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L 'Angiotensine II et ses récepteurs AT 1 et AT 2 dans les cellules 
endothéliales vasculaires aortiques humaines : présence, distribution et 

modulation du calcium intracellulaire 

Par 

MAUD TALED KAMAL 

Département d' Anatomie et de Biologie Cellulaire 
Université de Sherbrooke 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du grade 
de Maître ès Sciences (M.Sc.) en Biologie Cellulaire 

RÉSUMÉ 

L' Angiotensine II (Ang II), un octapeptide hypertensif, est le principal médiateur 

du système rénine-angiotensine et joue un rôle proéminent dans la régulation des 

systèmes cardiovasculaire et rénal. La majorité des actions biologiques classiques de 

l' Ang II sont attribuées au récepteur AT 1 alors que le récepteur AT 2 semble antagoniser 

les effets du récepteur AT I · Plusieurs études ont porté sur le rôle de l' Ang Il, via ses 

récepteurs AT 1 et AT 2, au niveau des CEs animales et les CEs de la veine ombilicale 

humaine qui ne constituent pas un modèle représentatif des CEs adultes humaines. D'où 

l'importance de notre projet de recherche dont le but est de vérifier si l'Ang II et ses 

récepteurs AT 1 et AT 2 sont présents au niveau des cellules endothéliales aortiques 

humaines et si l'activation de ces récepteurs par l'Ang II induit leur mobilisation et leur 

synthèse de nova. De plus, nous avons voulu vérifier si l' Ang II, via ses récepteurs AT 1 

et/ou AT2, module le niveau du calcium libre cytosolique et nucléaire responsable de la 

sécrétion de différents facteurs endothéliaux. En utilisant les techniques 



d'immunofluorescence indirecte couplée à la microscopie confocale et le Western Blot, 

nous avons démontré que l 'Ang II et ses récepteurs AT 1 et AT 2 sont présents au niveau 

des CEVs aortiques humaines et leur distribution s'est avérée hétérogène à l'intérieur de 

la cellule. En effet, 1' Ang II est localisée essentiellement au niveau cytosolique alors que 

les récepteurs AT1 et AT2 sont présents au niveau cytosolique mais majoritairement au 

niveau du noyau et de la membrane de surface. En utilisant les techniques 

d'immunofluorescence indirecte couplée à la microscopie confocale en 3-D et le Western 

Blot, nous avons vérifié l'effet de deux concentrations différentes d 'Ang II extracellulaire 

(10-10 et 10-7M) sur la mobilisation des récepteurs AT1 et AT2 au niveau de ces cellules. 

Nos résultats suggèrent que l 'Ang II induit la mobilisation des récepteurs AT 1 dans les 

CEV s aortiques humaines et la cinétique de cette mobilisation dépend de la concentration 

d' Ang II administrée : l'effet de 10-10M d' Ang II est retardé de 15 min comparé à l'effet 

de 10-7M d' Ang Il. Cette mobilisation suite à l'ajout d' Ang II extracellulaire consiste en 

une dégradation suivie d'une synthèse de nova de ce récepteur. D'autre part, l'Ang II 

extracellulaire ne semble pas induire la mobilisation des récepteurs AT 2 au niveau des 

CEV s aortiques humaines et ce indépendamment de la concentration d' Ang II 

administrée. Dans la deuxième partie de notre projet de recherche, nous avons utilisé la 

méthode de mesure du calcium intracellulaire à l'aide de la sonde calcique, le Fluo-3, 

ainsi que la microscopie confocale en 3-D et nous avons démontré que l' Ang II induit 

une augmentation dose-dépendante des niveaux du [Ca]c et du [Ca]n des CEVs aortiques 

humaines, avec des valeurs de EC50 cytosolique et nucléaire de l'ordre de 10-14 M 

suggérant une grande sensibilité de ces cellules à l 'Ang Il. De plus, en utilisant les 

antagonistes spécifiques des récepteurs AT 1 et AT 2, nous avons démontré que cette 



augmentation du [Ca]c et du [Ca]n des CEVs aortiques humaines, induite par l' Ang II, est 

principalement relayée par le récepteur AT1. En conclusion, notre projet a mis en 

évidence quel' Ang II augmente le [Ca2+]i des CEVs aortiques humaines modulant ainsi 

le couplage excitation-sécrétion de ces cellules. De plus, le récepteur AT1, contrairement 

au récepteur AT2, relaie principalement les effet de l'Ang II sur l'augmentation du [Ca2+]i 

et subit une mobilisation suite à sa stimulation par l 'Ang II au niveau des CEV s aortiques 

humaines. 

Mots clés : Angiotensine II, récepteurs AT 1 et AT 2, cellules endothéliales vasculaires 

aortiques humaines, calcium intracellulaire, synthèse de nova. 



I. INTRODUCTION 



1.1. Le vaisseau sanguin 

Le système vasculaire sanguin est constitué d'un circuit de vaisseaux dans 

lequel le courant sanguin est entretenu par le mouvement continu de la pompe 

cardiaque (BURKITT et al., 1993). Les vaisseaux sanguins distribuent les substances 

nutritives, l'oxygène et les hormones à tous les organes et les tissus; ils transportent 

aussi les produits du métabolisme cellulaire (LEESON, 1980). 

La paroi des artères et des veines, comme l'aorte thoracique utilisée dans 

notre étude, est constituée, de l'intérieur vers l'extérieur, de trois tuniques 

concentriques solidement réunies (STEVEN et LOWE, 1993; BURKITT et al., 1993; 

LEESON, 1980; LÉVY et MARTINEAUD, 1993) (Fig. 1): 

1- L'intima: c'est la mince couche la plus interne qui tapisse les différentes 

parois vasculaires incluant celles des capillaires et des veinules. Elle est 

essentiellement constituée d'une monocouche de cellules endothéliales 

(CEs) en contact direct avec le sang et formant l'endothélium vasculaire 

(EV). Les CEs fournissent une surface interne lisse minimisant les 

frottements, ce qui facilite l'écoulement du sang. L'EV repose sur une 

lame basale et un tissu conjonctif fin, formé de fibres de collagène et de 

quelques fibres élastiques. 

2- La média: c'est la couche intermédiaire, la plus épaisse de la paroi 

vasculaire. Elle est constituée des cellules du muscle lisse vasculaire 

(CMLV), de collagène et d'élastine. Cette couche est absente dans les 
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Figure 1. La paroi vasculaire des artères et des veines 
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capillaires et les veinules. 

3- L'adventice : c'est la couche la plus externe de la paroi vasculaire. Elle est 

absente dans les capillaires et les veinules. Cette couche est formée d'un 

tissu conjonctif de soutien, constitué essentiellement de collagène. Elle est 

aussi traversée de nombreuses terminaisons nerveuses commandant 

l'activité des fibres musculaires ainsi que des vaisseaux sanguins 

nourrissant la paroi vasculaire, appelés vasa vasorum (ce qui signifie 

vaisseaux des vaisseaux). 

L'importance relative de ces trois couches varie selon le type du vaisseau sanguin 

(STEVEN et LOWE, 1993). 

En conclusion, tous les vaisseaux sanguins possèdent un endothélium mais pas 

nécessairement un adventice ou des cellules du muscle lisse vasculaire, d'où 

l'importance d'étudier et de mieux connaître l'EV. 

1.2. L'endothélium vasculaire 

A l'interface entre le sang circulant et la paroi vasculaire, l'EV est bien plus 

qu'une simple barrière physique (GIBBONS, 1997). Bien qu'au cours des années 60, 

l'EV a été considéré comme une barrière passive protégeant la paroi vasculaire du 

sang circulant (FLOREY, 1966), il apparaît aujourd'hui comme un organe endocrine 

multifonctionnel, jouant un rôle essentiel dans la régulation du tonus cardiovasculaire 

(BURNETT, 1997). 
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1.2.1. Structure de l'endothélium vasculaire des artères et des veines 

L'EV des artères et des veines (incluant l'endothélium aortique utilisé dans 

notre étude) est formé d'une monocouche de cellules plates qui possèdent un noyau 

central mesurant 10-20 µm de diamètre (RHODIN, 1974). Les CEVs sont 

caractérisées par un chevauchement intercellulaire extensif et par la présence de 

fentes longues et profondes contribuant à l'intégrité de l'EV (LEESON, 1980). 

L'intégrité de cette monocouche est assurée par un cytosquelette dynamique 

(GOTTLIEB et al., 1991) ainsi que par les contacts entre les cellules et entre ces 

cellules et la matrice extracellulaire (DEJANA, 1996; LAMPUGNANI et al., 1991; 

LAMPUGNANI et DEJANA, 1997). 

Des études de morphologie in vivo et in situ ont montré la présence de 

jonctions étanches, de jonctions d'adhérence ainsi que de jonctions gaps entre les 

CEVs adjacentes (incluant les CEVs aortiques) (FRANCKE et al., 1988; 

SCHNEEBERGER et LYNCH, 1984). Plusieurs rôles ont été attribués à la 

communication jonctionnelle au niveau de l'EV dont l'échange intercellulaire de 

nutriments (pour plus de détails, veuillez vous référer à RESENDE et MILL, 2002), 

la régulation de la croissance et de la différenciation (CA VENEY, 1985 ; DONAHUE 

et al., 2000), la coordination de la réponse cellulaire aux stimuli exogènes et 

endogènes (CHAROLLAIS et al., 2000; LAWRENCE et al., 1978; MURRAY et 

FLETCHER, 1984; SAEZ et al., 2000) et le maintien de l'homéostasie du tissu 

vasculaire (D' ANDREA et al., 2000). De plus, l'ancrage des CEVs aux protéines de 

la matrice sous-endothéliale est caractérisé par l'organisation in vivo (WHITE et 
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FUJIWARA, 1986) ainsi que in vitro de structures adhésives fermes, du coté basal de 

la membrane, appelées plaques d'adhésion (DEJANA et al., 1987). 

D'autre part, le cytosquelette est bien développé dans les CEVs (incluant les 

CEVs aortiques) : il contribue à l'homéostasie vasculaire et semble jouer un rôle 

essentiel dans la réparation et l'intégrité de ces cellules (GOTTLIEB et al., 1991). 

Les CEV s contiennent la protéine actine, dans sa forme polymérique filamenteuse, 

appelée F-actine, ainsi que dans sa forme monomérique globulaire, appelée G-actine 

(BECKER ET MURPHY, 1969; POLLARD et WEIHING, 1974). L'équilibre entre 

les formes monomérique et polymérique se trouve altéré durant différentes fonctions 

cellulaires telles le mouvement (GABBIANI et al., 1984). En effet, durant la 

migration des CEV s, il y a une augmentation des G- actines par rapport aux F-actines 

(WILLINGHAM et al., 1981 ). La migration de ces cellules implique aussi la 

redistribution des centrososomes (GOTTLIEB et al., 1991). Les microfilaments 

d'actine sont localisés à l'intérieur de la cellule sous forme de courtes et fines fibres 

de stress et forment une bande continue à la périphérie (GOTTLIEB et al., 1991). Des 

études in situ ont aussi démontré la présence de la protéine myosine au niveau de ces 

microfilaments (WHITE et FUJIWARA, 1986) qui jouent un rôle important dans 

l'adhésion cellulaire, et facilitent l'adaptation de la paroi vasculaire aux variations de 

la pression du courant sanguin (GOTTLIEB et al., 1991). La présence ou l'absence 

d'un isoforme d'actine permet l'identification in vitro des CEs (TRUE, 1990). Par 

exemple, l'absence de l' a-actine des muscles lisses permet de distinguer les CEV s 

des CMLVs qui contiennent cette protéine (BKAILY et al., 1997a). 

6 



1.2.2. Rôle de l'endothélium dans l'activité vasculaire 

Les CEs, incluant celles ongmaires de l'aorte utilisées dans notre étude, 

répondent à des stimuli chimiques et physiques par la synthèse ou la relâche d'une 

variété de substances vasoactives et thromborégulatrices, et des facteurs de croissance 

(SHEPRO et D' AMORE, 1984). 

L'endothélium sain possède des substances anti-adhésives qui empêchent le 

sang de coaguler. Les propriétés anti-coagulantes et antithrombotiques de l'EV, 

essentielles à l'homéostasie vasculaire, sont dues à la synthèse de facteurs 

vasodilatateurs comme le monoxyde d'azote (NO) et la prostacycline (LUSCHER et 

BARTON, 1997; CRYER, 1983; MOMBOULI et VANHOUTTE, 1999). D'autre 

part, l'EV (incluant l'EV aortique) secrète plusieurs substances vasoconstrictrices 

(Fig. 2) dont l'Endothéline-1 (ET-1), les prostaglandines ainsi que plusieurs 

composantes du système rénine-angiotensine (RAS) comme l' Angiotensine Il (l' Ang 

Il) (LUSCHER et BARTON, 1997). Il serait donc important d'étudier les CEVs. 

L' Ang Il pourrait agir au niveau de la membrane de surface des CEs induisant une 

augmentation du niveau calcique intracellulaire. Cette augmentation du [Ca2+]i peut à 

son tour moduler la fonction sécrétrice des CEV s (NILIUS et DROOGMANS, 2001 ), 

d'où son importance au niveau de l'EV ainsi qu'au niveau des cellules excitables et 

non-excitables. Dans les conditions physiologiques, les inhibiteurs de croissance 

prennent la relève pour assurer l'état quiescent du vaisseau (LUSCHER et BARTON, 

1997). De plus, un équilibre entre les différents facteurs sécrétés par l 'EV est 

indispensable pour le maintien de l'homéostasie et de l'intégrité de la paroi 
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Figure 2: Substances vasoactives libérées par L'EV 

L'endothélium produit des facteurs vasoactifs qui provoquent soit la relaxation soit la 

contraction du MLV. Ang: Angiotensine, ACE: enzyme de conversion de 

!'angiotensine, Ach: acétylcholine, ADP: adénosine diphosphate, ATP: adénosine 

triphosphate, BK : bradykinine, AMPc/GMPc : adénosine / guanosine mo-

nophosphate cyclique, ECE : enzyme de conversion de l 'endothéline, EDHF : facteur 

hyperpolarisant dérivé de l'endothélium, ET-1 : endothéline-1, 5HT: 5-

hydroxytryptamine (sérotonine), L-Arg: L-arginine, NO: oxyde nitrique, NOS : 

oxyde nitrique synthase, PGH2 : prostaglandine H2, PGh : prostacycline, TGFP 1 : 

facteur de croissance transformant p 1, Thr : thrombine, TXA2 : thromboxane A2• Les 

cercles représentent les récepteurs (AT : récepteur de !'angiotensine, B : récepteur de 

la bradykinine, ET: récepteur de l'endothéline, M: récepteur muscarinique, P: 

récepteur purinergique, S : récepteur sérotoninergique, T : récepteur de la thrombine, 

TX : récepteur du thromboxane ). 

Modifiée de Lücher et Barton (1997). 
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vasculaire : toute perturbation de cet équilibre conduit à un dysfonctionnement 

endothélial caractérisé par une capacité diminuée à la relaxation du vaisseau, un 

accroissement de l'adhésion des cellules sanguines à la paroi vasculaire et une 

perturbation au niveau de la tunique médiane (HALLER, 1997; LUSCHER et 

BARTON, 1997; MOMBOULI et VANHOUTTE, 1999). Ce dysfonctionnement 

endothélial est généralement observé au cours du vieillissement et de plusieurs 

pathologies vasculaires comme l'hypertension, 1' athérosclérose et la défaillance 

cardiaque (LUSCHER et BARTON, 1997). 

Toutes les CEVs synthétisent et sécrètent le facteur von Willebrand (vWF), 

une protéine multifonctionnelle impliquée dans l'arrêt normal de l'hémorragie (DE 

WIT et VAN MOURIK, 2001). En effet, grâce à son interaction avec les protéines de 

la matrice extracellulaire et les récepteurs membranaires, le vWF joue un rôle 

proéminant dans la coagulation sanguine, dans l'agrégation plaquettaire et dans 

l'adhérence des plaquettes à la matrice extracellulaire (RUGGER!, 2001). Le vWF 

peut aussi se lier à la co-enzyme pro-coagulante, le facteur VIII, contribuant à sa 

stabilité et, indirectement, à la production de la fibrine (RUGGER!, 2001). Le vWF 

est emmagasiné dans de petites vésicules caractéristiques des cellules endothéliales, 

les corps de Weibel-Palade (WAGNER et MARDER, 1984). Ces derniers sont 

connus pour contenir d'autres protéines comme l'ET-1 (RUSSELL et al., 1998) et 

l'lnterleukine-8 (UTGAARD et al., 1998). De plus, le vWF est utilisé pour identifier 

les CEs in vitro (WAGNER et MARD ER, 1984). 
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1.3. L' Angiotensine II 

1.3.1. La découverte de l' Ang II 

En 1934, GOLDBLATT et ses collaborateurs, observant qu'une baisse du 

débit sanguin à travers les reins cause l'hypertension chez le chien (F ASCIOLO, 

1990; GOLDBLATT et al., 1934), formulent l'hypothèse que l'hypertension due à 

l'ischémie rénale n'est pas contrôlée par un mécanisme nerveux, mais plutôt par un 

mécanisme humoral (GOLDBLATT et al., 1934). D'autre part, en 1937, HOUSSAY 

et F ASCIOLO montrent la présence d'une substance vasopressive dans le sang d'une 

veine rénale en provenance d'un rein ischémique (BASSO et SCHIFFRIN, 1998; 

HOUSSAY et TAQUIN!, 1938; HOUSSAY et FASCIOLO, 1937). En 1939 et 1940, 

deux groupes décrivent, indépendamment, la présence dans le plasma d'une substance 

aux propriétés vasoconstrictrices, qui a été baptisée hypertensine par HOUSSA Y et 

FASCIOLO et angiotonine par PAGE et HELMER (BASSO et SCHIFFRIN; 1998; 

BRAUN-MENENDEZ et al., 1940; BRAUN-MENENDEZ et al., 1939; PAGE et 

HELMER, 1940; PAGE et HELMER, 1939). Et ce n'est qu'en 1958 qu'une entente 

conclue entre BRAUN-MENENDEZ et PAGE donna à cette substance un nouveau 

nom, composé à partir des deux appellations originelles, l' Angiotensine (F ASCIOLO, 

1990). 

Depuis, l' Ang II, cet octapeptide hypertensif jouant un rôle proéminent dans 

la régulation des systèmes cardiovasculaire et rénal (STROTH et UNGER, 1999), a 

été intensivement étudiée. 
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Dans les conditions physiologiques et pathophysiologiques, l' Ang II exerce, 

au niveau de plusieurs organes, différentes actions biologiques (NAKAJIMA et al., 

1995). En effet, l' Ang II agit au niveau des reins, du système cardiovasculaire, des 

glandes surrénales ainsi qu'au niveau du système nerveux central (NAKAJIMA et al., 

1995). Au niveau du système cardiovasculaire, l' Ang II, via la contraction du ML V, 

module la pression sanguine locale et systémique (TIMMERMANS et al., 1992, 

1993). De plus, plusieurs études in vivo et in vitro ont rapporté l'implication de l'Ang 

II dans la régulation de la croissance des CMLVs (DZAU et al., 1991; DAEMEN et 

al., 1991; POWELL et al., 1989; FARHY et al., 1993). L'Ang II semble aussi être 

impliquée dans l'hypertrophie des cardiomyocytes ventriculaires (TIMMERMANS et 

al., 1992, 1993). D'autre part, l'Ang II stimule la relâche de l'aldostérone de la 

glande surrénale ainsi que la rétention du sodium et de l'eau dans les tubules rénaux 

(LEVENS et al., 1981; UNGER et al., 1996). Au niveau du cerveau, l'Ang II induit 

la sensation de soif ainsi que la relâche de plusieurs hormones tel l'oxytocine de la 

glande pituitaire (EDLING et al., 1995; UNGER et al., 1996). 

Plusieurs études ont montré que l 'Ang II est impliquée dans la régulation de la 

fonction endothéliale (STOLL et al., 1995a). En effet, 1' Ang II semble être impliquée 

dans la régulation de la croissance (STOLL et al., 1995) et de la survie (DIMMELER 

et al., 1997; ROSSIG et al., 2002) des CEVs. De plus, des études ont mis en évidence 

le rôle del' Ang II dans la modulation des niveaux du [Ca2+]i dans les CEs de l'artère 

ombilicale humaine (KO et al., 1997). Par contre, aucune étude de ce genre n'a porté 

sur les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes. Le rôle de l' Ang II dans la 

modulation des niveaux du [Ca2+]i des CEVs isolées à partir des aortes humaines 

adultes sera étudié dans ce mémoire. 
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1.3.2. La biosynthèse de l' Ang II 

La synthèse de l 'Ang II se fait essentiellement au niveau de la circulation, par 

des clivages protéolytiques séquentiels de ses précurseurs (ATLAS, 1998; UNGER, 

2002) et met en jeu deux enzymes principales: la rénine, une aspartyl protéinase 

synthétisée sous forme de prorénine, une proenzyme qui poursuit sa maturation en 

rénine dans les cellules juxtaglomérulaires du rein, avant d'être relâchée dans le 

plasma (GOMEZ et al., 1990), et l'enzyme de conversion de 1' Ang II (ACE), une 

métalloprotéinase appelée aussi kininase II (RESENDE et MILL, 2002). La 

biosynthèse de I' Ang II, dans le cadre du système RAS, implique deux étapes 

séquentielles (Fig. 3) : 

1- L'action protéolytique de la rénine sur l'angiotensinogène (Ang 

0), via le clivage de son N-terminal, qui résulte en la formation d'un 

décapeptide inactif, l' Ang I (NGUYEN et al., 2002; SEALEY et 

al., 1977; PEACH, 1977; PEART, 1975). 

2- L'action protéolytique de l' ACE qui clive un dipeptide du côté C-

terminal de l' Ang I pour produire l' Ang II (NGUYEN et al., 2002; 

SEALEY et al., 1977; PEACH, 1977; PEART, 1975). 

Si la voie classique de la synthèse d' Ang II via l'action de la rénine et de 

l 'ACE reste la préoccupation majeure des scientifiques, des études récentes suggèrent 

des voies alternatives menant à sa formation (RESENDE et MILL, 2002). En effet, 

l'Ang II peut être formée directement de l'Ang 0, via la voie Cathepsine-Tonine 

(RESENDE et MILL, 2002). De plus, une nouvelle sérine protéinase, la chymase, 
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Figure 3: La biosynthèse de l' Ang Il 

La biosynthèse del' Ang II dans le cadre du système rénine-angiotensine met en jeu 

différents organes : le foie, le rein et l'endothélium vasculaire. L'angiotensinogène 

originaire du foie est clivé en angiotensine 1 via l'action de la rénine provenant du 

rein. Par la suite, l'action protéolytique de 1' ACE, localisée au niveau de la membrane 

de surface des cellules endothéliales vasculaires, clive l' angiotensine 1 en 

1' octapeptide hypertensif 1 'Ang II. 

ACE: enzyme de conversion de !'angiotensine. 

Adaptée de: Weber (2001) New England Journal of Medicine 345(23):1689-97 

14 



\ ' Angiotensin Il 

Angiotensin 1 

Adaptée de: Weber (2001) New England Journal of 
Medicine 345(23):1689-97 



découverte au cours des années 80s, est capable de convertir l 'Ang I en Ang II 

(SCHECHTER et al., 1986; RESENDE et MILL, 2002). La chymase a été identifiée 

dans les homogénats de cœurs humains (URATA et al., 1990) ainsi qu'au niveau des 

vaisseaux sanguins humains, de singes et de chiens (OKUNISHI et al., 1984, 1987). 

A noter que l'importance de la chymase dans la synthèse de l' Ang II, au niveau de 

ces différents tissus, est très controversée (pour plus de détails, veuillez vous référer à 

RESENDE et MILL, 2002). De plus, la présence de ces voies de synthèse et de 

clivage suppose que l'Ang II peut être présente et produite à l'intérieure de la cellule. 

Ce mémoire essayera de répondre à cette question. 

1.3.3. Le système rénine-angiotensine (RAS) : un système circulant et local 

Avec la découverte de la rénine en 1898 par TIGERSTED et BERGMANN, 

comme étant une substance endocrine prélevée des extraits de foie de lapin et capable 

de causer une augmentation de la pression sanguine, l'existence d'un RAS circulant 

commençait à être établie (STROTH et UNGER, 1999; NGUYEN et al., 2002; 

PEACH, 1977; PEART, 1975). Cependant, plusieurs composantes du RAS ont depuis 

été décrites dans le cerveau (DAVISSON et al., 2000), ainsi que dans plusieurs tissus 

périphériques comme le cœur (DOSTAL et BAKER, 1999), le rein (SIRAGY, 2000), 

le placenta (COOPER et al., 1999), les testicules (LEUNG et al., 2000), le tissu 

adipeux (ENGELI et al., 2000), l'œil (DEINUM et al., 1990; WAGNER, 1996), la 

glande surrénale (GANTEN et al., 1983) et la paroi vasculaire (ATLAS, 1998). Ces 
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découvertes prouvent que le RAS est non seulement un système circulant, mais aussi 

un système local. 

Plusieurs études ont rapporté la présence des composantes du système RAS au 

niveau des CEVs, suggérant un rôle proéminent de ces cellules dans la synthèse et la 

sécrétion de l' Ang II (KIFOR et DZAU, 1987; XIAO et al., 2000; BAUDIN et al., 

1997). La présence de l' Ang 0 et de la rénine a été démontrée dans les cellules 

endothéliales aortiques bovines (CEABs) (KIFOR et DZAU, 1987). Plus récemment, 

en 2000, Xiao et ses collaborateurs ont rapporté la présence de la rénine et de son 

ARNm dans les CEABs; ils ont aussi démontré la capacité de ces cellules à 

synthétiser et à sécréter l' Ang II (XIAO et al., 2000). L'ACE a été identifiée dans la 

région luminale de l'endothélium, au niveau de la membrane de surface des CEVs 

(RYAN et al., 1976, NAKACHE et al., 1986). Des études d'immunobuvardage et 

d'immunofluorescence indirecte ont identifié l' ACE, au niveau des cellules 

endothéliales de l'artère pulmonaire porcine (BAUDIN et al., 1997): l' ACE était 

localisée partout dans la cellule mais plus densément au niveau de la membrane 

plasmique (BAUDIN et al., 1997). De plus, l'activité del' ACE a été démontrée dans 

plusieurs préparations de cellules endothéliales telles les cellules endothéliales des 

microvaisseaux pulmonaires de lapin (CARLEY et al., 1990), des capillaires de 

cerveau de porc (MEYER et al., 1990) et de la veine ombilicale humaine 

(W AT ANABE et al., 1990). 

A noter que peu d'études ont réussi à mettre en évidence la sécrétion del' Ang 

II par le CEVs (XIAO et al., 2000; KUSAKA et al., 2000). Cependant, aucune étude 

n'a montré la présence del' Ang II dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines 
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adultes. Dans ce mémoire, nous essayerons de vérifier si l' Ang II est bien présente 

dans les CEV s isolées des aortes humaines adultes. 

1.4. Les récepteurs de I' Ang II 

L'existence des récepteurs del' Ang II a été soupçonnée, pour la première fois, 

au cours des années 70s, avec la découverte que l' Ang II est capable de se lier à des 

membranes isolées de la glande surrénale (LIN et GOODFRIEND, 1970; CATT et 

al., 1974). En 1989, la présence de plusieurs types de récepteurs del' Ang II devient 

évidente (CHIU et al., 1989). Quatre types de récepteurs de l'Ang II ont été identifiés 

jusqu'à présent: les récepteurs ATi, AT2, AT3 et AT4 (WAGENAAR et al., 2002). 

Le récepteur AT 1 relaie la majorité des effets connus de l 'Ang II tel la 

vasoconstriction, la relâche de l'aldostérone ainsi que la prolifération des CMLVs et 

d'autres types cellulaires (UNGER et al., 1996). Le récepteur AT2, largement 

distribué dans les tissus fœtaux (GRADY et al., 1991), est impliqué dans la 

différenciation, l'inhibition de la prolifération (UNGER et al., 1996) et l'induction de 

l'apoptose (Y AMADA et al., 1996). De plus, la stimulation du récepteur AT2 semble 

s'opposer aux actions de l 'Ang II relayées par le récepteur AT 1 (pour plus de détails, 

veuillez vous référer à GALLINAT et al., 2000). Le récepteur AT3 correspond à un 

site de liaison de l' Ang II exprimé sur une lignée cellulaire de neuroblastome et qui 

n'est pas bloqué par les antagonistes spécifiques des récepteurs AT1 et AT2 (CHAKI 

et INAGAMI, 1992). Cependant, depuis sa description initiale, peu d'études ont porté 

sur ce récepteur dont la présence est largement controversée (WAGENAAR et al., 
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2002). Le récepteur AT4 a été observé au niveau du cerveau humain (WRIGHT et al., 

1994) et du rein (HANDA, 2001), mais ce récepteur ne semble pas être présent au 

niveau du système cardiovasculaire à l'exception des cellules endothéliales bovines 

(HALL et al., 1995). A noter que les récepteurs AT3 et AT4 n'ont pas encore été 

clonés (DE GASPARO, 2002) et que le récepteur AT4 semble être plus spécifique 

pour !'angiotensine IV que l' Ang II (WAGENAAR et al., 2002). D'autre part, des 

études récentes ont démontré la présence d'un récepteur commun pour l' Ang II et 

l'ET-1 (dual ET-1/Ang II receptor). Ce récepteur semble posséder deux sites de 

liaison distincts, l'un pour l'Ang II et l'autre pour l'ET-1 (pour plus de détails, 

veuillez vous référer à RUIZ-OP AZO et al., 1998). 

Récemment, notre groupe a démontré la présence du récepteur AT 1 et 

l'absence du récepteur AT 2 dans les CML Vs isolées à partir des aortes humaines 

adultes (BKAILY et al., 2003a). Par contre, aucune étude n'est disponible concernant 

la présence des récepteurs AT1 et/ou AT2 au niveau des CEVs isolées des aortes 

humaines adultes. De plus, le rôle de ces récepteurs dans la modulation du [Ca2+]i 

dans ces CEVs reste à déterminer. Dans ce mémoire de maîtrise, nous essayerons de 

répondre à ces questions. 

1.4.1. Le récepteur AT 1 

Le récepteur AT1, responsable de la quasi-totalité des effets de l'Ang II (DE 

GASP ARO, 2002), a été caractérisé pharmacologiquement et cloné dans différentes 

espèces (MURPHY et al., 1991). Il a été identifié dans plusieurs tissus adultes tels les 
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vaisseaux sanguins, le cœur, les reins, la glande surrénale, le foie, le cerveau et les 

poumons (TIMMERMANS et al., 1993). Plusieurs antagonistes non-peptidiques 

sélectifs du récepteur AT 1 ont été développés tels le losartan et le candesartan, qui 

sont utilisés cliniquement pour le traitement de l'hypertension (BAUER et REAMS, 

1995; JOHNSTON, 1995; PITT et KONSTAM, 1998). Chez l'homme, le gène 

codant pour le récepteur AT1 est situé sur la bande q22 du chromosome 3 (CURNOW 

et al., 1992; BERGSMA et al., 1992). Contrairement à l'homme, les rongeurs 

possèdent deux sous-types du récepteur AT1 (AT1A et ATrn), codés par deux gènes 

différents, localisés sur les chromosomes 17q12 et 2q24 (DE GASPARO et al., 

1995). Les propriétés du sous-type ATrn sont proches de celles du récepteur AT1 

humain (DE GASPARO, 2002). Le récepteur AT1 est un membre de la grande famille 

de récepteurs dits « serpentines » à sept domaines transmembranaires couplés à la 

protéine G (W AGENAAR et al., 2002). Il est formé de 359 acides aminés et possède 

3 sites de glycosylation, 8 sites de phosphorylation et 6 cystéines. De plus, deux ponts 

bisulfures maintiennent la structure tridimensionnelle du récepteur (DE GASP ARO, 

2002). 

Le récepteur AT 1 a été identifié dans les CEs aortiques et coronaires de rat 

(PUYEO et al., 1996; STOLL et al., 1995), les CEs aortiques bovines (MONTON et 

al., 1998), les CEs de la veine ombilicale humaine (DIMMELER et al., 1997) et les 

CEs endocardiques humaines (JACQUES et al., 2003). De plus, le récepteur AT1 

relaie la majorité des actions biologiques de l' Ang II dans les CEVs. En effet, l' Ang 

II induit, via le récepteur AT1, la prolifération des CEs aortiques bovines (MONTON 

et al., 1998), l'augmentation de la PLC et la PLA2 dans les CEs aortiques de rats et la 

modulation du [Ca2+]i dans les CEs de l'artère ombilicale humaine (KO et al., 1997). 
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En bref, le récepteur AT 1 a été identifié dans les CEV s aortiques animales et de la 

veine ombilicale humaine et son rôle a été élucidé dans ces cellules. Cependant, 

aucune étude n'a démontré sa présence et son rôle dans la modulation du [Ca2+]i dans 

les CEVs isolées des aortes humaines adultes. D'où l'importance d'effectuer une telle 

étude. 

1.4.1.1. Les voies de signalisation induites par le récepteur AT1 

Le récepteur AT1 existe sous deux formes isomériques: active et inactive, la 

forme active étant induite par la liaison de l' Ang II et relayant la réponse biologique 

(ROBERTSON et al., 1994). Une sorte d'équilibre existe entre les formes active et 

inactive, et tout changement de cet équilibre permet le couplage du récepteur à 

différentes voies de signalisation (pour plus de détails, veuillez vous référer à 

THOMAS, 1999). 

Suite à la liaison de l 'Ang II, le récepteur AT 1 active 5 voies classiques de 

signalisation : 

1- La liaison de l'Ang II au récepteur AT1 cause un changement de conformation 

qui permet la libération de la protéine Gq (NODA et al., 1996) et, par 

conséquent, l'activation de la PLC-P (GRIENDLING et al., 1989; 

MARRERO et al., 1996) qui va à son tour induire l'hydrolyse des 

phosphoinositides en IP3 et diacylglycérol (DAG) (CATT et ABBOT, 1991; 

MARRERO et al., 1996; SCHELLING et al., 1991). L'augmentation des 
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niveaux d'IP3 semble mobiliser le Ca2+ des réserves intracellulaires telles le 

réticulum endoplasmique (RE) (RASMUSSEN et BARRET, 1984; 

BERRIDGE et IRVINE, 1984), tandis que le DAG active la PKC. Dans les 

CEVs, l'augmentation du [Ca]i module la synthèse et/ou la relâche des pro- et 

anticoagulants, des facteurs de croissance, et des substances vasoactives 

(BUSSE et al., 1991; CARTER et PEARSON, 1992; INAGAMI et al., 1995; 

NILIUS et al., 1997). 

2- La liaison de l'Ang II au récepteur AT 1 cause aussi l'activation de la voie des 

protéines kinases activées par mitogènes (MAPKs ), impliquées dans la 

prolifération et la différenciation cellulaires via l'activation de c-fos, c-myc et 

c-jun (MEZZANO et al., 2001). 

3- Tout comme d'autres facteurs de croissance, l'Ang II cause aussi l'activation 

de la voie des tyrosines (Tyr) kinases, via le récepteur AT 1 (BERK et 

CORSON, 1997; MOLLOY et al., 1993). Le récepteur AT1 ne possède pas 

une activité Tyr-kinase intrinsèque. Cependant, sa liaison à 1' Ang II induit 

l'activation de Tyr-kinases cytoplasmiques telles la kinase d'adhésion focale 

(FAK) (BERK et CORSON, 1997; POLTE et al., 1994), et la Janus kinase-2 

(JAK2). En activant une cascade de phosphorylation impliquant les 

activateurs de signal et transducteurs de la transcription-1 (STATl) (BERK et 

CORSON, 1997; MARRERO et al., 1995), JAK2 est capable de traduire un 

signal venant de la surface membranaire jusqu'au noyau, où il stimule la 

transcription de différents gènes (pour plus de détails, veuillez vous référer à 

DE GASP ARO et al., 2000). 
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4- La liaison de l'Ang II au récepteur AT1 active aussi la voie d'Akt, qui inhibe la 

glycogène synthase kinase 3 et stimule p70S6K (GRIENDLING et al., 2000; 

GIASSON et MELOCHE, 1995). 

5- La liaison de l'Ang II au récepteur AT 1 cause aussi l'activation de la voie de 

signalisation de la p90RSK (TAKAHASHI et al., 1997). 

De plus, le récepteur AT 1 stimule la nicotinamide adénine dinucléotide 

phosphate (NADPH) oxidase membranaire dans les CEs (ZHANG et al., 1999), par 

une voie de signalisation récemment décrite et qui semble être responsable d'un 

dysfonctionnement endothélial (DE GASPARO et al., 2000). D'autre part, des études 

récentes ont rapporté que le récepteur AT 1 peut se dimériser avec le récepteur B2 de la 

bradikinine dans les CML Vs, entraînant une augmentation de l'efficacité de l 'Ang II 

dans la production d'IP3 (ABDALLA et al., 2000). 

1.4.1.2. L'internalisation du récepteur AT1 

Plusieurs études de radioliaison ont démontré, in vivo, que la liaison de 

l' AngII à son récepteur induit son internalisation et sa séquestration (CROZAT et al., 

1986; GRIENDLING et al., 1987; ULLIAN et al., 1989; PENHOAT et al., 1988). 

Depuis, l'internalisation du récepteur AT1 a été intensivement étudiée (THOMAS et 

al., 1995a,b; HUNY ADY et al., 1994). Des études récentes ont identifié des motifs 

spécifiques d'internalisation dans la 3ème boucle intracellulaire et dans la queue C-

terminale du récepteur AT1 (THOMAS et al., 1995a,b; HUNY ADY et al., 1994). 
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L'internalisation se produit via des vésicules de clathrine grâce à l'interaction du 

récepteur AT1 avec les membres de la famille des ~-arrestines, (MCPHERSON et al., 

2001). Les B-arrestines se lient à la 3ème boucle intracellulaire du récepteur AT1 ainsi 

qu'à la portion C-terminale la plus proche de la membrane pour initier 

l'internalisation (HALL et al., 1999). Au niveau des CMLVs, plusieurs études ont 

démontré que l'internalisation du récepteur AT1, suite à la liaison de l'Ang II, est 

dépendante de la B-arrestine (BKAILY et al., 2003a). Cependant, l'internalisation du 

récepteur AT1 peut aussi se produire via la voie de la cavéoline qui a été déjà décrite 

dans les CML Vs (ISHIZAKA et al., 1998) ou via des vésicules non-enrobées de 

clathrine (ZHANG et al., 1996). 

L'internalisation du récepteur AT1 semble être impliquée dans l'activation 

soutenue des cascades de signalisation induites par ce récepteur (HUNY ADY et al., 

1991; SCHELLING et LINAS, 1994). En effet, l'activation de la PLC induite par 

l'Ang II est étroitement liée à l'internalisation du récepteur AT1 (SCHELLING et 

LINAS, 1994). De plus, un lien entre la séquestration du récepteur et l'accumulation 

de DAG induite par l'Ang II a aussi été mis en évidence dans les CMLVs 

(GRIENDLING et al., 1987). D'autre part, l'internalisation du récepteur AT1 permet 

de contrôler le nombre de récepteurs au niveau de la membrane de surface ainsi que 

l'élimination de l' Ang II via sa dégradation dans des lysosomes (CROZAT et al., 

1986; ANDERSON et al., 1993; HEIN et al., 1997). Des études ont aussi démontré 

que les récepteurs AT 1 internalisés sont recyclés vers la membrane de surface suite au 

retrait du ligand (HEIN et al., 1997). Enfin, il a été suggéré que l'internalisation 

pourrait être une façon d'accumuler l'Ang II à l'intérieur des cellules, ce qui, à son 
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tour, activerait les récepteurs AT1 cytosoliques et nucléaires (BOOZ et al., 1992; 

SUGIURA, et al., 1992; URATA et al., 1988). 

Notre groupe a récemment démontré que l'Ang II induit rapidement 

l'internalisation du récepteur AT 1 dans les CML Vs isolées à partir des aortes 

humaines adultes (BKAILY et al., 2003a). Cependant, la possibilité de ce récepteur à 

s'intemaliser au niveau de ces cellules reste à déterminer. Un des objectifs de ce 

mémoire sera donc de vérifier si le récepteur AT1 s'intemalise dans les CEVs isolées 

à partir des aortes humaines adultes. 

1.4.2. Le récepteur AT 2 

Depuis sa découverte en 1989, le récepteur AT2 s'est avéré une véritable 

énigme (GALLINAT et al., 2000). En effet, l'affinité de ce récepteur à l' Ang II est 

similaire à celle du récepteur AT 1• Cependant, aucune action biologique classique de 

l'Ang II n'est attribuée à ce récepteur (GALLINAT et al., 2000). Le récepteur AT2 a 

été caractérisé et cloné dans différentes espèces dont l'humain, le rat et la souris 

(TSUZUKI et al., 1994; MARTIN et al., 1994). Le récepteur AT2 est abondamment 

présent dans les tissus fœtaux (GRADY et al., 1991; MILLAN et al., 1991; GRADY 

et KALINY AK, 1993). Cependant, l'expression du récepteur AT2 diminue 

considérablement après la naissance, suggérant un rôle important de ce récepteur au 

cours du développement (GALLINAT et al., 2000; W AGENAAR et al., 2002). Chez 

l'adulte, le récepteur AT 2 est présent de façon peu abondante dans certains organes 

comme l'utérus (MATSUMOTO et al., 1996), les ovaires (MATSUMOTO et al., 
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1996), le cerveau (MILLAN et al., 1991; JOHREN et al., 1996), le cœur (SAMYN et 

al., 1998; WANG et al., 1998) et les glandes surrénales (BREAULT et al., 1996). De 

plus, chez le rat, le récepteur AT 2 a été détecté au niveau de la paroi vasculaire, dans 

les CEV s et non dans les CML Vs (WANG et al., 1998a; MATROUGUI et al., 1999) 

Le gène codant pour le récepteur AT 2 est localisé sur le chromosome X chez 

l'homme et la souris (LAZARD et al., 1994), d'où l'implication probable de ce 

récepteur dans certaines maladies congénitales (GALLINAT et al., 2000). Le 

récepteur AT2 est caractérisé par une grande affinité pour l'agoniste CGP 42112 et 

l'antagoniste PD 123319 et une affinité très réduite pour la famille des « sartans » 

(BRECHLER et al., 1993). Comme le récepteur ATi, le récepteur AT2 est un membre 

de la grande famille de récepteurs dits « serpentines » à sept domaines 

transmembranaires couplés à la protéine G (GALLINAT et al., 2000). Il est formé de 

363 acides aminés et possède 5 sites de glycosylation, 5 sites de phosphorylation et 

14 cystéines dont l'arrangement confère à ce récepteur une résistance aux agents 

réducteurs (DE GASP ARO, 2002). 

Le récepteur AT2 ne possède pas de motifs spécifiques d'internalisation, ce 

qui expliquerait pourquoi ce récepteur n'est pas intemalisé suite à sa stimulation avec 

l'Ang II (THOMAS et al., 1996; HUNY ADY et al., 1994; HEIN et al., 1997). De 

plus, CSIKOS et ses collaborateurs ont démontré la présence d'un facteur endogène, 

encore inconnu, similaire aux ligands du récepteur AT2, qui semble prévenir la 

dégradation du récepteur (CSIKOS et al., 1998). 

Les récepteurs AT1 et AT2 ne partagent que 32 à 34% d'homologie au niveau 

de leurs acides aminés. Les séquences les moins conservées sont localisées au niveau 

de la 3ème boucle intracellulaire, ce qui explique la divergence dans leurs voies de 
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signalisation (pour plus de détails, veuillez vous référer à GALLINAT et al., 2000). 

Contrairement au récepteur AT 1, les voies de signalisation relayées par le récepteur 

AT 2 varient selon le type cellulaire (NAHMIAS et STROSBERG, 1995). En effet, 

suite à son activation, le récepteur AT2, couplé à la protéine Gi, stimule la 

sérine/thréonine phosphatase 2A (PP-2A) dans les neurones en culture (HUANG et 

al., 1996; 1997) et la MAP kinase phophatase 1 (MKP-1) dans la lignée cellulaire 

PC12W (HORIUCHI et al., 1999) engendrant ainsi une diminution dans l'activité des 

MAP kinases régulées par ERKl/2. De plus, le récepteur AT2 peut stimuler l'activité 

de la SHP-1, une phosphotyrosine phosphatase (PTP) soluble, dans les lignées 

cellulaires PC12W et NIE-115, via un mécanisme indépendant de la protéine G 

(BRECHLER et al., 1993; BEDECS et al., 1997). Il a été également démontré que la 

stimulation à court terme ( 1-10 minutes) du récepteur AT 2 par l 'Ang II cause une 

augmentation de l'activité de la phospholipase A2 (PLA2) et une augmentation de la 

relâche de l'AA au niveau des cardiomyocytes de rats nouveau-nés (LOKUTA et al., 

1994), de l'épithélium des tubules proximaux de lapin (JACOBS et DOUGLAS, 

1996) et des neurones en culture de cerveaux de rats nouveau-nés (ZHU et al., 1998). 

Plusieurs études ont démontré que le récepteur AT 2 antagonise les actions 

biologiques du récepteur AT1 (ABDALLA et al., 2001). En effet, le récepteur AT2 

relaie l'inhibition de la prolifération dans des cellules endothéliales coronaires 

(STOLL et al., 1995) et aortiques de rat (PUYEO et al., 1996). De plus, en 2003, 

ZHANG et ses collaborateurs ont démontré que, suite à la stimulation par des 

concentrations élevées d' Ang II, le récepteur AT 2 relaie la vasodilatation des 

artérioles coronaires, contrairement au récepteur AT 1 qui, suite à de faibles 

concentrations d' Ang II, induit la vasoconstriction de ces artérioles (ZHANG et al., 
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2003). Des études récentes suggèrent une interaction entre les deux types de 

récepteurs, AT1 et AT2 (DE PAOLIS et al., 1999). En 2001, ABDALLA et ses 

collaborateurs ont démontré que le récepteur AT 2 agit comme un antagoniste 

spécifique du récepteur AT 1 via une liaison directe avec ce récepteur et la formation 

d'un hétérodimère (ABDALLA et al., 2001). 

Finalement, un rôle proapoptotique a été attribué au récepteur AT2 dans 

plusieurs types cellulaires. En effet, en absence de sérum, le récepteur AT 2 induit 

l'apoptose dans les cellules PC12W via l'inhibition de la protéine anti-apoptotique 

Bcl-2. De plus, l'Ang II, via le récepteur AT2, stimule, d'une façon dose dépendante, 

l'apoptose dans les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine 

(DIMMELER et al., 1997). La stimulation du récepteur AT2, au niveau de ces 

cellules, active la MAP kinase phosphatase 3 qui, en déphosphorylant ERKl/2, 

entraîne la dégradation de la protéine anti-apoptotique Bcl-2 et l'activation de la 

caspase effectrice 3 (ROSSIG et al., 2002). 

Le récepteur AT2 a été identifié dans les CEs coronaires de rat (STOLL et al., 

1995), les CEs aortiques bovines (MONTON et al., 1998), les CEs de la veine 

ombilicale humaine (DIMMELER et al., 1997) et les CEs endocardiques humaines 

(JACQUES et al., 2003). Il est à noter que ce type de récepteur est absent dans les 

CMLVs isolées à partir des aortes humaines adultes (BKAILY et al., 2003a). De 

plus, aucune étude n'a montré la présence de ce type de récepteur dans les CEVs 

isolées des aortes humaines adultes. Il serait donc important de vérifier si le récepteur 

AT 2 est présent au niveau de ces cellules. 
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1.4.3. Ciblage nucléaire des récepteurs de l' Ang II 

L'existence de sites de liaison intracellulaire de l' Ang II a fait l'objet de 

plusieurs études durant les 30 dernières années, suite à la découverte de 

ROBERTSON et KHAIRALLAH en 1971 : ces scientifiques avaient montré, pour la 

première fois, que l'Ang II conjuguée au tritium s'accumule dans des noyaux de 

muscle lisse et cardiaque (ROBERTSON et KHAIRALLAH, 1971). 

Au cours des années 80s, plusieurs études ont démontré la présence de sites de 

liaison de l'Ang II au niveau des noyaux d'hépatocytes de rats (RE et al., 1981; 

SAYE et al., 1986) et des cellules de la rate du rat (RE et al., 1981). Certaines études 

ont réussi à prouver la présence de cibles d'action intracellulaire pour l' Ang II. En 

effet, des études ont rapporté que l'Ang II augmente la synthèse d'ARN et est capable 

de se lier à la chromatine et d'en modifier la solubilité dans des noyaux isolés (RE et 

al., 1982; RE et al., 1983). De plus, une protéine soluble capable de lier l'Ang II a été 

isolée à partir de foie de lapin en 1989 et de cœurs de rat néonataux et adultes 1991 

(SEN et RAJASEKARAN, 1991; KIRON et SOFFER, 1989). 

Au cours des années 90s, plusieurs études ciblant la caractérisation de ces 

sites de liaison intracellulaire de l' Ang II se sont succédées. Des études sur les 

hépatocytes de rat ont démontré que le profil de la liaison de l'Ang II à ces récepteurs 

au niveau des noyaux isolés est différent de celui de la liaison de l'Ang II à ces 

récepteurs présents au niveau de la membrane plasmique (BOOZ et al., 1992; TANG 

et al., 1992). Cependant, ces récepteurs ressemblent à ceux de la membrane de 

surface par leur couplage à des protéines Gs (BOOZ et al., 1992). De plus, ces 

récepteurs nucléaires de l'Ang II sont fonctionnels (EGGENA et al., 1993). En effet, 
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leur stimulation par l'Ang II induit une augmentation des taux d'ARNm de l'Ang O et 

de la rénine dans des noyaux isolés d'hépatocytes de rat (EGGENA et al., 1993). 

D'autre part, Haller et ses collaborateurs ont mis en évidence que, dans des CMLVs, 

l' Ang II injecté dans le cytoplasme, induit via sa liaison à des récepteurs 

intracellulaires spécifiques, l'augmentation du [Ca]i (HALLER et al., 1996). Notre 

groupe a également identifié des récepteurs nucléaires fonctionnels de l 'Ang II dans 

des cardiomyocytes ventriculaires (BK.AIL Y et al., 1997b ). 

En 1998, LU et ses collaborateurs ont établi que le récepteur AT 1 possède une 

séquence de localisation nucléaire (SLN) dans sa queue cytoplasmique, et que l'Ang 

II induit un ciblage nucléaire temps et dose-dépendant de ce récepteur dans les 

neurones cérébraux (LU et al., 1998). Ces même études ont aussi démontré que, 

contrairement au récepteur AT1, le récepteur AT2 n'est pas transloqué au noyau suite 

à sa stimulation par l' Ang II (LU et al., 1998). De plus, le récepteur AT2 ne possède 

pas une SLN (NAKAJIMA et al., 1993, KAMBAYASHI et al., 1993). 

Enfin, notre groupe ainsi que d'autres laboratoires ont récemment mis en 

évidence la translocation nucléaire du récepteur AT 1 couplé, du côté C-terminal, à 

une protéine fluorescente, la GFP, dans les cellules de l'ovaire du hamster chinois 

(CHEN et al., 2000) et dans les CMLVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

(BKAILY et al., 2003a). Il est à noter que la fusion de la GFP au côté C-terminal du 

récepteur AT1 n'affecte pas sa fonction (BKAILY et al., 2003a, CHEN et al., 2000, 

KALLAL et al., 1997). Aucune étude n'a démontré jusqu'à date si le récepteur AT1 

subit une translocation nucléaire dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines 

adultes. D'où l'importance de vérifier dans ce mémoire de maîtrise si ce type de 
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récepteur, une fois activé par l' Ang II, suit une route d'internalisation et de 

translocation nucléaire dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. 

1.5. Le Calcium 

Le calcium joue un rôle proéminent dans la régulation de diverses 

fonctions cellulaires : il est essentiel dans le couplage de l'excitation-sécrétion des 

cellules sécrétrices comme les CEs (NILIUS et DROOGMANS, 2001), et de 

l'excitation-contraction des cellules contractiles comme les CMLVs (BOLTON, 

1979; BKAILY, 1994a; BKAILY et al., 1996, 1997a, 2000). La majorité des 

fonctions endothéliales dépendent des changements des niveaux du [Ca]i (TRAN et 

al., 2000). En effet, la synthèse et/ou la relâche des pro- et anti-coagulants, des 

facteurs de croissance, et des substances vasoactives telles le NO et la PGI2, par les 

cellules endothéliales vasculaires, dépendent ou peuvent être modulés par le 

changement du [Ca]i (BUSSE et al., 1991; CARTER et PEARSON, 1992; INAGAMI 

et al., 1995; NILIUS et al., 1997). Par exemple, le NO est produit par la NOS via 

l'activation d'une voie Ca2+/calmoduline (CaM) dépendante qui nécessite un influx 

calcique à travers la membrane de surface (GRAIER et al., 1992; IOUZALEN et 

al., 1996; LANTOINE et al., 1998). Différentes études ont aussi démontré 

l'importance du [Ca]i lors de la croissance cellulaire (BERRIDGE, 1995 ; MARKS, 

1992) et la sécrétion des CEVs (NILIUS et DROOGMANS, 2001). D'autre part, 

plusieurs facteurs, tels l' Ang II dans les CEVs, agissent sur leurs cellules cibles via 

l'augmentation du [Ca]i (TRAN et al., 2000). L'augmentation du [Ca]i provient, dans 

certains cas, d'une libération du calcium des réserves calciques intracellulaires telles 
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le réticulum endoplasmique (RE) et la mitochondrie, via l'activation de canaux 

calciques inositol triphosphate (IP3) ou Ryanodine dépendants (pour plus de détails 

veuillez vous référer à TRAN et al., 2000). D'autre part, un influx calcique à travers 

la membrane plasmique, via l'activation de canaux calciques, en particulier les 

canaux calciques de type R (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b), contribue à cette 

augmentation (pour plus de détails veuillez vous référer à TRAN et al., 2000). 

Quelque soit le mécanisme responsable de l'augmentation du [Ca]i, l'augmentation 

de la concentration de cet ion est nécessaire pour induire la sécrétion de plusieurs 

facteurs endothéliaux comme l'ET-1 et le NO (BUSSE et al., 1991; CARTER et 

PEARSON, 1992; INAGAMI et al., 1995; NILIUS et al., 1997). Il serait donc 

important de vérifier dans ce mémoire si l' Ang II est capable d'induire une 

augmentation soutenue du [Ca]i des CEVs isolées à partir des aortes humaines 

adultes. Une telle étude permettra de vérifier indirectement si 1' Ang II module 

l'excitation-sécrétion de ces cellules. 

1.5.1. Les canaux calciques 

Plusieurs types de canaux calciques voltage dépendants (VOCCs), se 

distinguant par leurs caractéristiques d'ouverture et de fermeture ainsi que par leur 

seuil d'activation et leur distribution dans les tissus (ROSEY et LAZDUNSKI 1988; 

SPEDDING et PAOLETTI 1992; BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b; TRIGGLE, 

1999; FISHER et BOURQUE, 2001), ont été rapportés dans la littérature. On 

distingue les canaux calciques de type P/Q, N, R (résistant aux bloqueurs des canaux 

32 



calciques connus), L, Tet R (repos) (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b; TRIGGLE, 

1999; FISHER et HOURQUE, 2001). 

Aucune étude n'a pu prouver, jusqu'à date, la présence des VOCCs au niveau 

des CEVs (TAKEDA et al., 1987; NILIUS et RIEMANN, 1990; pour plus de détails 

veuillez vous référer à T AKEDA et KLEPPER, 1990), à l'exception des canaux 

calciques de type R (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b). Ce canal calcique de type R 

(repos) a récemment été identifié dans les CEVs, les CMLVs d'aorte de lapin et 

d'humain, dans l'artère rénale ainsi que dans les cellules ventriculaires cardiaques 

(BK.AIL Y et al., 1992, 1993, 1997b ). Le canal calcique de type R, découvert par 

BAKER et ses collaborateurs, en 1971, a été baptisé canal calcique de potentiel de 

repos par DIPOLO en 1979. Plusieurs études ont démontré l'implication de ce canal 

dans le maintien du tonus de base du MLV (BKAILY et al., 1991), ainsi que dans 

l'augmentation soutenue du [Ca]i durant la contraction soutenue du muscle lisse, en 

réponse à différents agents vasoactifs et proinflammatoires (BK.AIL Y et al., 1992, 

1993; BKAILY, 1994c, 1994d; TAOUDI-BENCHECROUN et al., 1995). D'autre 

part, ces canaux semblent être impliqués dans des phénomènes de sécrétion basale de 

l'endothélium vasculaire (BKAILY et al., 1992, 1993, 1997b). 

Il est à noter que plusieurs facteurs endothéliaux comme l 'Ang II ont été 

rapporté d'augmenter le [Ca]i via l'activation du canal calcique de type R (BKAILY 

et al., 1997a,b). Cependant, aucune étude n'a vérifié si cette augmentation calcique 

dans les CEVs est relayée par les récepteurs AT1 et/ou AT2. D'où l'importance de 

vérifier dans ce mémoire si l'effet de l'Ang II sur le [Ca]i des CEVs isolées à partir 

des aortes adultes humaines est relayé par les récepteurs AT1 et/ou AT2 
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1.6. Sommaire, hypothèses et objectifs de travail 

L' Ang II, un octapeptide hypertensif, est le principal médiateur du RAS et 

joue un rôle proéminent dans la régulation des systèmes cardiovasculaire et rénal 

(STROTH et UNGER, 1999). Certaines études ont prouvé que l' Ang II est 

synthétisée et sécrétée par les cellules endothéliales aortiques bovines (CEABs) 

(XIAO et al., 2000) et co-sécrétée avec l'ET-1 par les cellules endothéliales 

coronaires des microvaisseaux de rat (KUSAKA et al., 2000). La majorité des actions 

biologiques classiques de l 'Ang II sont attribuées au récepteur AT 1 alors que le 

récepteur AT2 semble antagoniser les effets du récepteur AT1 (UNGER et al., 1996). 

Plusieurs études ont montré la présence des récepteurs de l 'Ang II dans les CEV s 

(FEENER et al., 1995; PATEL et al., 1989; PUYEO et al., 1996; STOLL et al., 

1995; VAUGHAN et al., 1995; MONTON et al., 1998; DIMMELER et al., 1997). 

Cependant, l'identification du type de récepteur présent fait l'objet d'une 

considérable controverse et est souvent attribué aux différentes espèces animales 

utilisées. Le récepteur AT 1 a été identifié dans les cellules endothéliales aortiques de 

rat, alors que le récepteur AT 2 ne semble pas être présent dans ces cellules (PUYEO 

et al., 1996). VAUGHAN et ses collaborateurs ont démontré la présence d'un 

récepteur de l 'Ang II dont les propriétés pharmacologiques ne correspondent pas aux 

récepteurs AT1 et AT2, dans les CEABs (VAUGHAN et al., 1995), tandis qu'un autre 

groupe, en 1998, a identifié la présence des deux récepteurs AT1 et AT2 dans le même 

type cellulaire (MONTON et al., 1998). Ces deux types de récepteurs semblent aussi 

être présents dans les cellules endothéliales coronaires de rat (STOLL et al., 1995), 

les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (CEVOHs) (DIMMELER et 
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al., 1997) et les cellules endothéliales endocardiques humaines (JACQUES et al., 

2003). D'autre part, les types de récepteurs identifiés dans les CEs varient selon les 

espèces (PUEYO et MICHEL, 1997). A noter que toutes ces études ont été faites sur 

des CEs animales à l'exception des CEVOHs, qui possèdent des propriétés 

différentes des CEs des vaisseaux adultes. La littérature ne rapporte aucune étude 

faite dans des CEVs isolées d'un adulte humain. De plus, la distribution 

intracellulaire, l'internalisation et le ciblage nucléaire du récepteur AT1 ont fait 

l'objet de plusieurs études au niveau des CMLVs, ce qui n'est pas le cas au niveau 

des CEV s. En effet, notre groupe a récemment démontré que l'Ang II induit 

rapidement l'internalisation, la translocation nucléaire ainsi que la synthèse nucléaire 

de novo du récepteur AT1 dans les CMLVs humain (Bkaily et al., 2003a). En ce qui 

concerne le récepteur AT 2, l' Ang II n'induit pas son internalisation et sa translocation 

nucléaire dans les neurones cérébraux (LU et al., 1998) et la lignée HEK 293 du rein 

de l'embryon humain (HEIN et al., 1997). Par contre, aucune étude n'a été faite dans 

les CEVs. Finalement, plusieurs études ont impliqué l'Ang II dans la modulation du 

[Ca]c et du [Ca]n au niveau de différents types cellulaires. En effet, des études ont mis 

en évidence le rôle de l 'Ang II, via son récepteur AT i, dans la modulation des 

niveaux du [Ca2+]i dans les CEs de l'artère ombilicale humaine (KO et al., 1997). Par 

contre, aucune étude de ce genre n'a porté sur les CEVs isolées des aortes humaines 

adultes. 

Dans cette étude, nous voulons vérifier les hypothèses suivantes : comme dans 

les CML Vs aortiques humains adultes, le récepteur AT 1 est présent au niveau des 

membranes plasmiques et nucléaires des CEV s aortiques humaines adultes. Par 

contre, le récepteur AT 2, absent dans les CML Vs, est présent au niveau des CEV s 
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aortiques humaines adultes. Il est aussi possible que l'augmentation calcique 

intracellulaire, induite par l' Ang II, est relayée principalement par le récepteur AT 1 au 

niveau de ces cellules. De plus, comme au niveau des CML Vs, l' Ang II peut induire 

la mobilisation et la synthèse de nova des récepteurs AT1 au niveau des CEVs 

aortiques humaines adultes. Par contre, l' Ang II n'induit pas une redistribution des 

récepteurs AT 2 au niveau de ces cellules. 

Afin de tester ces hypothèses, les objectifs suivants ont été fixés : 

1- Vérifier si l'Ang II et ses récepteurs, AT1 et AT2, sont présents au niveau des 

CEV s aortiques humaines. 

2- Au cas où l' Ang II et ses récepteurs sont présents au niveau de ces cellules, 

déterminer leur localisation et leur distribution. 

3- Vérifier si l'Ang II module les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n au niveau des 

CEV s aortiques humaines. 

4- Déterminer quels types de récepteurs, AT1 et /ou AT2, relaient les effets de 

l'Ang II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n au niveau des CEVs aortiques 

humaines. 

5- Vérifier si l 'Ang II induit la mobilisation et la synthèse de nova du récepteur 

AT 1 dans les CEV s aortiques humaines. 

6- Vérifier si l' Ang II induit la mobilisation et la synthèse de nova du récepteur 

AT 2 dans les CEV s aortiques humaines. 

Pour réaliser ces objectifs, nous avons utilisé des CEVs isolées à partir des 

aortes adultes humaines. Les techniques utilisées sont l'immunofluorescence 

indirecte, le Immunobuvardage et la méthode de mesure du [Ca]c et [Ca]n en utilisant 
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la sonde calcique Fluo-3/AM ainsi que l'imagerie tridimensionnelle générée par la 

microscopie confocale. 
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II. MATÉRIEL ET METHODES 



2.1. Isolement et culture de cellules de l'endothélium d'aorte humaine adulte 

Les cellules endothéliales vasculaires, CEV s, sont isolées de l'aorte humaine 

par la méthode décrite par BKAIL Y et ses collaborateurs (BKAILY et al., 1997a). La 

procédure est en accord avec les normes établies par le comité de l'utilisation des 

matériaux humains, pour le présent projet. En bref, l'aorte d'un donneur adulte sain 

décédé accidentellement, fournie par QUÉBEC TRANSPLANT, est transportée de 

l'hôpital dans un milieu stérile conservé sur glace, composé de HMEM (Milieu 

Essentiel Minimal de Hank's) (Gibco-BRL, Burlington, ON), ainsi que de la 

pénicilline-G-Potassium (Ayerst, Montréal, QC). L'aorte est soigneusement ouverte 

et nettoyée du sang avec 500 mL de milieu M199 (Gibco-BRL, Burlington, ON) 

stérile contenant de la pénicilline et de la streptomycine (Gibco-BRL, Burlington, 

ON). Pour isoler les CEVs, l'aorte ouverte est placée dans un pétri de culture avec sa 

face luminale dirigée vers le haut, et l'endothélium est gratté doucement avec la lame 

d'un scalpel (BKAILY et al., 1997a). Les cellules grattées sont incubées dans un 

milieu M199 supplémenté d'antibiotiques, de la collagénase de type V (0.1%) 

(Sigma-Aldrich, Oakville, ON) et de la trypsine (Gibco-BRL, Burlington, ON), à 

37°C pour 20 min (BKAILY et al., 1997a). Après une centrifugation de 10 min à 

1000 rpm, la solution de collagénase est éliminée et le culot de cellules est suspendu 

dans un milieu M199 contenant de la pénicilline, de la streptomycine et du FBS 

(10%) avant d'être déposé dans des pétris (BKAILY et al., 1997a). Pour les études 

sur des cellules fraîchement isolées, ces cellules sont cultivées sur des lamelles de 

verre de 25 mm de diamètre, qui s'emboîtent parfaitement dans une chambre à 
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lamelle de lmL (pour une observation ultérieure en microscopie confocale) 

(BKAILY et al., 1992), et incubées à 37°C (95% air, 5% C02). Une période d'une 

heure est nécessaire afin d'assurer l'attachement des cellules. Pour produire des 

lignées cellulaires primaires, les CEV s sont cultivées dans des flacons de culture 

(Gibco-BRL, Burlington, ON) et incubées comme mentionné ci-dessus. À 

confluence, les cellules sont détachées par trypsinisation et recultivées dans du 

Milieu de Croissance de !'Endothélium (EGM) (Clonetics, San Diego, CA) 

supplémenté de FBS (2%) (BKAILY et al., 1997a). Les lignées primaires sont 

conservées à -80° C ou dans de l'azote liquide, et décongelées au besoin. Le nombre 

maximal de passages après lequel les cellules ne sont plus utilisées est 8. 

Une vérification de la qualité et de la pureté des CEV s est effectuée en 

utilisant des sondes fluorescentes spécifiques telles la LDL acétylée et conjuguée à la 

BIODIPY-FL 6 mg/mL, (Cedarlane, Homby, ON) qui lie les récepteurs des LDL à la 

surface des CEV s et la "Lectin Ulex Europeans Agglutinin" conjuguée à la 

fluorescéine isothiocyanate (FITC) ( 6 µg/ml pour 2 heures à la température de la 

pièce; Sigma-Aldrich, St-Louis, MO) qui lie les résidus a-fucoses présents dans le 

glycocalyx des CEs (JACQUES et al., 2000; BKAILY et al., 1997a). Les CEVs en 

culture, après plusieurs passages, ressemblent du point de vue de leurs propriétés 

pharmacologiques et électriques aux CEVs fraîchement isolées d'origine humaine 

(BKAILY et al., 1993; BKAILY et al., 1991), de lapin ou de chien (BKAILY et 

al.,1993). 
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2.2. Microscopie confocale 

La microscopie confocale offre plusieurs avantages par rapport aux autres 

systèmes d'imagerie par fluorescence. En effet, elle permet la génération d'images 

optiques sériées par élimination de la lumière hors foyer, ce qui n'est pas possible 

dans les études conventionnelles de fluorescence (NIGGLI et LEDERER, 1990; 

BKAILY et al., 1997a, 1999). De plus, la résolution de ces images est 30% 

supérieure à celle des images produites par microscopie conventionnelle. Ces images 

sériées, ou sections, forment une série qui représente la forme tridimensionnelle de la 

cellule, ce qui est très utile pour la comparaison des niveaux de fluorescence 

respectifs des différents compartiments cellulaires. Les deux systèmes confocaux 

utilisés sont: a) un Multi Probe 2001 (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA) muni 

d'un laser à argon équipé d'un microscope à épifluorescence à phase inverse 

(Diaphot Nikon) et d'un objectif achromat (Nikon Oil Plan) de 60 X. b) un MRC 

1024 (BIORAD, Mississauga, ON)) muni d'un laser à krypton/argon équipé d'un 

microscope à épifluorescence à phase inverse (Nikon Eclipse TE300) et d'un objectif 

achromat (Nikon Oil Plan) de 60 X. 

2.2.1 Principe de base. 

Dans le système confocal, la lentille du microscope dirige le faisceau du laser 

vers le point focal de l'échantillon (Fig. 4). La lumière émise (ou réfléchie) par ce 

point reprend le même chemin à travers le microscope. Les compartiments optiques 
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Figure 4: Les points focal et confocal dans le système de microscopie 

con focale. 

Dans le système de microscopie confocale, la lumière d'excitation provenant du laser 

passe par un séparateur primaire puis elle est convergée par les lentilles du 

microscope au point focal de l'échantillon. Une faible quantité de lumière du laser 

converge sur d'autres points du plan focal. L'échantillon, une fois excité, émet une 

fluorescence qui repasse par le séparateur primaire afin de séparer la fluorescence 

émise de celle qui est réflétée. La fluorescence émise est convergée par la lentille 

achromatique sur le point confocal, puis elle est enregistrée par le détecteur du 

système. Tout rayon frappant l'ouverture à des points autres que le point confocal ne 

peut pas être détecté, d'où l'importance de ce système dans l'élimination de la 

lumière hors foyer. Modifiée du manuel d'utilisation du microscope Multi probe 

2001. 
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du microscope focalisent la lumière de ce point vers un deuxième point, appelé le 

point confocal. Un système d'ouvertures positionnées au point confocal ne laisse 

que la lumière provenant du point focal de se rendre au détecteur. Toute lumière 

incidente hors foyer (provenant de points extérieurs au plan focal) est éliminée par 

l'ouverture confocale (Manuel d'utilisation du microscope Multi probe 2001). 

2.2.2. Balayage de l'échantillon 

Un système de doubles miroirs est mis en jeu: le premier permet de balayer 

l'échantillon le long de l'axe horizontal à raison de 100 lignes par seconde, le 

deuxième déplace le faisceau verticalement après le balayage de chaque ligne 

horizontale. L'information recueillie est enregistrée d'une façon systématique. 

Une micro-vis de mise au point, relié à un moteur contrôlé par le système, 

permet d'accumuler des tranches optiques au niveau de l'épaisseur de l'échantillon 

(axe z). Les images captées par le(s) détecteur(s) de photons sont digitalisées, 

enregistrées dans la mémoire de l'ordinateur et peuvent être affichées sous forme 

d'images en deux dimensions, 2-D, ou sous forme de reconstructions en trois 

dimensions, 3-D, sous divers angles ou plans de coupe. 

2.3. Études de fluorescence du calcium dans les CEVs 
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2.3.1. Chargement des CEVs avec la sonde calcique Fluo-3 

Les CEV s sont mises en culture sur des lamelles de verre de 25 mm de 

diamètre qui conviennent à une chambre de 1 mL. Les cellules sont lavées trois fois 

avec 2 mL d'une solution de Tyrode (pH de 7.4 ajusté avec de la base Trizma) 

(Sigma-Aldrich, St Louis, MO) composée de 5 mM HEPES, 136 mM NaCl, 2.7 mM 

KCl, 1 mM MgCh, 1.9 mM CaCh, 5.6 mM glucose, le tout supplémenté de BSA 

(0.1 %) (albumine de sérum bovin) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). L'osmolarité de 

la solution de Tyrode avec ou sans BSA est ajustée à 310 mOsm avec du sucrose dans 

un osmomètre (Advanced Instruments lnc., Norwood, MA). 

La forme AM de la sonde calcique Fluo-3 (Fluo-3/ AM) (Molecular Probes, 

Eugene, OR) est diluée dans une solution de Tyrode contenant de la BSA à partir 

d'une solution stock congelée de 1 mM: la concentration finale de la sonde utilisée 

est de 13 µM (BKAILY et al., 1997a). Les cellules sont incubées pour 60 minutes, 

suivant la méthode de la lamelle renversée, avec 1 OO µL de sonde diluée, et placées 

sur une plaque de verre enveloppée de parafilm. Afin de préserver la fluorescence des 

échantillons et de minimiser l'évaporation de la solution contenant le Fluo-3/AM, 

l'incubation se fait à l'abri de la lumière et dans un environnement humide (BKAILY 

et al., 1997a). À la fin de la période d'incubation, les lamelles contenant les cellules 

attachées sont récupérées et les cellules sont lavées deux fois avec une solution de 

Tyrode-BSA puis deux fois avec une solution de Tyrode sans BSA. Les cellules 

chargées sont ensuite lavées dans la solution de Tyrode pour 15 minutes afin de 

s'assurer de l'hydrolyse totale des groupes acétoxyméthyl esters, et de se débarrasser 
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ainsi de la forme estérifiée de la sonde calcique qui est incapable de lier le Ca2+ libre 

(BKAILY et al., 1997a). 

Les cellules ainsi chargées au Fluo-3 sont examinées à l'aide d'un système de 

microscopie confocale Multi Probe 2001 ou MRC 1024. Pour le système de 

microscopie confocale Multi Probe 2001, le laser d'argon (9.0 mV), à une longueur 

d'onde d'excitation de 488 nm, est dirigé sur l'échantillon via un filtre dichroïque 

primaire de 510 nm et atténué avec un filtre de densité neutre de 3% afin de réduire la 

défluorescence. Le diamètre de l'ouverture confocale est de 1 OO µm. Et pour le 

système MRC 1024, le laser Krypton/Argon (15 mW), à des longueurs d'onde 

d'excitation de 488 nm, 568 nm et 647 nm, est dirigé sur l'échantillon via différents 

types de filtres. Dans nos expériences, la longueur d'onde d'excitation de 488 nm est 

dirigé sur l'échantillon via un filtre UBHS et atténué de 30% par un <<neutral density 

filter wheel». Le diamètre de l'ouverture confocale est de 2.2 mm. 

Pour toutes les expériences, la résolution des images est de 512 x 512 pixels, 

avec une taille de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser, l'acquisition 

photométrique, la configuration du multiplicateur de photons (PMT) et les filtres 

sont maintenus constants durant les procédures expérimentales. Les cellules sont 

balayées le long de l'axe Z par sections sériées, afin de permettre la reconstruction 

tridimensionnelle de la cellule et la mesure du niveau basal de l'intensité de 

fluorescence cytosolique et nucléaire, puis la mesure du niveau de l'intensité de 

fluorescence suite à l'ajout de différents agents et ainsi enregistrer la réponse 

cellulaire (BKAILY et al., 1997a). 

Les changements de la fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+ cytosolique et 

nucléaire suite à l'ajout de diverses concentrations d'Ang II au milieu extracellulaire 
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de Tyrode ont été mesurés dans les CEVs chargées avec la sonde calcique Fluo-3. Les 

cellules sont scannées avant et après l'ajout d'Ang II afin d'enregistrer leur réponse à 

la drogue. Un total de 20-25 scans (512 x 512 pixels) a été réalisé pour chaque série, 

avec une distance de 0.5 µm entre les scans. Le nombre de sections ainsi que la 

distance entre chaque section sont maintenus constants durant toute l'expérience afin 

de localiser les variations calciques dans le cytoplasme et le noyau. Les cellules sont 

scannées avant et après l'ajout de chaque drogue afin d'enregistrer la réponse à 

l'intervention pharmacologique. 

2.3.2. Marquage du noyau 

À la fin de chaque expérience, le noyau est marqué avec une sonde des acides 

nucléiques des cellules vivantes, le Syto 11 (Molecular Probes, Eugene, OR), à une 

concentration de 1 OO nM. Les sections individuelles des cellules sont balayées en 

continu, immédiatement après le développement du marquage (8-10 min). La vitesse 

de génération d'images, le nombre de lignes couvrant la cellule, la distance entre 

chaque section, la résolution ainsi que la taille des pixels sont maintenus identiques à 

ceux utilisés lors de l'enregistrement de la fluorescence calcique tout au long de 

l'expérience. À des fins de comparaison ultérieure, une délimitation du noyau, après 

reconstruction en 3D, est réalisée pour pouvoir séparer le calcium intranucléaire du 

calcium cytosolique. 
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2.3.3. Reconstruction en 3-D et mesure du Ca2+ libre nucléaire et cytosolique 

Les images enregistrées sont transférées à une station d'analyse Indy de 

"Silicon Graphies", équipée d'un logiciel d'analyse et de reconstruction en 3-D 

"lmagespace" de "Molecular Dynamics". Les images du calcium libre des cellules 

sont représentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité de fluorescence 

du complexe Fluo-3/Ca2+ allant de 0 à 255 où le noir représente le niveau zéro, le 

bleu l'intensité minimale, et le blanc l'intensité maximale. Les mesures de calcium 

sont effectuées sur des reconstructions en trois dimensions. La région du noyau, 

marquée au Syto 11, est isolée du reste de la cellule, en diminuant le seuil d'intensité, 

pour délimiter les pixels de cet espace (BKAILY et al, 1995a). Cette méthode nous 

permet de créer des reconstructions en trois dimensions du noyau seul ou de la cellule 

sans noyau, et donc de mesurer les valeurs d'intensité de fluorescence du complexe 

Fluo-3/Ca2+ de la région nucléaire et de la région cytosolique, séparément, en 

éliminant toute contribution de l'autre compartiment. 

En isolant le noyau de la région cytosolique environnante, il est donc possible 

de mesurer les valeurs d'intensité du volume nucléaire en éliminant toute contribution 

possible du calcium périnucléaire. 

2.4. Technique de l'immunofluorescence indirecte 
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Les CEV s isolées mises en culture sur des lamelles de 25 mm sont fixées 

pendant 10 à I5 min dans une solution de paraformaldéhyde 4% et sont ensuite lavées 

deux fois avec du PBS IX (pH 7.4). Les échantillons à étudier sont ensuite incubés 

pendant 10 min dans une solution de 2 mg/mL de borohydride de sodium (NaBH4) 

afin de neutraliser les groupements aldéhydes, et sont lavés deux fois pendant 5 min 

avec du PBS IX (pH 7.4). Par la suite, les échantillons sont incubés pendant 30 min 

dans une solution de Triton (O.I%) contenant 7% de NGS (Sérum Normal de 

Chèvre) ou du NRS (Sérum Normal de Lapin) et 5% de NFDM (lait non gras en 

poudre) pour bloquer les sites de liaison non-spécifiques. Les processus de fixation, 

perforation et saturation sont effectués à température ambiante. Cependant, le 

processus de marquage avec l'anticorps primaire est effectué à 4 °C pour une durée 

d'environ I 8 heures dans une solution de Triton (O. I %) contenant du NGS (1.4 %) ou 

du NRS (Sérum Normal de Lapin) et du NFDM (I %). Les préparations sont ensuite 

lavées deux fois pendant 5 min avec du PBS IX (pH 7.4). Par la suite, les 

échantillons sont incubés avec un anticorps secondaire fluorescent pendant I heure, à 

température ambiante et à l'abri de la lumière, dans une solution de Triton (O. I %) 

contenant du NGS (1.4 %) et du NFDM (1 %). Finalement, les échantillons sont 

observés en microscopie confocale, après un dernier lavage avec du PBS IX (pH 

7.4). 

2.4.1. Marquage par immunofluorescence de l'Ang II 
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L' Ang II est marquée dans les CEVs isolés en utilisant la technique 

d'immunofluorescence indirecte avec un anticorps primaire polyclonal spécifique de 

chèvre dirigé contre l' Ang II humaine (Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, 

CA) à une concentration de 10 µg/mL. L'anticorps secondaire utilisé est un 

Alexafluor 488 anti-IgG de chèvre (Molecular Probes, Eugene, OR), à une 

concentration de 5 µglmL. 

Pour déterminer la spécificité de l'immunoréactivité obtenue, deux types de 

contrôle sont effectués: un contrôle peptide, où l'anticorps primaire et dirigé contre 

un peptide bloquant, et un contrôle négatif, où l'anticorps primaire a été omis. A noter 

que le peptide bloquant est fourni avec l'anticorps primaire et constitue l'antigène, en 

d'autres termes c'est la séquence peptidique utilisée par la compagnie pour générer 

l'anticorps. 

2.4.2. Marquage par immunofluorescence des récepteurs AT1 et AT2 

Les récepteurs AT 1 et AT 2 sont marqués dans les CEV s isolées en utilisant la 

technique d'immunofluorescence indirecte. Pour le récepteur AT1, un anticorps 

primaire polyclonal spécifique de lapin, dirigé contre l'extrémité N-terminale du 

récepteur AT 1 humain (Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA), est utilisé à 

une dilution de 1 : 250. Pour le récepteur AT2, un anticorps primaire polyclonal 

spécifique de lapin, dirigé contre l'extrémité N-terminale du récepteur AT2 humain 

(Research Diagnostics Inc., Flanders, NJ), est utilisé à une concentration de 
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10 µglmL. L'anticorps secondaire utilisé est un Alexafluor 488 anti-IgG de lapin 

(Molecular Probes, Eugene, OR), à une concentration de 1 µg/mL. 

Pour déterminer la spécificité de l'immunoréactivité obtenue, deux types de 

contrôle sont effectués : un contrôle peptide, où les anticorps primaires sont dirigés 

contre des peptides bloquants, et un contrôle négatif, où les anticorps primaires ont 

été omis. A noter que le peptide bloquant est fourni avec l'anticorps primaire et 

constitue l'antigène, en d'autres termes c'est la séquence peptidique utilisée par la 

compagnie pour générer l'anticorps. 

2.4.3. Prétraitement avec l' Ang II 

Deux séries d'expérience seront utilisées pour tester l'effet de l 'Ang II sur 

l'internalisation des récepteurs AT1 et AT2. 

Dans la première série d'expériences, les CEVs, mises en culture sur des lamelles, 

sont exposées à 1 o-10M d' Ang II (une concentration qui produit une effet maximal sur 

le [Ca]ï. voir Fig. 21) pour 5, 15, 30 et 60 min à 37°C, une période amplement 

suffisante pour détecter le processus d'internalisation des récepteurs AT1 et AT2 

(Bkaily et al., 2003a). De plus, 10-6M des antagonistes spécifiques des récepteurs AT 1 

et AT2, le Losartan et le PD 123319, respectivement, sont utilisés en préventif, 10 

min avant la stimulation pour 30 min des CEV s par l 'Ang II (Bkaily et al., 2003a). 

Dans une deuxième série d'expériences et afin d'accélérer l'effet de l' Ang II, les 

CEV s, mises en culture sur des lamelles, sont exposées à une concentration élevée 

d'Ang II (10-7M) pour 5, 15, 30 et 60 min, à 37°C. De plus, 10-6M de Losartan et de 
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PD 123 319, sont utilisés, en préventif, 10 min avant la stimulation pour 15 min des 

CEV s par l 'Ang II. 

Pour les deux séries d'expériences, l' Ang II est lavée à la fin de l'incubation, 

les CEVs sont ensuite fixées avec 4% paraformaldéhyde et la localisation des 

récepteurs est déterminée par immunofluorescence indirecte. 

2.4.4. Prétraitement avec I' Ang II, en présence du cycloheximide. 

Les mêmes prétraitements, décrits dans la section 2.4.3., sont réalisés en 

présence de 10 µg/mL du bloqueur de la synthèse protéique, le cycloheximide 

(CALBIOCHEM, San Diego, CA), pour vérifier si l' AngII induit la synthèse de nova 

des récepteurs AT1 et AT2 (BKAILY et al., 2003a). En bref, les CEVs, mises en 

culture sur des lamelles, sont exposées pour 30 min à 10 µg/mL de cycloheximide 

avant leur stimulation par deux concentrations différentes d' Ang II, 10-7M et 10-10M, 

pour 5, 15, 30, et 60 min. 

2.4.5. Détection par microscopie confocale du marquage de l' Ang II et des 

récepteurs AT 1 et AT 2 

Pour la visualisation et la quantification par microscopie confocale de 

l'intensité de fluorescence émise, les préparations étudiées sont mises en culture sur 

des lamelles de 25 mm de diamètre qui conviennent à la chambre de lmL de solution 
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tampon (PBS). Pour toutes les expériences, la résolution des images est de 512 x 

512 pixels avec une taille de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser, l'acquisition 

photométrique, la configuration du PMT et les filtres sont maintenus constants 

durant les procédures expérimentales. Les échantillons sont balayés le long de l'axe Z 

par sections sériées pour permettre la reconstruction tridimensionnelle et la prise de 

mesures du niveau de l'intensité de fluorescence (BKAILY et al., 1997a). 

Les échantillons marqués sont examinés à l'aide du système de microscopie 

confocale, comme décrit pour les mesures de l'intensité de fluorescence du complexe 

Fluo-3-Ca2+ (voir section 2.3.1). Cependant, un total de 35-40 scans (512 x 512 

pixels) a été réalisé pour chaque série, avec une distance de 0.35 µm entre les scans. 

Le nombre de sections ainsi que la distance entre chaque section sont maintenus 

constants durant toute l'expérience. Nous n'avons en aucun cas observé un marquage 

spécifique lorsque l'anticorps primaire avait été omis ou incubé en présence d'un 

peptide contrôle. 

2.5. Extraction des protéines cellulaires totales 

Pour les analyses d'expression des protéines des récepteurs AT1 et AT2 de 

l'Ang II dans les CEVs (BKAILY et al., 2003a), les cellules sont mises en culture 

dans des boîtes de Pétri de l OO mm. Une fois à confluence, les cellules traitées sont 

lysées dans du tampon Laemmli lX (62.5 mM Tris-HCl pH 6.8, SDS (Sulfate de 

sodium dodécyl) 2%, glycérol 10%, Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride (PMSF) 

1 mM, bleu de bromophénol 0.005 %, 2-P-mercaptoéthanol 5%). 
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Les lysats cellulaires de la préparation sont par la suite bouillis pendant 5 

min, soniqués puis bouillis à nouveau pour 5 min. Les concentrations protéiques de 

chacun des lysats sont déterminées en utilisant le "Bicinchoninic acid protein assay 

reagent" (Pierce Chemical Co., Rockford, IL) Une courbe standard est établie avec 

l'albumine de sérum bovin (BSA) effectuée avec chaque dosage. Tous les 

échantillons sont dosés en duplicata. 

2.6. Immunobuvardage (Immunobuvardage) 

Des quantités équivalentes de protéines sont séparées par électrophorèse sur 

gel de polyacrylamide (10 %) (Tableau 1). Cette méthode a été décrite précédemment 

(BK.AIL Y et al., 2003a). 

En bref, le gel de séparation est recouvert d'une solution protectrice de l'eau 

distillée lors de la polymérisation. Cette couche permet une polymérisation homogène 

en isolant le gel de l'air. Les échantillons (50 à 70 µg) sont bouillis pendant 5 min 

avant d'être chargés dans les puits. La migration des protéines dure de 1 à 3 heures 

selon la taille du gel utilisé (mini-gel ou grand gel). Le poids moléculaire des 

protéines est déterminé par une comparaison avec la migration d'un marqueur du 

poids moléculaire (8.4 à 176.5 kD) (Invitrogen Life Technologies, Burlington, ON). 

Le transfert des protéines est effectué sur une membrane de nitrocellulose 

(Amersham-Pharmacia Biotech, Baie d'Urfé, QC) pendant 2 heures à une puissance 

de 200 watts dans un tampon de transfert (25 mM Base Trizma, 192 mM glycine, 
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Tableau 1. Composition des gels utilisés en immunobuvardage 
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*Ces produits de polymérisation sont ajoutés au mélange juste au moment de 

couler le gel entre les plaques. 

TEMED : N, N, N', N' -Tetraméthyléthylènediamine 
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SDS 0.1 %). À la fin du transfert, la membrane est récupérée et les protéines sont 

colorées au rouge Ponceau (Sigma Chemicals, St Louis, MO) pour visualiser les 

bandes et s'assurer du succès du transfert et de la migration. Les membranes sont 

ensuite décolorées par 2 à 3 lavages successifs avec de l'eau (DESCHÊNES et al., 

2001). 

2.6.1. Détection des antigènes 

Pour bloquer les sites antigéniques non spécifiques, la membrane est incubée 

pendant au moins 2 heures à 25°C dans du TBS (10 mM Tris-HCI, 150 mM NaCl, 

pH 8.0) contenant du NFDM (5%) et du Tween-20 (0.05 %) ou du PBS (IX: NaCl 

137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HP04 10 mM, KH2P04 1.8 mM, pH 7.4) contenant du 

NFDM (5%) et du Tween-20 (0.05 %). La membrane est ensuite incubée pour toute 

la nuit à 4 °C avec les anticorps primaires pour les récepteurs AT 1 et AT 2, dilués dans 

la solution de blocage, à une dilution de 1/200 et une concentration de 10 µg/mL, 

respectivement. A noter que le PBS est utilisé avec les membranes incubées avec les 

anticorps primaires anti-AT2 et le TBS avec les membranes incubées avec les 

anticorps primaires anti-AT1• Pour le récepteur AT1, un anticorps primaire polyclonal 

spécifique de lapin, dirigé contre l'extrémité N-terminale ou C-terminale du récepteur 

AT1 humain (Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA), est utilisé à une 

dilution de 1 : 200. Pour le récepteur AT2, un anticorps primaire polyclonal 

spécifique de lapin, dirigé contre l'extrémité N-terminale du récepteur AT2 humain 
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(Research Diagnostics lnc., Flanders, NJ), est utilisé à une concentration de 10 

J.tg/mL. 

Après trois rinçages de 10 min au TBS-Tween 0.05% ou PBS-Tween (0.05%), 

la membrane est incubée pour environ 18 heures à température ambiante et en 

présence de l'anticorps secondaire anti-IgG de lapin, conjugué à la peroxydase 

(Amersham Pharmacia-Biotech, Baie d'Urfé, Qc), dilué dans la solution de blocage 

dans un rapport de 1 : 5000. À deux reprises, la membrane est lavée pendant 10 

minutes avec du TBS-Tween (0.05%) ou du PBS-Tween (0.05%). Elle est ensuite 

lavée une fois avec du TBS ou PBS sans Tween. Les complexes immuns sont 

détectés par chemiluminescence, en exposant la membrane à un mélange des 

composés A et B (1/1 v/v) du ECL (Roche Diagnostics Co., Indianapolis, IN). 

L'énergie dégagée sous forme de lumière est visualisée par exposition sur film à 

autoradiographie de type BIOMAX MR (Kodak, Rochester, NY) (DESCHÊNES et 

al., 2001). 

Pour chaque immunobuvardage, et afin de s'assurer que les quantités de 

protéines chargées dans les puits sont équivalentes, un contrôle est réalisé avec 

l'actine selon la méthode suivante: la membrane contenant les anticorps primaires et 

secondaires utilisés pour détecter la bande du récepteur AT 1 ou AT 2 est hydratée avec 

de l'eau distillée, puis lavée 3 fois avec de la glycine (0.1 M pH 2.9) puis incubée 

avec la glycine pour 30 min. La membrane est ensuite lavée 3 fois avec du PBS (lX), 

puis incubée avec du PBS (IX) contenant du NFDM (5%) et du Tween-20 (0.05 %), 

à température ambiante pour 3 heures, durant lesquelles les anticorps précédemment 

utilisés se détachent de la membrane. La membrane est ensuite incubée, pour 30 min 
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et à température ambiante, avec un anticorps primaire monoclonal de souris (Abcam 

Limited, UK) dirigé contre la région la plus conservée de l'actine, à une dilution de 

1/20000. L'anticorps secondaire utilisé est un IgG anti-souris, conjugué à la 

peroxidase, développé chez la chèvre et purifié par affinité (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO) utilisé à une dilution de 1/1000. La bande de l'actine, détectée par 

chemiluminescence comme décrit précédemment pour les récepteurs AT 1 et AT 2, est 

par la suite étudiée pour s'assurer que les quantités de protéines dans chaque puit sont 

équivalentes. 

2.7. Statistiques 

Les mesures d'intensité du calcium libre cytosolique et nucléaire ainsi que les 

intensités de fluorescence de l' Ang II et des récepteurs AT 1 et AT 2 sont représentées 

en tant que valeurs d'intensité de fluorescence moyennes. Les résultats sont exprimés 

en moyenne± l'erreur standard de la moyenne (X± E.S.M.) et "n" est le nombre de 

cellules étudiées dans un minimum de 4 différentes expériences, vu qu'il est possible 

d'obtenir dans une expérience une à cinq cellules dans un même champ de vision et 

ce dépendamment de la densité des cellules sur la lamelle. Ensuite, ces résultats sont 

analysés par les tests de comparaison tels que le test "t" nonparamétrique. Les 

valeurs de p inférieures à 0.05 (intervalle de confiance de 95%) sont considérées 

comme étant significatives. Pour le Immunobuvardage, n correspond au nombre de 

gels obtenus avec des extraits protéiques différents. 
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III. RÉSULTATS 



3.1. Présence, localisation et distribution de l' Ang II et de ses récepteurs AT 1 

et AT 2 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes 

Dans cette première partie, nous avons étudié la présence, la localisation et la 

distribution del' Ang II et de ses récepteurs AT1 et AT2 dans les CEVs isolées à partir 

des aortes humaines adultes en utilisant les techniques d'immunofluorescence 

indirecte, d'immunobuvardage ainsi que la microscopie confocale en 3-dimension (3-

D). 

3.1.1. Présence des récepteurs AT1 et AT2 dans les CEVs isolées à partir des 

aortes humaines adultes 

Plusieurs études ont montré la présence des récepteurs de l 'Ang II dans les 

CEVs (PATEL et al., 1989; PUYEO et al., 1996; STOLL et al., 1995; VAUGHAN et 

al., 1995; MONTON et al., 1998; DIMMELER et al., 1997). Cependant la présence 

du récepteur AT2 fait l'objet d'une considérable controverse. 

Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié, en utilisant la technique 

d'immunobuvardage, la présence des récepteurs AT1 et AT2 dans les CEVs isolées à 

partir des aortes humaines adultes. Les extraits des protéines totales de la cellule (50 

µg) ont été analysés par lmmunobuvardage. Pour le récepteur AT1, deux anticorps 

primaires (1/200), l'un dirigé contre la séquence N-terminale et l'autre contre les 

acides aminés 306 à 359 du récepteur AT1 humain, ont été utilisés. La figure 5A 

montre un exemple représentatif de la bande de ~50 kDa obtenue par l'anticorps 
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Figure 5: Présence des récepteurs AT1 et AT2 dans les CEVs humaines 

adultes 

Protéines totales analysées par Immunobuvardage pour déterminer la présence des 

récepteurs AT 1 et AT 2 dans les CEV s humaines adultes. 

A et B) L'anticorps primaire (1/200) utilisé est dirigé contre la séquence N-terminale 

(A) ou contre les acides aminés 306 à 359 du récepteur AT1 humain (B). Une bande 

de~ 50 kDa correspondant au récepteur AT1 indique la présence de ce récepteur au 

niveau des CEVs. Le contrôle positif (C+) est le PC-12 WCL. Le contrôle peptide 

(CP) est effectué en incubant les protéines totales des cellules avec du peptide 

bloquant en présence de l'anticorps primaire. L'anticorps primaire, le CP et le C+ 

sont fournis par la même compagnie (Santa Cruz Biotechnology, lnc ). 

C) L'anticorps primaire (10 µg/mL) utilisé est dirigé contre la séquence N-terminale 

du récepteur AT 2 humain. Une bande de ~45 kDa correspondante au récepteur AT 2 

indique la présence de ce récepteur au niveau des CEVs. Le contrôle peptide (CP) est 

effectué en incubant les protéines totales des cellules avec du peptide bloquant en 

présence de l'anticorps primaire. L'anticorps primaire ainsi que le CP sont fournis par 

la même compagnie (RDI Diagnostics, Inc ). n=3, n correspondant au nombre de gels 

obtenus avec des extraits protéiques différents. A noter que le peptide bloquant est 

fourni avec l'anticorps primaire et constitue l'antigène, en d'autres termes c'est la 

séquence peptidique utilisée par la compagnie pour générer l'anticorps. 
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primaire dirigé contre la séquence N-terminale et qui correspond aux récepteurs AT1• 

Cette même bande a été obtenue en utilisant l'anticorps primaire dirigé contre les 

acides aminés 306 à 3S9 du récepteur AT1 humain (Fig. SB). A noter que deux types 

de contrôle ont été effectués : un contrôle positif obtenu à partir d'un lysat de cellules 

PC-12 WCL où la bande de ~SO kDa correspondant aux récepteurs AT 1 est présente, 

et un contrôle négatif en présence du peptide bloquant où la bande a été déplacée. Les 

résultats obtenus démontrent la présence du récepteur AT 1 dans les CEV s isolées à 

partir des aortes humaines adultes. Il est à noter que les deux anticorps se sont avérés 

spécifiques pour identifier le récepteur AT 1• Pour le récepteur AT 2, un anticorps 

primaire (10 µg/mL) dirigé contre la séquence N-terminale du récepteur AT2 humain, 

a été utilisé. La figure SC montre un exemple représentatif de la bande de ~4S kDa 

obtenue et qui correspond aux récepteurs AT 2, indiquant la présence de ce type de 

récepteur dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. 

Les masses moléculaires des récepteurs AT 1 et AT 2 détectées dans nos expériences 

correspondent à celles communiquées par la companie qui nous a fournis les 

anticorps. Cependant, il est à noter que les masses moléculaires de ces deux types de 

récepteurs dépendent de leur état de glycosylation qui varie selon le type cellulaire 

(THOMAS, 1998; SERVANT et al., 1994). 

3.1.2. Localisation et distribution du récepteur AT1 dans les CEVs isolées à 

partir des aortes humaines adultes 
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En utilisant la technique d'immunobuvardage, nous avons démontré la 

présence du récepteur AT 1 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. 

Nous avons par la suite voulu déterminer la localisation et la distribution de ce type 

de récepteur dans ces cellules, en utilisant la technique d'immunofluorescence 

indirecte et la microscopie confocale en 3-D. L'anticorps primaire polyclonal, dirigé 

contre la séquence N-terminale du récepteur AT1 (1/250) est utilisé avec l'anticorps 

secondaire conjugué à l' Alexafluor 488 (1 µg/mL). Deux types de contrôle négatifs 

ont été effectués en parallèle : un contrôle peptide où l'anticorps primaire a été incubé 

avec un peptide bloquant (1/25) et un contrôle négatif dans lequel l'anticorps primaire 

a été omis. Le marquage est ensuite visualisé à l'aide de la microscopie confocale qui 

nous permet de déterminer en trois dimensions la distribution du récepteur AT 1 au 

niveau de nos cellules ainsi que de mesurer d'une façon semi-quantitative, l'intensité 

de fluorescence de l'anticorps du récepteur AT1 couplé à l' Alexa Fluor 488 au niveau 

du cytosol (incluant la membrane plasmique) et du noyau (incluant les membranes de 

l'enveloppe nucléaire). 

La figure 6A montre un exemple représentatif d'une image en 3-D (vue de 

haut) de la distribution et la densité apparente des récepteurs AT1. Cette figure montre 

que les récepteurs AT1 sont distribués d'une façon hétérogène dans la CEV avec une 

densité apparente marquée dans le noyau: le récepteur AT 1 est présent partout dans la 

cellule, au niveau de la membrane de surface, du cytosol et plus densément au niveau 

du noyau. 

Les mesures de l'intensité de fluorescence du récepteur AT1 couplé à 

l'anticorps secondaire au niveau du cytosol (incluant la membrane plasmique) et du 

noyau (incluant les membranes de l'enveloppe nucléaire) des CEVs sont obtenues à 
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Figure 6: Marquage immunofluorescent et densité relative des récepteurs 

AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Reconstruction en 3-D (vue de haut) par microscopie confocale d'une CEV 

humaine adulte montrant le marquage du récepteur AT 1 comme détecté par 

immunofluorescence indirecte (a). Deux types de contrôles ont été réalisés: un 

contrôle peptide avec le peptide bloquant fourni avec l'anticorps ( c ), ainsi qu'un 

contrôle négatif dans lequel l'anticorps primaire anti- AT1 n'a pas été utilisé (e). Les 

panneaux (b ), ( d), et (f) représentent les noyaux marqués avec le Syto-11 des cellules 

des panneaux (a), (c) et (e) respectivement. Les récepteurs AT1 sont distribués d'une 

façon hétérogène dans la CEV, avec une densité apparente plus importante au niveau 

nucléaire. L'échelle en pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du 

récepteur AT1 couplé à l'anticorps secondaire de 0 à 255. L'échelle de mesure en 

blanc est en µm. Il est à noter que les cellules des panneaux Aa, Ac et Ae sont trois 

cellules différentes. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 1 dans le cytosol et le 

noyau des CEV s humaines adultes. Les valeurs sont présentées en moyennes ± 

l'erreur standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 5 

expériences. ***P < 0.001. 
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partir de constructions en 3-D, en utilisant le programme de mesure "Image Space" de 

"Molecular Dynamics". La figure 6B montre les résultats des analyses statistiques 

obtenues. La densité relative des récepteurs AT1 au niveau du noyau est 

significativement plus élevée que celle du cytosol (p<0.001). La moyenne de 

l'intensité de fluorescence du récepteur AT1 couplé à l'anticorps secondaire est de 

6.09 ± 0.42 dans le cytosol et de 29.69 ± 3.16 dans le noyau (n=l 1). A noter que n est 

le nombre de cellules observées dans 5 expériences. 

3.1.3. Localisation et distribution du récepteur AT2 dans les CEVs isolées à 

partir des aortes humaines adultes. 

Par la technique d'immunobuvardage, nous avons démontré la présence du 

récepteur AT2 dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes. Comme 

pour le récepteur AT i, nous avons par la suite voulu déterminer la localisation et la 

distribution du récepteur AT 2 dans ces cellules, en utilisant la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale. L'anticorps primaire 

polyclonal, dirigé contre la séquence N-terminale du récepteur AT2 (10 µg/mL) est 

utilisé avec l'anticorps secondaire conjugué à l' Alexafluor 488 (1 µg/mL). Deux 

types de contrôles négatifs ont été effectués en parallèle : un contrôle peptide où 

l'anticorps primaire a été incubé avec un peptide bloquant (50 µg/mL) et un contrôle 

négatif dans lequel l'anticorps primaire a été omis. Comme pour le récepteur AT1, le 

marquage est visualisé à l'aide de la microscopie confocale puis quantifié. 
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La figure 7 A montre un exemple représentatif d'une image en 3-D (vue de haut) de la 

distribution et la densité apparente du récepteur AT 2 dans les CEV s. Cette figure 

montre que les récepteurs AT2 sont distribués d'une façon hétérogène dans la 

CEV avec une densité apparente marquée dans le noyau et au niveau de la membrane 

plasmique: le récepteur AT 2 est présent partout dans la cellule, au niveau du cytosol 

et plus densément au niveau du noyau et de la membrane de surface. La figure 7B 

montre les résultats des analyses statistiques obtenues. La densité relative des 

récepteurs AT2 au niveau du noyau est significativement plus élevée que celle du 

cytosol (p<0.001). La moyenne de l'intensité de fluorescence du récepteur AT2 

couplé à l'anticorps secondaire est de 5.53 ± 0.22 dans le cytosol et de 10.91 ± 0.49 

dans le noyau (n=29). A noter que n est le nombre de cellules observées dans 10 

expériences. 

3.1.4. Localisation et distribution del' Ang II dans les CEVs isolées à partir des 

aortes humaines adultes 

Plusieurs études ont suggéré quel' Ang II peut être synthétisée et sécrétée par 

les cellules endothéliales aortiques bovines (CEABs) (XIAO et al., 2000) et co-

sécrétée avec l 'ET-1 par les cellules endothéliales coronaires des microvaisseaux de 

rat (KUSAKA et al., 2000). 

Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié si les CEVs isolées à partir 

des aortes humaines adultes contiennent de l' Ang II en utilisant la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale. L'anticorps primaire 
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Figure 7: Marquage immunofluorescent et densité relative des récepteurs 

AT2 dans les CEVs humaines adultes 

A) Reconstruction en 3-D (vue de haut) par microscopie confocale d'une CEV 

humaine adulte montrant le marquage du récepteur AT 2 comme détecté par 

immunofluorescence indirecte (a). Deux types de contrôles ont été réalisés: un 

contrôle peptide avec le peptide bloquant fourni avec l'anticorps ( c ), ainsi qu'un 

contrôle négatif dans lequel l'anticorps primaire anti- AT2 n'a pas été utilisé (voir 

panneau ( e) de la figure 2). Les panneaux (b) et ( d) représentent les noyaux marqués 

avec le Syto-11 des cellules des panneaux (a) et (c) respectivement. Les récepteurs 

AT2 sont distribués d'une façon hétérogène dans la CEV, avec une densité plus 

importante au niveau de la membrane plasmique et du noyau. L'échelle en 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du récepteur AT2 couplé à 

l'anticorps secondaire de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. Il est à 

noter que les cellules des panneaux Aa, Ac et Ae sont trois cellules différentes. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT2 dans le cytosol et le 

noyau des CEV s humaines adultes. Les valeurs sont présentées en moyennes ± 

l'erreur standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 10 

expériences. ***P < 0.001. 
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polyclonal pour l 'Ang II est utilisé à une concentration de 10 µ,g/mL et 1' anticorps 

secondaire (Alexafluor 488) est utilisé à une concentration de 5 µ,g/mL. Deux types 

de contrôle négatifs ont été effectués en parallèle : un contrôle peptide où l'anticorps 

primaire a été incubé avec un peptide bloquant (50 µ,g/mL) et un contrôle négatif dans 

lequel l'anticorps primaire a été omis. Le marquage est ensuite visualisé à l'aide de la 

microscopie confocale qui nous permet de déterminer, en trois dimensions, la 

distribution de l 'Ang II au niveau de nos cellules ainsi que de mesurer d'une façon 

semi-quantitative, l'intensité de fluorescence de l'anticorps de 1' Ang II couplé à 

l' Alexa Fluor 488 (densité apparente del' Ang II). 

La figure 8A montre un exemple représentatif d'une image en 3-D (vue de 

haut) de la distribution et la densité apparente de 1' Ang II dans les CEVs. La 

fluorescence de 1' Ang II couplée à l'anticorps secondaire est distribuée d'une façon 

hétérogène dans la CEV : l'intensité est très faible dans le noyau et considérablement 

plus importante dans le cytosol. De plus, le marquage à l'intérieur du cytosol est 

hétérogène avec une intensité de fluorescence marquée, en forme d'agrégats à 

proximité du noyau. 

Les mesures de l'intensité de fluorescence de l' Ang II couplée à l'anticorps 

secondaire au niveau du cytosol (incluant la membrane plasmique) et du noyau 

(incluant les membranes de 1' enveloppe nucléaire) des CEV s sont obtenues à partir de 

constructions en 3-D, en utilisant le programme de mesure "Image Space" de 

"Molecular Dynamics". La figure 8B montre les résultats des analyses statistiques 

obtenues. La densité cytosolique de l' Ang II est significativement plus importante 

que sa densité nucléaire (p<0.001). La moyenne de l'intensité de fluorescence de 

l' Ang II couplée à l'anticorps secondaire est de 17.07 ± 1.29 dans le cytosol et de 9.71 
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Figure 8: Marquage immunofluorescent et densité relative de l' Ang II dans 

les CEVs humaines adultes 

A) Reconstruction en 3-D (vue de haut) par microscopie confocale d'une CEV 

humaine adulte montrant le marquage de l 'Ang II comme détecté par 

immunofluorescence indirecte (a). Deux types de contrôles ont été réalisés: un 

contrôle peptide avec le peptide bloquant fourni avec l'anticorps (c), ainsi qu'un 

contrôle négatif dans lequel l'anticorps primaire anti-Ang II n'a pas été utilisé (e). Les 

panneaux (b), (d), et (f) représentent les noyaux marqués avec le Syto-11 des cellules 

des panneaux (a), (c) et (e) respectivement. L' Ang II est distribuée d'une façon 

hétérogène dans la CEV, avec une densité apparente plus importante au niveau 

cytoplasmique. L'échelle en pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 

l' Ang II couplé à l'anticorps secondaire de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est 

en µm. Il est à noter que les cellules des panneaux Aa, Ac et Ae sont trois cellules 

différentes. 

B) Histogramme montrant la densité relative de 1' Ang II dans le cytosol et le noyau 

des CEV s humaines adultes. Les valeurs sont présentées en moyennes ± l'erreur 

standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 5 expériences. 

***P < 0.001. 
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± 0.60 dans le noyau (n=l2). A noter que n est le nombre de cellules observées dans 5 

expériences. 

3.2. L'effet de l' Ang II extracellulaire sur la mobilisation et la synthèse de 

novo des récepteurs AT1 et AT2 dans les CEVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes 

Notre groupe a récemment démontré que l'Ang II induit rapidement 

l'internalisation, la translocation nucléaire ainsi que la synthèse nucléaire de novo du 

récepteur AT1 dans les CMLVs aortique humain (Bkaily et al., 2003a). 

Dans cette partie, nous avons vérifié si l' Ang II extracellulaire induit une 

mobilisation des récepteurs AT 1 et AT 2 au niveau des CEV s isolées à partir des aortes 

humaines adultes, en utilisant les techniques d'immunofluorescence indirecte, 

d'immunobuvardage ainsi que la microscopie confocale en 3-D. Nous avons utilisé 

deux concentrations différentes d' Ang II (10-10 et 10-7M) pour vérifier si la 

mobilisation des récepteurs dépend de la concentration d' Ang II administrée. A noter 

que ces deux concentrations induisent une augmentation maximale du calcium 

intracellulaire. De plus, pour vérifier si l' Ang II induit la synthèse de novo des 

récepteurs AT1 et AT2, nous avons utilisé l'inhibiteur de la synthèse protéique, le 

cycloheximide (10 mg/mL) avant de stimuler les cellules avec 10-10M et 10-1M d' Ang 

II. 
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3.2.1. L'effet del' Ang II extracellulaire sur la mobilisation des récepteurs AT1 

dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

Dans une première série d'expériences, les CEVs ont été traités avec 10-10M 

d' Ang II, pendant 5, 15, 30 et 60 min pour vérifier si l' Ang II extracellulaire induit la 

mobilisation des récepteurs AT1 au niveau de ces cellules. Nous avons utilisé la 

technique d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale en 3-D. La 

figure 9A montre une expérience représentative de l'effet de 10-10M d'Ang II sur la 

mobilisation des récepteurs AT1. La figure 9B résume les analyses statistiques des 

résultats obtenus. Dans la cellule contrôle, les récepteurs AT1 sont localisés partout 

dans la cellule, au niveau du cytosol, de la membrane de surface et plus densément au 

niveau du noyau (cytosol: 15.60±2.19; noyau: 31.11±3.34; n=19). Le traitement de 

ces cellules avec 10-10M d'Ang II pendant 5 et 15 min n'affecte pas la densité relative 

cytosolique (5 min: 16.10±2.23; n= 17; 15 min: 13.8±1.69; n=13) et nucléaire (5 

min: 30.84±2.71; n=l 7; 15 min: 30.80±2.18; n= 13) des récepteurs AT1. Cependant, 

suite au traitement avec 10-10M d' Ang II pendant 30 min, nous observons une 

diminution significative (P<0.01), par rapport au contrôle, de l'intensité de 

fluorescence cytosolique (7.90±0.59) et nucléaire (17.15±0.88) des récepteurs AT1 

(n=19). Finalement, à 60 min de traitement, nous remarquons un retour au niveau 

contrôle de l'intensité de fluorescence cytosolique (16.80±2.00) et nucléaire 

(30.04±1.51) des récepteurs AT1 (n=19). De plus, pour vérifier si cette diminution 

significative de l'intensité de fluorescence du récepteur ATi, suite à 30 min de 

traitement par 10-10M d' Ang II, pourrait être prévenue par un antagoniste spécifique 

du récepteur AT 1, nous avons administré le losartan ( 10-6M) 10 min avant la 
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Figure 9: Effet de 10-10M d' Ang II extracellulaire sur la mobilisation des 

récepteurs AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-10M d' Ang II extracellulaire sur la 

mobilisation des récepteurs AT 1 dans les CEV s humaines adultes. a) Reconstruction 

en 3D (vue de haut) d'une CEV non-traitée. Les cellules expriment les récepteurs 

AT 1 au niveau cytosolique (incluant la membrane de surface) et plus intensément au 

niveau nucléaire. b à e) Traitement à l'Ang II (10-10 M) à différents temps 5, 15, 30 et 

60 min, respectivement. A 30 min en présence de 10-10M d' Ang II, nous remarquons 

une diminution de l'intensité de fluorescence nucléaire et cytosolique des récepteurs 

AT1 (d). Cette diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1, à 30 min 

de la stimulation par l' Ang II, est suivie à 60 min d'un retour à l'intensité contrôle 

(e). Cet effet de 10-10M d' Ang II est prévenu par le losartan, un antagoniste spécifique 

du récepteur AT1 (f). L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de 

fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 1 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à 10-10M d' Ang II pour 5, 15, 30 et 60 

min. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. 

n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences **p<0.01; ***p<0.001 vs 

contrôle et H•p<0.001 vs Ang II 30 min. 
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stimulation pour 30 min par l' Ang IL Nos résultats suggèrent que le losartan prévient 

cette diminution de la densité relative des récepteurs AT1 (cytosol: 19.20±1.46; 

noyau: 25.68±2.13; n=16). 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEVs ont été traités avec 10-7M 

d'Ang Il, pendant 5, 15, 30 et 60 min pour vérifier si l'augmentation de la 

concentration d' Ang II module la cinétique de la mobilisation et/ou la synthèse de 

nova et/ou la dégradation de ce type de récepteur. Nous avons utilisé la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale en 3-D. La figure lOA 

montre une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II sur la mobilisation 

des récepteurs AT1• La figure lOB résume les analyses statistiques des résultats 

obtenus. Dans la cellule contrôle, les récepteurs AT 1 sont localisés partout dans la 

cellule, au niveau du cytosol, de la membrane de surface et plus intensément au 

niveau du noyau (cytosol: 12.27±1.01; noyau: 32.28±2.25; n=18). Le traitement de 

ces cellules avec 10-7M d' Ang II pendant 5 min n'affecte pas la densité relative 

cytosolique (11.28±1.40) et nucléaire (32.62±2.33) des récepteurs AT1 (n=16). 

Cependant, à 15 min de traitement avec 10-7M d' Ang II, nous observons une 

diminution significative de la densité relative des récepteurs AT 1 au niveau 

cytosolique (P<0.05) et nucléaire (P<0.001); (cytosol: 8.66±1.06; noyau: 

20.52±1.38; n=18). Cette diminution a été prévenue par 10-6M de losartan (cytosol: 

12.90±1.14; noyau: 31.37±1.68; n=20). Finalement, à 30 et 60 min de traitement, 

nous remarquons un retour au niveau contrôle de l'intensité de fluorescence 

cytosolique (30 min: 12.79±1.28; n=18; 60 min: 12.25±1.16; n=18) et nucléaire (30 

min: 32.91±1.98; n=18; 60 min: 32.91±1.34; n=18) des récepteurs AT1• 
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Figure 10: Effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire sur la mobilisation des 

récepteurs AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire sur la 

mobilisation des récepteurs AT 1 dans les CEV s humaines adultes. a) Reconstruction 

en 3D (vue de haut) d'une CEV non-traitée. Les cellules expriment le récepteur AT1 

au niveau cytosolique (incluant la membrane de surface) et plus intensément au 

niveau nucléaire. b à e) Traitement à l'Ang II (10-7 M) à différents temps 5, 15, 30 et 

60 min, respectivement. A 15 min, en présence de 10-7M d' Ang II, nous remarquons 

une diminution de l'intensité de fluorescence nucléaire et cytosolique des récepteurs 

AT1 (c). Cette diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1, à 15 min 

de la stimulation par 1' Ang II, est suivie à 30 min d'un retour à l'intensité contrôle (d) 

et ( e ). Cet effet de 10-1M d' Ang II est prévenu par le losartan, un antagoniste 

spécifique du récepteur AT1 (f). L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de 

fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 1 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à 10-7M d' Ang II, pour 5, 15, 30 et 60 

min. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. 

n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences. *p<0.05; ***p<0.001 vs 

contrôle et •p<0.05; •••p<0.001 vs Ang II 15 min. 
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Dans une troisième série d'expérience, nous avons utilisé la technique 

d'immunobuvardage pour confirmer les résultats obtenus par la technique 

d'immunofluorescence indirecte couplée à la microscopie confocale. Nous avons 

procédé à l'extraction des protéines totales de la cellule suite au traitement avec 10-

10M et 10-7M d' Ang II. Les extraits des protéines totales de la cellule (50 µg) ont été 

ensuite analysés par Immunobuvardage en utilisant un anticorps primaire dirigé 

contre les acides aminés 306 à 359 du récepteur AT1 humain. La figure 11A montre 

un exemple représentatif des résultats obtenus (n=3, n est le nombre de gels obtenus 

avec des extraits protéiques différents) suite au traitement avec 10-10M d' Ang Il, pour 

5, 15, 30 et 60 min. En effet, des résultats semblables à ceux obtenus par 

immunofluorescence indirecte montre une diminution de la densité relative des 

récepteurs AT1, à 30 min de traitement avec 10-10M d'Ang II. Cette diminution a été 

prévenue par l'antagoniste spécifique des récepteurs AT1, le losartan. Par contre, 

l'antagoniste spécifique des récepteurs AT2, le PD 123319, ne prévient pas cette 

diminution. Finalement, cette diminution de la densité relative des récepteurs AT 1 est 

suivie, à 60 min, par un retour au niveau contrôle. 

Ensuite, nous avons voulu confirmer nos résultats obtenus par 

immunofluorescence indirecte concernant l'effet de 10-7M d' Ang II sur la cinétique 

de la dégradation et de la synthèse de nova des récepteurs AT 1• La figure 11 B montre 

un exemple représentatif des résultats obtenus (n=3, n est le nombre de gels obtenus 

avec des extraits protéiques différents). Ces résultats, semblables à ceux obtenus en 

immunofluorescence indirecte, montrent une diminution de la densité relative des 

récepteurs AT1, à 15 min de traitement avec 10-7M d'Ang Il. Cette diminution a été 

prévenue par l'antagoniste spécifique des récepteurs AT1, le losartan. Par contre, 
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Figure 11: Immunobuvardage montrant l'effet del' Ang II extracellulaire sur 

la mobilisation des récepteurs AT1 dans les CEVs humaines 

adultes 

Les protéines totales des CEVs traitées à 10-10M et 10-7M d' Ang II, (A) et (B), 

respectivement, sont analysées par Immunobuvardage avec un anticorps (1/200) qui 

reconnaît les acides aminés 306 à 359 du récepteur AT1 humain. 

A) L'analyse de la bande de~ 50 kDa correspondante aux récepteurs AT1 montre que 

l'application de 10-10M d'Ang II induit une diminution de la quantité relative des 

récepteurs, à 30 min de stimulation des CEV s par l 'Ang IL Cette diminution, suivie 

d'un retour au niveau contrôle, à 60 min de stimulation par 1 o-10M d' Ang II, est 

prévenue par l'antagoniste spécifique du récepteur AT1, le losartan. Par contre, 

l'antagoniste spécifique du récepteur AT2, le PD 123319, ne prévient pas cette 

diminution. 

B) L'analyse de la bande de~ 50 kDa correspondante aux récepteurs AT1 montre que 

l'application de 10-7M d'Ang II induit une diminution de la quantité relative des 

récepteurs, à 15 min de stimulation des CEV s par l 'Ang IL Cette diminution, suivie 

d'un retour au niveau contrôle, à 30 et 60 min de stimulation par 10-7M d' Ang II, est 

prévenue par l'antagoniste spécifique du récepteur ATi, le losartan. Par contre, 

l'antagoniste spécifique du récepteur AT 2, le PD 123 319, ne prévient pas cette 

diminution. n=3, n correspondant au nombre de gels obtenus avec des extraits 

protéiques différents. 

La bande correspondante à l'actine indique qu'une quantité égale de protéines a été 

chargée dans chaque puits. 
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l'antagoniste spécifique des récepteurs AT2, le PD 123319, ne prévient pas cette 

diminution. A 30 min de traitement avec 10-7M d' Ang II, nous observons un retour au 

niveau contrôle de la densité relative des récepteurs AT 1, et cet effet persiste à 60 min 

de traitement. 

En conclusion, les résultats d'immunofluorescence indirecte et 

d'immunobuvardage suggèrent quel' Ang II extracellulaire induit l'internalisation des 

récepteurs AT1. Cette internalisation est suivie d'une diminution du niveau protéique 

puis d'une synthèse de nova de ces récepteurs dans les CEVs. La diminution du 

niveau protéique du récepteur AT1 peut être due à sa dégradation (OUALI et al., 

1997; PENHOAT et al., 1988), cependant d'autres études seront nécessaires pour 

identifier les voies de dégradation de ce type de récepteur. 

3.2.2. L'effet del' Ang II extracellulaire sur la synthèse de novo des récepteurs 

AT1 dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

Dans la partie précédente, nous avons démontré que l 'Ang II extracellulaire 

induit une diminution de la densité relative des récepteurs AT1 et AT2 suivie d'un 

retour au niveau contrôle, suggérant une dégradation suivie par une synthèse de nova 

de ces récepteurs au niveau des CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. 

Dans ces séries d'expérience, nous avons voulu vérifier, en utilisant les techniques 

d'immunofluorescence indirecte, d'immunobuvardage, de la microscopie confocale 

en 3-D, et l'inhibiteur de la synthèse protéique, le cycloheximide (10 µg/mL), si le 
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rétablissement de la densité relative des récepteurs après la diminution induite par 

l' Ang II correspond à une synthèse protéique de nova. 

Dans une première série d'expériences, les CEV s ont été traitées pendant 30 

min avec 10 µg/mL de cycloheximide, avant leur stimulation par 10-10M d' Ang II, 

pendant 5, 15, 30 et 60 min. Nous avons utilisé la technique d'immunofluorescence 

indirecte et la microscopie confocale en 3-D. La figure 12A montre une expérience 

représentative de l'effet de 10·10M d'Ang II en présence du cycloheximide sur la 

densité apparente des récepteurs AT1. La figure 12B résume les analyses statistiques 

des résultats obtenus. Dans la cellule contrôle (en absence de cycloheximide et d' Ang 

Il), l'intensité de fluorescence du récepteur AT1 est localisée partout dans la cellule, 

au niveau du cytosol, de la membrane de surface et plus intensément au niveau du 

noyau (cytosol: 25.22±1.24; noyau: 42.29±2.39 n=8). 

Le traitement avec 10 µg/mL de cycloheximide pendant 30 min diminue d'une façon 

significative (p<0.01) la densité relative cytosolique (19.94±1.01) et nucléaire 

(35.71±0.94) des récepteurs AT1 (n=l8). Par la suite, nous avons exposé les cellules 

traitées durant 30 min avec le cycloheximide (10 µg/mL) à 10·10M d' Ang II et nous 

avons vérifié l'effet de cette concentration d' Ang II sur la densité relative des 

récepteurs AT1 en fonction du temps. L'application de 10·10M d'Ang II à 5, 15, 30 et 

60 min, en présence de lOµg/mL de cycloheximide (30min) induit une diminution 

significative de l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire des récepteurs 

AT1, comparé au contrôle (5 min cytosol: 19.39±1.14, 5 min noyau: 34.91 ± 1.36, 

p<0.01, n=l8; 15 min cytosol: 20.03±0.78, 15 min noyau: 34.65±1.28 p<0.01, 

n=13; 30 min cytosol: 17.22±0.71, 30 min noyau: 28.61±1.17, p<0.001, n=l7; 60 

min cytosol: 17.18±0.70, 60 min noyau: 28.88±0.96, p<0.001, n=l9). Ces résultats 
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Figure 12: Effet de 10"10M d' Ang II extracellulaire, en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse de novo des récepteurs 

AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10·10M d' Ang II extracellulaire, en 

présence du cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse de nova des récepteurs AT1 

dans les CEVs humaines adultes. a) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV 

non-traitée. b) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV traitée, pour 30 min, 

au cycloheximide (10 µg/ml). c à f) Traitement à l' Ang II (10"10 M) à différents temps 

5, 15, 30 et 60 min, respectivement, en présence du cycloheximide 10 µg/mL. Le 

cycloheximide seul (b), ou suite à l'ajout de l'Ang II (10"10M) à 5 (c), 15 (d), 30 (e) et 

60 (f) min, induit une diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1, 

comparée au contrôle (a). De plus, l'Ang II (10-10 M) à 30 (e) et 60 (f) min, en 

présence du cycloheximide (10 µg/mL), induit une diminution de l'intensité de 

fluorescence des récepteurs AT1, comparé au cycloheximide seul (b). L'échelle de 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 1 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à l' Ang II 10·10M en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL). Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur 

standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences. 

**p<0.01; ***p<0.001 vs contrôle et •p<0.05; •••p<0.001 vs cycloheximide 30 min. 
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suggèrent que l'expression de base du récepteur AT 1 a été inhibée par le 

cycloheximide. De plus, 10-10M d' Ang II à 30 et 60 min, en présence du 

cycloheximide (30 min), induit une diminution significative de l'intensité de 

fluorescence des récepteurs AT1, comparé au cycloheximide seul (30 min cytosol 

p<0.05, noyau p<0.001 et 60 min cytosol p<0.05, noyau p<0.001). Comme nous 

pouvons remarquer dans les figures 12A et 12B, même si la synthèse protéique est 

déjà bloquée, 10-10M d' Ang II induit une diminution significative de la densité 

relative des récepteurs AT 1 à 30 min de traitement avec l 'Ang II. Par contre, le 

rétablissement de la densité de ces récepteurs observé à 60 min en absence de 

cycloheximide (Fig. 9A et 9B) n'a pas eu lieu. 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEVs ont été traitées pendant 30 

min avec 10 µg/mL de cycloheximide, avant leur stimulation par une concentration 

élevée de 10-7M d'Ang Il, pendant 5, 15, 30 et 60 min. La figure BA montre une 

expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II en présence du cycloheximide 

sur la densité apparente des récepteurs AT1. La figure 13B résume les analyses 

statistiques des résultats obtenus. Dans la cellule contrôle (en absence de 

cycloheximide et d'Ang II), l'intensité de fluorescence du récepteur AT1 est localisée 

partout dans la cellule, au niveau du cytosol, de la membrane de surface et plus 

intensément au niveau du noyau (cytosol: 24.92±1.53; noyau: 41.96±2.79, n=6). Le 

traitement avec 10 µg/mL de cycloheximide, pendant 30 min, diminue d'une façon 

significative (p<0.05) la densité relative cytosolique (20.86±1.06) et nucléaire 

(34.74±1.81) des récepteurs AT1 (n=l4). L'application de 10-7M d' Ang II à 5, 15, 30 

et 60 min, en présence de 10 µg/mL de cycloheximide (30 min) induit une diminution 

significative de l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire des récepteurs 
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Figure 13 : Effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire, en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse de novo des récepteurs 

AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire, en 

présence du cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse de nova des récepteurs AT1 

dans les CEVs humaines adultes. a) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV 

non-traitée. b) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV traitée, pour 30 min, 

au cycloheximide (10 µg/ml). c à f) Traitement à l'Ang II (10-7 M) à différents temps 

5, 15, 30 et 60 min, respectivement, en présence du cycloheximide (10 µg/mL). Le 

cycloheximide seul (b), ou suite à l'ajout del' Ang II 10-7M à 5 (c), 15 (d), 30 (e) et 

60 (f) min, induit une diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1, 

comparée au contrôle (a). De plus, l'Ang II (10-7 M) à 15 (d), 30 (e) et 60 (f) min, en 

présence du cycloheximide (10 µg/mL), induit une diminution de l'intensité de 

fluorescence des récepteurs ATi, comparé au cycloheximide seul (b). L'échelle de 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT1 au niveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à l 'Ang II 10-7M en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL). Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur 

standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences. 

*p<0.05; ***p<0.001 vs contrôle et Hp<0.01; •Hp<0.001 vs cycloheximide 30 min. 
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AT1, comparé au contrôle (5 mm cytosol: 20.12±0.94, p<0.05, 5 mm noyau: 

31.01±1.31, p<0.001, n=14; 15 min cytosol: 16.76±1.01, p<0.001, 15 min noyau: 

19.25±1.37, p<0.001, n=18; 30 min cytosol: 16.38±1.01, p<0.001, 30 min noyau: 

21.36±1.15, p<0.001, n=18; 60 min cytosol: 16.20±0.88, p<0.001, 60 min noyau: 

20.23±1.42, p<0.001, n=13). De même, ces résultats suggèrent que l'expression de 

base du récepteur AT1 a été inhibée par le cycloheximide. De plus, 10-7M d'Ang II à 

15, 30 et 60 min, en présence du cycloheximide, induit une diminution de l'intensité 

de fluorescence des récepteurs AT1, comparé au cycloheximide seul (15 min cytosol 

p<0.01, noyau p<0.001; 30 min cytosol p<0.01, noyau p<0.001 et 60 min cytosol 

p<0.01, noyau p<0.001). Comme nous pouvons remarquer dans les figures 13A et 

13B, même si la synthèse protéique est déjà bloquée, 10-7M d' Ang II induit une 

diminution significative de la densité relative des récepteurs AT1 à 15 min de 

traitement à l 'Ang II. Par contre, le rétablissement de la densité de ces récepteurs 

observé à 30 et 60 min en absence de cycloheximide (fig. lOA et lOB) n'a pas eu lieu. 

Ces résultats suggèrent que le rétablissement de la densité des récepteurs AT 1 

suite à la diminution transitoire induite par l' Ang II, dans la section précédente, 

correspond à une synthèse protéique de nova. 

Dans une troisième série d'expériences, nous avons voulu vérifier si c'est bien 

l'Ang II et non la variation dans le temps d'exposition au cycloheximide (10 µ,g/mL) 

qui est responsable de la diminution significative de la densité relative des récepteurs 

ATi, induite par l'Ang II (lo- 10M et 10-7M). Nous avons donc vérifié l'effet de 

lOµg/mL de cycloheximide administré à différents temps (30, 35, 45, 60 et 90 min) 

sur la densité relative des récepteurs AT1. La figure 14A montre une expérience 

représentative de l'effet de 10 µg/mL de cycloheximide sur la densité apparente des 
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Figure 14: Effet du cycloheximide (10 µg/mL) sur la synthèse des récepteurs 

AT1 dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet du cycloheximide (10 µg/mL) sur la 

synthèse des récepteurs AT 1 dans les CEV s humaines adultes. a) Reconstruction en 

3D (vue de haut) d'une CEV non-traitée. b à f) Traitement au cycloheximide 10 

µg/mL à différents temps 30, 35, 45, 60 et 90 min, respectivement. Le cycloheximide 

induit une diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1 comparé au 

contrôle (a), indépendamment de la durée du traitement. L'échelle de pseudocouleur 

représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en 

µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT1 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement au cycloheximide (10 µg/mL). Les 

valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. n est le 

nombre de cellules observées dans 4 expériences. **p<0.01; ***p<0.001 vs contrôle. 
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récepteurs AT 1 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. La figure 

14B résume les analyses statistiques des résultats obtenus. Conformément aux 

résultats précédents, dans la cellule contrôle (en absence de cycloheximide et d' Ang 

II), l'intensité de fluorescence du récepteur AT1 est localisée partout dans la cellule, 

au niveau du cytosol, de la membrane de surface et plus intensément au niveau du 

noyau (cytosol: 12.59±0.36; noyau: 31.76±1.09, n=7). Le cycloheximide induit une 

diminution de l'intensité de fluorescence des récepteurs AT1 comparée au contrôle 

(cytosol: p<0.01 et noyau et p<0.001), indépendamment de la durée du traitement. 

En d'autres termes, il n'y a pas de différences significatives dans l'intensité de 

fluorescence des récepteurs AT1 quelle que soit le durée d'exposition de la cellule au 

cycloheximide (30 min: cytosol: 10.13±0.44, noyau: 23.44±1.31 n=lO; 35 min: 

cytosol: 10.83±0.39, noyau: 24.28±1.20 n=lO; 45 min: cytosol: 10.76±0.40, 

noyau: 23.78±0.80, n=5; 60 min: cytosol: 10.50±0.48, noyau: 23.56±0.99 n=7; 90 

min: cytosol: 10.54±0.39, noyau: 23.56±0.68, n=8). Ces résultats démontrent 

qu'une exposition prolongée au cycloheximide n'affecte pas la densité relative des 

récepteurs AT1, et que la diminution observée, en absence et présence de l'inhibiteur 

de la synthèse protéique, dans les sections précédentes, est due à l'effet de l' Ang II. 

Finalement, dans une quatrième série d'expériences, nous avons utilisé la 

technique d'immunobuvardage pour confirmer les résultats obtenus par la technique 

d'immunofluorescence indirecte couplée à la microscopie confocale. Nous avons 

procédé à l'extraction des protéines totales de la cellule suite au traitement par 10-10M 

et 10-7M d'Ang II en présence de 10 µg/mL de cycloheximide. Les extraits des 

protéines totales de la cellule (50 µg) ont été ensuite analysés par immunobuvardage 
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en utilisant un anticorps primaire dirigé contre les acides aminés 306 à 359 du 

récepteur AT1 humain. La figure 15A montre un exemple représentatif des résultats 

obtenus (n=3, n est le nombre de gels obtenus avec des extraits protéiques différents) 

suite au traitement avec 1 o-10M d' Ang II en présence de 10 µg/mL de cycloheximide. 

En effet, semblablement aux résultats obtenus par immunofluorescence indirecte, il y 

a une diminution des récepteurs AT1, à 30 et 60 min de traitement avec 10-10M d'Ang 

II en présence de 10 µg/mL de cycloheximide (30 min). La figure 15B montre un 

exemple représentatif des résultats obtenus (n=3, n est le nombre de gels obtenus avec 

des extraits protéiques différents) suite au traitement avec 10-7M d' Ang II en présence 

de 10 µg/mL de cycloheximide (30 min). De même, conformément aux résultats 

obtenus par immunofluorescence indirecte, il y a une diminution des récepteurs AT 1, 

suite au traitement pendant à 15, 30 et 60 min avec 10-7M d'Ang II en présence de 10 

µg/mL de cycloheximide (30 min). 

3.2.3. L'effet de l'Ang II extracellulaire sur la mobilisation des récepteurs AT2 

dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

Dans cette partie, nous avons vérifié si, comme pour les récepteurs AT1, l' Ang 

II induit la mobilisation des récepteurs AT2. 

Dans cette première série d'expériences, nous avons vérifié si, comme pour 

les récepteurs AT1, 10-10M d' Ang II extracellulaire induit une mobilisation associée à 

une dégradation suivie par une synthèse de nova des récepteurs AT 2 au niveau des 

CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. Les CEV s ont été traités avec 
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Figure 15: Immunobuvardage montrant l'effet de 10-10M et 10"7M d' Ang II 

extracellulaire, en présence du cycloheximide (10 µg/mL), sur la 

synthèse de novo des récepteurs AT1 dans les CEVs humaines 

adultes 

Les protéines totales des CEVs traitées à l'Ang II 10·10M et 10"7M en présence du 

cycloheximide 10 µg/mL, (A) et (B), respectivement, sont analysées par 

Immunobuvardage avec un anticorps (1/200) qui reconnaît les acides aminés 306 à 

359 du récepteur AT1 humain. 

A) L'analyse de la bande de~ 50 kDa correspondante aux récepteurs AT1 montre la 

diminution de la densité relative de ces récepteurs, à 30 et 60 min de stimulation des 

CEVs avec 10-10M d' Ang II, en présence du cycloheximide (IO µg/mL). 

B) L'analyse de la bande de~ 50 kDa correspondante aux récepteurs AT1 montre la 

diminution de la densité relative de ces récepteurs, à 15, 30 et 60 min de stimulation 

des CEVs avec 10·1M d' Ang II, en présence du cycloheximide IO µglmL. n=3, n 

correspondant au nombre de gels obtenus avec des extraits protéiques différents. 

La bande correspondante à l'actine indique qu'une quantité égale de protéines a été 

chargée dans chaque puits. 
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10-10M d'Ang Il, pendant 5, 15, 30 et 60 min. Nous avons utilisé la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale en 3-D. La figure 16A 

montre une expérience représentative de l'effet de 10-10M d' Ang II sur la 

mobilisation des récepteurs AT 2. La figure 16B résume les analyses statistiques des 

résultats obtenus. Dans la cellule contrôle, l'intensité de fluorescence du récepteur 

AT2 est localisée partout dans la cellule, au niveau du cytosol et plus intensément au 

niveau du noyau et de la membrane de surface (cytosol: 5.27±0.19, noyau: 

10.78±0.56, n=l 7). Le traitement de ces cellules avec 10-10M d' Ang II pendant 5, 15, 

30 et 60 min n'affecte pas la distribution et la densité relative cytosolique (5 min: 

5.03±0.18, n= 18; 15 min: 4.97±0.22, n=19; 30 min: 4.95±0.23, n=15; 60 min: 

4.85±0.25, n=15) et nucléaire (5 min: 10.76±0.55, n= 18; 15 min: 10.13±0.61, n=19; 

30 min: 10.56±0.70, n=15 ; 60 min: 10.77±1.03, n=15) des récepteurs AT2. De plus, 

l'antagoniste spécifique du récepteur AT2, le PD 123319, n'affecte l'intensité de 

fluorescence cytosolique et nucléaire du récepteur AT2 ccytosol: 4.95±0.21; noyau: 

10.96±0.69; n=13). Ces résultats montrent qu'une concentration de 10-10M d'Ang II 

n'induit ni une mobilisation ni un changement de la densité des récepteurs AT2 au 

niveau des CEVs. 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEVs ont été traitées avec 10-7M 

d'Ang Il, pendant 5, 15, 30 et 60 min pour vérifier si une concentration plus élevée 

d' Ang II pouvait induire la mobilisation et/ou des changements de la densité des 

récepteurs AT2 au niveau de ces cellules. Nous avons utilisé la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale en 3-D. La figure 17 A 

montre une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II sur la mobilisation 

et la densité relative des récepteurs AT 2. La figure 17B résume les analyses 
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Figure 16: Effet de 10-10M d' Ang II extracellulaire sur la mobilisation des 

récepteurs AT2 dans les CEVs adultes humaines 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-10M d' Ang II extracellulaire sur la 

mobilisation des récepteurs AT 2 dans les CEV s adultes humaines. a) Reconstruction 

en 3D (vue de haut) d'une CEV non-traitée. Les cellules expriment le récepteur AT2 

au niveau cytosolique, de la membrane de surface et plus intensément au niveau 

nucléaire. b à e) Traitement à l' Ang II (10-10 M) à différents temps 5, 15, 30 et 60 

min, respectivement. L' Ang II ne provoque aucun changement de distribution 

nucléaire et cytosolique des récepteurs AT2 même en présence de l'antagoniste 

PD123319 (f). L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 

à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 2 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à l' Ang II 10-10M. Les valeurs sont 

présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. n est le nombre de 

cellules observées dans 4 expériences. 
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Figure 17: Effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire sur la mobilisation des 

récepteurs AT2 dans les CEVs adultes humaines 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire sur la 

mobilisation des récepteurs AT 2 dans les CEV s adultes humaines. a) Reconstruction 

en 3D (vue de haut) d'une CEV non-traitée. Les cellules expriment le récepteur AT2 

au niveau cytosolique, de la membrane de surface et plus intensément au niveau 

nucléaire. b à e) Traitement à l'Ang II (10-7 M) à différents temps 5, 15, 30 et 60 min, 

respectivement. L' Ang II ne provoque aucun changement de la distribution nucléaire 

et cytosolique des récepteurs AT2 même en présence de l'antagoniste PD123319 (f). 

L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. 

L'échelle de mesure en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT2 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à l' Ang II 10-7M. Les valeurs sont 

présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. n est le nombre de 

cellules observées dans 4 expériences. 
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statistiques des résultats obtenus. Dans la cellule contrôle, l'intensité de fluorescence 

du récepteur AT 2 est localisée partout dans la cellule, au niveau du cytosol et plus 

intensément au niveau du noyau et de la membrane de surface (cytosol: 5.47±0.28; 

noyau: 12.59±0.77, n=l4). Le traitement de ces cellules avec 10-7M d'Ang II pendant 

5, 15, 30 et 60 min n'affecte pas la distribution et la densité relative cytosolique (5 

min: 5.71±0.22, n= 16; 15 min: 5.18±0.20, n=17; 30 min: 5.62±0.32, n=18; 60 

min: 5.69±0.33, n=15) et nucléaire (5 min: 12.56±0.49, n= 16; 15 min: 12.32±0.70, 

n=l 7; 30 min: 12.13±0.82, n=l8; 60 min: 12.40±0.54, n=l5) du récepteur AT2• De 

plus, l'antagoniste spécifique des récepteurs AT2, le PD 123319, n'affecte pas la 

distribution et la densité relative cytosolique et nucléaire des récepteurs AT2 (cytosol: 

5.63±0.30; noyau: 12.47±0.85; n=l8). Ces résultats montrent qu'une concentration de 

10-7M d' Ang II n'induit ni une mobilisation ni un changement de la densité des 

récepteurs AT 2 au niveau des CEV s. 

3.2.4. L'effet del' Ang II extracellulaire sur la synthèse des récepteurs AT2 dans 

les CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

Nous avons montré dans la partie précédente que deux concentrations 

différentes d'Ang II extracellulaire n'induisent pas la mobilisation des récepteurs AT2 

au niveau des CEVs. Ceci semble suggérer quel' Ang II n'induit pas une synthèse de 

nova de ces récepteurs. Dans cette partie, nous avons voulu confirmer que l 'Ang II 

n'induit pas la synthèse de nova des récepteurs AT2 et que l'absence de l'effet de 

l'Ang II sur la densité relative de ces récepteurs n'est pas due à un phénomène de 
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dégradation et de synthèse de novo continuelle. Pour cela, nous avons utilisé la 

technique d'immunofluorescence indirecte, la microscopie confocale en 3-D, et 

l'inhibiteur de la synthèse protéique, le cycloheximide. 

Dans une première série d'expériences, les CEVs ont été traitées pendant 30 

min avec 10 µg/mL de cycloheximide, avant leur stimulation par 10-10M d'Ang II, 

pendant 5, 15, 30 et 60 min. La figure 18A montre une expérience représentative de 

l'effet de 10-10M d' Ang II en présence du cycloheximide sur la distribution et la 

densité apparente des récepteurs AT 2• La figure 18B résume les analyses statistiques 

des résultats obtenus. Dans la cellule contrôle (en absence de cycloheximide et d' Ang 

II), l'intensité de fluorescence du récepteur AT2 est localisée partout dans la cellule, 

au niveau du cytosol et plus intensément au niveau du noyau et de la membrane de 

surface (cytosol: 17.03±0.61; noyau: 30.32±0.92, n=l8). Le traitement avec 10 

µg/mL de cycloheximide seul ou suivi de l'ajout de 10-10M d'Ang II à 5, 15, 30 et 60 

min, n'affecte pas la densité relative cytosolique (cyclo seul: 17.28±0.78, n= 17; 5 

min: 17.12±0.72, n= 20; 15 min: 16.18±0.73, n=14; 30 min: 16.09±0.62, n=16; 60 

min: 16.18±0.76, n=l2) et nucléaire (cyclo seul: 30.20±1.07, n= 17; 5 min: 

29.88±0.85, n= 20; 15 min: 29.03±0.92, n=14; 30 min: 28.13±1.10, n=16; 60 min: 

28.00±0.57, n=l2) des récepteurs AT2• 

Dans une deuxième série d'expériences, les CEVs ont été traitées pendant 30 

min avec 10 µg/mL de cycloheximide, avant leur stimulation par une concentration 

élevée d'Ang II (10-7M), pendant 5, 15, 30 et 60 min. La figure 19A montre une 

expérience représentative de l'effet de 10-7M d'Ang II en présence du cycloheximide 

sur la distribution et la densité apparente des récepteurs AT2. La figure 19B résume 
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Figure 18: Effet de 10"10M d' Ang II extracellulaire, en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse des récepteurs AT2 

dans les CEVs adultes humaines 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10·10M d' Ang II extracellulaire, en 

présence du cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse des récepteurs AT2 dans les 

CEVs adultes humaines. a) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV non-

traitée. b) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV traitée, pour 30 min, au 

cycloheximide (10 µg/ml). c à f) Traitement à l'Ang II (10-10 M) à différents temps 5, 

15, 30 et 60 min, respectivement, en présence du cycloheximide (10 µg/mL). L'Ang 

Il, en présence du cycloheximide, ne provoque aucun changement de la distribution et 

de la densité apparente, nucléaire et cytosolique, des récepteurs AT2. L'échelle de 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT 2 au mveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à 10·10M d' Ang Il, en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL). Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur 

standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences. 
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Figure 19: Effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire, en présence du 

cycloheximide (10 µg/mL), sur la synthèse des récepteurs AT2 

dans les CEVs adultes humaines 

A) Une expérience représentative de l'effet de 10-7M d' Ang II extracellulaire, en 

présence du cycloheximide (10 µ,g/mL), sur la synthèse des récepteurs AT2 dans les 

CEVs adultes humaines. a) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV non-

traitée. b) Reconstruction en 3D (vue de haut) d'une CEV traitée, pour 30 min, au 

cycloheximide (10 µ,g/ml). c à f) Traitement à l'Ang II (10-7 M) à différents temps 5, 

15, 30 et 60 min, respectivement, en présence du cycloheximide (10 µ,g/mL). L'Ang 

II, en présence du cycloheximide, ne provoque aucun changement de la distribution et 

de la densité apparente, nucléaire et cytosolique, des récepteurs AT2. L'échelle de 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence de 0 à 255. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant la densité relative des récepteurs AT2 au niveau 

cytosolique et nucléaire, suite au traitement à 10-7M d' Ang II, en présence du 

cycloheximide (10 µ,g/mL). Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur 

standard de la moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 4 expériences. 
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les analyses statistiques des résultats obtenus. Dans la cellule contrôle (en absence de 

cycloheximide et d' Ang II), l'intensité de fluorescence du récepteur AT2 est localisée 

partout dans la cellule, au niveau du cytosol et plus intensément au niveau du noyau 

et de la membrane de surface (cytosol: 19.44±0.74; noyau: 32.11±0.86, n=17). Le 

traitement avec 10 µg/mL de cycloheximide seul ou suivi de l'ajout de 10-10M d' Ang 

II à 5, 15, 30 et 60 min, n'affecte pas la densité relative, cytosolique (cyclo seul: 

18.39±0.46, n= 18; 5 min: 18.11±0.48, n= 11; 15 min: 19.41±0.54, n=19; 30 min: 

18.41±0.43, n=19; 60 min: 18.13±0.49, n=18) et nucléaire (cyclo seul: 32.34±0.67, 

n= 18; 5 min: 30.80±0.81, n= 11; 15 min: 32.54±0.73, n=19; 30 min: 31.49±0.54, 

n=19; 60 min: 30.89±0.59, n=18), des récepteurs AT2• 

En conclusion, ces résultats suggèrent que l' Ang II extracellulaire n'induit ni 

la mobilisation ni la synthèse de nova du récepteur AT 2 au niveau des CEV s isolées à 

partir des aortes humaines adultes. 

3.3. Effet de différentes concentrations d' Ang II sur le niveau basal du [Ca]c 

et du [Ca] 0 des CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes 

Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié si, comme l'ET-1 

(HASSAN, 2001), l'Ang II extracellulaire module le niveau basal du calcium 

intracellulaire des CEVs isolées à partir des aortes humaines adultes. Nous avons 

alors étudié l'effet de concentrations croissantes d' Ang II extracellulaire (10-15 à· 10-6 

M) sur le niveau calcique basal soutenu cytosolique et nucléaire des CEVs isolées à 

partir des aortes humaines adultes. 
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La figure 20 montre un exemple représentatif de la distribution en 3-D du [Ca]c et 

[Ca ]n dans une CEV ainsi que l'effet dose-dépendant de l' Ang II sur le [Ca ]c et [Ca ]n 

de cette cellule. L'enregistrement est fait après que chaque concentration d' Ang II a 

induit un effet soutenu (10 à 15min). Cette figure montre la distribution calcique 

soutenue cytosolique et nucléaire avant et après la stimulation par l 'Ang II à des 

concentrations allant de 10-15 à 10-6 M. Dans la cellule, le Ca2+ libre est plus élevé au 

niveau du noyau qu'au niveau du cytosol, avant et après la stimulation par l' Ang II. À 

la fin de chaque expérience, le noyau des cellules est marqué par la sonde des acides 

nucléiques, le syto-11 (Fig. 20L), afin de confirmer l'attribution de la réponse 

calcique au niveau nucléaire. De plus, ce marquage permet par la suite d'analyser 

l'intensité de la fluorescence calcique libre à l'intérieur du noyau. A noter que les 

mesures d'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+ sont obtenues grâce à 

l'analyse de la distribution en 3-D effectuée à partir d'images optiques sériées 

générées par la microscopie confocale. 

La figure 2 lA montre les analyses statistiques des résultats obtenus en 

microscopie confocale de l'effet de l'ajout de concentrations croissantes d' Ang II 

extracellulaire sur les niveaux calciques libres cytosoliques et nucléaires. La figure 

21B montre les courbes dose-réponse de l'effet del' Ang II sur le [Ca]c et [Ca]n. Dans 

la figure 21A, le niveau du Ca2+ libre nucléaire basal ([Ca]n) soutenu en absence 

d'Ang II (40.88 ± 3.91, n=5) est supérieur à celui du calcium libre cytosolique ([Ca]c) 

(16.43 ± 1.53, n=5). Il est à noter que cette différence entre le niveau du Ca2+ libre 

cytosolique et nucléaire est maintenue en présence des différentes concentrations 

d' Ang II utilisées. Des concentrations d' Ang II de 10-15 M et 10-14 M n'affectent pas 

les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n par rapport au contrôle (cytosol 10-15 M: 17.16 ± 
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Figure 20 : Expérience représentative de l'effet de différentes concentrations 

d' Angll extracellulaire sur les niveaux soutenus du [Ca]c et [Ca]n 

des CEVs humaines adultes étudiées en microscopie confocale 

Cette figure représente la distribution en 3-D du calcium cytosolique et nucléaire dans 

une CEV. A) La distribution et l'intensité de la fluorescence basale soutenue 

cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-3-Ca2+ en absence d' Ang II. B à K) La 

distribution et l'intensité de fluorescence cytosolique et nucléaire du complexe Fluo-

3/Ca2+ en présence de 10-15 M, 10-14 M, 10-13 M, 10-12 M, 10-11 M, 10-10 M, 10-9 M, 10-8 

M, 10-7 Met 10-6 M d'Ang Il, respectivement. L) Délimitation du noyau à la fin de 

l'expérience à l'aide de la sonde des acides nucléiques, le Syto-11. L'échelle de 

pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+ de 0 à 

255. Les couleurs du panneau L n'ont aucune valeur mesurable. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 
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Figure 21 : Effet de différentes concentrations d' Ang II extracellulaire sur les 

niveaux soutenus du [Ca]c et du [Ca] 0 des CEVs humaines adultes 

Dans les panneaux A et B, l' Ang II, à des concentrations entre 10-15 M et 10-6 M, 

induit une augmentation dose-dépendante du [Ca]c et [Ca]0 libre dans les CEVs 

humaines adultes. 

A) Une augmentation significative du niveau du [Ca]0 est obtenue à une concentration 

de 10-13 M. À partir d'une concentration de 10-12 M, l'augmentation devient 

significative dans le cytosol et le noyau. L'augmentation soutenue des niveaux du 

[Ca]c et du [Ca]0 libre atteint un maximum à une concentration de 10-10 Md' Ang Il. 

B) Les valeurs de EC5o sont de 4.32 x 10-14 M pour le cytosol et de 6.28 x 10-14 M 

pour le noyau. Les valeurs sont présentées en moyennes ± l'erreur standard de la 

moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 5 expériences. *P < 0.05, •p < 

O.Olet •p < 0.001. 

114 



A) Effet de concentrations croissantes de l'Ang II extracellulaire sur 
les niveaux du [Ca++1c et [Ca++Jn des CEVhs 

150 
+ 

-cytosol 
+= =Noyau 
u (n=S) 
= -= 
~ 

~ 100 • • • • 
~ • • ~ * ~ 
~ 

"' Q * = = 
~ -= ! 50 
~ = .a = ;..; 

0 
Contrôle -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 

log [Ang Il] (M) 

B) Courbe dose-réponse à l' Ang II du niveau calcique des CEVhs 

100 

--+-- Cytosol EC50 = 4.3220 x 10-14M 

--<>- Noyau EC50 = 6.2750 x10-14M 
n=5 

o...-~-r-~-r-~-r-~-r-~-r-~-r-~-r-~-r-~-r-~-.----. 

0 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 

log [Angll] (M) 



1.54, noyau 10-15 M: 44.73 ± 4.72; cytosol 10-14 M: 21.38 ± 3.67, noyau 10-14 M: 

55.91 ± 7.47, n=5). Une concentration de 10-13 M d'Ang II induit une augmentation 

significative du [Ca]n (noyau 10-13 M: 64.01 ± 7.75, p<0.05, n=5) mais pas du [Ca]c 

(cytosol 10-13 M: 24.72 ± 3.61, n=5). L'ajout d' Ang II à une concentration de 10-12 M, 

induit une augmentation significative du [Ca2+]c (cytosol 10-12 M: 25.95 ± 2.09, 

p<0.01, n=5) et [Ca]n (noyau 10-12 M: 76.99 ± 11.10; p<0.05, n=5). L'ajout d'une 

concentration de 10-11 M d' Ang II induit une augmentation hautement significative du 

[Ca]c et du [Ca]n (cytosol 10-11 M: 26.87 ± 1.79, noyau 10-11 M: 86.36 ± 10.26, 

p<0.01, n=5). L'effet maximal au niveau cytosolique est observé à une concentration 

près de 10-11 M. A 10-6 Md' Ang II, le niveau du [Ca]c est de 27.41 ± 1.90 et du [Ca]n 

est de 86.10 ± 4.33 ( n=5). 

Dans la figure 21B qui montre les courbes dose-réponse de l'effet de l' Ang II 

sur les niveaux soutenus du [Ca]c et du [Ca]n dans les CEVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes, nous remarquons que l 'Ang II à des concentrations de 10-15 M à 1 o-

11 M induit une augmentation dose-dépendante du [Ca]c et du [Ca]n. La valeur de 

l'EC50 est de 4.32 x 10-14 M pour le cytosol et 6.28 x 10-14 M pour le noyau (n=5). 

En conclusion, ces résultats montrent que l' Ang II induit une augmentation 

dose-dépendante du [Ca]c et [Ca]n dans les CEVs avec un ECso cytosolique semblable 

à celui nucléaire. Ceci suggère que 1' augmentation calcique nucléaire induite par 

l' Ang II est due à l'augmentation du calcium cytosolique. 
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3.4. Effet de l'administration extracellulaire des antagonistes des récepteurs 

AT1 (losartan) et AT2 (PD123319), sur l'augmentation soutenue du [Ca]c 

et du [Ca] 0 induite par l' Ang II (10-9 M) dans les CEVs isolées à partir des 

aortes humaines adultes 

Nous avons démontré dans les parties précédentes la présence des récepteurs 

AT1 et AT2 dans les CEVs isolées des aortes humaines adultes. De plus, nous avons 

démontré que l' Ang II induit une augmentation dose-dépendante du [Ca]c et [Ca]n 

dans ces cellules. Dans cette série d'expériences, en utilisant la microscopie confocale 

et la sonde Fluo-3/AM, nous avons vérifié quel(s) type(s) de récepteurs, AT1 et/ou 

AT2, relaie(nt) l'augmentation calcique induite par l' Ang II. La concentration de 

l' Ang II utilisée dans cette série d'expériences est 10-9M, une concentration capable 

de produire une augmentation maximale du niveau calcique intracellulaire comme 

prévue par la courbe dose-réponse (Fig. 21). 

Pour étudier le rôle du récepteur AT1 dans la réponse calcique induite par l' Ang 

II, nous avons utilisé, en préventif, un antagoniste spécifique du récepteur AT 1 

(TIMMERMANS et al., 1993), le losartan, à une concentration de 10·6 M (10 min 

avant la stimulation par l' Ang Il) connue pour complètement bloquer le récepteur 

AT 1 (SHAO et al., 1998). La figure 22A montre une expérience représentative de 

l'effet, en préventif, du losartan sur l'augmentation soutenue du [Ca]c et du [Ca]n 

induite par l 'Ang Il. La figure 22B montre les analyses statistiques des résultats 

obtenus en microscopie confocale de la distribution en 3-D du complexe Fluo-3/Ca2+. 

Le losartan (10-6M) n'a pas d'effet sur les niveaux du [Ca]c (cytosol contrôle: 

13.05 ± 0.45; cytosol losartan: 13.58 ± 0.52) et du [Ca]n (noyau contrôle: 24.65 ± 
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Figure 22: Effet, en préventif, de l'antagoniste du récepteur ATi, le losartan, 

sur l'augmentation soutenue du [Ca]c et [Ca] 0 induite par l' Ang II, 

dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de l'antagoniste du récepteur AT1, le 

losartan, sur l'augmentation soutenue du [Ca ]c et [Ca ]n induite par l 'Ang II, dans les 

CEVs humaines adultes, étudiées en microscopie confocale en 3-D. Une CEV adulte 

humaine en situation contrôle (a). Le losartan, à une concentration de 10·6 M (b), 

semble prévenir l'augmentation soutenue du [Ca]c et [Ca]n induite par 10·9M d' Ang 

II (c). L'ajout de 10·9M d'Ang II, après lavage de la cellule avec un milieu dépourvu 

d' Ang II et de son antagoniste, cause une augmentation soutenue significative du 

[Ca]c et [Ca]n. indiquant ainsi l'état fonctionnel de la cellule (d). Délimitation du 

noyau à la fin de l'expérience à l'aide de la sonde des acides nucléiques, le Syto-11 

(e). L'échelle de pseudocouleur représente l'intensité de fluorescence du complexe 

Fluo 3/Ca2+ de 0 à 255. L'échelle de mesure en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant que le losartan, à une concentration de 10-6 M, semble 

prévenir l'augmentation soutenue du [Ca]c et [Ca]n induite par 10·9M d'Ang II. Les 

valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur standard de la moyenne. n est le 

nombre de cellules observées dans 5 expériences. ***p <0.001. 
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0.80; noyau losartan: 26.08 ± 1.08) (n=l l). L'addition subséquente de 10-9M d'Ang 

II n'affecte pas les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n (cytosol: 14.41±0.62; noyau: 

27.59±1.43, n=ll). De plus, pour s'assurer que la cellule est fonctionnelle et que le 

losartan est vraiment capable de bloquer l'augmentation calcique, nous avons procédé 

à un lavage par une solution tyrode. Après le lavage, l'addition de 10-9M d' Ang II 

cause une augmentation significative (P<0.001), par rapport au contrôle, des niveaux 

du [Ca]c et du [Ca]n (cytosol: 19.83±1.02; noyau: 48.55±3.14, n=l l). La cellule est 

donc fonctionnelle et le losartan, un antagoniste spécifique du récepteur AT 1, est 

capable de prévenir l'augmentation calcique cytosolique et nucléaire induite par 

l' Ang II, au niveau des CEV s isolées à partir des aortes humaines. Ces résultats 

suggèrent que cette réponse calcique est relayée par le récepteur AT 1• 

Pour vérifier si le récepteur AT2 participe à la réponse calcique induite par I' Ang II, 

nous avons utilisé, en préventif, un antagoniste spécifique du récepteur AT 2, le PD 

123319 à une concentration de 10-6 M. La figure 23A montre une expérience 

représentative de l'effet, en préventif, du PD 123319 sur l'augmentation soutenue du 

[Ca]c et du [Ca]n induite par l'Ang IL La figure 23B montre les analyses statistiques 

des résultats obtenus en microscopie confocale de la distribution en 3-D du complexe 

Fluo-3/Ca2+. Le PD 123319 (10-6M) n'a pas d'effet sur les niveaux basaux du [Ca]c 

(cytosol contrôle: 20.19 ± 0.97; cytosol PD 123319: 22.44 ± 1.32) et du [Ca]n (noyau 

contrôle: 32.98 ± 2.01; noyau PD 123319: 39.04 ± 2.70) (n=16). L'addition 

subséquente de 10-9M d'Ang II cause une augmentation significative (P<0.001), 

comparée au contrôle, des niveaux du [Ca]c et du [Ca]n (cytosol: 29.31±1.47; noyau: 

60.67±3.70, n=16). Le PD 123319, un antagoniste du récepteur AT2, ne prévient pas 

l'augmentation calcique cytosolique et nucléaire induite par 1' Ang II, au niveau des 
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Figure 23 : Effet, en préventif, de l'antagoniste du récepteur AT2, le 

PD123319, sur l'augmentation soutenue du niveau de [Ca]c et de 

[Ca]n induite par I' Ang II dans les CEVs humaines adultes 

A) Une expérience représentative de l'effet de l'antagoniste du récepteur AT2, le 

PD123319, sur l'augmentation soutenue du niveau de [Ca]c et de [Ca]n induite par 

l 'Ang II, dans les CEV s humaines adultes, étudiées en microscopie confocale. Une 

CEV adulte humaine en situation contrôle (a). Le PD 123319, à une concentration de 

10-6 M (b), ne semble pas prévenir l'augmentation soutenue du [Ca]c et [Ca]n induite 

par 10-9M d' Ang II (c). Délimitation du noyau à la fin de l'expérience à l'aide de la 

sonde des acides nucléiques, le Syto-11 (d). L'échelle de pseudocouleur représente 

l'intensité de fluorescence du complexe Fluo 3/Ca2+ de 0 à 255. L'échelle de mesure 

en blanc est en µm. 

B) Histogramme montrant que le PD 123319, à une concentration de 10-6 M, ne 

semble pas prévenir l'augmentation soutenue du [Ca]c et [Ca]n induite par 10-9M 

d' Ang II. Les valeurs sont présentées comme moyennes ± erreur standard de la 

moyenne. n est le nombre de cellules observées dans 7 expériences . ***p <0.001. 
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CEV s isolées à partir des aortes humaines. Ces résultats suggèrent que le récepteur 

AT2 n'est pas impliqué dans la réponse calcique induite par l' Ang II au niveau de ces 

cellules. 
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IV. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 



4.1. Présence et distribution del' Ang II et de ses récepteurs AT1 et AT2 dans 

les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes 

En utilisant la technique d'immunobuvardage, nous avons démontré la 

présence des deux types de récepteurs AT 1 et AT 2 au niveau des CEV s aortiques 

humaines adultes. La présence du récepteur AT 1 a été mise en évidence dans 

plusieurs tissus adultes (TIMMERMANS et al., 1993) ainsi que dans les CMLVs 

aortiques humaines (BKAIL Y et al., 2003 a) contrairement au récepteur AT 2 qui 

semble être largement distribué dans les tissus fœtaux (GRADY et al., 1991). Au 

niveau des CEVs, la présence des récepteurs AT2 fait l'objet d'une considérable 

controverse. Nos résultats coïncident avec une grande partie des études qui avaient 

rapporté la présence des deux types de récepteurs, AT 1 et AT 2, au niveau des CEs 

aortiques bovines (CEABs) (MONTON et al., 1998), les CEs coronaires de rat 

(STOLL et al., 1995) et les CEs de la veine ombilicale humaine (DIMMELER et al., 

1997). Cependant, certaines études ont identifié le récepteur AT 1 uniquement au 

niveau des CEs aortiques de rat (PUEYO et al., 1996), alors que d'autres affirment 

qu'un récepteur distinct de AT1 et AT2 est présent au niveau des CEABs 

(VAUGHAN et al., 1995). La divergence de ces études pourrait être expliquée par la 

différence au niveau des espèces et des organes. De plus, toutes ces études portent sur 

des CEV s animales à l'exception des CEs de la veine ombilicale humaine qui ne 

constituent pas un modèle représentatif des CEVs humaines adultes. D'autre part, 

notre groupe a récemment mis en évidence que les récepteurs AT 2 ne sont pas 

présents au niveau des CMLV s aortique humain (BKAIL Y et al., 2003a). Par contre 

nos résultats montrent que ce type de récepteur est présent au niveau des CEVs 
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aortiques humaines. Ceci suggère que la présence des récepteurs AT 2 ne dépend pas 

seulement de l'espèce mais plutôt du type cellulaire utilisé. 

Ainsi, notre étude a mis en évidence pour la première fois la présence des 

récepteurs AT 1 et AT 2 au niveau des CEV s aortiques humaines adultes. La présence 

de ces deux types de récepteurs dans les CEVs humaines suggère qu'ils peuvent être 

impliqués dans la médiation des effets de l' Ang II sur l'excitation-sécrétion, 

l'hypertrophie et la survie de ces cellules. Il est à noter que les études 

d'immunobuvardage ont été effectuées sur des extraits des protéines totales des CEVs 

aortiques humaines adultes, ce qui ne permet pas de déterminer la localisation et la 

distribution des récepteurs AT 1 et AT 2 au niveau de ces cellules. 

La localisation et la distribution des récepteurs AT 1 et AT 2 au niveau des 

CEV s aortiques humaines adultes ont donc été étudiées en utilisant la technique 

d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale en 3-D. Nos résultats 

montrent que les récepteurs AT1 et AT2 semblent être distribués d'une façon 

hétérogène dans la CEV aortique humaine adulte. Ces deux récepteurs sont présents 

partout dans la cellule, au niveau de la membrane de surface, du cytosol et du noyau. 

La densité des récepteurs AT 1 est significativement élevée au niveau du noyau par 

rapport au cytosol et à la membrane de surface. Le récepteur AT 2 semble se trouver 

essentiellement au niveau de la membrane de surface et du noyau avec une densité 

plus faible dans le cytosol. La densité des récepteurs AT2, plus importante au niveau 

du noyau et de la membrane de surface comparé au niveau cytosolique, suggère que 

ce type de récepteur peut jouer un rôle bien défini dans certaines fonctions cellulaires 

telles la survie (DIMMELER et al., 1997) et la régulation du cycle cellulaire (STOLL 

et al., 1995; PUYEO et al., 1996). La présence de ces récepteurs au niveau de la 
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membrane de surface est bien acceptée sachant que les récepteurs AT 1 et AT 2 sont des 

récepteurs transmembranaires (GALLINAT et al., 2000; WAGENAAR et al., 2002). 

La distribution intracellulaire du récepteur AT1 a fait l'objet de plusieurs 

études récentes. En effet, contrairement au récepteur AT 2, le récepteur AT 1 possède 

des motifs d'internalisation dans sa 3ème boucle cytoplasmique et dans sa queue C-

terminale (THOMAS et al., 1995a,b; HUNY ADA et al., 1994) ainsi qu'une séquence 

de localisation nucléaire (SLN) (LU et al., 1998) qui permet sa translocation 

nucléaire. Ainsi le récepteur AT 1 possède tous les éléments qui pourraient expliquer 

en partie sa distribution intracellulaire. De plus, la présence des récepteurs AT 1 au 

niveau des membranes nucléaires et du noyau a été mise en évidence dans plusieurs 

types cellulaires tels les CMLVs de rat (HALLER et al., 1996), les CMLVs aortique 

humain (BKAILY et al., 2003a) et les CEs endocardiques humaines (JACQUES et 

al., 2003). D'autre part, des études sur des noyaux isolés d'hépatocytes de rat (TANG 

et al., 1992; BOOZ et al., 1992) et des CML Vs aortiques humaines (BKAIL Y et al., 

2003b) confirment la présence de ce récepteur au niveau nucléaire. Les récepteurs 

AT 1 des membranes nucléaires ressemblent à ceux de la membrane plasmique par 

leur couplage à des protéines Gs (BOOZ et al., 1992). Cependant, ces récepteurs 

semblent être natifs des membranes nucléaires (ils ne proviennent pas de 

l'internalisation des récepteurs de la membrane de surface). De plus, le profil de leur 

liaison à l'Ang II semble être différent de celui des récepteurs présents au niveau de la 

membrane plasmique (BOOZ et al., 1992; TANG et al., 1992). Les récepteurs AT1 

nucléaires sont aussi fonctionnels. En effet, leur stimulation par l'Ang II induit une 

augmentation des taux d'ARNm de l'Ang 0 et de la rénine dans des noyaux isolés 

d'hépatocytes de rat (EGGENA et al., 1993) ainsi que l'augmentation du [Ca]i dans 
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des CMLVs humain (BKAILY et al., 2003a) et de rat (HALLER et al., 1996). Notre 

groupe a également identifié des récepteurs nucléaires fonctionnels de l' Ang II dans 

des cardiomyocytes ventriculaires (BKAIL Y et al., 1997b ). En ce qui concerne le 

récepteur AT2, aucune étude n'a mis en évidence sa distribution intracellulaire. Le 

récepteur AT2 ne possède pas des motifs d'internalisation (THOMAS et al., 1995a,b; 

HUNY ADA et al., 1994) ni une SLN (LU et al., 1998). En effet, le récepteur AT2 

n'est pas transloqué au noyau suite à sa stimulation par l' Ang II dans les neurones 

cérébraux (LU et al., 1998) et ne semble pas être présent au niveau de l'enveloppe 

nucléaire des noyaux isolés d'hépatocytes de rat (BOOZ et al., 1992). D'autre part, le 

récepteur AT 2 a été détecté au niveau de la membrane de surface uniquement dans les 

cellules de la lignée HEK 293 du rein de l'embryon humain (HEIN et al., 1997). 

Cependant, nos résultats indiquent la présence nucléaire marquée de ce type de 

récepteur au niveau des CEV s aortiques humaines. De plus, la présence intracellulaire 

du récepteur AT 2 peut dépendre du type cellulaire ainsi que de l'espèce étudiée. En 

effet, aucune étude n'a étudié jusqu'à date la distribution intracellulaire de ce type de 

récepteur au niveau des CEV s aortiques humaines adultes. Des études ont aussi 

démontré que des récepteurs à la protéine G peuvent se dimériser et s'internaliser en 

forme d'hétérodimère (De GASPARO, 2002). En effet, la capacité du récepteur AT1 

à se dimériser avec le récepteur B2 de la bradykinine a été rapportée dans les 

CMLVs. Cet hétérodimère est capable par la suite de s'internaliser et d'activer 

certaines voies de signalisation (De GASP ARO, 2002). Il est aussi à noter que 

plusieurs groupes ont démontré la présence de différents types de récepteurs couplés 

aux protéines G ainsi que leur ligand au niveau du noyau, comme les récepteurs à 

l'ET-1 (BKAILY et al., 1997a; 2000; 2002; 2003a), les récepteurs EP3 et EP4 à la 
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prostaglandine E2 (BHATTACHARYA et al., 1999; GOBEIL et al., 2002), les 

récepteurs B1 et/ou B2 à la bradykinine (BKAILY et al., 1997b), les récepteurs au 

facteur activateur de plaquette (PAF) (MARRACHE et al., 2002) et les récepteurs Y1 

au NPY (JACQUES et al., 2003a). 

Par des études d'immunofluorescence indirecte couplée à la microscopie 

confocale en 3-D, nous avons aussi démontré la présence de l'Ang II dans les CEVs 

isolées à partir des aortes humaines adultes. Ces études montrent que l' Ang II est 

localisée partout dans la cellule. Par contre, sa densité au niveau du cytosol est 

beaucoup plus importante que celle au niveau du noyau. De plus, l 'Ang II est 

distribuée d'une façon hétérogène dans le cytosol, où elle forme des agrégats à 

proximité du noyau. Cette proximité nucléaire de l 'Ang II pourrait suggérer sa 

disponibilité pour activer des récepteurs localisés au niveau des membranes de 

l'enveloppe nucléaire. Comme mentionné ci-haut, la présence des sites de liaison 

nucléaire à l' Ang II a été intensivement étudiée durant les 30 dernières années et des 

études récentes sur des noyaux isolés d'hépatocytes de rats (BOOZ et al., 1992) et 

des CMLV humain (BKAILY et al., 2003a) ont démontré que l'Ang II cytosolique 

est capable d'activer ses récepteurs au niveau des membranes nucléaires. D'autre 

part, la présence de l'Ang II au niveau du nucléoplasme et de l'espace de l'enveloppe 

nucléaire suggère que ce ligand pourrait activer ses récepteurs au niveau de la 

membrane nucléaire par un phénomène Ca2+ dépendant (RETTIG et NEHER, 2002). 

De plus, cette distribution intracellulaire de l' Ang II suppose la présence de cibles 

d'actions intracellulaires qui, en fait, ont été mises en évidence par plusieurs études 

qui ont démontré que l'Ang II augmente la synthèse d'ARN et est capable de se lier à 
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la chromatine et d'en modifier la solubilité dans des noyaux isolés (RE et al., 1982; 

RE et al., 1983). 

Il est à noter que plusieurs études ont démontré la capacité des CEV s à 

sécréter l'Ang Il. En effet, Xiao et ses collaborateurs ont prouvé que l' Ang II est 

synthétisée et sécrétée par les CEs aortiques bovines (CEABs) (XIAO et al., 2000). 

D'autre part, KUSARA et ses collaborateurs ont mis en évidence sa co-sécrétion avec 

l'ET-1 par les CEs coronaires des microvaisseaux de rats (KUSARA et al., 2000). De 

plus, tous les éléments essentiels à la synthèse de l 'Ang II ont été identifiés dans les 

CEVs. L' Ang 0 et la rénine ont été identifiées dans les CEABs (KIFOR et DZAU, 

1987) et l' ACE a été identifiée au niveau des CEs de l'artère pulmonaire porcine 

(BAUDIN et al., 1997). De plus, des voies alternatives, via la Cathépsine-Tonine 

(RESENDE et MILL, 2002) ou via la chymase identifiée dans les homogénats de 

cœurs humains (URATA et al., 1990) ainsi qu'au niveau des vaisseaux sanguins 

humains, de singes et de chiens (OKUNISHI et al., 1984, 1987) peuvent aussi 

contribuer à la formation de l 'Ang II intracellulaire. 

L' Ang II identifiée à l'intérieur de ces cellules pourrait en partie provenir du 

milieu de culture suite à son internalisation avec son récepteur. En effet, 

l'internalisation et la translocation nucléaire du complexe AT1/Ang II a été mise en 

évidence par différentes études (VAN KATS et al., 1997; LU et al., 1998; CHEN et 

al., 2000; BKAIL Y et al., 1997b ). Cependant, la présence marquée de l 'Ang II au 

niveau des CEVs aortiques humaines adultes non stimulées suppose qu'une partie 

importante de l' Ang II détectée à l'intérieur de la cellule provient d'une synthèse 

intracellulaire. 
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En bref, nos résultats ont démontré la présence de l' Ang II et de ses récepteurs 

AT 1 et AT 2 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. Les récepteurs 

AT 1 et AT 2 sont localisés partout dans ces cellules, au niveau de la membrane de 

surface, du cytosol et du noyau, suggérant un rôle proéminent dans la médiation des 

effets de 1' Ang II au niveau des CEVs. De plus, la présence del' Ang II à proximité 

des récepteurs AT 1 et AT 2 des membranes nucléaires suggère que ce ligand peut être 

mis à leur disponibilité. Pour confirmer les résultats obtenus par immunofluorescence 

indirecte concernant la présence et la distribution de l 'Ang II et de ses récepteurs AT 1 

et AT2, des études d'immunobuvardage suite à la séparation des protéines nucléaires 

et cytoplasmiques restent à être effectuées. 

4.2. L'effet del' Ang II sur la mobilisation des récepteurs AT1 dans les CEVs 

isolées à partir des aortes humaines adultes 

En utilisant les techniques d'immunofluorescence indirecte couplée à la 

microscopie confocale et le Immunobuvardage, nous avons étudié 1' effet de deux 

concentrations différentes d'Ang II oo-10M et 10-7M) extracellulaire sur la 

mobilisation des récepteurs AT 1 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines 

adultes. 

Nos résultats ont démontré que l' Ang II induit la mobilisation des récepteurs 

AT 1 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes et que la vitesse de 

cette mobilisation dépend de la concentration d' Ang II administrée : l'effet de 10-10M 

d'Ang II est retardé de 15 min comparé à l'effet de 10-1M d'Ang Il. Ces résultats 
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coïncident avec des études effectuées au niveau des CML Vs et qui ont démontré que 

la cinétique de l'internalisation et de la translocation nucléaire du récepteur AT 1 

couplé (ou non) à la GFP dépendent de la concentration du ligand (BKAIL Y et al., 

2003a). En effet, une concentration d'Ang II de 10-9M induit un effet maximal 

d'internalisation et d'accumulation nucléaire du récepteur AT 1 couplé à la GFP au 

bout de 60 min au lieu de 30 min pour une concentration de 10-4M au niveau des 

CMLV s aortique humain (BKAIL Y et al., 2003a). Nos résultats suggèrent que la 

mobilisation du récepteur AT1, dans les CEVs isolées à partir des aortes humaines 

adultes, dépend aussi de la concentration d' Ang II administrée. 

La stimulation par 1 o-10M d' Ang II induit une diminution de la densité relative 

des récepteurs AT 1 à 30 min avec un retour au niveau contrôle à 60 min après la 

stimulation. De même, la stimulation par 1 o-7M d' Ang II induit une diminution de la 

densité relative des récepteurs AT 1 à 15 min avec un retour au niveau contrôle à 30 

min après la stimulation. A noter que cette diminution a été prévenue par 

l'antagoniste spécifique du récepteur AT 1 mais pas avec l'antagoniste spécifique du 

récepteur AT2. Nos résultats suggèrent donc que le récepteur AT1, suite à son 

activation par l' Ang II subit une internalisation suivie d'une dégradation et finalement 

d'une synthèse de nova qui rétablit la densité relative contrôle de ces récepteurs dans 

la cellule. Pour vérifier si cette diminution, à 15 ou 30 min dépendamment de la 

concentration d' Ang II, est due à une synthèse de nova, nous avons utilisé l'inhibiteur 

de la synthèse protéique, le cycloheximide. Nos résultats montrent que le 

cycloheximide bloque le retour au niveau contrôle de la densité relative des 

récepteurs AT1• Ces résultats suggèrent que l'inhibiteur de la synthèse protéique a 

empêché la synthèse de nova du récepteur AT 1 suite à son internalisation et sa 
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translocation nucléaire probable. De plus, cette synthèse de novo qui a suivi la 

diminution ou la dégradation du récepteur AT 1 a été observée tant au niveau 

cytosolique que nucléaire. La synthèse nucléaire de novo du récepteur AT 1 a été 

observée au niveau des CML Vs aortique humain suite à la stimulation par l' Ang II 

(BK.AIL Y et al., 2003a). De plus, il a été démontré très récemment que la synthèse 

protéique pouvait aussi avoir lieu dans le noyau, et que la traduction nucléaire pouvait 

contribuer, après 10 à 20 min de stimulation, jusqu'à 15% de la synthèse protéique 

cellulaire totale (IBORRA et al., 2001). 

Plusieurs études ont démontré l'internalisation du récepteur AT1 dans les 

CMLV s aortique humain (BK.AIL Y et al., 2003a) et les cellules de la lignée HEK 

293 du rein de l'embryon humain (HEIN et al., 1997). De plus, des motifs spécifiques 

d'internalisation dans la 3ème boucle intracellulaire et dans la queue C-terminale du 

récepteur AT1 ont été identifiés (THOMAS et al., 1995a,b; HUNY ADY et al., 1994). 

La dégradation du récepteur AT1 a été suggérée par des études de radioliaison 

indiquant que 25% seulement des récepteurs internalisés sont recyclés à la membrane 

de surface (OUALI et al., 1997; PENHOAT et al., 1988). D'autre part, des études ont 

démontré que les récepteurs couplés à la protéine G une fois internalisés pourraient 

ensuite, selon les besoins, de la cellule soit être dégradés dans les lysosomes, soit être 

recyclés vers la membrane plasmique, un sorte de re-sensibilisation de la réponse, 

comme c'est le cas pour les récepteurs ~2-adrénergiques (BARAK et al., 1999). 

Nos résultats ont aussi mis en évidence que le cycloheximide est capable de 

diminuer la densité du récepteur AT 1 au niveau cytosolique et nucléaire et ce 

indépendamment de la stimulation par l' Ang II extracellulaire. Ces résultats sont en 
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accord avec des études faites par notre groupe au niveau des CML Vs et qui ont mis 

en évidence l'activité basale du récepteur AT 1, au niveau de ces cellules (BKAIL Y et 

al., 2003a). 

En conclusion, notre étude a démontré quel' Ang II induit la mobilisation des 

récepteurs AT 1 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes et que la 

cinétique de cette mobilisation dépend de la concentration d' Ang II administrée. 

Cependant, les mécanismes d'internalisation et de dégradation suivie par la synthèse 

de nova restent à identifier. D'autre part, des études d'immunobuvardage en présence 

ou absence d' Ang II avec le cycloheximide, à différents temps, seraient importantes 

pour confirmer les résultats obtenus par immunofluorescence indirecte tant que pour 

déterminer la demi-vie du récepteur AT1• 

4.3. L'effet del' Ang II sur la mobilisation des récepteurs AT2 dans les CEVs 

isolées à partir des aortes humaines adultes 

En utilisant les techniques d'immunofluorescence indirecte couplée à la 

microscopie confocale, nous avons étudié l'effet de deux concentrations différentes 

d' Ang II (1 o-10M et 1 o-7M) extracellulaire sur la mobilisation des récepteurs AT 2 dans 

les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes. 

Nos résultats ont démontré que l' Ang II n'induit pas la mobilisation des 

récepteurs AT 2 dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines adultes, quelque 

soit la concentration d' Ang II administrée. En effet, aucun changement de la densité 

relative des récepteurs AT 2 n'a été observé tout au long du traitement avec 1 'Ang II. 
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De plus, nous avons voulu vérifier si cette absence apparente de mobilisation du 

récepteur AT2 provient d'une synthèse protéique rapide et efficace qui pourrait 

masquer toute dégradation possible suite à la stimulation par l' Ang II. Nous avons 

alors procédé, comme pour le récepteur AT1, en utilisant l'inhibiteur de la synthèse 

protéique, le cycloheximide. Nos résultats ont montré que le cycloheximide n'affecte 

pas la distribution et la densité relative des récepteurs AT 2, suggérant que ce type de 

récepteur ne subit pas une synthèse protéique suite à sa stimulation par son ligand. 

Ces résultats sont en accord avec des études qui ont démontré que le récepteur AT 2 ne 

s'internalise pas suite à sa stimulation par l'Ang II dans des cellules de la lignée HEK 

293 du rein de l'embryon humain (HEIN et al., 1997). De plus, le récepteur AT 2 ne 

possède pas de motifs spécifiques d'internalisation (THOMAS et al., 1996; 

HUNY ADY et al., 1994; HEIN et al., 1997). D'autre part, CSIKOS et ses 

collaborateurs ont démontré la présence d'un facteur endogène, encore inconnu, qui 

semble prévenir la dégradation du récepteur (CSIKOS et al., 1998). 

Finalement, nos résultats suggèrent quel' Ang II, contrairement à son effet sur 

le récepteur AT1, n'induit pas la mobilisation du récepteur AT2 dans les CEVs isolées 

à partir des aortes humaines adultes. Ce récepteur ne semble pas subir une 

internalisation ou une dégradation. Cependant, des études d'immunobuvardage suite à 

la séparation des protéines nucléaires et cytoplasmiques seraient nécessaires pour 

confirmer que l'Ang II n'induit pas la redistribution du récepteur AT2 dans les CEVs 

humaines adultes. En bref, de nombreuses études seraient nécessaires dans l'avenir 

pour essayer d'élucider les mystères du récepteur AT2 et en particulier ses fonctions 

suggérées par sa présence au niveau de la membrane de surface ainsi qu'au niveau 

nucléaire. De plus, pour déterminer la demi-vie du récepteur AT2, des études 
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d'immunofluorescence indirecte et d'immunobuvardage en présence ou absence 

d' Ang II avec le cycloheximide, à différents temps, restent à être effectuées. 

4.4. Effet de l' Ang II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 0 des CEVs isolées à 

partir des aortes humaines adultes 

Le processus de sécrétion des cellules dépend de l'augmentation du niveau du 

Ca2+ libre (RETTIG et NEHER, 2002). De plus, l' Ang II est connue pour stimuler la 

sécrétion de plusieurs facteurs tels l'ET-1 (SPATZ et al., 1994; ROSSI et al., 1999). 

En utilisant la technique d'immunofluorescence indirecte et la microscopie confocale 

en 3-D, nous avons étudié l'effet de concentrations croissantes d'Ang II 

extracellulaire sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]0 des CEVs isolées à partir des 

aortes humaines adultes. Nos résultats montrent que l'Ang II induit une augmentation 

dose-dépendante des niveaux du [Ca]c et du [Ca]0 des CEVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes. Nos résultats sont en accord avec KO et ses collaborateurs qui ont 

démontré, en 1997, que l 'Ang II induit une augmentation dose dépendante du niveau 

du [Ca]i dans les CEs de l'artère ombilicale humaine (KO et al., 1997). De plus, 

PUEYO et ses collaborateurs ont mis en évidence, en 1996, le rôle del' Ang II dans 

l'activation de la PLC. En effet, ils ont démontré que l'Ang II cause une 

augmentation dose-dépendante de la production d'inositol phosphate dans les CEs 

aortiques de rat (PUEYO et al., 1996), ce qui suggère un rôle important de l'Ang II 

dans la modulation du [Ca]i, sachant que l'augmentation du [Ca]i provient d'abord 

d'une libération du calcium des réserves calciques intracellulaires via l'activation de 
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canaux calciques lP3 (pour plus, de détails veuillez vous référer à TRAN et al., 2000). 

D'autre part, notre groupe a récemment démontré un effet dose-dépendant de l 'Ang II 

sur l'augmentation du [Ca]c et du [Ca]n dans les CMLVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes (BKAIL Y et al., 2003a). Il est aussi à noter que plusieurs facteurs 

endothéliaux comme l'Ang II ont été rapportés d'augmenter le [Ca]i via l'activation 

du canal calcique de type R (BKAILY et al., 1997a,b). De plus, le [Ca]i est essentiel 

dans le couplage de l'excitation-sécrétion des cellules sécrétrices comme les CEs 

(NILIUS et DROOGMANS, 2001). 

Au niveau des CEVs isolées à partir des aortes adultes humaines, l'ET-1 

induit une augmentation dose-dépendante des niveaux du [Ca]c et du [Ca]n. avec des 

valeurs d'EC50 de 4x10·11 M pour le cytosol et de l.Sxl0-10 M pour le noyau 

(HASSAN, 2001). Ainsi, comme l'ET-1, l'Ang II induit une augmentation dose-

dépendante des niveaux du [Ca]c et du [Ca]n des CEVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes. Les valeurs de EC5o obtenues à partir de la courbe dose-réponse de 

l'effet de l'Ang II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n sont de l'ordre de 10·14 M pour 

le cytosol et le noyau. Ces résultats suggèrent que les CEV s isolées à partir des aortes 

humaines adultes sont beaucoup plus sensibles à l'Ang II qu'à l'ET-1. De plus, les 

valeurs d'EC50 pour le cytosol et le noyau sont similaires, suggérant que 

l'augmentation du [Ca]n est la conséquence de l'augmentation du [Ca]c (BKAILY et 

al., 1997a). Nos résultats ont montré que la valeur de l'EC5o (10-14M) de l'effet de 

l'Ang II sur le [Ca]i est plus faible que la concentration de l'Ang II circulant (10-12M) 

(DE GASP ARO, 2002), ce qui suggère que dans les conditions physiologiques 

normales, l' Ang II circulant est capable d'activer l'endothélium vasculaire et 
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d'induire la relâche de différents facteurs vasoactifs responsables du maintien de 

l'homéostasie vasculaire. 

Notre étude montre clairement que 1' Ang II induit une augmentation du 

calcium libre cytosolique et nucléaire avec un EC50 moins élevé que le taux d' Ang II 

circulant. Cette augmentation calcique cytosolique et nucléaire peut induire la 

sécrétion de plusieurs facteurs endothéliaux (incluant l' Ang Il). La relation entre 

l'augmentation calcique et la sécrétion de différents facteurs au niveau des CEVs 

serait importante pour déterminer la relation entre l' Ang II et la sécrétion de ces 

différents facteurs endothéliaux. 

4.5. L'implication des récepteurs AT1 et AT2 dans la réponse calcique 

soutenue induite par l' Ang II dans les CEVs isolées à partir des aortes 

humaines adultes 

Pour étudier l'implication des récepteurs AT1 et AT2 dans la réponse calcique 

soutenue induite par l' Ang II dans les CEV s isolées à partir des aortes humaines 

adultes, nous avons utilisé, en préventif, les antagonistes spécifiques des récepteurs 

AT1 et AT2, le losartan et le PD 123319, respectivement. Nos résultats ont démontré 

que 1' antagoniste spécifique du récepteur AT r bloque l'effet de l 'Ang II (1 o-9M) sur 

l'augmentation du [Ca]c et du [Ca]n alors que l'antagoniste spécifique du récepteur 

AT2 n'arrive pas à bloquer cette augmentation. Ces résultats suggèrent que 

l'augmentation du [Ca]c et du [Ca]n induite par l'Ang II est principalement due à 

l'activation du récepteur AT1 au niveau des CEVs isolées à partir des aortes humaines 
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adultes. Nos résultats sont en accord avec KO et ses collaborateurs qui ont démontré, 

en 1997, que l'effet de l' Ang II sur l'augmentation du [Ca]i au niveau des CEs de 

l'artère ombilicale humaine est due à l'activation du récepteur ATi, sans aucune 

contribution de la part du récepteur AT 2 (KO et al., 1997). Cependant, il est à noter 

que l'implication des récepteurs AT1 et/ou AT2 varie selon le type cellulaire. En effet, 

l'augmentation du [Ca]i induite par l' Ang II est relayée par l'activation des récepteurs 

AT1 et AT2 dans les cardiomyocytes adultes de rat (SHAO et al., 1998) et par le 

récepteur AT1 uniquement dans les CEs endocardiques humaines (JACQUES et al., 

2003). L'absence de la contribution du récepteur AT2 à l'augmentation du [Ca]i 

induite par l' Ang II suggère que ce récepteur ne contribue pas à l'excitation-sécrétion 

des CEVs aortiques humaines. Il est donc logique de postuler que l'activation de ce 

récepteur au niveau de la membrane de surface et/ou des membranes nucléaires 

pourrait moduler le cycle cellulaire et/ou la survie des CEVs aortiques humaines. La 

réponse à ces questions est nécessaire pour clarifier le rôle du récepteur AT 2 dans la 

modulation des fonctions des CEV s aortiques humaines. 

4.6. Conclusions et perspectives 

La majorité des études portant sur l' Ang II et ses récepteurs AT1 et AT2 au 

niveau des CEVs sont effectuées sur des CEVs animales ou des CEVs de la veine ou 

de l'artère ombilicale humaine. Nos études au niveau des CEVs isolées à partir des 

aortes humaines adultes ont démontré que : 
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1- L' Ang II et ses récepteurs AT 1 et AT 2 sont présents partout dans la 

cellule mais leur distribution intracellulaire est hétérogène. L' Ang II 

est localisée essentiellement dans le cytosol et forme des agrégats à 

proximité du noyau. Le récepteur AT 1 se trouve partout dans la 

cellule, au niveau de la membrane plasmique, du cytosol et surtout 

au niveau nucléaire. Le récepteur AT 2 est localisé essentiellement 

au niveau de la membrane plasmique et du noyau avec une densité 

faible au niveau cytosolique. 

2- L' Ang II induit la mobilisation des récepteurs AT1 dans les CEVs 

isolées à partir des aortes humaines adultes et la cinétique de cette 

mobilisation varie selon la concentration d' Ang II administrée. 

Cette mobilisation consiste en une internalisation suivie d'une 

dégradation et finalement d'une synthèse de nova de ce type de 

récepteur. 

3- L' Ang II n'induit ni la mobilisation ni le changement de la densité 

des récepteurs AT 2 dans les CEV s isolées à partir des aortes 

humaines. 

4- L' Ang II induit une augmentation dose-dépendante des niveaux du 

[Ca]c et du [Ca]n des CEVs isolées à partir des aortes humaines 

adultes, avec des valeurs de EC50 cytosolique et nucléaire de l'ordre 

de 10-14 M suggérant une grande sensibilité de ces cellules à l' Ang 

II qui pourrait moduler l'excitation-sécrétion de ces cellules. 
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5- L'augmentation du [Ca]c et du [Ca]n induite par l'Ang II est 

principalement relayée par le récepteur AT1, au niveau des CEVs 

isolées à partir des aortes humaines adultes. 

Finalement, notre étude a montré pour la première fois que l 'Ang II et ses 

récepteurs AT 1 et AT 2 sont présents dans les CEV s isolées à partir des aortes 

humaines adultes. Plusieurs questions concernant l'Ang II et ses récepteurs AT1 et 

AT 2 au niveau de ces cellules ont été répondues. Cependant, les mécanismes 

d'internalisation, de dégradation et de synthèse de nova du récepteur AT1 restent à 

clarifier. Il serait par exemple intéressant de vérifier si le récepteur AT1 colocalise 

avec des protéines lysosomales membranaires comme la protéine lgp-120, en utilisant 

des anticorps spécifiques contre cette protéine (HEIN et al., 1997). D'autre part, il 

faudrait aussi prendre en considération que la diminution transitoire du récepteur AT1 

pourrait être transcriptionnelle tant que post-transcriptionnelle. Il serait donc 

intéressant d'étudier aussi les niveaux d'ARNm du récepteur AT1 suite à la 

stimulation par l' Ang II dans les CEVs humaines adultes. Il serait aussi intéressant de 

vérifier si le récepteur AT 1, suite à la stimulation par l' Ang II, subit un recyclage vers 

la membrane de surface, comme rapporté par plusieurs études (PENHOAT et al., 

1988; HEIN et al., 1997). Des études d'immunobuvardage pourrait être effectuées 

suite au fractionnement des cellules, après leur stimulation par 1' Ang II, afin d'isoler 

les fractions cytosoliques, nucléaires et membranaires dans lesquelles la densité du 

récepteur AT 1 serait évaluée. Il serait aussi intéressant de vérifier si, comme dans les 

CMLVs, l'internalisation du récepteur AT1 se fait via des vésicules de clathrine 

(BKAILY et al., 2003a). De plus, l'effet del' Ang II sur l'activation du récepteur AT2 
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nécessite des études poussées pour clarifier son rôle dans la modulation des fonctions 

des CEVs aortiques humaines. Il serait par exemple important d'étudier le rôle du 

récepteur AT 2 dans la survie et la prolifération des CEV s aortiques humaines. 
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