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RÉSUMÉ 

DÉSENSIBILISATION DU RÉCEPTEUR A T 1 DE L' ANGIOTENSINE U CHEZ 
LES CELLULES GLOMÉRULÉES DU CORTEX SURRÉNALIEN DE BOEUF. 

par 
DARREN E. RICHARD 

Département de Pharmacologie 
Thèse présentée à la Faculté de Médecine 

en vue de l'obtention du grade de PhilosophiëE Doctor (Ph.D.) 

L'angiotensine II (Ang Il) est une importante régulatrice de la synthèse d'aldostérone 
par les cellules glomérulées du cortex surrénalien. Sur ces cellules, I' Ang II interagit avec 
le récepteur AT1 qui est couplé à une protéine Gq qui contrôle l'activité de la phospholipase 
C. Les mécanismes qui régulent et désensibilisent le récepteur AT 1 sont encore mal définis. 
Dans ce travail nous voulons caractériser ces mécanismes chez les cellules glomérulées lors 
de prétraitements avec des faibles (10 nM) et des fortes (1 µM) concentrations d'Ang II 
pour différentes périodes de temps. Les résultats ont démontré que lorsqu'on stimule avec 
10 nM Ang II pour 30 min, le récepteur AT1 est intemalisé dans la cellule. Suite à ces 
expériences, nous avons démontré qu'il y a un mécanisme de recyclage du récepteur à la 
surface de la cellule. Ce mécanisme rétablit le niveau de récepteurs AT1 sur la membrane 
plasmique. Ce phénomène, dépendant de la température, est inhibé à 4 °Cet bloqué par un 
inhibiteur connu du recyclage des récepteurs, la monensine. Le récepteur recyclé est de 
faible affinité suggérant qu'il est découplé de sa protéine G. Par contre, lorsqu'on stimule les 
cellules avec des concentrations plus élevées (l µM) d'Ang II, le récepteur AT1 semble 
prendre une voie de régulation négative. Dans cette voie, le nombre de récepteurs à la 
surface de la cellule et le niveau d'ARNm du récepteur AT1 diminuent. Nous avons regardé 
la fonctionnalité du récepteur AT I dans ces conditions en mesurant la production d'InsP 3, 

la potentiation de la production d'AMP cyclique induite par l'ACTH et la sécrétion 
d'aldostérone. On observe que la production d'InsP3 est désensibilisée uniquement lors de 
fortes stimulations (O. l-1 µM) pendant de longues périodes de temps (de 12 à 24 h). La 
production d'aldostérone et l'effet potentiateur sur la production d'AMP cyclique sont aussi 
inhibés de manière significative suite à un prétraitement pendant 24 h avec de fortes 
concentrations d' Ang II. La désensibilisation semble être homologue, car un prétraitement 
pendant 24 h avec l µM Ang II n'affecte pas la réponse cellulaire de la bradykinine, du 
fluorure de sodium et de l'ACTH. Ces résultats suggèrent que le récepteur AT1 peut activer 
plusieurs voies de régulation lors d'une stimulation avec l'Ang II. Par contre, seule une 
stimulation extrême du système (I µM pour 12 à 24 h) peut induire une désensibilisation 
fonctionnelle des réponses cellulaires. n est probable que seul le récepteur AT1 est 
désensibilisé, car d'autres stimuli peuvent encore activer leurs mécanismes de transduction. 
Les récepteurs AT I des cellules glomérulées constituent un modèle très résistant à la 
désensibilisation par l'Ang II. Ces études nous aideront à mieux comprendre le 
fonctionnement du récepteur AT 1• Ces résultats constituent aussi un apport original aux 
études de désensibilisation et peuvent servir d'exemple dans le cas d'autres hormones qui 
utilisent un mécanisme d'action semblable à celui de l'Ang II. 

X 



l. INTRODUCTION 

L'angiotensine II (Ang Il) est l'élément actif du système rénine-angiotensine. Ce 

peptide de huit acides aminés joue un rôle important dans la régulation de la pression 

artérielle. Cette hormone a plusieurs organes cibles (BROOKS et al .. 1994; PEACH, 

l 98 l). Au niveau périphérique, l' Ang II stimule les cellules glomérulées de la glande 

surrénale pour induire la synthèse et la sécrétion d'aldostérone. Au niveau des muscles 

lisses de la paroi vasculaire, elle est une puissante constrictrice. L'Ang II régule aussi la 

filtration glomérulaire au niveau du rein, la contraction des myocytes cardiaques, la 

stimulation de la glycogénolyse au niveau du foie et l'augmentation de la sécrétion de 

catécholamines au niveau de la moêlle surrénalienne. Au niveau du système nerveux 

central, l'Ang II augmente la sécrétion hypophyse de la vasopressine, une hormone 

vasoconstrictrice et antidiurétique Encore au niveau du système nerveux central, I' Ang 

n provoque la libération de catécholamines en stimulant l'activité sympathique. produit 

des effets neurocomportementaux et elle augmente la soif et l'appétit de sel. 

l. l. Biosynthèse de I' Ang Il 

La biosynthèse de l'Ang II est un phénomène très bien caractérisé (Figure l ). 

Cette hormone provient d'un précurseur protéique, l'angiotensinogène qui est une a2-

globuline de 452 acides aminés qui est principalement sécrétée par le foie L'enzyme 

rénine, synthétisée principalement par les cellules juxtaglomérulaires du rein, clive 
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Angiotensinogène -- ~-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-R 

Angiotensine I -- Nli:-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-R r Enzyme de COOVCISiOO 

Angiotensine II -- ~-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe r AminopeptidaseA 

Angiotensine llI -- ~-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-R r Aminopcptidase B ou M 

Angiotensine IV -- NH2-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-R 

Figure 1: Mécanisme de biosynthèse de l' Ang II. 

2 
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l'angiotensinogène pour former le décapeptide angiotensine I. L'angiotensine I est ensuite 

clivée en C-terminal par l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ACE), retrouvée 

principalement au niveau de l'endothélium pulmonaire, pour libérer le peptide actif Ang 

II. L'Ang II peut ètre métabolisée par des amino-peptidases en d'autres peptides comme 

l'Ang III (2-8) et l'Ang [V (3-8) ou par des carboxy-peptidases en {l-7)Ang II. Dans la 

majorité des tissus, l' Ang III est un agoniste du récepteur AT 1. Cependant, l'affinité de 

l' Ang III pour le récepteur AT I est de 2 à 5 fois moindre que l'affinité de I' Ang II 

(GRIENDLINGet al., 1994; TIMMERMANS et al., 1993). En ce qui concerne l'Ang 

IV, la présence de sites de liaison a été confirmée dans certains tissus (le coeur de rat, de 

lapin et de cobaye, la surrénale de boeuf, le muscle lisse de boeuf et de cobaye, le cerveau 

de singe et de cobaye, le rein de singe et de rat, le colon de cobaye et la prostate 

humaine) (WRIGHT et al., 1995, HARDING et al., 1994) et lignées cellulaires (des 

cellules endothéliales aortiques de boeuf et de porc, des cellules endothéliales 

coronariennnes de boeuf, des cellules rénales d'opposum et des fibroblastes cardiaques 

de lapin) (BERNIER et al.. 1994; BERNIER et al., 1995; DULIN et al .. 1995; HALL 

etal., 1995; WANG et al., 1995; RIVA& GALZIN, 1996). Ces observations suggèrent 

que l' Ang IV aurait probablement des actions physiologiques, bien que aucune n'a été 

clairement définie. 

L'Ang II peut ètre complètement synthétisée dans certains tissus Notamment, la 

glande surrénale exprime toutes les enzymes nécessaires à la production locale de 

grandes quantités d'Ang IL Chez le rat, on retrouve la plus grande concentration d'Ang 
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II dans ·. 61ande surrénale (PHILLIPS et al., 1993) et on suggère que la majorité de 

cette Ang II serait produite localement et plus précisément dans la zone glomérulée du 

cortex surrénalien. Cette production locale d'Ang II jouerait un rôle important dans la 

régulation de la production d'aldostérone (GUPTA et al., 1995; NAKA.l\1URA et al .. 

1985) 

1.2. Récepteurs de l' Ang Il 

L'action de l'Ang II est engendrée par des récepteurs spécifiques à la surface des 

cellules cibles. Deux types de récepteurs ont actuellement été mis en évidence grâce à des 

ligands synthétiques sélectifs (WiilTEBREAD et al., 1989; CHIU et al., 1989; 

DUDLEY et al .. 1990). Le récepteur de type l (AT,), responsable de la plupart des 

effets physiologiques et biochimiques attribués à l'Ang II, est sélectivement reconnu par 

l'antagoniste non-peptidique, Losartan (COZAARIJI;. DuP-753, 2-n-butyl-4-chloro-5-

(hydroxyméthyl)-l-([2'-( lH-tétrazol-5-yl)biphényl-4-yl]méthyl]imidazole ). Ce récepteur 

est couplé à un système de signalisation impliquant le Ca2~ comme second messager. Le 

récepteur de type 2 (AT 2) est sélectivement reconnu par le composé peptidique, CGP 

42112A (nicotinyl-Tyr-Ntt-benzyloxycaobonyl-Arg)Lys-His-Pro-Ile-OH) et le composé 

non-peptidique PD-123 319 ( 1-[[ 4-diméthylamino )-3-méthylphényl]méthyl]-S-

( diphénylacétyl)-4, S ,6, 7-tétrahydro-(S)- lH-imidazo[ 4,5-c]pyridine-6-acide 

carboxylique). Étant donné que le récepteur AT2 n'a pas encore de rôle physiologique 
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clairement défini. il n'est pas bien connu si ces composés agissent à titre d'agoniste ou 

d'antagoniste. Cependant, dans certains études priliminaires sur l'identification des voies 

de signalisation du récepteur AT 2, le composé CGP 42112 a été identifié comme 

angoniste du récepteur AT2 (NAHMIAS et al., 1995). 

Les récepteurs AT I et AT 2 ont été clonés à partir de plusieurs tissus provenant 

de différentes espèces (pour revue voir TIMMERMANS et al., 1993). Le récepteur AT1 

est une protéine de 359 acides aminés ayant un poids moléculaire théorique de 41 kDA. 

Il démontre une très grande homologie entre les différentes espèces. Ce récepteur est de 

la famille des protéines à sept domaines transmembranaires et est couplé à une protéine 

G. Le récepteur AT I a plusieurs sites consensus de glycosylation et quatres cystéines 

extracellulaires qui sont probablement impliquées dans la formation de ponts disulfures. 

Chez le rat et la souris, un second gène codant pour le récepteur AT I a été cloné (YE & 

HEALEY. 1992; SASAMURA et al., 1992). Ce récepteur contient aussi 359 acides 

aminés et possède 95 % d'homologie avec le premier gène cloné. Ces deux sous-types 

de récepteurs ont été nommés AT IA et AT 18• Le génome humain contient un seul gène 

codant pour le récepteur AT1, localisé sur le chromosome 3 en position q21-q25 

(CURNOW et al., 1992). Le récepteur AT1 humain s'apparente au sous-type ATIA des 

rongeurs (MAUZY et al., 1992). Le Tableau I illustre la distribution du récepteur AT, 

dans plusieurs tissus de quelques espèces. 

Le gène du récepteur AT 2 a aussi été cloné à partir de tissus foetaux de rat et de 
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Tableau 1: La distribution relative des récepteurs AT I et A T2 déterminée par 
des études de liaison. 

Eseèce Tissu AT1 (%) AT7 (%) Réf 

Rat Surrénale entière 50 50 
Cortex surrénalien 80 20 2,3,4 
Médulla surrénalienne 20 80 I, 2 
Glomérulée surrénalienne 60 40 5,6 
Cellules PC 12 0 100 7 
Cortex rénal >90 <10 4 
Utérus 60 40 5 
Cellules granulosa (ovaires) 0 100 8 
Coeur >90 <IO 4 
Aorte 60-70 30-36 4, 9 
Muscle lisse vasculaire 100 0 5, lO 
Foie 100 0 7, 11 

Souris Cerveau 40 56 4 
Lapin Cellules R3 T3 0 100 12 

Surrénale 100 0 Il 
Cortex surrénalien >90 <10 4 
Cortex rénal >90 <10 4 
Utérus 40 60 Il 
Coeur 64 32 4 
Aorte >90 <IO 4 

Singe Cerveau >90 <IO 4 
Cortex surrénalien >90 <IO 4 
Cortex rénal 45 58 4 
Coeur 71 28 4 
Aorte 61 37 4 

Humain Cerveau 85 12 4 
Glomérulée surrénalienne 80 20 5 
Fasciculée-réticulée surrénaliennne >95 <5 13 
Utérus 0 100 5, 6, lO 
Muscle lisse vasculaire 100 0 5, 6, 10 

Boeuf Cortex cérébral 0 100 6 
Cortex surrénalien >90 <IO 14 

Références· l) SPETH & KIM, 1990; 2) CHANG & LOTTI 1990; 3) CHIU et al., 
1989a; 4) CHANG & LOTTI 1991; 5) CHIU et al .. 1989b; 6) BOTTARI et al .. 1991, 
7) WHITEBREAD et al .. 1989; 8) PUCELL et al., 1991; 9) VISWANATHAN et al .. 
1991; l 0) CRISCIONE et al., 1990; 11) DUDLEY et al.. 1990; 12) DUDLEY & 
SUMMERFELT, 1993; 13)NAVILLEetal., 1993; l4)BALLAetal .. 1991. 
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cellules PC-12 (KAMBAYASffl et al. 1993; MUKOY AMA et al .. 1993). Le récepteur 

AT2 est une glycoprotéine de 363 acides aminés avec un poids moléculaire théorique de 

41 kDa. Le récepteur AT 1 est aussi de la famille des protéines à sept domaines 

transmembranaires mais ne semble pas être couplé à une protéine G (DUDLEY et al.. 

1991). Ce récepteur ne possède que 32 % d'homologie avec le récepteur AT,. Aucun 

autre sous-type du récepteur AT 2 n'a été identifié jusqu'à maintenant. Le récepteur AT 2 

humain a été cloné (TSUZUKI et al. 1994) et il possède 93 % d'homologie de séquence 

avec le récepteur AT2 de rat. Le gène se retrouve sur le chromosome sexuel X à la 

position q22-q23. Le Tableau I illustre la distribution du récepteur AT2 dans plusieurs 

tissus de quelques espèces. Les actions reliées au récepteur AT 2 sont encore mal définies, 

mais certains chercheurs suggèrent l'implication d'une phosphotyrosine phosphatase. 

BOIT ARI et al .. (1992) ont observé une baisse du niveau de GMPc basal et activé par 

l' ANP dans des cellules PC-l2W, suite à une stimulation du récepteur AT2• Ce 

phénomène a été bloqué par l 'orthovanadate, un inhibiteur sélectif des phosphotyrosines 

phosphatases ns ont proposé que le récepteur AT 2 active une phosphotyrosine 

phosphatase qui inhibe la liaison d' ATP au récepteur à l' ANP (ANPR-A). Cette 

inhibition de la liaison d' ATP au récepteur ANPR-A a pour effet de bloquer son activité 

guanylate cylcase, diminuant ainsi cette même activité. Par contre, deux recherches 

indépendantes des groupes de WEBB et al., (1992) et LEUNG et al, (1992) n'ont pu 

reproduire ces études dans le même type cellulaire. n a été proposé que le récepteur AT 2 

peut aussi activer une phosphotyrosine phosphatase dans d'autres lignées cellulaires 

comme les neuroblastomes de souris et les cellules Swiss-3T3 (NAHMIAS et al., 1995; 
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BUISSON et al .. 1995; Y AMADA et al .. 1996). Cependant, KAMBA YASHI et al .. 

( 1993) ont observé une diminution de l'activité phosphotyrosine phosphatase suite à 

l'activation du récepteur AT2. Le mécanisme précis d'activation ou d'inactivation de la 

phosphotyrosine phosphatase par le récepteur AT2 n'est pas encore connu. À la lumière 

de tous ces résultats, il est évident que le récepteur AT 2 emprunte des voies de 

signalisation non classiques, complexes et probablement fortement influençables par les 

conditions utilisées pour les étudier. 

1.3. Mécanismes d'action reliés au récepteur AT1 

L'Ang II est reconnue depuis longtemps comme une hormone qui augmente le 

Ca2
• intracellulaire (Figure 2). L'interaction hormone-récepteur active la phospholipase 

Cl3 1 via une protéine G (BAUKAL et al., 1987), qui a été identifiée dans d'autres 

systèmes comme membre de la famille des Gq (pour revue voir BIRNBAUMER, 1992). 

Des résultats démontrent aussi que dans les cellules de muscle lisse vasculaire de rat, le 

récepteur A T 1 active une phospholipase Cy 1 (MARRERO et al. 1995). L'activation de 

la phospholipase Cy I requiert la phosphorylation sur un résidu tyrosine de la 

phospholipase Cy,. Dans l'étude de MARRERO et al., l'activation a été bloquée par la 

génistéine, un inhibiteur des tyrosines kinases. Cette dernière étude suggère l'activation 

de tyrosines kinases par le récepteur AT I Par la suite, la phospholipase C hydrolyse le 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (P[P2) contenu dans le feuillet interne de la 

membrane plasmique, ce qui produit le diacylglycérol (DG) et l'inositol 1,4,5-
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trisphosphate (InsP3} (ENYEDI et al., 1985; KOJIMA et al.. 1984; ROSSIER et al .. 

1988; BALLA et al. 1989; BOULA Y et al.. 1990). Le DG est un lipide qui, en synergie 

avec le Ca2
·, peut activer une protéine kinase C (NISHIZUKA et al., 1988). L'InsP 3 est 

un produit polaire qui diffuse dans le cytosol et reconnaît un récepteur spécifique sur le 

réticulum endoplasmique (BAUKAL et al.. 1985; SPAT et al.. 1986). Le récepteur à 

l'InsP3 est un canal calcique qui permet au Ca2
• emmaganisé dans le réticulum 

endoplasnùque de s'écouler dans le cytosol (FERRIS et al.. 1989; MA YRLEITNER et 

al. 199 l ). L'lnsP 3 est rapidement métabolisé par deux mécanismes distincts: il peut être 

déphosphorylé en inositol l,4-bisphosphate par une 5-phosphatase associée aux 

membranes (STOREY et al., 1984) et il peut être phosphorylé en inositol 1,3,4,5-

tétrakisphosphate par un 3-kinase cytosolique (HAWKINS et al., 1986). Plusieurs autres 

enzymes peuvent intervenir pour ensuite métaboliser ces deux produits. 

Comme plusieurs des hormones qui mobilisent le Ca2
•• des travaux démontrent 

que l'Ang II stimule aussi l'influx de Ca2• à travers des canaux calciques sur la membrane 

plasmique. Ces canaux maintiennent le niveau de Ca2• cytosolique élevé et seraient 

importants, voire même essentiels pour l'induction des réponses fonctionnelles associées 

au récepteur AT 1, y compris la sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées. Le 

mécanisme de cet influx calcique n'est pas encore défini. Certains suggèrent la 

participation de canaux voltage-dépendants de type T ou L (MC CAR THY et al., 1993; 

ROSS IER et al., 1993 ). D'autres suggèrent que la vidange des réserves intracellulaires 

de Ca2• par l'InsP3 causerait une entrée de Ca2
• à travers la membrane plasmique de la 
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cellule (BURNAY et al .. 1994; ROHACS et al .. 1994; RICHARD et al .. 1995). Cette 

entrée de Ca?· a été nommée entrée "capacitative" de Ca2 .. (PUTNEY et al .. 1990). Le 

mécanisme qui contrôle ce phénomène n'est pas encore défini mais certains suggèrent un 

médiateur lipidique, le CIF (Calcium Influx Factor, RANDRIAMAMPIT A & TSIEN 

1993), alors que d'autres suggèrent un métabolite de l'InsP3 (IRVINE et al .. 1990) ou 

une protéine G (BER VIN et al., 1995; KOJIMA et al., 1986). 

L'augmentation du Ca2• cytosolique active certaines protéines, dont la 

calmoduline. Dans la cellule musculaire lisse, le complexe Ca2+/calmoduline active la 

kinase de la chaîne légère de la myosine, ce qui induit la contraction du muscle. Au 

niveau du foie, la Ca2·tcalmoduline active la phosphorylase kinase, une enzyme qui 

phosphoryle et active la glycogène phosphorylase, un médiateur de la glycogénolyse 

(BOUSCAREL et al., 1988) La calmoduline peut aussi activer une kinase spécifique, 

la calmoduline kinase (NESTLER & GREENGARD, 1982; TSOU & GREENGARD, 

1982; CONNELL Y et al .. 1987; GRIFFITH & SCHULMAN 1988). Chez les cellules 

glomérulées des glandes surrénales bovines, les actions combinées de la protéine kinase 

C et de la calmoduline kinase conduisent à la réponse stéroïdogénique de la cellule 

(KOJIMA et al .. 1984). 

Il a été démontré que le récepteur AT I peut activer d'autres phospholipases 

comme la phospholipase D (LASSEGUE et al., 1993) et la phospholipase A2 

(ALEXANDER & GIMBRONE, 1976; SCHLONDORFF et al., 1987). Dans certains 
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tissus, il a également été démontré que I' Ang H inhibe la formation d'AMPc (JARD et 

al.. 1981; CRANE et al .. 1982). Dans ces tissus, le récepteur AT1 serait couplé à une 

protéine Gi qui inhibe l'adénylate cyclase (GRIENDLING et al.. 1994). 

Comme plusieurs autres peptides vasoactifs, l'Ang II est une puissante agente 

hypertrophique. Il a été récemment démontré que l'Ang II active plusieurs voies de la 

synthèse protéique et de la croissance cellulaire. La voie des STAT (BHAT et al., l 995), 

la voie des MAP kinases (GIASSON & MELOCHE 1995; TSUDA et al., 199 I), la voie 

des c-Jun kinases (JNK.) (ZOHN et al .. 1995) et la voie de certaines tyrosine kinases 

comme Jak 2 et Tyk 2 (MARRERO et al. l 995) seraient toutes activées par le récepteur 

AT1 de l'Ang II. Il a aussi été démontré que l'Ang II serait impliquée dans la croissance 

des cellules glomérulées des glandes surrénales bovines (TIAN et al, 1995). Tous ces 

résultats démontrent la complexité et l'étendue des voies de signalisation du récepteur 

AT I ainsi que la grande implication de cette hormone dans plusieurs aspects de la 

physiologie. 

l.4. Médiateur de la synthèse et sécrétion d'aldostérone 

Chez les cellules glomérulées du cortex surrénalien, l'Ang II stimule la production 

et la sécrétion d'aldostérone. L · aldostérone est une hormone stéroïdienne contrôlant la 

réabsorption des électrolytes et de l'eau dans les tubules rénaux. Tel que mentionné 

précédemment, la production d'aldostérone par les cellules glomérulées nécessite les 
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actions combinées de la protéine kinase C et de la calmoduline kinase (KOilMA et al .. 

1984 ). La calmoduline kinase, activée par l'élévation transitoire de Ca2·, serait 

responsable de la réponse initiale et la protéine kinase C, en synergie avec l'influx de 

Ca2
·, phosphorylerait des protéines spécifiques encore indéfinies pour produire une 

activation soutenue de la synthèse d'aldostérone (BARRETT et al., 1989). Certaines 

études ont démontré qu'une voie d'activation impliquant une tyrosine kinase dépendante 

du Ca2• serait essentielle pour la réponse stéroïdogénique induite par l' Ang II (BODART 

et al.. 1995). Les médiateurs directement impliqués dans l'activation des enzymes de la 

stéroïdogénèse ne sont pas clairement identifiés. Par contre, les enzymes responsables de 

la synthèse d'aldostérone sont bien caractérisées (FRASER, 1992). 

Le mécanisme de biosynthèse de l'aldostérone est illustré à la Figure 3. 

L'aldostérone est synthétisée à partir du cholestérol. La stéroïdogénèse dépend largement 

de sources de cholestérol à l'extérieur de la glande surrénale. Le cholestérol est dérivé 

de lipoprotéines à faible densité (LOL) ou à haute densité (HDL) Ces dernières sont 

entreposées dans des vésicules lipidiques dans le cytosol, ce qui constitue une 

caractéristique des cellules glomérulées. Le cholestérol est relâché de ces vésicules par 

la cholestérol ester hydrolase et doit être transporté dans la membrane interne de la 

mitochondrie. Cette translocation est une étape compliquée, requérant la participation 

d'une protéine transporteuse de stéroïdes ainsi que d'autres facteurs (PEDERSON & 

BROWNIE, 1983; ORME-JOHNSON, 1990). Dans les cellules glomérulées du cortex 

surrénalien de boeuf, il a été suggéré que cette transporteuse de cholestérol serait activée 
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par l'augmentation de Ca2• cytosolique (PYTHON et al., 1995). L'hydrolyse de la chaîne 

latérale du cholestérol comprend deux réactions: l'hydroxylation des carbones 22a et 

22R, suivie de la coupure du lien entre ces deux carbones pour donner le pregnenolone 

( étape l, Figure 3). Ces deux réactions sont catalysées par la même enzyme, le 

cytochrome P450scc- Avant que la prégnènolone ne soit métabolisée, il doit transloquer 

de la mitochondrie au réticulum endoplasmique, probablement avec l'aide d'une protéine 

de transport (LEE & STROTT, 1988). Dans le réticulum endoplasmique, le 

prégnènolone est transformée en progestérone par oxydation du groupement hydroxyl-38 

et l'isomérisation de Ils - 6. 4 
( étape 2, Figure 3 ). Les deux réactions sont catalysées par 

la 6.5-38-hydroxystéroïde déhydrogénase/isomérase (FORD & ENGEL, 1974). Toujours 

dans le réticulum endoplasmique, la progestérone est hydroxylée sur le carbone 21 pour 

donner la 11-désoxycorticostérone par l'action de la cytochrome P450ci1 (21-

hydroxylase) (étape 3, Figure 3). La désoxycorticostérone subit une 118-hydroxylation 

dans la mitochondrie par le cytochrome P450c11118 pour produire la corticostérone (étape 

4, Figure 4). Chez les cellules glomérulées bovines, la même enzyme, le P450cwis (aussi 

appelé 18-hydroxlylase et aldostérone synthase) catalyse aussi les deux dernières 

réactions dans la mitochondrie pour produire l'aldostérone. Par 18-hydroxylation, cette 

enzyme transforme la corticostérone en 18-hydroxycorticostérone ( étape 5, Figure 3) et 

puis l'oxydation du groupement 18-hydrox--yl donne l'aldéhyde de l'aldostérone 

(MULLER. 199 l) ( étape 6, Figure 3 ). Chez les cellules glomérulées du rat, de la souris, 

du hamster et de l'humain, deux enzymes distinctes sont responsables de ces trois 

dernières étapes de la synthèse d'aldostérone (OGISHIMA et al., 1989; DO MALIK et 
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al., 1991; LEHOUX et al., 1994; KA W AMOTO et al., 1990; ). Il a été suggéré que lors 

d'une stimulation avec l'Ang II, l'expression de cette enzyme est augmentée (HOLLAND 

et al., 1995; HOLLAND et al., 1993). 

La zone glomérulée de la glande surrénale est adjacente à un grand nombre de 

vaisseaux sanguins (VINSON et HINSON, 1992) et l'aldostérone a un accès facile au 

système sanguin. Dans le sang, l'aldostérone est transportée de différentes façons: 37 % 

de l'aldostérone est libre, 41 % est liée à l'albumine et 22 % est liée à une globuline qui 

lie les stéroïdes (CBG, cortisol binding globulin) (DUNN et al., 198 l ). Cette globuline 

est un a-globuline qui est synthétisée au niveau du foie. Dans la circulation sanguine, 

cette globuline lie plusieurs stéroïdes, incluant le cortisol et l'aldostérone. 

L'aldostérone augmente la réabsorption de sodium et la sécrétion de potassium. 

Son principal organe cible est le rein mais elle affecte aussi les glandes salivaires et le 

côlon (SHARP & LEAS, 1973 ). Le mécanisme d'action de l'aldostérone est le suivant: 

elle traverse la membrane plasmique des cellules épithéliales du tube collecteur distal et 

cortical du rein et se lie à un récepteur cytosolique (BONY ALET, 1987; FARMAN & 

BONVALET, 1983) Ce récepteur de minéralocorticoïdes (type 1) a été cloné et 

séquencé (ARRIZA et al .. 1987) Il possède une masse moléculaire de 107 k.Da et une 

affinité de l nM pour l'aldostérone. Cette liaison change la conformation du récepteur 

et le complexe récepteur-hormone migre à l'intérieur du noyau et interagit avec une 

séquence d'ADN spécifique (EV ANS, 1988). Suite à cette interaction, la transcription 
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de certains gènes est induite ou réprimée. Les principales protéines induites par 

l'aldostérone sont la pompe Na·/K.--ATPase (GEERING et al., 1982; PETTY et al., 

1981 ), un canal sodique (SZERLIP et al.. 1989) et la citrate synthétase (LAW & 

EDELMAN, 1978; MARVER & SCHWARTZ, 1980). Les ions Na· passent (par 

gradient électrochimique) du tube collecteur vers l'intérieur de la cellule épithéliale via 

un canal sodique situé sur la membrane apicale-luminale de la cellule. Les ions Na· 

traversent ensuite la membrane sérosale-basolatérale de la cellule épithéliale sous l'action 

de la pompe NaïK.--ATPase, qui utilise l'énergie provenant de l'hydrolyse d'une molécule 

d'ATP pour échanger trois ions Na· intracellulaires contre deux ions K. extracellulaires. 

La citrate synthétase joue un rôle dans la production d'ATP au niveau de la mitochondrie. 

1.5. Les mécanismes de désensibilisation des récepteurs couplés aux protéines G 

[J est bien connu que la stimulation prolongée d'une cellule ou d'un système cause 

une perte de sensibilité au stimulus. Ce phénomène, appelé tachyphylaxie, tolérance ou 

plus communément désensibilisation, a été observé lors des toutes premières études 

pharmacologiques ayant servi à définir le concept de récepteur. SCHILD (1973) a 

élaboré trois critères pour la classification de nouveaux récepteurs. Le premier est l'ordre 

de puissance des agonistes et le deuxième est l'ordre de puissance des antagonistes. Le 

troisième critère de Schild n'est nul autre que la désensibilisation des récepteurs 

Évidament à cette époque, SHILD considairait que la désensibilisation était homologue; 

il n'avait pas tenu compte de la désensibilisation hétérologue (voir plus bas) 



18 

La désensibilisation est un mécanisme adaptatif des systèmes biologiques qui 

subissent plusieurs stimuli extracellulaires successifs. Depuis plusieurs années, le groupe 

de Letkowitz a accompli un énorme travail ayant permis de définir les principaux aspects 

du phénomène de désensibilisation de la réponse aux agents adrénergiques (BENOVIC 

et al.. 1988; LOHSE et al.. 1990). Deux types de désensibilisations ont été caractérisés: 

la désensibilisation homologue et la désensibilisation hétérologue. D'une part, la 

désensibilisation est dite homologue lorsqu'un récepteur est activé par son agoniste et 

que le mécanisme désensibilise la réponse subséquente du même récepteur seulement, 

sans effet sur les autres récepteurs présents sur cette cellule. II a été démontré que deux 

protéines jouent un rôle majeur dans ce type de désensibilisation: ( l) les kinases des 

récepteurs couplés aux protéines G (GRK) qui phosphorylent seulement les récepteurs 

occupés par leur ligand et (2) les arrestines, des protéines qui inhibent le couplage des 

récepteurs aux protéines G. D'autre part, la désensibilisation est dite hétérologue lorsque 

la stimulation par un agoniste désensibilise la réponse de plusieurs agonistes distincts qui 

activent plusieurs récepteurs différents. Des kinases, comme la protéine kinase C et la 

protéine kinase A, sont impliquées dans ce type de désensibilisation car la 

phosphorylation des récepteurs par ces kinases ne se limite pas aux récepteurs occupés 

par leur ligand mais peuvent aussi phosphoryler plusieurs différents récepteurs. 

La désensibilisation du récepteur 132-adrénergique implique trois voies principales: 

1) Le découplage du récepteur de sa protéine G, 2) La séquestration ou l'internalisation 

du récepteur et 3) La régulation négative du récepteur (down-regulation). Le résultat 
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ultime de ces trois différentes voies de désensibilisation est une réduction de la 

production du second messager induit par le récepteur 82-adrénergique, l'AMPc. La voie 

utilisée pour la désensibilisation du récepteur 82-adrénergique dépend de la concentration 

d'agoniste utilisée et de la durée de stimulation. 

1.5.l. Le découplage 

La majorité des récepteurs à 7 domaines transmembranaires interagissent avec 

des protéines G. Lorsque le récepteur est lié à sa protéine G, le récepteur est dit 

"couplé". Le troisième domaine intracellulaire du récepteur semble être impliqué dans le 

couplage du récepteur P2-adrénergique à sa protéine G8 (DOHLMAN et al., 1991 ). 

Lorsque le récepteur est activé par son agoniste, il est proposé qu'il y a un changement 

dans la conformation du récepteur et que cette nouvelle conformation active la protéine 

G. Il a aussi été suggéré que le récepteur peut adopter plusieurs conformations 

différentes. Le modèle du complexe tertiaire suggère que le récepteur p2-adrénergique 

peut exister sous plusieurs formes, la forme active du récepteur impliquant un complex 

tertiaire entre l'hormone, le récepteur et la protéine G (SAMAMA et al., 1993; 

DELÉAN et al., 1980). Les travaux du groupe de Lefkowitz ont démontré que la 

désensibilisation résultant d'une exposition de courte durée à un agoniste était due à un 

découplage entre le récepteur P2-adrénergique et sa protéine G. Ce phénomène de 

découplage est caratérisé de deux façons: 1) une conversion des récepteurs de l'état de 

haute affinité vers un état de faible affinité (SAMAMA et al.. l 993; KENT et al., 1980 ); 
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2) une perte d'activité GTPase induite par l'agoniste (BENOVIC et al., I 985; BENOVIC 

et al, 1987) Ce découplage est induit principalement par une phosphorylation du 

récepteur (DOHLMAN et al.. l 991; HAUSDORFF et al.. l 990; UGGETT et al .. 

1991). Cette phosphorylation peut être induite par deux différentes protéines kinases de 

sérines/thréonines: la protéine kinase A et la kinase spécifique du récepteur P2-

adrénergique (PARK). La protéine kinase A, une kinase directement activée par une 

augmentation d'AMP cyclique dans la cellule, phosphoryle le récepteur P2-adrénergique 

sur la 3c boucle intracellulaire. Cette phosphorylation empêche l'interaction entre le 

récepteur et la protéine Gs. La protéine kinase A peut phosphoryler un récepteur sans 

que ce dernier ne soit activé, mais dans ce cas, il ne faut pas que le récepteur soit associé 

à sa protéine Gs·· La protéine kinase A est le moyen le plus efficace pour désensibiliser 

le récepteur 82-adrénergique à des faibles concentrations d'agoniste (nM) (HAUSDORFF 

et al.. 1989; LOHSE et al., l 990). La PARK est un membre de la famille des kinases des 

récepteurs couplés aux protéines G (GRK). Cette famille compte 6 membres, incluant 

la rhodopsine kinase (GRK I ), qui désensibilise le récepteur visuel, la BARI< l (GRK2), 

la f3ARK.2 (GRK3), et finalement GRK4, GRKS et GRK6 qui ont été récemment 

identifiés (PREMONT et al., l 995). l3ARK phosphoryle le récepteur 132-adrénergique sur 

sa partie C-terminale qui devient ainsi un site de reconnaissance et de liaison d'une 

protéine de 48 k.Da, la P-arrestine. La liaison de la P-arrestine a pour conséquence 

d'empêcher le couplage de la protéine Gs au récepteur P-adrénergique. La PARK 

phosphoryle les récepteurs qui sont occupés par un agoniste. A de faibles concentrations 

d'agoniste, la phosphorylation par f3ARK est négligeable car seulement une petite 
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proportion de récepteurs est liée à l'agoniste. Par contre, avec de fortes concentrations 

d'agoniste, le mécanisme de phosphorylation par la 13ARK devient beaucoup plus 

important (HAUSDORFF et al .. 1989; LOHSE et al .. 1990). A cet effet, les mécanismes 

de désensibilisation médiés par 13ARK et par les GRK.s conviennent parfaitement pour 

réguler les fonctions de récepteurs exprimés dans les synapses où des concentrations 

élevées de neurotransmetteurs sont présentes. De même, il y a une expression 

prédominante des GRKs au niveau du cerveau, des tissus hautement innervés et des 

terminaisons postsynaptiques et présynaptiques, ce qui indique que ces kinases sont bien 

situées pour réguler l'activité des récepteurs des neurotransmetteurs (BENOVIC et al., 

1991; ARRIZAetal .. 1992). 

1.5.2. L'internalisation 

Le découplage n'est pas le seul événement impliqué dans la désensibilisation du 

récepteur Pi-adrénergique. La translocation du récepteur de la surface externe de la 

cellule vers l'intérieur de la cellule, un phénomène appelé séquestration ou internalisation, 

se produit dans les premières minutes suivant l'exposition à l'agoniste (LOHSE et al., 

1993 ). Dans ce phénomène, le récepteur Pi-adrénergique se retrouve dans des vésicules 

intracellulaires de faible densité, inaccessibles aux ligands hydrophiliques. Certaines 

séquences du récepteur Pi-adrénergique ont été identifiées comme étant importantes dans 

l'internalisation (FERGUSON et al., 1997) Par exemple, le motif NPXXY, une 

séquence impliqué dans l'internalisation du récepteur P2-adrénergique, est retrouvé dans 
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plusieurs récepteurs (BARAK et al., 1994). Il a été démontré que la phosphorylation par 

la 13ARK facilite l'internalisation du récepteur P2-adrénergique. Cette phosphorylation 

augmente l'affinité et la liaison des 13-arrestines aux récepteurs. Ces dernières peuvent 

agir comme protéines adaptrices pour la formation des vésicules recouvertes de clathrine, 

le moyen utilisé pour l'internalisation du récepteur P2-adrénergique ( FERGUSON et al., 

1996; ZHANG et al., 1997). 

l.5.3. La régulation négative 

Une autre voie de désensibilisation du récepteur P2-adrénergique est empruntée 

suite à des expositions prolongées avec des concentrations élevées d'agoniste. Cette 

désensibilisation est caractérisée par une baisse du nombre de récepteurs Pi-
adrénergiques à la surface de la cellule et une diminution du niveau d' ARN messager 

codant pour le récepteur (BOUVIER et al., 1989). La diminution dans le nombre de 

récepteurs est due à une dégradation des récepteurs ou à une diminution de la synthèse 

de nouveaux récepteurs. Ce type de désensibilisation est appelé régulation négative ou 

"down regulation". Cette régulation négative du récepteur 132-adrénergique peut être 

initiée directement par l'agoniste ou indirectement via la PKA. La PARK ne semble pas 

directement impliquée dans la régulation négative du récepteur p2-adrénergique. 
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l.5.4. La resensibilisation 

Lorsque la stimulation est enlevée, la réponse atténuée de récepteurs est 

renversée par un processus appelé resensibilisation. Les mécanismes impliqués dans la 

resensibilisation sont très peu connus. Les récepteurs internalisés se retrouvent dans des 

endosomes et peuvent être recyclés vers la surface de la cellule (VON ZASTROW & 

KOBILKA. 1992). Il semble que la séquestration et le recyclage des récepteurs P2-

adrénergiques sont impliqués dans leur mécanisme de resensibilisation (YU et al., 1993 ). 

La déphosphorylation des récepteurs P2-adrénergiques est impliquée dans ce processus. 

Des études récentes suggèrent l'implication de la phosphatase PP-2A et l'induction de 

la déphosphorylation par l'acidification des vésicules intracellulaires (PIPPIG et al., 

1995; KRUEGER et al., 1997). Le récepteur qui est recyclé à la surface de la cellule 

pourrait initier une nouvelle ronde de stimulation signalétique. Dans le phénomène de la 

régulation négative, la resensibilisation nécessite une synthèse de novo des protéines 

réceptoriel les 

l.5.5. La désensibilisation des récepteurs couplées à la phospholipase C 

Les études de désensibilisation effectuées avec le système P2-adrénergique ont 

permis de suggérer des modèles qui s'appliquent probablement à tous les récepteurs 

couplés aux protéines G. Il est toutefois important de noter que les hormones qui 

mobilisent le Ca2
• (dont l'Ang Il) activent des mécanismes de transduction très 



24 

complexes, conduisant à la production de nombreux seconds messagers et impliquant la 

participation d'ions. de canaux et d'organelles internes Certaines études ont démontré 

que les récepteurs couplés à la phospholipase C étaient sujets à la désensibilisation. 

MUN OZ et al. ( 199 3) ont observé une diminution d'environ 66% des récepteurs 8 2 de 

la bradykinine sur les cellules DDT1 MF-2 après un prétraitement de 30 minutes avec 3 

nM de bradykinine. WEI et al. (1994) ont démontré que la quantité de récepteurs 

muscariniques M 1 est diminuée lors d'une stimulation de 24 heures avec l'agoniste. La 

production d'inositolphosphates est aussi diminuée lors de cette désensibilisation. Les 

mécanismes de désensibilisation des systèmes couplés à la phospholipase C ont été 

relativement peu étudiés. Il semble que dans certains systèmes. la protéine kinase C 

pourrait induire la désensibilisation de récepteurs couplés à la phospholipase C. Ce 

phénomène a été observé pour le récepteur de la thrombine (BRASS, 1992) et celui de 

la sérotonine (5HT2) (KAGAYA et al., 1990). Quelques études démontrent que des 

récepteurs couplés à la phospholipase C, comme le récepteur de la substance P 

(KW ATRA et al., 1993) et le récepteur muscarinique M3 (HOSEY et al., 1995), 

peuvent être des substrats pour la PARK. Ces résultats suggèrent des mécanismes 

communs entre la désensibilisation du récepteur P2-adrénergique et les récepteurs 

couplés à la phospholipase C. 

Les mécanismes qui régulent et désensibilisent le récepteur AT I ne sont pas bien 

caractérisés À la fin de ma maîtrise, j'ai collaboré à une étude où nous avons démontré 

qu'un prétraitement avec 10 nM Ang li pour 30 min à 37°C résultait en une diminution 
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de 55% de la capacité de liaison du récepteur AT1 chez les cellules glomérulées du cortex 

surrénalien bovin en culture primaire (BOULA Y el al., 1994). Cette diminution de la 

capacité de liaison n'est pas due à une perte de sites de liaison, mais plutôt à un 

changement dans la proportion de récepteurs AT1 de haute affinité et de faible affinité 

vers l'état de faible affinité. Après ce prétraitement, les récepteurs AT I n'étaient plus 

sensibles au GTPyS, un agent qui découple le récepteur de sa protéine G. Grâce à ces 

résultats, nous avons conclu que le changement d'affinité observé était la conséquence 

d'un découplage entre le récepteur AT1 et sa protéine G. D'autres études ont aussi 

démontré que le récepteur AT, est internalisé après une stimulation avec l'Ang II. Lors 

d'une collaboration à une étude de LAPORTE et a/.,(1996), j'ai démontré que le 

récepteur AT I humain, transfecté dans des cellules COS-7, était rapidement intemalisé 

avec un maximum atteint à 30 min. Une mutation dans le motif NPXa Y (dans le 7c 

domaine transmembranaire), une séquence importante dans l'internalisation de plusieurs 

récepteurs, n'a eu aucun effet sur l'internalisation du récepteur AT, mais a bloqué la 

production d'inositolphosphates induite par I' Ang II. Le groupe de HUNY ADY et al .. 

( 199 l) a aussi démontré l'internalisation rapide du récepteur AT, chez les cellules 

glomérulées du cortex surrénalien bovin. Ces résultats indiquent que lors d'une 

stimulation pour 30 min avec I' Ang ll, une diminution de récepteurs à la surface des 

cellules serait attendue. Paradoxalement, lors de notre étude antérieure, nous n'avons pas 

observé de diminution de sites de liaison après un prétraitement de 30 min avec I 'Ang lI 

(BOULA Y et al .. 1994) L'explication la plus probable de ces résultats est qu'un 

mécanisme de recyclage fonctionne dans ce système, afin de retourner les récepteurs AT, 
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internalisés à la surface de la cellule. Dans ce travail, nous avons examiné cette 

hypothèse. 

La régulation négative du récepteur AT I a été observée chez des hépatocytes de 

rat, des cellules de muscle lisse vasculaire de rat et des cellules fasciculées du cortex 

surrénalien de boeuf(BOUSCAREL el al., l 988; LASSÈGUE et al., l 995; PENHOAT 

et al., l 988). Dans ces études, les auteurs ont observé que la stimulation à long-terme 

avec une concentration élevé d' Ang Il résulte en une perte dans le nombre de récepteurs 

AT1 à la surface de la cellule, ainsi qu'une perte dans le niveau d' ARMn codant pour le 

récepteur AT I Au cours de ce travail, nous avons évalué la présence de ce mécanisme 

de désensibilisation chez les cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin. 

Finalement, très peu d'informations sont disponibles sur les conséquences 

fonctionnelles de la désensibilisation des récepteurs AT 1. Dans ce travail, nous avons 

étudié l'effet de prétraitements avec différentes concentrations d'Ang II pour différentes 

périodes de temps sur l'activité fonctionnelle du récepteur AT1 des cellules glomérulées 

du cortex surrénalien bovin. 

Les résultats de ce travail démontrent que lors d'un prétraitement avec de faibles 

concentrations d'Ang H pendant de courtes périodes de temps, le récepteur AT1 entre 

dans une voie où il est intemalisé puis recyclé à la surface de la cellule. Lorsque le 

prétraitement est effectué avec des concentrations élevées d'agoniste pendant de longues 
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périodes de temps, le récepteur AT I entre dans une voie de régulation-négative qui 

diminue le nombre de récepteurs à la surface de la cellule et diminue le niveau 

d'expression de l'ARNm codant pour le récepteur AT, Finalement, les réponses 

cellulaires induites par le récepteur AT, sont résistantes à la désensibilisation à court-

terme avec l'Ang II. Des prétraitements à long terme avec des concentrations élevées 

d'Ang II sont en effet nécessaires pour désensibiliser les réponses cellulaires engendrées 

par le récepteur AT 1. 

Ces résultats constituent un apport original dans le domaine de la désensibilisation 

des récepteurs couplés à la phospholipase C et aideront à la compréhension des 

mécanismes de transduction engendrés par le récepteur AT1 chez les cellules glomérulées 

du cortex surrénalien de boeuf 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2. l. Matériel 

Les milieux de culture et la collagénase proviennent de GIBCO BRL, Grand 

Island, NY. La déoxyribonucléase [, le Percoll, l'Ang H, la bradykinine (BK) et 

l'adrénocorticotropine (ACTH} proviennent de Sigma, St. Louis, MO. Les anticorps AB 

1525 (anti-récepteur AT, de lapin) et anti-lgG de lapin-fluorescéine de mouton (fragment 

F (ab' h) sont respectivement de Chemicon [ntemational [ne., T emecula, CA et 

Boehringer Mannheim, Laval, QC. L'anticorps anti-aldostérone est un don du Dr. Alain 

Bélanger du Centre Hospitalier de l'Université Laval à Sainte-Foy (Québec). L'125lode, 

le myo-[3H]inositol (78 Ci/mmol), l'[3H]adenine (21 Ci/mmol), l'[3H]aldosterone ( 4 7 

Ci/mmol), le [32P]dCTP (3000 Ci/mmol) et la membrane Hybond-N proviennent de 

Amersham, Arlington Heights, IL. Les résines AG l-X8 and AG 50W-X8 proviennent 

de Bio-Rad, Hercules, CA. Le TRI REAGENr provient de Molecular Research Center, 

Inc., Cincinnati, OH. Le système "Oligolabelling kit" provient de Pharmacia Biotech, 

Piscataway, NJ. L' 125I-Ang II (IOOO Ci/mmol) a été préparé avec 10D0-GEN, Pierce, 

Rockford, IL, comme décrit par FRAKER & SPECK, l 978. Le produit a été purifié à 

I' homogenéité par chromatographie liquide à haute performance, et la radioactivité 

spécifique a été déterminée par déplacement dans un système de liaison Brièvement, une 

courbe de saturation avec des concentrations croissantes de d'125I-Ang II et une courbe 

de dose-déplacement avec une concentration fixe d' 125I-Ang II inhibée par des 
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concentrations croissantes d' Ang II non-marquée sont faites simultanément, utilisant une 

préparation membranaire de cortex surrénalien de boeuf La radioactivité spécifique est 

déduite par évaluation de la quantité d' 125I-Ang II nécessaire pour obtenir un niveau 

d'occupation dans la courbe de saturation qui correspond au niveau d'occupation obtenu 

avec une quantité connue d' Ang II dans la courbe de dose-déplacement. 

2.2. Culture des cellules glomérulées 

Les glandes surrénales bovines sont obtenues de l'abattoir Viandes Giroux 

(Bromptonville, Québec). Les cellules glomérulées sont préparées selon la méthode de 

BOULAY et al., (1992). Brièvement, des tranches externes de la glande surrénale (0.5 

mm) sont émincées en fragments de 1 mm2 et digérées dans un milieu Ml 99 contenant 

de la coUagénase (2 mg/ml), de la DNAse I (0.2 mg/ml), de la pénicilline (50 unités/ml) 

et de la streptomycine (60 mg/ml). La digestion est suivie d'une dispersion mécanique à 

l'aide d'une pipette sérologique de 1 1 ml Cette procédure est répétée cinq fois. Après 

deux lavages, les cellules glomérulées sont purifiées sur un gradient de Percoll (20 % 

v/v). Ce gradient est préparé par une centrifugation à 35 000 x g pendant 30 min à 4°C. 

Les cellules glomérulées sont placées sur le gradient et centrifugées à 500 x g pendant 

15 min. Les cellules sont suspendues à nouveau dans un milieu DMEM (Dulbecco's 

Modified Eagle Medium) et lavées par centrifugation. Pour la culture, les cellules sont 

suspendues dans un milieu DMEM auquel est ajouté 10 % de sérum foetal bovin (v/v), 

1 % d'ITS-X (v/v} (1 g/L insuline, 0.55 g/L transférrine, 0.67 mg/L sélénite de sodium, 
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0.2 g/L éthanolamine), 50 unités/ml de penicilline, 60 mg/mJ de streptomycine et 2 mM 

de L-glutamine. Les cellules sont ensemencées à une densité de 200 000 cellules/ml et 

cultivées dans un incubateur au CO2 (5% CO2 - 95% air) et le milieu est changé après 24 

h et par la suite à tous les 2 jours. Toutes les expériences décrites sont faites avec des 

cellules qui ont atteint une confluence apparente (6-7 jours). À ce point, le nombre de 

cellules est d'environ 350 000 cellules/cm2. 

2.3. Prétraitement avec l'Ang II 

À confluence, les cellules glomérulées sont lavées deux fois avec une solution 

tampon phosphate (PBS) composée de 140 mM NaCL 3.5 mM KCI, 0.9 mM CaCl2, l 

mM MgC12, 3.5 mM NaH:fO4, 16.5 mM Naj{PO 4 et 5.5 mM dextrose, pH 7.4. Les 

cellules sont ensuites incubées dans un milieu M 199 (Ml 99, 25 mM Hepes, 0 l % 

albumine de sérum bovin (BSA) (p/v) et 0.01 % bacitracine (p/v), pH 7.35). Les 

incubations sont faites à 37°C avec la concentration voulue d'Ang II pendant différentes 

périodes de temps. Les cellules sont ensuites conservées sur glace, lavées deux fois avec 

une solution PBS froide et incubées avec une solution acide (90 mM NaCI, 50 mM 

citrate de sodium et 5. 5 mM dextrose, pH 4. 5) pendant 20 min sur glace afin de dissocier 

et enlever I' Ang II résiduelle (BOULA Y et al .. 1994). Les cellules sont relavées deux 

fois avec une solution PBS froide et utilisées pour les études subséquentes 
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2.4. Études de liaison 

La présence des récepteurs de l'Ang II est révélée par des études de liaison 

spécifique sur des cellules entières cultivées dans des plaques de 48 puits. Les cellules 

sont incubées dans un milieu Ml 99 avec O. l nM 125[-Ang [[ pendant 2 h à l 2°C ou 3 h 

à 4°C selon le cas. Les incubations sont terminées par l'immersion des plaques de culture 

dans deux bains successifs de PBS froid. Les cellules sont ensuites solubilisées avec O. l 

N NaOH et la radioactivité associée aux cellules est quantifiée avec un compteur y. La 

liaison non-spécifique est déterminée en présence de l µM Ang II. 

2.5. Études d'internalisation 

Les cellules glomérulées sont incubées avec I' 125[-Ang II (0.1 nM) pendant 

différentes périodes de temps à la température désirée. Les cellules sont ensuites lavées 

deux fois avec du PBS froid et incubées pendant 20 min dans une solution acide (pH 4.5) 

pour dissocier 1'1251-Ang II liée à la surface de la cellule. Les incubations sont terminées 

par l'immersion des plaques de culture dans deux bains successifs de PBS froid. Les 

cellules sont ensuites solubilisées avec O l N NaOH et la radioactivité associée aux 

cellules est quantifiée avec un compteur y. La liaison non-spécifique est déterminée en 

présence de I µM Ang H 
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2.6. Études d'immunofluorescence 

Les cellules gloméru!ées mises en culture sur des lamelles de verre sont incubées 

dans un milieu M 199 avec ou sans l O nM Ang II pendant 30 min à 3 7°C. Les cellules 

sont ensuite lavées deux fois avec du PBS froid et fixées avec 3. 7 % de formaldéhyde 

(v/v) pendant l h à la température de la pièce. Elles sont ensuite perméabilisées avec 0.2 

% Triton X-IOO (v/v) pendant une heure en présence de 1 % BSA (p/v). Après deux 

lavages au PBS, l'anticorps anti-récepteur AT1 de lapin, AB 1525 ( l :250), est ajouté et 

les cellules sont incubées pendant 24 h à 4°C. Après trois lavages successifs au PBS, les 

cellules sont incubées avec l'anticorps anti-lapin IgG-fluorescéine de mouton pendant l 

h à la température de la pièce. Après trois autres lavage au PBS, l'immunofluorescence 

est évaluée avec un microscope Leitz DM RBE (Leica GrnbH, Wetzlar, Allemagne) 

équipé en épifluorescence et photographiée en utilisant un film Kodak TMX 100. 

2.7. Isolement d'ARN et buvardage Northern 

L'ARN total est isolé des cellules glomérulées par la méthode TRI REAGENT'° 

selon les instructions du fabricant. En bref, l ml du réactif TRI REAGE~ est ajouté 

par 2 x l 06 cellules. Les cellules sont grattées et le lysat cellulaire est dispersé en le 

passant plusieurs fois dans une pipette, puis 0.2 ml de chloroforme est ajouté. Le tout est 

vigoureusement mélangé pendant 15 sec. Ce mélange est gardé à la température de la 

pièce pendant 8 min et centrifugé à 12 000 x g pendant I 5 min à 4 °C. Après 
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centrifugation, la phase aqueuse supérieure contenant l' ARN est recueillie. L' ARN est 

précipité par l'ajout de O 5 ml d'isopropanol, suivi d'une centrifugation à 12 000 x g 

pendant 8 min à 4°C. L'ARN est ensuite lavé avec l ml d'éthanol 75 %. L'ARN est 

solubilisé dans 40 µI d'eau et les échantillons d'ARN (IO µg) sont alors quantifiés par 

spectrophotométrie et séparés par électrophorèse sur des minigels dénaturants composés 

de l % agarose et 3. 7 % formaldéhyde (SAMBROOK et al .. 1989). L'ARN est ensuite 

transféré sur une membrane d'hybridation de nylon Hybond-N et immobilisé par 

exposition aux rayons UV Les membranes sont alors préhybridées pendant 4 h à 42°C 

dans la solution suivante: 5 % SOS (p/v), 400 mM NaH2PO~, l mM EDTA, 50 % 

formamide (v/v) et O. I % BSA (p/v). Le milieu est remplacé par un milieu d'hybridation 

frais et une sonde dénaturée, marquée au 32p, est ajoutée. L'hybridation est faite toute la 

nuit à 42°C. Après hybridation, les membranes sont lavées deux fois dans un milieu 

composé de I x SSC ( I 50 mM NaCI, 15 rnM citrate de sodium pH 7), 0.1 % SOS (p/v) 

et I mM EDT A pendant 15 min à 52°C. Les membranes subissent ensuite deux autres 

lavages avec un milieu composé de 0.2 x SSC, O. l % SDS (w/v) et I mM EDT A. Les 

membranes sont ensuite autoradiographiées pendant 5 h avec un film Kodak BioMax: à 

-so·c_ 

L'ADNc utilisé pour préparer la sonde AT1 est la partie codante pour le récepteur 

AT, humain en entier. Les sondes sont préparées à l'aide d'un système d'oligomarquage 

à amorces aléatoires utilisant [31P]dCTP. Brièvement, 50 ng d'ADN codant pour le 

récepteur AT, est dissout dans 34 µI d'un tampon composé de 10 mM Tris-HCl et I mM 
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EDT A, pH 8. L' ADN est ensuite dénaturé à 95°C pendant 3 min et placé immédiatement 

sur glace pendant 2 min Le mélange de réaction ( l O µl), contenant le dA TP, le dGTP, 

le dTTP et des hexadéoxyribonucléotides aléatoires est ajouté en présence de [ a-

32P]dCTP (5 µl, 3000 Ci/mmol). La réaction est démarré par l'ajout du fragment 

Klenow de la polymérase I (provenant de E. coli) et le mélange est incubé à 3 7°C 

pendant 90 min. La radioactivité non-incorporée a été éliminée par filtration sur une 

colonne de gel Séphadex G-50. La radioactivité spécifique obtenu lors cette réaction est 

de l.5 x 106 dpm/µg d'ADN 

2.8. Production d'inositolphosphates 

La production d'inositolphosphates induite par l'Ang II est faite avec des celllules 

glomérulées cultivées dans des plaques de 24 puits. Le marquage des cellules 

glomérulées est fait selon la méthode de BALLA et al., ( 1988) avec quelques 

modifications. Brièvement, le milieu de culture est remplacé par du DMEM sans inositol 

contenant 5 µCi/ml de myo-[3H]inositol. Dans les expériences de désensibilisation, l'Ang 

II est ajoutée simultanément avec le myo-[3H]inositol pendant différentes périodes de 

temps. Après une période de marquage de 24 h, les cellules sont lavées deux fois avec 

du PBS et incubées dans un milieu Ml99 contenant 20 mM LiCl, 25 mM Hepes, 0.1 % 

(p/v) BSA, 0.0 l % (p/v) bacitracine et 1 µM Ang II pendant lO min à 37°C. L'incubation 

est arrêtée par l'addition d'acide perchlorique (5 % v/v). Les cellules sont grattées et 

centrifugées à 15 000 x g pendant 5 min. Les inositolphosphates sont ensuite extraits 



35 

avec un mélange de 1, 1,2-trichloro-trifluoro-ethane et tri-n-octylamine ( 1 : I ). Les 

échantillons sont vigoureusement mélangés et centrifugés à 15 000 x g pendant I min. 

La phase aqueuse supérieure contenant les inositolphosphates est appliquée sur une 

colonne de résine AG-1-X8. Les composés marqués au [3H]inositol sont élués 

séquentiellement par l'addition de mélanges de formate d'ammonium/acide formique de 

force ionique croissante (BERRIDGE et al., 1983). La quantité de chaque inositol 

phosphate est déterminée par comptage à scintillation liquide. 

2.9. Mesures d' AMPc 

Les niveaux intracellulaires d'AMP cyclique ont été déterminés en mesurant la 

conversion d'(3H]ATP en (3H]AMPc, comme décrit par WEISS et al., 1985. 

Brièvement, les cellules, cultivées dans des boîtes de pétri (35 mm2
: 1.5 x 10 6 

cellules/pétri}, sont incubées à 37°C dans un milieu Ml 99 contenant 2 µCi 

d'[3H]adénine/ml. Dans les expériences de désensibilisation, I' Ang Il est ajoutée avant 

ou simultanément avec 1'[3H]adenine. Après une période de marquage de 3 h, les cellules 

sont lavées deux fois dans un milieu HBS froid (130 mM NaCl, 3.5 mM KCI, 1.8 mM 

CaCl2, I mM MgCl2, 5.0 mM Hepes, 0.5 mM EGTA, 5.5 mM dextrose, pH 7.4). Les 

cellules sont ensuites équilibrées dans du HBS contenant O. 1% BSA (w/v}, 0.01 % 

bacitracine (w/v) et l mM isobutyl méthylxanthine (IBMX) pendant 15 min à 37°C et 

incubées avec les hormones pendant 15 min à 37°C. La réaction est terminée par l'ajout 

de I ml d'acide perchlorique froid (5 % v/v). Les cellules sont prélevées avec un grattoir 
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en plastique et IO0 µI d'une solution de 5 mM ATP et 5 mM AMPc est ajouté au 

mélange. Les membranes cellulaires sont enlevées par centrifugation à 5000 x g pendant 

15 min et les sumageants sont séquentiellement chromatographiés sur une résine AG 

50W-X8 et une colonne d'alumina qui permettent la séparation de 1'[3H]ATP de 

1'(3H]AMPc qui seront quantifiées par comptage à scintillation liquide. La formation 

d'AMPc est exprimée en% de conversion de l'ATP en AMPc = ([3H]AMPc/(3H]AMPc 

+ (3H]ATP) X IO0. 

2.10. Production et mesure d'aldostérone 

Les cellules glomérulées ensemencées dans des plaques de 24 puits sont lavées 

deux fois avec du HBS et incubées dans un milieu HBS contenant 0.1 % BSA (p/v) et 

0.01 % bacitracine (p/v), pH 7.4 pendant 30 min à 37°C. Le milieu est ensuite remplacé 

par un nouveau milieu contenant 1 µM Ang n. Après 2 h à 37°C, le milieu est prélevé 

et le contenu en aldostérone est évalué par essai radioimrnunologique (CONNOL Y et al.. 

1980). Brièvement, 200 µI du milieu prélevé est incubé avec 100 µI de l'anticorps anti-

aldostérone (l :50000) et IOO µI d'(3H]aldostérone (3000 cpm). Le volume est completé 

à 800 µI avec du milieu HBS. Après une nuit d'incubation à 4°C, l'aldostérone libre est 

précipitée avec 200 µI d'une solution de charbon 1 % (p/v) et de dextran 0.1 % (p/v). Les 

échantillons sont ensuite centrifugés pendant 15 min à 1800 x g. Le surnageant contenant 

les complexes anticorps-aldostérone, est recueilli et quantifié par scintillation liquide. La 

concentration d'aldostérone retrouvée est calculée à partir d'une courbe standard en 
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utilisant des concentrations d'aldostérone connues variant de 0 à 1000 pg/tube. La liaison 

non-spécifique est déterminée avec 10 000 pg d'aldostérone/tube. Dans la courbe 

standard, la concentration d'aldostérone qui déplace 50 % de 1'[3H]aldostérone est 

d'environ 40-50 pg. 

2.11. Analyses statistiques 

Les résultats provenant d'expériences représentatives avec différentes 

préparations cellulaires sont exprimés par la moyenne ± déviation standard (SD) de 

résultats en triplicata. Lorsque la barre d'erreur n'est pas visible, le symbole est plus 

grand que l'erreur expérimentale. Les résultats de liaison ont été analysés par la méthode 

de Scatchard et par un programme informatique utilisant les moindres-carrés non 

linéaires pondérés de manière à obtenir les valeurs, pour chaque paramètre, qui 

minimisent la somme de ces moindres-carrés (LIGAND). Le test de l'extra de la somme 

des moindres-carrés (test statistique F) a été utilisé afin de comparer la pertinence du 

résultat obtenu par rapport aux modèles d'une ou deux populations de récepteurs. Au 

besoin, les résultats ont été analysés par le test student-t ou par ANOV A, suivi d'un test 

de Dunnett pour les comparaisons multiples. Les valeurs de P < 0.05 sont considérées 

statistiquement significatives. 
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3. RÉSULTATS 

Dans cette thèse nous allons traiter 3 questions: l) Est-ce que le récepteur AT1 

emprunte une voie d'internalisation-recyclage? 2) Est-ce que le récepteur AT1 emprunte 

une voie de régulation-négative ? 3) Quelles sont les effets de prétraitements avec 

différentes concentrations d'Ang II pour différentes périodes de temps sur l'activité 

fonctionnelle du récepteur AT I des cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin ? 

3.1. La voie de recyclage du récepteur AT1 

Les cellules glomérulées de glandes surrénales bovines ont été prétraitées avec 

10 nM Ang II pendant 30 min à 37°C et lavées dans une solution acide. La liaison d' Ang 

II a ensuite été évaluée par des expériences de dose-déplacement à 12°C pendant 2 h. 

Dans ces conditions, nous avons observé que l'activité de liaison était significativement 

réduite (P < 0.05) de 46.2 ± 3.9 % lorsque comparée à celle des cellules non-traitées 

(Figure 4A). La Figure 48 et le Tableau II montrent l'analyse de Scatchard des résultats 

de l'expérience de dose-déplacement. Lorsque les résultats de liaison ont été analysés par 

le programme LIGAND, le seul modèle statistiquement valable pour les résultats était 

le modèle à une seule population de récepteurs (P < 0.05). Ceci a été le cas pour toutes 

les études de liaison dans ce travail. Pour les cellules non-traitées, l'analyse donne un 

tracé linéaire démontrant une seule population de récepteurs AT 1 avec une affinité 

apparente de 21 ± 0 3 nM et une capacité maximale de liaison de 163 fmol/puits. Si on 

exige le modèle à deux populations de récepteurs, nous obtenons une population de 



Figure 4: Effet d'un prétraitement des cellules glomérulées bovines avec lO 

nM Ang ll pendant 30 min sur la liaison d' 125I-Ang Il à 12°C. A) Les 

cellules furent incubées en absence ( cercles vides) ou en présence ( cercles 

pleins) de 10 nM Ang II pendant 30 min. à 37°C. Après un lavage acide 

(pH 4.5) les cellules furent incubées avec 1' 125[-Ang II (O. l nM) et des 

concentrations croissantes d' Ang [[ pendant 2 h à 12 °C. La liaison non-

spécifique fut évaluée en présence de l µM Ang II. Chaque point 

représente la moyenne± SD de résultats en triplicata 8) L'analyse de 

Scatchard des mèmes résultats expérimentaux. Des résultats similaires 

ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. 
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Tableau n: Récapitulation des résultats obtenus lors des études de laison. 

Traitement Affinité (nM) Bmax (% du témoin) 

Figure 4 0 nM Ang II 2.l ±0.3 100 
(liaison à l2°C) 10 nM Ang II 4.6±05* 95 4 ± 6 2 

Figure 8 0 nM Ang II 3.8 ±0 8 100 
(liaison à 4°C) lO nM Ang II 4.3 ± 0 4 39.8 ± 4 1 ** 

Figure 9 0 nM Ang II 2.3 ± 0.8 100 
(monensine) lO nMAng H l.7 ± 0.3 46.5 ± 4.6** 

Figure l l 0 nM Ang H 2.7± 0.8 100 
(liaison à l2°C) I µM Ang lI 3.7 ± 0 7 47.0 ± 6.1** 

Les cellules furent incubées en présence ou en absence de l 0 nM Ang II pendant 30 min, 
à 37°C. Après un lavage acide, les cellules furent incubées avec l' 1isl-Ang II et des 
concentrations croissantes d'Ang II non-marquée. L'affinité et le nombre de sites de 
liaison (Bmax) ont été calculées par l'analyse de Scatchard. Le nombre de sites de liaison 
sont exprimées en pourcentage du Bmax des cellules prétraitées par rapport au Bmax 
dans la condition témoin (0 nM Ang II; aucun prétraitement). Chaque valeur représente 
la moyenne ± SD d'au moins trois expériences effectuées avec des préparations 
cellulaires différentes. *P < 0.05, **P < 0.0 I lorsque comparée avec la condition témoin. 
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récepteurs à haute affinité avec un Kd 1 de 0.67 nM et un Bmax1 de 45 finol/puits et une 

deuxième population de récepteurs à faible affinité avec un Kd2 de 2.8 nM et un Bmax2 

de l l 5 finol/puits. Cependant. le test statistique F révèle que les résultats expérimentaux 

ne peuvent pas accommoder le modèle à deux populations de récepteurs (P = 0.1 ). Ces 

résultats nous indiquent que même si le récepteur AT1 peut exister sous deux formes 

d'affinité, comme préalablement observé dans notre laboratoire (BOULA Y et al., l 994), 

il est parfois difficile de résoudre ces deux états d'affinité. Ceci peut dépendre des 

préparations cellulaires, des conditions de culture et aussi les conditions utilisées pour 

des études de liaison. Il est a noter que l'affinité de la forme découplée du récepteur AT 1 

n'est que 4-5 fois plus faible que celle de la forme couplée. Ce problème a été très bien 

discuté dans une publication de DEBLASI et al. ( l 989). 

Les cellules prétraitées avec l' Ang II démontrent un état d'affinité plus bas que 

les cellules non-traitées ( 4. 6 ± 0. 5 nM) et une capacité maximale de liaison de l 5 I 

fmol/puits. Dans les deux conditions, la quantité totale de sites de liaison n'est pas 

significativement diminuée (P > 0.05) tandis que l'affinité du récepteur AT1 des cellules 

prétraitées est significativement diminuée (P < 0.05) d'un facteur deux. Ces résultats 

suggèrent que dans ces conditions, le prétraitement des cellules glomérulées avec I O nM 

Ang II pendant 30 min à 37°C modifie le récepteur AT1 qui passe d'un état de haute 

affinité à un état de faible affinité. Ce changement d'affinité est probablement dû à un 

découplage entre le récepteur AT1 et sa protéine G, tel que suggéré dans notre étude 

antérieure (BOULA Y et al., 1994). 
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Lorsque les cellules glomérulées furent incubées avec 1' 1251-Ang II pendant 

différentes périodes de temps à 37°C, une augmentation progressive de la liaison 

résistante au lavage acide a été observée (Figure 5). La liaison résistante au lavage est 

interprétée comme de la radioactivité internalisée simultanément avec le récepteur ( de 

façon dépendante de l'occupation du récepteur). Ce phénomène d'internalisation s'est 

produit rapidement, avec une t.,,
1 
de lO min. Un équilibre fut atteint après 30 min. À notre 

surprise, le phénomène d'internalisation a aussi été observé à 12°C, mais il s'est produit 

plus lentement qu'à 37°C (t./, de 30 min). À 4°C, aucune internalisation n'a été observée. 

Afin de mieux démontrer l'internalisation des récepteurs AT1, nous avons réalisé 

des expériences d'immunofluorescence en utilisant l'anticorps AB 1525 reconnaissant le 

récepteur AT1. Avant le traitement avec l'Ang II, la majorité des récepteurs AT1 furent 

détectés à la surface de la cellule, ceci étant déduit par la distribution plutôt diffuse du 

marquage immunofluorescent (Figure 6A). Après stimulation des cellules avec lO nM 

Ang II pendant 30 min à 37°C, l'immunofluorescence fut en grande partie limitée à des 

stuctures marquées de façon intense, suggérant l'internalisation des récepteurs AT1 dans 

des vésicules intracellulaires (Figure 6B ). Afin d'évaluer la fluorescence non-spécifique, 

les cellules glomérulées ont été incubées avec le deuxième anticorps seulement, soit 

l'anticorps anti-lapin lgG-fluorescéine de mouton. Tel que démontré à la Figure 6C, le 

marquage non-spécifique était négligeable. Ces résultats, complémentaires à ceux de la 

Figure 5, suggèrent qu'il y a bien une internalisation du récepteur A T1 chez les cellules 

glomérulées des glandes surrénales bovines. 
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Internalisation d' 125I-Ang II dans les cellules glomérulées bovines. 

Les cellules furent incubées avec l' 125I-Ang II (0.1 nM) pendant 

différentes périodes de temps à 37°C (cercles), 12°c (carrés) ou 4°C 

(triangles). Après un lavage acide (pH 4.5), les cellules furent lavées 

deux fois et la radioactivité intemalisée a été évaluée. La liaison non-

spécifique a été évaluée en présence de l µM Ang II Les résultats sont 

exprimés en pourcentage (%) de radioactivité résistante au lavage acide 

par rapport à la liaison spécifique totale avant le lavage acide. Chaque 

point représente la moyenne± SD de résultats en triplicata. Des résultats 

similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. 



Figure 6: internalisation du récepteur A T1 évaluée par immunofluorescence. 

Les cellules glomérulées des surrénales de boeuf furent incubées en 

absence (A) ou en présence (B) de 10 nM Ang II pendant 30 min à 37°C. 

Les cellules furent fixées, incubées avec l'anticorps AB 1525 et marquées 

comme décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. (C) Les 

cellules furent incubées en présence du deuxième anticorps (anti-[gG de 

lapin-fluorescéine de mouton) exclusivement afin d'évaluer le marquage 

non-spécifique. 
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Des études d' externalisation ont été effectuées en évaluant le retour de peptide 

radioactif dans le milieu après internalisation_ Les cellules ont été incubées avec 1' 1251-

Ang II pendant 30 min à 37°C afin de permettre l'internalisation. Elles ont ensuite été 

lavées avec une solution acide et incubées dans un milieu Ml 99 frais à la température 

désirée pendant différentes périodes de temps_ Les résultats démontrent qu'à 37°C, la 

radioactivité a été rapidement externalisée avec une t½ de I O min (Figure 7). De façon 

inattendue, à l2°C, la radioactivité a aussi été externalisée, mais plus lentement (t½ de 

2 h). Tel qu'anticipé, aucune externalisation n'a été observée à 4°C. Ces résultats sont 

intéressants car ils suggèrent que le mouvement vésiculaire existe encore chez les cellules 

glomérulées bovines à une température aussi basse que 12·c_ 

Étant donné que le phénomène d'externalisation semble se produire encore à 

l2°C, nous avons décidé de réévaluer l'effet du prétraitement des cellules glomérulées 

à court-terme avec l 0 nM d' Ang II, en s'assurant que la liaison subséquente soit évaluée 

dans des conditions qui empêchent le mouvement vésiculaire_ A cette fin, les cellules ont 

été prétraitées avec l0 nM Ang II pendant 30 min à 37°C et après un lavage acide, les 

études de liaison ont été effectuées à 4 ° C. Des études de cinétique de liaison avec 1251-

Ang [I (0. 1 nM) ont indiqué que l'équilibre de liaison est atteint après 3 h lorsque 

l'incubation est effectuée à 4 °C (résultats non-montrés). L'activité de liaison à 4°C fut 

significativement réduite (P < O. l) de 52.2 ± 4.2 % chez les cellules prétraitées par 

rapport au cellules non-traitées (Figure 8A) La Figure 88 et le Tableau II montrent 
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Extemalisation de peptide radioactif chez les cellules glomerulées 

bovines. Les cellules furent incubées avec 1251-Ang II (0. l nM) pendant 

30 min à 3ÎC. Après un lavage acide (pH 45) les cellules furent incubées 

dans un milieu M 199 pendant différentes périodes de temps à 3 7°C 

(cercles), 12·c (carrés) ou 4°C (triangles} afin de permettre 

I' extemalisation du peptide radioactif Le milieu fut récolté et la 

radioactivité externalisée a été évaluée. La liaison non-spécifique a été 

évaluée en présence de I µM Ang II. Chaque point représente la 

moyenne ± SD de résultats en triplicata. Les résultats sont exprimés en 

pourcentage (%) de la radioactivité retrouvée dans le milieu par rapport 

à la radioactivité résistante au lavage acide. Des résultats similaires ont 

été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. 



Figure 8: Effet d'un prétraitement des cellules glomérulées bovines avec 10 

nM Ang ll pendant 30 min sur la liaison d' 1251-Ang Il à 4°C. A) Les 

cellules furent incubées en absence (cercles vides} ou en présence (cercles 

pleins) de 10 nM Ang [[ pendant 30 min, à 37°C. Après un lavage acide 

{pH 4.5) les cellules furent incubées avec 1' 1251-Ang II (O. l nM) et des 

concentrations croissantes d' Ang II non-marquée pendant 3 h à 4 °C. La 

liaison non-spécifique a été évaluée en présence de I µM Ang II. Chaque 

point représente la moyenne± SD de résultats en triplicata. 8) L'analyse 

de Scatchard des mèmes résultats expérimentaux. Des résultats similaires 

ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. 
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l'analyse de Scatchard des résultats de l'expérience de dose-déplacement. Lorsque les 

résultats de liaison ont été analysés par le programme LIGAND, le seul modèle 

statistiquement valable pour les résultats était le modèle à une seule population de 

récepteurs (P < 0 05} Pour les cellules non-traitées, l'analyse donne un tracé linéaire 

démontrant une seule population de récepteurs AT, avec une affinité apparente de 3.8 

± 0.8 nM et une capacité maximale de liaison de 152 finol/puits. Les cellules prétraitées 

avec l' Ang II démontrent un état d'affinité de 4.3 ± 0.4 nM. qui n'est pas 

significativement différent des cellules non-traitées (P > 0.05). Cependant, le nombre 

total de sites est significativement diminué (P < 0.0 l) à une valeur de 70 finol/puits. Si 

on compare ces résultats avec ceux de la Figure 4, où nous avons observé une diminution 

d'affinité sans perte dans le nombre total de sites de liaison, l'analyse des résultats de la 

Figure 8 ne démontre aucune perte d'affinité mais plutôt une perte de 53.5 ± 4.6 % du 

nombre total de sites de liaison. Ces résultats suggèrent qu'un mécanisme de recyclage, 

encore fonctionnnel à l2°C est complètement bloqué à 4°C. 

Afin d'examiner ce phénomène en plus grand détail, nous avons effectué des 

études au cours desquelles la température fut augmentée de 4 °C à 12 °C lors des essais 

de liaison, afin de permettre le recyclage des récepteurs AT 1 (Tableau III). Lorque les 

cellules furent prétraitées avec 10 nM Ang II pendant 30 min à 37°C et les expériences 

de liaison furent effectuées à l2°C, aucune perte dans le nombre total de sites de liaison 

ne fut observée, corroborant ainsi les résultats reportés à la Figure 4. Lorsque les études 

de liaison, furent effectuées à 4 ° C, une perte de 5 3 . 5 ± 4. 6 % du nombre total de sites 
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Tableau Ill : Effet de la température sur le recyclage du récepteur AT1 à la 
surf ace des cellules glomérulées bovines. 

Prétraitemen t 
avec Ang Il 

0 Ang II 

10 nM Ang II 

0 Ang II 

10 nM Ang II 

10 nM Ang II 

lO nM Ang II 

10 nM Ang II 

lO nM Ang II 

Conditions de liaison Bmax (% du témoin) 

2 h à 12°C 100 

2 h à l2°C 97 l ± 3.8 

3 h à 4 °C 96.8 ± 6. 7 

3 h à 4°C 46.5 ± 4.6 .. 

3 h à 4°C + 15 min à l2°C 5 l. l ± 2.4 .. 

3h à 4°C + 30 min à 12°C 59.9 ± 2.4° 

3 hà4°C + 1 hà 12°C 75.6±4.0 

3 h à 4 °C + 2 h à 12 °C 96. 9 ± 4.3 

Les cellules furent incubées en présence ou en absence de l 0 nM Ang II pendant 30 min, 
à 37°C. Après un lavage acide, les cellules furent incubées avec l'125I-Ang II et des 
concentrations croissantes d'Ang II non-marquée dans différentes conditions, comme 
indiqué ci-haut Lorsque deux conditions de liaison sont décrites ( e.g. 3 h à 4 ° C + 15 min 
à l2°C}, ceci indique que l'expérience de liaison avec l'125I-Ang II est faite pendant 3h 
à 4 °C, suivie immédiatement d'une 2c incubation pendant 15 min à l2°C. La capacité 
totale de sites de liaison (Bmax) a été calculée par l'analyse de Scatchard. Les donnés 
sont exprimées en pourcentage du Bmax dans chaque condition de liaison par rapport 
au Bmax dans la condition témoin (0 Ang II, 2 h à l 2°C). Chaque valeur représente la 
moyenne± SD d'au moins trois expériences effectuées avec des préparations cellulaires 
différentes. *P < 0.05, **P < 0 0 l lorsque comparée avec la condition témoin. 
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de liaison a été observée, tel que montré à la figure 8. Lorsque les cellules furent 

prétraitées avec 10 nM Ang II pendant 30 min à 37°C et que les essais de liaison furent 

effectués en deux étapes séquentielles, incluant une première incubation pendant 3 h à 

4°C suivie immédiatement d'une seconde incubation à l2°C pendant des temps variant 

de 15 min à 2 h, nous avons observé une récupéreration significative et graduelle du 

nombre total des sites de liaison. Après 2 h de la seconde incubation à l2°C, le nombre 

total de sites de liaison était comparable à celui obtenu dans les expériences témoins, 

lorsque la liaison avait été faite exclusivement pendant 2 h à 12 ° C ou lorsque les cellules 

n'avaient pas été prétraitées avec l'Ang II. Ces résultats suggèrent fortement qu'un 

mécanisme de recyclage du récepteur AT1 est encore fonctionnel à l2°C. 

La monensine, un ionophore cationique connu pour bloquer le recyclage de 

plusieurs récepteurs (PlPPIG et al., 1995, WHITT AKER et al., 1986) fut utilisée afin 

de mieux caractériser le mécanisme de recyclage des récepteurs AT 1. Les cellules 

glomérulées du cortex surrénalien bovin ont été prétraitées avec 10 nM Ang rr pendant 

30 min à 37°C en présence de 30 µM monensine et les études de liaison ont été 

effectuées à 12°C, une condition qui permet le recyclage du récepteur AT1. Dans ces 

conditions, une diminution de 59. 7 ± 3 .5 % de l'activité de liaison a été observée (Figure 

9A). Un prétraitement des cellules avec 30 µM monensine n'a eu aucun effet sur la liaison 

d'Ang II aux cellules témoins (résultats non-montrés). La Figure 98 et le Tableau II 

montrent l'analyse de Scatchard des résultats de l'expérience de dose-déplacement. 

Lorsque les résultats de liaison ont été analysés par le programme LIGAND, le seul 



Figure 9: Effet de la monensine sur les propriétés de liaison des cellules 

glomerulées prétraitées à l'Ang IL En présence de 30 µM monensin qui 

fut appliquée 90 min avant et maintenue tout au cours de l'expérience, les 

cellules ont été prétraitées en absence (cercles vides) ou en présence 

(cercles pleins) de 10 ru\1 Ang II pendant 30 min, à 37°C Après un 

lavage acide (pH 4.5) les cellules furent incubées avec l' 12sl-Ang II (0.1 

nM) et des concentrations croissantes d' Ang II non-marquée pendant 3 

h à 4 °C. La liaison non-spécifique a été évaluée en présence de 1 µM 

Ang IL Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en 

triplicata. 8) L'analyse de Scatchard des mêmes résultats expérimentaux:. 

Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires 

différentes. 
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modèle statistiquement valable pour les résultats était le modèle à une seule population 

de récepteurs (P < 0.05) Pour les cellules non-traitées, l'analyse donne un tracé linéaire 

démontrant une seule population de récepteurs AT1 avec une affinité apparente de 2.3 

±0 8 nM et une capacité maximale de liaison de 92 finol/puits. Les cellules prétraitées 

avec I 'Ang II démontrent un état d'affinité de l. 7 ± 0. 3 nM, qui n'est pas 

significativement différent des cellules non-traitées (P > 0.05). Cepandant, le nombre 

total de sites est significativement diminué (P < 0.01) à 38 frnol/puits. Ces résultats 

montrent que la présence de la monensine dans nos études de liaison bloque le recyclage 

de récepteurs qui se traduit en une perte de 60.2 ± 4.1 % du nombre total de sites de 

liaison. 

L'effet de la monensine a été évalué de manière plus directe sur le recyclage des 

récepteurs. Les cellules ont été incubées en présence ou en absence de monensine 

(30 µM) et prétraitées avec lO nM Ang II pendant 30 min à 37°C. Après un lavage 

acide, les cellules ont été incubées dans un nouveau milieu de stimulation pendant 

différentes périodes de temps à 37°C, afin de permettre la récupération de l'activité de 

liaison. La liaison d'125I-Ang II a ensuite été déterminée. Les résultats montrés à la 

Figure 10 indiquent que les cellules témoins (sans monensine) ont nécessité une période 

d'incubation de 30 min à 37°C afin de récupérer leur activité de liaison maximale. En 

présence de 30 µM monensine, aucune récupération de l'activité de liaison n'a été 

observée, mème après une période d'incubation de 2 h à 37°C. Ces résultats indiquent 

clairement que la monensine a inhibé le processus de recyclage du récepteur AT1. 



Figure 10: Effet de la monensine sur la recupération de la capacité de liaison 

des cellules glomérulées après prétraitement avec 10 nM Ang II. En 

absence (cercles vides) ou en présence (cercles pleins) de 30 µM 

monensine ( qui fut appliquée 90 min avant et maintenue tout au cours de 

l'expérience), les cellules ont été prétraitées avec l 0 nM Ang II pendant 

30 min, à 37°C. Après un lavage acide (pH 4.5), les cellules furent 

incubées dans un milieu M 199 pendant différentes périodes de temps à 

37°C. Les cellules ont ensuite été incubées avec 1' 1251-Ang II (0.1 nM) 

pendant 3 h à 4 ° C. La liaison non-spécifique a été évaluée en présence 

de l µM Ang [I. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats 

en triplicata Les résultats sont exprimés en pourcentage(%) de la liaison 

spécifique totale des cellules prétraitées avec l'Ang H par rapport à la 

liaison spécifique totale aux cellules témoins (en absence de monensine). 

Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires 

différentes 
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3.2. La voie de la régulation négative du récepteur AT1 

Lorsque les cellules glomérulées du cortex surrénalien de boeuf ont été 

prétraitées avec l µM Ang II pendant 30 min à 37°C, lavées dans une solution acide et 

que leur capacité de liaison de ml-Ang II a été évaluée dans des expériences de dose-

déplacement à 12 C pendant 2 h, nous avons observé une baisse significative (P < 0 .1 )de 

48. I ± 7.5 % de leur capacité de liaison (Figure l IA). La Figure l IB et le Tableau II 

montrent l'analyse de Scatchard des résultats de l'expérience de dose-déplacement. 

Lorsque les résultats de liaison ont été analysés par le programme LIGAND, le seul 

modèle statistiquement valable pour les résultats était le modèle à une seule population 

de récepteurs (P < 0.05). Pour les cellules non-traitées, l'analyse donne un tracé linéaire 

démontrant une seule population de récepteurs AT I avec une affinité apparente de 2. 7 

± 0 8 nM et une capacité maximale de liaison de 83 finol/puits. Les cellules prétraitées 

avec I' Ang II démontrent un état d'affinité de 3. 7 ± 0. 7 nM, qui n'est pas 

significativement différent des cellules non-traitées (P > 0.05). Cepandant, le nombre 

total de sites est significativement diminué (P < 0. 0 I) à 40 finol/puits. La Figure 11 B et 

le Tableau Il montrent l'analyse de Scatchard des mêmes résultats. Pour les cellules non-

traitées, l'analyse de Scatchard donne un tracé linéaire démontrant la présence d'une 

seule population de récepteurs AT I ayant une affinité de et une capacité maximale de 

liaison de Donc, les cellules prétraitées avec I µM Ang II ont démontré une perte 

significative de 53.0 ± 6.1 % du nombre total de récepteurs, sans aucun changement 

d'affinité. Ces résultats suggèrent que dans ces conditions, le prétraitement des cellules 



Figure 11: Effet d'un prétraitement des cellules glomérulées bovines avec une 

forte concentration d'Ang II (1 f,lM) sur la liaison d' 125I-Ang II. A) 

Les cellules furent incubées en absence (cercles vides) ou en présence 

(cercles pleins) de I µM Ang II pendant 30 min, à 37°C. Après un lavage 

acide (pH 4.5), les cellules furent incubées avec 1' 1251-Ang II (0.1 nM) et 

des concentrations croissantes d'Ang II non-marquée pendant 2 h à 12°C. 

La liaison non-spécifique a été évaluée en présence de l µM Ang II. 

Chaque point représente la moyenne± SD de résultats en triplicata. 8) 

L'analyse de Scatchard des mêmes résultats expérimentaux. Des résultats 

similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. 
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glomérulées du cortex surrénalien de boeuf avec l µM Ang [I pendant 30 min cause une 

réduction dans le nombre de récepteurs à la surface de la cellule 

Afin de mieux caractériser ce phénomène, nous avons effectué des expériences 

au cours desquelles les cellules ont été prétraitées avec 1 µM Ang n pendant différentes 

périodes de temps avant d'évaluer leur capacité maximale de liaison d' 125I-Ang II par 

analyse de Scatchard. La Figure 12 montre qu'un prétraitement avec l µM Ang II a 

causé une diminution rapide des récepteurs à la surface de la cellule. La t,,. de cette 

diminution était de 20 min et une perte maximale de 76.4 ± 7.7 % a été atteinte après 

14 h. Ces résultats suggèrent une régulation négative du récepteur AT I chez les cellules 

glomérulées. 

Dans plusieurs cas, la régulation négative des récepteurs a été caractérisée par 

une perte de récepteurs de surface et une diminution de l'expression d' ARN messager du 

récepteur. Nous avons évalué l'effet d'un prétraitement de cellules glomérulées bovines 

avec 1 µM Ang II sur le niveau d' ARNm du récepteur AT1. L'autoradiographie présentée 

à la Figure 13 indique qu'une exposition des cellules glomérulées à I µM Ang II pendant 

12-24 ha réduit de façon marquée (58.0 ± 8.6 %) leur contenu en ARNm du récepteur 

AT 1• Il est intéressant de remarquer que le niveau de message GAPDH a augmenté de 

200 ± 29 % lors du même traitement. Ce phénomène a également été observé après des 

traitements prolongés de cellules de muscle lisse vasculaire avec de fortes concentrations 

d'Ang II (LASSÈGUE et al..1995; NICKENIG & MURPHY, 1996). Les quantités 
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0 4 8 12 16 20 24 

Temps de prétraitement (h) 
Étude cinétique de l'effet d'un prétraitement avec une forte 

concentration d'Ang Il (1 µM) sur la capacité de liaison du 

récepteur AT1• Les cellules glomérulées furent prétraitées à 37°C avec 

l µM Ang II pendant différentes périodes de temps. Apres un lavage 

acide (pH 4.5). les cellules furent incubées avec 0.1 nM 125I-Ang II et des 

concentrations croissantes d'Ang II non-marquée pendant 2 h à I2°C. La 

liaison non-spécifique a été évaluée en présence de l µM Ang II. La 

capacité de liaison maximale (Bmax) a été évaluée par analyse de 

Scatchard. Le 100 ¾ représente la liaison maximale aux cellules non-

traitées. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats obtenus 

avec trois préparations cellulaires différentes. 
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Effet d'un prétraitement des cellules glomérulées bovines avec 1 µM 

Ang II sur l'ARN messager du récepteur AT1• Les cellules furent 

prétraitées à 37°C avec 1 µM Ang II, pendant les périodes de temps 

indiquées. L' ARN total a été extraite par la méthode TRI REAGENT® 

et 10 µg d'ARN total a été séparé par électrophorèse sur des minigels 

dénaturants. L'ARN a ensuite été transféré sur une membrane 

d'hybridation de nylon Hybond-N. L'hybridation a été faite avec une 

sonde cDNA spécifique du récepteur AT1 (haut) ou une sonde cDNA 

spécifique de la protéine GAPDH (bas). Des résultats similaires ont été 

obtenus avec trois préparations cellulaires différentes . 
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d'ARN chargées dans chaque puits du gel d'électrophorèse étaient uniformes car l'ARN 

ribosomal total évalué par coloration avec le bleu de methylène était le même dans 

chaque puits (résultats non-montrés) Ces résultats suggèrent que des prétraitements à 

long-terme avec de fortes concentrations d'Ang II ( l µM) peuvent causer une régulation 

négative du récepteur AT 1• 

3.3. Désensibilisation de la production d'inositolphosphates 

Étant donné que la phospholipase C est l'effecteur primaire de l'activation du 

récepteur AT1, nous avons étudié l'effet d'un prétraitement des cellules glomérulées avec 

de l'Ang II sur la production d'inositolphosphates. La Figure 14 montre qu'un 

prétraitement à court-terme Gusqu'à 30 min) avec 1 µM Ang II n'a pas réduit la 

production d'InsP3 induite par l'Ang [I. Une petite élévation de la production d'InsP3 a 

plutôt été observée au cours des premières minutes de prétraitement. Cette élévation 

serait probablement due à une incorporation accrue de myo-[3H]inositol dans les cellules, 

comme le démontrent les résultats présentés en médaillon de la Figure 14. Des périodes 

de prétraitement plus longues (entre 30 min et 24 h) ont causé une réduction graduelle 

de la production d'InsP3 induite par I' Ang Il, avec une t,,, de 9 h et un effet désensibilisant 

maximal de 83 l ± 4.9 % après 24 h. 

Les courbes dose-réponse ont révélé que lors de prétraitements pendant 24 h 

avec de faibles concentrations d 'Ang II, la production subséquente d' InsP 3 induite par 



Figure 14: Effet d'un prétraitement de cellules glomérulées bovines avec 1 1,1M 

Ang II sur la production des inositolphosphates. Les cellules furent 

marquées avec du myo-[3H]inositol et prétraitées avec l µM Ang II à 

37°C pour une période de temps variant de O à 24 h. Après un lavage 

acide (pH 4.5), les cellules furent incubées en présence de l µM Ang II 

pendant 10 min à 3 7°C. Les cellules furent lysées et leur contenu en 

inositolphosphates a été quantifié. La quantité d'[3H]InsP3 produite est 

exprimée en cpm. Les résultats présentés en médaillon montrent la 

quantité totale de tritium incorporée aux membranes cellulaires. Chaque 

point représente la moyenne ± SD de résultats obtenus en triplicata. Des 

résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires 

différentes 
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l' Ang II a été légèrement augmentée (Figure 15). Cette augmentation est aussi 

probablement due à une incorporation accrue de myo-[3H]inositol dans les 

phospholipides membranaires (médaillon, Figure 15). Le prétraitement des cellules avec 

des concentrations d · Ang II de 0. l nM à l µM a causé une diminution graduelle de la 

production d'InsP3 induite par l' Ang [I. La moitié de l'effet maximal (EC50) a été obtenue 

avec une concentration de 90 ± 5.4 nM Ang II. Une très importante réduction de la 

production d'InsP3 (83.7 ± 5.6 %) a été observée après un prétraitement de 24 h avec l 

µM Ang Il. Un fait intéressant à noter est que lors d'un prétraitement des cellules avec 

10 nM Ang II, une concentration qui active le mécanisme d'internalisation, il n'y a pas 

de diminution de la production d'inositolphosphates. Ces résultats démontrent que la 

désensibilisation de l'effet de l'Ang Il sur la phospholipase C nécessite des prétraitements 

à long-terme avec de fortes concentrations d'Ang Il. 

Afin de déterminer si ce prétraitement avec l µM Ang U pendant 24 h a causé 

une désensibilisation homologue ou hétérologue de la phospholipase C, nous avons 

étudié l'effet du NaF, un activateur direct des protéines G et de la bradykinine (BK), un 

activateur connu de la phospholipase C des cellules glomérulées du cortex surrénalien 

de boeuf (CHRÉTIEN el al .. 1997). La Figure 16 montre qu'un prétraitement des 

cellules glomérulées pendant 24 h avec l µM Ang II n'a pas diminué mais a plutôt 

augmenté la production d'lnsP3 induite par NaF et BK, éliminant ainsi la possibilité d'une 

désensibilisation hétérologue de la production d'inositolphosphates par le récepteur AT 1. 

Tel que décrit auparavant, l'augmentation de la production d'InsP3 par les cellules 



Figure 15: Relation entre la dose d'Ang Il et son effet désensibilisant sur la 

production d'inositolphosphates. Les cellules glomérulées furent 

marquées avec du myo-[3H]inositol et prétraitées avec différentes 

concentrations d' Ang II pendant 24 h à 3 7°C. Après un lavage acide (pH 

4.5), les cellules furent incubées avec l µM Ang II pendant lO min à 

37°C. Les cellules furent lysées et leur contenu en inositolphosphates a 

été quantifié. Le contenu en [3H]InsP 3 est exprimé en cpm. Les résultats 

présentés en médaillon montrent la quantité totale de tritium incorporée 

aux membranes cellulaires. Chaque point représente la moyenne ± SD de 

résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois 

préparations cellulaires différentes. 
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Figure 16: Désensibilisation homologue de la production d'inositolphosphates 

par Ang II chez les celllules glomérulées bovines. Les cellules furent 

marquées avec du myo-[3H]inositol et prétraitées avec I µM Ang II 

pendant 24 h à 37°C Après un lavage acide (pH 4.5), les cellules furent 

incubées avec l µM Ang II, 30 mM NaF ou l µM bradykinine pendant 

lO min à 37°C. Les cellules furent lysées et leur contenu en 

inositolphosphates a été quantifié. Le contenu en [3H]InsP3 est exprimé 

en cpm. Chaque colonne représente la moyenne ± SD de résultats en 

triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations 

cellulaires différentes. **P < 0.01 lorsque comparée avec les cellules 

naïves stimulées avec I 'Ang II ( I µM) 
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désensibilisées à I' Ang n est probablement reliée à l'incorporation accrue de myo-

[3H]inositol dans les phospholipides membranaires qui serait la conséquence d'un "tum 

over" augmenté des phospholipides lors de la période de prétraitement avec l'Ang II. 

3.4. Désensibilisation de l'effet potentiateur de l'Ang II sur la production d'AMPc 

induite par l'ACTH. 

L'Ang II est connue de potentier la production d'AMPc induite par l'ACTH chez 

les cellules glomérulées des glandes surrénales bovines (BAUKAL et al .. 1994). Nous 

avons évalué la susceptl"bilité de cet effet à la désensibilisation par l' Ang II. Les résultats 

présentés à la Figure 17 montrent que l'Ang II seule n'a pas significativement augmenté 

(P > 0.05) la production d'AMPc mais qu'elle a potentié de façon importante l'effet de 

l'ACTH (443 ± 35 %). Lorsque les cellules ont été exposées à un prétraitement 

désensibilisant de 24 h avec I µM Ang II, l'effet potentiateur de l'Ang II sur la 

production d'AMPc induite par l'ACTH a été complètement aboli. Ce prétraitement 

désensibilisant avec l'Ang Il n'a eu aucun effet sur la réponse à l'ACTH seul. Il est 

intéressant de noter qu'un prétraitement de 24 h avec 10 nM Ang II n'a pas visiblement 

réduit l'effet potentiateur de l'Ang II sur la production d'AMPc induite par l'ACTH. Nous 

avons aussi vérifié que des prétraitements désensibilisants de courte durée (jusqu'à 4 h) 

avec l µM Ang [I n'ont pas réduit de manière significative (P > 0.05) l'effet potentiateur 

de l'Ang n sur la production d'AMPc induite par l'ACTH (résultats non-montrés). Ces 

résultats démontrent encore que les réponses cellulaires médiées par le récepteur AT 1 sur 



Figure 17: Désensibilisation de l'effet potentiateur de l'Ang ll sur la production 

d' AMPc induite par I' ACfH. Les cellules furent prétraitées avec l µM 

ou lO nM Ang II à 31C pendant 24 h et marquées simultanément avec 

de 1'[3H]adénine pendant 3 h. Après un lavage acide (pH 4.5), 2 mM 

IBMX est ajouté pendant 15 min et les cellules furent réincubées avec l 

µM Ang If pendant I 5 min à 37°C avant d'être finalement stimulées 

pendant 15 min à 37°C avec l µM ACTH. Les cellules furent lysées et 

leur contenu en [3H]AMPc a été quantifié comme décrit dans la section 

MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque barre représente la moyenne± 

SD de résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec 

trois préparations cellulaires différentes. **P < 0.01 lorsque comparée 

avec les cellules naïves stimulées avec l'Ang II (I µM) et l'ACTH 

{l µM) 



65 

4.0 

--;!. -CJ 3.0 

< 

t 2.0 

E--< 
1.0 



66 

les cellules glomérulées du cortex surrénalien de boeuf sont très résistantes à la 

désensibilisation par l'Ang II. 

3.5. Désensibilisation de la production d'aldostérone. 

L'ultime réponse des cellules glomérulées surrénaliennes à une stimulation par 

I' Ang II est la production et la sécrétion d'aldostérone. La Figure 18 montre qu'une 

stimulation des cellules glomérulées pendant 2 h avec I µM Ang II a augmenté la 

production d'aldostérone d'approximativement 6.5 fois. Après l'exposition des cellules 

à un prétraitement désensibilisant de 24 h avec I µM Ang II, leur réponse 

stéroïdogénique à l'Ang II a été significativement réduite (P < 0.05) de 47.3 ± 5.2 %. Le 

niveau basal de production d'aldostérone n'a pas été significativement altéré (P > 0.05) 

par le prétraitement désensibilisant (résultats non-montrés). Un prétraitement 

désensibilisant de 24 h avec 10 nM Ang II n'a pas non plus réduit de façon importante 

la production d'aldostérone induite par l' Ang n Ces résultats indiquent que des 

prétraitements à long-terme avec de fortes concentrations d'Ang II sont aussi nécessaires 

pour désensibiliser l'effet stéroïdogénique de l'Ang H chez les cellules glomérulées du 

cortex surrénalien de boeuf 



Figure 18: Désensibilisation de cellules glomérulées du cortex surrénalien de 

boeuf à l'action stéroïdogénique de l'Ang O. Les cellules furent 

prétraitées avec I µM ou IO nM Ang II pendant 24 h à 3 7·c_ Après 

lavage acide (pH 4.5), les cellules furent incubées avec l µM Ang II 

pendant 2 h à 3 7°C. Le milieu cellulaire a été prélevé et son contenu en 

aldostérone a été mesuré par RIA Les résultats sont exprimés en quantité 

totale d'aldostérone (pg/500 ml). Chaque barre représente la moyenne± 

SD de résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec 

trois préparations cellulaires différentes. *P < 0.05 lorsque comparée 

avec les cellules naïves stimulées avec 1' Ang II ( l µM). 
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4. DISCUSSION 

L' Ang II joue un rôle primordial dans la régulation de la pression sanguine par 

des actions directes sur le rein, la glande surrénale et les muscles lisses vasculaires 

(SEAL Y et al .• 1990; DZAU ET PRATT, 1986). 

Après la stimulation d'un récepteur par son hormone, certains mécanismes de 

désensibilisation peuvent être mis en marche afin de réguler l'activité du récepteur. Les 

mécanismes de désensibilisation ont été étudiés de manière extensive dans le cas des 

récepteurs à la rhodopsin et 82-adrénergique. Les récepteurs peuvent simplement se 

découpler de leur protéine G et, ce faisant, se déconnecter de leur mécanisme de 

transduction. Les récepteurs peuvent aussi entrer dans des voies de régulation qui 

réduisent leur nombre à la surface de la cellule. Cette réduction peut être définitive ou 

temporaire dépendant du système hormonal impliqué ou de la sévérité de la stimulation. 

Dans le cas du récepteur AT 1, on connait peu de chose sur ses mécanismes de 

désensibilisation. 

Nous avons démontré qu'un prétraitement des cellules glomérulées des 

surrénales bovines avec 10 nM Ang II pendant 30 min à 37°C résulte en une transition 

du récepteur AT1 d'un état de haute affinité vers un état de faible affinité. Suite à ce 

prétraitement, le nombre de récepteurs AT I présents à la surface de la cellule n'est pas 

modifié Dans des conditions similaires, nous avons aussi démontré que le récepteur AT 1 
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est rapidement intemalisé dans un compartiment intracellulaire. Ces résultats sont 

paradoxaux car, si le récepteur est intemalisé, le nombre de récepteurs à la surface de la 

cellule ne devrait pas rester constant. L'explication la plus plausible est qu'un processus 

de recyclage serait fonctionnel lors de la période de liaison à 12 ° C et retournerait les 

récepteurs intemalisés à la surface de la cellule. Ces récepteurs recyclés seraient 

probablement découplés de leur protéine G, ce qui expliquerait leur plus faible affinité 

pour l'agoniste Ang II, tel que décrit dans nos études précédentes (BOULAY et al., 

1994). 

La voie d'internalisation - recyclage du récepteur AT1 n'est pas bien caractérisée. 

Les travaux sur le récepteur Bi-adrénergique (PIPPIG et al., 1995; YU et al., 1993) ont 

montré que ce récepteur est rapidement phosphorylé sur des résidus spécifiques (sérine 

ou thréonine) avant d'être intemalisé. Le récepteur est ensuite déphosphorylé par une 

phosphatase de type 2A et subséquemment recyclé à la surface de la cellule où il est 

réintégré dans son contexte fonctionnel original (PIPPIG et al., 1995; KRUEGER et al., 

1997). Il est bien connu que dans les préparations de cellules ou de tissus, la stimulation 

du récepteur AT1 avec l'Ang II induit une translocation des récepteurs vers l'intérieur de 

la cellule (HUNY ADY et al., 1991; LAPORTE et al., 1996; ANDERSON et PEACH, 

l 994). Par contre, le sort du récepteur AT1 intemalisé n'est pas connu et des preuves 

directes du recyclage du récepteur AT I n'ont jamais été documentées. 

Nous avons démontré que l'extemalisation du peptide radioactif intemalisé est un 
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phénomène sensible à la température et qui se produit mème à la basse température de 

12°C. Bien que cette température ait souvent été utilisée afin de bloquer le métabolisme 

cellulaire et le mouvement vésiculaire, nos résultats montrent que les mécanismes 

d'internalisation et de recyclage du récepteur AT I chez les cellules glomérulées 

fonctionnent encore à 12°C. Il est donc intéressant de noter que mème si certains 

phénomènes sont bloqués à cette basse température, d'autres peuvent encore se produire, 

mais à une vitesse réduite. 

Dans des conditions qui bloquent l'extemalisation du peptide (4 °C), une perte 

récepteurs AT I à la surface des cellules a été observée. Ces résultats suggèrent que dans 

ces conditions, le recyclage du récepteur AT1 est bloqué. Nous avons mis en évidence 

un mécanisme lent de recyclage des récepteurs AT 1 à la surface de la cellule, en faisant 

passer la température du milieu de 4°C à l2°C. À notre connaisance, ces résultats 

constituent la première démonstration directe du phénomène de recyclage du récepteur 

AT,. Nos résultats démontrent bien que le recyclage est sensible et modulable par la 

température. De façon pratique, il est intéressant de noter que le processus de recyclage 

du récepteur AT, peut ètre étudié beaucoup plus facilement lorsqu'il est ralenti en 

abaissant la température. Lors de stimulations à des températures plus hautes (37°C ou 

température de la pièce), les récepteurs AT1 sont fort probablement sujets à ce cycle 

d'internalisation-recyclage, mais à une vitesse plus rapide qui maintient stable la quantité 

de récepteurs à la surface des cellules. L'éfficacité de ce système de recyclage explique 

probablement l'absence de désensibilisation des réponses cellulaires, observée lors du 
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prétraitement des cellules glomérulées avec des concentrations faibles d' Ang II ( l 0 nM). 

Il est en effet possible que ce système de recyclage soit si efficace et rapide que la perte 

de récepteurs causée par une faible concentration d' Ang II ne soit jamais assez 

importante pour provoquer une désensibilisation appréciable de la réponse cellulaire 

induite par le récepteur AT,. Des concentrations plus élevées d'Ang II et des périodes de 

stimulation plus longues seraient nécessaires afin de produire une désensibilisation 

appréciable du système de signalisation du récepteur AT I chez les cellules glomérulées 

du cortex surrénalien de boeuf 

La monensine est un ionophore cationique connu pour bloquer le recyclage du 

récepteur à l'insuline et du récepteur 82-adrénergique (PIPPIG et al., 1995; 

WIDTT AKER et al, 1986). En présence de monensine, nous avons observé une perte 

dans le nombre total de récepteurs AT I à la surface des cellules glomérulées, dans des 

conditions qui permettent le recyclage de récepteurs (l2°C). La monensine a aussi 

bloqué la récupération de l'activité de liaison à 37°C après stimulation avec Ang H. Ces 

données indiquent que le recyclage du récepteur AT, est bloqué par la monensine. Nos 

études sont en accord avec des travaux antérieurs qui ont suggéré l'existence d'une voie 

de recyclage du récepteur AT I dans des cellules de muscle lisse vasculaire (ULLIAN & 

LINAS, 1989) Les auteurs ont montré qu'après stimulation avec 300 nM Ang II, il y 

avait une diminution de la liaison totale d'Ang II à la surface de la cellule.Ils ont ainsi pu 

suggérer que le récepteur se déplaçait entre des réserves intracellulaires et la surface de 

la cellule car la monensine a inhibé la récupération de la liaison totale d'Ang II. 
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Lorsqu'on a prétraité les cellules glomérulées bovines avec des concentrations 

élevées d'Ang H (l µM), une perte rapide des récepteurs AT1 à la surface de la cellule 

a été observée. Ce phénomène est différent du mécanisme d'internalisation-recyclage 

préalablement décrit. En effet lorsqu'on stimule avec l µM Ang II, une perte importante 

de récepteurs à la surface de la cellule est observée dans des conditions de liaison qui 

permettent le recyclage des récepteurs (l2°C). Le prétraitement avec l µM Ang II cause 

aussi une réduction du niveau total d'ARNm codant pour le récepteur AT1. Ce sont deux 

caractéristiques du phénomène de régulation négative d'un récepteur, comme 

préalablement démontré pour le récepteur Bi-adrénergique (BOUVIER et al., 1989). Nos 

résultats sont en accord avec des travaux qui ont rapporté qu'un prétraitement avec des 

concentrations élevées d'Ang II diminuait les sites de liaison du récepteur AT1 sur les 

hépatocytes en culture, les cellules de muscle lisse vasculaire et les cellules fasciculées 

du cortex surrénalien bovin (BOUSCAREL et al., 1988; LASSÈGUE et al., 1995; 

PENHOAT et al, 1988). La diminution de l'ARNm du récepteur AT1 induite par l'Ang 

II chez les cellules glomérulées corrobore avec les résultats des travaux précédents avec 

les cellules de muscle lisse vasculaire (LASSÈGUE et al, l 995; NICK.ENIG & 

MURPHY, 1996). Cette régulation négative de l'ARNm du récepteur AT1 a aussi été 

observée avec des cellules fasciculées-réticulées du cortex surrénalien, dans des 

conditions semblables à celles utilisées dans nos études (OUALI et al., 1997, NAVILLE 

et al., 1993) n est aussi intéressant de noter que lors des prétraitements aux temps plus 

courts ( 15-30 min), les niveaux d' ARNm codant pour le récepteur AT I semblent 

augmenter Ce phénomène a également été documenté pour le récepteur 132-adrénergique. 
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COLLINS et al., ( 1989) ont observé une augmentation marquée des niveaux d' ARNm 

codant pour le récepteur 132-adrénergique après 30 à 60 min de stimulation avec 

l'agoniste. Les auteurs ont suggéré que cette augmentation d'expression serait associée 

aux facteurs de transcription CRE ("cAMP response element"). Plusieurs facteurs de 

transcription sont rapidement activés lors de l'activation du récepteur AT 1 . Il est possible 

que lors de courtes périodes de stimulation avec l' Ang II, l'activation de ces facteurs de 

transcription puisse augmenter l'expression de I' ARNm codant pour le récepteur AT1. 

D'autres études seront nécessaires afin de mieux comprendre ce phénomène. 

Les effets fonctionnels des prétraitements désensiblisants avec I' Ang II ont été 

étudiés en évaluant la production des seconds messagers. Nous avons démontré que seuls 

les prétraitements à long-terme avec de fortes concentrations d'Ang II ont effectivement 

diminué la production d'inositolphosphates. Il est intéressant de noter que même si une 

réduction importante (50 %) du nombre total de récepteurs AT, est observée dans les 30 

premières minutes de prétraitement avec l µM Ang II, la production d'InsP3 n'a pas été 

significativement perturbée. Dans des modèles cellulaires où le récepteur AT I à été 

transfecté, il a déjà été montré que la production de seconds messagers pouvait être 

rapidement désensibilisée (OPPERMANN et al.. 1996; TANG et al., 1995). Les 

différences observées dans le vitesse de désensibilisation des divers modèles cellulaires 

pourraient aussi être expliquées par le nombre de récepteurs ainsi que l'expression 

différentielle des éléments impliqués dans les mécanismes de désensibilisation du 

récepteur AT I Les cellules glomérulées de glandes surrénales bovines expriment un 
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grand nombre de récepteurs AT, (BOULA Y et al., l 994; BALLA et al., 1991 ).Il est 

intéressant de noter que chez les cellules glomérulées nous avons l. 3-1. 5 fois plus de 

récepteurs à la surface de la cellule que chez les lignées cellulaires HEK-293 

(OPPERMANN et al., 1996) et CHO-KI (TANG et al., 1995) transfectées avec le 

récepteur AT 1. [l est en etf et fort probable que les cellules glomérulées expriment à leur 

surface une quantité assez importante de récepteurs de réserve qui peuvent très 

adéquatement compenser pour la désensibilisation de récepteur AT I dans nos conditions. 

Les études de OPPERMANN et de TANG ont aussi été faites avec le récepteur AT 1 de 

rat. Il est aussi possible que le récepteur AT 1 du rat soit plus apte à se désensibiliser que 

le récepteur AT 1 bovin Pour vérifier cette hypothèse, il serait intéressant de faire ces 

mêmes études de désensibilisation chez les cellules glomérulées de rat. GRK2 semble être 

un élément important dans la désensibilisation du récepteur AT 1 de rat chez les cellules 

HEK-293 (OPPERMANN et al., 1996). Une étude suggère que cette enzyme est très 

peu exprimée chez les glandes surrénales bovines (BENOVIC et al., 1989). Il est 

possible que si cette enzyme est absente chez les cellules glomérulées bovines, la 

désensibilisation du récepteur AT, soit moins éfficace. Par contre il existe d'autres 

membres de la famille des GRK qui sont exprimés dans plusieurs tissus (FERGUSON et 

al.. l 997). Il serait intéressant d • évaluer la présence de ces enzymes chez les cellules 

glomérulées bovines, ainsi que leur rôle dans la désensibilisation du récepteur AT,. 

Finalement, ces résultats démontrent que mème si un système cellulaire transfecté 

demeure un outil très utile, il n'est pas toujours le modèle idéal reflétant avec fidélité les 

mécanismes qui se produisent dans les cellules exprimant les récepteurs AT I de façon 
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endogène. 

Il a été démontré que les cellules glomérulées bovines contiennent 5- I O % de sites 

de liaison pour le récepteur AT 2. Afin de bien voir ces sites. il faut se mettre dans des 

conditions qui favorisent la liaison de I' Ang II avec le récepteur AT2 (BOULAY et al., 

1992; BALLA et al., 1991). Par contre, nous avons aussi évalué l'apport du récepteur 

AT 2 dans le recyclage de récepteurs, la régulation négative et la désensibilisation de la 

production de seconds messagers. Des incubations avec le Losartan. un antagoniste non-

peptidique du récepteur AT1, ont complètement bloqué la perte de l'activité de liaison 

induite par des prétraitements à court et à long-terme avec des faibles et des fortes 

concentrations d' Ang II (résultats non-montrés). Aussi, le Losartan à inhibé la 

désensibilisation de la production d'inositolphosphates induite par des prétraitements à 

long-terme avec des fortes concentrations d' Ang II. De plus. le ligand séléctif contre le 

récepteur AT 2, le PD 123 3 19, n'a eu aucun effet sur l'ensemble de ces phénomènes. Ces 

résultats suggèrent que seul le récepteur AT I est impliqué dans ces mécanismes de 

désensibilisation. 

Il a été montré qu'un prétraitement à court-terme avec l'Ang II pouvait potentier 

la production d'AMPc induite par l'ACTH chez les cellules fasciculées et glomérulées 

(LANGLOIS et al .. 1992, BAUKAL et al., 1994). La protéine kinase C et une 

phophatase activée par la Ca2 ïcalmoduline, la calcineurine, semblent jouer un rôle 

important dans cette potentiation. Nous avons évalué la susceptibilité de cet effet de 
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l'Ang II à la désensibilisation. Les résultats ont montré que des prétraitements avec I µM 

Ang II ont été nécessaires pour diminuer l'effet potentiateur de l'Ang II sur la production 

d'AMPc induite par l'ACTH. Ces résultats corroborent ceux obtenus lors de la 

production d'inositolphosphates et démontrent encore que la réponse cellulaire 

dépendante du récepteur AT, est très résistante à la désensibilisation induite par l'Ang Il 

chez les cellules glomérulées bovines. 

La réponse cellulaire ultime provoquée par l'Ang II chez les cellules glomérulées 

bovines est la production et la sécrétion d'aldostérone. Nous avons démontré qu'un 

prétraitement avec des concentrations élevées d'Ang II fut nécessaire pour réduire la 

production d'aldostérone induite par l'Ang II. PENHOAT et al. ont aussi démontré qu'un 

prétraitement à long-terme avec des concentrations élevées d' Ang II était nécessaire pour 

réduire la stéroïdogénèse chez les cellules adrénocorticales bovines (PENHOAT et al., 

1988). Considérant l'importance du rôle joué par l'aldostérone dans le maintien de la 

balance électrolytique, il n'est pas surprenant et même rassurant de constater que le 

mécanisme utilisé par le plus important stimulateur de sa production ( Ang II) soit très 

résistant à la désensibilisation. 

Il a été démontré que la désensibilisation des récepteurs couplés aux protéines G 

était de nature homologue (une désensibilisation qui affecte seulement le récepteur 

stimulé) ou hétérologue (une désensibilisation qui affecte les réponses médiées par 

d'autres récepteurs) (LOHSE 1993) Dans cette étude, nous avons démontré que la 
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désensibilisation à long-terme avec de fortes concentrations d'Ang II est un phénomène 

homologue, car la signalisation cellulaire induite par la bradykinine n'est pas affectée. Il 

est important de mentionner que la quantité de récepteurs 8 2 retrouvés chez les cellules 

glomérulées est très faible en comparaison avec la quantité de récepteurs AT I et que le 

récepteur 8 2 est rapidement désensibilisé après une stimulation avec la bradykinine 

(CHRÉTIEN et al.. 1997). Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait qu'il soit peu 

abondant, facilement désensibilisable et qu'il utilise le même mécanisme de transduction 

que le récepteur AT1, le récepteur B2 n'est pas affecté par un prétraitement sévère avec 

des concentrations élevées d'Ang II. Ces résultats suggèrent, comme il a été démontré 

avec le récepteur 132-adrénergique (LEFKOWITZ et al., 1990), que les récepteurs 

couplés à la phospholipase C doivent être occupés par un agoniste, afin d'être 

désensibilisés efficacement. Nous avons aussi montré que les prétraitements à long-terme 

avec des concentrations élevées d'Ang II n'altèrent pas la production d'AMPc induite par 

l'ACTH, éliminant ainsi une autre possibilité de désensibilisation hétérologue. Ces 

résultats montrent que dans des conditions où un mécanisme de production d'aldostérone 

est sévèrement désensibilisé, les cellules glomérulées bovines répondent parfaitement à 

d'autres stimuli stéroïdogéniques. 

Il a été démontré que le récepteur 132-adrénergique est phosphorylé par la protéine 

kinase A et par la 13ARK Cette phosphorylation facilite l'internalisation du récepteur 

(FERGUSON et al .. 1995) et est nécessaire pour sa régulation négative (80UVŒR et 

al., l 989). La déphosphorylation par une phosphatase 2A est également importante pour 
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le recyclage et la resensibilisation du récepteur f3:cadrénergique (P[PPIG et al .. 1995; YU 

et al.. 1993; KRUEGER et al.. 1997). Il n'est pas connu s1 la 

phosphorylation/déphosphorylation du récepteur AT1 est essentielle pour son cycle 

d'internalisation-recyclage ou sa régulation négative. Si des protéines kinases sont 

impliquées, deux candidates logiques seraient la protéine kinase C et la calmoduline 

kinase qui sont directement activées dans la voie de signalisation du récepteur AT 1. Dans 

des études précédentes, nous avons démontré que certains inhibiteurs de la protéine 

kinase C et de la calmoduline kinase n'affectaient pas le phénomène de découplage du 

récepteur AT1 de sa protéine G, lors d'un prétraitement avec 10 nM Ang II pendant 30 

min à 37°C (BOULA Y at al., 1994). Dans d'autres études, les prétraitements avec des 

phorbols esters, des activateurs de la protéine kinase, ont augmenté (au lieu de diminuer) 

le nombre de récepteurs AT I à la surface des cardiomyocytes néonataux en culture 

(ZHANG et al .. 1996) et des cellules neuronales de rat (SUMNERS et al .. 1988). Ces 

résultats suggèrent que la protéine kinase C et la calmoduline kinase n'affectent pas 

négativement la voie de recyclage, mais qu'elles pourraient probablement accélérer le 

recyclage de récepteurs dans certaines lignées cellulaires. Il serait intéressant de vérifier 

cette hypothèse dans notre modèle cellulaire. 

En ce qui regarde la régulation négative, des effets contradictoires ont été 

rapportés avec des inhibiteurs ou des activateurs de la protéine kinase C. Chez les 

cellules fasciculées bovines, des traitements avec le phorbol ester diminuent le nombre 

de sites de liaison et le niveau d'ARNm du récepteur AT 1 (OUALI et al., 1997; 
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PENHOAT et al. 1988). Cependant, chez les hépatocytes et les cellules mésangiales de 

rat, des traitements avec le phorbol ester n'ont eu aucun effet sur l'expression du 

récepteur AT1 ou son ARNm (BOUSCAREL etal .. 1988; MAKITA et al .. 1992). Chez 

les cellules de muscle lisse vasculaire, LASSEGUE et al., ont démontré qu'une 

stimulation à long-terme avec le phorbol ester pouvait induire une régulation négative du 

récepteur AT 1 (LASSEGUE et al.. l 995). Par contre, dans la même étude, les auteurs 

ont démontré qu'un prétraitement avec un inhibiteur spécifique de la protéine kinase C, 

le GF-109203.X, n'a eu aucun effet sur la régulation négative du récepteur AT1 induite 

par l'Ang II. Les auteurs ont donc suggéré que la régulation négative du récepteur AT 1 

induite par l'Ang II était indépendante de la protéine kinase C. Cette dernière étude 

démontre la complexité du système et l'incertitude engendrée par l'utilisation des 

activateurs et des inhibiteurs de la protéine kinase C. Le protéine kinase C est en effet 

une grande famille composée de plusieurs membres qui sont activés de différentes 

manières. Les phorbols esters n'activent pas toutes les protéines kinases C et cette 

activation différencielle est probablement l'explication de certains résultats 

contradictoires. On ne connait pas encore quelles sont les différentes protéines kinases 

C activées par le récepteur AT I dans les différents tissus. Les effets directs de la protéine 

kinase C et de la calmoduline kinase sur le recyclage ou sur la régulation négative des 

récepteurs AT I restent donc des champs de recherche encore peu explorés. 

Une autre candidate pour la phosphorylation du récepteur AT I est la 13ARK ou 

toute autre kinase des récepteurs couplés au protéines G (GRKs). Le récepteur 
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muscarinique, le récepteur à la substance P et le récepteur a-adrénergique sont tous 

phosphorylés par la BARI< (HOSEY et al., 1995; KW A TRA et al., 1993; BENOVIC et 

al., l 987). [l a aussi été suggéré que plusieurs autres récepteurs sont probablement des 

substrats pour les GRKs. Comme mentionné auparavent, une étude récente a démontré 

que le récepteur A Tu de rat est phosphorylé par un GRK (OPPERMANN et al., 1996). 

Cependant, cette étude n'a pas vérifié l'effet de cette phosphorylation sur l'internalisation. 

le recyclage ou la régulation négative du récepteur. II est possible. comme c'est le cas 

pour le récepteur 132-adrénergique, que la phosphorylation par les GRKs soit impliquée 

dans les processus d'internalisation et de régulation négative et qu'une déphosphorylation 

soit nécessaire pour le recyclage et la resensibilisation du récepteur AT1. Nos prochaines 

études viseront à définir l'importance de la phosphorylation sur les phénomènes de 

désensibilisation du récepteur AT,. 

Est-ce que l'internalisation du récepteur est la première étape de la régulation 

négative du récepteur AT I après un prétraitement à long-terme avec des concentrations 

élévées d • Ang II? La réponse à cette question demeure inconnue. Cependant. des 

mutations du récepteur 132-adrénergique ont produit des récepteurs qui n 'intemalisent pas 

mais qui peuvent subir la régulation négative (CAMPBELL et al., 1991; BARAi< et al., 

1994). Dans les mêmes études, il a été possible de produire, à l'inverse, des récepteurs 

mutants qui ne subissent pas la régulation négative mais qui peuvent intemaliser Ces 

résultats suggèrent que l'internalisation et la régulation négative sont deux phénomènes 

distincts régulés par des mécanismes différents. 
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Finalement, nos résultats, combinés avec ceux d'autres laboratoires, suggèrent 

fortement que le récepteur AT, est régulé par au moins trois mécanismes différents. Les 

trois mécanismes seraient semblables à ceux rapportés pour la régulation du récepteur 

Gz-adrénergique (LEFKOWITZ et al., l 990). Ils comprendraient le découplage du 

récepteur de sa protéine G, l'internalisation-recyclage lors d'une faible stimulation à 

court-terme et la régulation négative du récepteur lors de stimulations intenses pendant 

des longues périodes de temps. Par contre, chez les cellules glomérulées du cortex 

surrénalien de boeuf, le seul mécanisme qui semble être capable de désensibiliser les 

signaux intracellulaires est la régulation négative avec des concentrations élevées d' Ang 

II. Des expériences sont en cours dans le laboratoire afin de poursuivre ces études qui 

permettront de mieux caractériser les différents mécanismes de régulation du récepteur 

AT I et leur implication dans les voies de signalisation intracellulaires reliées à la 

stéroïdogénèse. 
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S. CONCLUSIONS 

Dans ce travail, nous avons démontré que les récepteurs AT 1 sont controlés par 

deux mécanismes différents de régulation chez les cellules glomérulées du cortex 

surrénalien de boeuf (Figure 19). 

Le premier mécanisme est le cycle d'internalisation-recyclage du récepteur AT 1, 

se produisant lors de stimulations à court-terme avec de faibles concentrations d'Ang II. 

Ce mécanisme est sensible à la température et est bloqué par la monensine. Après le 

recyclage à la surface de la cellule, le récepteur AT 1 est dans un état de faible affinité, 

probablement sous une forme découplée de sa protéine G. 

Le deuxième mécanisme est la régulation négative du récepteur AT1, lors de 

stimulations à plus long-terme avec de fortes concentrations d'Ang II. Ce phénomène 

réduit le nombre de récepteurs AT 1 à la surface de la cellule et réduit aussi les niveaux 

d'ARNm du récepteur. 

Les études fonctionelles révèlent que le seul mécanisme capable de désensibiliser 

les réponses cellulaires dépendantes du récepteur AT1 est le mécanisme de régulation 

négative Ces résultats indiquent que les cellules glomérulées du cortex surrénalien de 

boeuf sont résistantes à la désensibilisation à court-terme et que des périodes de 

désensibilisation à long-terme avec des concentrations élevées d'Ang II sont nécessaires 
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pour désensibiliser les réponses cellulaires engendrées par le récepteur AT,. 

Les différents mécanismes moléculaires qui induisent ces phénomènes ne sont pas 

définis mais ces voies de régulation semblent être des aspects fondamentaux du 

mécanisme de transduction du récepteur AT 1. Compte tenu que certaines maladies 

peuvent être causées par une désensibilisation trop lente ou trop rapide, une meilleure 

compréhension du mécanisme de désensibilisation de l'Ang II permettra d'identifier de 

nouveaux sites d'intervention pharmacologique, suscitant ainsi la recherche et le 

développement de nouveaux agents interagissant avec ces sites. Ces agents pourront 

constituer des alternatives valables pour le traitement des troubles cardiovasculaires et 

de l'hypertension essentielle. Dans une perspective plus large, ces études constituent un 

apport original à l'étude des mécanismes de désensibilisation des autres hormones qui 

utilisent un mécanisme d'action semblable à celui de J'Ang II. 
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