f.y.S.e, 3^0
UNIVERSITE DE SHERBROOKE

RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ DE LA PHOSPHOLIPASE C PAR LES

RÉCEPTEURS ATi DE L'ANGIOTENSINE II ET B2 DE LA BRADYKININE

par

Louise Chrétien

Département de Pharmacologie

Thèse présentée à la Faculté de médecine

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

décembre 1998

TABLE DES MATIERES

LISTE DE PUBLICATIONS

i

LISTE DES ABRÉVIATIONS

iu

LISTE DES ILLUSTRATIONS

v

RÉSUMÉ

vu

INTRODUCTION

1

1. Les récepteurs couplés aux protéines G(RCPG)

1

1.1. Structure des RCPG

1

1.2. Les différents modes d'interaction RCPG-agoniste

4

l.S.Activation des RCPG

7

2. Les protéines G

g

2.1. Structure et classification des protéines G

8

2.2. Activation des protéines G

9

3. La phospholipase C(PLC)

11

3.1. Structiu-e des différentes isoformes de la PLC

11

3.2. Mécanimes d'activation de la PLC

13

4.Désensibilisation des RCPG

16

5. Les récepteurs de l'angiotensine II(Ang II)

19

6. Les récepteurs de la bradykinine(BK)

21

7. Le "proteinase-activated receptor" de type 2(PAR-2)

22

8.Rationnelle de l'étude

24

MATÉRIEL ET MÉTHODES

27

1.Matériel

27

2. Culture de cellules

28

2.1. Culture des cellules glomérulées

28

2.2. Culture et transfection des cellules Cos-7

29

3. Études d'immunofluorescence sur les cellules glomérulées

30

4. Études de cytométrie de flux sur les cellules glomérulées

30

5. Études de liaison

31

5.1. Études de liaison et autoradiographie sur les cellules glomérulées

31

5.2. Études de liaison sur les cellules Cos-7

32

6. Production d'inositolphosphates

33

7. Mobilisation du Ca^+ intracellulaire

33

8. Production et mesure d'aldostérone

34

9. Prétraitement avec la BK

35

10. Analyses statistiques

35

RÉSULTATS

36

1. Caractérisation des récepteurs de la BK et leur mécanisme d'action dans les
cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin

36

1.1. Caractérisation des cellules glomérulées

36

1.2. Étude de liaison

38

1.3. Propriétés fonctionnelles des récepteurs de la BK

42

1.4. Désensibilisation de la capacité de liaison de la ^2^I-[Tyr®]BK

50

2. Évaluation de l'efficacité des récepteurs B2, ATi et PAR-2 à activer la
PLC6 via les protéines Gq et G11 dans les cellules Cos-7

53

2.1. Expression des récepteurs ATi, B2 et PAR-2 dans les cellules Cos-7

53

2.2. Identification de la voie de signalisation activée par les récepteurs
ATi etB2

55

2.3. Caractérisation de la voie de signalisation activée par les récepteurs
PAR-2

62

DISCUSSION

65

CONCLUSION

78

REMERCIEMENTS

80

BIBLIOGRAPHIE

81

LISTE DE PUBLICATIONS

Présentées dans cette thèse:

CHRÉTIEN, L., RICHARD, D.E., POIRIER, S.N., POITRAS, M. et
GUILLEMETTE,G.(1998)Bovine adrenal glomerulosa cells express such a low level of
funcdonal B2 receptors that bradykinin does net significally increase their aldosterone
production. J. Endocrinol 156: 449-460.

CHRÉTIEN, L., LAPORTE,S.A., ESCHER,E., LEDUC, R. et GUILLEMETTE, G.
(1998) ATi and B2 receptors exhibit distinct G protein coupling efficiencies in tiansiently
transfected COS-7 cells. Receptors Channels(soumis).

Autres travaux:

POITRAS,M.,SIDIBÉ,A., RICHARD, D.E., CHRÉTIEN, L. et GUILLEMETTE, G.

(1998) Effect of uncoupling agents on ATi receptor affinity for antagonist analogs of
Angiotensin II. Receptors Channels 6(1): 65-72.

CHRÉTIEN, L., LAPORTE,S.A., ESCHER,E., LEDUC, R. et GUILLEMETTE, G.
(1997) Use of LiCl in phospholipase C assays masks the impaired functionality of a mutant
angiotensin II receptor. Cell. Signal.9(5): 379-382.

RICHARD, D.E., CHRÉTIEN, L., CARON, M. et GUILLEMETTE, G. (1997)
Stimulation of the angiotensin II type 1 receptor on the bovine adrenal glomerulosa cells
activâtes a temperature-sensitive intemalization-recycling pathway. Mol. Cell. Endocrinol.
129: 209-218.

il

NGUYEN-LE, X.K., NGUYEN,Q.T., GOBEIL, F., JUKIC, D., CHRÉTIEN, L. et

REGOLI,D.(1996) Neurokinin receptors in the guinea pig ileum. Pharmacology 52: 3S
45.

PICARD, P., CHRÉTIEN, L. e?COUTURE,R.(1995) Fonctional interaction between
losartan and central tachykinin NK-3 receptor in the concious rat. Br. J. Pharmacol. 114:
1563-1570.

LOPES, P., KAR, S., CHRÉTIEN, L., REGOLI, D., QUIRION, R. et COUTURE,
R. (1995) Quantitative autoradiographic localization of ['^-''I-Tyr^Jbradykinin receptor

binding sites in the rat spinal cord: effects of neonatal capsaicin, noradrenergic
deafferentiation, dorsal rhizotomy and peripheral axotomy. Neuroscience 68(3): 867-881.

CHRÉTIEN, L., GUILLEMETTE,G. et REGOLI, D.(1994) Non-peptide angiotensin
antagonists bind to NK-3 tachykinin receptors of rat and guinea pig brain. Eur. J.
Pharmacol. 256: 73-78.

BOULAY,G., CHRÉTIEN, L., RICHARD, D.E. er GUILLEMETTE,G.(1994)Short
term desensitization of the angiotensin II receptor of bovine glomerulosa cells is a resuit of

a shift from the high affinity state of the receptor to a low aflfinity state. Endocrinology 135
(5): 2130-2136.

NGUYEN,Q. T., JUKIC, D., CHRÉTIEN, L., GOBEIL, F., BOUSSOUGOU, M. et

REGOLI, D. (1994) Two NK-3 receptor subtypes: démonstration by biological and
binding assays. Neuropeptides 27: 157-161.

TOUSIGNANT, C., CHRÉTIEN, L., GUILLEMETTE, G. et REGOLI, D. (1992)
Characterization of NK-1 receptors in guinea pig and rat brain membranes with NK-1
peptides and a non-peptide antagonist. Brain Res. 596: 243-250.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Angll

angiotensine II

A.C.

adénylate cyclase

BARK

kinase des récepteurs B-adrénergiques

BK

bradykinine

(Ca2+li

concentratiou de Ca2+ intracellulaire

C-terminal

carboxy-terminal

DAG

diacylglycérol

e

boucle extracellulaire

FSH

foUitropine

GDP

guanosine diphosphate

GRK

kinase des récepteurs RCPG

GTP

guanosine triphosphate

i

boucle intracellulaire

IP

inositol phosphate

IP3

inositol 1,4,5 trisphosphate

LH

lutropine

N-terminal

amino-terminal

PAF

platelet-activating factor

PAR

"proteinase-activated receptor"

PBP

"periplasmic binding protein"

PH

domaine homologue à la pleckstrine

PIP2

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate

PKA

protéine kinase A

PKC

protéine kinase C

PLC

phospholipase C

iv

RCPG

récepteur couplé aux protéines G

RGS

"regulator of G protein signalling"

SH

domaine homologue à la Src

TM

transmembranaire

TSH

thyrotropine

SD

écart-type

LISTE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1

Représentation schématique des récepteurs à sept domaines
transmembranaires

Figure 2

3

Représentation schématique des différents domaines de liaison des
RCPG

Figure 3

5

Mécanisme d'activation de la PLC6 par les récepteurs couplés aux
protéines de la famille Gq

12

Figure 4

Structure des différentes isoformes de la PLC

14

Figure 5

Caractérisation des cellules glomérulées de surrénales bovines

37

Figure 6

Analyse cinétique de la liaison de la ^^I-[Tyr^]BK sur les cellules
glomérulées

Figure 7

Étude de la saturation des sites de liaison de la

39
jgg

cellules glomérulées

Figures

40

Inhibition de la liaison de la 125i.[Tyj8]BK sur les cellules
glomérulées

Figure 9

Cinétique de la production d'IP3 induite par la BK sur les cellules
glomérulées

Figure 10

Courbe concentration-réponse de la production d'IP3 induite par la
BK sur les cellules glomérulées

Rgure 11

44

Évaluation de la spécificité de la production d'IP3 induite par la BK
sur les cellules glomérulées

Figure 12

43

45

Étude de la mobilisation de Ca2+ induite par la BK et l'Ang II sur les
cellules glomérulées

47

Figure 13

Cinétique de la sécrétion d'aldostérone sur les cellules glomérulées

48

Figure 14

Cinétique de la production d'lP3 dans les cellules glomérulées

49

vi

Figure 15

Désensibilisation rapide de la capacité de liaison de la ^25i.[jyj8]BK
sur les cellules glomérulées

Figure 16

51

Courbe concentration-réponse de la désensibilisation de la capacité de
liaison la 125l-[Tyr®]BKinduite par la BK sur les cellules
glomérulées

Figure 17

Production d'IP induite par les récepteurs ATi, B2 et PAR-2 dans les
cellules Cos-7

Figure 18

Rgure 22

58

Évaluation de la potentiation de la production dlP des récepteurs

ATi et B2 induite par les protéines Gq et Gn
Rgure 21

56

Effets de la génistéine et de la toxine de pertussis sur la production
d'IP induite par les récepteurs ATi et B2

Rgure 20

54

Évaluation du niveau d'expression des récepteurs ATi et B2 et de
leur production d'IP dans les cellules Cos-7

Figure 19

52

59

Étude comparative de la potentiation de la production d'IP des

récepteurs AT1 et B2 induite par les protéines Gq et Gn

61

Étude de la production d'IP induite par les récepteurs PAR-2

63

RÉSUMÉ

Régulation de l'activité de la phospholipase C par les récepteurs ATj de
l'angiotensine II et B2 de la bradykinine
par

Louise Chrétien

Département de pharmacologie
Thèse présentée à la Faculté de médecine
en vue de l'obtention du grade
Philosophiae Doctor(Ph.D.)

Au cours des dernières armées, les études de caractérisation des récepteurs couplés aux
protéines G(RCPG)ont révélé beaucoup d'informations sur la forme, la taille des RCPG, des
protéines G et de leurs effecteurs. Nous nous sommes intéressés particulièrement aux
mécanismes de régulation de l'activité de la PLC médiée par les RCPG. Au moment où nous
avons débuté ces études, les mécanismes de désensibilisation de la voie de la PLC (via les
RCPG)étment relativement peu étudiés. Nous avions entrepris la caractérisation des mécanismes
de désensibilisation du récepteur ATj chez les cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin

(BOULAY et al., 1994). À cette époque, ROSOLOWSKY et CAMPBELL (1992) suggéraient
l'existence des récepteurs de la BK sur ce type cellulaire. Afin de caractériser les mécanismes
pouy^t être impliqués dans le phénomène de désensibilisation de la voie de la PLC, nous avons

choisi d étudier la désensibilisation du système en comparant les rép)onses induites prar les
récepteurs de l'Ang II et de la BK présents sur les cellules glomérulées. Dans un premier temps,
nous avons effectué une caractérisation complète du récepteur de la BK présent sur les cellules

glomérulées. Notre étude a révélé la présence d'une petite population de récepteurs de type B2
(Bmax= 180 fmol ± 55 fmol/mg de protéines) de haute affinité (Kd= 0.65 ± 0.17 nM).
L'activation de ce récepteur induit une production d'IPs concentration-dépendante (EC5o= 2.0 ±
0.5 nM) pour un effet maximal obtenu avec 1(X) nM BK. La BK induit une augmentation de
[Ca2+]j biphasique typique composée d'une élévation rapide et transitoire suivi d'un lent déclin
de la [Ca2+]i jusqu'au au niveau basai (en 5 minutes). Comme la BK, l'Ang II induit une
au^entation de [Ca^'^Jj biphasique typique, cependant, la deuxième phase est soutenue et se
maintient au-dessus du niveau basai pour plus de 10 min. Aucune sécrétion d'aldostérone n'a été

observée avec la BK contrairement à l'Ang II qui a induit une très forte production
d'aldostérone. L'^alyse comparée des profils de production d'IPs induit par l'Ang n et de la
BK nous a révélé que la BK induit une faible production d'IPs transitoire alors que l'Ang II
induit une importante production qui se maintient pendant 2h. Une importante perte de capacité
de liaison de la BK a été obseryée suite au prétraitement des cellules glomérulées avec 100 nM
BK suggérant une désensibilisation rapide des récepteurs B2. L'ensemble de ces résultats

suggère que la désensibilisation rapide de la faible population de récepteurs de type B2 est
probablement responsable de l'inefficacité du récepteur B2à induire une production d'IP3 élevée
et soutenue permettant la production d'aldostérone. À l'aide d'un modèle d'expression

transitoire de r&epteur(cellules COS-7), nous avons aussi démontré dans la deuxième partie de
ce travail, que 1 efficacité de couplage des récepteurs aux protéines G pourrait aussi expliquer la
forte et la faible réponse médiée respectivement par les récepteur ATi et B2. L'expression
transitoire des récepteurs ATi et B2 dans les cellules COS-7 nous a permis de mettre en

évidence que ces récepteurs ont des efficacités d'interaction différentielles avec les protéines Gq

et G]1. Nous avons démontré que Gq et Gn potentient la production d'IP induite par ces deux
récepteurs et qu'ils sont plus efficaces sur la réponse médiée par le récepteur ATi (potentiation
de 5-6 fois) que par les récepteurs B2 (potentiation de 2 fois). Ainsi la faible expression et la
désensibilisation rapide du récepteur B2 de même que sa plus faible efficacité d'interaction avec
les protéines Gq et Gj
|sont autant de facteurs susceptibles d'expliquer leur inefficacité à induire
une production d'IPs élevée et soutenue.

INTRODUCTION

Chacune des cellules d'un organisme pluricellulaire reçoit à tout moment une vaste

quantité d'informations, faisant état de son environnement. Ces signaux
(neurotransmetteurs, hormones, autacoides, stimuli sensoriels) sont captés et transmis à

l'intérieur de la cellule via différentes classes de récepteurs. Une cellule ne peut ainsi

répondre qu'aux signaux pour lesquels elle possède un récepteur spécifique. Le récepteur
est donc le premier élément du système de signalisation cellulaire. La majorité des

récepteurs transmembranaires fait partie de la grande famille des récepteurs couplés aux
protéines G (RCPG). L'activation des RCPG résulte en la stimulation des protéines G
hétérotrimériques qui agissent comme transducteurs et amplificateurs des signaux. Une

fois activées, ces protéines régulent à leur tour différents effecteurs comme des enzymes
spécifiques ou des canaux ioniques(BIRNBAUMER et ai, 1990; KEPLER et GILMAN,
1992; NEER, 1995; SPIEGEL et ai, 1992). L'activation de ces différents effecteurs
mènera à diverses réponses biologiques.

1. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

1.1. Structure des RCPG

Les diverses études de clonage moléculaire ont révélé Jusqu'à ce jour l'existence de

plus de 1000 RCPG différents chez les mammifères. Les RCPG constituent l'une des plus
grandes familles de récepteurs retrouvées dans la nature. Malgré la grande divergence
structurale qui existe entre les différents agonistes activant,les RCPG, leurs récepteurs
respectifs partagent une forte homologie de structure tertiaire. Ces protéines membranaires
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sont toutes composées de sept hélices transmembranaires(TM I-VII) reliées entre elles par

des boucles intra et extracellulaires (Fig.l). L'homologie des séquences primaires réside
principalement à l'intérieur des domaines TM, alors que les séquences des boucles

hydrophiles sont beaucoup plus divergentes. Notamment,les queues N et C-terminales de

même que la troisième boucle intracellulaire sont reconnues pour avoir les plus grandes
différences de séquence. Ces régions ont des longueurs très variées (SAVARESE et
FRASER, 1992; WESS, 1993). Il a été démontré que la surface extracellulaiie du

récepteur (incluant la queue N-terminale et les boucles extracellulaires)joue un rôle critique
dans la reconnaissance du ligand alors que la partie intracellulaire est impliquée dans la
reconnaissance et l'activation des protéines G (COUGHLIN, 1994; DOHLMANN et al,

1991; SAVARESE et FRASER, 1992; SCWARTZ, 1994; STRADER et al, 1994).

Présentement aucune représentation stmcturale très précise n'est encore disponible
pour aucun RCPG,ceci est principalement dû à la difficulté de générer des cristaux de ces

protéines afin de procéder à des études de crystallographie. Cependant l'analyse en
microscopie électronique de la rhodopsine (récepteur de la lumière) confirme la présence
des sept domaines TM et démontre la position et l'orientation de ces domaines TM

(BALDWIN et al, 1997; SCHERTLER et al, 1993; UNGER et SCHERTLER, 1995;

UNGER et al, 1997). Ainsi les domaines TM IV, VI et VII sont presque pierpendiculaires
au plan de la membrane alors que les domaines TM I-III et V seraient légèrement inclinés.
Des études de mutagénèse ont permis de démontrer que les domaines TM I-Vn sont

regroupés étroitement formant un anneau et ceux-ci seraient placés dans le sens anti
horaire (lorsque le récepteur est observé du côté extracellulaire)(BOURNE, 1997; LIU et
al, 1995; MIZOBE et al, 1996)(Fig.l).

Ces différentes études ont foumi plusieurs informations importantes concernant la
structure des domaines TM. Des études biophysiques récemment effectuées sur la

structure des boucles intracellulaires, dévoilent que la partie C-terminale de la troisième

A

B
ML-l

COOH

figure tirée de BOCKAERT et ai, 1995

Figure 1. Représentation schématique des récepteurs à sept domaines
transmembranaires (TM). En A, représentation d'un récepteur à sept domaines TM.
Les domaines TM sont représentés sous forme de bâtonnets et numérotés I et VII de

gauche à droite. En B, représentation en deux dimensions des domaines TM,des boucles

intracellulaires (i) et des boucles extracellulaires (e). En C, représentation par densité

électronique de l'arrangement bidimensionnel des domaines TM de la rhodopsine(1)et de
la bactériorhodopsine (2).
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boucle intracellulaire(i3) de même que la partie proximale de la queue cytoplasmique sont
disposées en d'hélices a (JUNG et al, 1995; JUNG et al, 1996; YEAGLE et al,

1996). Il a aussi été démontré que la queue cytoplasmique du récepteur B2-adrénergique et
de la rhodopsine peut former une quatrième boucle intracellulaire, suite à la palmitoylation
des résidus cystéines localisés dans la région C-terminale proximale du septième domaine
TM(O'DOWD et al, 1989; YEAGLE et al, 1996).

1.2. Les différents modes d'interaction RCPG-agoniste

La liste de ligands interagissant avec les RCPG continue d'augmenter et avec elle,
les modes d'interaction augmentent aussi. Les différents mécanismes d'activation utilisés

par les agonistes pour stimuler les RCPG sont représentés en Fig.2 (COUGHLIN, 1994).
Le site de liaison du ligand pour les récepteurs adrénergiques et la rhodopsine serait
locahsé dans une cavité formée par les domaines TM des récepteurs (Fig. 2a). Ce mode
d'action semble être utilisé aussi par les récepteurs de la sérotonine, de l'histamine,
l'acétylcholine et un bon nombre d'autres petits ligands (DOHLMAN et al, 1991;
PROBST et al, 1992; SAVARESE et FRASER, 1992). Les peptides et les chemokines

interagissent de façon différente avec les RCPG. L'activation des récepteurs requiert une
interaction avec les domaines extracellulaires (Fig. 2b). Dans ce cas, l'interaction de

l'agoniste avec les domaines TM varient selon le type de récepteur et de l'agoniste (FONG
et al, 1992a ; FONG et al, 1992b). En ce qui conceme les récepteurs des hormones

glycoprotéiniques(TSH,FSH,LH),ceux-ci utilisent un mode similaire aux peptides (Fig.

2c). Cependant le site de haute affinité et responsable de la spécificité est conféré par la
présence d'un long domaine extracellulaire situé en N-terminal du récepteur. Cette

extention semble nécessaire pour la liaison et l'orientation de l'hormone glycoprotéinique
afin de permettre l'interaction de l'hormone avec les domaines TM qui, par la suite

Extracellular
(a) and (d)

(a)

/f=î\ /}^
•s

Lighl
Intracellular

W-.

Catecbolamines,
olher small

Peptides,

Clycoprotein

chennokines

hormones

Clutamale,
Ca'*

Thrombin

Ijgands
© 1994 CurmH Opinion in CefI BklIaKy

figure tirée de COUGHUN,1994

Figure 2. Représentation schématique des différents domaines de liaison

des RCPG.(a) La rhodopsine, les récepteurs des catécholamines et des petits peptides
sont activés via l'interaction de leur ligand respectif aux domaines TM.(b)Les peptides et
chemokines interagissent avec les boucles extracellulaires et les domaines TM de leurs

récepteurs,(c)La longue extension N-terminale des récepteurs des glycoprotéines sert de

site de liaison de haute affinité pour ces ligands. Cette région semble impliquée dans la

liaison et l'orientation du ligand.(d) Le glutamate et le Ca2+ lient la région N-terminale de
leurs récepteurs respectifs, ce qui amènera le changement de conformation nécessaire à

l'activation du récepteur,(e) La thrombine reconnaît et clive un segment de la queue Ntermlnale de son récepteur, démasquant ainsi le peptlde activateur présent à même la
structure du récepteur.
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transmettront le signal(MOYLE et ai, 1991; NAGAYAMAe/a/., 1991).

Les récepteurs du glutamate et CaR (récepteur au Ca2+, BROWN et al., 1993;
BROWN et al., 1995; GARRETT et al., 1995)(Fig. 2d) utilisent un mécanisme différent

de celui des récepteurs adrénergiques même si ce sont de petites molécules qui
interagissent avec le récepteur. La spécificité de l'agoniste est régulée par une queue
extracellulaire en N-terminal du récepteur. La longue extention N-terminale des récepteurs
du glutamate et CaR possède des séquences qui ressemblent aux PBPs (periplasmic
binding proteins), une famille de protéines utilisées par les bactéries pour transporter des
acides aminés et différentes petites molécules(O'HARA et al., 1993). Les PBPs subissent

un grand changement conformationnel suite à la liaison du ligand. Ce changement permet
ensuite aux PBPs de lier la surface du complexe qui transporte le ligand à travers la

membrane bactérienne. Ces observations suggèrent que les sites de liaison du glutamate et
du Ca2+ (localisés dans la région N-terminale du récepteur) ressemblent aux PBPs

(BROWN et al., 1993; CONKLIN et BOURNE, 1994). La liaison du glutamate et du

Ca2+ causeraient un grand changement conformationnel de cette extention qui serait à
présent en mesure d'interagir et d'activer le récepteur. Cette deuxième partie du mécanisme
ressemble a celui utilisé par la thrombine (voir détails ci-dessous). Récemment, un

mécanisme d'activation moins conventionnel a été identifié; celui des "proteinase-activating
receptor" (PAR). Ce mécanisme (Fig. 2e) est utilisé par les récepteurs de la thrombine

(PAR-1) et les récepteurs PAR-2. Tout comme pour les récepteurs du glutamate et du

Ca2+, la reconnaissance du ligand semble être médiée par la queue N-terminale
extracellulaire. Suite à sa liaison avec la queue extracellulaire, la thrombine clive un

segment qui démasque une nouvelle séquence en N-terminal. La nouvelle queue générée

en N-terminal sert de ligand au récepteur; on nomme cette séquence le "tethered peptide
ligand". Le nouveau ligand généré est donc responsable de l'activation du récepteur(VU
et al., 1991a; VU et al., \99\b).

1.3. Activation des RCPG

Les RCPG adoptent différentes conformations dans la membrane plasmique. D est
assumé que les récepteurs existent donc en équilibre entre ces différentes conformations.

Lorsque le récepteur est dissocié de sa protéine G, on le dit "découplé". Le découplage de
la protéine G à son récepteur induit un changement de conformation du récepteur qui peut
mener à une modification de l'affinité pour son agoniste. Lorsque le récepteur est associé à

sa protéine G,on le dit "couplé". Le récepteur est alors sous son état de haute affinité pour
son agoniste. La liaison de l'agoniste sur le récepteur provoquera un changement de

conformation, favorisant et stabilisant le complexe ternaire (agoniste-récepteur-protéine
G), qui résultera en l'activation des protéines G(KENT et al, 1980; SAMAMA et al,
1993).

Il a été démontré que les domaines TM sont responsables de la transduction du

signal puisqu'ils agissent comme commutateurs en transmettant les changements

conformationnels induits par l'agoniste au travers de la membrane plasmique jusqu'aux
protéines G. Les études biochimiques et de mutagénèse effectuées avec différents types de
RCPG suggèrent que l'activation des RCPG par l'agoniste amène un changement dans

l'orientation des domaines TM III et VI qui causeraient par la suite un changement de
conformation des domaines intracellulaires. Bien que différentes études effectués avec des

chimères ou des séquences de RCPG ont démontré que la troisième boucle intracellulaire

est impliquée dans la sélectivité de reconnaissance des protéines G (STRADER et al,
1994; STRADER et al, 1995) aucune de ces études n'a pu mettre en évidence de
séquences consensus entre les différents RCPG qui seraient responsables de la liaison et
l'activation des protéines G.

En fait, les différentes études biochimiques et de mutagénèse suggèrent plutôt que

les boucles intracellulaires d'un récepteur activé prennent certaines conformations qui
seraient reconnues par les protéines G (ALTENBACH et al, 1996; BOURNE, 1997;
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FARRENS et ai, 1996; WESS, 1997). Ainsi, la conformation adoptée par les boucles

intracellulaires des RCPG serait d'une importance fondamentale pour permettre la
reconnaissance et l'interaction des récepteurs avec les protéines G.

2. Les protéines G

2.1. Structure et classification des protéines G

Les protéines G sont des hétérotrimères composés des sous-unités a,6 et y. À ce

jour, on dénombre vingt-trois sous-unités Ga encodés par dix-sept gènes différents, cinq
sous-unités G6 qui démontrent un haut degré d'homologie de séquence entre elles et dix

sous-unités Gy qui sont beaucoup plus divergentes (GUDERMANN et al., 1996). La

sous-unité Ga(39-52 kDa)est consituée de deux domaines: un domaine impliqué dans la
liaison et l'hydrolyse du GTP qui est identique topologiquement aux membres de la famille

GTPase incluant le facteur d'élongation Tu (EF-Tu), p2iras et Gttt(KJELDGAARD et al.,
1996; WITTINGHOFER, 1994)et un domaine a-hélice qui est commun à toutes les sousunités Ga (GUDERMANN et al., 1996). Les sous-unités Ga sont associées à la

membrane par un acide myristique (Gai) et par un acide palmitique (Gas, Gai) ou deux

acides palmitiques(Gaq,Gai 1)(PARENTI et al., 1993). Les sous-unités GB et Gy sont
fortement associées et peuvent être considérées comme une unité fonctionnelle. La sous-

unité GB (40 kDa) est composée de sept feuillets B disposés sous forme de propulseur,
d'hélice (LAMBRIGHT et al., 1996; SONDER et al., 1996; WALL et al., 1995). Le
dimère GBy est associé à la membrane grâce à la modification lipidique de la sous-unité

Gy. Gy (6-9 kDa) possède un lipide de type famésyl ou d'un géranyl-géranyl fixé
covalemment à un résidu cystéine dans la région C-terminale(BOCKAERT, 1995; NEER,
1995; RESH, 1996).
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Les protéines G sont divisées en quatre familles (Gs, Gq, Gi/o et G12) selon

l'homologie de séquence de la sous-unité Ga (SIMON et al, 1991). La famille Gq est
composée de cinq membres (Gq, Gn, G14, G15 et Gig) dont la sous-unité Ga montre
différents patrons d'expression (MILLIGAN et al, 1996). Tous les membres de cette

famille activent la PLC6 et ces protéines G sont toutes insensibles à la toxine de pertussis
(RHEE et CHOI, 1992; STERWEIS et SMRCKA, 1992; STRATHMAN et SIMON,

1990). Gq et Gn, qui sont identiques à 88 %, semblent être exprimées de façon
ubiquitaire. L'expression de G14, G15 et Gig est toutefois beaucoup plus restreinte. G14
est exprimée dans quelques organes de la souris tels la rate, les poumons, les reins et les
testicules. G15 et Gie, quant à elles, sont exprimées seulement dans les cellules

hématopoiétiques des souris et des hommes, respectivement(AMATRUDA et al, 1991;
WlLKlEera/., 1991).

2.2. Activation des protéines G

Le changement de conformation des RCPG amène une séparation des domaines

TM qui permettrait l'ouverture d'une crevasse où se heraient les protéines G permettant
ainsi leur activation. Une telle ouverture permettrait l'accès des protéines G à des motifs-

clé qui sont habituellement inaccessibles. La partie C-terminale de la sous-unité Ga, plus
particulièrement les cinq demiers acides aminés, interagit directement avec les RCPG
(CONKLIN et BOURNE, 1993).

Les protéines G sont inactives lorsqu'elles sont associées au GDP et sous leur

forme hétérotrimérique. Les RCPG activés se lient à la forme inactive des protéines G et
catalysent l'échange GDP pour GTP de la sous-unité Ga. L'interaction récepteur-protéine
G amène une perte d'affinité de Ga pour le GDP. Or, la concentration cellulaire du GTP
est plus élévée que celle du GDP et le départ d'une molécule de GDP est concomittant avec
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l'arrivée d'une molécule de GTP(NEER, 1995). Maintenant sous sa forme active, Gogtp
se dissocie du dimère GByfBIRNBAUMER et BIRNBAUMER, 1995) et les sous-unités

Gocgtp et GBy maintenant libres peuvent donc transmettent les signaux à leurs effecteurs
respectifs. La sous-unité Ga est le principal médiateur de l'amplification des différentes

voies de signalisation. Toutefois, les études menées ces dernières années ont démontré que
le dimère GBy était aussi impliqué dans la transduction du signal. Ainsi le dimère GBy est
l'activateur d'une série de protéines incluant certaines isoformes de la PLCB et de
l'adénylate cyclase (A.C.)(CLAPHAM et NEER, 1997). La conformation du dimère libre

est identique à celle retrouvée dans le complexe hétérotrimérique, suggérant que la sousunité Ga par sa liaison au dimère inhibe l'interaction entre celui-ci et ses effecteurs
(SONDEKe/a/.,1996).

La sous-unité Ga, pour sa part, demeure sous sa forme active jusqu'à ce que le
GTP soit hydrolysé en GDP par l'activité GTPase intrinsèque de la sous-unité. Toutes les

isoformes de Ga ont une activité GTPase, bien que la vitesse d'hydrolyse varie
énormément d'une isoforme à une autre (CARTY et al, 1990; LINDER et al, 1990).

L'activité GTPase intrinsèque de la sous-unité Ga peut être modulée par des protéines
intracellulaires comme par certains effecteurs. D a été démontré que les effecteurs PLCB et

GMPc phosphodiestérase augmentent l'activité GTPase de leur sous-unité Ga respectives
(ARSHAVSKY et BOWNDS, 1992, BERSTEIN et al, 1992). Ils accélèrent donc la
désactivation de leur sous-unité Ga,limitant ainsi leur propre état d'activation. Des études

récentes ont peimrs 1 identification d'une nouvelle famille de protéines intracellulaires; les

RGS (regulator of G protein signalling). Ces protéines semblent impliquées dans
l'accélération de l'activité GTPase des sous-unités Ga, favorisant leurs états inactifs

(BERMAN et GILMAN, 1998). Ainsi différents mécanismes peuvent réguler l'activité des
protéines G. Une fois le GTP hydrolysé, la sous-unité Ga redevient inactive, se réassocie
au dimère GBy et retourne au récepteur.
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La sous-unité Ga des protéines G est aussi la cible d'autres protéines. Par la

méthode de double hybride deux autres protéines, la nucléobindine(MOCHIZUKI et ai,

1995) et une protéine composée de motifs répétés LGN (MOCHIZUKI et al., 1996) ont
été identifiées. Ces protéines interagissent avec la sous-unité Gia, cependant leur rôle
n'est pas encore connu. De plus, de nouveaux effecteurs notamment pour la sous-unité
Gaq ont été découverts. Gaq stimule l'activité de la tyrosine kinase Bruton dans les
lymphocytes (BENCE et al., 1997). L'activation de cette kinase mènerait à l'activation
subséquente de la p38 MAP kinase. Ces demiers résultats démontrent donc l'activation

directe de certaines tyrosines kinases par les protéines G.

3. La phospholipase C (PLC)

3.1. Structure des différentes isoformes de la PLC

La PLC est un type d'effecteur activé par les RCPG. Cet enzyme, très important

dans la transduction du signal, hydrolyse des phosphoinositides membranaires permettant
ainsi la génération de seconds messagers impliqués dans la signalisation intracellulaire

(Fig.3). Les premières études décrivent l'hydrolyse des phosphoinositides par la PLC
comme un phénomène rapide se produisant dans plusieurs types cellulaires. Ce
phénomène a été par la suite associé aux changements de Ca2+ intracellulaire (BERRIDGE

et IRVINE, 1984). La PLC catalyse l'hydrolyse du phosphatidylinositol 4,5-biphosphate
(PIP2), et la production de deux messagers intracellulaires: l'inositol 1,4,5-trisphosphate
(IP3) et le 5«-l,2-diacylglycérol (DAG) qui sont respectivement responsables de la
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Figure 3, Mécanisme d'activation de la PLCB par les récepteurs couplés
aux protéines de la famille Gq. La liaison de l'agoniste au récepteur sur la
membrane plasmique permet l'activation de la PLCB via une protéine de type Gq. La PLC
hydrolyse les PIP2 membranaires et génère les seconds messagers IP3 et DAG. L'IP3 se
lie à son récepteur situé sur le réticulum endoplasmique et permet la relâche des ion

(Ca2+). Le DAG active la PKC et amène la réponse biologique via la phosphorylation de
différents substrats.
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mobilisation de Ca2+ des réservoirs intracellulaires et de l'activation de certaines isoformes

de la protéine kinase C(PKC)(BERRIDGE, 1993). L'élévation du Ca2+ intracellulaire et

la phosphorylation de différents substrats par la PKC mèneront à la réponse cellulaire.

Il existe différentes isoformes de la PLC (Fig.4). Celles-ci sont regroupées en trois
classes soit: 6(~ 150 kDa), y(~ 145 kDa) et Ô (~ 85 kDa)(RHEE et al., 1989). Le statut

de l'isozyme a demeure à être clarifié puisque cette isoforme est probablement un produit
protéolytique de la PLCÔ(EXTON, 1997). Les trois classes partagent deux séquences de
fortes homologies nommées X et Y qui sont respectivement identiques à - 60 % et 40

%. Les régions X et Y, composées d'environ 170 et 260 acides aminés respectivement,

constituent le domaine catalytique de l'enzyme. Toutes les isoformes de la PLC possèdent
une région de ~ 300 acides aminés située en N-terminal qui précède la région X. Une
courte séquence de 50-70 acides aminés sépare les régions X et Y des PLC6 et PLCô. La
PLCy possède une plus grande séquence (~ 400 acides aminés) contenant les domaines
d'homologie de la Src (SH2 et SH3). Tous les isozymes contiennent un domaine

d'homologie à la pleckstrine(PH,~ 100 acides aminés)localisé en N-terminal précédant la
région X. Dans le cas de la PLCy, on retrouve aussi des domaines PH intercalés entre les

régions X et Y. H a été récemment démontré que le domaine PH peut lier le PIP2, et que ce
domaine serait impliqué dans l'ancrage de la PLC à la membrane plasmique(HARLAN et
al., 1994). On retrouve aussi près de la région C-terminale des trois classes de PLC, des

domaines C2, qui lient aussi les phospholipides membranaires de façon Ca2+ dépendante
(ESSEN et al, 1996). Ces domaines semblent aussi impliqués dans l'ancrage de la PLC.

3.2. Mécanimes d'activation de la PLC

Il est établi qu'il existe au moins deux mécanismes différents pour l'activation des

différentes isoformes de la PLC: la reconnaissance de résidues tyrosine phosphorylés et la
phosphorylation subséquente des enzymes de la famille PLCy et l'activation par des
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Figure 4. Structure des différentes isoformes de la PLC. Toutes les isoformes

de la PLC (PLCB, PLCô, PLCy) possèdent des domaines X et Y qui constituent le
domaine catalytique de l'enzyme et des domaines homologues pleckstrine (PH)

responsables de l'ancrage de la protéine à la membrane plasmique. La PLCy comporte
aussi des domaines homologues au Src(SH2 et SH3)qui sont impliqués dans l'activation
de l'enzyme.
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protéines G hétérotrimériques des enzymes de la famille PLCB (RHEE et CHOI, 1992).
Le mécanisme d'activation de la PLCÔ est jusqu'à présent inconnu.
Les isoformes de la PLCB(PLCBl,2,3 et 4)sont activées par la sous-unité Ga de

la famille Gq (JHON et al, 1993; LEE et al, 1992; LEE et al, 1994; RHEE 1994;
SMRCKA et al, 1991; TAYLOR et al, 1991). Beaucoup de récepteurs, comme ceux du

thromboxane A2,de la bradykinine, de la bombésine, de l'angiotensine II, de l'histamine,
de la vasopressine utilisent la voie Gq/PLCB (GUTOWSKI et al, 1991; JHON et al,

1993; SMRCKA et al, 1991; TAYLOR et al, 1991). D a été démontré que la région Ctermmale de l'enzyme suivant le domaine Y est importante pour l'activation de la PLCB.
La sous-unité Gqa active toutes les isoformes de la PLCB mais avec une sensibilité

différente. Celle-ci est très puissante sur la PLCBl > PLCB3 >PLCB4 > PLCB2(JHON et
al, 1993; LEE er a/., 1994).

Les isozymes de la PLCB sont aussi activables par les sous-unités GBy des
protéines Gj et Gq (BLANK et al, 1992; BOYER et al, 1992; CAMPS et al, 1992;

PARK et al, 1993; RHEE 1994; SMRCKA et STERNWEIS, 1993). Les récepteurs
muscariniques m2 et m4 de même que les récepteurs de l'interleukine-S utilisent cette voie

de signalisation pour activer la PLCB (RHEE 1994). Le site d'interaction des sous-unités
GBy est situé dans la région N-terminale qui contient le domaine PH,en amont du domaine

X. Comme dans le cas de la sous-unité Gqa, les sous-unités GBy interagissent avec une
sensibilité différente avec les différents isoformes de PLCB; PLCB3 > PLCB2 > PLCBl

(PARK et al. 1993; SMRCKA et STERNWEIS, 1993). Ces sous-unités n'activent pas
l'isoforme PLCB4(LEE et al , 1994).

Depuis les premières etudes portant sur la régulation de la PLC, il est connu que
quelques réponses étaient inhibées par la toxine de pertussis alors que d'autres ne l'étaient

pas(COCKCROFT et THOMAS, 1992). Il a été démontré par la suite que l'activation de

PLCB induite par les protéines de la famille Gq était insensible à la toxine de pertussis,
alors que celle stimulée par les protéines Gi et Go l'était(EXTON, 1996).

16

Fait intéressant, les RCPG n'activeraient pas seulement les isoformes de la PLC6.

Ainsi il semble que le récepteur de l'angiotensine II puisse aussi activer la PLCy via une
phosphorylation des résidues tyrosine, ceci dans les cellules musculaires lisses d'aorte de

rat(MARRERO et al., 1994). De même, le récepteur du PAF (platelet-activating factor)
semble promouvoir la phosphorylation de la PLCyl(DHAR et SHUKLA, 1994).

4. Désensibilisation des RCPG

L'exposition prolongée d'une cellule ou d'un système à un stimulus mène souvent

à une perte de sensibilité de celui-ci. Ce phénomène, appelé tachyphylaxie, tolérance ou

désensibilisation, a été observé dès les premières études pharmacologiques. La
désensibilisation peut se définir comme un mécanisme d'adaptation qu'utilisent les
systèmes biologiques pour contrôler leurs réponses face à des stimuli répétitifs. L'intensité

de la désensibilisation induite par un agoniste est propre à chacun des types de récepteurs
et varie d'une atténuation mineure de la réponse jusqu'à l'interruption complète du signal
(DOHLMAN et al., 1991; LOHSE, 1993). La désensibilisation des RCPG semble être

multifactorielle et ferait intervenir plusieurs événements cellulaires tels le découplage de la
protéine G de son récepteur, la phosphorylation et l'intemalisation du récepteur. Le
phénomène de désensibilisation est bien caractérisé dans le cas des hormones activant

l'A.C. grâce aux nombreuses études effectuées sur le récepteur B2-adrénergique par le
groupe de LEFKOWITZ (BENOVIC et al., 1988; FERGUSON et al., 1997; LOHSE,
1993).

Deux types de phénomènes de désensibilisation ont été caractérisés: la

désensibilisation homologue et la désensibilisation hétérologue. Un phénomène de

désensibilisation est considéré homologue lorsqu'on observe une atténuation de la réponse
induite par un récepteur suite à l'activation de ce même récepteur. La désensibilisation est
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dite hétérologue lorsqu'on observe une atténuation de la réponse induite par un récepteur
suite à l'activation d'un autre type de récepteur.

Les études de cinétiques de désensibilisation observées dans différents systèmes,

suggère que ce phénomène s'effectue de façon biphasique. La première phase imphquant
une désensibilisation rapide, est complétée à l'intérieur de 30 minutes. Ce type de
désensibilisation, appelé désensibilisation à court terme, est causé par un découplage du
récepteur de sa protéine G. Le découplage est induit principalement par une
phosphorylation du récepteur (DOHLMAN et al, 1991; HAUSDORFF et al, 1989;
LIGGETT, 1991)et fait intervenir deux classes de sérines/thréonines kinases: les kinases

induites par les seconds messagers(PKC et PKA)et les kinases des RCPG (GRK). La
contribution de ces deux mécanismes dépend du type cellulaire et de la concentration

d'agoniste utilisée (FERGUSON et al, 1997). Des études effectuées sur le récepteur 62adrénergique ont démontré qu'à faibles concentrations d'agoniste (de l'ordre du nM), la
désensibilisation est provoquée par une phosphorylation du récepteur par la PKA sur la 3®

boucle intracellulaire, empêchant une interaction entre le récepteur et sa protéine G
(HAUSDORFF et al, 1989; LOHSE et al, 1990 a). La phosphorylation induite par les
kinases PKC et PKA ne requiert pas que le récepteur soit occupé par son ligand. Il faut
cependant que ce récepteur ne soit associé à une protéine G. Ces kinases semblentjouer un
rôle majeur dans les phénomènes de désensibilisation hétérologue.

La famille des GRK compte six membres dont la rhodopsine kinase (GRKl), la
6ARK1(GRK2),la 6ARK2(GRK3)et finalement les GRK4,GRK5 et GRK6 récemment

identifiés(PREMONT et al, 1995). La phosphorylation des RCPG par ces kinases se
produit à fortes concentrations d'agoniste (de l'ordre du pM)(HAUSDORFF et al, 1989;

LOHSE et a/., 1990 <3; ROTH et al, 1993). Cette phosphorylation sert à promouvoir des

sites de reconnaissance et de liaison d'un autre type de protéines cytosoliques; les
arrestines. Lorsque les arrestines se lient aux RCPG,elles favorisent le maintien de cet état

de découplage (LOHSE et al, 1990/?; LOHSE et al, 1992; PIPPIG et al, 1993). De
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récentes études suggèrent aussi que le couplage des arrestines aux récepteurs 62adrénergiques phosphorylés initierait la séquestration des récepteurs(FERGUSON et al.,

1996). D est à noter que seul les récepteurs occupés par leur agoniste sont phosphorylés
par les GRK.Les GRK joueraient un rôle majeur dans la désensibilisation homologue.
Le récepteur peut être aussi physiquement découplé de sa protéine G suite à une
translocation de celui-ci à l'intérieur de la cellule. Cette étape semble nécessaire entre autre

à la déphosphorylation et la résensibilisation des RCPG. Les termes séquestration,
endocytose et intemalisation sont utilisés pour définir ce phénomène. Depuis la première
observation de ce phénomène par GOLDSTEIN et BROWN (1974), plusieurs études ont

tenté d'élucider les mécanismes qui régulent l'endocytose. Les cellules eucaryotes utilisent
l'endocytose pour intemaliser les nutriments, les facteurs de croissance, les

immunoglobulines, les hormones et les virus (TROWBRIDGE et al, 1993). Le
mécanisme d'intemalisation utilisé fait intervenir des vésicules formées de clathrines

(TROWBRIDGE et al, 1993). Ces vésicules sont mantelées de plusieurs molécules de

clathnnes en forme de treillis ancrés à la membrane cytoplasmique par des protéines
adaptrices appelées AP-2. Cette protéine, formée de deux sous-unités a et 6 et de deux

protéines accessoires \i2 et 02,a été proposée comme pouvant interagir avec les domaines

intracellulaires des récepteurs et les vésicules mantelés de clathrine (ROBINSON, 1994).

Ce complexe est ensuite invaginé sous l'action de la dynamine, une GTPase qui agit
comme moteur moléculaire(DAMKE, 1996; HINSHAW et al, 1995; ROBINSON, 1994;

TAKEL et al, 1995). Ces vésicules sont dirigées vers les endosomes ou les lysosomes à
l'aide de petites protéines G de la famille Ras.

Le phénomène de séquestration se produit dès les premières minutes de
stimulation (LOHSE et al, 1993). Cependant, le mécanisme exact d'intemalisation des

RCPG est encore mal connu. Certains résidus cytoplasmiques des récepteurs 62-

adrénergiques seraient phosphorylés(FERGUSON et al, 1995) et cette phosphorylation
causerait un changement conformationnel des récepteurs leur permettant d'interagir avec
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des éléments intracellulaires régulant l'intemalisation (THOMAS et al, 1996). En effet, il
a récemment été démontré que les 6-arrestines pouvaient promouvoir l'intemalisation du
récepteur B2-adrénergique(FERGUSON et al, 1996). De plus, les 6-arrestines serviraient

de protéines adaptrices au même titre que les protéines AP-2 pouvant interagir avec les
clathrines(FERGUSON et al, 1996; GOODMAN et al, 1996; ZHANG et al, 1997).

La deuxième phase de désensibilisation se produit suite à une exposition prolongée
(en terme d heures) à l'agoniste. Ce type de désensibilisation, appelé désensibilisation à

long terme, est caractérisé par une une baisse du nombre de récepteurs à la surface de la

cellule. Cette baisse du nombre de récepteurs est due à une intemalisation du récepteur
suivie de la dégradation de celui-ci ou à une diminution de la synthèse de nouveaux
récepteurs, c est ce que 1 on apf)eUe le phénomène de régulation négative ou "down-

regulation" (BARAK et al, 1994; BOUVIER et al, 1988; DOSS et al, 1981;
HADCOCK et MALBON, 1988; HAUSDORFF et al, 1989; LOHSE et al, 1990a;

LOHSE et al, 1990^). La dégradation peut être initiée par la liaison de l'agoniste ou
encore par la phosphorylation des récepteurs. Le temps de recouvrement pour une
désensibilisation à long terme est long puisqu'il nécessite la synthèse de nouvelles
protéines réceptorielles.

5. Les récepteurs de l'anglotensine II (Ang II)

L'octapeptide Ang II (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe) fut découvert en 1940

par BRAUN-MENÉNDEZ er al. Cette hormone produit différents effets biologiques tels
la vasoconstriction, la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénalien, la glycogénolyse
au niveau du foie, la sécrétion de catécholamines par la médullo-surrénale, un effet

inotropique positif sur le coeur, la croissance des myocytes et des cellules

adrénocorticales,etc.(CHASSAGNEe/a/., 1996; GOODFRIEND, 1991;PEACH, 1981;
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PRATTe^DZAU, 1993; SCHELLING et al., 1991; VALLOTTON, 1987). Sa synthèse
et sa dégradation impliquent plusieurs mécanismes complexes. Brièvement, l'enzyme
rénine (synthétisée et sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires du rein) clive

l'angiotensinogène plasmatique (synthétisé par le foie), générant ainsi un décapeptide
biologiquement inactif, l'angiotensine I (RICHOUX, 1983). L'angiotensine I est alors

clivé en C-terminal, par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE), hbérant

l'octapeptide Ang II. Deux types de récepteurs à l'Ang II (les récepteurs de type 1 (ATi)
et de type 2(AT2))ont été mis en évidence à l'aide d'analogues non-peptidiques sélectifs.
Les récepteurs de l'Ang II sensibles au DuP 753 (Losartan, Cozaar™) et ses dérivés sont
définis comme étant de type ATi alors que ceux qui sont sensibles au PD 123 319 sont

classés comme étant de type AT2(CHIU et al, 1989; WHITEBREAD et al, 1989). Le

clonage du récepteur AT1 a permis de démontrer l'appartenance de ce récepteur à la grande
famille des RCPG (BERGSMA et al, 1993; MURPHY et al, 1991; SASAKI et al,
1991). Les protéines issues des ADNc encodant le récepteur ATi sont constituées de 359

acides aminés. Le récepteur AT2 est une protéine de 363 acides aminés et possède lui aussi
une topologie à sept domaines transmembranaires(MUKOYAMA et al, 1993; TSUZUKI
et al, 1994).

Le récepteur AT1 est responsable de la plupart des effets physiologiques connus de

l'Ang II, médiant les signaux de l'hormone principalement via l'activation des protéines
Gq,qui active la PLC6 et générant ainsi les deux second messagers IP3 et DAG (BALLA

et al, 1989). 11 a été démontré que le récepteur AT} peut aussi activer la phospholipase D
(GATT et al, 1993) et la phospholipase A2(RAO et al, 1994). Des études ont aussi

démontré que le récepteur AT1 peut inhiber l'activité de l'A.C. via la protéine G,(GATT et

al., 1993), ainsi qu'induire la phosphorylation sur des résidus tyrosines de plusieurs
protéines (GRIENDLING et al, 1997). En ce qui conceme le récepteur AT2, ses
fonctions précises de même que son mécanisme de signalisation sont encore mal définis

(WEXLER et al, 1996). 11 existe une controverse à propos du couplage possible de ce
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récepteur aux protéines G. Les études effectués par BOTTARI et ai, 1991 et DUDLEY et

ai, 1991 suggèrent que le récepteur AT2 n'est pas couplé à une protéine G. Cependant il a

récemment démontré que le récepteur AT2 pourrait être couplé à une protéine de type G,
permettant l'activation d'une phosphotyrosine phosphatase et de canaux K+(GELBAND

et ai, 1997; GELBAND et ai, 1998; HUANG et ai, 1996; KAMBAYASHI et ai, 1994;
OZAWA et ai, 1996).

6. Les récepteurs de la bradykinine (BK)

Le nonapeptide BK (Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg) exerce une grande
variété d'effets biologiques sur un bon nombre de tissus et organes. La BK est

principalement reconnue pour son puissant effet vasodilatateur. La BK est aussi impliquée
dans la contraction du muscle lisse, dans la régulation de la perméabilité vasculaire, la
transmission de la douleur, la prolifération cellulaire et dans différentes pathologies telles
que l'asthme et l'inflammation(BHOOLA et ai, 1992, HALL, 1992).

La BK est générée à partir du kininogène suite à l'action protéolytique des

kallikréines présentes dans plusieurs tissus. Deux types de récepteurs
pharmacologiquement distincts(Bi et B2)ont été identifiés(REGOLI et BARABÉ, 1980).
Le récepteur B]est sélectivement activé par les analogues de la BK dont le résidu Arg en
C-terminal est absent ([DesArg^JBK) alors que le récepteur B2 est principalement activé
par le nonapeptide BK intact. Le récent clonage de l'ADNc pour les récepteurs Bi (353
acides aminés)(MENKE et al., 1994) et B2(364 acides aminés)(McEACHERN et al.,
1991. EGGERICKX et al., 1992; HESS et al., 1992) a fourni des données corrélant avec

celles obtenues lors des études pharmacologiques quant à la classification de ces

récepteurs. Le clonage a aussi révélé que les deux types de récepteurs appartiennent à la
grande famille des RCPG. Le récepteur B2 est le plus abondant et il médie la plupart des
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effets induits par la BK. Dans plusieurs espèces, le récepteur Bi quant à lui, ne semble pas
être exprimé dans des conditions physiologiques normales. Ce récepteur semble plutôt êtie
synthétisé de novo lors de conditions inflammatoires ou suite à des traumatismes

tissulaires. Les récepteurs Bi et B2 médient leurs effets respectifs principalement via la
voie Gq/PLC6 (GUTOWSKI et al. 1991; HONG et DEYKIN, 1980; ISSANDOUE et

DARDON, 1991; SCHNECK et ai, 1994; TILLY et al. 1987; TROPEA et al., 1993;

YANO et al., 1984). L'activation des récepteurs Bi et B2 mène à l'hydrolyse des
polyphosphoinositides par la PLCB (HONG et DEYKIN, 1980; ISSANDOUE et

DARDON, 1991; SCHNECK et al., 1994; TILLY et al. 1987; TROPEA et al., 1993;

YANO et al., 1984), générant les second messagers IP3 et DAG. Il a été démontré que le
récepteur B2 peut aussi activer la phospholipase A2 (HONG et ai, 1978: HONG et

DEYKIN, 1980; ROSCHER et al, 1983), induire la phosphorylation sur des résidus
tyrosines de plusieurs protéines (LEEB-LUNBERG et ai, 1991; LEEB-LUNBERG et

al, 1993, LEEB-LUNBERG et al, 1994) ainsi qu'activer des canaux ioniques
membranaires(HIGASHIDA et al, 1986; REISER et al, 1982).

7. Le "proteinase-activated receptor" de type 2 (PAR-2)

Récemment, NYSTEDT et al (1994), en effectuant l'hybridation à faible

stringence d'une banque génomique de souris à l'aide d'une sonde du récepteur des
neurokinines de type 2 ont identifié un nouveau RCPG; le "proteinase-activated receptor"
de type 2(PAR-2). Le récepteur PAR-2,comme celui de la thrombine (PAR-1), est activé

par un clivage protéolytique de sa queue N-terminale. L'activation subséquente du
récepteur se produit grâce à l'interaction entre le nouveau bout généré en N-terminal

(nommé le "tethered ligand") et les boucles extracellulaires du récepteur (Fig.2e). Les
études de buvardage de type Northern révélèrent la présence du récepteur PAR-2 dans
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plusieurs organes tels les vaisseaux sanguins, les reins, l'estomac, le petit intestin et les

yeux(NYSTEDT et ai, 1994; NYSTEDTe/ ai, 1995). Le rôle physiologique du récepteur

PAR-2 n'est pas encore clairement défini. Toutefois, il semble qu'il serait impliqué entre
autre dans la régulation du tonus vasculaire et dans la motilité gastro-intestinale (AL-ANI

et al., 1995; HOLLENBERG, 1996). Jusqu'à présent, deux types de récepteurs
constituent la famille des PAR; les récepteurs de la thrombine (PAR-1) et PAR-2. Le

récepteur PAR-1 est activé par la thrombine et par le peptide activateur ("tethered ligand")
TFRIFD mais il est aussi faiblement activable par la trypsine et par la plasmine

(COUGHLIN et al., 1992; VU et al., 1991a; VU et al., 1991^?). Dans le cas du récepteur
PAR-2,ce récepteur est activé par la trypsine et par le peptide activateur ("tethered ligand")
SLIGRL (NYSTEDTer al., 1994). Ce récepteur est résistant à l'action de la thrombine.

Les récepteurs PAR-1 et PAR-2, constitués de 425 et 399 acides aminés respectivement,
appartiennent à la grande famille des RCPG (NYSTEDTer al., 1995; ; VU et al., 1991a;

VU et al., \99\b). Le récepteur PAR-1 peut entre autre activer la PLC6 (BRASS et al.,
1993; HUANG et al., 1991; SEILER et ai, 1995)et les échangeurs Na+/H+(HUANG et

al., 1987; SEILER et al., 1995), inhiber l'A.C.(HUANG et ai, 1992) ainsi qu'induire la

phosphorylation sur des résidus tyrosine de certaines protéines du cytosquelette
(PUMIGLIA et FEINSTEIN, 1993). Le récepteur PAR-2 quant à lui, stimule la PLC6

(BOHM et ai, 1996; NYSTEDT et al., 1994; SANTULLI et al., 1995), la production de
prostaglandines (LEVINE, 1994; SOLOMON, 1994: TEPPERMAN et JACOBSON,
1994)et la production d'oxide nitrique(MAGAZINE et al., 1996).
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8. Rationnelle de l'étude

Au cours des dernières années, les études de caractérisation des RCPG nous ont

révélé beaucoup d'informations sur la forme et la taille des RCPG, des protéines G et de
leurs effecteurs respectifs. Ce n'est que plus récemment que les études se sont orientées

sur la compréhension des différents événements impliqués dans la transduction du signal,
plus particulièrement sur les différents mécanismes responsables de la régulation de ces
protéines et de leurs interactions lors de la transduction du signal.
Au moment où nous avons entrepris ces études, les mécanismes de

désensibilisation de la voie de la PLC (via les RCPG) étaient relativement peu étudiés et
compris comparativement aux mécanismes de désensibilisation de la voie d'activation de

l'A.C.. Quelques études avaient démontré que les RCPG couplés à la PLC étaient aussi

sujets à la désensibilisation. WEI et al.(1994)ont observé une diminution de la production
d'IP causée par une baisse du nombre de récepteurs muscariniques de type mi suite à une
exposition prolongée de ces récepteurs à l'agoniste. BRASS et al.(1992) et KAGAYA et

al.(1990)ont observé que la PKC pouvait induire la désensibilisation des récepteurs de la
thrombine et de la sérotonine. Des études effectuées par KWATRA et al. (1993) ont
démontré que les récepteurs NK-1 sont des substrats de la 6-ARK. De plus, nous avons

démontré que le prétraitement de cellules glomérulées (qui expriment le récepteur ATj)
avec de fortes concentrations d'Ang II pour une courte période de temps induisait la

désensibilisation du récepteur ATi causé par le découplage du récepteur et de sa protéine G
(BOULAY et al., 1994). L'ensemble de ces études suggéraient que les RCPG couplés à la
PLC et à l'A.C. pourraient utiliser des mécanismes similaires de désensibilisation.

Cependant peu d'études ont permis jusqu'à maintenant d'identifier les mécanismes

responsables de la désensibilisation de la voie de la PLC impliquant les RCPG.

Afin de caractériser les mécanismes pouvant être impliqués dans ce phénomène de
désensibilisation, nous avons choisi d'étudier la désensibilisation de cette voie en
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comparant les réponses induites par 2 RCPG localisés sur un même type cellulaire et
utilisant cette même voie de signalisation. Dans notre laboratoire nous nous intéressons

depuis longtemps aux mécanismes d'action du récepteur ATi de l'angiotensine II. Au
moment où j'ai débuté mes études doctorales, nous avions entrepris la caractérisation des

mécanismes de désensibilisation du récepteur ATj chez les cellules glomérulées du cortex

surrénalien bovin (BOULAY et al, 1994). À cette époque, ROSOLOWSKY et
CAMPBELL (1992) démontraient l'effet de la BK sur la sécrétion d'aldostérone sur les

cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin (un effet bien caractérisé de l'Ang II),
suggérant l'existence de récepteurs de la BK sur ces cellules. Cette observation démontrant

la présence des récepteurs BK sur les cellules glomémlées (reconnus depuis longtemps
comme activateurs de la PLC dans d'autres systèmes) laissait entrevoir que ces cellules
pourraient constituer un excellent modèle d'études de la régulation de l'activité de la PLC

et plus particulèrement, des phénomènes de désensibilisation homologue et/ou hétérologue
de cette voie de signalisation.

ROSOLOWSKY et CAMPBELL (1992) ont démontré un effet de la BK sur les

cellules glomémlées sans par ailleurs avoir déterminé le type de récepteur de la BK
impliqué, ni avoir caractérisé son mécanisme d'action. Afin de bien établir notre modèle

expériemental, nous avons donc entrepris la caractérisation du récepteur de la BK et de son
mécanisme d'action sur les cellules glomémlées du cortex surrénalien bovin. Les effets

d'une stimulation du récepteur de la BK ont été comparés à ceux obtenus suite à la

stimulation du récepteur ATI de l'angiotensine. Les résultats présentés en première partie
de ce travail révèlent la présence d'une petite population de récepteurs B2 de la BK sur les

cellules glomémlées du cortex surrénalien bovin. Comme il est observé avec l'Ang II,
nous observons que la BK peut activer la PLC et induire une augmentation de [Ca^+Jj.

Cependant la BK n'induit aucune sécrétion d'aldostérone, contrairement à l'Ang II qui lui
est un puissant sécrétagogue. Ces différences peuvent s'expliquer par une plus faible
production d IP3 induite suite a la stimulation du récepteur B2 contrairement à celle
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observée avec le récepteur ATi qui serait due à la faible densité des récepteurs B2 présents
sur les cellules glomérulées et/ou à leur mécanisme d'inactivation rapide. Il est toutefois

possible que d'autres facteurs tels l'efficacité différentielle d'activation de la PLC puisse
aussi expliquer les différences observées entre les récepteurs AT1 et B2.

Limités par la faible densité des récepteurs B2 présents sur les cellules glomérulées,

nous avons donc choisi un modèle artificiel (les cellules COS-7) permettant l'expression
transitoire des récepteurs AT1 et B2. Dans la seconde partie de ce travail, nous avons
utilisé ce modèle d'expression transitoire de récepteur afin d'évaluer l'efficacité des

récepteurs ATi et B2 à activer la PLC via les protéines Gq et On- Les efficacités
d'activation de la PLC par les réeepteurs ATi et B2 ont aussi été comparés à celle obtenue
par un troisième récepteur activant la PLC,le PAR-2.
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MATERIEL ET METHODES

1.Matériel

Les milieux de culture, la collagénase, la pénicilline, la streptomycine, la Lglutamine, la Lipofectamine et sérum foetal bovin (FBS) proviennent de GEBCO BRL
(Gaithersburg, MD). L'Ang II, la déoxyribonucléase (DNAse), le Percoll, le n-

octylamme, le trifluoro-trichloro éthane,l'albumine de sémm bovin (BSA), la bacitracine,

la I-lO-phénanthroline, le DL-dithiothréitol et le captopril ont été achetés chez Sigma
Chemicals Co.(St-Louis, MO). L'iode 125 ('251), le wyo-[3H]inositol (117 Ci/mmol) et

l'I^HJaldostérone (47 Ci/mmol) proviennent de Amersham (Arlington Heights, IL). La

BK,la [Tyr^JBK, la [DesArg^JBK, la [DesArg^, Leu^JBK et l'Icatibant (D-ArgO, Hyp3,
B-(2-thienyl)-Ala5, D-Tic^, Oic®]BK; HOE-140) ont été achetés chez Bachem Califomia

(Torrance, CA). Le peptide SLIGRL est une gracieuseté du Dr E. Escher (Centre
Hospitalier de l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada). La génistéine et la toxine de
pertussis ont été achtetés chez Calbiochem Novabiochem Co. (La Jolla, CA)Les résines

AG 1-X8 et le réactif de Bradford proviennent de Bio-Rad (Hercules, CA). Les anticorps
dirigés contre l'aldostérone et la P450iib nous ont été généreusement fournis par le Dr A.
Bélanger (Centre Hospitalier de l'Université Laval, Québec,Canada)et le Dr J.G. Lehoux

(Université de Sherbrooke, Québec, Canada), respectivement. Les cDNA codant pour les
récepteurs ATi humain, B2 de lapin et PAR-2 humain nous ont été généreusement donnés

par le Dr S. Meloche(Centre de Recherche, Hotel-Dieu de Montréal, Québec, Canada), le
Dr François Marceau (Centre de Recherche, Université Laval, Québec, Canada) et Dr

Johan Sundelin (Wallenberg Laboratory, Lund

University, Lund, Sweden)

respectivement. Les cDNA codant pour les protéines G^q et G(x|
|sont une gracieuseté du
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Dr Melvin I. Simon (Califomia Institute of Technology, Pasadena, CA). L'i25i_Ang II et

l'i25i.['ryr8]BK(1000 Ci/mmol)ont été préparés avec lODO-GEN (Pierce, Rockford, IL)
comme décrit par FRAKER & SPECK (1978). Le produit a été purifié à l'homogéinité sur
une colonne C-18 par chromatographie liquide à haute performance, et la radioactivité

spécifique a été déterminée par déplacement dans un système de liaison. Brièvement, une
courbe de saturation avec des concentrations croissantes de ligand radioactif et une courbe

dose-déplacement avec une concentration fixe de radiollgand inhibée par des
concentrations croissantes de ligand non-marqué sont faites simultanément, utilisant une

préparation de cellules COS-7 brisées, préalablement transfectées avec les récepteurs

spécifiques. La radioactivité spécifique a été déduite par évaluation de la quantité de
radioligand nécessaire pour obtenir un niveau d'occupation dans la courbe de saturation

qui corrrespond au niveau d'occupation obtenu avec une quantité connue de ligand nonmarqué dans la courbe de dose-déplacement.

2. Culture de cellules

2.1. Culture des cellules glomérulées

Les glandes surrénales bovines ont été obtenues de l'abattoir Viandes Giroux

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

BOULAY et al. (1992). Brièvement, des tranches externes de la glande surrénale (0.5
mm)ont été émincées en fragments de 1 mm^ et digérées dans un milieu 199 (M 199)
contenant de la collagénase (2 mg/ml), de la DNAse (0.2 mg/ml), de la pénicilline (50

unités/ml) et de la streptomycine (60 mg/ml). La digestion a été suivie d'une dispersion

mécanique à l'aide d'une pipette sérologique de 11 ml. Cette procédure a été répétée cinq
fois. Après deux lavages, les cellules glomémlées ont été purifiées sur un gradient de
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Percoll(20% v/v). Ce gradient a été préparé par une centrifugation à 35 0(X) x g pendant
30 min à 4 °C. Les cellules glomérulées ont été placées sur le gradient et centrifugées à 500
X g pendant 15 min. Les cellules ont été suspendues à nouveau dans un milieu DMEM

(Dubelcco's Modified Eagle Médium) et lavées par centrifugation. Pour la culture, les

cellules ont été suspendues dans un milieu DMEM auquel a été ajouté 10 % de FBS (v/v),
1 % d'ITS-X (v/v)(1 g/L insuline, 0.55 g/L transférine, 0.67 mg/L sélénite de sodium,
0.2 g/L éthanolamine),50 unités/ml de pénicilline,60 mg/ml streptomycine et 2 mM de L-

glutamine. Les cellules ont été ensemencées à une densité de 2 x 10^ cellules/puits dans
des plaques de 24 puits (puit de 15 mm de diamètre) pour les études de liaison et de
production d'inositolphosphates. Elles ont été ensemencées à une densité de 1 x 10^

cellules/lamelle(13 x 22 mm)pour les études de mobilisation de Ca2+. Les cellules ont été

cultivées à 37°C dans un incubateur au CO2(5 % CO2- 95 % air) et le milieu a été changé
après 24 hres et par la suite à tous les 2jours. Toutes les expériences décrites ont été faites

avec des cellules qui ont atteint la confluence (6-7 jours). A ce point, le nombre de
cellules dans les plaques de 24 puits est d'environ 6 x 10^ cellules/puits.

2.2. Culture et transfection des cellules COS-7

Les cellules COS-7 ont été cultivées dans le milieu DMEM contenant 2 mM L-

glutamine, 10 % (v/v) FBS, 100 lU/ml pénicilline et 100 p.g/ml streptomycine. Les
cellules ont été ensemencées dans des plaques de 6 puits à une densité de 3.5 x 10^
cellules/puits. Lorsque les cellules ont atteint entre 50 - 80 % de confluence, elles ont été
lavées avec le milieu DMEM ne contenant aucun additif et elles ont été transfectées avec le

complexe ADN-Lipofectamine. Ce complexe a été préparé comme suit. Différentes

quantités d'ADN (jusqu'à 0.5 pg)ont été ajoutées à 4 pl de Lipofectamine dans 200 pi de
DMEM.Le mélange a par la suite été incubé entre 30 - 45 min à la température de la pièce.
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L'incubation terminée, le mélange a été ajouté aux cellules baignant dans 800 ^.1 de
DMEM. Les cellules ont ensuite été incubées pendant 5 h à 37 °C et le milieu a été

remplacé par du DMEM complet. Les cellules ont été cultivées pendant 24 h avant de
procéder au marquage avec le /^^©-[^Hlinositol et aux études de liaison.

3. Etudes d'immunofluorescence sur les cellules glomérulées

Les cellules glomérulées ensemencées sur des lamelles de verre ont été lavées deux

fois avec un tampon phosphate froid (PBS) contenant 137 mM NaCl, 3.5 mM KCl, 0.9

mMCaCb, 1 mM MgClj, 3.5 mM NaH2P04, 16.5 mM Na2HP04 et 5.5 mM dextrose,

pH 7.4. Les cellules ont ensuite été fixées et perméabilisées avec du méthanol pour 10 min
à -20 C. Après 10 min de réhydratation dans le PBS à la température de la pièce, les sites

de liaison non-spécifiques ont été bloqués avec une solution PBS contenant 1% BSA pour
30 min. Afin de révéler la présence du cytochrome P450iib, les cellules ont été incubées

pendant 1 h à la température de la pièce avec l'anticorps anti-P450nB surrénalien bovin

(50 p.g/ml). Après trois lavages successifs au PBS, les cellules glomérulées ont été

incubées avec l'anticorps anti-lapin IgG-fluorescéine de mouton (1: 30) pendant 1 h à la
température de la pièce. Après trois autres lavages au PBS, l'immunofluorescence a été

évaluée avec un nûcroscope Leitz DM RBE (Leica GmbH, Wetzlar, Germany) équipé en
épifluorescence et photographiée en utilisant un film Kodak TMX 100.

4. Etudes de cytométrie de flux sur les cellules glomérulées

Les cellules glomérulées ont été délicatement digérées avec une solution de
tiypsine-EDTA (0.05% trypsine, 0.53 mM EDTA) pendant 10 min à 37 °C. Les cellules
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ont ensuite été lavées et perméabiiisées avec une solution de PBS glacée contenant 0.05 %

saponine pendant 10 min à 4 °C. Les cellules ont par la suite été incubées pendant 30 min

dans du PBS à la température de la pièce contenant des anticorps dirigés contre la P450i ig

de surrénales bovines (10 p.g/ml). Les cellules ont ensuite été lavées par centrifugation à
200 X g et marquées pendant 30 min avec du PBS à la température de la pièce contenant

l'anticorps anti-lapin IgG-fluorescéine de mouton (1:30). Les cellules ont été analysées à
l'aide d'un cytomètre de flux de marque Becton-Dickinson.

5. Études de liaison

5.1. Etudes de liaison et autoradiographie sur les cellules glomérulées

La présence des récepteurs de la BK sur les cellules glomérulées a été révélée par
des études de liaison spécifique sur des cellules entières cultivées dans des plaques de 24
puits. Les cellules glomémlées ont été incubées dans un tampon de liaison (25 mM

Tris/HCl pH 7.0, 250 mM dextrose, ImM phénanthroline-1,10, 1 mM captopril, 0.1 mg/
ml bacitracine, ImM dithiothréitol et 1 mg/ml BSA)en présence de la ^25i_[Xyi-8]BK (0.2
nM ou selon le cas) et de concentrations choisies de ligands non-marqués pendant 1 h
(selon le cas) à 22 C dans un volume final de 500 |il. La liaison non-spécifique a été

déterminée en présence de 1 pM [Tyr^JBK. Les incubations ont été terminées par
l'immersion des plaques de culture dans deux bains successifs de tampon de lavage froid
(25 mM Tris/HCl pH 7.0, 250 mM dextrose). Les cellules ont ensuite été solubilisées avec

0.1 N NaOH et la radioactivité associée aux cellules a été évaluée avec un compteur y.
Pour les études d'autoradiographie, la radioactivité associée aux cellules a été évaluée à

1 aide d un film Kodak BioMax MS qui a été exposé pendant 8h à -80°C.
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5.2. Études de liaison sur les cellules COS-7

Les cellules COS-7 ont été lavées deux fois avec une solution de PBS froide

contenant 1 mM EDTA (PBS-EDTA) et elles ont subi un cycle gel/dégel. Les ceUules

brisées ont délicatement été grattées, centrifugées à 2 000 x g pendant 10 min à 4°C et
délicatement resuspendues dans le tampon PBS-EDTA. Les cellules ont subi un deuxième

lavage et elles ont ensuite été délicatement resuspendues dans le tampon de liaison à l'aide

d'une pipette Pipetman (Gilson) de 1 ml dont la pointe fine a été coupée (10-15 cycles
"aspiration-expulsion" ont été effectués) afin de minimiser le bris des membranes

nucléaires. Pour les études de liaison avec T'^^I-AnglI, les cellules ont été resuspendues
dans un tampon contenant 25 mM Tris-HCl, pH 7.4, 5 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1

mg/ml bacitracine et 1 mg/ml BSA. Pour les études de liaison avec la '2^I-[Tyr^]BK, les
cellules ont été resuspendues dans un tampon contenant 25 mM Tris-HCl pH 7.0, I mM
phénanthroline-1,10, 1 mM captopril, 0.1 mg/ml bacitracine, ImM dithiothréitol et 1
mg/ml BSA. La quantité de protéines a été déterminée à l'aide de la méthode de

microquantification de Bio-Rad avec le réactif de BRADFORD (1976) où la y-globuline a
été utilisée comme référence. Les cellules brisées (50 pg de protéines) ont été incubées
pendant 1 h à la température de la pièce dans le tampon de liaison contenant des
concentrations croissantes d'i25i.Angn ou de i25i.[Tyr8]BK dans un volume final de 500

pl. Le ligand lié a été séparé du ligand libre par filtration sur des filtres GF/C prétrempés
dans le tampon de liaison pour au moins 2h (dans le cas de l''25i.AnglI) ou dans une

solution de 1% polyéthylèneimine pendant 3 h à 4°C(dans le cas de la '25i.[7yi-8]BK). La
radioactivité associée au filtre a été évaluée à l'aide d'un compteur y- La liaison non-

spécifique a été mesurée en présence de 1 pM Ang II ou [Tyr^JBK non-marqué.
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6. Production d'inositolphosphates

Le marquage des cellules glomérulées et des cellules COS-7 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 10 pCi/ml de myo[^HJinositol. Après une période de marquage de 20 h, les cellules ont été lavées deux fois
avec du PBS et incubées pendant 20 min à 37 "C dans un milieu M199 contenant 25 mM

Hepes pH=7.4, 0.1 mg/ml bacitracine et I mg/ml BSA. Les cellules ont ensuite été

stimulées avec différentes concentrations de BK,d'Ang II ou de SLIGRL pour différentes

périodes de temps. Les incubations ont été arrêtées par l'addition d'acide perchlorique
froid (5 % v/v). Les cellules ont été grattées et centrigugées à 15 000 x g pendant 15 min.
Les surnageants ont été prélevés et les inositolphosphates (IP) hydrosolubles ont été
extraits avec un mélange de 1,1,2-trichlorotrifluoéthane et tri-n-octylamine (1:1). Les

échantillons ont vigoureusement été mélangés et centrifugés à 15 000 x g pendant 1 min.
La phase supérieure contenant les IP a été appliquée sur une colonne de résine AG 1-X8.

Les IP ont séquentiellement été élués par l'addition de mélanges de formate

d'ammonium/acide formique de force ionique croissante (BERRIDGE et a/.,1983). La
quantité de chaque IP a été déterminée par comptage à scintillation liquide.

7. Mobilisation du Ca2+ intracellulaire

Les variations de Ca2+ intracellulaire ([Ca2+]i) ont été mesurées selon la méthode

décrite par MORGAN-BOYD et al. (1987) avec quelques modifications. Brièvement, les
cellules glomérulées cultivées sur des lamelles de verre ont été lavées avec une solution de

PBS a la température de la piece. Les cellules ont ensuite été incubées en présence de
l'indicateur de Ouorescence Fura-2-AM (2 pM) pendant 45 min à 37 °C dans du M199
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contenant 25 mM HEPES(pH 7.4) et 3 mg/ml BSA. L'excès de Fura-2-AM a été enlevé
par un lavage des cellules. Les lamelles ont été immobilisées et les cellules ont été

perfusées avec du PBS à une vitesse de 2 ml/min. La fluorescence du Fura-2 (excitation à
340 nm et 380 nm, et émission à 510 nm) a été enregistrée à l'aide d'un
spectrofluoromètre de marque Hitachi F-2000.

8. Production et mesure d'aldostérone

Les cellules glomérulées ensemencées dans des plaques de 24 puits ont été lavées
deux fois avec du HBS et incubées pendant 30 min à 37 °C dans un milieu HBS contenant

1 mg/ml BSA et 0.1 mg/ml bacitracine, pH 7.4 (lors de la stimulation avec la BK, ImM

phénanthroline-l.lO; 1 mM captopril et ImM dithiothréitol ont aussi été ajoutés). Les
cellules ont ensuite été stimulées avec 100 nM Ang n ou BK. Après 2 h d'incubation à 37

°C, le milieu a été prélevé et le contenu en aldostérone a été évalué par essai
radioimmunologique(CONNOLLY et al 1980). Brièvement, 200 \il du milieu prélevé ont

été incubés avec 100 |il de l'anticorps anti-aldostérone (1: 50 000) et 100 pJ
d'[3H]aldostérone(3 000 cpm). Le volume a été complété à 800 pl avec du milieu HBS.

Après une nuit d'incubation à 4 °C, l'aldostérone libre a été précipitée avec 200 pl d'une
solution de charbon 1 % (p/v) et de dextran 0.1 % (p/v). Les échantillons ont ensuite été

centrifugés pendant 15 min à 1 800 x g. Le sumageant contenant les complexes anticoipsaldosterone, a été recueilli et quantifie par scintillation liquide. La concentration
d'aldostérone retrouvée a été calculée à partir d'une courbe standard en utilisant des

concentrations d'aldostérone connues variant de 0 à 1 000 pg/tube. La liaison nonspécifique a été déterminée avec 10 000 pg d'aldostérone/tube. Dans le courbe de

référence, la concentration d'aldostérone qui déplace 50 % de l'i^Hjaldostérone est
d'environ 40-50 pg.
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9. Prétraitement avec la BK

Les cellules glomérulées ont été lavées deux fois avec du PBS. Les cellules ont

ensuite été incubées dans le milieu M-199 contenant 25 mM Hepes, ImM phénanthroline-

1,10, 1 mM captopril, 0.1 mg/ ml bacitracine, ImM dithiothréitol et 1 mg/ml BSA, pH
7.4. Les incubations ont été faites à 37 °C avec la concentration de BK voulue pendant
différentes périodes de temps. Les cellules ont ensuite été conservées sur la glace, lavées
deux fois avec le tampon de lavage froid (25 mM Tris/HCl pH 7.0, 250 mM dextrose) et
incubées dans une solution acide(150 mM NaCl,50 mM glycine, 1 mM CaCh et 5.5 mM
dextrose, pH 3.0) pendant 30 min à 4°C afin de dissocier et enlever la BK résiduelle. Les

cellules ont été relavées avec le tampon de lavage et utilisées pour les étude de liaison.

10. Analyses statistiques

Les résultats provenant d'expériences représentatives avec différentes préparations

cellulaires sont exprimés par la moyenne ± écart-type (SD) de résultats en triplicata.
Lorsque la barre d'erreur n'est pas visible, le symbole est plus grand que l'erreur

expérimentale. Les résultats de liaison ont été analysés par la méthode de Scatchard et par
un programme informatique utilisant les moindres-carrés non linéaires pondérés de
manière à obtenir les valeurs, pour chaque paramètre, qui miniminisent la somme de ces

moindres-carrés (LIGAND). Au besoin, les résultats ont été analysés par le test t de

Student ou par ANOVA. Les valeurs de P< 0.05 sont considérées statistiquement
significatives.
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RÉSULTATS

1. Caractérisation des récepteurs de la BK et de leur mécanisme d'action
dans les cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin.

1.1. Caractérisation des cellules glomérulées

Afin de caractériser notre préparation cellulaire, nous avons effectué des études

d'immunofluorescence avec un anticorps dirigé contre la P450iib de boeuf. Cet enzyme
responsable la demière étape de la synthèse d'aldostérone, catalyse la transformation du

18-hydrocorticostérone en aldostérone. La Fig. 5a nous montre un marquage intense des
cellules lorsqu'elles sont incubées en présence de ranti-P450nB suivi du deuxième

anticorps (un anti-IgG de lapin couplé à la fluorescéine), démontrant la présence de
l'enzyme dans ces cellules. Lorsque les cellules sont incubées uniquement en présence du
deuxième anticorps, aucun marquage spécifique n'est observé (Fig.5Z?). Les études de
cytométrie de flux (Fig.Sc) montrent un important changement d'intensité de la

fluorescence lorsque les cellules perméabilisées ont été incubées avec ranti-P450iiB,

comparativement aux cellules incubées uniquement avec le deuxième anticorps. De plus,
les cellules non-perméabilisées qui ont été incubées en présence de ranti-P450iiB
montrent un niveau de fluorescence similaire à celui observé avec les cellules

perméabilisées incubées uniquement avec le deuxième anticorps. L'ensemble de ces
résultats démontrent bien que l'enzyme est exprimé de façon uniforme dans toute la

population cellulaire. La quantification des produits générés lors de la stéroidogénèse
révèle que notre population cellulaire produit de faibles niveaux d'aldostérone sous des
conditions basales alors qu'aucune sécrétion de cortisol n'a été détectée. Les différents

résultats obtenus lors de cette caractérisation nous indiquent donc que notre préparation
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Figure 5. Caractérisation des cellules glomérulées de surrénales bovines.
Les cellules ont été incubées avec un anticorps anti-P450ii6 de boeuf et des études
d'immunofluorescence (a et h) et de cytométrie de flux (c) ont été effectuées. En a, les

cellules ont été incubées avec ranti-P450i ib puis avec un deuxième anticoips anti-IgG de
lapin couplé à la fluorescéine. En b, les cellules ont été incubées uniquement avec le
deuxième anticorps. Pour les études de cytométrie de flux (c), les cellules ont été incubées

avec ranti-P450|i6 avant(—) ou après perméabilisation (••••) ou incubées uniquement

avec le deuxième anticorps (—). Le panneau d montre un autoradiogramme
correspondant à la liaison totale (champs gauche) et à la liaison non-spécifique (champs
droit) de la '25i-[Tyr^]BK sur les cellules glomérulées en culture.
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cellulaire est principalement composée de cellules glomérulées. Les études de liaison

effectuées in situ avec la '25l-[Tyr^]BK sont montrées à la Fig. 5d . La liaison spécifique
est abondante et également distribuée, indiquant que les sites de liaison sont exprimés dans

la majorité des cellules. La forte inhibition de la liaison du radioligand par la [Tyr^jBK
non-marquée(1 |iM), nous indique que la liaison de celui-ci est spécifique.

1.2. Étude de liaison

Des etudes cinétiques de la liaison de la '^^I-[Tyr^]BK ont été effectuées sur les

cellules glomérulées. Les cellules ont été incubées avec 0.2 nM de radioligand pendant
différentes périodes de temps à 22 °C. On remarque une augmentation de la liaison
spécifique en fonction du temps (Fig.6). L'équilibre est atteint à l'intérieur de 1 h. Une

très lente dissociation du traceur lié est observée suivant l'addition de 1 pM [Tyr^jBK
non-marquée (Fig.6), indiquant une interaction de haute affinité entre la BK et son
récepteur.

Lorsque les cellules glomérulées sont incubées en présence de concentrations
croissantes de

(Fig.7, panneau supérieur), nous observons une sahiration

progressive des sites de liaison. L'analyse de Scatchard effectuée à partir de ces données

(Fig-7, panneau inférieur) révèle la présence d'une seule classe de récepteurs de haute
affinité à 0.71 nM (IQj moyen de 0.65 ± 0.17 nM,n = 3)avec un nombre maximal de sites

de liaison de 136 fmol/mg de protéines(B^ax moyen de 180± 55 fmol/mg de protéines, n
= 3).

La spécificité de liaison de la '2^I-[Tyr^]BK a été évaluée par des études de

compétition à l'aide de différents ligands (Fig.S). La [Tyr8]BK non-marquée inhibe la
liaison du traceur de façon concentration-dépendante. La concentration nécessaire
pour inhiber 50 % la liaison maximale du traceur (IC50)est de 2.00 ±0.75 nM. La BK est
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Figure 6. Analyse cinétique de la liaison de la i25i.[Xyr8]BK sur les

cellules glomérulées. Les cellules ont été incubées pour différentes périodes de temps
avec la '25i.[Xyr8]BK (0.2 nM, 150 000 cpm) dans un volume final de 500 p.1, à 22 °C.
Au temps indiqué par la flèche, 1
[TyrSjBK a été ajouté à quelques aliquotes afin
d initier la dissociation du traceur(O). Les résultats sont exprimées en pourcentage de la
liaison spécifique maximale (100 % = 5226 ± 397 cpm). La liaison non-spécifique a été
déterminée en présence de 1 |iM [Tyr^JBK. Chaque point représente la moyenne ± écarttype (SD) de résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois
préparations cellulaires différentes.

Figure 7. Étude de la saturation des sites de liaison de la
sur les cellules glomérulées. Les cellules (40 |ig de protéines) ont été incubées à

22 °C pendant 1 h en présence de concentrations croissantes de la '25l-[Tyr®]BK (0.02 - 3

nM)(panneau supérieur). La liaison non-spécifique a été déterminée en présence de 1 pM

[Tyr^JBK. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en triplicata. Des
résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes. L'analyse
de Scatchard est montrée dans le panneau inférieur.
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Figure 8. Inhibition de la liaison de la i25i.[Xyr8]BK sur les cellules

glomérulées. Les cellules ont été incubées pendant 1 h à 22 °C avec la '25i.[7yi-8]BK
(0.2 nM, 150 000 cpm) et des concentrations croissantes de différents ligands: la
[Tyr^JBK (□), la BK (O), l'Icatibant (•), la [DesArg^JBK (A) et la [DesArg^, Leu^JBK
(A). La liaison totale était de 7779 ± 262 cpm et la liaison non-spécifique était de 2953 ±
177 cpm. La liaison non-spécifique a été déterminée en présence de 1 |xM [Tyr^]BK. Les
résultats sont exprimées en pourcentage de la liaison spécifique maximale (100 % = 4826
cpm). Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en triplicata. Des résultats
similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes.
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10 fois plus puissante que la [Tyr^JBK, avec un IC50 de G.18 ± 0.07 nM. L'Icatibant (un
antagoniste sélectif du récepteur B2) est aussi puissant que la BK avec un IC50 de 0.3 ±

0.2 nM. La [DesArg^JBK, de même que la [DesArg^, Leu^JBK (agoniste et antagoniste
sélectifs du récepteur Bj) n'ont eu aucun effet inhibiteur important sur la liaison de la

[Tyr^JBK à des concentrations allant jusqu'à 1 p.M. Ces résultats nous indiquent que les
récepteurs de la BK présents sur les cellules glomérulées sont de type B2.

1.3. Propriétés fonctionnelles des récepteurs de la BK

Nous avons évalué les propriétés fonctionnelles des récepteurs B2 en mesurant la

production d IP3, 1 augmentation de [Ca^+Jj et la sécrétion d'aldostérone induite par la

BK. Les cellules glomérulées ont été incubées en présence de BK (100 nM) pendant
différentes périodes de temps à 37 °C. On remarque une augmentation de la production
d'IPs en fonction du temps de stimulation (Fig.9). La production maximale d'IP3 est
atteinte après 1 min de stimulation mais celle-ci décline rapidement à un faible niveau à

1 intérieur de 15 min (Fig.9). La Fig.lO montre la courbe concentration-réponse de la
production dIP3 induite par la BK. La réponse-seuil est observée avec une concentration

de 0.1 nM de BK et la réponse maximale avec 10 nM de BK. La concentration nécessaire
pour obtenir 50 % de la réponse maximale (EC50) est environ de 2.0 ± 0.5 nM. Nous

avons aussi évalué la spécificité de la réponse induite par la BK (Fig.l 1). Le prétraitement

des cellules glomérulées avec l'Icatibant(1|jM)pendant 5 min a aboli la production d'IP3
induite par la BK alors qu'un prétraitement avec la [DesArg^, Leu^jBK (1 |iM) n'a causé
aucun effet inhibiteur significatif. La [DesArg^jBK (100 nM) quant à elle [DesArg9]BK
n'a induit aucune production significative d'IP3 dans les cellules glomérulées.
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Figure 9. Cinétique de la production d'IPj induite par la BK sur les
cellules glomérulées. Les cellules chargées avec le myo-[3H]inositol ont été incubées

pendant différentes périodes de temps en présence de 1(X) nM BK à 37 °C, dans un
volume final de 250 pl. Aux temps indiqués, les incubations ont été arrêtées avec l'acide

perchlorique et les inositol phosphates (IP) ont été analysés comme décrit dans la section

MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en
triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires
différentes.
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Figure 10. Courbe concentration-réponse de la production d'IPs induite

par la BK sur les cellules glomérulées. Les cellules chargées avec le myo[3H]inositol ont été incubées pendant 2 min à 37 °C en présence de concentrations
croissantes de BK (0.1-100 nM)dans un volume final de 250 |il. Les incubations ont été
arrêtées avec 1 acide perchlorique et les IF ont été analysés comme décrit dans la section

MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en
triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires
différentes.
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Figure 11. Évaluation de la spécificité de la production d'IPs induite par la
BK sur les cellules glomérulées. Les cellules chargées avec le myo-[3H]inositol
ont été pré-incubées pendant 5 min à 37 °C en présence de véhicule, 1 pM [DesArg^,

Leu8]BK (antagoniste des récepteurs Bi) ou Icatibant (antagoniste des récepteurs 82)
avant d'être stimulées pendant 2 min à 37 °C avec 100 nM BK ou [DesArg9]BK, comme

indiqué. Les incubations ont été arrêtées avec l'acide perchlorique et les IF ont été analysés
comme décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque point représente la
moyenne ± SD de résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec deux
préparations cellulaires différentes.
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La Fig. 12(a et b) montre l'effet de la BK(100 nM)sur l'augmentation de [Ca2+]j.

La BK induit une réponse biphasique typique composée d'une élévation rapide et
transitoire de la [Ca^+Jj suivie d'un lent déclin de la [Ca^+Jj, qui demeure au-dessus du

niveau basai pour au moins 5 min (Fig. 12a). En l'absence de Ca2+ extracellulaire (le Ca2+
extracellulaire étant chelaté à l'aide de 2 mM EGTA), l'élévation rapide et transitoire de

[Ca2+]i est toujours observée mais la phase de déclin lent a été abolie (Fig. I2b). En fait

dans ces conditions, la [Ca2+]j décline rapidement sous le niveau basai. La Fig. 12c
montre l'effet de l'Ang II(100 nM)sur la [Ca2+]i dans les ceUules glomérulées. L'Ang H
induit aussi une réponse biphasique typique constituée d'une élévation rapide et transitoire
de la [Ca2+]i suivie par une phase plateau soutenue qui demeure au-dessus du niveau basai
pour plus de 10 min.

Les cellules glomérulées sont des cellules spécialisées dans la sécrétion

d'aldostérone (un important régulateur de la tension artérielle). H a été démontré que les
agents qui mobilisent le Ca2+ (qui permet l'activation subséquente de la calmoduline

kinase et de la PKC) stimulent la sécrétion d'aldostérone. Puisque la BK augmente la
[Ca2+]j , nous avons donc évalué sa capacité à stimuler la sécrétion de ce
minéralocorticoide. Les cellules glomérulées ont été stimulées avec une concentration

maximale de BK (100 nM) pour différentes périodes de temps à 37 °C. Comme le

démontre la Fig. 13, la BK n'augmente pas de façon significative la sécrétion
d'aldostérone comparativement à l'Ang U (100 nM) qui stimule fortement la sécrétion

d'aldostérone (10 fois le niveau basai). Il est important de noter qu'aucune augmentation
de la sécrétion d aldostérone n'est observée dans les premières minutes de stimulation avec
l'Ang II. Une augmentation significative de la sécrétion d'aldostérone est observée

seulement après 20 min de stimulation. La co-stimulation des cellules glomérulées avec la

BK et l'Ang II ne potentie pas la sécrétion d'aldostérone induite par l'Ang II seule.

Intrigués par le fait que les récepteurs B2 sur les cellules glomérulées ne peuvent

Figure 12. Étude de la mobilisation de Ca^^ induite par la BK et l'Ang II
sur les cellules glomérulées. Les cellules cultivées sur des lamelles ont été chargées
avec 2 pM Fura-2-AM et stimulées à 22°C avec 100 nM BK en absence {a) ou présence

(b)de 2 mM EGTA ou avec 100 nM Ang n (c). Les niveaux de [Ca^+Jj sont exprimés en
ratio des résultats de fluorescence obtenus suite à l'excitation du Fura-2 aux longueurs
d'ondes 340 et 380 nm. L'intensité de fluorescence a été mesurée à la longueur d'onde

d'émission de 500 nm. Des résultats similaires ont été obtenus avec quatre préparations
cellulaires différentes.
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Figure 13. Cinétique de la sécrétion d'aldostérone par les cellules

glomérulées. Les cellules ont été stimulées pendant différentes périodes de temps à 37°C
avec 100 nM BK(•)ou Ang II(O). Le milieu d'incubation a été retiré et analysé par RIA
afin d'évaluer le contenu en aldostérone. En ordonnée, la sécrétion d'aldostérone est

exprimé en pg d'hormone sécrétée au-dessus du niveau basai (niveau basai = 15 pg).
Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en triplicata. Des résultats similaires
ont été obtenus avec quatres préparations cellulaires différentes. * Des valeurs de P <

0.05 ont été considérées comme statistiquement significatives.
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Figure 14. Cinétique de la production d'IPs dans les cellules glomérulées.
Les cellules chargées avec le myo-[3H]inositol ont été incubées pendant différentes
périodes de temps à 37 °C en présence de 100 nM BK (•) ou Ang II (O), dans un
volume final de 250 pl. Aux temps indiqués, les incubations ont été arrêtées avec l'acide
perchlorique et les IP ont été analysés comme décrit dans la section MATÉRIEL ET

METHODES. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en triplicata. Des
résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes.
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induire une sécrétion significative d'aldostérone, nous avons comparé les effets de la BK

et de l'Ang II sur l'activation de la PLC. La Fig.14 montre que l'Ang II induit une

production d'IPs beaucoup plus importante que la BK dans les cellules glomérulée. Les
niveaux d'IPa produits par l'Ang II sont environ 5 fois plus élevés que ceux observés

avec la BK. De plus, la réponse induite par l'AnglI demeure soutenue jusqu'à 2 h de
stimulation, comparativement à la BK où la production d'IPs retoume au niveau basai à
l'intérieur de 15 min.

1.4. Désensibilisation de la capacité de liaison de la i25i.[Xyr8]BK

Afm de vérifier si la nature transitoire de la production d'IPs induite par la BK
pouvait être causée par une désensibilisation des récepteur B2, les cellules glomérulées ont

été prétraitées avec la BK(100 nM) pour différentes périodes de temps et après un lavage
acide, la capacité de liaison de la '^^I-jTyr^JBK a été mesurée. Lorsque les cellules ont été

prétraitées avec 100 nM BK, on remarque une diminution de liaison de la ^25i.[Xyi-8]BK
en fonction du temps (Fig.15). La liaison spécifique de la ^^Sj.jXyr^JBK diminue

d'environ 70± 10% en 20 min. De plus longues périodes de prétraitement allant jusqu'à I
h n'ont pu atténuer davantage la capacité de liaison de la '25i.[Xyr8]BK des cellules
glomérulées (Fig.15). La Fig. 16 montre la courbe concentration-dépendante de cet effet
désensibilisant. Le prétraitement des cellules glomémlées pendant 30 min avec des
concentrations croissantes de BK diminue progressivement la capacité de liaison de la

'25i-[Tyr8]BK (Fig.16). Une baisse maximale (70 %)est observée avec 30 nM BK et la
concentration nécessaire pour diminuer la capacité de liaison maximale de la '25j_
[Tyr^JBK de 50 % est de 1.3 ± 0.6 nM.
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Figure 15. Désensibilisation rapide de la capacité de liaison de la i^sj.

[Tyr^JBK sur les cellules glomérulées. Les cellules ont été prétraitées à 37°C avec

100 nM BK pendant différentes périodes de temps(0-60 min). Après un lavage acide(pH
3.0), les cellules ont été incubées pendant 1 h à 4 °C avec la '25i.[Xyr8]BK (0.2 nM, 150

000 cpm). 100 % représente la liaison spécifique de la '25l-[Tyr8]BK (9405 ± 286 cpm)
aux cellules qui ont été prétraitées en absence de BK. La liaison non-spécifique a été
déterminée en présence de 1 pM [Tyr^JBK. Chaque point représente la moyenne ± SD de

résultats en triplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations
cellulaires différentes.
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Figure 16. Courbe concentration-réponse de la désensibilisation de la
capacité de liaison de la i25i.[Xyr8]BK induite par la BK sur les cellules

glomérulées. Les cellules ont été prétraitées pendant 30 min à 37°C en présence de
concentrations croissantes de BK (0.01-1000 nM). Après un lavage acide (pH 3.0), les
cellules ont été incubées pendant 1 h à 4 °C avec la '25i-[Tyr8]BK (0.2 nM, 150 000

cpm). 100 % représente la liaison spécifique de la •25i.[Tyr8]BK (9592 ± 435 cpm) aux

cellules qui ont été prétraitées en absence de BK. La liaison non-spécifique a été
déterminée en présence de 1 pM [Tyr^JBK. Chaque point représente la moyenne ± SD de

résultats en triplicata. Des résultats similaires ont ete obtenus avec trois préparations
cellulaires différentes.
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2. Évaluation de refficacité des récepteurs B2, ATi et PAR-2 à activer la
PLC via les protéines Gq et Gn dans les cellules COS-7.

2.1. Expression des récepteurs ATi, B2 et PAR-2 dans les cellules COS-7.

Les résultats présentés en première partie suggèrent que la faible expression de
même que la désensibilisation rapide du récepteur B2 seraient responsables de la faible
réponse observée suite à l'activation de ce récepteur dans les cellules glomérulées. Nous

avons voulu vérifier si d'autres facteurs, comme l'efficacité de couplage des récepteurs
aux protéines G, ne pouvaient pas jouer un rôle aussi dans la régulation de la réponse
médiée par le récepteur B2. Nous avons donc évalué l'efficacité des protéines Gq à activer
la PLC6 suite à l'activation des récepteurs ATi,B2 ou PAR-2.

Les vecteurs pcDNAB codant pour les récepteurs ATi, B2 ou PAR-2 ont été
utilisés afin de permettre l'expression transitoire de ces protéines dans les cellules COS-7.

Nous avons mesuré la production d'IP induite par ces trois récepteurs. Pour les trois types
de récepteurs, la production maximale d'IP a été mesurée après transfection des cellules

avec 0.5 ^g d'ADN plasmidique. Comme montré à la Fig.17, les trois récepteurs une fois

activés induisent une importante production d'IP. Toutefois on observe que la production
d'IP induite par les récepteurs PAR-2 et B2 est plus importante (~ 2 fois) que ceUe
observée avec le récepteur AT]. Nous avons cherché à expliquer ces différentes réponses.
Nous avons débuté par mesurer les niveaux d'expression des récepteurs à l'aide d'études

de liaison. La faible affinité apparente (une concentration d'environ 3 |iM est nécessaire
pour obtenir 50 % de la production maximale d'IP induite par l'activation du récepteur
PAR-2; résultats non-montrés) du peptide activateur("tethered ligand") du récepteur PAR2 (Ser-Leu-Iso-Gly-Arg-Lys: SLIGRL) rend impossible l'évaluation des niveaux
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Figure 17. Production d'IP induite par les récepteurs ATi, B2 et PAR-2

dans les cellules COS-7. Les cellules ont été transfectées avec 0.5 |ig d'ADN
plasmidique codant pour les récepteurs AT], B2 ou PAR-2 et la production d'IP a été
mesurée. Les cellules COS-7 chargées avec le /n}'o-[3H]inositol pendant 20 h à 37 °C, ont

été incubées pendant 5 min en absence(colonnes blanches)ou en présence de 100 nM Ang
II, BK ou 100 jxM SLIGRL(colonnes hachurées) à 37 °C dans un volume final de 250 pl.
Les incubations ont été arrêtées avec l'acide perchlorique et les IP ont été analysés comme

décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque point représente la moyenne
± SD de résultats en duplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec au moins trois
préparations cellulaires différentes.

55

d'expression des récepteurs PAR-2. Nous nous sommes donc concentrés sur les études

de liaison des récepteurs ATi et B2. Les études de liaison ont été effectuées avec les

ligands radioactifs '25i-Ang H et i25i.[Xyr8]BK, pour les récepteurs ATi et B2
respectivement. La Fig.lSa montre que le niveau d'expression des récepteurs ATi et B2
augmente en fonction de la quantité d'ADN plasmidique utilisée lors de la transfection. Le

nombre maximal de récepteurs ATi exprimés est d'environ 1 pmol/mg de protéines. Le

récepteur B2 est exprimé en plus grande quantité(~ 6 fois les niveaux de récepteurs ATi),
atteignant environ 6 pmol/mg de protéines. Nous avons aussi évalué la production d'IP en

fonction du nombre de récepteurs. Lorsque les cellules COS-7 exprimant le récepteur ATi
ou B2 sont stimulées pendant 5 min avec leur agoniste respectif (Ang II ou BK), on
observe dans les deux cas une augmentation de la production d'IP en fonction du niveau

d'expression des récepteurs, ceci dans le cas des récepteurs ATi et B2 (Fig.18/7).
Cependant pour une même densité de récepteurs, le récepteur ATi induit une plus grande
augmentation de la production d'IP que le récepteur B2 (à une densité de 0.5 pmol de

recepteur/mg de protéines, l'augmentation de la production d'IP induite par le récepteur
ATi est ~ 4 fois celle observée avec le récepteur B2). Limité par le niveau d'expression
maximale du récepteur ATj, nous n'avons pu mesurer la production d'IP au-delà de 1

pmol/mg de protéines. Toutefois dans le cas du récepteur B2, l'augmentation de la
production d'IP a pu être mesurée jusqu'à 6 pmol/mg de protéines.

2.2. Identifîcation de la voie de signalisation activée par les récepteurs
ATiet B2

Les différences observées dans la production d'IP induite par les récepteurs AT] et

B2 pourraient s expliquer par l'activation de divers mécanismes intracellulaires (autre que
l'activation de la PLCB| par les protéines G de la famille Gq) impliquant différentes

Figure 18. Évaluation du niveau d'expression des récepteurs ATi et B2 et
de leur production d'IP dans les cellules COS-7.a )Les études de liaison ont été

effectuées sur des cellules COS-7 transfectées avec des quantités croissantes d'ADN
plasmidique codant pour les récepteurs ATi (•) ou B2 (O). Des études de saturation ont

été effectuées. Les cellules (50 pg de protéines) ont été incubées pendant 1 h à la
température de la pièce dans un milieu contenant des concentrations croissantes de

Ang II ou

dans un volume final de 500 pl. La densité de récepteurs a été

évaluée à l'aide de l'analyse de Scatchard des données expérimentales obtenues lors des

études de saturation. Dans le panneau a, la densité de récepteurs ATi et B2 est exprimée en
fonction de la quantité d'ADN utilisée lors de la transfection. Le médaillon du panneau a,
montre le grossissement des résultats obtenus avec les récepteurs B2. b) Les cellules ont

été transfectées avec des quantités croissantes d'ADN plasmidique codant pour les
récepteurs AT](•)ou le récepteur B2(O)et la production d'IP (IP2 et IP3) a été mesurée.
Les cellules chargées avec le myo-[3H]inositol pendant 20 h à 37 "C, ont été incubées
pendant 5 min en présence de 100 nM Ang II ou BK à 37 °C dans un volume final de 250

pl. Les incubations ont été arrêtées avec l'acide perchlorique et les IP ont été analysés

comme décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Dans le panneau b, la
production d'IP induite par les récepteurs AT] ou B2 est exprimée en fonction de la densité

de récepteurs évaluée dans le panneau a. Chaque point représente la moyenne ± SD de
résultats en duplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec au moins trois
préparations cellulaires différentes.
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isoformes de la PLC(6, y). Afin de vérifier l'implication possible de la PLCy (activée par
des tyrosine kinases) ou des PLC63 et PLC62 (activées préférentiellement par les sous-

unités 6y des protéines Gi/o) dans la signalisation des récepteurs AT] ou des récepteurs
B2, nous avons prétraité les cellules COS-7 avec un inhibiteur des tyrosines kinases, la

génistéine (50 pM pendant 30 min)ou inhibiteur des protéines Gj/o, la toxine de pertussis
(300 ng/ml pendant 18 h)(Fig.l9). Les deux agents n'ont eu aucun effet sur la production
d'IP induite par les récepteurs AT] et B2. Ces résultats suggèrent que la production d'IP

induite par ces deux types de récepteurs impliqueraient l'activation de la PLC de type Bj
probablement via les protéines Gq et Gi 1 de la famille Gq, puisque les autres membres de
la famille Gq,G14, G15 et G16 ne sont pas exprimées dans les cellules COS-7(WU et al,
1992).

Nous avons donc évalué si ces récepteurs pouvaient discriminer entre les protéines

Gq et Gii pour activer la PLC6. À la Fig. 20(panneau supérieur), le récepteur ATj (~ 0.5

pmol/mg de protéines) a été co-transfecté avec des quantités croissantes de Gq ou Gn. Gq
et Gii potentient la production d'IP induite par le récepteur ATi. On observe une

augmentation de la potentiation en fonction de la quantité d'ADN plasmidique de protéines
G utilisée lors de la transfection. Les protéines Gq et Gi 1 sont presqu'équipotentes sur la

production d'IP induite par le récepteur ATi. La potentiation induite par Gq et Gn (0.25
lig d'ADN) représente environ 5 fois les niveaux d'IP obtenus lorsque le récepteur ATi
est exprimé seul. Ces résultats nous indiquent que le récepteur ATi ne semble pas
discriminer entre les protéines Gq et Gn pour activer la PLC6. La Fig. 20 (panneau

inférieur) nous montre la même expérience mais cette fois-ci effectuée avec le récepteur B2
(~ 3 pmol/mg de protéines). On peut voir que Gq et Gn potentient la production d'IP
induite par le récepteur B2 avec un effet maximal correspondant à environ 2 fois les

niveaux d'IP produits avec le récepteur B2 exprimé seul. Le récepteur B2 lui aussi, ne

semble pas discriminer entre Gq et Gi i pour activer la PLCB puisque les deux protéines G
sont presqu'équipotentes sur la production d'IP.

Figure 19. Effets de la génistéine et de la toxine de pertussis sur la
production d'IP induite par les récepteurs ATi et B2. Les cellules ont été

transfectées avec 0.5 |ig d'ADN plasmidique codant pour les récepteurs AT] ou B2 et la
production d'IP a été mesurée. Les cellules COS-7 chargées avec le /7i>'o-[3H]inositol
pendant 20 h, ont été prétraitées soit avec le véhicule, la génistéine (50 |iM pendant 30
min)ou la toxine de pertussis(300 ng/ml pendant 18 h) et ensuite incubées pendant 5 min

en présence de 100 nM Ang II ou BK à 37 °C dans un volume final de 250 |il. Les
incubations ont été arrêtées avec l'acide perchlorique et les IF ont été analysés comme

décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque point représente la moyenne
± SD de résultats en duplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois
préparations cellulaires différentes.
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Figure 20. Évaluation de la potentiation de la production d'IP des
récepteurs ATi et B2 induite par les protéines Gq et On. Les cellules COS-7
ont été co-transfectées avec le récepteur ATi (0.08 pg d'ADN plasmidique; panneau a) ou
le récepteur B2(0.005 pg d'ADN plasmidique; panneau b) et des quantités croissantes de

plasmide codant pour les protéines Gq(•)ou Gi 1 (O). Pour l'évaluation de la production
d'IP, les cellules ont été chargées avec le myo-l^HJinositol pendant 20 h à 37 °C et les

cellules COS-7 ont par la suite été incubées pendant 5 min en présence de 100 nM Ang II
ou BK à 37 °C dans un volume final de 250 pl. Les incubations ont été arrêtées avec
l'acide perchlorique et les IP ont été analysés comme décrit dans la section MATÉRIEL ET

METHODES. Le médaillon du panneau b montre les résultats obtenus avec 0.0005 pg
ADN plasmidique codant pour les récepteurs B2. Chaque point représente la moyenne ±

SD de résultats en duplicata. Des résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations
cellulaires différentes.
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Bien que Gq et Gi i potentient la production d'IP induite par le récepteur B2, ces

protéines G semblent moins efficaces sur la réponse induite par ce récepteur
comparativement à la réponse observée avec le récepteur ATi (potentiation de 2 et 5 fois

respectivement). Ces résultats peuvent toutefois s'expliquer par le simple fait que les
niveaux d'IP maximaux obtenus en présence des protéines G correspondent à la capacité
maximale du système à produire des IP. Afm de vérifier cette hypothèse, nous avons

transfecté les cellules COS-7 avec une plus faible quantité d'ADN plasmidique du
récepteur B2, de façon à obtenir un niveau d'expression de l'ordre de 1 pmol/mg de
protéines et de façon aussi à réduire les niveaux d'IP produits lors de la stimulation de ce

récepteur(médaillon du panneau inférieur de la Fig.20). Dans ces conditions, on observe

toujours une potentiation de la production d'IP en fonction de la quantité d'ADN
plasmidique de Gq ou Gn. Cette potention représente environ 2 fois la production d'IP
induite par le récepteur B2 exprimé seul.

Comme nous utilisons un système d'expression transitoire de protéines, il est
possible que l'efficacité différentielle observée pour les récepteurs ATi et B2 soit due à des
variations lors des transfections sur des préparations différentes. Nous avons donc

comparé directement l'efficacité de Gq et Gn sur les réponses induites par les récepteurs
ATi et B2 suite à la transfection de chacun des récepteurs sur une même préparation. Les

deux récepteurs ont été transfectés avec une quantité d'ADN plasmidique nécessaire pour

induire des niveaux d'IP similaires. La Fig.21 (panneau de droite) montre que Gq et Gn
potentient (~ 5 fois) la production d'IP induite par le récepteur AT](~ 0.5 pmol/mg de
protéines) et que les deux protéines G sont équipotentes. La réponse induite par le

récepteur B2(~ 1 pmol/mg de protéines) est aussi potentiée (~ 2 fois) par Gq et Gn et les
deux protéines G sont équipotentes (panneau de droite de la Fig.21). Ces résultats
démontrent que Gq et Gn sont plus efficaces à stimuler la PLC6 suite à l'activation du

récepteur AT] que B2. La faible potentiation induite par Gq et Gn sur le récepteur B2 ne
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Bien que Gq et On potentient la production d'IP induite par le récepteur B2, ces

protéines G semblent moins efficaces sur la réponse induite par ce récepteur
comparativement à la réponse observée avec le récepteur ATj (potentiation de 2 et 5 fois

respectivement). Ces résultats peuvent toutefois s'expliquer par le simple fait que les

niveaux d'IP maximaux obtenus en présence des protéines G correspondent à la capacité
maximale du système à produire des IP. Afm de vérifier cette hypothèse, nous avons

transfecté les cellules COS-7 avec une plus faible quantité d'ADN plasmidique du

récepteur B2, de façon à obtenir un niveau d'expression de l'ordre de 1 pmol/mg de
protéines et de façon aussi à réduire les niveaux d'IP produits lors de la stimulation de ce

récepteur(médaillon du panneau inférieur de la Fig.20). Dans ces conditions, on observe

toujours une potentiation de la production d'IP en fonction de la quantité d'ADN
plasmidique de Gq ou Gn. Cette potention représente environ 2 fois la production d'IP
induite par le récepteur B2 exprimé seul.

Comme nous utilisons un système d'expression transitoire de protéines, il est
possible que l'efficacité différentielle observée pour les récepteurs ATi et B2 soit due à des
variations lors des transfections sur des préparations différentes. Nous avons donc

comparé directement l'efficacité de Gq et Gi 1 sur les réponses induites par les récepteurs
ATi et B2 suite à la transfection de chacun des récepteurs sur une même préparation. Les

deux récepteurs ont été transfectés avec une quantité d'ADN plasmidique nécessaire pour

induire des niveaux d'IP similaires. La Fig.21 (panneau de droite) montre que Gq et Gn
potentient(~ 5 fois) la production d'IP induite par le récepteur AT](~ 0.5 pmol/mg de
protéines) et que les deux protéines G sont équipotentes. La réponse induite par le

récepteur B2(~ 1 pmol/mg de protéines) est aussi potentiée (~ 2 fois) par Gq et Gn et les
deux protéines G sont équipotentes (panneau de droite de la Fig.2I). Ces résultats
démontrent que Gq et Gi 1 sont plus efficaces à stimuler la PLCB suite à l'activation du

récepteur AT| que B2. La faible potentiation induite par Gq et Gn sur le récepteur B2 ne
peut être dû à une mauvaise expression de Gq et Gn dans ces cellules. En fait les
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Figure 21. Étude comparative de la potentiation de la production d'IP des
récepteurs ATi et B2 induite par les protéines Gq et Gn. Les ceilules COS-7
ont été co-transfectées avec le récepteur ATi (0.08 pg d'ADN plasmidique; panneau de
gauche) ou le récepteur B2 (0.0005 pg d'ADN plasmidique; panneau de droite) et 0.25 pg

d'ADN plasmidique codant soit pour le vecteur pcDNA3 seul, ou pour les protéines Gq ou
G11. Pour la mesure de la production d'IP, les cellules ont été chargées avec le myo-

[^HJinositol pendant 20 h à 37 °C et ensuite incubées pendant 5 min en présence de 100
nM Ang II ou BK (colonnes blanches) ou 30 mM NaF (colonnes hachurées) à 37 °C dans

un volume final de 250 pl. Les incubations ont été arrêtées avec l'acide perchlorique et les
IP ont été analysés comme décrit dans la section MATÉRIEL ET MÉTHODES. Chaque
point représente la moyenne ± SD de résultats en duplicata. Des résultats similaires ont été
obtenus avec trois préparations cellulaires différentes.
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expériences effectuées avec le NaF (30 mM)montrent une importante augmentation de la

production d'IP lorsque les cellules COS-7 sont co-transfectées avec les protéines G
(Fig.21). Les niveaux d'IP atteints lors de la stimulation des cellules avec le NaF nous

indiquent que le nombre de Gq et Gn est augmenté et ce, à des niveaux similaires dans les
cellules co-transfectées avec les récepteurs ATi ou B2. De plus, les niveaux d'IP produits
suite à l'activation du récepteur AT1 sont presque égaux à ceux obtenus avec le NaF (dans
les cellules co-transfectees avec Gq ou Gu). Alors que dans le cas du récepteur B2, les
taux d'IP produits correspondent à environ 20% des taux obtenus avec le NaF.

2.3. Caractérisatlon de la voie de signalisation activée par le récepteur
PAR-2

Comme nous l'avons démontré à la Fig. 17, l'activation du récepteur PAR-2
transfecté dans les cellules COS-7, induit une production d'IP dans ces cellules. La

Fig.22a montre que la production d'IP stimulée par le récepteur PAR-2 n'est pas affectée
par un prétraitement à la génistéine (50 pM pendant 30 min) ou par la toxine de pertussis
(300 ng/ml pendant 18 h). Ces résultats indiquent que le récepteur PAR-2 active la PLC6

via la famille Gq. Lorsque ce récepteur est co-transfecté avec des quantités croissantes de

Gq ou Gn, ces deux protéines G potentient de façon similaire la réponse induite par le
récepteur exprimé seul (Fig.22è). La potentiation induite par Gq ou Gn représente
environ 3 fois celle observée avec le récepteur PAR-2 seul.

Nous avons mesuré et comparé la potentiation induite par Gq ou Gj1 sur la réponse
stimulée par les récepteurs AT, et PAR-2. Les cellules COS-7 ont été transfectées avec une

quantité d ADN plasmidique adéquat afin que les deux types de récepteurs, une fois

stimulés, produisent des taux d'IP similaires. La Fig.22c montre l'effet de Gq ou Gn sur
la réponse induite par le récepteur AT]. Comme nous l'avions observé auparavant

Figure 22. Etudes de la production d'IP induite par le récepteur PAR-2. En

a, les cellules COS-7 transfectées avec le récepteur PAR-2 (0.5 |ig d'ADN plasmidique)

ont été chargées avec le m>'o-[3H]inositol pendant 20 h afin de mesurer la production d'IP.
Ces cellules ont été ensuite prétraitées avec le véhicule, la génistéine (50|iM pendant 30
min) ou la toxine de pertussis (300 ng/ml pendant 18 h) avant d'être stimulées avec 100
pM SLIGRL à 37 °C pendant 5 min. En h, les cellules ont été co-transfectées avec le

récepteur PAR-2 (0.005 pg d'ADN plasmidique) et des quantités croissantes d'ADN

plasmidique codant pour les protéines Gq (•) ou Gn (O). La production d'IP a ensuite
été mesurée suite à la stimulation des cellules avec 100 pM SLIGRL à 37 °C pendant 5

min. En c, les cellules COS-7 ont été co-transfectées avec le récepteur ATi (0.08 pg
d'ADN plasmidique) et 0.25 pg d'ADN plasmidique codant pour le vecteur pcDNA3 seul,

Gq ou Gii. Ces cellules, chargées avec le /n3'o-[3H]inositol, ont ensuite été incubées
pendant 5 min à 37 °C en présence de 100 nM Ang II (colonnes blanches) ou 30 mM NaP

(colonnes hachurées). En d, les cellules COS-7 ont été co-transfectées avec le récepteur
PAR-2 (0.005 pg d'ADN plasmidique) et 0.25 pg d'ADN plasmidique codant pour le

vecteur pcDNA3 seul, Gq ou G11 • Pour la mesure de la production d'IP, les cellules ont
été incubées pendant 5 min à 37 °C en présence de 100 pM SLIGRL (colonnes blanches)
ou 30 mM NaF (colonnes hachurées). Les incubations ont été arrêtées avec l'acide

perchlorique et les IP ont été analysés comme décrit dans la section MATÉRIEL ET

MÉTHODES. Chaque point représente la moyenne ± SD de résultats en duplicata. Des
résultats similaires ont été obtenus avec trois préparations cellulaires différentes.
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(Fig.21), Gq et Gii potentient fortement (~ 6 fois) la production d'IP induite par le
récepteur ATi et les deux protéines G sont équipotentes. L'effet de Gq ou Gn sur la

réponse mediee par le récepteur PAR-2 est montre a la Fig.22c . Gq et Gn potentient très
efficacement la réponse induite par le récepteur PAR-2. On remarque dans ce cas-ci, une

potentiation représentant environ 4 fois la production d'IP stimulée par le récepteur PAR-2
exprimé seul. De plus, comme montré à la Fig.22ii, Gq et Gn sont équipotentes. Les
expériences effectuées avec le NaF(30 mM) montrent une importante augmentation de la

production d'IP lorsque les cellules COS-7 sont co-transfectées avec les protéines G
(Fig.22 c et d). On remarque que les taux d'IP produits par le NaF suite à la stimulation
des cellules transfectées avec les récepteurs AT] ou PAR-2 sont similaires. Ces résultats

nous indiquent que le nombre de Gq et Gi i est augmenté à des niveaux similaires dans les

cellules co-transfectées avec les récepteurs AT] ou PAR-2. On remarque aussi que les
niveaux d'IP produits suite à l'activation du récepteur ATi sont presqu'égaux à ceux
obtenus avec le NaF. Dans le cas du récepteur PAR-2, les taux d'IP produits représentent
environ 60 % de ceux obtenus lorsque les cellules sont stimulées avec le NaF. Les

résultats présentés aux Fig. 22 c et J suggèrent donc que le récepteur ATi est plus efficace
que le récepteur PAR-2 pour activer Gq et Gi i.
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DISCUSSION

Dans la première partie de ce travail, nous avons caractérisé un site de liaison

spécifique pour la BK dans les cellules glomérulées de cortex surrénalien bovin. Nous

avons démontré que la liaison de la '25i.[Xyf8]BK augmente en fonction du temps, qu'elle
est réversible et saturable. L'analyse de Scatchard nous indique que les récepteurs de la
BK ont une haute affinité (0.65 ±0.17 nM)et sont exprimés en faible quantité (180 ± 55

finol/mg de protéines). Les récepteurs de la BK, plus particulièrement celui type B2, ont
été caractérisés dans un bon nombre de tissus et les différentes études de liaison effectuées

sur ces tissus rapportent des valeurs d'affinité (-0.1-5 nM) et de densité (-50-400

fmol/mg de protéines) similaires à celles que nous observons dans les cellules glomérulées
(HALL, 1992). Bien que les récepteurs de la BK soient largement exprimés, aucun
résultat n'avait démontré la présence de ces récepteurs dans les cellules glomérulées. Ce
n'est que récemment, que MALENDOWICZ et al. (1995), ROSOLOWSKY et

CAMPBELL(1992)et WANG et al(1995) ont suggéré, par l'utilisation de l'hybridation
in situ et des essais biologiques, l'existence des récepteurs de la BK dans le cortex
surrénalien. Nos études de liaison représentent donc la première évidence directe de la
présence des récepteurs de la BK dans les cellules glomérulées.
Les récepteurs de la BK sont classés de type Bj ou B2, selon leur affinité

respective pour les différents agonistes et antagonistes sélectifs (REGOLI et BARABÉ,
1980). Le profil pharmacologique des sites de liaison de la 125i.[Xyr8]BK identifiés sur
les cellules glomérulées, est caractéristique des récepteurs de type B2. Cette conclusion est

basée sur l'habileté de la BK (un agoniste sélectif du récepteur B2) et de l'Icatibant (un
antagoniste sélectif du récepteur B2)à inhiber(avec une forte affinité) la liaison de la

[Tyr8]BK. Elle est aussi basée sur l'inefficacité de la [DesArg9]BK (un agoniste sélectif
du récepteur B|) et de la [DesArg^, Leu^JBK (un antagoniste sélectif du récepteur Bi) à
inhiber la liaison de la '25l-[Tyr8]BK.
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Les études fonctionnelles révèlent que les récepteurs de la BK présents sur les

cellules glomérulées, sont couplés à la PLC. L'activation de ce récepteur induit une
production d'IPa rapide et transitoire qui varie en amplitude en fonction de la concentration

de BK utilisée. La production maximale d'IPa (~ 3 à 5 fois la production basale) a été
observée avec 10 nM BK. Nos études ont démontré que la BK est très efficace à stimuler

la production d'IPa tandis que la [DesArg9]BK n'induit aucune production significative.
De plus, le puissant effet inhibiteur de l'Icatibant et l'inefficacité de la [DesArg^, Leu^JBK
sur la réponse induite par la BK nous indiquent que la production d'IPa est activé par des
récepteurs de type B2.

La fonctionnalité du récepteur B2 sur les cellules glomérulées a aussi été démontrée
à l'aide des études effectuées sur l'augmentation de la [Ca^+Jj. La BK induit une élévation

de [Ca2+]i biphasique typique sur ces cellules. Ce type de réponse, observé dans plusieurs
modèles cellulaires(BERRIDGE, 1993), est composé d'une élévation rapide et transitoire
de la [Ca2+]i (causée par la mobilisation de Ca2+ des réservoirs intracellulaires suite à .

l'activation des récepteurs à l'IPs) suivi d'une phase plateau soutenue (causée par l'entrée

de Ca2+ externe puisque cette phase est abolie en présence de 2 mM EGTA). Des résultats
similaires démontrant que la BK est un agent mobilisateur du [Ca^+Jj ont été observé par
MALENDOWICZ et al. (1995) dans les cellules glomérulées de rat. L'ensemble de ces

résultats laissent supposer que la BK pourrait induire, tout comme l'Ang II, la sécrétion
d'aldostérone par les cellules glomérulées.

À notre surprise, bien que la fonctionnalité du récepteur B2 présent sur nos cellules
soit clairement démontrée, nous n'avons observé aucun effet de la BK sur la sécrétion

d'aldostérone. L'Ang II, qui est reconnue comme un puissant sécrétagogue (FRASER et
al, 1979), induit une importante augmentation de la sécrétion d'aldostérone (10 fois la
sécrétion basale) dans les cellules glomérulées. L'inefficacité de la BK à stimuler la

sécrétion d'aldostérone peut s'expliquer par le simple fait que la production de seconds
messagers médiée par la BK est insuffisante pour induire cette réponse. L'aldostérone,
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contrairement à plusieurs types d'hormones, n'est pas emmagasinée dans les cellules. La
majeure partie de l'aldostérone sécrétée provient d'une synthèse de novo. Il a été démontré

par KOJIMA et al. (1984) qu'il faut au moins 10 min de stimulation avec l'Ang II (dans

notre cas 20 min)avant de pouvoir détecter un niveau appréciable d'aldostérone. De plus,
KOJIMA et al.(1984)ont aussi démontré que la sécrétion d'aldostérone est dépendante de

deux voies intracellulaires. L'augmentation rapide et transitoire de [Ca^+Jj (induit par la
production d'IPs), qui permet l'activation de la calmoduline kinase, est principalement
responsable de la sécrétion initiale d'aldostérone. L'activation subséquente de la PKC

induite par la production de DAG et l'augmentation de [Ca^+Jj, serait responsable de la
production soutenue d'aldostérone. L'ensemble de ces observations nous indique donc
que pour qu'il y est un niveau appréciable d'aldostérone produit, la machinerie

intracellulaire doit être activée pendant un certain temps afin de maintenir une production
suffisante des seconds messagers IP3 et DAG et permettre la synthèse de l'hormone.
Les résultats obtenus à la Fig.l4 confirment cette hypothèse. Nous avons

démontré qu'une concentration maximale de BK ne pouvait augmenter la production d'IPs
que de 3 à 5 fois alors que dans les mêmes conditions, l'Ang II induit une production
beaucoup plus importante, soit de 20 fois la production basale. Ces résultats sont

comparables à ceux observés par BALLA et al. (1988) et BOULAY et al. (1990). De

plus, nos résultats démontrent que la production d'IPs induite par la BK est rapide et
transitoire, contrairement à celle induite par l'Ang n qui est maintenue pendant au moins 2
h. Cette production d'IPs induite par la BK est grandement diminuée après seulement 5
min de stimulation (Fig. 10). Une production transitoire d'IPs induite par la BK a aussi été

observée dans plusieurs autres types cellulaires (BASCANDS et al., 1991; FU et al.,
1988; LAMBERT et al., 1986; PORTILLA et MORRISON, 1986). Certains auteurs

suggèrent que cette production transitoire d'IP3 est causée par une dégradation
protéolytique rapide de la BK. Cette hypothèse ne peut être retenue dans notre cas
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puisqu'une seconde stimulation des cellules glomérulées (préalablement stimulées pendant
15 min avec la BK)est incapable d'induire à nouveau la production d'IPa.

L'hypothèse suggérant que la production de seconds messagers induite par la BK
est insuffisante pour stimuler la sécrétion d'aldostérone est aussi validée par les résultats
observés lors des études de mobilisation du [Ca2+]i (Fig.l2). Bien que l'Ang n et la BK

sont toutes deux capables de mobiliser le [Ca^+Jj dans les cellules glomérulées, l'Ang n
induit une phase plateau beaucoup plus soutenue qui se maintient pendant au moins 10

min, contrairement à la BK qui ne réussit pas à maintenir une véritable phase plateau et
dont l'effet décline à l'intérieur de 5 min. L'ensemble de ces résultats suggèrent donc que
la production d'IP3 et l'augmentation de la [Ca^+J, causées par la BK ne sont pas assez
importantes et soutenues pour induire la sécrétion d'aldostérone.

La faible réponse induite par la BK pourrait s'expliquer entre autre par le fait que le
récepteur B2 est faiblement exprimé dans les cellules glomérulées. Nous avons démontré

dans cette étude que les cellules glomémlées expriment environ 10 000 récepteurs
B2/cellule, ce qui représente environ 1/15 de la densité du récepteur ATi sur ces cellules
(BOULAYeta/., 1990).

Un autre facteur semble aussi être impliqué. Nous avons démontré que le
prétraitement des cellules glomérulées avec la BK provoque la désensibilisation des

récepteurs B2. Cette désensibilisation varie selon le temps de prétraitement et la
concentration de BK utilisée. La désensibilisation des récepteurs est un phénomène bien

caractérisé (BENOVIC et ai, 1988; LIGGETT, 1991; LOHSE et ai, 1990) qui a été

observé pour différents types de RCPG. Différents groupes ont démontré que le récepteur
B2 peut intemaliser rapidement(MUNOZ et LEEB-LUNDBERG, 1992; PRADDAUDE et

ai, 1995; ROSCHER et ai, 1983; WOLSING et ROSENBAUM, 1991). Le phénomène
d'intemalisation qui se produit dès les premières minutes de stimulation, constitue une des

premières étapes de la désensibilisation (LEFKOWITZ et ai, 1990). Nos résultats

démontrent que la capacité de liaison de la l25i[Tyr8]BK est fortement diminuée (70 %)au
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cours des 20 premières min de stimulation. D est donc possible que le phénomène
d'intemalisation soit responsable de cette perte de signal. Des études supplémentaires sont

toutefois nécessaires afin de mieux caractériser le mécanisme exact impliqué dans la
désensibilisation du récepteur B2. Cette hypothèse reste donc à confirmer.

En résumé, dans la première partie de ce travail nous avons démontré la présence

du récepteur B2 sur les cellules glomérulées du cortex surrénalien bovin. Ce récepteur est
couplé à la PLC et par conséquent stimule la production d'IPs et augmente la [Ca^+Jj.
Toutefois, la BK est incapable d'induire de la sécrétion d'aldostérone sur ces cellules. Ceci

pourrait s'expliquer par la faible densité des récepteurs B2 qui de plus, se désensibilisent

très rapidement. Nos résultats expliqueraient aussi pourquoi les groupes de
MALENDOWICZ(1995) et de RUDICHENKO (1993) n'ont pu observer une sécrétion

d'aldostérone induite par la BK. Il a été suggéré que la BK pourrait jouer un rôle dans la

régulation de la sécrétion d'aldostérone(ROSOLOWSKY et CAMPBELL, 1992). Puisque
le récepteur B2 exprimé dans les cellules glomérulées est fonctionnel, il est possible que ce
récepteur ne joue un rôle dans la sécrétion d'aldostérone que dans certaines conditions

physiologiques ou pathologiques particulières où son niveau d'expression serait augmenté
ou bien la machinerie intracellulaire serait plus sensible à leur activation. Des études

supplémentaires sont donc nécessaires afin de confirmer cette hypothèse et de déterminer
dans quelles conditions ce phénomène pourrait se produire.

La faible expression du récepteur B2 de même que leur désensibilisation rapide
sont responsables de l'inefficacité de la BK à stimuler la sécrétion d'aldostérone. D est

possible que d autres facteurs soient aussi impliqués dans ce phénomène, comme par
exemple les interactions RCPG-protéine G. D a été récemment démontré que différents

récepteurs, activant la même famille de protéines G (démontré pour Gs et Gi) pouvaient
interagir différemment avec ces protéines G (CLAWGES et ai, 1997; GREENer al.,
1992; LEVYet ai, 1993). Ainsi une faible interaction du récepteur B2 avec les protéines G
pourrait aussi expliquer la faible réponse médiée par ce récepteur.
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Dans la seconde partie de ce travail, nous avons donc comparé l'efficacité des

récepteurs B2 et AT1 à activer la PLC dans le but de vérifier si le récepteur B2 interagissait
aussi efficacement avec ces protéines G que le récepteur ATi. Nous avons aussi évalué

l'effet des protéines de type Gq sur l'activation de la PLC induite par le récepteur PAR-2,
un autre type de récepteur impliqué dans la régulation du tonus vasculaire.

Afm de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé un système d'expression
transitoire, les cellules COS-7, dans lesquelles nous avons transfecté les récepteurs B2,
ATi et PAR-2. Nous avons choisi ce modèle car nous étions limité par le niveau
d'expression du récepteur B2 dans les cellules glomérulées. Les cellules COS-7,

dépourvues des récepteurs B2, ATi et PAR-2, nous offraient donc la possibilité de
contrôler le niveau d'expression de ces protéines. De plus, ce modèle nous offrait

l'avantage de pouvoir évaluer le comportement de différentes protéines dans un même
environnement cellulaire.

Nos résultats démontrent que les récepteurs B2, ATi et PAR-2 sont bien exprimés

et fonctionnels dans les cellules COS-7. L'activation des trois types de récepteurs
(transfectés de façon à avoir une expression maximale de récepteurs) amène une

importante production d'IP. Toutefois, les récepteurs B2 et PAR-2 se sont montrés plus

efficaces(~ 2 fois) à induire la production d'IP que le récepteur ATi. Les trois types de
récepteurs ont été stimulés avec des concentrations maximales de leur ligand respectif,
éliminant la possibilité que les variations observées dans la production d'IP soit causée par
une faible activation des récepteurs. L'explication de ce phénomène réside donc au niveau

réceptoriel ou post-réceptoriel. Une plus faible expression du récepteur ATi,
comparativement aux récepteurs B2 et PAR-2, pourrait expliquer sa plus faible réponse.
Nous avons donc vérifié les niveaux d'expression des récepteurs. Nous avons effectué

des études de liaison avec les récepteurs AT1 et B2. Il nous a été impossible de mesurer le

niveau d'expression du récepteur PAR-2 par des études de liaison, dû à la trop faible
affinité apparente (affinité de l'ordre du pM observée lors d'études fonctionnelles; résultats
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non-montrées; BLACKHART et ai, 1996; NYSTEDT et al., 1994) de son agoniste; le

SLIGRL. Les études de liaison (Fig. 17) révèlent que les cellules COS-7 expriment
environ 6 fois plus de récepteurs B2(6 pmol/mg de protéines) que de récepteurs ATi (1
pmol/mg de protéines). Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences dans les
niveaux d'expression des deux récepteurs. Des différences dans l'efficacité de
transcription, dans la stabilité des transcrits d'ARN^ ou dans l'efficacité de traduction

peuvent être observées malgré le fait que les deux types de récepteurs aient été sousclonés dans le même vecteur (pcDNA3). Des études supplémentaires seront nécessaires

afin d'expliquer ces observations. Nos résultats indiquent donc que la plus faible
production d'IP induite par le récepteur ATi pourrait être causée par un plus faible niveau

d'expression de ce récepteur. Cependant la plus faible production d'IP induite par le
récepteur ATi pourrait aussi être causée par une plus faible efficacité de couplage entre le
récepteur et la machinerie intracellulaire.

Nous avons donc évalué le taux d'IP produits en fonction du nombre de

récepteurs. Nos résultats démontrent que les niveaux d'IP produits augmentent en fonction

de la quantité de récepteurs exprimés et ce, dans le cas des récepteurs ATi et B2.
Cependant, nos résultats démontrent aussi que pour un même niveau d'expression de
récepteurs, le récepteur ATi induit une plus grande production d'IP (~ 4 fois) que le
récepteur B2.

Il est possible que l'activation de différentes voies de signalisation (PLC6, PLCy)
soit responsable des différentes réponses observées avec les deux types de récepteurs.
Nos résultats démontrent que la production d'IP induite par les récepteurs ATi et B2 n'est
pas due à une protéine G de type Gi ni à une tyrosine kinase puisque les réponses médiées

par ces deux types de récepteurs n'ont pas été affectées par un prétraitement à la génistéine
ou à la toxine de pertussis. Ces résultats nous indiquent que les récepteurs AT] et B2
activent la PLC6 via la famille Gq, comme l'avaient observé auparavant GUTOWSKI et

al. (1991). Ce groupe avait démontré l'inhibition de la production d'IP induite par les
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récepteurs ATi et B2 à l'aide d'anticorps dirigés spécifiquement contre les protéines Gq et
Gli.

H a été démontré que les cellules COS-7 n'expriment que les membres Gq et Gn
de la famille Gq(WU étal, 1992). Nous avons donc vérifié si les récepteurs ATi ou B2
pouvaient discriminer entre Gq et Gn pour stimuler la production d'IP et par conséquent
activer préférentiellement un type de protéine G en particulier. Lorsque les récepteurs ATi

et B2 sont co-transfectés avec Gq ou Gn, on observe une potentiation de la réponse

induite par les deux types de récepteurs. De plus, Gq et Gi 1 sont presque équipotentes sur
la production d'IP. Ces résultats nous indiquent donc que les récepteurs ATi et B2 ne font

aucune discrimination entre Gq et Gn pour activer la PLC6. Ces résultats sont

concordants avec ceux de quelques études antérieures rapportant que Gq et Gi 1 activent la
PLC6 avec des cinétiques identiques et que ces deux protéines G sont indiscernables au

niveau de leur fonctionnalité (KEPLER et al, 1993; NAKAMURA et ai, 1995; WU et

al, 1992). La forte homologie de séquence (88 %) qui existe entre ces protéines G
pourrait expliquer cette similarité d'action.

Nous avons toutefois observé, lors des études de co-transfection avec les protéines
Gq ou Gn, que la réponse induite par le récepteur ATi (potentiation d'environ 5 fois)

semblait plus efficacement potentiée par ces protéines G que la réponse médiée par le
récepteur B2(potentiation d'environ 2 fois). Lorsque que nous avons évalué cet effet, les

récepteurs ATi et B2 avaient été transfectés avec une quantité d'ADN plasmidique
nécessaire pour induire des niveaux d'IP similaires, suite à l'activation des récepteurs.
Dans ces conditions, le niveau de récepteurs B2 exprimés (~ 1 pmol/mg de protéines)
étaient environ deux fois celui des récepteurs AT 1 (~ 0.5 pmol/mg de protéines) et maigre
ce fait, la réponse induite par le récepteur AT 1 était plus efficacement potentiée par les deux
types de protéines G. Ces résultats suggèrent donc fortement une efficacité d'interaction

différentielle entre les Gq/Gi 1, et les récepteurs AT] et B2.
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Nous avons aussi caractérisé la voie de signalisation d'un troisième récepteur, le
récepteur PAR-2. Tout comme les récepteurs ATi et B2, le récepteur PAR-2 semble

impliqué dans la régulation du tonus vasculaire. De plus, il a été démontré que ce récepteur
active la PLCB(BOHM et ai, 1996; NYSTEDT et al., 1994; SANTULLI et ai, 1995).
Nous avons donc voulu évaluer l'efficacité du récepteur PAR-2 à activer la PLCB via les
protéines Gq. La production d'IP induite par le récepteur PAR-2 n'a nullement été affectée

par un prétraitement à la génistéine ou la toxine de pertussis. Ces résultats nous indiquent
que le récepteur PAR-2 active bel et bien la PLCB via la famille Gq, tout comme les

récepteurs AT1 et B2. Lorsque que le récepteur PAR-2 est co-exprimé avec Gq ou G11 la
réponse médiée par ce récepteur est efficacement potentiée. La potentiation induite est

similaire pour les deux protéines G, indiquant que le récepteur PAR-2 ne discrimine pas
entre Gq et Gj1 pour activer la PLCB.

Toutefois, lorsque que l'on compare les efficacités de Gq et Gn à potentier la

production d'IP induite par le récepteur PAR-2 et le récepteur ATi, on remarque que Gq
et Gii semblent potentier plus efficacement la réponse médiée par le récepteur ATi
(potentiation d'environ 6 fois) que celle médiée par le récepteur PAR-2 (potentiation
d'environ 4 fois). Ces résultats peuvent s'expliquer par une efficacité d'interaction

différentielle entre les protéines Gq/Gn et les récepteurs ATi et PAR-2. On ne peut pas
exclure non plus la possibilité que cette différence est due à des niveaux d'expression
différents des deux types récepteurs. Cette demière possibilité n'a pu être évaluée parce
que nous ne possédons aucune approche pour mesurer la quantité de récepteurs PAR-2
exprimés.

Lorsque les cellules transfectées avec les protéines Gq ou Gi 1 sont stimulées avec
le NaF (un agent qui active les protéines G en les stabilisant dans leur forme active)
(BIGAY et ai, 1987), celui-ci induit une très forte production d'IP, contrairement aux

cellules transfectées seulement avec le vecteur. Les niveaux d'IP produits dans les cellules
transfectées avec Gq sont similaires à ceux observés avec Gn. Ces résultats nous
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indiquent que Gq et On sont bien exprimées et qu'elles ne sont donc pas un facteur

liimtant dans notre modèle d'étude. Lorsque que l'on compare les niveaux d'IP produits
suite à la stimulation des différents récepteurs avec ceux induits par le NaF, on remarque
que les récepteurs ATi produisent des niveaux d'IP similaires au NaF. L'activation des

récepteurs B2 et PAR-2 amène une production plus faible d'IP que le NaF, correspondant
respectivement à 20% et 60% de la réponse obtenue avec cet agent. Ces résultats suggèrent
donc assez fortement que Gq et Gi 1 sont plus efficaces à potentier la réponse induite par le
récepteur AT1 que celles induites par les récepteurs B2 et PAR-2.

Le phénomène d'efficacité d'interaction différentielle entre les différents récepteurs
et les protéines Gq/Gn peut s'expliquer simplement par le fait que les récepteurs, selon
leur structure primaire(séquence consensus) respective, peuvent s'associer plus ou moins
efficacement avec 1 une ou l'autre des protéines G. Les différents résultats obtenus lors

des nombreuses études biochimiques et de mutagénèse nous indiquent plutôt que les
RCPG et les protéines G n'interagissent pas ensemble parfaitement comme le font une clé

et une serrure. En fait, il semble que les domaines intracellulaires d'un récepteur activé

adoptent plutôt certaines conformations qui seraient reconnues par les protéines G
(ALTENBACH et al., 1996; BOURNE, 1997; FARRENS et al., 1996; WESS, 1997).

Ainsi, la sp>écificité des interactions RCPG-proteine G dépendrait d'une certaine plasticité
des structures secondaires des boucles intracellulaires plutôt qu'un contact entre des
régions consensus. La plasticité des conformations adoptées par les RCPG semble donc
d'une importance fondamentale pour permettre la reconnaissance et l'interaction de ces
protéines avec leurs protéines G respectives.

Cependant, 1 observation a 1 époque (avant les études de mutagénèse) que tous les

RGPC partagent une structure similaire entre eux, suggéraient que des sites réceptoriels
spécifiques impliqués dans la reconnaissance et l'interaction des protéines G soient
conservés entre les RCPG.Toutefois les différentes études biochimiques et de mutagénèse
ont démontré que les acides aminés qui semblaient responsables du couplage ne sont pas
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hautement conservés entre les différents types de RCPG interagissant avec une même

famille de protéine G. Par conséquent, ces observations laissent maintenant présager que
la conformation de la surface intracellulaire plutôt qu'une séquence spécifique en acides
aminés des RCPG est responsable de l'habilité de ces récepteurs à distinguer entre les
différentes protéines G. Et ceci expliquerait comment les boucles intracellulaires des

RCPG, qui n'ont pas nécessairement la même structure primaire (la troisième boucle

intracellulaire et la queue cytoplasmique des RCGP ayant les plus faibles homologies de
séquence (SAVARESE et FRASER, 1992; WESS, 1993)), peuvent activer la même
famille de protéine G. Ainsi, en dépit de la faible homologie de structure entre les

récepteurs ATi, B2 et PAR-2 (environ de 30 %), le concept de conformation adéquate
expliquerait pourquoi ces trois types de récepteurs interagissent très bien quoique avec des
efficacités différentes avec les protéines Gq et Gi 1.

Il est aussi possible que 1 efficacité d interaction différentielle que nous observons

entre les récepteurs ATi, B2 et PAR-2 soit régulée par d'autres facteurs. Les principaux
intervenants dans la voie de signalisation de la PLC6 ont été identifiés. Cependant d'autres
protéines non-identifiées pour l'instant, peuvent aussi intervenir dans la cascade de

signalisation. L'utilisation du même environnement cellulaire pour évaluer l'efficacité de

ces récepteurs à interagir avec les protéines Gq et G11, limite cependant le nombre de
facteurs pouvant être impliqués dans ce phénomène. En fait, les seuls facteurs variant dans

ce modèle sont les récepteurs qui ont été surexprimés. Les facteurs qui pourraient

intervenir dans le phénomène d efficacité différentielle que nous observons, piourraient
influencer soit 1 interaction RCPG-protéine G, soit l'activité des récepteurs ou des
protéines G (puisque les autres intervenants post-protéine G sont les mêmes d'une
préparation à une autre).

Ainsi il est possible que certaines protéines, situées dans l'environnement des

récepteurs, régulent 1 interaction RCPG-protéine G de façon à favoriser et stabiliser la

formation du complexe récepteur-protéine G. Ces protéines réguleraient donc positivement
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la transmission du signal entre le récepteur et la protéine G. De telles protéines pourraient
interagir plus efficacement avec un type de récepteur plutôt qu'un autre et ceci expliquerait
entre autre pourquoi les protéines Gq et Gn interagissent mieux avec le récepteur ATi
qu'avec le récepteur B2.

Des protéines régulant l'activité des protéines G pourraient aussi être responsables
du phénomène observé avec les récepteurs ATi, B2 et PAR-2. Récemment, SATO et al.

(1995)ont identifiés une molécule (extraite du cytosol de cellules PC-12) qui augmente la
liaison du GTP aux protéines G. On ne possède que très peu de détails sur cette molécule

et sur son fonctionnement, cependant les résultats obtenus par ce groupe suggèrent que
cette molécule est impliquée dans la régulation positive de l'activité des protéines G. Ainsi
certains récepteurs pouiraient stimuler ce facteur et par conséquent, augmenter le taux de

protéines G actives, ce qui entrainerait une activation beaucoup plus importante de la
PLCB.

Une régulation négative de l'activité des protéines G pourrait aussi expliquer le

phénomène d'efficacité différentielle que nous observons. Une inactivation rapide des
protéines G pourrait, par exemple, être responsable de ce phénomène. Différentes

protéines (effecteurs, RGS) sont reconnues pour accélérer l'activité GTPasique des sous-

unités Ga,désactivant rapidement la protéine G. Cependant les récepteurs ne semblent pas
être impliqués dans la régulation de ces protéines ou interférer avec celles-ci. Les RGS

identifiés jusqu'à présent ne semblent donc pas impliqués dans la régulation de
l'interaction RCPG-protéine G que nous observons. Une autre façon de réguler
négativement l'activité des protéines G serait d'empêcher l'échange GDP-GTP. D est
possible que certaines protéines du cytosol puissent Jouer un tel rôle. Cependant aucune
observation de ce type n'a encore été rapportée.
Ainsi dans la seconde partie de ce travail, nous avons évalué l'efficacité des

récepteurs AT], B2 et PAR-2 à activer la PLCB. Nous démontrons que le récepteur ATj
active plus efficacement la PLCB via les protéines Gq/Gii que le récepteur B2 et
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possiblement le récepteur PAR-2,ce qui suggère que les RCPG interagissant via la famille

Gq possèdent des efficacités d'interaction différentes avec ces protéines (bien qu'ils
utilisent la même cascade de signalisation). Le phénomène d'efficacité différentielle

observé lors des interactions RCPG-protéine G peut avoir une signification importante
dans la régulation de certains processus biologiques dont entre autre, la régulation de la
sécrétion de l'aldostérone des cellules glomérulées induite par les récepteurs ATi et B2.
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CONCLUSION

L'objectif principal de ces travaux était d'évaluer les principaux facteurs impliqués
de la régulation de l'activité de la PLC induite par les RCPG et plus particulièrement, les
récepteurs ATi et B2.

En première partie de ces travaux, nous démontrons que dans les cellules

glomérulées, l'intensité de la production d'aldostérone (médiée par l'activation de la PLC)
dépend entre autre du niveau d'expression des récepteurs présents à la membrane

plasmique. Le récepteur ATi, étant fortement exprimé dans ce type cellulaire, induit une

importante sécrétion d'aldostérone. Le récepteur B2 qui est plus faiblement exprimé dans
les cellules glomérulées, n'amène aucune augmentation significative de la sécrétion
d'aldostérone. Ainsi dans ce système, la densité de récepteurs est l'un des facteurs
importants impliqués dans la régulation de l'activité de la PLC et donc de la sécrétion
d'aldostérone.

Le phénomène de désensibilisation est aussi un des facteurs importants qui régule
la réponse médiée par le récepteur B2. Nos résultats démontrent que ce récepteur est
rapidement désensibilisé, suite à un prétraitement avec la BK. Ainsi le phénomène de

désensibilisation est aussi responsable de la faible activation de la PLC induite par ce
récepteur, ce qui par conséquent limite aussi l'intensité de la réponse biologique induite par
le récepteur B2 dans les cellules glomérulées.

D'autres facteurs peuvent aussi être impliqués dans la régulation de l'activité de la

PLC. Nos résultats démontrent que les protéines Gq et G11 potentient beaucoup plus
efficacement l'activation de la PLC6 par le récepteur ATi que par le récepteur B2. Ceci

suggère qu'il existe différentes efficacités d'interaction entre les RCPG et les protéines
Gq. Ainsi plus l'efficacité d'interaction sera forte et rapide, plus efficacement le signal sera
amplifié. Le phénomène d'efficacité différentielle observé lors des interactions RCPG-

protéine G peut avoir une signification importante dans la régulation de certains processus
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biologiques dont entre autre, la régulation de la sécrétion de l'aldostérone des cellules
glomérulées induite par les récepteurs ATi et 82.

L'ensemble des résultats présentés dans cette thèse démontrent donc que les
principaux facteurs impliqués de la régulation de l'activité de la PLC par les RCPG sont: le
niveau d'expression des récepteurs, l'efficacité des mécanismes de désensibilisation de ces
récepteurs de même que l'efficacité d'interaction différentielle entre les RCPG et les
protéines de la famille Gq. Ces facteurs sont donc responsables de la faible activation de la

PLC et par conséquent, de la pauvre sécrétion d'aldostérone induite par le récepteur 82
comparativement à celle induite par le récepteur ATi.
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