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RÉSUMÉ 

Le récepteur AT, : un nouvel élément du système rénine angiotensine 

par 
Sylvie Bernier 

Département de Pharmacologie 
Thèse présenté à la F acuité de médecine 

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

L'utilisation des analogues non peptidiques de l' Ang II a permis de mettre en évidence 
dans différents tissus de nouveaux types de récepteurs qui ne reconnaissent ni le L-158,809 ni le 
PD 123319 et qui ne correspondent donc ni au type AT, ni au type AT2• Selon ce critère nous 
avons récemment observé la présence d'un nouveau site de liaison dans le cortex surrénalien bovin 
et sur les cellules endothéliales d'aorte de boeuf Ce site de liaison, maintenant désigné récepteur 
AT4, reconnait préférentiellement un métabolite de I' Ang 11, soit l'hexapeptide (3-8) maintenant 
appelé angiotensine IV (Ang IV). Le récepteur AT4 est saturable et relativement abondant (Bmax 
de 0.2-0.5 pmoVmg de protéines). Son affinité pour l' Ang IV est très élevée (45-60 pM selon 
les études de cinétiques). L'ordre d'affinité des différents analogues del' Ang II pour ce réce!)teur 
est le suivant: Ang IV)Angil-(3-7) ) Ang m ) Angil-( 4-7) ) Ang II ) Angll-( 1-6) ) Angll-( 4-8). Les 
études de structure-affinité révèlent que la valine en N-terminal ainsi que la proline en C-terminal 
sont des déterminants importants de l'affinité. Le récepteur AT4 est clairement distinct des 
récepteurs AT, et AT2 del' Ang II puisqu'il ne reconnait ni le Dup 753, ni le L-158,809, ni le PD 
123319, des antagonistes sélectifs des récepteurs AT, et AT2• Les cations divalents Mg2+ et Ca2

+ 

diminuent l'affinité du récepteur AT 4 pour son ligand. La liaison de l' Ang IV n'est pas affectée 
par le polyvinylsulfate ou par le GTPyS, deux agents qui découplent les récepteurs associés aux 
protéines G. Aucwt second messager "classique" n'a pu être mis en évidence lors d'une 
stimulation des cellules endothéliales par l' Ang IV. L'internalisation du récepteur est le seul indice 
de fonctionnalité du récepteur AT 4• 

Nous avons caractérisé de façon biochimique le récepteur AT4 présent sur les cellules 
endothéliales d'aorte de boeuf grâce à des analogues photosensibles del' Ang IV. Les analogues 
photoactivables de I' Ang IV, [NrPhe6]Ang IV et [Bpa6]Ang IV montrent une bonne affinité pour 
I' AT 4 avec des IC5o5 respectifs de 3. 7 et 19 .1 nM. Les ligands marqués à l' 125lode montrent une 
bonne efficacité (60 à 7 5%) de marquage suite à l'irradiation aux ultra-violets. L'électrophorèse, 
dans des conditions non réductrices, a révélé une bande majeure de 186 kDa et wie deuxième 
bande de taille moléculaire plus élevée. Cette deuxième bande était absente lors de 
l'électrophorèse dans des conditicns réductrices. La nature glycoprotéique du récepteur AT4 a été 
démontrée par adhésion du récepteur AT4 aux colonnes de lectines (WGA et ConA) et par 
digestion à l'endoglycosidase F. Les hydrates de carbone représentent environ 30 % de la masse 
moléculaire apparente du récepteur AT 4• Une digestion douce à la trypsine des membranes de 
cellules endothéliales photomarquées relâche Wl large fragment de 177 kDa correspondant à 95% 
de lamasse moléculaire apparente du récepteur AT4• Ces résultats suggèrent que le récepteur est 
une protéine intrinsèque de la membrane constituée d'un très large segment extracellulaire et d'au 
moins Wl domaine transmembranaire. 

Cette caractérisation pharmacologique et biochimique du récepteur AT4 permettra peut 
être d'expliquer certains effets de I' Ang II qui n'ont pu être attribués à l'activation de ses 
récepteurs classiques AT1 et AT2. 



1. INTRODUCTION 

1.1 Généralités sur le système rénine-angiotensine 

L'histoire du système rénine angiotensine a commencé en 1898 lorsque Tigerstedt 

(TIGERSTEDT AND BERGMAN, 1898) montra que des extraits aqueux de cortex de rein 

de lapin pouvaient induire une augmentation de la pression artérielle. Puis durant la période 

suivante des morphologistes décrivaient la structure de l'appareil juxtaglomérulaire dans le 

rein de mammif'ere (revue par MARKS ET MAXWELL, 1979). Cette histoire s'est accélérée 

dans les années 1930-1940 grâce à Goldblatt (GOLDBLATT et al., 1934) qui a démontré 

la possibilité de provoquer une hypertension artérielle systémique provoquant une ischémie 

du rein et qui a montré que le facteur hypertenseur était de nature humorale, sécrété par le 

rein. Ala même époque, Pickering (PICKERING et al., 1938) proposa que cette substance 

était la rénine et qu'elle était sécrétée par les appareils juxtaglomérulaires (GOLDBLATT, 

194 7). Par la suite, les découvertes se succédèrent pour en arriver au système rénine-

angiotensine connu aujourd'hui. 

Le système rénine-angiotensine-aldostérone joue un rôle important dans le maintien 

de la résistance périphérique vasculaire et dans la régulation de la pression artérielle. Ce 

système fonctionne en plusieurs étapes (Figure 1 A) dont la première est la sécrétion de la 

rénine (aspartyl protéinase), une enzyme produite au niveau du rein et dont l'action est de 

produire l'angiotensine I. Au niveau de chaque glomérule rénal, les variations de pression 

dans l'artériole afférente contrôlent la sécrétion de rénine. Le substrat de la rénine est une 

protéine plasmatique appelée l'angiotensinogène. L' angiotensinogène est une glycoprotéine 
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A Plasma 8 lnterslitium tissulaire 

Ang,otensinogène > Angiotensinogène 

Rènine ! Rènine <_- 1·---~ Rènine Rènine 
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Figure l: Système rénine-angiotensine plasmatique (A) et tissulaire (B). C) 

Représentation shématique des sites de clivage des enzymes impliqués dans le système 

rénine-angiotensine. 
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dont le poids moléculaire est de 55 kDa; il est synthétisé et sécrété surtout par le foie. Le 

substrat minimal de la rénine est un tétradécapeptide ( 14 acides aminés) obtenu par digestion 

trypsinique de l' angiotensinogène. Le tétradécapeptide représente les 14 acides aminés de 

l'extrémité NI-12 de l'angiotensinogène dont les dix derniers sont l'angiotensine I (Figure IC). 

Le produit de l'action de la rénine est donc l'angiotensine I, un décapeptide inactif dont les 

deux acides aminés situés sur l'extrémité carboxyl sont coupés par une enzyme 

(carboxydipeptidase) appelée l'enzyme de conversion (enzyme située sur l'endothélium des 

vaisseaux sanguins, principalement au niveau du poumon). L'enzyme de conversion de 

l'angiotensine (ECA) ou kininase II ou EC 3.4.15.1 est une enzyme ubiquitaire chez le 

mammifère; sa fonction habituelle est d'hydrolyser les deux derniers acides aminés de 

l'extrémité carboxy-terminale des peptides. L'ECA (métallo-enzyme) a une distribution très 

large: pratiquement tous les tissus en sont riches. On lui connaît plusieurs substrats: 

l'angiotensine I, la bradykinine, l'enképhaline, la substance Pet la LH-RH. L'un des produits 

de l'action de l'enzyme de conversion est l'octapeptide angiotensine II: Asp-Arg-V al-Tyr-Ile-

His-Pro-Phe (Ang Il). Comme décrit précédemment, les constituants du système rénine 

angiotensine ont des lieux de synthèse prédominants (le rein pour la rénine, le foie pour 

l'angiotensinogène, l'endothélium pour l'enzyme de conversion). Ces données, ajoutées au fait 

que le taux circulant d'angiotensine ne peut pas être rapporté uniquement à la réaction rénine-

substrat plasmatique, ont soulevé l'hypothèse qu'il pouvait exister des systèmes rénine 

angiotensine tissulaires indépendants du système plasmatique et rénal (Figure 1B) 

(CAMPBELL, 1987). En effet, le mRNA de la rénine est retrouvé dans les reins, les glandes 

surrénales, les testicules, les ovaires, le foie, le cerveau, la rate, le poumon et le thymus. Le 

mRNA de l'angiotensinogène est retrouvé dans le foie, les adipocytes, les cellules gliales du 
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cerveau, les reins, les ovaires, les glandes surrénales, le coeur, les poumons, les intestins et 

l'estomac (voir la rewe de PIDLLIPS et al., 1993). L'Ang Il peut donc être complètement 

synthétisée dans certains tissus, donc avoir des fonctions paracrines importantes dans le tissu 

où elle est synthétisée. 

L' Ang II a plusieurs organes cibles. Au niveau des muscles lisses de la paroi 

vasculaire, c'est un puissant constricteur. Au niveau des cellules glomérulées du cortex 

surrénalien, elle stimule la production et la sécrétion d'aldostérone ( cette hormone 

stéroïdienne contrôle la réabsorption des électrolytes et de l'eau dans les tubules rénaux). Au 

niveau périphérique, l'Ang II a encore de nombreux effets tels: le contrôle de la sécrétion de 

prolactine par les cellules lactotrophes et d'ACTH par les cellules corticotrophes de 

l'hypophyse antérieure; la régulation de la filtration glomérulaire par une action sur les cellules 

mésangiales (appareil juxtaglomérulaire du rein); la stimulation de la glycogénolyse au niveau 

du foie; l'augmentation de la sécrétion de catécholamines au niveau de la moelle surrénalienne. 

Au niveau central, l'Ang Il agit sur différents noyaux dont l'organe subfornical qui contrôle 

l'appétit d'eau et de sel ( dypsogénie ). L' Ang Il augmente aussi la sécrétion hypophysaire de 

la vasopressine (hormone vasoconstrictrice et antidiurétique). Tous les effets de l'Ang II sur 

ces différents tissus sont compatibles avec un rôle de maintien de la pression artérielle et de 

conservation du volume sanguin. L'étude des différents mécanismes moléculaires impliqués 

dans le fonctionnement du système rénine-angiotensine-aldostérone est donc importante pour 

la compréhension et le traitement des troubles reliés à l'hypertension. 
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1.2 Les récepteurs de I' Ang II 

L'Ang II agit sur ses organes-cibles par l'intermédiaire de récepteurs membranaires. 

Le développement récent d'analogues non-peptidiques a pennis de distinguer deux types de 

récepteurs pour l'Ang II dans ses différents tissus-cibles (CI-IlU et al., 1989a; WHITEBREAD 

et al., 1989; CHANG ET LOTTI, 1990). Le récepteur de type 1 (AT1) possède une forte 

affinité pour le DuP 753 [2-n-butyl-4-chloro-5-hydoxyméthyl-l-[[2'-( lH-tétrazol-5-

yl)biphényl-4-yl]méthyl]imidazole] et pas d'affinité pour le PD 123319 [ lH-imidazol[ 4,5-

C]pyridine-6-carboxylique acide, 1-[[ 4-( diméthylamino )-3-méthylphényl]-5-( diphénylacétyl)-

4,5,6, 7-tétrahydro-(5)-trifluoroacétate(l:2)](structure des composés en Figure 2). A 

l'opposé, le récepteur de type 2 (AT J possède une forte affinité pour le PD 123319 et très 

peu d'affinité pour le DuP 753. En 1991, le récepteur AT1 a été cloné (359 acides aminés) 

(MURPHY et al., 1991; SASAK.let al., 1991) et plus récemment le récepteur AT 2 a aussi été 

cloné (363 acides aminés) (MUKOYAMA et al., 1993; TSUZUKI et al., 1994). Ces deux 

récepteurs possèdent une topologie à 7 domaines transmembranaires. Les tailles 

moléculaires apparentes de ces récepteurs glycosylés sont respectivement de 58 kDa et 68 

kDa. Une fois déglycosylés les deux récepteurs ont une taille moléculaire apparente de 32 

kDa. (SERY ANT et al., 1994). Le récepteur AT1 est sensible au OTT (dithiothréitol), 

entraînant une ouverture des ponts disulfures, ce qui altère son site de fixation à l'Ang II 

(CHIU et al., 1989b). En présence de GTPyS, l' Ang II se lie avec une plus faible affinité au 

récepteur AT 1 ce qui implique un couplage du récepteur aux protéines G. Chez le rat et la 

souris, un second gène codant pour le récepteur AT 1 a été cloné (YE et HEALEY, 1992; 

SASAMURA et al., 1992). Ce récepteur contient aussi 359 acides aminés et possède 95% 
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Figure 2: Structures du DuP 753 et du PD 123319. 
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d'homologie de séquence avec le premier gène cloné. Ces deux sous-types de récepteurs ont 

été nommés AT1A et AT18• Le génome humain contient un seul gène codant pour le récepteur 

AT" localisé sur le chromosome 3 en position q2 l-q25 (CURNOW et al., 1992). Le 

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

Les mécanismes de transduction activés par le récepteur AT 1 ont été largement étudiés. Il est 

maintenant évident que ce récepteur est couplé à plus d'un type de protéine G, soit une 

protéine de type Gq (active la phospholipase C) et une protéine de type Gi (inhibe l'adénylyl 

cyclase) (CATI et al., 1993). Le récepteur AT1 peut aussi stimuler d'autres phospholipases 

telles que la phospholipase D et la phospholipase A2 (CATT et al., 1993). Des travaux plus 

récents démontrent également que le récepteur AT 1 active la MAP kinase ( sérine/thréonine 

kinase), la protéine Janus kinase (JAK) et la protéine kinase p70s6k, trois voies de signalisation 

possiblement responsables du rôle del' Ang II dans la croissance et la différenciation cellulaire 

(CHASSAGNE et al., 1996). 

Le récepteur AT2 est résistant au OTT et insensible au GTPyS, ce qui suggère qu'il 

n'est pas couplé aux protéines G (HERBLIN et al., 1990). Son second messager 

intracellulaire est inconnu. Les deux types de récepteurs ont des affinités relativement 

semblables pour les différents analogues peptidiques de l'Ang II. Il semble que le récepteur 

AT1 soit responsable de la majorité des effets connus de l'Ang II alors que jusqu'à tout 

récemment, il fut impossible d'attribuer un rôle physiologique au récepteur AT2 

(TIMMERMANS et al., 1992). Au niveau des cellules glomérulées de surrénales de rat 

(BOTT ARI et al., 1992) et des neurones de rat nouveau-né (SIDdMERS et al., 1991 ), il 

semblerait que la stimulation du récepteur AT2 inhibe la formation de GMP cyclique. La 

signification physiologique de cet effet n'est toutefois pas très claire. Les données les plus 
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récentes suggèrent aussi que le récepteur AT2 serait impliqué dans l'apoptose (HORIUCHI 

et al., 1997; DIMMELER et al., 1997). L'utilisation d'analogues non-peptidiques de l'Ang 

II a aussi permis de mettre en évidence de nouvelles classes de récepteurs qui ne 

correspondent ni au type AT1, ni au type AT2. Au niveau des cellules musculaires lisses de 

vaisseaux sanguins de porc (JAISWAL et al., 1993) et de boeuf (HALL et al., 1993), sur une 

lignée cellulaire neuronale (CHAKI ET INAGAMI, 1992) et au niveau de cellules 

endothéliales d'aorte de poulet (NISHIMURA et al., 1994) et d'aorte de porc (MINEO et al., 

1994 ), il a été démontré que la liaison de l'Ang II de même que certains de ses effets 

biologiques ne sont bloqués ni par DuP 753 ni par PD 123319. 

1.3 L'endothélium vasculaire 

La paroi artérielle est constituée de trois couches individualisées de la lumière à la 

périphérie: l'intima, la média et l'adventice. La couche la plus interne est l'intima qui est 

constituée d'une monocouche de cellules endothéliales et d'une membrane basale 

extracellulaire. L'endothélium joue le rôle majeur d'interface entre le sang circulant et la paroi 

artérielle. Il reçoit des signaux de la phase liquide mobile et les transmet à la phase solide, la 

média Dans certaines circonstances pathologiques, l'intima peut s'épaissir considérablement 

(artério- et athérosclérose). Elle est alors le siège de proliférations cellulaires, de scléroses 

et de dépôts lipidiques qui réduisent le diamètre artériel endoluminal. 

L'endothélium vasculaire est un organe qui suscite un intérêt nouveau depuis qu'on 

a démontré qu'il joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. C'est en 

1980 que Furchgott et Zawadzki ont découvert que l' acétylcholine relaxe le muscle lisse 
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vasculaire uniquement lorsque l'endothélium est présent (FURCHGOTT ET ZAW ADZKI, 

1980). Il fut ensuite démontré que les cellules endothéliales peuvent libérer une substance qui 

a la propriété de relaxer le muscle lisse. Cette substance, appelée EDRF ( endothelium derived 

relaxing factor), fut ensuite identifiée comme étant du NO ( o,cide nitrique) produit à partir de 

l'acide aminé L-arginine (PALMER et al., 1987; PALl\ffiR et al., 1988). A la même époque, 

il a été découvert qu'en plus de médier des relaxations, les cellules endothéliales peuvent aussi 

induire des réponses contractiles de certains muscles lisses vasculaires. Ces effets contractiles 

sont médiés par des agents diffusibles qui peuvent inclure des dérivés de l'acide arachidoniq ue 

(V ANHOUTIE et al., 1986) et des composés peptidiques (RUBANYI ET V ANHOUTTE, 

1985; lflCKEY et al., 1985; GILLESPIE et al., 1986). En 1988, Yanagisawa et ses 

collègues ont réussi à isoler I' endothéline, à partir de cellules endothéliales de porc. Ce 

peptide de 21 acides aminés a des propriétés de vasoconstricteur puissant (Y AN AG ISA W A 

et al., 1988). Il fait partie d'une famille de peptides ayant des séquences et des propriétés 

phannacologiques communes (INOUE et al., 1989). Il est maintenant clair que l'endothélium 

a la capacité de moduler la contractilité du muscle lisse vasculaire. Il semblerait que le 

système cardiovasculaire, dans des conditions physiologiques normales, soit constamment 

sous l'influence d'un tonus vasodilatateur dépendant de la synthèse continue de NO et d'un 

tonus vasoconstricteur dépendant de la synthèse d' endothéline, ce qui assure une irrigation 

adéquate des tissus et règle la pression artérielle (WIDTTLE ET MONCADA, 1990). 

Certains stimuli physiologiques comme les forces de cisaillement ( shear stress) peuvent libérer 

l'endothéline et le NO (YOSHIZUMI et al., 1989; POi-IL et al., 1986). L'acetylcholine, via 

un récepteur muscarinique induit la synthèse d'EDRF (WIDTTLE et al., 1989). Il a aussi été 

démontré que les agonistes a-adrénergiques (COCK ET ANGUS, 1983 ), la vasopressine, via 
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un récepteur V 1 (KA TUSIC et al., 1984 ), et la bradykinine (CHAND ET AL TURA, 1981) 

induisent la production d'un composé vasodilateur par l'endothélium. 

La participation de l'endothélium dans le fonctionnement du système rénine-

angiotensine est reconnue depuis longtemps. En effet, l'enzyme de conversion qui transforme 

le précurseur inactif angiotensine I en un produit vasoactif Ang II est retrouvé à la surface 

des cellules endothéliales. Des observations plus récentes, toutefois, suggèrent que I' Ang II 

aurait un rôle direct au niveau de l'endothélium. En effet, Toda a démontré que l'Ang II 

induit la libération d'une substance vasorelaxante de l'endothélium de l'artère rénal de chien 

(TODA, 1984). Plus récemment, il a aussi été démontré que l'Ang II stimule la production 

d'endothéline (EMORI et al., 1991; IMAI et al., 1992; KOHNO et al., 1992) et la synthèse 

de prostanoides (JAISW AL et al., 1992; GIMBRONE ET ALEXANDER, 1975) par des 

cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine et de l'aorte de porc en culture. Il a de 

plus été démontré que l'Ang II accélère la croissance de cellules endothéliales de 

microvaisseaux de cerveau de boeuf en culture (GUILLOT ET AUDUS, 1991 ). Les 

contractions induites par l'Ang II sont augmentées par l'enlèvement de l'endothélium présent 

sur l'artère fémoral de chat, ce qui suggère que l'endothélium module négativement les 

contractions induites par cet agent. Aussi, dans la même étude l'indométhacine, un inhibiteur 

de la cyclooxygénase, augmente les réponses à l'Ang II seulement quand l'endothélium est 

présent. Ces résultats suggèrent que les contractions induites par l'Ang II sont médiées par 

les récepteurs à l'Ang II et aussi par des produits vasodilatateurs dérivés de la cyclooxygénase 

(FERRER et al., 1992). Ces observations suggèrent de façon assez convaincante que 

l'endothélium vasculaire est un tissu-cible de l'Ang II. 
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L'intérêt nouveau suscité par la découverte d'agents sélectifs permettant de distinguer 

différents types de récepteurs pour l'Ang II et la participation active de l'endothélium dans le 

contrôle du tonus vasculaire nous ont incité à étudier l'effet de l'Ang II et son mécanisme 

d'action au niveau des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Nos résultats préliminaires 

démontrent que l'Ang II n'a pas de véritable récepteur au niveau des cellules endothéliales 

d'aorte de boeuf En effet comme le montre la figure 3, en présence de bacitracine ( un 

inhibiteur de protéase), 1'1251-Ang Il ne se lie pas au cellules endothéliales d'aorte de boeuf 

Ces résultats suggèrent que l'Ang II est dégradée par les cellules endothéliales et qu'un de ses 

fragments reconnait un site de liaison spécifique sur la cellule endothéliale. 

1.4 Dégradation des angiotensines 

L' Ang II est dégradée (HODGE et al., 1967) par des angiotensinases qui sont des 

carboxypeptidase, des aminopeptidases et des endopeptidases (Figure 4A). Comme leur nom 

l'indique, ces enzymes attaquent soit l'extrémité carboxy-terminale, soit l'extrémité amino-

terminale, soit des portions internes du peptide. Ces enzymes abondent sur les membranes 

rénales et le rein est le site privilégié de la dégradation de l' Ang II filtrée. En dehors de ce 

catabolisme rénal, l'aminopeptidase A (EC 3.4.11.7) et l'aminopeptidase M (EC 3.4.11.2) 

jouent un rôle important dans la dégradation del' Ang II. L'aminopeptidase A hydrolyse 

l'aspartate NH2-terminale del' Ang II pour produire la [des(Asp)1]AngII ou l' Ang III (DEL 

RIO et al, 1981; KUGLER, 1982). L' Ang m possède a peu près les mêmes propriétés que 
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Figure 3: Liaison de 1251-AngII sur les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Les 

cellules (260 000 cellules/puits) ont été incubées en présence de 0.1 nM 1251-AngII en absence 

ou en présence de bacitracine (0.1 mg/ml), pendant l heure à 25°C. La liaison non spécifique 

fut déterminée en présence de l 0 µM AngII. Les histogrammes représentent la moyenne ± 

la déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Cette expérience est représentative de 3 

expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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l' Ang II au niveau de la vasoconstriction, la sécrétion d'aldostérone et la modification de 

l'homéostasie hydrosodée (ABHOLD et al., 1987). L'Ang II est relativement résistante à 

l'aminopeptidase B (EC 3.4.11.6), la leucine aminopeptidase (EC 3.4.11.1) et 

l'aminopeptidase M. Cette dernière est probablement la peptidase qui a la plus grande 

responsabilité dans la dégradation de l'Ang m, car elle attaque les liaisons entre un acide 

aminé neutre et un acide aminé basique. Elle est présente dans le plasma mais également sur 

les membranes des cellules endothéliales (DEL VECCHIO et al., 1980; BAUSBACK et al., 

1988) et des cellules musculaires lisses (PALMIERI et al., 1989). Elle a une haute affinité 

pour l'Ang m. Son activité est inhibée par l'amastatine qui prolonge la demi-vie de l'Ang III. 

L'inhibition des peptidases prolonge la demi-vie des angiotensines, en particulier de l'Ang II 

(AHMAD ET WARD, 1990). La dégradation de l'Ang III par l'aminopeptidase B ou M 

(ABHOLD ET HARDING, 1988; AHMAD ET WARD, 1990) produit l'hexapeptide, l' Ang 

11-(3-8). Des endopeptidases, telle la chymotrypsine sont capables de cliver les acides aminés 

valine, tyrosine et isoleucine, tandis que la dipeptidyl carboxypeptidase peut cliver le lien His-

Pro, réduisant ainsi l' Ang 11-(3-8) en fragments plus petits ou en acides aminés (JOHNSTON, 

1990; SAAVEDRA, 1992; UNGER et al., 1988). L'enlèvement de la phénylalanine carboxy-

terminale de l'Ang II génère l' Ang 11-(1-7) (Figure 48), laquelle est aussi générée à partir de 

l'Ang I par l'endopeptidase neutre et la prolyl endopeptidase (Figure 4C) (SANTOS et al., 

1992). 

1.5 L' angiotensine et ses métabolites actifs 

De très hautes concentrations d' Ang II, d' Ang III, d' Angll-(3-8) et d' Angll-( 4-8) ont 
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été mesurées dans les reins, les glandes surrénales, les ovaires, l'utérus et le cerveau (DE 

SILVA et al., 1988). Des niveaux élevés d'Ang I, Ang Il, Ang ID, Angll-(4-8), Angll-(1-7) 

et Angll-(3-8) ont aussi été mesurés dans le plasma humain (CAMPBELL ET KLADIS, 

1990; LA WREN CE et al., 1990). 

Panni les métabolites de l'Ang II les plus susceptibles d'avoir une activité biologique 

(outre l' Ang III qui démontre les mêmes effets que I' Ang Il), il y a le fragment (3-8) et le 

fragment (1-7) de l'Ang II. En 1982, Kono et al. ont observé que l'injection "in vivo" de 

Angll- (3-8) produisait un léger effet sur la pression artérielle et sur la suppression de 

sécrétion de rénine. Ils ont conclu toutefois que ces effets pharmacologiques n'étaient pas 

d'une grande importance physiologique. En 1985, les mêmes auteurs, suite à des études "in 

vivo", concluaient que l' Angll-(3-8), l' Angll-(2-8) et l'Ang Il avaient un même récepteur, 

différent du récepteur classique de l'Ang II, sur les artérioles humaines (KONO et al., 1985). 

BORAWSKA et al. (1989) ont montré que l'Ang II et quelques-uns de ses fragments dont 

I' Angll-(3-8) et l' Angll-( 4-8) neutralisent les effets toxiques de l'éthanol, sur la mémoire, chez 

le rat. Dans des tests neurocomportementaux, BRASZKO et al. (1988) ont trouvé que 

l' Angll-(3-8) est aussi puissante que l'Ang II pour améliorer les processus reliés à 

l'apprentissage et à la mémoire, chez le rat. Les mêmes auteurs ont trouvé que le fragment 

Angll-(3-7) possédait des propriétés psychoactives (BRASZKO et al., 1991). DOSTAL et 

al. ( 1990) ont observé que l' Angll-(3-8) produit une augmentation soutenue de la 

concentration intracellulaire du Ca2 ... dans des cellules de muscle lisse vasculaire. De leur côté, 

Baker et Aceto ont observé que l' Angll-(3-8) était un antagoniste de l'effet de l'Ang II sur la 

croissance de cardiomyocytes de poulet (BAKER ET ACETO, 1990). JAISW AL et al. 

(1992) ont montré que l'Angll-(1-7) et l'Ang I mais non l'Ang II stimulent la synthèse de 
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prostanoides par des cellules endothéliales porcines. Toutes ces observations suggèrent que 

certains fragments del' Ang II possèdent des effets physiologiques médiés par des récepteurs 

spécifiques. Cette hypothèse remet en question un concept qui jusqu'à tout récemment, 

suggérait qu'à l'exception de l' Ang 111, les fragments de l' Ang II n'ont pas d'activité 

biologique et n'ont donc pas d'importance physiologique. 

Suite à de nombreuses études de liaison effectuées avec une variété de fragments de 

l'Ang II marqué à l' mI sur la tyrosine, nous avons identifié un peptide qui se lie avec une 

forte affinité aux cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Ce peptide est l' Angll-(3-8), 

maintenant appellée l'angiotensin IV (Ang IV). L'Ang IV est retrouvée dans la circulation 

sanguine (SEMPLE et al., 1976; CAIN et al., l 969a,b,c; CHAPPELL et al., 1989). La 

génération d'Ang IV peut provenir d'un clivage direct de l'Ang II par l'enzyme dipeptidyl 

aminopeptidase m (EC 3.4.14.4) qui enlève le dipeptide Asp1Arg2 (LEE ET SNYDER, 

1982). Comme décrit précédemment, l'Ang m peut aussi être un précurseur de l' Ang IV 

grâce aux aminopeptidases B ou M, des enzymes localisées sur la surface des cellules 

endothéliales et sur les cellules musculaires lisses (WARD, 1984; AHMAD ET WARD, 1990; 

HABERL et al., 1991). 

1.6 Objectifs de l'étude 

Les récepteurs de l'Ang II présents dans le lit vasculaire sont de type AT1 et AT2 

(CHANG ET LOTTI, 1991; VISWANATHAN et al., 1991). Ces récepteurs sont situés sur 

les cellules de muscle lisse de la média des vaisseaux sanguins. Depuis 20 ans, on a suggéré 

que l'Ang II a des effets sur les cellules endothéliales (BUONASSI ET VEN~R, 1976: 
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GIMBRONE ET ALEXANDER, 1975) mais aucune étude n'a été effectuée pour identifier 

le type de récepteur responsable de ces effets. Nos résultats préliminaires laissent plutôt 

croire que I' Ang II est dégradé par les cellules endothéliales d'aorte de boeuf et qu'un de ses 

fragments, soit I' Ang IV, reconnait un site de liaison spécifique sur la cellule endothéliale. 

L'objectif général de cette étude est donc de caractériser de façon pharmacologique 

et biochimique le site de liaison de I' Ang IV (le récepteur AT 4) présent sur les cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf. Nous voulons aussi identifier le second messager produit 

lors de l'activation du récepteur AT4• 



2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

Les milieux de culture DMEM, M199, RPMl-1640, la L-glutamine, la pénicilline-

streptomycine, le sérum de veau foétal (FBS), la fongizone et la collagénase proviennent de 

Gibco BRL, Burlington, ONT. L'albumine sérique bovine (BSA), la bradykinine, l' Ang II, 

l'isoprotéréno~ l'isobutyl méthylxanthine (IB.'MX), l'alumina type WN-3, le sodium dodecyl 

sulfate (SDS), le dithiothréitol (DTT), le phénylméthyl sulfonyl tluoride (PMSF), le Nonidet 

P-40, la soybean trypsine inhibiteur, l'O-D-mannopyranoside, le N-acetyl-D-glycosamine, le 

1, 1,2-trichloro-trifluoro-éthane, le tri-n-octylamine, le sulfanilamide, le (naphthyl)éthylène 

diamine dihydrochloride, l'agglutinine de germe de blé de triticum vulgaris (WGA) et la 

concanavaline A de canava/ia ensiformis (ConA) proviennent de Sigma, St.Louis, MO. 

L'ionomycine et le Fura 2/AM proviennent de Calbiochem, La Jolla, CA. L'O-glycosidase 

(EC3.2.1.97), la neuraminidase (EC 3.2.1.18), la N-glycopeptidase-F (PNGase F; EC 

3.5.1.52) et la phosphatidylinositol phospholipase C (PI-PLC, Bacil/us cereus) proviennent 

de Boehringer Mannheim, Laval, QUE. L'[3H]acide arachidonique (1 mCi/ml), 1' 125lodine 

(100 mCi/ml), l'[3H]adénine (1 mCi/ml) et le myo-[3H]inositol (1 mCi/ml) proviennent 

d' Amersham Life Science, Oakville, ONT. Les résines AG-1-XS et AG 50W-X8 proviennent 

de BioRad Laboratories, Mississauga, ONT. Le disuccinimidyl suberate (DSS) provient de 

Pierce, Rockford, IL. L' Ang IV, l' Ang ill, l'Ang II-(1-6), l' Ang II-(1-7), l' Ang II-(4-8), 

l'honnone adrénocorticotrophique (ACTH-(1-24)) et le peptide natriurétique de l'oreillette 

(ANP-(3-28)) proviennent de Bachem, CA Le L-158,809 (5,7-dimethyl-2-ethyl-~-[(2'-(IH-
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tetrazol-5-yl)[l, l '-biphenyl]-4-yl)methyl]-3H-imidazo[4,5-p]pyridine H2O), le PD 123319 

(l-[4-(dimethylamino)3-methylphenyl]methyl-5diphenylacetyl)4,5,6,7-tetrahydro-1H-

imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid) et le DuP 753 (2-n-butyl-4-chloro-5-

hydroxymethyl-l-[2'-H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methyl]imidazole sont des dons généreux 

de Merck, Parke-Davis Wamer-Lambert et DuPont Pharmaceuticals, respectivement. L' Ang 

II-(3-6), l'Ang II-(4-6), l'Ang 11-(4-7), l'Ang 11-(3-7), le [Bpa6)Ang IV et le [N3-Phe6) Ang 

IV ont été synthétisés dans les laboratoires des Ors Emanuel Escher et Alain Fournier. 

2.2 Préparation des cellules endothéliales d'aorte de boeuf 

Les aortes thoraciques bovines ont été obtenues d'un abattoir local (Viandes Giroux, 

Bromptonville) et transportées dans une solution saline de tampon phosphate (PBS) froid (pH 

7.4: 3.5 mMNalzyO.., 16.5 mMN3.iHPO4, 1 mM CaC12, 1 mM MgC12, 3.5 mM KCl et 135 

mM NaCl). Les aortes ont été nettoyées de leurs tissus conjonctifs, sous conditions stériles, 

coupées longitudinalement et fixées sur un support, l'intima sur le dessus. La surface interne 

a été délicatement grattée avec une lame de scalpel, afin de détacher l'endothélium, qui a été 

ensuite incubé pendant 15 min à 37 °C avec 30 ml (pour 4-6 aortes) de milieu de digestion 

contenant du milieu Ml 99 (pH 7.4) supplémenté de 25 mM HEPES, 27 mM NaHCO3, 100 

U/ml de pénicilline, 0.1 mg/ml de streptomycine, 1 mg/ml de collagénase et 2.5 µg/ml de 

fongizone. La digestion a été suivie d'une dispersion mécanique lente constituée de 10 à 12 

cycles d'aspiration-expiration à l'aide d'une pipette bactériologique de 11 ml. Les cellules ont 

été filtrées à travers une membrane de polyallomère ayant des pores de 210 µm et 

centrifugées à 500 x g (1000 rpm avec une centrifugeuse de table Beckman PR, ~otor #GH 
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3. 7) pendant 10 min. Le culot a été resuspendu dans 6 ml de milieu de culture M 199 

supplémenté de 10% sérum de veau foétal (FBS), 50 U/ml pénicilline, 60 µg/ml 

streptomycine, 2 mM L-glutamine et NaHCO3 7.5%. Les cellules ont été mises en culture 

dans des boîtes de pétris (25 cm2
, Falcon #3013). Les cellules sont maintenues dans un 

incubateur humidifié 95% air-5% CO2 à 37 °C. Le milieu de culture a été changé le lendemain 

et ensuite à tous les deux jours. Les cellules endothéliales d'aorte de boeuf ont été utilisées 

entre le 5c et le 25c passage. 

Les cellules ont été identifiées comme des cellules endothéliales en vertu de leur 

apparence typique de "pavé uni", à confluence et de leur habileté à incorporer la lipoprotéine 

acétylée de faible densité (marquée avec la sonde fluorescente 1, l '-dioctadecyl-3,3,3',3'-

tetramethylindo-carboxyanine). 

2.3 Préparation des membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf 

Toutes les manipulations ont été effectuées à 4°C. Les cellules endothéliales ont été 

détachées de la boîte de pétri (150 mm de diamètre) à l'aide d'un grattoir et homogénéisées 

avec un homogénéisateur Dounce (6 coups de piston serré) dans un milieu ainsi composé: 

100 mM NaCL 5 mM MgC12 et 25 mM TrisHCL pH 7.4. Après une centrifugation de 20 min 

à 3 5 000 x g, le culot a été resuspendu dans le même milieu à une concentration de 5-10 mg 

de protéines/ml, et chauffé à 60°C pour 20 min. Les préparations membranaires ont été 

échantillonnées et entreposées à -70°C pour les études ultérieures. 



21 

2.4 Préparation des membranes de cortex surrénalien bovin 

Toutes les manipulations ont été effectuées à 4°C. Le cortex des glandes surrénales 

bovines ( exempt de tissu médullaire) a été homogénéisé avec un homogénéisateur Dounce 

(8 coups de piston lâche) dans un milieu ainsi composé: 100 mM NaCl, 5 mM MgC12 and 25 

mM TrisHCl, pH 7.4. Après une centrifugation de 15 min à 500 x g, le surnageant a été 

prélevé et recentrifugé à 35 000 x g pendant 30 min. Le culot a été resuspendu dans le même 

milieu à une concentration de 15-20 mg de protéines/ml, et chauffé à 6O°C pour 20 min. Les 

préparations membranaires ont été échantillonnées et entreposées à -7O°C pour les études 

ultérieures. 

2.5 Marquage à 1' 125lode 

Le marquage del' Ang IV (ou de ses dérivés) a été fait selon la méthode de FRAKER 

ET SPECK (1978). 50 µl de ligand c10·3 M) a été incubé avec 5 µg d'iodogène (Pierce 

Chemical), 1 mCi de Na125J et 10 µl d'acide acétique (2 M), pendant 30 min, à la température 

de la pièce, dans un volume final de 100 µl. L'hormone marquée a été séparée de l'hormone 

non-marquée par chromatographie liquide à haute performance (HPLC). La séparation a été 

effectuée sur une colonne C-18 (Alltech associates Inc.,# 29004) au moyen d'un gradient 

croissant d'acétonitrile dilué dans l'acide trifluoroacétique (0.05%). Le gradient utilisé est 

constitué d'une période d'équilibration de 5 min avec 10 % d'acétonitrile, suivie d'une 

période de gradient linéaire de 1 % par min jusqu'à 20% d' acétonitrile, suivie d'une période 

de gradient linéaire de 0.5% par min jusqu'à 35% d'acétonitrile, suivie d'une période de 
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gradient linéaire de 1 % par min jusqu'à 60% d' acétonitrile. Des fractions ont été recueillies 

à toutes les 30 secondes entre la vingtième min et la trentième min. Des profils d'absorbance 

à 220 nm et de radioactivité ont été effectués lors de l' élution. L' absorbance à 220 nm a été 

mesurée au moyen d'un spectrophotomètre (Water Associates, model 450) relié au système 

HPLC. En ce qui concerne le profil de radioactivité, des échantillons de 10 µl ont été 

prélevés de chacune des fractions et évaluées avec un compteur y. Les fractions contenant 

le peptide radioactif ont été combinées, mélangées avec un volume égal d'eau contenant 0.2% 

de BSA et conservées à -20°C, en échantillons de 50 µl. Une courbe de saturation et une 

courbe dose-déplacement ont été effectuées pour déterminer la radioactivité spécifique du 

peptide marqué. Ces courbes ont été effectuées simultanément avec la même préparation de 

membranes (WilLIAMS et LEFKOWITZ, 1978). L'activité spécifique des peptides marqués 

a été évaluée à - 1000 Ci/mmol. 

2.6 Etude de liaison de I' Ang IV 

Les membranes de cortex surrénalien et de cellules endothéliales de boeuf (50 µg de 

protéines) ont été incubées dans un milieu composé de 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 50 

mM TrisHCi pH 7.4 et O. 1% BSA L'incubation a été faite en présence de [1251]-Ang N (0.6 

nM) et de concentrations variables de ligand non radioactif: pendant 2 h à 3 7°C. La liaison 

non spécifique a été déterminée en présence de 10 µM Ang IV. L'incubation a été arrêtée 

par filtration sous vide à travers un filtre de fibre de verre (Whatman GF/C) pré-incubé avec 

0.1 % BSA. Les filtres ont été lavés rapidement avec 6 ml de milieu de liaison sans BSA, à 

4°C. La radioactivité associée aux membranes a été déterminée au moyen d'un C(?mpteur y. 
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Les cellules endothéliales d'aorte de boeuf ont été portées à confluence (300 000 

cellules/puits de 2 cm2) et lavées deux fois avec 500 µl de milieu décrit ci-haut. L'incubation 

a été faite en présence de [1isi:J-Ang IV (0.6 nM) et de concentrations variables de ligand non 

radioactït: pendant 2 h à 37°C. La liaison non spécifique a été déterminée en présence de 10 

µM Ang IV. Après l'incubation, les puits ont été lavés, par immersion dans deux bains de 

PBS (0°C), de fàçon à enlever le ligand qui n'a pas été lié aux cellules. Les cellules ont ensuite 

été recueillies à l'aide de 500 µl de NaOH 0.1 N. Les puits ont été rincés de nouveau avec 

500 µl de NaOH 0.1 Net la radioactivité associée aux cellules a été déterminée au moyen 

d'un compteur y (LKB Wallac 1470 Wizard). L'affinité du peptide pour son récepteur et le 

nombre maximal de sites de liaison ont été déterminés par l'analyse de Scatchard 

(SCATCHARD, 1949). Pour les études de liaison résistante au lavage acide (la liaison 

résistante au lavage acide est interprétée comme de la radioactivité intemalisée simultanément 

avec le récepteur), suite à l'incubation, les cellules ont été incubées pendant 15 min à 4°C 

dans le tampon suivant: 50 mM sodium citrate, pH 5, 90 mM NaCl, avant d'être lavées et 

recueillies dans le NaOH. 

2. 7 Détermination du Ca2+ intracellulaire 

Les niveaux intracellulaires de Ca2
+ ont été mesurés par spectrofluorométrie avec un 

appareil Hitachi F-2000. Les cellules ont été mises en culture sur des lamelles de verre (13 

mm x 22 mm, Bellco) et portées à confluence. Les cellules confluentes ont été lavées deux 

fois avec une solution A contenant 135 mM NaC~ 5.3 mM KCl, 1.2 mM CaCl2, 1 mM 

MgSO,. 5.5 mM dextrose et 10 mM HEPES pH 7.2. Par la suite, les lamelles ont ét~ incubées 
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pendant 45 min à 37°C dans la noirceur dans un milieu Ml 99 supplémenté de 25 mM 

HEPES pH 7.2 et en présence d'un agent fluorophore chélateur d'ion calcique soit le fura-

2/AM. (3 µM). Ensuite les lamelles ont été lavées deux fois avec la solution A et incubées 

pendant 15 min dans le noir à la température de la pièce, dans ce même tampon, afin de 

compléter l'incorporation du fura-2 dans les cellules. Pour les études de mobilisation, les 

lamelles ont été ensuite transférées dans une cuvette contenant 2 ml de solution A et exposées 

à des faisceaux d'excitation de 340 et de 380 nm. Leur émission a été enregistrée à 510 nm. 

Le fura-2 lié au Ca2• fluoresce à 510 nm lorsqu'il est préalablement excité à une longueur 

d'onde de 340 nm. Cette émission de lumière à 510 nm est captée par le photomultiplicateur 

et permet l'enregistrement de tracés de fluorescence. Les cellules ont été stimulées avec la 

bradykinine ou l' Ang IV. Les fluorescences maximales et minimales ont été évaluées par 

l'ajout d'ionomycine (un ionophore de Ca21 et d'EGTA (un chélateur de Ca2•) respectivement. 

L'équation utilisée pour mesurer la concentration de Ca2• libre a été [ Ca2•] = 224nM (F-

Fmin)/(Fmax-F) tel que décrit par GRYNKIEWICK et al., (1985) où 224 nM est l'affinité du 

Fura-2 pour le Ca2• dans nos conditions expérimentales. 

2.8 Production d'inositolphosphates 

La production d'inositolphosphates induite par la bradykinine ou l' Ang IV a été faite 

sur des cellules endothéliales d'aorte de boeuf cultivées sur des plaques de 24 puits. Le 

marquage des cellules a été fait selon la méthode de BALLA et al. (1988) avec quelques 

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

contenant 5 µCi/ml de myo-[3H]inositol Après une période de marquage de 24 h,_les cellules 
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ont été lavées deux fois avec du PBS et incubées dans un milieu DMEM contenant 25 mM 

HEPES, O. 1% BSA, et 100 nM bradykinine ou AnglV, pendant 2 min à 37°C. L'incubation 

fut arrêtée par l'addition d'acide perchlorique (5% v/v). Les cellules ont été grattées et 

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

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

ont été vigoureusement mélangés et centrifugés à 15 000 x g pendant 1 min. La phase 

aqueuse supérieure contenant les inositolphosphates a été appliquée sur une colonne de résine 

AG-l-X8. Les composés marqués à 1'[3H]inositol ont été 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 inositolphosphate a été déterminée par 

comptage à scintillation liquide ( compteur P Beckrnan LS 6800). 

2.9 Mesures de I' AMPc 

Les niveaux intracellulaires d'AMP cyclique (AMPc) ont été déterminés en mesurant 

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

les cellules endothéliales cultivées dans des boîtes de pétri (3 5 mm: 1 x 106 cellules/pétri), ont 

été incubées à 37°C dans un milieu DMEM contenant 2 µCi/ml d'[3H]adénine. Après une 

période de marquage de 3 h, les cellules ont été lavées deux fois dans un milieu (130 mM 

NaCI, 3.5 mM KCl, 1.8 mM CaC12, 1 mM MgC12, 5 mM HEPES, 0.5 mM EGTA, 5.5 mM 

dextrose, pH 7.4, 4°C). Les cellules ont ensuite été équilibrées dans le même milieu 

contenant O. 1% BSA et 1 mM isobutyl méthylxanthine (IBMX) pendant 15 min à 37°C et 

stimulées avec les hormones pendant 15 min à 37°C. La réaction a été terminée par l'ajout 
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d'acide perchlorique froid (5% v/v). Les cellules furent prélevées avec un grattoir en 

plastique avant d'ajouter 100 µI d'une solution de 5 mM ATP et 5 mM ~c au mélange. 

Les débris cellulaires ont été enlevés par centrifugation à 5000 x g pendant 15 min et les 

sumageants ont été séquentiellement chromatographiés sur une résine AG 50W-X8 et une 

colonne d'alumine qui permettent la séparation respective de 1'[3H]ATP et de 1'[3H]~c. 

La formation d' AMPc a été exprimée en % de conversion de I' A TP en AMPc selon le 

rapport [3H]AMPc/[3H]AMPc + [3H]ATP. 

2.10 Relâche d'(3H]acide arachidonique 

A confluence, les cellules endothéliales d'aorte de boeuf ont été transférées dans des 

plaques de 24 puits (2 cm2 de surface, Falcon #3047). Les cellules confluentes (300 000 

cellules/ puits) ont été marquées pendant 16 h dans 1 ml de DMEM contenant 0.5 µCi/ml d' 

[3H]acide arachidonique Les cellules ont été lavées 4 fois avec un milieu contenant 25 mM 

HEPES pH 7.2, 150 mM NaC~ 5 mM KCl, 5.5 mM dextrose, 0.8 mM MgSO4, 1 mM CaCl2, 

0.1 % BSA à 3 7 ° C et incubées pendant 15 min à 3 7 ° C dans ce même milieu. Les cellules 

ont ensuite été stimulées avec 100 µl d'agent stimulant dans un volume de 500 µI de milieu 

à 37 °C, pendant 15 min. Le surnageant a été recueilli et le contenu radioactif en tritium a 

été déterminé à l'aide d'un compteur à scintillation ( compteur P Beckman LS 6800). 

2.11 Dosage des nitrites 

Les cellules ont été portées à confluence dans des plaques de 24 puit~ (2 cm2 de 



27 

surface, Falcon #3047). Les cellules confluentes (300 000 cellules/puits) ont été déprivées 

de sérum et incubées avec 500 µIde RPMl-1640 pendant 16 h. Les cellules ont été lavées 

1 fois avec le RPMl-1640 et stimulées pendant 24 heures avec divers ligands dans le même 

milieu (550 µl). Un échantillon de 500 µl de milieu conditionné a été ajouté à 500 µl de 

réactif de Greiss (0.5% de sulfanilamide et 0.05% de (naphthyl)ethylene diamine 

dihydrochloride dans 2.5% d'acide phosphorique) et incubé pendant 30 min à la température 

de la pièce (une coloration rose se développe). Une courbe standard a été effectuée en 

parallèle avec différentes concentrations de NaNO2 (0, 1, 2.5, 5, 7.5 et 10 µM) préparées dans 

le RPMI. La densité optique a été évaluée à l'aide d'un spectrophotomètre (Beckman, 

modèle 25) à une longueur d'onde de 540 nm. 

2.12 Marquage par photoaftinité du récepteur AT4 

Les membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf (l mg de protéines) ont été 

incubées dans un milieu composé de 50 mM TrisHCl, pH 7.2, 150 mM NaCl et 0.5 mM 

EDTA. L'incubation a été faite en présence de 6 µCi de 125I-[Bpa6]Ang IV ou de 1251-[N3-

Phe6]Ang IV dans un volume de 1 ml. La liaison non spécifique a été déterminée en présence 

de 10 µM Ang IV. Après 90 min à la température de la pièce, à la noirceur, les membranes 

ont été centrifugées à 13 000 x g pendant 15 min et le culot a été resuspendu dans 1 ml du 

milieu décrit ci-haut. Les membranes ont été exposées sous une lampe à ultra-violets ( 100 

watts, à vapeur de mercure, JC-par-38 Westinghouse) équipée de filtre (Raymaster black light 

filter, no 5873, Gates and co. Inc. N.Y.). Après 30 min d'exposition à la lumière de 365 nm, 

les membranes furent lavées 2 fois et solubilisées dans des conditions réductrices (125 mM 
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OTT) ou non réductrices, dans un milieu contenant 60 mM TrisHCl, pH 6.8, 10% (v/v) 

glycéroL 2% (p/v) SOS, 0.3% (p/v) bleu de bromophénol. Le mélange a été bouilli pendant 

5 min et centrifugé pendant 10 min à 13 000 x g. Les protéines témoins et les échantillons 

(50-75 µg de protéines) ont été déposés sur un gel de polyacrylamide (SOS-PAGE). 

2.13 Marquage par réticulation du récepteur AT, 

Les membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf(l-2 mg de protéines) ont 

été incubées pour 2 h à 37°C avec 4 nM de 1251-Ang IV dans 1 ml de milieu de liaison décrit 

précédemment. La liaison non spécifique a été déterminée en présence de 10 µM Ang IV. 

Les membranes ont été centrifugées à 13 000 x g et le culot a été resuspendu dans 490 µl du 

même milieu auquel fut ajouté 10 µl de disuccinimidyl suberate 50 mM ( dissout dans le 

OMSO) pour une concentration finale de 1 mM OSS. Après une incubation de 20 min sur 

la glace, 1 ml de 100 mM Tris/HCl pH 7. 4 a été ajouté et les membranes ont été 

recentrifugées pendant 15 min à 13 000 x g. Les membranes furent ensuite solubilisées dans 

le milieu de Laemmli composé de 60 mM TrisHCl, pH 6.8, 10% (v/v) glycérol, 2% (p/v) 

SOS, 125 mM dithiothréitol et 0.3% (p/v) bleu de bromophénol et incubées pour 60 min à 

3 7°C. Les protéines dénaturées ont été analysées par SOS-PAGE. 

2.14 Electrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) 

Un appareil à électrophorèse Bio-Rad modèle Mini-PROTEAN II a été utilisé. Un 

gel séparateur de 7.5% ou 10% (long de 4.5 cm) a été coulé selon les instructions de la 
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compagnie Bio-Rad. Après polymérisation du gel séparateur, un gel concentrateur de 5% 

d'acrylamide a été coulé et le peigne inséré. Après polymérisation du gel concentrateur, les 

échantillons ont été déposés dans les puits préalablement remplis avec le tampon 

d'électrophorèse: 25 mM TrisHC~ pH 8.3, 200 mM glycine et 0.1% SDS. Les protéines (50-

75 µg,'puits) ont été soumises à un courant de 200 volts. La migration a été arrêtée lorsque 

le front de bleu de Bromophénol a atteint le bas du gel (environ 1 h). Le gel a été coloré 

pendant 30 min dans une solution de bleu de Coomassie (50% méthanol, 40 % eau, 10% 

acide acétique et 1% bleu de Coomassie (p/v)). Le gel a été incubé pendant quelques heures 

dans un milieu de décoloration (50% méthanol, 40% eau, 10% acide acétique) où seules les 

protéines sont restées colorées. Le gel a été séché sur un papier filtre à l'aide d'un séchoir 

sous pression réduite (Bio-Rad model 583). Le gel séché a été autoradiographié sur film 

Kodak (Biomax MS) à -70°C pour une période variant de 2 à 24 h. 

2.15 Etude de déglycosylation du récepteur AT4 

Après marquage par photoaffinité, les membranes ont été solubilisées dans un milieu 

contenant 50 mM TrisHCI pH 7.4, 150 mM NaCI, 1 mM PMSF et 1% (v/v) Nonidet P-40. 

Après une centrifugation de 10 min à 13 000 x g ( 4°C), un échantillon de 1 O µI de surnageant 

(correspondant à 50-75 µg de protéines) a été ajouté à 10 µIde tampon de déglycosylation 

contenant 50 mM sodium phosphate, pH 7.2, 0.5% (p/v) Nonidet P-40, 0.2 mg/ml soybean 

trypsine inhibiteur et 2 mM PMSF. 40 mU/ml d'O-glycosydase et 30 mU/ml de 

neuraminidase ou 40 U/ml de PNGase-F ont été ajoutées pour un volume final de 25 µI. 

Après incubation pour différentes périodes de temps (0-48 h) à 37°C, un volume égal (25 µI) 
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de milieu contenant 120 mM TrisHCl, pH 6.8, 20% (v/v) glycérol, 4% (p/v) SOS, 250 mM 

dithiothréitol et 0.6% (p/v) bleu de bromophénol a été ajouté avant de bouillir pendant 5 min. 

Le matériel dénaturé a été analysé par SDS-P AGE. 

2.16 Adsorption du récepteur AT4 aux lectines 

Après marquage par photoaffinité, les membranes ont été solubilisées dans un milieu 

contenant 50 mM TrisHCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM PMSF et 1% (v/v) Nonidet P-40. 

Après une centrifugation de 10 min à 13 000 x g (4°C), un échantillon de 10 µl de surnageant 

( correspondant à 50-75 µg de protéines, 50 000 cpm) a été ajouté aux lectines (WGA et 

ConA) couplées à des billes d'agarose (environ 2 mg de gel) dans un milieu contenant 25 mM 

TrisHCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgC12, 2 mM MnC12, 2 mM CaC12 et 0.1% (v/v) 

triton X-100. L'incubation pendant 18 h à 4°C avec légère agitation, a été terminée par une 

centrifugation à 200 x g pendant 5 min. Après trois lavages, la radioactivité associée aux 

billes a été déterminée à l'aide d'un compteur gamma. La spécificité d'adhésion aux lectines 

a été vérifiée à l'aide de 0.5 M O-D-mannopyranoside et 0.5 M de N-acetyl-D-glycosamine 

pour la ConA et la WGA, respectivement. 

2.17 Digestion à la trypsine du récepteur AT4 photomarqué 

Après marquage par photoaffinité, les membranes (150 µg de protéines) ont été 

lavées avec le tampon de liaison froid (150 mM NaCI, 0.5 mM EDTA, 50 mM TrisHCl, pH 

7.4) et traitées pour différentes périodes de temps, à 37°C avec différentes concentrations de 
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trypsine dans 100 µIde tampon de digestion contenant 25 mM TrisHCI, pH 8.5, 10 mM 

CaCl2, et 100 mM NaCI. La digestion a été arrêtée avec 10 µI de soybean trypsine inhibiteur 

(1 mg/ml) et les échantillons ont été centrifugés à 35 000 x g pendant 10 min, à 4°C. 100 µ1 

de surnageant (libre de membranes) a été mélangé avec 100 µ1 de tampon dénaturant 

composé de 120 mM TrisHCI, pH 6.8, 20% (v/v) glycérol, 4% (p/v) SDS, 250 mM 

dithiothréitol et 0.6% (p/v) bleu de bromophénol. Le mélange a été bouilli pendant 5 min et 

analysé par SDS-PAGE. 

2.18 Traitement avec PI-PLC du récepteur AT4 photomarqué 

Après marquage par photoaffinité, les membranes ( 150 µg de protéines) ont été lavées 

avec un milieu contenant 3.5 mM NaHiPO4 et 16.5 mM NaiHPO4 pH 7.4, et traitées pendant 

4 heures à 37°C, dans 100 µl du même milieu contenant 50 mU/ml de PI-PLC 

(phosphatidylinositol-phospholipase C). Les échantillons ont été centrifugés à 35 000 x g 

pendant 10 min, à 4°C. Les sumageants (libre de membranes) ont alors été mélangés avec 

100 µl de tampon dénaturant composé de 120 mM TrisHCI, pH 6.8, 20% (v/v) glycérol, 4% 

(p/v) SDS, 250 mM dithiothréitol et 0.6% (p/v) bleu de bromophénol. Le mélange a été 

bouilli pendant 5 min et analysé par SDS-PAGE. 

2.19 Evaluation du caractère membranaire intrinsèque du récepteur AT4 

Afin d'évaluer si le récepteur AT4 est une protéine membranaire intrinsèque, les 

membranes photomarquées ( 150 µg de protéines) ont été lavées avec un milieu contenant 3. 5 
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mM NaHiPO4 et 16.5 mM NaiHPO4 pH 7.4, et traitées pendant 30 min à 4°C, en présence 

de 0.1 M NaiCO3, pH 11.0. Les membranes ont été centrifugées à 35 000 x g pendant 10 

min, à 4°C. Les surnageants (libre de membranes) ont alors été mélangés avec 100 µIde 

tampon dénaturant composé de 120 mM TrisHCL pH 6.8, 20% (v/v) glycérol, 4% (p/v) SOS, 

250 mM dithiothréitol et 0.6% (p/v) bleu de bromophénol. Le mélange a été bouilli pendant 

5 min et analysé par SOS-PAGE. 

2.20 Dosage des protéines 

La méthode de LOWRY et al. (1951) est colorimétrique. L'intensité de la coloration 

est le reflet de la concentration de protéines en solution. Un échantillon composé de 

membranes a été dilué 10 fois dans de l'eau ou pas dilué du tout lorsque jugé nécessaire. Des 

volumes de 20, 50 et 100 µl de ces échantillons ont été dosés avec des quantités connues de 

protéines standards (BSA; 0-200 µg). Le volume des échantillons (inconnus et standards) a 

été complété à 200 µl avec de l'eau. 2 ml de solution A (48.5 ml de N8iCO3 (2%) dans du 

NaOH (0.1 M), 1 ml de CuSO4 (1%) et 0.5 ml de NaK tartrate (2%) ont été ajoutés et le tout 

fut incubé pendant 10 min à la température de la pièce. Après addition de 200 µI de réactif 

de Folin (50%), le mélange fut incubé pendant 30 min à la température de la pièce. La densité 

optique a été évaluée à l'aide d'un spectrophotomètre (Beckman, modèle 25) à une longueur 

d'onde de 660 nm. 
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2.21 Analyse des données de liaison 

La vitesse d'association fut calculée grâce à l'équation de pseudo-premier ordre: 

ln(B/(B.-B)) en fonction du temps, où B est le radioligand lié au temps t et Be est le 

radioligand lié à l'équilibre. La constante de vitesse d'association (k. 1) est dérivée de 

l'équation suivante: k.1 = (k<JIM-k./F) où kolM (k observé) est la pente de la droite, k.1 est la 

constante de vitesse de dissociation et F est la concentration de radioligand libre. Les 

données pour déterminer la vitesse de dissociation sont calculées grâce à l'équation de 

premier ordre: log BIB0 en fonction du temps, où Best le ligand lié au temps t et B0 est le 

ligand lié au moment où un excès de ligand non radioactif est ajouté pour initier la 

dissociation. La constante de dissociation (k_1) est calculée à partir de la pente de cette 

courbe. La constante d'équilibre (Kd) est dérivée du ratio k./k. 1• 

Les valeurs de IC50 ont pu être transformées en constante de dissociation à l'équilibre 

(Kd) grâce à l'équation de CHENG-PRUSOFF (1973): 

Kd = IC50 

1 + ([1251-ligand]) 

Kd [12SI•ligand] 

2.22 Evaluation de la dégradation des traceurs 

Pour vérifier la stabilité de l' Ang N durant son incubation avec les membranes, l' 1251-

Ang IV (500 000 cpm) a été incubée à 37°C dans les conditions utilisées lors des études de 

liaison. L'incubation fut arrêtée par centrifugation (15 000 x g pour 5 min). Des échantillons 
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de surnageant furent prélevés et analysés par HPLC. L' élution a été effectuée à un débit de 

0.7 mVmin selon un gradient linéaire d'acétonitrile (5-23% de 0 à 23 min) dans un tampon 50 

mM NaH2PO4, pH 3.0, suivi d'un gradient de 23-30% d'acétonitrile de 23 à 93 min. Les 

fractions (0.7 ml) ont été collectées et leur contenu en radioactivité a été évalué au moyen 

d'un compteur y. 

2.23 Analyse statistique 

Tous les résultats sont exprimés en terme de moyenne et d'écart à la moyenne ( ± 

déviation standard). Au besoin, les résultats ont été analysés par le test Student-t. Les 

valeurs de p ( 0.05 furent considérées statistiquement significatives. 



3. RÉSULTATS 

3.1 Caractérisation d'un site de liaison à I' Ang IV dans des cellules endothéliales 

d'aorte de boeuf. 

La première partie de ce travail décrit la caractérisation pharmacologique d'un site de 

liaison pour I' Ang IV présent sur les cellules endothéliales d'aorte de boeuf Cette 

caractérisation a été effectuée par des études de liaison. 

La figure S A montre les valeurs obtenues lors d'une courbe dose-déplacement 

typique effectuée sur des membranes de cellules endothéliales, où on exprime en ordonnée 

la liaison spécifique de 1251-Ang IV et en abscisse des concentrations croissantes d' Ang IV. 

L' Ang IV a intubé complétement la liaison spécifique de 1isr-Ang IV. La concentration d' Ang 

IV qui a inhibé 50% de la liaison ml-Ang IV (IC50) fut d'environ 0.7 nM. La courbe de 

Scatchard (médaillon) fut calculée à partir des données obtenues avec la courbe dose-

déplacement. La figure exprime en abscisse la quantité d' Ang IV liée, et en ordonnée le 

rapport d' Ang IV liée/bore. L'affinité (Kd) ( calculée à partir de l'inverse négatif de la pente 

de cette courbe) a été de 1.6 ± 0.9 nM et le nombre maximal de sites de liaison (calculé à 

partir du point d'intersection de la droite avec l'abscisse) a été de 1.0 ± 0.7 pmoVmg de 

protéines. La figure S B montre une courbe dose-déplacement typique effectuée sur des 

cellules endothéliales intactes d'aorte de boeuf, où avec une concentration d'environ 1. 7 ± 

1.1 nM d' Ang IV on a pu inhiber 50% de la liaison de 1251-Ang IV (IC50). Comme la liaison 

de 1251-Ang IV semble plus stable sur des membranes de cellules endothéliales d'aorte de 

boeuf comparativement à la liaison obtenue sur des cellules intactes, le reste de la 



Figure 5: Courbe dose-déplacement de la liaison de 1251-Ang IV à des membranes et à 

des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. A) Des membranes (50 µg de protéines) ont 

été incubées à 37°C pendant 2 h en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV et des concentrations 

croissantes d' Ang IV non radioactive. La liaison non spécifique (2855 ± 130 cpm) fut 

déterminée en présence de 10 µM Ang IV. Le médaillon montre les mêmes résultats selon 

la représentation de Scatchard. B) Les cellules endothéliales ont été incubées à 37°C pendant 

2 h en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV et des concentration croissantes d' Ang IV non 

radioactive. La liaison non spécifique (2174 ± 241 cpm) fut déterminée en présence de 10 

µM Ang N. Les points représentent la moyenne de 3 valeurs expérimentales. La variation 

entre les triplicatas était inférieure à 10 %. Cette expérience est représentative de 3 

expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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caractérisation du site de liaison à l' Ang IV a été effectuée sur des membranes. 

Afin de mieux caractériser l'affinité de l' Ang IV pour son site de liaison sur les 

membranes de cellules endothéliales, des études de cinétique d'association et de dissociation 

ont été effectuées. La figure 6 A montre la vitesse d'association de 1251-Ang IV en fonction 

du temps. L'équilibre de liaison fut atteint après 2 heures d'incubation à 37°C. La 

linéarisation de ces données selon une équation de pseudo-premier ordre engendre une droite 

(médaillon). La constante de vitesse d'association (k+1) dérivée du k0 bl (décrit dans la section 

matériel et méthodes) est de 0.037 nM"1min•1 (moyenne de 2 expériences séparées qui ont 

donné des valeurs de 0.038 et 0.036 nM"1min"1). La figure 6 B montre que la liaison de 1251-

Ang IV est réversible. L'addition d' Ang IV non-marquée (10 µM) provoque une dissociation 

lente du radioligand. La linéarisation de ces données selon une équation de premier ordre 

donne une droite (médaillon) dont la pente négative représente la constante de vitesse de 

dissociation (k.1). Cette constante a une valeur de 0.0022 min•1 (moyenne de 2 expériences 

séparées qui ont donné des valeurs de 0.0026 et 0.0018 min"1). La constante de dissociation 

à l'équilibre (Kd) peut être calculée à partir du rapport de la constante de vitesse de 

dissociation sur la constante de vitesse d'association (k.ifk+1). Le Kd calculé de cette façon 

a une valeur de 0.059 nM (moyenne de 0.067 et 0.050 nM). 

Des études de saturation ont aussi été effectuées. La figure 7 montre une courbe de 

saturation typique où la liaison augmente en fonction de concentration croissantes de 

radioligand et atteint un plateau correspondant au nombre maximal de sites de liaison sur les 

membranes. La courbe montre que le site de liaison de 1251-Ang IV est saturable et de haute 

affinité. La représentation de Scatchard (médaillon) a révélé un Kd de 0.71 nM (moyenne de 

2 expériences donnant des valeurs de 0. 71 et 0. 72 nM) et une capacité maximale de liaison 



Figure 6: Cinétique d'association et de dissociation de la liaison de wl-Ang IV sur des 

membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf. A) Vitesse d'association de 125I-

Ang IV sur des membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf Des membranes (50 

µg de protéines) ont été incubées à 3 7°C pour différentes périodes de temps en présence de 

0.6 nM 1is:I-Ang IV. La liaison non spécifique fut déterminée en présence de 10 µM Ang IV. 

Le médaillon montre la linéarisation des mêmes résultats en accord avec une équation de 

pseudo premier ordre (comme décrit dans la section MATERIEL ET METHODES). B) 

Vitesse de dissociation de 1is:l-Ang IV sur des membranes de cellules endothéliales de boeuf 

Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C pendant 2 h en présence de 0.6 

nM 1is:l-Ang IV. Une concentration saturante d' Ang IV (10 µM) fut alors ajoutée (temps 0) 

et la liaison résiduelle a été évaluée après différentes périodes de temps. Le médaillon montre 

la linéarisation des mêmes résultats en accord avec une équation de premier ordre. Les points 

représentent la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Cette 

expérience est représentative de 2 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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Figure 7: Courbe de saturation des sites de liaison de l251-Ang IV sur les membranes 

de cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Des membranes (50 µg de protéines) ont été 

incubées à 37°C pendant 2 h en présence de concentrations croissantes de ml-Ang IV. La 

liaison non spécifique fut déterminée en présence de 10 µM Ang IV. Le médaillon montre 

les mêmes résultats selon la représentation de Scatchard. Les points représentent la moyenne 

± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Cette expérience est représentative de 

2 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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de 0.59 pmol/mg de protéines (moyenne de 0.39 et 0.78 pmol/mg de protéines). 

La spécificité du site de liaison de l' Ang IV a été analysée par des courbes dose-

déplacement effectuées avec des analogues de l'angiotensine et d'autres ligands. Le tableau 

1 montre la concentration de ligand qui a inhibée 50% de la liaison de 1251-Ang IV (IC50). 

L'Ang 11-(4-6), l'Ang 11-(3-6), le PD 123319 (un ligand sélectif du récepteur ATJ, le L-

158,809 (un ligand sélectif du récepteur AT1) et la [Sar1, Val5, Ala8]Ang II n'ont montré 

aucun effet inhibiteur important sur la liaison de 1251-Ang IV. L' Ang II, l' Ang 11-(4-8), l' Ang 

11-(1-7) et l' Ang I ont montré des effets inhibiteurs assez faibles de l'ordre de 60, 140, 500 

et 500 fois plus faible quel' Ang IV, respectivement. L' Ang 11-(3-7), l' Ang II-( 4-7) et l' Ang 

mont montré des affinités seulement 6,5 et 3 fois plus faible que I' Ang IV, respectivement. 

Aucun des agents non reliés aux angiotensines (bradykinine, [Arg8]vasopressine, endothéline-

1, facteur natriurétique de l'oreillette, isoprotérénol et ACTH) n'a montré un effet inhibiteur 
•. 

sur la liaison de 1251-Ang IV. Une préincubation des membranes de cellules d'aorte de boeuf 

avec un analogue non hydrolyzable du GTP (GTPyS) ou avec le polyvinyl sulfate (un 

polyanion reconnu pour découpler la proteine G liée au récepteur AT1 del' Ang II sur des 

membranes de cortex surrénalien (BOULA Y et al., 1992)) n'a causé aucun effet inhibiteur 

sur la liaison de 1251-Ang IV. 

Afin de mieux caractériser ce site de liaison pour l' Ang IV, l'influence des cations 

divalents a été étudiée. Les figures 8 A et B montrent que la liaison de 1251-Ang IV fut inhibée 

en présence de concentrations croissantes de MgC12 et de CaC12 En présence de 5 mM 

MgCl2 la liaison a été inhibée de 71± 4% alors qu'elle a été inhibée de 58 ± 6% en présence 

de 2.5 mM CaCl2• Cette diminution a été attribuée a un changement d'affinité du site de 

liaison pour 1251-Ang IV. En effet, la figure 8 C montre que l'affinité du site de liaison pour 



Tableau 1 

Etude de spécificité de la liaison de 1251-Ang IV sur des membranes 
de cellules endothéliales d'aorte de boeuf 

Ligand ICsn (M) 

Ang [V 1.3 X 10·9 

(4-7)Ang II 7.1 X 10·9 

(3-7)Ang II 8.8 X 10·9 

Ang III 3.1 X 10·9 

Ang Il 9.2 X 10·1 

(l-7)Ang II 8 X 10·7 

Ang 1 8 X 10·1 

(4-8)Ang II 2.1 X 10·1 

(4-6)Ang II > 10·5 

(3-6)Ang II > 10·5 

[Sar1, Val5,Ala8]-Ang II > 10·5 

PD 123319 > 10·5 

L-158,809 > 10-6 

Bradykinine > 10·5 

[ Arg8
]-Vasopressine > 10-s 

Endotheline-1 > 10·5 

ANF > 10-6 

(-)-lsoproterenol > 10-s 

ACTH (l-24) > 10·5 

GTPyS > 10·5 

Polyvinyl sulfate > 10-6 
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Figure 8: Effets des cations divalents sur la liaison de wl-Ang IV à des membranes de 

cellules endothéliales d'aorte de bo~~f. Des membranes (50 µg de protéines) ont été 

incubées à 37°C pendant 2 h en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV et des concentrations 

croissantes de MgC12 (A) ou CaC12 (B). Les points représentent la moyenne± la déviation 

standard de 3 valeurs expérimentales. C) Les courbes représentent l'inhibition compétitive de 

liaison de 1'.ZSJ-Ang IV avec des concentrations croissantes d' Ang IV non radioactif en absence 

de cations divalents (e) ou en présence de 5 mM MgC12 ou 2.5 mM CaCl2 (.à). Les 

données sont exprimées en pourcentage de la liaison totale observée en absence de ligand non 

radioactif (15590 ± 431 cpm) et corrigées pour la liaison non spécifique (3137 ± 347 cpm) 

déterminée en présence de 10 µM Ang IV. Chaque point représente la moyenne± la 

déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Dans la figure 8C, la variation entre les 

triplicatas était inférieure à 10 %. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui 

ont donné des résultats similaires. 
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125I-Ang IV a été diminuée de 13.5 ± 1.7 fois et de 14.9 ± 1.1 fois en présence de 5 mM 

MgC12 ou de 2.5 mM CaC12, respectivement. 

3.2 Caractérisation du site de liaison de I' Ang IV dans des membranes de cortex 

surrénalien bovin 

La deuxième partie de ce travail décrit la caractérisation pharmacologique du site de 

liaison del' AnglV présent sur des membranes de cortex surrénalien bovin. 

La figure 9 montre une courbe dose-déplacement typique effectuée sur des membranes 

de cortex surrénalien bovin, où on exprime en ordonnée la liaison spécifique de 125I-Ang IV 

et en abscisse des concentrations croissantes d' Ang IV. L' Ang IV a inhibé complètement la 

liaison spécifique de 12.SJ-Ang IV. La cowbe de Scatchard (médaillon) fut calculée à partir des 

données obtenues avec la courbe dose-déplacement et a révélé un Kd de 1.25 nM et une 

capacité maximale de liaison de 0.6 pmol/mg de protéines. 

Afin de mieux caractériser l'affinité du site de liaison de l 'Ang IV sur les membranes 

de cortex surrénalien bovin, des études de cinétique d'association et de dissociation ont été 

effectuées. La figure 10 A montre la vitesse d'association de 125I-Ang IV en fonction du 

temps. L'équilibre de liaison fut atteint après 2 heures d'incubation à 37°C. La linéarisation 

de ces données selon une équation de pseudo-premier ordre engendre une droite (médaillon). 

La constante de vitesse d'association (k+1) dérivée du kc,111 (décrit dans la section matériel et 

méthodes) est de 0.028 nM-1min-1 (moyenne de 2 expériences séparées qui ont donné des 

valeurs de 0.026 et 0.029 nM-1min-1). La figure 10 B montre que la liaison de 125I-Ang IV est 

réversible. L'addition d' Ang IV non-marquée (10 µM) provoque une dissociation lente du 
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Figure 9: Courbe dose-déplacement de la liaison de 1151-Ang IV sur des membranes 

de cortex surrénalien bovin. Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C 

pendant 2 h en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV et des concentrations croissantes d' Ang IV 

non radioactive. La liaison non spécifique (1832 ± 170 cpm) fut déterminée en présence de 

10 µM Ang IV. Le médaillon montre les mêmes résultats selon la représentation de 

Scatchard. Les points représentent la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs 

expérimentales. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des 

résultats similaires. 
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Figure 10: Cinétique d'association et de dissociation de usl-Ang IV sur des membranes 

de cortex surrénalien bovin A) Vitesse d'association de 125I-Ang IV sur des membranes de 

cortex surrénalien bovin. Des membran~ (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C pour 

différentes périodes de temps en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV. La liaison non spécifique 

(2168 ± 530 cpm) fut déterminée en présence de 10 µM Ang IV. Le médaillon montre la 

linéarisation des mêmes résultats selon une équation de pseudo premier ordre ( décrite dans 

la section MATERIEL ET METHODES). B) Vitesse de dissociation de 1251-Ang IV sur des 

membranes de cortex surrénalien de boeuf. Des membranes (50 µg de protéines) ont été 

incubées à 37°C pendant 2 h en présence de 0.6 nM 12SJ-Ang IV. Une concentration saturante 

d' Ang IV (10 µM) fut alors ajoutée (temps 0) et la liaison résiduelle a été évaluée après 

différentes périodes de temps. Le médaillon montre la linéarisation des mêmes résultats selon 

selon une équation de premier ordre. Les points représentent la moyenne ± la déviation 

standard de 3 valeurs expérimentales. Cette expérience est représentative de 2 expériences 

qui ont donné des résultats similaires. 
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radioligand. La linéarisation de ces données selon une équation de premier ordre donne une 

droite (médaillon} dont la pente négative représente la constante de vitesse de dissociation (k_ 

a). Cette constante a une valeur de 0.00125 min-1 (moyenne de 2 expériences séparées qui ont 

donné des valeurs de 0.00142 et 0.00109 min-1
). La constante de dissociation à l'équilibre 

(Kd) peut être calculée à partir du rapport de la constante de vitesse de dissociation sur la 

constante de vitesse d'association (k_/k.1). Le Kd calculé de cette façon a une valeur de 

0.045 nM (moyenne de 0.055 et 0.037 nM). 

Des études de saturation ont aussi été effectuées. La figure 11 montre une courbe 

de saturation typique où la liaison augmente en fonction de concentrations croissantes de 

radioligand et atteint un plateau correspondant au nombre maximal de sites de liaison sur les 

membranes. La courbe montre que le site de liaison de 1251-AngIV est saturable et de haute 

affinité. La représentation de Scatchard (médaillon) a révélé un Kd de 0.24 nM (moyenne de 

2 expériences donnant des valeurs de 0. 3 2 et 0 .18 nM) et une capacité maximale de liaison 

de 0.20 pmoVmg de protéines (moyenne de 0.19 et 0.22 pmoVmg de protéines). 

La spécificité du site de liaison de l 'Ang IV a été analysée par des courbes dose-

déplacement effectuées avec des analogues de l' angiotensine et d'autres ligands. La figure 

12 montre que le ~158,809 (un ligand sélectif du récepteur AT1 del' Ang Il), le PD 123319 

(un ligand sélectif du récepteur AT2 de l'Ang Il) (Figure 12 A), l' Ang 11-(4-6) et l'Ang 11-(3-

6) (Figure 12 B) n'ont aucun effet inhibiteur important sur la liaison de 1251-Ang IV. L' Ang 

11-(4-8) et l'Ang 11-(1-6) ont montré des effets inhibiteurs assez faibles de l'ordre de 3200 et 

240 fois plus faible quel' AnglV, respectivement (Figure 12 A). L'affinité del' Ang II a été 

de 15 à 40 fois plus faible que celle del' AngIV (Figure 12 B). L' Ang met l' Ang 11-(4-7) 

ont montré des affinités seulement 5 fois plus faible que celle del' Ang IV (figure 12 A). 
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Figure 11: Courbe de saturation des sites de liaison de 1251-Ang IV sur les membranes 

de cortex surrénalien bovin. Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C 

pendant 2 h en présence de c~ncentrations croissantes de ml-Ang IV. La liaison non 

spécifique fut déterminée en présence de 10 µM Ang IV. Le médaillon montre les mêmes 

résultats selon la représentation de Scatchard. Les points représentent la moyenne ± la 

déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Cette expérience est représentative de 2 

expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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Figure 12: Spécificité du site de liaison de I' Ang IV sur les membranes de cortex 

surrénalien bovin. Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C pendant 

2 h en présence de 0.6 nM ml-Ang IV et des concentrations croissantes de ligands non 

radioactifs. A) (e) Ang IV; (0) Ang Ang ll-(4-8) Ang 11-(4-7); (A) Ang 11-(1-

6); (T) PDl23319; (Â) L-158,809; B) (e) Ang Ang 11-(3-7); (0) Ang Ang 

11-(3-6); (A) Ang ll-(4-6) La liaison non spécifique fut déterminée en présence de 10 µM 

Ang [V Chaque point représente la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs 

expérimentales La variation entre les triplicatas était inférieure à 10 % Cette expérience est 

représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires 
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Finalement, l 'Ang 11-(3-7) s'est avérée presqu' aussi puissante que l' Ang IV. 

Afin de mieux caractériser ce site de liaison pour l' Ang IV des études de liaison ont 

été effectuées en présence de cations divalents. La figure 13 montre que la liaison de m1_ 

Ang IV fut inhibée en présence de concentrations croissantes de MgC12 (figure 13A) et CaC12 

(figure 13B). En présence de 5 mM MgC12 la liaison a été inhibée de 50 ± 2 % alors qu'elle 

fut inhibée de 62 ± 8 % en présence de 5 mM CaCl2• Cette diminution a été attribuée a un 

changement dans l'affinité du site de liaison pour 125J-Ang IV. En effet, la figure 13 C montre 

que l'affinité du site de liaison pour 1251-Ang IV a été diminuée de 4.1 ± 1.2 fois et de 100.2 

± 5.3 fois en présence de 5 mM MgCl2 ou de 5 mM CaC12, respectivement. 

Les membranes de cortex surrénalien bovin sont connues pour contenir une grande 

quantité de sites de liaison spécifiques pour I' Ang II. Pour s'assurer que ml-Ang IV 

reconnait bien un site sélectif, différent de celui de I' Ang Il, des études de liaison avec m1_ 

Ang II ont été effectuées dans des conditions similaires. La spécificité du site de liaison de 

l' Ang II a été analysée par des courbes dose-déplacement effectuées avec l' Ang II, I' Ang 

IV, le PD 123319 et le L-158,809. La figure 14 montre qu'une concentration de 10-6 M 

d' Ang IV et de PD 123319 n'a pas inhibé de façon significative la liaison de 1251-Ang Il, tandis 

qu'une concentration de 10-7 M de L-158,809 inhibe environ 90 % de la liaison de ml-Ang 

II. Une concentration de 2.1 ± 1.2 nM Ang II a inhibé 50% de la liaison de ml-Ang II (IC50). 



Figure 13: Effets des cations divalents sur la liaison de 1251-Ang IV aux membranes de 

cortex surrénalien bovin. Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C 

pendant 2 h en présence de 0.6 nM 1251-Ang IV et des concentrations croissantes de MgC12 

(A) ou CaC12 (B). Les points représentent la moyeMe ± la déviation standard de 3 valeurs 

expérimentales. C) Les courbes représentent l'inhibition compétitive de liaison de 12sl-Ang 

IV en présence de concentrations croissantes d' AnglV non radioactive en absence de cations 

divalents <•> ou en présence de 5 mM MgC12 ou 5 mM CaCl2 (.â.). Les données sont 

exprimées en pourcentage de la liaison totale observée en absence de ligand non radioactif 

(46617 ± 2080 cpm) et corrigées pour la liaison non spécifique (3212 ± 308 cpm en présence 

de l 0 µM Ang IV) Chaque point représente la moyenne de 3 valeurs expérimentales. La 

variation entre les triplicatas était inférieure à 10 % Cette expérience est représentative de 

3 expériences qui ont donné des résultats similaires 
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Figure 14: Spécificité de liaison de 1251-Ang Il aux membranes de cortex surrénalien 

bovin. Des membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37°C pendant 2 h en présence 

de 0.6 nM 1251-Ang II et des concentrations croissantes de ligands non radioactifs; <•> Ang 

II; (Il) Ang IV; (A) PD 123319; (Y) L-158,809. La liaison non spécifique fut déterminée 

en présence de l µM d' Ang II. Chaque point représente la moyeMe de 3 valeurs 

expérimentales. La variation entre les triplicatas était inférieure à l 0 %. Cette expérience est 

représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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3.3 Fonctionnalité du récepteur AT4 

Dans la troisième partie de ce travail on a tenté d'évaluer la fonctionnalité du 

récepteur de l' Ang IV, maintenant désigné récepteur AT4 (WRIGHT et al., 1995). Ces 

études ont été effectuées sur des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. 

Lorsque les cellules endothéliales furent incubées avec 12SJ-Ang IV pendant différentes 

périodes de temps à 3 7°C, une augmentation progressive de la liaison résistante au lavage 

acide a été observée (Figure 15). La liaison résistante au lavage acide est interprétée comme 

de la radioactivité intemalisée simultanément avec le récepteur ( de façon dépendante de 

l'occupation du récepteur). Ce phénomène d'internalisation s'est produit rapidement, avec 

une t½ de 30 min. Un équilibre fut atteint après 90 min. Ce résultat suggère donc que le 

récepteur AT 4 est une protéine fonctionnelle. 

3.4 Seconds messagers associés au récepteur AT4 

Dans la quatrième partie de ce travail nous avons tenté d'identifier le mécanisme de 

transduction relié au récepteur AT4• Nous avons donc évalué la production des principaux 

seconds messagers connus (Ca2+, inositolphosphate, AMPc, acide arachidonique, NO). Les 

cellules endothéliales furent incubées en présence de Fura2/ AM et leur niveau intracellulaire 

de Ca2
+ fut mesuré à l'aide d'un spectrofluoromètre tel que décrit dans la section Méthodes. 

La figure 16 montre que lorsque les cellules furent incubées en présence de l'indicateur 

fluorescent, on a observé un niveau stable de fluorescence correspondant à une concentration 

de Ca2+ libre de l'ordre de 48 ± 10 nM. L'addition d'une forte dose d' Ang IV (I_o-7 M) n'a 
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Figure 15: Internalisation de 1251-Ang IV par les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. 

Les cellules ont été incubées en présence de 0.6 nM ml-Ang IV pour différentes périodes de 

temps et lavées dans un tampon phosphate (PBS, colonnes vides) ou dans un tampon acide 

(50 mM sodium citrate, pH 5, colonnes hachurées) pendant 15 min. Les cellules ont alors été 

prélevées et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison non spécifique fut déterminée 

en présence de l O µM Ang IV. Les points représentent la moyenne ± la déviation standard 

de 3 valeurs expérimentales. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont 

donné des résultats similaires. 
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Figure 16: Effet de I' Ang IV et de la bradykinine sur la concentration intracellulaire 

de Ca2 .... Les cellules endothéliales d'aorte de boeuf portées à confluence sur des lamelles de 

verre et incubées en présence de fura-2/ AM ont été stimulées avec différents agents. La 

fluorescence a été alors mesurée à l'aide d'un spectrofluoromètre tel que décrit dans la section 

MATERIEL ET METHODES. L'intensité de la fluorescence est transformée en 

concentration de Ca2• intracellulaire (nM) par une équation mathématique utilisant les valeurs 

de Fmin et Fmax obtenues respectivement par l'ajout d'EGTA et d'ionomycine. Cette 

expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires 
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changé en rien ce niveau basal de Ca2•. L'addition de bradykinine (10"8 M) a provoqué une 

relâche rapide de Ca2•, élevant la concentration calcique intracellulaire à un niveau de 332 

± 8 nM. Il faut noter que la bradykinine a enclenché un phénomène oscillatoire dont 

l'intensité s'atténue en fonction du temps. Ce phénomène a déjà été décrit à plusieurs 

reprises dans d'autres types cellulaires (MEYER ET STRYER, 1991). L'addition 

d'ionomycine (20 µM) a causé une entrée massive de Ca2
• à l'intérieur de la cellule, ce qui 

sature complètement le Fura-2 (ceci nous permet d'obtenir la fluorescence maximale du 

système (Fmax)). Par la suite, l'addition d'EGTA (5 mM) a permis de chélater tout le 

calcium libre (ceci nous donne la fluorescence minimale du système (Fmin)). Ces résultats 

montrent donc que l'Ang IV n'a aucune influence (de façon aigue) sur le niveau intracellulaire 

de Ca2• libre dans la cellule endothéliale d'aorte de boeuf. 

Les cellules endothéliales furent aussi incubées en présence de [3H]inositol et 

l'activité de la phospholipase C fut mesurée tel que décrit dans la section Méthodes. La 

figure 17 montre que la production d'InsP3 a été augmentée par la bradykinine (10"8 M) (une 

augmentation de 3.5 fois le niveau basal) alors que l'Ang IV (10"7 M) n'a eu aucun effet 

significatif sur la production d'InsP3• 

La production de nitrites (dérivés de la synthèse de NO) a ensuite été évaluée. Les 

cellules furent stimulées par divers agents et les nitrites produits furent dosés tel que décrit 

dans la section Méthodes. La figure 18 montre que la relâche de nitrite a été stimulée par 

l'ionomycine (10"5 M) (une augmentation de 5.9 fois le niveau basal) et par la bradykinine 

(une augmentation de 3.5 fois le niveau basal) alors que I' Ang IV (10-6 M) n'a eu aucun effet 

significatif sur la relâche de nitrites. 

Les cellules endothéliales furent ensuite incubées en présence de [3H]acide 
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Figure 17: Activation de la phospholipase C dans les cellules endothéliales d'aorte de 

boeuf. Les cellules, préalablement marquées pendant l 8 h à 3 7°C avec l S µCi de [3H]myo-

inositol, furent pré-incubées dans le milieu de stimulation à 37°C pour l S min. Les cellules 

ont ensuite été stimulées pendant 2 min à 37°C avec divers agents. Enfin, l'incubation fut 

arrêtée par l'addition d'acide perchlorique (5% p/v). Les inositolphosphates furent extraits 

et séparés par chromatographie sur résine échangeuse d'ions avec des concentrations 

croissantes de formate d' amm()nium dilué dans l'acide formique O. l N. Le contenu en 

inositolphosphates fut déterminé par comptage à scintillation liquide. Chaque valeur 

représente la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales Cette expérience 

est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires 
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Figure 18: Relâche de nitrites par les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Les cellules 

ont été portées à confluence et déprivées en sérum pendant 16 h. Elles fi.irent ensuite 

stimulées avec divers agents pendant 24 h. Un échantillon de 500 µl de milieu a été ajouté 

à 500 µI de réactif de Greiss et quantifié comme décrit dans la section MATERIEL ET 

METHODES Chaque valeur représente la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs 

expérimentales Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des 

résultats similaires 
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arachidonique afin de mesurer l'activation de la phospholipase A2, tel que décrit dans la 

section Méthodes. La figure 19 montre que la relâche de [3H]acide arachidonique a été 

stimulée par la bradykinine ( 10-1 M) ( une augmentation de 1. 7 fois le niveau basal) alors que 

l' Ang IV ( 10-7 M) n'a eu aucun effet significatif sur la relâche de [3H]acide arachidonique. 

Les cellules endothéliales furent enfin incubées en présence de [3H]adénine et 

l'activité de l'adénylyl cyclase fut mesurée tel que décrit dans la section Méthodes. La figure 

20 montre que la production d' A.MPc a été augmentée par l'isoprotérénol (10-7 M) (une 

augmentation de 2.9 fois de niveau basal) alors quel' Ang IV (10-7 M) et la bradykinine (10-1 

M) n'ont produit aucun effet significatif sur la production d 'AMPc. 

3.5 Caractérisation biochimique du récepteur AT, des cellules endothéliales d'aorte de 

boeuf. 

La cinquième partie de ce travail décrit la caractérisation biochimique du récepteur 

AT 4 présent sur les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Cette caractérisation a été 

effectuée par les méthodes de marquage par photoaffinité et de marquage par réticulation. 

Dans un premier temps, l'efficacité des ligands photosensibles 125I-[Bpa6]Ang IV et 

1~-[N3-Phe6]Ang IV a été vérifiée. La figure 21 montre les structures primaires de l' Ang IV 

et de ses analogues photosensibles. La phénylalanine en position 6 a été remplacée par un 

benzoylphenylalanine (Bpa) pour donner le [Bpa6]Ang IV ou par la para-azido-phénylalanine 

(N3-Phe6) pour donner le [N3-Phe6]Ang IV. La capacité de ces peptides et de ligands 

nonpeptidiques à inhiber la liaison de 1~-Ang IV a été évaluée sur des membranes de cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf (Figure 22 A). Les courbes dose-déplacement montrent que 
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Figure 19: Relâche d'acide arachidonique des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. 

Les cellules préalablement marquées pendant 18 h à 37°C avec 0.5 µCi de [3H]acide 

arachidonique ont été stimulées pendant 15 min à 3 7°C avec divers agents. Le surnageant fut 

recueilli et le contenu Iadioactif déterminé à l'aide d'un compteur à scintillation. Chaque 

valeur représente la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales. Cette 

expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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Figure 20: Production d' AMPc par les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Les 

cellules préalablement marquées pendant 3 h à 37°C avec 2 µCi de [3H]adénine ont été 

stimulées pendant l S min à 37°C avec divers agents. Elles furent lysées et leur contenu en 

[3H]AMPc a été quantifié tel que décrit dans le section MATERIEL ET METHODES. 

Chaque valeur représente la moyenne± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales. 

Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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Figure 21: Structures des différents photomarqueurs utilisés dans les études de 

marquage par photoaffinité. A) Séquences en acides aminés de l' Ang IV et ses analogues 

photosensibles. Les résidus en caractère gras correspondent aux modifications apportées à 

l'Ang IV. La figure 21A montre aussi les structures chimiques du Bpa et du N3-Phe. B) et 

C) Mécanismes chimiques de la photoactivation. Sous l'effet des rayons ultra-violets (360 

nm), le groupement azido (N3-Phe) et le groupement para-benzoylphénylalanine (Bpa) 

produisent des radicaux très réactifs qui se lient de façon covalente au récepteur (R') 
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Figure 22: Liaison des photomarqueurs 1251-[Bpa6 JAng IV et 12Sl-[NJ-Phe6 IAng IV sur 

des membranes de cellules endothéliales. A) Les membranes (25 µg de protéines) ont été 

incubées pendant 2 h à 37°C en présence de 0.6 nM de 12s[-Ang IV et de concentrations 

croissantes de ligands non radioactifs; (e) Ang [N3-Phe6]Ang IV; (.à) (Bpa6]Ang 

[V; (T) PD 123319; DuP 753. Les données sont exprimées en pourcentage de la 

liaison totale observée en absence de ligand non radioactif (26160 ± 1158 cpm) et corrigées 

pour la liaison non spécifique (2018 ± 218 tpm). B) Les membranes (50 µg de protéines) ont 

été incubées pendant 2 h à 37°C en présence de 0.6 nM mI-[NrPhe6]Ang IV et de 

concentrations croissantes d' Ang IV. Les données sont exprimées en pourcentage de la 

liaison totale observée en absence de ligand non radioactif (21051 ± 1490 cpm) et corrigées 

pour liaison non spécifique (4435 ± 500 cpm). C) Les membranes (50 µg de protéines) ont 

été incubées pendant 2 h à 37°C en présence de 0 6 nM 125I-[Bpa6]Ang IV et de 

concentrations croissantes d' Ang IV Les données sont exprimées en pourcentage de la 

liaison totale observée en absence de ligand non radioactif ( 15900 ± 946 cprn) et corrigées 

avec une liaison non spécifique (6 784 ± 250 cpm). Les points représentent la moyenne± la 

déviation standard de 3 valeurs expérimentales Cette expérience est représentative de 3 

expériences qui ont donné des résultats similaires 
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la liaison de 125I-Ang IV a été complètement inhibée en présence de 1 µM Ang IV, [N3-

Phe6]Ang IV et [Bpa6]Ang IV; avec des IC50 respectifs de 2.1 ± 0.5, 3.7 ± 0.3 et 19.1 ± 3.5 

nM. Le DuP 753 (un ligand sélectif du récepteur AT1 del' Ang Il) et le PD 123319 (un ligand 

sélectif du récepteur AT 2 de l' Ang Il) n'ont montré aucun effet significatif sur la liaison de 

1isr-Ang IV, à des concentrations aussi élevées que 10 µM. La capacité de liaison del' AngIV 

à inhiber la liaison de 125I-[N3-Phe6]Ang IV et de 125I-[Bpa6]Ang IV a aussi été évaluée sur 

des membranes de cellules endothéliale (Figure 228 et C, respectivement). Les courbes dose-

déplacement montrent que la liaison de 125I-[N3-Phe6]Ang IV et de 125I-[Bpa6]Ang IV a été 
. ~. 

inhibée par des concentrations croissantes d' Ang IV. Le même effet inhibiteur del' Ang IV 

(IC50 de 1.6 ±0.5 nM) a été observé avec les trois radioligand 1251-Ang IV (Figure 22 A), 125l-

[NrPhe6]Ang IV (Figure 22 B) et 12'I-[Bpa6]Ang IV (Figure 22 C). Ces résultats suggèrent 

donc que les deux photomarqueurs interagissent avec le même site de liaison que celui de 

reconnaissant l' Ang IV. 

Le caractère irréversible du complexe photomarqueur-récepteur a été vérifié par des 

expériences de dissociation en milieu acide. Un milieu acide provoque la dissociation rapide 

de tout complexe photomarqueur-récepteur n'étant pas lié de façon covalente. Cette approche 

est identique à celle utilisée par GUILLEMETTE et al. (1986) pour le marquage par 

photoaffinité du récepteur AT1 du foie de rat. La figure 23 A montre qu'après irradiation aux 

rayons ultra-violets, les complexes 125l-[Bpa6]Ang IV-récepteur et 125I-[N3-Phe6]Ang IV-

récepteur ont résisté aux conditions acides, dans des proportions de 60 à 70% et de 70 à 75%, 

respectivement. Dans le cas des complexes non-irradiés, la dissociation est rapide et 

complète. Ces résultats montrent que les deux photomarqueurs sont très efficaces pour 

marquer de façon covalente le récepteur AT 4• 



Figure 23: Efficacité du marquage par photoaffinité avec les ligands 125l-[Bpa6)Ang IV 

et wl-(N3-Phe6)Ang IV. Les membranes (1 mg de protéines) ont été incubées avec la m1_ 

[Bpa6]Ang IV (panel A) ou la ml(N3-Pbe6]Ang IV (panel B) et irradiées tel que décrit 

dans la section MATERIEL ET METHODES. La moitié des membranes n'ont pas été 

irradiées(•). La dissociation par lavage acide a été initiée par l'ajout d'un tampon citrate (50 

mM), pH 5 ( 4°C), aux membranes irradiées ou non. La liaison non spécifique fut déterminée 

en présence de 10 µM Ang IV. Les membranes fùrent filtrées à différentes périodes de temps 

suite à l'ajout du tampon acide. Les données sont exprimées en pourcentage de la liaison 

totale observée avant l'ajout du tampon acide (10367 et 14256 cpm pour 1251-[Bpa6]Ang IV 

et m1[N,-Phe6]Ang IV, respectivement) et corrigées pour la liaison non spécifique (2563 et 

2463 cpm pour ml-[Bpa6 ]Ang IV et 12sl[N3-Phe6)Ang IV, respectivement) Les points 

représentent la moyenne ± la déviation standard de 3 valeurs expérimentales Cette 

expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires 
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Afin de déterminer la taille moléculaire apparente du récepteur AT 4 présent sur les 

cellules endothéliales d'aorte de boeuf-: les complexes 125I-[Bpa6]Ang IV-récepteur et 125I-[N3-

Phe6]Ang IV-récepteur ont été soumis à une électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS-

p AGE) dans des conditions réductrices ou non réductrices. La figure 24 montre un 

autoradiogramme typique. Deux bandes radioactives ont été détectées dans des conditions 

non réductrices (figure 24, lignes 5 et 7). La bande la plus lourde a migré avec une taille 

moléculaire apparente (Mr) supérieure à 200 kDa alors que la bande la plus légère a migré 

avec un Mr de 186 kDa. Le marquage de ces deux bandes a été complètement inhibé en 

présence de 10 µM Ang IV (Figure 24, lignes 6 et 8). Dans des conditions ·réductrices, la 

bande de taille moléculaire élevée a disparu alors que la bande de 186 kDa est demeurée 

intacte (Figure 24, lignes 1 et 3). Le marquage de cette bande a été complètement aboli en 

présence de 10 µM Ang IV (Figure 24, lignes 2 et 4). 

Des études de réticulation utilisant le DSS (disuccinimidyl subérate), un agent qui lie 

de façon covalente des protéines qui sont en contact, confirment les résultats qui ont été 

obtenus avec les agents photosensibles. La figure 25 (ligne 1) montre que la 125I-Ang IV 

marque une protéine ayant un Mr de 186 ± 12 kDa (bande majeure) et quelques bandes 

mineures de taille moléculaires plus élevées. Le marquage de ces bandes a été spécifiquement 

inhibé en présence de 10 µM Ang IV (Figure 25, ligne 2). 

Parce que plusieurs récepteurs hormonaux sont des glycoprotéines, nous avons évalué 

l'absorption du récepteur AT4 à des lectines. Après marquage par photoaffinité et 

solubilisation, une proportion importante de récepteur AT4 a été retenue sur la WGA (30.9 

± 1.3%) et sur la ConA (14.2 ± 1.9%). La spécificité de cette absorption a été établi par 

l' élution du matériel radioactif avec 0. 5 M N-acétyl-D-glycosamine ( dans le cas de la W GA) 



200 

116 
97 

66 

66 

1 2 3 45 678 

Figure 24: Photomarquage du récepteur AT4 des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. 

Les membranes ( 1 mg de protéines) ont été incubées pendant 90 min à température de la 

pièce avec 6 nM de 125I-[N3-Phe6]Ang IV (lignes 1,2,5 et 6) ou avec 6 nM de 125I-[Bpa6]Ang 

IV (lignes 3,4,7 et 8), en absence (lignes 1,3,5 et 7) ou en présence de 10 µM Ang IV (lignes 

2,4,6 et 8) et ont été photomarquées comme décrit dans la section MATERIEL ET 

METHODES. Le matériel a été _résolu par SDS-PAGE (7.5%) dans des conditions 

réductrices (lignes 1-4) ou non réductrices (lignes 5-8), suivi d'une autoradiographie. Des 

standards protéiques indiquant les tailles moléculaires apparentes (kDa) furent migrées 

parallèlement. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des 

résultats similaires. 



1 2 

200-1 
116-

66-

45-

67 

Figure 25: Marquage par réticulation du récepteur AT4 des cellules endothéliales 

d'aorte de boeuf. Les membranes (1 mg de protéines) ont été incubées pendant 2 h à 37°C 

avec 4 nM 1251-Ang IV (ligne 1). La liaison non spécifique a été déterminée en présence de 

10 µM Ang IV (ligne 2). Suite à l'incubation, les membranes ont été mises en présence de 

1 mM DSS pendant 20 min à 4°C. Le matériel a été résolu par SDS-P AGE (7. 5%) dans des 

conditions réductrices suivi d'une autoradiographie. Des standards protéiques indiquant les 

tailles moléculaires apparentes (kDa) furent migrées parallèlement. Cette expérience est 

représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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et avec 0.5 M O-O-mannopyranoside (dans le cas de la ConA). 

Pour caractériser davantage la nature glycoprotéique du récepteur AT 4, nous l'avons 

exposé à l'endoglycosidase (PNGase F) qui enlève les oligosaccharides liés aux acides aminés 

asparagines (TARENTINO et al., 1985) ou à l'O-glycosidase qui enlève les oligosaccharides 

liés aux acides aminés sérines ou thréonines (BORROW ET OLDSTONE, 1992). La figure 

26 montre qu'après traitement avec la PNGase F pendant 48 heures, la taille du récepteur AT 4 

photomarqué est passée de 186 ± 2 kDa (ligne 1, récepteur non traité) à 129 ± 10 kDa (n=3) 

(ligne 3). Par contre, un traitement pendant 48 heures avec la O-glycosidase n'a pas modifié 

la taille moléculaire du récepteur AT 4 (Figure 26, ligne 2). 

Pour mieux définir la nature glycoprotéique du récepteur AT4 sur les cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf, une cinétique de déglycosylation a aussi été effectuée. La 

figure 27 montre que la déglycosylation se produit en au moins deux étapes apparentes. La 

figure 27 ligne 2, montre un produit de la première déglycosylation à l'intérieur d'une période 

de 30 min d'incubation avec la PNGase F. Ce produit a montré une taille moléculaire de 148 

± 3 kDa correspondant à une réduction de 20% par rapport au récepteur AT 4 non traité ( 186 

lrDa) (Figure 27, ligne 1). Tel que montré à la figure 27, ligne 4, l'électrophorèse a révélé un 

second produit de déglycosylation suite à une période d'incubation plus longue (6 h). Ce 

second produit a montré une masse moléculaire de 129 ± 10 kDa (n=3), correspondant à une 

réduction de 31% par rapport au récepteur AT4 non traité (Figure 27, ligne 3). Une 

incubation plus prolongée de 24 à 48 h, en présence de la PNGase F n'a montré aucun 

processus de déglycosylation additionnel (Figure 27, ligne 6, et Figure 26, ligne 3). Ces 

résultats suggèrent que la bande de 129 kDa correspond à la protéine complètement 

déglycosylée. 
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Figure 26: Déglycosylation du récepteur AT4 photomarqué. Les membranes de cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf ont été photomarquées, solubilisées et incubées pendant 48 

h à 3 7°C en absence (ligne 1) ou en présence de 40U /ml de PNGase-F (ligne 3) ou de 40 

mU/ml d'o-glycosidase (ligne 2) tel que décrit dans la section MATERIEL ET METHODES. 

Le matériel a été résolu par SOS-PAGE (7.5%) dans des conditions réductrices suivi d'une 

autoradiographie. Des standards protéiques indiquant les tailles moléculaires apparentes 

(kDa) furent migrées parallèlement. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui 

ont donné des résultats similaires. 
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Figure 27: Cinétique de déglycosylation du récepteur AT4 photomarqué. Les 

membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf ont été photomarquées, solubilisées et 

incubées à 37°C en présence (lignes 2,4 et 6) ou en absence (lignes 1,3 et 5) de 40 U/ml de 

PNGase-F pour différentes périodes de temps (0.5 h: lignes l et 2; 6 h: lignes 3 et 4; 24h: 

lignes 5 et 6), tel que décrit dans la section MATERIEL ET MEHTODES. Le matériel a été 

résolu par SDS-PAGE (7.5%) dans des conditions réductrices suivi d'une autoradiographie. 

Des standards protéiques indiquant les tailles moléculaires apparentes (kDa) furent migrées 

parallèlement. Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des 

résultats similaires. 
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Une caractérisation additionnelle du récepteur AT4 a été effectuée en utilisant la 

trypsin trypsine ( enzyme qui hydrolyse du côté C-terminal des acides aminés lysine et 

arginine). Des membranes de cellules endothéliales préalablement marquées avec 125I-[N3-

Phe6]Ang IV ont été traitées avec différentes concentrations de trypsine (Figure 28 B), pour 

différentes périodes de temps (Figure 28 A). Un phénomène intéressant a été observé lors 

du traitement périodes de temps (Figure 28 A). Un phénomène intéressant a été observé lors 

du traitement avec une faible concentration de trypsine ( 10 µg/ml). En effet, un seul fragment 

de haute taille moléculaire (177 ± 3 kDa) s'est accumulé lentement dans le surnageant (libre 

de membranes). Ce fragment représente une réduction à peine significative de· 4% (p ( 0.05) 

par rapport à la taille du récepteur AT 4 intact solubilisé des membranes non traitées à la 

trypsine (Figure 28 A, ligne 1). Des traitements pendant 1 heure avec des concentrations plus 

élévées de trypsine (100-200 µg/ml) ont montré une fragmentation du récepteur AT4 

photomarqué (Figure 28 B). Ces résultats suggèrent que le récepteur AT4 est constitué d'un 

très grande chaîne extracellulaire laquelle représente la majeure portion de la protéine. Une 

digestion des membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf photomarquées avec la 

phosphatidylinositol-phospholipase C n'a relaché aucun complexe radioactif (Figure 29, ligne 

3), éliminant la possibilité que le récepteur AT4 soit une protéine ancrée à la membrane par 

un glycosyl-phosphatidylinositol. De plus un traitement avec 0.1 M de N~C03 pH 11.0 (une 

condition connue pour détruire toute interaction protéine-protéine, (voir HOWELL ET 

PALADE, 1982) n'a relaché aucun complexe radioactif (Figure 29, ligne 5). Ces résultats 

suggèrent donc que le récepteur AT4 est une protéine intrinsèque de la membrane plasmique. 



Figure 28: Digestion à la trypsine du récepteur AT4 des cellules endothéliales d'aorte 

de boeuf. En A à gauche, les membranes ont été photomarquées avec 125l-[N3-Phe6]Ang IV 

en absence (ligne 1) ou en présence de 10 µM Ang IV (ligne 2) et incubées en absence de 

trypsine pour 1 h à 37°C. Après une centrifugation, le culot a été résolu par SOS-PAGE 

(7. 5%) dans des conditions réductrices. En A au centre et à droite, les membranes ont été 

photomarquées avec 125l-(N3-Phe6]Ang IV en absence(-) ou en présence de 10 µM Ang IV 

(+) et incubées en présence de trypsine (10 µglml) pour différentes période de temps à 37°C. 

Après centrifugation, les surnageants (libres de membranes) ont été mélangés avec un volume 

égal de tampon de Laemmli et bouillis tel que décrit dans la section MATERIEL ET 

METHODES. En B à gauche, les membranes ont été photomarquées avec 125l-[N3-Phe6]Ang .. 

N en absence (ligne 1) ou en présence de 10 µM Ang IV (ligne 2) et incubées en absence de 

trypsine pour 1 h à 37°C. Après une centrifugation, le culot a été résolu par SOS-PAGE 

(7. 5%) dans des conditions réductrices. En B au centre et à droite, les membranes ont été 

photomarquées avec 12SJ-[N3-Phe6]Ang IV en absence(-) ou en présence de 10 µM Ang IV 

(+) et incubées en présence de concentrations croissantes de trypsine pour lh à 37°C. Après 

centrifugation les sumageants (libres de membranes) ont été mélangés avec un volume égal 

de tampon de Laemmli et bouillis tel que décrit dans la section MATERIEL ET 

METHODES. Le matériel a été résolu par SOS-PAGE (7.5%) dans des conditions 

réductrices. Après séchage, les gels ont été autoradiographiés. Des standards protéiques 

indiquant les tailles moléculaires apparentes (kDa) furent migrées paralèllement. Cette 

expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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Figure 29: Traitement à la PI-PLC ou au Na2CO3 du récepteur AT4 des cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf. Les membranes ont été photomarquées avec 125l-[N3-

Phe6]Ang IV en absence (lignes 1,3 et 5) ou en présence de 10 µM Ang IV (lignes 2, 4 et 6) 

et incubées en présence de 50 µglml de trypsine (1 h à 37°C) (lignes 1 et 2), de 50 mU/ml de 

PI-PLC (4 heures à 37°C) (lignes 3 et 4) ou de 100 mM de NaiC03, pH 11.0 (30 min à 4°C). 

Après centrifugation, les surnageants (libres de membranes) ont été mélangés avec un volume 

égal de tampon de Laemmli et bouillis tel que décrit dans la section MATERIEL ET 

METHODES. Le matériel a été résolu par SOS-PAGE (7.5%) dans des conditions 

réductrices. Après séchage, les gels ont ensuite été autoradiographiés. Des standards 

protéiques indiquant les tailles moléculaires apparentes (kDa) furent migrés parallèlement. 

Cette expérience est représentative de 3 expériences qui ont donné des résultats similaires. 
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4. DISCUSSION 

Dans ce travail, nous avons caractérisé un site de liaison spécifique pour l' Ang IV sur 

les membranes de cellules endothéliales d'aorte et les membranes de cortex surrénalien de 

boeuf. La liaison de 125I-Ang IV augmente en fonction du temps, est réversible et saturable. 

La liaison reste stable pour au moins 150 min. Les analyses de Scatchard ont révélé que les 

sites de liaison sont abondants (environ 0.59 pmol/mg de protéines) et de haute affinité 

( environ O. 71 nM). Des résultats similaires ont été obtenus sur les membranes de cortex 

surrénalien bovin et dans d'autres tissus (HALL et al., 1993; SWANSON~et al., 1992; 

HARDING et al., 1992; HANESWORTH et al., 1993). Il est intéressant de noter que des 

valeurs de Kd assez élevées (0.71 nM pour les cellules endothéliales et 0.24 nM pour le 

cortex surrénalien) ont été obtenues lors des études de saturation à l'équilibre. Ces valeurs 

sont beaucoup plus élevées que celles obtenues lors des analyses cinétiques (Kd de 59 pM 

pour les cellules endothéliales et de 45 pM pour le cortex surrénalien). Une telle différence 

est fréquement observée dans le cas de complexes ligand-récepteur de haute affinité. Dans 

la présente étude, cette haute affinité se réflète principalement dans la vitesse de dissociation 

très lente, impliquant que même après 2 heures à 37°C, l'équilibre de liaison n'est pas atteint 

pour les faibles doses de ligands (en-dessous du nanomolaire). Des périodes d'incubation 

plus longues seraient requises pour atteindre l'équilibre de liaison (plus de 2 heures). 

Cependant, des incubations plus longues sont inappropriées, car nous avons remarqué 

qu'environ 30-35% de 1251-Ang IV est dégradé après 2 heures d'incubation à 37°C dans les 

conditions de liaison. Les résultats obtenus lors des analyses cinétiques suggèrent que 

l'affinité de l' Ang IV pour son site de liaison est très élevée (59 pM pour les cellules 
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endothéliales et 45 pM sur le cortex surrénalien) et que les études de pseudo-équilibre ( dose-

déplacement ou saturation) révèlent des valeurs de Kd qui sont sous-estimées. Donc si 

l'affinité est autour de 59 pM pour les cellules endothéliales (ou 45 pM pour le cortex 

surrénalien), les valeurs de IC50 obtenues dans les études de dose-déplacement, où la 

concentration de ligand radioactif était de 0.6 nM, seront surestimées de 9 fois sur les cellules 

endothéliales (14 fois pour le cortex surrénalien) selon l'équation de CHENG ET PRUSOFF 

(1973). Sur les cellules endothéliales, le IC50 moyen est de 1.3 nM (Tableau 1) alors qu'il est 

de 1.15 nM sur le cortex surrénalien (figure 12), ce qui correspond, après correction selon 

l'équation de Cheng et Prusoff, à un Kd de 130 pM pour les cellules endothêiiales (82 pM 

pour le cortex surrénalien). Ces valeurs sont assez près des valeurs dérivées des analyses 

cinétiques (59 pM pour les cellules endothéliales et 45 pM pour le cortex surrénalien). 

Le site de liaison de I' Ang IV sur les cellules endothéliales et le cortex surrénalien 

bovin est clairement distinct des sites de liaison classiques de l' Ang II (TIMMERMANS et 

al., 1991). Cette conclusion est basée sur l'inhabileté du L-158,809, du PD 123319 et de la 

saralasine ([Sar, Val5, Ala8]Ang Il) à compétitionner efficacement pour les sites de liaison 

de I' Ang IV. De plus, l' Ang IV est incapable d'inhiber la liaison de 1251-Ang II sur les 

membranes de cortex surrénalien. Par contre, tel qu'attendu, l'Ang II et le L-158,809 (ligand 

sélectif du récepteur AT1) ont inhibé la liaison de 1251-Ang II aux membranes de cortex 

surrénalien, ce qui démontre la présence de récepteur AT 1 dans ce tissu (IC50 de 2.5 nM). La 

liaison spécifique de 125J-Ang II et de 12SJ-Ang IV sur ces membranes suggère la présence dans 

ce tissu de plus d'un sous-type de récepteur à l'angiotensine. Ces observations sont 

concordantes avec d'autres études qui rapportent la présence de sous type de récepteurs à 
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l'angiotensine dans les glandes surrénales de plusieurs espèces (CHANG ET LOTTI, 1990; 

TIMMERMANS et al., 1991; BOULAY et al., 1992). Par contre, nos résultats montrent que 

les cellules endothéliales d'aorte de boeuf n'expriment ni de récepteur AT 1 ni de récepteur 

AT2. Ceci est en accord avec les travaux de Tallant et al., (1997) qui n'ont détecté aucun 

ARN messager pour ces récepteurs dans les cellules endothéliales d'aorte de boeuf. 

Le GTPyS et le polyvinyl sulfate, deux agents découplants, n'ont eu aucun effet sur 

la liaison de 1251-Ang IV aux membranes cellules endothéliales d'aorte de boeuf, suggérant 

que le site de liaison n'est pas couplé aux protéines G. Des études précédentes ont aussi 

démontré l'absence d'effet du GTPyS sur la liaison d' Ang IV aux membranès de coeur de 

lapin et de cobaye (HANESWORTH et al., 1993), aux cellules de muscle lisse vasculaire 

(HALL et al., 1993) et aux membranes de cerveau de cobaye (MILLER-WING et al., 1993). 

Ces résultats suggèrent que le récepteur AT4 n'est pas couplé à une protéine G. Comme les 

récepteurs couplés aux protéines G ont une topologie caractéristique comportant sept 

domaines transmembranaires, il est tentant de suggérer que le récepteur AT 4 n'est pas un 

récepteur serpentin. 

Suite aux études de spécificité, nous avons montré qu'une délétion de la valine en N-

terminal del' Ang IV, générant l'Angll-(4-8) réduit beaucoup l'affinité de liaison. Ce résultat 

laisse croire que la valine est importante pour la reconnaissance du site de liaison. 

Etonnamment, si en plus d'enlever la valine en N-terminal on enlève la phénylalanine, 

générant ainsi I' Angll-( 4-7), l'affinité de liaison de ce produit est alors seulement réduit de 6 

fois par rapport à celle de l' Ang IV, contrairement à 100 fois avec l' Angll-(4-8). Un 

racourcissement successif en C-temùnal pour produire l' Angll-( 4-6) abolit la liaison laissant 

croire que la proline est importante pour la liaison. 



77 

La délétion de la phénylalanine en C-tenninal de l' Ang IV produisant ainsi l' Angll-

(3-7) réduit l'affinité d'un facteur 7 seulement. Par contre, un racourcissement successif en 

C-teminal produisant l' Angll-(3-6) abolit la liaison au récepteur. Ce résultat confirme bien 

que la proline est importante pour la liaison del' Ang IV à son récepteur. 

L'élongation en N-terminal del' Ang IV par l'ajout d'une arginine produisant ainsi 

l' Ang ID ne diminue que très légèrement l'affinité de liaison (un facteur 5 comparativement 

à l'Ang IV). De plus l'élongation successive en N-terminal par l'ajout d'une aspartate 

produisant ainsi l' Ang II diminue l'affinité de liaison par un facteur de 100 seulement, 

comparativement à I' Ang N. Cependant ces observations ne rétlètent peut êiie pas la réelle 

affinité de ces composés pour le récepteur AT 4. En effet, sous l'action des aminopeptidases 

de type A, B ou M, l' Ang II et l' Ang III deviennent tous deux des précurseurs potentiels de 

l' Ang IV, donc les affinités observées sont peut être surestimées due au métabolisme de ces 

peptides. 

L'élongation en C-terminal del' Ang IV par l'ajout de deux acides aminés (histidine 

et leucine) produisant ainsi l' Ang I diminue l'affinité par un facteur de 100 par rapport à l 'Ang 

IV. 

L'élongation en N-terminal par deux acides aminés (aspartate et arginine) ainsi que 

la délétion en C-terminal de la phénylalanine del' Ang IV diminue aussi l'affinité par un 

facteur de 100 par rapport à I' Ang IV. 

Ces données soulignent l'importance de la structure en N-terminal del' Ang IV pour 

la liaison et elles suggèrent aussi que la proline en C-terminal est très importante. Ces 

résultats sont concordants avec ceux d'autres études qui ont défini les propriétés structurales 

requises pour la reconnaissance du site de liaison de l' Ang IV sur des cellules de muscle lisse 
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vasculaire (HALL et al., 1993) et sur des membranes de coeur de lapin (HANESWORTH et 

al., 1993). Des conclusions très similaires sont aussi tirées des travaux de Harding et ses 

collègues qui ont montré que des analogues del' Ang IV modifiés en N-terminal ont des 

affinités plus faibles (SARDINIA et al., 1993) tandis que la phénylalanine en C-terminal de 

l' Ang IV semble jouer un rôle moins crucial (SARDINIA et al., 1993) dans le reconnaissance 

de l' Ang IV par son site de liaison. 

Nous avons montré que les cations divalents (Mg2+ et Ca2+) diminuent la liaison de 

1251-Ang IV autant sur des membranes de cortex surrénalien que sur les cellules endothéliales 

d'aorte de boeuf. Des effets similaires ont été rapportés par Jarvis et Gessner à la même 

époque (JARVIS ET GESSNER, 1994). Des effets opposés ·du Mg2+ et du Ca2+ ont été 

observés dans des études de liaison de l' Ang Il au récepteur classique de l' Ang II dans l'artère 

mésentérique de rat et le glomérule rénal de rat (GUNTHER et al., 1980; BLANC et al., 

1978). Cette sensibilité aux cations divalents est une autre propriété du site de liaison de 

l' Ang IV qui le distingue des récepteurs classiques de l' Ang II. 

Plusieurs fonctions potentielles ont été attribuées à l' Ang IV. Dans le système 

nerveux central, l' Ang IV est un modulateur de l'acquisition de la mémoire et du 

comportement explorateur chez le rat, la souris et le crabe (BRAZSKO et al., 1988; 

WRIGHT et al., 1995; DELORENZI et al., 1997). L'Ang IV semble inhiber l'effet 

hypertrophique de l' Ang II sur les myocytes de poulet (BAKER ET ACETO, 1990). Cet 

effet est indépendant des récepteurs AT 1 et AT 2 de l' Ang II. Il existe présentement quelques 

controverses sur l'implication de l' Ang IV dans la régulation du flux sanguin. D'un côté, des 

études rapportent des effets vasodilateurs del' Ang IV, lorsqu'infusée dans l'artère rénale, 

augmentant ainsi le flux sanguin cortical (SW ANSON et al., 1992). De plus, 
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lorsqu'appliqué dans le cerveau, l' Ang IV potentie la vasodilatation de l'artériole cérébrale 

de lapin induite par la L-arginine (HABERL et al., 1991). De l'autre côté, il a été rapporté 

que l' Ang IV cause des effets vasoconstricteurs rénaux et mésentériques qui sont inhibés par 

le losartan (GARDINER et al., 1993) et des effets vasoconstricteurs pulmonaires qui sont 

aussi inhibés par un antagoniste du récepteur AT1 (CHENG et al., 1994), suggérant quel' Ang 

IV est un faible agoniste du récepteur AT1• Une étude récente a montré quel' Ang IV stimule 

l'expression de l'inhibiteur du plasminogène activateur (PAl-1) dans les cellules endothéliales 

d'aorte de boeuf, suggèrant que l' Ang IV peut causer une inhibition de la fibrinolyse. Cet 

effet n'est pas bloqué par les antagonistes des récepteurs AT1 et AT2 (KERINS.et al., 1995). 

D'autres études récentes ont montré quel' Ang IV augmente la synthèse d'ADN et d' ARN 

dans des fibroblastes cardiaques de lapin (WANG et al., 1995) et augmente l'incorporation 

de thymidine tritiée dans des cellules endothéliales d'aorte bovine (HALL et al., 1995). Ces 

observations suggèrent fortement l'existence d'un récepteur spécifique pour l' Ang IV qui fut 

désigné récepteur AT4 par un comité international de nomenclature (WRIGHT et al., 1995). 

Au cours des dernières années, nous avons fourni un effort important pour tenter d'identifier 

le mécanisme de transduction du récepteur AT 4 • Aucun des seconds messagers "classiques" 

(AMP cyclique, Ca2+, inositolphosphates, NO ou dérivés de l'acide arach.idonique) ne semble 

affecter directement lors de l'incubation des cellules endothéliales d'aorte de boeuf en 

présence d' Ang IV. Jusqu'à maintenant, aucun second messager n'a pu être mis en évidence 

pour ce récepteur, mais une internalisation très efficace de 1251-Ang IV par les cellules 

endothéliales suggère qu'il s'agit d'un récepteur fonctionnel. Il faut mentionner que des 

études récentes effectuées en parallèle dans notre laboratoire (BRIAND et al., en préparation) 

ont démontré une internalisation efficace du récepteur AT 4, présent sur les cellules 
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endothéliales d'aorte de boeuf. Cette internalisation est suivie d'un processus 

d'externalisation ou de recyclage à la surface de la cellule. De plus, cette internalisation est 

bloquée par le divalinal-Ang IV (Valllf(CH2-NH:z)-Tyr-Valq,(CH2-NHJ- His-Pro-Phe), un 

composé décrit comme étant un antagoniste du récepteur AT4 (WRIGHT et HARDING, 

1995). Ce dernier n'est pas intemalisé par les cellules endothéliales, ce qui illustre bien son 

caractère antagoniste. Enfin, 1' augmentation de l'expression de P Al-1 dans les cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf (KERINS et al., 1995), l'augmentation du flux sanguin 

cérébral chez le rat (KREBS et al., 1996) et très récemment l'inhibition de la pompe Na/K 

ATPase du rein de rat (HANDA et al., 1998) ont aussi été inhibés pas le divàlinal-AnglV. 

Collectivement, ces résultats suggèrent fortement que le récepteur AT4 fonctionnel. 

En dépit de son haut niveau d'expression dans plusieurs tissus ( cerveau, rein, foie, 

coeur, poumon, glande surrénale et aorte) et de plusieurs suggestions quant à un rôle 

physiologique, les propriétés biochimiques et moléculaires du récepteur AT 4 sont relativement 

très peu connues. Nous avons montré dans cette étude que les cellules endothéliales d'aorte 

bovine expriment un grand nombre de récepteurs AT4 et aucune quantité détectable de 

récepteur ATt ou AT2• Ce tissu constitue donc un modèle adéquat pour étudier les 

propriétés phannacologiques et biochimiques du récepteur AT4• Dans ce travail, nous avons 

utilisé deux nouveaux analogues photosensibles de l' Ang IV (125l-[N3-Phe6]Ang IV et 125I-

[Bpa6]Ang IV) pour le marquage covalent et la caractérisation bioclûmique du récepteur AT 4• 

Les résultats montrent que les deux photomarqueurs sont de puissants inhibiteurs de la liaison 

de 1251-Ang IV sur les membranes de cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Ces résultats 

démontrent clairement l'interaction spécifique de ces deux composés avec le récepteur AT 4• 

Les affinités relatives légèrement plus basses du [N3-Phec,]Ang IV (IC50 de 3. 7 nM) et du 
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[Bpa6]Ang IV (IC50 de 19 .1 nM) par rapport à celle de l' Ang IV (IC50 de 2.1 nM), sont en 

accord avec les études de structure-activité montrant que la position 6 de l' Ang IV peut être 

occupée par un substituant légèrement plus volumineux que le résidu Phe sans diminuer de 

façon importante l'affinité de liaison (SARDINIA et al., 1993). Les photoligands radioactifs 

reconnaissent spécifiquement le récepteur AT 4 tel que démontré par l'effet inhibiteur et 

compétitif de l' Ang IV (figure 22). Ces résultats démontrent que les photoligands radioactifs 

interagissent spécifiquement et exclusivement avec le récepteur AT 4 présent sur les cellules 

endothéliales d'aorte de boeuf. 

Les études de dissociation dans des conditions acides révèlent de très· hauts niveaux 

de marquage covalent du récepteur AT 4 après irradiation aux ·ultra-violets en présence de 

125I-[N3-Phe6]Ang IV (70-75 % de marquage covalent) et de 125I-[Bpa6]Ang IV (60-70% de 

marquage covalent). Ces niveaux d'incorporation covalente sont comparables à ceux obtenus 

avec 12SJ-[Bpa8]Ang II pour le marquage du récepteur AT2 du myomètre humain (SERY ANT 

et al., 1993) et à ceux obtenus avec 12SJ-[N3-Phe8]Ang II pour le marquage du récepteur AT 1 

de foie de rat (GUil.LEMETTE et al., 1986). Puisque peu d'information est disponible sur 

les propriétés moléculaires du récepteur AT4, il était important d'utiliser des photoligands 

hautement efficaces pour s'assurer que les résultats obtenus avec cette approche sont 

représentatifs des propriétés de l'entière population des récepteurs. 

L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide des récepteurs AT 4 montre une bande 

majeure de 186 kDa. Le marquage de cette protéine est complètement inhibé en présence 

d'un excès d'Ang IV, démontrant comme précédemment discuté, la haute spécificité de 

l'approche. Une valeur similaire de 186 kDa a aussi été obtenue en utilisant un agent 

réticulant (DSS). WRIGHf et al. (1995) ont utilisé le photoligand 125I-[benzophenone6]Ang 
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IV pour marquer le récepteur. Ils ont observé une bande majoritaire de 165 kDa ainsi que 

quelques bandes mineures de plus grande taille. Ces résultats suggèrent l'existence de 

populations différentes de récepteur AT 4 ou des complexes multimériques hétérogènes entre 

le récepteur et d'autres protéines couplées au récepteur et possiblement impliquées dans le 

mécanisme de signalisation. L'absence de ces bandes de haute taille moléculaire lors du 

photomarquage dans des conditions réductrices (figure 24) supporte une telle suggestion. 

La nature glycoprotéique du récepteur AT 4 a été démontrée avec deux approches 

différentes. Nous avons en effet montré que le récepteur adhère aux colonnes de lectines 

(WGA ou ConA) et qu'il est susceptible à la digestion par l'endoglycosièiase F. Les 

cinétiques de déglycosylation suggèrent qu'il y a deux sites potentiels de N-glycosylation sur 

le récepteur AT4• Les hydrates de carbone représentent environ 30% de la masse moléculaire 

apparente du récepteur AT4• A notre connaissance, ceci est la première étude montrant la 

nature glycoprotéique du récepteur AT4• Des études supplémentaires seront nécessaires pour 

déterminer le rôle des hydrates de carbone sur les propriétés pharmacologiques du récepteur. 

Les hydrates de carbone peuvent contribuer à la stabilité, au routage intracellulaire ou au 

ciblage membranaire du récepteur. 

Une digestion douce à la trypsine des membranes de cellules endothéliales 

photomarquées relâche un large fragment de 177 kDa correspondant à 95% de la masse 

moléculaire apparente du récepteur AT4• Ces résultats suggèrent que le récepteur est une 

protéine intrinsèque de la membrane constituée d'un très large segment extracellulaire et d'au 

moins un domaine transmembranaire. Considérant qu'un domaine transmembranaire est 

composé d'environ 25 acides aminés (- 3 kDa), le fragment de 9-10 kDa clivé lors de la 

digestion à la trypsine ne pourrait compter que deux domaines transmembranaires et une 
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courte boucle intracellulaire (voir figure 30B). A notre connaissance, une telle topographie 

n'a jamais été prédite pour un récepteur. Il est plus problable que le récepteur AT4 soit 

constitué d'un seul domaine transmembranaire et d'une petite queue cytoplasmique (5-6 k.Da) 

(figure 30A). Une telle topographie est fréquemment prédite pour les récepteurs de type 

cytokine ou facteur de croissance. Par exemple, le récepteur de l'interleukine-11 est constitué 

d'un large domaine extracellulaire (365 acides aminés), un seul domaine transmembranaire 

(25 résidus) et un petit domaine cytoplasmique (30 résidus) (NANDURKAR et al., 1996). 

Le récepteur du facteur stimulant la formation de colonie de macrophage et de granulocyte 

(GM-CSF) est aussi constitué d'un large domaine extracellulaire (297-acides aminés), un seul 

domaine transmembranaire (27 résidus) et une courte queue ·cytoplasmique (54 résidus) 

(GEARING et al., 1989). L'endogline (protéine faisant partie du groupe de protéines 

constituant le récepteur du TGFP) est constituée aussi d'un large domaine extracellulaire (561 

acides aminés), un seul domaine transmembranaire (25 résidus) et une petite queue 

cytoplasmique (47 résidus) (GOUGOS ET LETARTE, 1990). En tenant compte des effets 

del' Ang IV récemment rapportés sur la stimulation de la synthèse d'ADN et d' ARN dans les 

fibroblastes cardiaques (WANG et al., 1995), sur l'expression du PAl-1 dans les cellules 

endothéliales (KERINS et al., 1995), il est tentant de spéculer que le récepteur AT4 appartient 

à la famille des récepteurs des facteurs de croissance ou des cytokines. Ces résultats peuvent 

expliquer les tentatives infructueuses pour trouver un second messager classique suite à la 

stimulation du récepteur par l' Ang IV. Il faudrait peut-être plutôt chercher du côté des 

mécanismes activés par les récepteurs de types cytokines ou facteurs de croissance tels la 

phosphorylation de certaines protéines, l'activation des kinases JAK ou l'activation de 

phosphatases. 



côté 
extracellulaire 

Y=glycosylation 
-

< 
J 

ë 

=> 

Figure 30: Modèle hypothétique du récepteur AT4• 
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L'existence de ce nouveau site de liaison reconnu par un fragment de I' Ang II, I' Ang 

IV, peut avoir des implications cliniques importantes; par exemple, lors de l'administration 

d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) chez des patients 

hypertendus. En effet, il a été démontré que l'administration de captopril, chez des patients 

ayant subi un infarctus du myocarde, est associée à une réduction de l'activité de l'inhibiteur 

du plasminogène activateur (PAI-1) (WRIGHT et al., 1994), diminuant ainsi les risques de 

thrombose. Inversement, l'infusion d' Ang II amène une augmentation des concentrations 

de PAI-1 plasmatique (RIDIŒR et al., 1993). Il a été montré que l'induction de PAI-1 dans 

les cellules endothéliales d'aorte de boeuf est médié par l' Ang IV (KERINS · et al., 1995). 

Contrairement aux effets bénéfiques de l'inhibiteur de l'ECA sur les niveaux de PAI-1, 

l'administration thérapeutique d'antagonistes AT1 ne réduit pas les niveaux de PAl-1 car 

l' Ang II et ses fragments sont toujours produits, ils augmenteraient ainsi les risques de 

thrombose. 
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5. CONCLUSIONS 

Dans ce travail, nous avons démontré la présence d'un site de liaison pour l' Ang IV 

sur des membranes de cortex surrénalien et des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Ce 

site de liaison est saturable, réversible et de haute affinité. Le profil pharmacologique de ce 

site déterminé avec différents ligands reliés à l' angiotensine est concordant avec celui du 

nouveau récepteur à l' Ang IV initialement identifié dans le cerveau de cobaye (HARDING 

et al., 1992). De fortes évidences incluant le manque d'affinité pour les antagonistes non 

peptidiques des récepteurs AT 1 et AT 2 de l' Ang II, la régulation divergente par les cations 

divalents et la masse moléculaire, suggèrent que le site de liaison pour l' Ang IV est différent 

des récepteurs classiques del' Ang II. Par conséquent, la présence de ce site de liaison sur 

les membranes de cortex surrénalien, la facilité d'approvisionnement et la grande quantité de 

membranes obtenues lors d'une préparation, en font un tissu approprié pour d'éventuelles 

études de solubilisation et de purification. 

Aucun second messager "classique" n'a pu être mis en évidence lors de la stimulation 

à court terme des cellules endothéliales par l' Ang IV. L'internalisation du récepteur est le 

seul indice de fonctionnalité du récepteur AT4• 

L'utilisation de deux nouveaux photomarqueurs nous a permis de caractériser de 

façon biochimique le récepteur AT4 des cellules endothéliales d'aorte de boeuf. Le récepteur 

AT4 est une protéine intrinsèque de la membrane. Il s'agit d'une glycoprotéine de 186 kDa 

comportant un très large domaine extracellulaire. 

Une meilleure compréhension des mécanismes enclenchés lors de la stimulation du 

récepteur AT4 permettra peut être d'expliquer certains effets del' Ang II qui n'ont pu être 
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attribués à l'activation de ses récepteurs classiques AT1 ou AT2. 
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