhibition of cell proliferation in coronary endothelial cells. J Clin Invest. 
95:651-657. 

Takayanagi R, Ohnaka K, Sakai Y, Ikuyama S, Nawata H (1994). Molecular cloning and 
characterization of the promoter for human type-1 angiotensin II receptor gene. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 200(3):1264-1270. 

Takeuchi K, Alexander RW, Nakamur Y, Tsujimo T, Murphy TJ (1993). Molecular structure 
and transcriptional fuction of the rat vascular ATla angiotensin receptor gene. Circ. Res. 
73:612-621. 

Timmermans PBMWM, Wong PC, Chiu AT, Herblin WF, Benfield P, Carini JJ, Lee RJ, Wexler 
RR., Saye JAM, Smith RD (1993). Angiotensin II receptors and angiotensin II receptor 
antagonists. Pharmacol. Rev. 45:205-251. 

WolfG (1993). Vasoactive substances as regulators of cell growth. Exp. Nephrol. 1:141-151. 

Wyse BD, Linas SL, Thekkumkara TJ (2000). Functional role of a novel cis-acting element 
(GAGA-box) in human type-1 angiotensin II receptor gene transcription. J Mol. Endo. 
25(1):97-108. 



86 

Yamano Y, Ohyama K, Chaki S, Buo DF, lnagami T (1992). Identification of amino acid 
residues of rat angiotensin II receptor for ligand binding by site directed mutagenesis. 
Biochem. Biophys. Res. Commun. 187:1426-1431. 

Yoshimura Y, Karube M, Aoki H, et al. (1996). Angiotensin II induces ovulation and oocyte 
maturation in rabbit ovaries via the AT, receptor subtype. Endocrinology 137:1204-1211. 

Zhao X, Martin MM, Elton TS (2000). Basal level transcriptional regulation of the human 
angiotensin II type 1 receptor gene. Biochim. Biophys. Acta 1494(1,2):181-184. 

Zhao X, Martin MM, Elton TS (2001) The transcription factors Spl and Sp3 are required for 
human angiotensin II type 1 receptor gene expression in H295-R cells. Biochim. Biophys. 
Acta 1522(3):195-206. 




