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RÔLES ET MÉCANISMES D'ACTION DU RÉCEPTEUR AT2 DE
L'ANGIOTENSINE Il-DANS LA DIFFÉRENCIATION
DES CELLULES NG108-15.
Par:
Liette Laflamme
Thèse présentée à la Faculté de médecine en vue de l'obtention du grade de
Philosophiae doctor (Ph.D.) en biologie cellulaire, Université de Sherbrooke.
L'Ang II possède plusieurs sous-types de récepteurs dont les mieux caractérisés
sont les récepteurs AT 1 et AT2. Le récepteur AT 1 contrôle les fonctions cardio-vasculaires
et l'homéostasie des fluides, il est également impliqué dans la croissance cellulaire
notamment au niveau des cellules de muscles lisses vasculaires. Contrairement au
récepteur AT 1, le rôle et les mécanismes d'action du récepteur AT2 ne sont pas encore
clairement définis. Il est entre autre associé à l'inhibition de la prolifération (action
antagoniste aux récepteurs AT 1), à la régénération ainsi qu'à l'apoptose de différents types
cellulaires. Il contrôlerait également la soif et la relâche de vasopressine. L'observation de
l'expression massive et transitoire des récepteurs AT2 dans le cerveau au cours du
développement a ·amené l'hypothèse que ce récepteur pourrait être impliqué dans le
développement neuronal. Mon projet de recherche a porté sur l'étude des mécanismes
d'action du récepteur AT2 ainsi que de son rôle possible dans la différenciation
morphologique neuronale des cellules NG108-15. Ces cellules sont un hybride de
neuroblastomes de souris et de gliomes de rat. Elles n'expriment que des récepteurs AT2
lorsqu'elles sont non-différenciées et les deux sous-types de récepteurs, AT1 et AT2,
lorsque différenciées au dbAMPc ou traitées pendant 3 jours à l'Ang IL Nos résultats ont
démontré qu'un traitement de trois jours à l'Ang II induit une élongation neuritique
caractérisée par une augmentation de la quantité de microtubules et par augmentation de
MAP2c associée à ces microtubules, sans modification des niveaux d'association de tau.
Ainsi, l'Ang II via son récepteur AT2 potentialise la différenciation des cellules NG108-15
au dbAMPc. Par contre, l'activation des récepteurs AT 1 inhibe l'élongation neuritique
induite par l'action du récepteur AT2. Concernant la signalisation du récepteur AT2 nous
avons d'abord observé que l'activation des récepteurs AT2 amène une augmentation de
l'activité GTPasique membranaire sans implication de protéines G hétérotrimériques. Vu
l'implication de p2 l ras dans les mécanismes d'action des facteurs de croissance nous avons
vérifié son recrutement possible par le récepteur AT2. L'Ang II inhibe l'activité de p2lras
après 10 min de traitment.
L'activation du récepteur AT2 mène également une
augmentation des niveaux de phosphorylation sur résidus tyrosine de plusieurs protéines
causée par l'inhibition de phosphotyrosine phosphatases. Cette augmentation de la
phosphorylation sur résidus tyrosine peut être corrélée à une augmentation soutenue de
l'activité des MAPK, ERKI et ERK2. L'utilisation de l'inhibiteur des MEK, le PD98059, a
permis de démontrer que l'activation des MAPK est essentielle à l'élongation poussée

xix

neuritique stimulée par le récepteur AT2 • _Bien que MAP2 soit un substrat des MAPK, nos
résultats n'ont pas permis de démontrer· de variation des nivaux de phosphorylation de
MAP2c après stimulation à l'Ang II. Reproduisant le modèle neuronal, les ·cellules NG10815 synthétisent de l'Ang II de façon endogène. Des analyses Southern des produits de RTPCR des constituants du système rénine-angiotensine présents dans les cellules NG108-15
nous ont permis de démontrer l'origine neuronale de la rénine et l'origine gliale de
l' AOGEN et de l' ACE. Ces résultats amènent des précisions sur la contribution neuronale
et gliale dans la synthèse de l' Ang II au niveau du cerveau.

1- INTRODUCTION
La thèse porte en partie

S1UT

les mécanismes de signalisation intracellulaire du

récepteur AT2 ainsi que sur son rô;Je dans la différenciation morphologique des cellules
NG108-15. Or, la différenciation neuronale est caractérisée par la formation d'un axone et

de dendrites, chacune de ces structu:res possède un cytosquelette de composition différente
mais enrichie en microtubules. Ceux-ci, ainsi que les protéines associées qui s'y lient
(MAPs), sont des indices de l'état différencié de la cellule et serviront à quantifier les effets
de l'Ang II sur l'élongation neuritiqu,e.

1. CYTOSQUELETTE NEURONAL

Le cytosquelette neuronal est composé de trois grandes classes de filaments soit
les microfilaments, les neurofilame:nts et les microtubules. Étant donné l'importance de
chacun des filaments dans la différemciation neuronale, une description sommaire sera faite
sur chacun d'eux.. Toutefois, la thèse portant sur les microtubules, la présente revue sera
surtout axée sur ces filaments.

1.1 MICROFILAMENTS
Les micro-filaments sont de:s polymères d'actine formant une structure hélicoïdale
de 5-9 nm de diamètre (Fig. 1)

1991). L'actine est une protéine de 43 kDa,

possédant deux isoformes neuronale:s soit

'3

et y (Burgoyne, 1991). Les isoformes d'actine

neuronale diffèrent de l'actine a. d,e muscles squelettiques par quelques acides aminés.
L'actine peut être modifiée post-tt'aductionnellement soit par méthylation, acétylation,
ADP-ribosylation ou phosphorylatio.n sur résidus sérine et tyrosine (Burgoyne, 1991).

1

Figure 1. Apparence morphologique des microf"daments, des microtubules et des
neurof"daments.
Schéma tiré de (Alberts et al., 1994).
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Seule la phosphorylation sur résidus tyrosine inhibe la polymérisation de l'actine (Maher,
1989; van Delft et al, 1995).

Plusieurs protéines sont associées à l'actine et contrôlent l'assemblage des
microfilaments (Fifkova, 1985; Burgoyne, 1991). Ces protéines sont classées en différents
groupes selon la nature de l'interaction: (celles qui séquestrent les monomères d'actine,
celles qui dissocient les microfilaments et celles qui ne font que se lier aux extrémités des
filaments et empêchent leur polymérisation). D'autres protéines de liaison de l'actine vont
plutôt stabiliser les microfilaments et ainsi stimuler la polymérisation (Fifkova, 1985;
Burgoyne, 1991). Il existe encore d'autres protéines liant l'actine et qui servent à relier soit
les microfilaments entre eux ou à d'autres protéines, comme MAP2 qui sert de lien entre
les microfilaments et les microtubules.

Les microfilaments sont également liés à !a

membrane à des sites de contact cellule-cellule via le récepteur N-CAM et la spectrine.
La distribution de l'actine dans le neurite et le cône de croissance sera énoncé dans
la section l. 4

1.2 NEUROFILAMENTS

Les neurofilaments font partie de la famille des filaments intermédiaires retrouvés
dans les neurones. Ces filaments possèdent tous un diamètre de 10 nm (Fig.l). Le mot
neurofilament correspond en fait à la description d'une structure et chaque composante est
appelée polypeptide associé aux neurofilaments. On retrouve au moins six protéines de ce
type au niveau des neurones soit la vimentine (Draeger, 1983), la périphérine (Portier et
al, 1984), le NF-L, le NF-M, le NF-H (Shaw et al., 1981) et l'a.-intemexine (Chiu et al.,
1989). Les plus abondantes sont les triplets NF-H, NF-L et NF-M.
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D'autres types de

filaments intermédiaires sont retrouvés dans les cellules gliales soit les protéines acides
fibreuses gliales. Contrairement à l'actine et la tubuline qui sont des protéines globulaires,
les protéines composant les filaments intermédiaires sont des molécules longues et
fibreuses (Geisler et al., 1985).
Les neurofilaments (NF-H, NF-L et NF-M) peuvent être phosphorylés sur
plusieurs résidus sérine (Julien et Mushynski, 1983). Des études immunologiques in vivo
ont montré que les protéines NF-H et NF-M sont plus fortement phosphorylées dans les
axones que dans les dendrites des neurones (Stemberger et Stemberger, 1983).

La

phosphorylation des neurofilaments augmente leur espacement et diminue leur sensibilité à
la protéolyse (Hirokawa et al., 1984). La phosphorylation altérée des neurofilaments NF-

H et NF-M au niveau du corps cellulaire, est observée dans plusieurs pathologies dont la
maladie d'Alzheimer, la maladie de Pick, la maladie de Parkinson et la sclérose
amyotropbique bilatérale (Stemberger et al., 1985).
Les neurofilaments n'ont pas de fonction propre autre que celle d'offrir un soutien
et du volume à la cellule. Il a été suggéré que le nombre de neurofilaments dans un axone
puisse directement contrôler son diamètre (Hoffinan et al., 1984).

1.3 MlCROTUBULES

L'unité composante des microtubules est un hétérodimère de tubuline a. et
L'association tête-à-queue successive d'hétérodimers de tubuline a. et

f3

f3.

crée un

protofilament et l'association de treize protofilaments forme le microtubule soit, une
structure tubulaire de 24 nm de diamètre (Fig. 1).

Les microtubules comme les

micro-filaments sont des structures dynamiques possédant une extrémité d'assemblage ( côté
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+) et une extrémité de dissociation (côté -). L'extrémité négative est habituellement
localisée à l'intérieur du centre organisateur des microtubules (MTOC; pour revue voir
Laferrière et al., 1997).

Les microtubules sont sensibles au calcium et au froid et

nécessitent une source de GTP pour être polymérisés. Il existe différents modèles pour
expliquer l'élongation des microtubules, le modèle de l'instabilité dynamique est celui qui
prévaut (Laferrière et al., 1997).
La tubuline a. et la tubuline f3 sont issues d'une famille de gènes contenant au
moins six membres pour la tubuline a. (ma.l à 4 et ma.6 et 7 chez la souris) et 13 (ml31 à 6
chez la souris).

L'hétérogénéité entre les différentes isoformes de tubuline a. et

f3 est

retrouvée dans les derniers 50 acides aminés de leur région carboxy-terminale (Laferrière

et al., 1997). Certaines isoformes sont spécifiquement neuronales. Parmi les isoformes de
tubuline a., celles codées par les gènes ma.l, ma.2 et ma.6 sont retrouvées dans les
neurones, alors que pour la tubuline 13, les isotypes I (gène mf35), II (mf32), III (mf36) et IVa
(ml34) sont trouvés (Laferrière et al., 1997).

La tubuline peut être modifiée post-

traductionellement, ces modifications sont réversibles et associées à l'état de la tubuline,
soit polymérisée ou non (pour revue voir MacRae, 1997). La détyrosination de la tubuline
en C-teminal s'effectue sur la tubuline polymérisée et cause une augmentation de la
stabilité des microtubules. De la même manière, la polyglutamylation et la polyglycylation
des tubulines a. et 13 s'effectuent dans la région carboxy-teminale sur de la tubuline déjà
polymérisée et contribuent à en augmenter la stabilité. L'acétylation de la lysine 40 sur la
tubuline a. est la seule modification qui se produit dans la région amino-terminale, elle
contribue également à augmenter la stabilité des microtubules. La tubuline peut également
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être phosphorylée sur des résidus tyrosine et sérine/thréonine par différentes enzymes
incluant la PKA, la CaM-kinase, les caséines kinases I et II et des tyrosine kinases.
Les microtubules assurent plusieurs rôles dans les cellules neuronales. Ils sont
essentiels au développement à au maintien de la morphologie neuronale, surtout au niveau
de l'axone et des dendrites. Ils servent à la division cellulaire des cellules neuronales
souches, dans la croissance neuritique et comme rails dans le transport des organelles, des
protéines et des vésicules de sécrétion.

Ils peuvent également avoir un rôle dans la

plasticité neuronale et dans la potententiation à long terme (LTP) impliquant la mémoire et
l'apprentissage (pour revues voir Laferrière et al., 1997; Burgoyne, 1991).

1.3.1 PROTÉINES ASSOCIÉES AUX:MICROTUBULES (MAPs)
Des protéines s'associent avec les microtubules afin d'en augmenter leur stabilité,
stimuler la vitesse de leur polymérisation et diminuer la concentration critique de tubuline
nécessaire à la l'initiation de la polymérisation, ces protéines sont les MAPs ("microtubuleassociated proteins") (pour revues voir Matus, 1988; Tucker, 1990; Schoenfeld et Obar,
1994; Maccioni et Cambiazo, 1995). Il existe différentes MAPs classées en deux grands
groupes, celles de hauts poids moléculaires (190 à 350 kDa) et celles de faible poids
moléculaire (55-70 kDa).

Les MAPs de hauts poids moléculaires incluent MAPlA,

MAPlB, MAPlC, MAP2A, MAP2B, MAP3 et MAP4. MAP4 est aussi appelée MAPU
pour ubiquitaire car elle est retrouvée dans des tissus non-neuronaux. Les MAPs de faibles
poids moléculaires incluent tau, MAP2c, MAP2d et les chartines. Ces protéines s'associent
aux microtubules dans des cycles d'association-dissociation qui sont dépendants de la
température. Ainsi, il a été possible d'observer que les MAPs s'associent à la tubuline dans
un rapport de 1/6 à 1/12 (mole de MAP/mole de tubuline) (Maccioni et Cambiazo, 1995).
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D'autres protéines peuvent également s'associer aux MAPs et ne sont pas l'objet de la
présente thèse; notons les protéines d'interaction avec les microtubules (M]P), les
gephyrines, les kinésines, la katanine et la dynamine. Je ne m'attarderai que sur les MAPs,
ces protéines étant plus directement influencées ou impliquées dans la différenciation
neuronale (Maccioni et Cambiazo, 1995). Les MAPs les plus étudiées sont aussi celles qui
sont les plus exprimées au niveau du cerveau soit MAPlB, MAP2 et tau, aussi l'emphase
sera mise sur ces trois protéines et plus particulièrement sur MAP2, la protéine ciblée dans
mes travaux de recherche.
Les MAPs, en plus de créer ou maintenir un espacement entre les microtubules de
par leur liaison au microtubules voisins, peuvent également relier les microtubules à
l'actine ou aux filaments intermédiaires. Leur association s'effectue entre les extrémités
carboxy-terminales de la tubuline et des MAPs. L'association des MAPs avec la tubuline
est principalement de nature électrostatique; ainsi, la charge positive de l'extrémité
carboxy-terminale des MAPs se lie avec l'extrémité carboxy-terminale chargée
négativement de la tubuline (Maccioni et Cambiazo, 1995).

Les modifications post-

traductionnelles s'effectuant dans la région carboxy-terminale de la tubuline a et

f3

soit la

polyglycylation et la phosphorylation vont contribuer à augmenter la charge négative de
l'extrémité carboxy-terminale et ainsi favoriser l'association des MAPs, ce qui contribue à
augmenter la stabilité des microtubules et à stimuler leur polymérisation (Maccioni et
Cambiazo, 1995; Laferrière et al., 1997).
MAP lB possédant un domaine de liaison aux microtubules différent de MAP2 et
tau (Noble et al., 1989), les conséquences de ses modifications post-traductionnelles sur
son association aux microtubules ne seront pas élaborées dans cette thèse. MAP2 et tau
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peuvent être phosphorylées sur différents résidus sérine ou thréonine par diverses enzymes
soit par la caséine kinase II, la CaM-kinase, la PKA, la PKC, les membres de la famille des
MAPK (MAPK, GSK-3, cdc2, cdk:4 et cdk5) ainsi que les MARK (Illenberger et al.,

1996); pour revue voir (Schulman, 1991). MM2 possède entre autre huit motifs reconnus
par les enzymes de la famille des MAPK (Pro-X-Serffhr-Pro) dans sa région carboxyterminale, et possède également de tels motifs dans sa région amino-terminale (Berling et

al., 1994; Sanchez et al., 1995). De façon générale, la phosphorylation des MAPs (MAP2
et tau) dans leur domaine carbox:y-terminal cause une diminution de la charge nette
positive de cette région et conséquemment diminue l'affinité de leur liaison aux
microtubules. Des événements de phosphorylation dans un domaine extérieur à celui de
liaison aux microtubules n'affectera pas l'affinité de liaison aux microtubules mais
diminuera l'affinité de leur liaison aux autres structures du cytosquelette dont l'actine
(Selden et Pollard, 1983; Sattilaro, 1986). Même si, de façon générale, la phosphorylation
de MAP2 diminue son affinité de liaison aux microtubules ou autres éléments du
cytosquelette, la déphosphorylation complète de MAP2 l'empêche également de se lier
(Brugg et Matus, 1991). Cette phosphorylation des MAPs semble également être contrôlée
au cours du développement et est souvent associée à un cytosquelette dynamique,
important dans le contrôle de l'élongation des processus nerveux (Viereck et al., 1989;
Brion et al., 1993; Gordon-Weeks et al., 1993).

Cette phosphorylation des MAPs est

ensuite diminuée au moment de la maturation axonale, correspondant au moment de
stabilisation du cytosquelette axonal (Ferreira et al., 1993; Ulloa et al., 1994). Le groupe
de Aoki et Siekevitz a montré in vivo que la phosphorylation de MAP2 est essentielle à
l'ouverture des yeux des chatons, une étape qui correspond au moment de l'élaboration et la
maturation du système visuel chez ces animaux (Aoki et Siekevitz, 1985). Un dérèglement
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dans le contrôle de la phosphorylation de ces protéines et majoritairement tau est impliqué
dans certaines pathologies dont la maladie d'Alzheimer (Grundke-Iqbal et al., 1986), la
maladie de Pick (Lieberman et al., 1998) et dans la maladie de Parkinson avec démence
(Vermersch et al., 1993).

1.3 .2 EXPRESSION DES MAPs ET DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME NERVEUX
Les MAPs ont une expression contrôlée au cours du développement. À ce sujet,
le cerveau de rat a été le modèle favori dans l'étude de l'expression des MAPs au cours de
son développement (pour revues voir (Tucker, 1990; Schoenfeld etObar, 1994; Quilan et
Halpain, 1996). Certaines MAPs sont exprimées dans le cerveau immature telles MAP lB
et leur expression diminue graduellement à partir du dixième jour post-natal pour être
remplacées par d'autres MAPs matures de même famille, soit ici MAPlA (Fig. 2) (Matus,
1988). D'autres MAPs juvéniles sont issues d'épissages alternatifs du gène codant pour la
protéine mature, dont MAP2c (Kindler et al., 1990) et tau juvéniles.

Les isoformes

juvéniles assurent une plus grande plasticité au cytosquelette du neurite en développement
en s'associant moins fortement aux microtubules. Cette association plus faible est due à la
présence d'un nombre inférieur de séquences consensus de liaison aux microtubules dans le
cas de tau (Kosik et al., 1989). De plus, MAP2c et tau juvénile possèdent un domaine Nterminal plus petit que les isoformes matures et forment donc des liens plus étroits entre les
microtubules que les protéines matures (Chenet al., 1992). La phosphorylation de ces
MAPs immatures influence de la même façon leur l'affinité envers les microtubules que les
isoformes matures. Le relais d'expression des isoformes immatures à matures correspond à
l'établissement des connections synaptiques, l'événement terminal de la différenciation
neuronale. La distribution des différentes isoformes matures et juvéniles ainsi que leurs
9

Figure 2. Représentation schématique de la transition entre MAP juvéniles et matures au
cours de la différenciation neuronale chez le rat.
Les MAPs sont identifiées sur la gauche par les numéros les désignant à
l'exception de tau juvénile (tj) et tau adulte (ta). Les âges indiqués sur le dessus sont: e, embryon;
n, nouveau né et a, adulte. Les changements les plus marqués se produisent entre les jours post-

nataux lO et 20. Schéma tiré de (Matus, 1988).
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Figure 3. Distribution du cytosquelette dans le neurite et le cône de croissance.
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formes phosphorylées sera énoncée dans la section suivante portant sur l'organisation du
cytosquelette au sein du neurite et du cône de croissance.

1.4 ORGANISATION DU CYTOSQUELETTE DANS LE NEVRITE ET LE CÔNE DE
CROISSANCE
Une cellule neuronale débute sa différenciation par la formation de processus
nerveux d'abord appelés neurites possédant à leur extrémité un cône de croissance (Fig.
3). Ces neurites se développeront pour donner un axone unique et plusieurs dendrites,
ceci sera l'objet de la section suivante.

La composition du cytosquelette neuritique

diffère selon qu'il s'agit de l'axone ou du dendrite. Dans la cellule en développement, le
cône de croissance représente l'extrémité d'élongation (Fig.3). Il est formé de deux
régions distinctes, une région P ou périphérique et une région C ou centrale. La région
P est principalement constituée de microfilaments. Ceux-ci composent également les
filopodes ou lamellipodes. La dynamique des microfilaments y est finement contrôlée
par l'association de nombreuses protéines telles que mentionnées précédemment. La
région du cône (appelée C), est constituée principalement de neurofilaments et de
microtubules où se retrouve, dans le cas des microtubules, leur extrémité positive
d'association. Le cytosquelette est très dynamique à cet endroit et les microtubules sont
décorés de MAPs phosphorylées dont MAP IB, MAP2c et tau.

La signalisation

intracellulaire engendrée suite à la liaison à la membrane des divers facteurs mentionnés
ci-haut cause des modifications dans les niveaux de phosphorylation des diverses
protéines du cytosquelette. Le cône de croissance est donc l'endroit d'intégration des
divers signaux extracellulaires, il répond à des signaux stimulant l'avancement en
favorisant la polymérisation de l'actine puis celle de la tubuline ou inversement, il
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répond à des signaux de rétraction en causant la dépolymérisation de l'actine et des
microtubules, ce qui amène une rétraction du neurite vers le corps ~llulaire

En

remontant vers le corps cellulaire, ~e cytosquelette qui compose le neurite est
progressivement plus stable et enrichi en MAPs déphosphorylées, dans le cas de
MAP2c et tau et phosphorylée dans le cas de MAPIB, la seule MAP qui, sous cette
forme, se lie plus fortement aux microtubules_ De plus, ces microtubules sont enrichis
en tubuline modifiée par détyrosination, polyglycylation et polyglutamylation. Il est à
noter que les MAPs dans le neurite n'ont pas de distribution particulière_ Par contre, à
une étape subséquente de la différenciation neuronale, lorsque axone et dendrites sont
déterminés, les MAPs se régionalisent et les isoformes matures commencent à être
exprimées. À ce moment, on retrouve tau exclusivement dans les axones, MAP2a se
retrouve dans le corps cellulaire et dans les dendrites alors que MAPIB n'a pas de
localisation particulière.

La différenciation neuronale sera l'objet de la prochaine

section.

2. DIFFÉRENCIATION NEURONALE

Il existe différents types de neurones au niveau du système nerveux mais tous
subissent les mêmes étapes de différenciation_ La différenciation neuronale procède en 4
étapes: la croissance des cellules, la migration cellulaire, la croissance des neurites et la
synaptogénèse (pour revues voir Purves et Lichtman, 1985; Gilbert, 1994). Nos travaux de
recherche ayant portés sur l'élongation neuritique stimulée par le récepteur AT2, la présente
revue ne portera que sur cette troisième étape de la différenciation neuronale.
Une fois positionnée, la cellule neuronale débute l'élaboration de processus
nerveux appelés neurites, possédant un cône de croissance à leur extrémité distale (voir
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la Fig. 3 et la description du cône de croissance à la section 1.4 ). Le rôle du cône de
croissance est de rechercher le milieu favorable à l'élongation neuritiq~e. Le neurite
ayant trouvé la bonne voie sera progressivement plus long que les autres et deviendra
l'axone alors que les autres neurites deviendront des dendrites.

2.1

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET CROISSANCE DES NEVRITES
La membrane du cône est riche en récepteurs de toutes sortes répondant à

divers facteurs solubles ou à la matrice extracellulaire.

Certaines composantes de la

matrice sont permissives à l'avancement du cône de croissance et à l'élongation du
neurite (fibronectine, laminine) alors que d'autres ne le sont pas (glycosaminoglycans).
Le cône de croissance peut également réagir favorablement ou non à des signaux
électriques ou à des facteurs solubles divers tels des neurotransmetteurs (acétylcholine
(Lauder, 1993 ), bradykinine (Schindelholz et Reber, 1997), sérotonine (Haydon et al.,
1984), dopamine (Lankford et al, 1988), somatostatine (Taniwaki et Schwartz, 1995),
glutamate (Mattson et Kater, 1989)), des hormones (hormones thyroïdiennes (Nunez,
1984), stéroïdiennes (Beyer et Hutchison, 1997), angiotensine II (Tirikowski et al, 1984;
Laflamme et al., 1996; Meffert: et al., 1996)) et des facteurs neurotrophiques (NGF,
BDNF, NT-3 et autres, pour revues voir Davies, 1994 et Barde, 1994), agissant sur le
cône de croissance via des récepteurs spécifiques.

L'élongation de l'axone se fait

également en réponse à des facteurs sécrétés par la celiule cible.

L'expression de

récepteurs spécifiques au niveau du cône de croissance va contrôler l'avancement ou la
rétraction de ce dernier. Par exemple, un neurone peut sécréter de la sérotonine qui va
inhiber la croissance axonale du neurone voisin et causer la rétraction de ses filopodes,
prévenant ainsi tout contact synaptique entre eux. Comme mentionné précédemment, le
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cytosquelette d'actine sous-jacent à la membrane plasmique et composant Îes filopodes
est très sensible à tout signal en provenance de la membrane. Des si~ux permissifs
vont stimuler l'avancement des filopod~s et donc stimuler la polymérisation de l'actine
qui, grâce à l'interaction avec certaines protéines qui lui sont associées vont permettre
l'élongation neuritique. Cette élongation est aussi associée à une augmentation de la
formation des microtubules et des neurofilaments, composants structuraux majeurs du
neurite lui-même.

Au contraire, des signaux non-permissifs vont causer d'abord la

rétraction des filopodes et dans des conditions extrêmes, la rétraction du neurite luimême en direction du corps cellulaire.

2.2

ORGANISATION DES MICROTUBULES ET DES MAPs AU COURS DE LA

DIFFÉRENCIATION NEURITIQUE
Des modifications importantes au niveau du cytosquelette neuronal, surtout au
niveau des microtubules, se produisent au cours de l'élongation neuritique et concernent
la différenciation des neurites en axone et dendrites. Ceci s'effectue en quatre étapes
(Dotti et al., 1988; Schoenfeld et Obar, 1994).

La première étape correspond à la

formation de filopodes, puis les filopodes deviennent des neurites possédant un cône de
croissance à leur extrémité (seconde étape) (Dotti et al., 1988). La troisième étape
correspond au moment de la différenciation entre axone et dendrites et finalement, la
quatrième étape est celle où les dendrites adoptent leur morphologie pleinement
différenciée. Il faut d'abord dire que l'orientation des microtubules est différente dans
les axones et les dendrites. En effet, dans l'axone, ils ont tous leur côté positif
d'élongation orienté en direction de l'extrémité distale alors que leur orientation est
partagée dans le dendrite, soit environ la moitié orienté de façon distale du dendrite et
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l'autre, de façon proximale_

Le transport des organelles est conditionné par cette

orientation préférentielle et régit les différences fondamentales entre axon_!!s et dendrites
au niveau de l'apparence morphologique, l'activité métabolique et de la capacité de
croissance_ Cette distribution des microtubules n'apparaît pas dans les étapes précoces
d'élongation neuritique où les neurites ont tous la même apparence et la même longueur,
au stade 1 et 2 de la différenciation neuritique_ Initialement, ils ont également tous une
orientation distale_ Éventuellement, un neurite va commencer à croître plus rapidement
que les autres et les dépasser en longueur de plus de 10 µm_ Ce neurite va toujours
devenir le seul axone du neurone alors que les autres neurites vont devenir des dendrites
(stade 3 de la différenciation neuritique)_ Ce stade est le premier signe de polarisation
axonale et dendritique_ Un neurite "dendritique" pourra toujours se développer en axone
advenant la perte du neurite "axonal" à cette étape du développement

Les neurites

"dendritiques" vont s'allonger et s'amincir pour adopter une apparence morphologique
dendritique (stade 4 de la différenciation neuritique).

C'est à ce moment que

l'orientation mixte des microtubules apparaît dans le dendrite, accentuant ainsi la
polarisation du neurone. L'expression différentielle des MAPs est corrélée seulement
avec le dernier stade de différenciation neuritique. Initialement, MAP2 et tau ont une
distribution uniforme dans les neurites au stade 2, avant la différenciation des neurites,
ainsi qu'au stade 3, étape de différenciation axonale des neurites_ MAP2 ne sera confinée
dans les dendrites qu'au moment de la différenciation dendritique des neurites soit au
stade 4 de la différenciation_ MAP2 aura alors la localisation retrouvée chez le neurone
pleinement différencié in vivo. De la même manière, tau sera restreint à l'axone, sa
localisation typique chez le neurone différencié in vivo_ Une seule exception a été

16

rapportée en ce qui concerne l'absence de confinement de tau et ce, au niveau des
cultures d'hippocampe où tau ne serait exprimé que sous ses isoformes j~véniles. Alors
que tau ne serait pas directement responsable de la polarisation axonale, MAP2 serait
quant à elle essentielle à la formation des dendrites. L'inhibition de l'expression de
MAP2 dans des cultures de neurones par transfection de nucléotides antisens de MAP2
inhibe la croissance et la ramification dendritique (Dinsmore et Salomon, 1991 ). Une
étude semblable de transfection de nucléotides antisens de tau prévient la formation de
l'axone lorsque les nucléotides sont ajoutés avant le stade 3 (à l'intérieur de 24 heures
après mise en culture) et résulte en une rétraction de l'axone si ajoutés au stade 4 (72
heures après la mise en culture) (Caceres et Kosik, 1990; Caceres et al., 1991). Le rôle
d'autres MAPs dont MAPlA et MAPlB dans le maintien de la morphologie dendritique
et axonale n'a pas été étudié.
À chacune des étapes de la différenciation neuronale, un ensemble de facteurs
peptidiques interagissent pour en contrôler finement chacun des événements. De plus en
plus d'évidences suggèrent que !'angiotensine II, une hormone retrouvée en périphérie et
au niveau central, puisse avoir un rôle à jouer dans certaines de ces étapes d~ la
différenciation neuronale.

3. L'ANGIOTENSINE II

L'Ang II est l'hormone active du système rénine-angiotensine.

Elle agit de

concert avec le système nerveux sympathique et les barorécepteurs cardiaques dans la
régulation globale de la pression sanguine (Reid, 1992). Une diminution de la pression
sanguine amène une production d'Ang II circulante qui agit spécifiquement sur les
muscles lisses des vaisseaux sanguins en provoquant leur contraction, elle stimule
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également la relâche d'aldostérone par les cellules glomérulées de la glande surrénale
(Reid, 1992). L'aldostérone agit sur les reins pour augmenter la rétentio!} de sodium et
d'eau. Ces deux effets majeurs ont pour conséquence d'augmenter la pression sanguine
(Reid, 1992). L'hypertension est une pathologie reliée au système rénine-angiotensine.

3.1 FORMATIONETCATABOLISME
Le système rénine-angiotensine est responsable de la formation et du
catabolisme de l' Ang IL

3. l. l. SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE PÉRJPHÉRIQUE
Dans le système rénine-angiotensine périphérique, une molécule précurseur,
l'angiotensinogène (AOGEN) originant du foie est clivée par une aspartyl protéase, la
rénine, pour former le décapeptide angiotensine I (Ang I), essentiellement inactif (Fig. 4)
(pour revues voir Saavedra, 1992; Bottari et al., 1993). La rénine est emmagasinée et
sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires localisées dans la paroi des artérioles
afférentes.

L'Ang I est ensuite clivée par l'enzyme de conversion de !'angiotensine

(ACE), une métalloprotéinase, pour produire l'Ang II.

L'ACE est localisée sur la

membrane plasmique des cellules endothéliales pulmonaires et la conversion de l'Ang I
en Ang II se produit partout dans le corps et particulièrement au niveau des poumons.
L'Ang II peut encore être clivée en fragments plus petits mais biologiquement actifs tels
l'Ang_III, l'Ang IV ou Ang 1-7; ceux-ci auraient des récepteurs ainsi que des fonctions
physiologiques spécifiques. La séquence 4-8 est la plus petite séquence possédant une
activité biologique. D'autres sérine protéases sont également capables de convertir l'Ang

18

Figure 4. Formation et catabolisme de l'angiotensine IL
Schéma tiré de (Saavedra, 1992).
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cathepsine G et la tonine.

3.1.2

SYSTÈMES RÉNINE-ANGIOTENSINE LOCAUX
Plusieurs types cellulaires possèdent un RAS intrinsèque, soit la glande

surrénale, le cœur, le système vasculaire, l'hypophyse antérieure, les testicules, les
ovaires, les reins et le cerveau (Ganong, 1994).

L'AOGEN produit localement est

converti en Ang I par la rénine locale et en Ang II par l'ACE ou par d'autres serine
protéases telles que mentionnées plus haut. Comme au niveau de la périphérie, l'Ang II
peut ensuite être clivée en fragments plus petits. L'Ang II ainsi produite peut agir de
manière paracrine, autocrine ou même intracrine (Saavedra, 1992).

Au niveau du

cerveau, les régions situées à l'extérieur de la barrière hématoencéphalique ( organe
circumventriculaire) répondent à l'Ang II circulante alors que les autres régions, situés à
l'intérieur de cette barrière, sont stimulées par de l'Ang II produite localement. Il existe
encore plusieurs incertitudes sur l'origine, gliale ou neuronale du précurseur AOGEN, de
la rénine et de l'ACE (pour revue voir Saavedra, 1992).
grande quantité dans le liquide céphalo-rachidien.

L'AOGEN est sécrétée en

L'origine de l'AOGEN est

controversée puisque l'ARNm de l'AOGEN est retrouvé dans les cellules gliales
( astrocytes) alors que la protéine est aussi retrouvée dans quelques neurones. Il en est de
même pour la rénine, son ARNm et la protéine sont retrouvés dans les neurones, au
niveau des terminaisons mais elle a également été retrouvée dans des cellules gliales.
L'ACE est produite par les cellules neuronales et serait retrouvée dans la membrane
plasmique, son site actif exposé du côté extracellulaire. Elle a aussi été retrouvée dans
des synaptosomes et colocalisée avec l'Ang II dans des vésicules de neurosécrétion.
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L'Ang II a une localisation neuronale et non gliale, elle est retrouvée dans les vésicules
...

synaptiques des terminaisons nerveuses. La colocalisation n'est toutefois pas parfaite
entre l'AOGEN et l'Ang II. Il doit nécessairement exister des interactions entre les
cellules gliales et neuronales dans la production d'Ang II. Au niveau du cerveau, l'Ang
II agit comme neurotransmetteur puisqu'il est excitateur pour certains neurones
possédant les récepteurs à l'Ang II et hautement spécifique à faibles concentrations
(Saavedra, 1992; Ferguson et Washburn, 1998).

3 .2 RÉCEPTEURS À L'ANGIOTENSINE II
3 .2.1 AGENTS PHARMACOLOGIQUES
Le contrôle de l'hypertension associée à l'action de l'Ang II a suscité l'intérêt
des compagnies pharmaceutiques qui ont synthétisé des bloqueurs spécifiques des
récepteurs à l'Ang II ou des agents inhibant l'enzyme de conversion de l'Ang, L'ACE.
Plusieurs évidences suggéraient qu'il puisse exister une hétérogénéité de récepteurs à
l'Ang II.

Par exemple, il y avait une multitude de systèmes de seconds messagers

connus pour l' Ang II, différents effets de la liaison de l' Ang II à l'agent réducteur
dithiothréitol, des différences dans l'affinité de liaison du ligand dans différentes
structures à l'intérieur d'un même tissu et des régulations différentes de la densité des
récepteurs lors de stimulation hormonale. Ce n'est que par l'utilisation d'analogues de
l'Ang II que les différents récepteurs à l'Ang II ont pu être identifiés. Deux sous-types
de récepteurs ont d'abord été identifiés, soit les récepteurs AT1 (AT1A et AT1s) et AT2
puis d'autres récepteurs ont par la suite été découverts soit AT3 et AT4.
Le DUP 753 est un antagoniste non-peptidique des récepteurs AT1 (Fig. 5). Il
est commercialisé sous le nom de Losartan.
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Il est le résultat de modifications de

Figure 5. Analogues de l'angiotens;;ine IL
Structure des ligands des récepteurs de l'Ang II. Le losartan (DUP 753) est
spécifique au récepteur AT1, le CaiP 42112, le PD 123177 ainsi que le PD 123319 sont
spécifiques au récepteur AT2. Schélllla tiré de (de Gasparo et al., 1994).
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composés imidazoles (S-8307 et S-8308). Le DUP 753 est actif oralement et a une
affinité pour le récepteur AT 1 de 5-20 nM, dépendant des types cellulaires où il est
exprimé (Sandberg, 1994).
Le CGP 42112 est un analogue pentapeptidique de l'Ang II possédant une
grande affinité envers les sites AT2 (Ki de 0.45 nM dans le myomètre humain) et une
affinité beaucoup plus faible envers les sites AT 1 (Ki de 1750 nM dans les muscles lisses
vasculaires de rat) (Whitebread et al., 1989) (Fig. 5). Initialement décrit comme un
antagoniste, le CGP 42112 agit plutôt comme un agoniste des récepteurs AT2 en se liant
avec une affinité plus grande que !'angiotensine II (Buisson et al., 1992; Brechler et al.,
1993).
Le PD 123319 (WL-15) est un tétrahydroimidazopyridine (Fig. 5). C'est un
antagoniste des récepteurs AT2 qui a une affinité voisine de à 10-100 nM envers les
récepteurs AT2 du myomètre humain (Whitebread et al., 1989).

3.2.2 PROPRIÉTÉS DES RÉCEPTEURS AT 1
3 .2.2.1 STRUCTURE DU RÉCEPTEUR AT 1
Le récepteur AT1 a été cloné en 1991 (Sasaki et al., 1991; Murphy et al., 1991;
Iwai et al., 1991), il se présente sous une forme unique chez l'humain et sous deux
isoformes possédant 96% d'homologie, AT IA (Murphy et al., 1991) et AT 1B (Sandberg et
al., 1992), chez les rongeurs. Le gène codant pour le récepteur AT 1 humain est localisé
sur le chromosome 3 (Cumow et al., 1992) et sur les chromosomes 2 (ATrn) et 17
(ATIA) chez les rongeurs (Elton et al., 1992). Le récepteur AT 1 humain est homologue

au récepteur AT 1B de rat. Il s'agit d'un récepteur à sept domaines transmembranaires, lié
aux protéiens G, possédant 359 résidus d'acides aminés et une masse moléculaire de 41
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000 daltons. Il possède 20 à 30% d'homologie avec d'autres récepteurs à sept domaines

•.

transmembranaires et seulement 9% d'homologie avec le produit de l'encogène mas,
suggéré antérieurement être un récepteur pour l'Ang II (Jackson et al, 1988). La liaison
de l'Ang II à son récepteur AT1 forme un complexe internalisable et cette liaison est
inhibée par le dithiothréitol, ou tout autre agent réducteur.

3.2.2.2 FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DU RÉCEPTEUR AT 1
L'ensemble des effets de l'Ang II sur le contrôle de la pression artérielle et
l'homéostasie des fluides est attribuable au récepteur AT 1• De plus, le récepteur AT1
exerce un effet hypertrophique sur plusieurs types cellulaires des systèmes vasculaire et
rénal dont les cellules de muscles lisses vasculaires (Geisterfer et al, 1988), les
myocytes et les fibroblastes cardiaques (Aceto et Baker, 1990; Paquet et al, 1990) ainsi
que les cellules tubulaires proximales (Schelling et al., 1991 ). Il stimule également la
croissance des cellules corticosurrénaliennes (chez des animaux déficients en sodium),
des cellules mésangiales et des cellules endothéliales de la microvascularisation
coronaire. Les bases moléculaires de l'action hypertrophique du récepteur AT 1 restent à
définir: Dans les cellules de muscles lisses vasculaires, la stimulation du récepteur AT 1
cause une augmentation de la synthèse de protéines contractiles et de protéines de la
matrice extracellulaire dont l'a-actine, la thrombospondine et le collagène (Turia et al.,
1991 ). De plus, il a été montré que le récepteur AT 1 pouvait causer l'hyperplasie des
fibroblastes cardiaques et la migration des cellules de muscles lisses vasculaires. Le
récepteur AT 1 stimule la libération d'aldostérone par la corticosurrénale, de peptides
vasoactifs dont l'endothéline-1 par l'endothélium vasculaire, d'oxytocine, de prolactine et
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d'ACTII par l'hypophyse, de catécholamines et de vasopressine par son action sur le
système nerveux central (Diaz-Torga et al, 1998; Unger et al, 1996).

3.2.2.3 SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR AT 1
Le récepteur AT 1 est couplé soit à une protéine G de type
6).

Gq111

et/ ou Gï (Fig.

La liaison de l'Ang II à son récepteur AT 1 peut via aq/11 stimuler soit une

phospholipase Cf3 ou, via f3y, une phospholipase Cyl (Marrera et al, 1994).

Le

récepteur AT 1, via la protéine Gï peut également inhiber une adenylyl cyclase.
L'activation de la phospholipase Cf3 génère de l'inositol 1,4,5-triphosphate qui stimule la
relâche de calcium intracellulaire et du diacylglycérol, un activateur de la PKC. De plus,
l'activation de la PKC non seulement active la transcription de gènes tel c-fos (Clark et

al., 1992), mais est associée à la désensibilisation du récepteur (Balmforth et al., 1997).
La stimulation des récepteurs AT 1 active également directement ou indirectement un

influx calcique via des canaux L ou T. Le récepteur AT 1 module également l'activité de
canaux potassiques (Payet et al., 1995; Sumners et al., 1996). Il stimule également une
phospholipase D, causant une seconde vague de production de diacylglycérol (Lassègue

et al., 1993) et stimule une phospholipase A 2 et la production d'acide arachidonique dans
certains tissus (Rao et al, 1994) Le récepteur AT 1 emprunte également des voies de
seconds messagers typiquement mitogéniques dont la voie des MAPK (ERKI/ERK.2),
via Raf-1 (Tsuda et al., 1991) ainsi que la voie Jak/STAT (Marrero et al., 1995), toutes
deux affectant l'état de phosphorylation de divers facteurs de transcription et l'activation
de gènes. La stimulation du récepteur AT 1 peut aussi directement moduler la traduction
de certains ARNm (Rao et al, 1994; Fleurent et al., 1997). Finalement, le récepteur
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Figure 6. Voies de signalisation du récepteur AT1•
Les flèches indiquent les voies stimulées alors que les lignes se terminant par un
trait indiquent les voies inhibées. Les flèches en pointillées indiquent que le nombre et la nature
des

intermédiaires

sont

inconnus.

Abréviations:

PLC,

phospholipase

C·,

Pl3K,

phosphatidylinositol 3-kinase; AKT, produit du proto-oncogène c-akt/protéine kinase B; p70S6K,
p70 S6 kinase; mTOR, cible de la rapamycine des mammifères; :MEK, MAP kinase/ERK Kinase;
ERK, kinase régulée par des signaux extracellulaires; PTK, protéine tyrosine kinase; IRS-1,
substrat 1 du récepteur de l'insuline; PDGFR, récepteur du PDGF; STAT, signal de transduction
et activateur de la transcription; F AK, kinase des adhésions focales; IP3, inositol 1,4,5triphosphate; PIP3, phosphatidyl-inositol 3-phosphate; PKC, protéine kinase C; elf, facteur
d'initiation de la traduction chez les eucaryotes; 4E-BP, protéine de liaison 4E. La wortmannine
inhibe la P13K; la rapamycine inhibe la p70s6 K et mTOR. La génistéine et l'herbimycine sont des
inhibiteurs des tyrosine kinases. Schéma tiré de (Chassagne et al., 1996).
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AT 1 peut également stimuler la production d'oxyde nitrique dans les cellules
endothéliales de la paroi vasculaire (Boulanger et al., 1995; Pueyo et al. 1998)

3.2.3 PROPRIÉTÉS DES RÉCEPTEURS AT2
3.2.3.1 STRUCTURE DU RÉCEPTEUR AT2
Le récepteur AT2 a été cloné en 1993. Il est codé par un gène unique localisé
sur le chromosome X chez l'humain et dont le produit est une protéine de 7 domaines
transmembraines comportant 363 résidus d'acides aminés et une masse moléculaire
déduite de 41,3 kDa.

Le récepteur AT2 peut aussi être glycosylé.

Il possède une

homologie de séquence de 30 à 35% avec le récepteur AT1, la plus grande homologie
étant dans le domaine de liaison au ligand (Kambayashi et al., 1993; Mukoyama et al.,
1993; Inagami et al., 1994). Malgré sa topographie à 7 domaines transmembraires, le
récepteur AT2 diverge des autres récepteurs de cette famille puisque son affinité de
liaison à l'Ang II n'est pas modifié suite à une incubation avec du GTPyS. L'absence
d'effet du GTPyS ne signifie toutefois pas l'absence de couplage à une protéine G, mais
suggère l'existence d'une nouvelle classe de récepteurs à 7 domaines transmembranaires.
Dans cette famille on retrouve également les récepteurs SSTRl de la somatostatine et
D3 de la dopamine qui partagent avec le récepteur AT2 , une séquence d'acides aminés
homologues, retrouvée au niveau de leur troisième boucle intracellulaire (Mukoyama et
al., 1993). Contrairement au récepteur AT 1, le récepteur AT2 n'est pas intemalisé et

l'affinité de sa liaison à l'Ang II est augmentée après traitement à des agents réducteurs
(Inagami et al., 1994; Chassagne et al., 1996).
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3.2.3.2 FONCTIONS PHYSIOLOGIQUES DU RÉCEPTEUR AT2
Des études d'inactivation du gène du récepteur AT2 ont montré-qu'il affecte la
locomotion (Hein et al., 1995) ainsi que le comportement explorateur et qu'il diminue la
pression artérielle.

De cette façon, il aurait un rôle opposé au récepteur AT 1 sur le

contrôle de la pression artérielle (Ichiki et al, 1995). Il cause la dilatation des artérioles
cérébrales et est également responsable du contrôle de la soif au niveau du cerveau
(Rowland et Fregly, 1993). Il stimule la sécrétion d'hormone lutéinisante et d'estradiol
(E2), ce qui lui attribue des fonctions au niveau de la reproduction (Yoshimura et al.,
1996; Chassagne et al., 1996). Il stimule également la sécrétion de ouabaïne des cellules
corticosurrénaliennes (Laredo et al., 1997).

Il inhibe la prolifération cellulaire de

cellules endothéliales coronaires de rat stimulée par le FGF (Stoll et al., 1995) et de
myocytes cardiaques de rats nouveau-nés (Booz et Baker, 1996), seulement si le
récepteur AT 1 est inhibé.

Il inhibe également la prolifération des cellules PC 12W

(Meffert et al., 1996) et des cellules R3T3 {Tsuzuki et al, 1996). Il est aussi impliqué
dans des processus de régénération soit suite à des accidents vasculaires où il stimule la
formation de la néointima de l'artère carotide de rat après enlèvement de l'endothélium
(Jania.k et al., 1992), soit suite à des dommages causés à de la peau chez des ratons

(Viswanathan et Saavedra, 1992).

Il induit la maturation des ovules et stimule

l'ovulation chez les lapins (Yoshimura et al., 1996).

Le récepteur AT2 cause aussi

l'apoptose chez certains types cellulaires dont les cellules granulosa de l'ovaire de rat en
culture (Tana.ka et al., 1995), les cellules R3T3 et PC12W (Yamada et al., 1996). Nous
avons également montré que le récepteur AT2 amène la différenciation neuronale des
cellules NG 108-15 (Laflamme et al., 1996), la même chose a été décrite pour les cellules
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PC12W par Mefîert et al (Mefîert et al, 1996). Cette dernière action du récepteur AT2
<

sera développée plus amplement au cours de la discussion, en relation avec nos résultats.

3.2.3.3 SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR AT2
Toutes les données concernant la signalisation du récepteur AT2 sont très
controversées (Unger et al., 1996; Helin et al., 1997). Les divergences pourraient être
attribuées au type cellulaire utilisé pour l'étude ou aux conditions expérimentales. Ainsi,
le couplage du récepteur à une protéine G est discuté puisque certaines études ont
montré soit l'absence de couplage (Mukoyama et al., 1993; Dudley et al., 1991) ou la
présence de couplage à une protéine G sensible (Kambayashi et al., 1993; Kang et al.,
1994) ou non-sensible à la toxine de Pertussis (Brechler et al., 1994; Buisson et al.,
1995). La divergence de résultats au niveau du cerveau concernant la sensibilité à la
toxine de Pertussis et les modifications de liaison de l' Ang II après traitement aux
nucléotides guanilés (GTPyS ou GTPJ3S) a amené l'hypothèse de l'existence de
récepteurs AT2A et AT2s par le groupe de Tsutsumi et Saavedra en 1992 (Tsutsumi et
Saavedra, 1992). Les récepteurs AT2A seraient ceux sensibles à la toxine de Pertussis et
au nucléotides guanilés alors que les récepteurs AT28 seraient insensibles aux deux types
d'agents. Le clonage, l'année subséquente, est venu confirmer l'existence d'un récepteur
unique. Le récepteur AT2 stimule ou inhibe la production de GMPc (Fig. 7). Il inhibe la
production de GMPc soit, via un mécanisme dépendant de la liaison à une protéine Cri
sensible à la toxine de Pertussis (Sumners et al., 1993) ou via l'inhibition d'une guanylate
cyclase particulaire et la stimulation de phosphotyrosine phosphatases (Bottari et al.,
1992). Il peut aussi stimuler la production de GMPc par l'activation d'une guanylate
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Figure 7. Voies de signalisation du récepteur AT2•
Les flèches indiquent les voies stimulées alors que les lignes se terminant par un
trait indiquent les voies inhibées. Abréviations: AA, acide arachidonique; CGp, guanylate cyclase
particulaire; CGs, guanylate cyclase soluble; MAPK, MAP kinase; MKP-1, MAP kinase
phosphatase-1; NO, oxyde nitrique; PLA2, phospholipase A2, PTPase, phosphotyrosine
phosphatase.
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cyclase soluble via une augmentation de la production d'oxyde nitrique (Siragy et Carey,
1996; Siragy et Carey, 1997). L'activation du récepteur AT2 peut également stimuler
(Bottari et al., 1992; Brechler et al., 1994; Nahmias et al., 1995; Tsuzuki et al., 1996;
Yamada et al., 1996; Bedecs et al., 1997) ou inhiber des phosphotyrosine phosphatases
(Kambayashi et al., 1993; Takahashi et al., 1994) dépendant des types cellulaires. Il
inhibe aussi les MAPK (ERK1/ERK2), des Serrrhr kinases, soit via la stimulation d'une
MAPK phosphatase, la MKP-1 (Yamada et al., 1996) ou via la stimulation de la tyrosine
phosphatase SHP-1 (Bedecs et al, 1997). L'activation du récepteur AT2 influence aussi
l'activité de canaux ioniques. Dans les cellules NG108-15, notre modèle d'étude, une
diminution de l'amplitude d'un canal calcique de type T est observée (Buisson et al.,
1995). Cette action n'est pas sensible à la toxine de pertussis, mais implique une activité
phosphotyrosine phosphatase (Buisson et al., 1995).

Sur des cultures primaires de

neurones, le récepteur AT2 stimule également l'ouverture d'un canal potassique via
l'activation d'une protéine G sensible à la toxine de Pertussis et l'activation de la PP2A,
une Ser/Thr phosphatase (Kang et al., 1994).

Tous ces résultats contradictoires

concernant ces voies de seconds messagers vont nécessiter de plus amples études afin
d'éclaircir les mécanismes d'action du récepteur AT2. De ceci on peut conclure que les
mécanismes d'action du récepteur AT2 varient selon la nature des composantes
intracellulaires, ce qui pourrait expliquer les divergences de résultats selon les types
cellulaire utilisés.

3.2.4 AUTRES RÉCEPTEURS ÀL'ANGII

Mis à part les récepteurs AT1 et AT2, d'autres récepteurs ont été identifiés. Des
récepteurs liant l'Ang II et présents sur des membranes de cellules murines Neuro2A
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(Chaki et Inagami, 1992) et sur de l'endomètre humain (Ahmed et al., 1995) sont nonsensibles aux antagonistes non-peptidiques des récepteurs AT1 et AT2. Ces récepteurs
présents sur les cellules Neuro2A ont été nommés ATJ. Des récepteurs désignés AT4,
liant préférentiellement le fragment hexapeptidique angiotensine 3-8 (Ang IV), ont été
décrits chez des cellules endothéliales coronaires et aortiques ainsi qu'au niveau du
cerveau (Bernier et al., 1995; Hall et al, 1995). Des récepteurs à l'Ang II existent aussi
chez les amphibiens (Ji et al., 1993) et les oiseaux (Murphy et al., 1993).

Ils sont

fonctionnellement apparentés aux récepteurs AT 1 mais ne lient pas le DUP 753. Une
protéine cytosolique du foie, liant l' Ang II a été isolée et clonée, elle est différente de
tout récepteur connu (Sugiura et al., 1992). Il existe également des récepteurs nucléaires
à l'Ang II (Tang et al, 1992) et des sites liant un analogue peptidique de l'Ang II, le

CGP 42112, ont également été identifiés dans les macrophages (de Oliveira et al, 1994)
et au niveau du cerveau (Viswanathan et al., 1994; Johren et al., 1995).

3.3

DISTRIBUTION DES RÉCEPTEURS AT 1 ET AT2
Les effets de l'Ang II sur les systèmes cardio-vasculaire, endocrinien et nerveux

sont dépendants de la liaison de l' Ang II à ses différents récepteurs.

L'utilisation

d'agonistes ou d'antagonistes sélectifs des deux sous-types principaux de récepteurs à
l'Ang II, AT1 et AT2, est un des moyens employés pour identifier leur distribution
tissulaire. D'autres critères de classification comprennent principalement la sensibilité
aux agents réducteurs et le couplage à différents seconds messagers. La distribution des
récepteurs AT1 et AT2 a été étudiée chez différentes espèces dont l'humain, le singe, le
lapin, le bœu:t: le chien, le hamster, la souris et le rat. L'ontogénèse des récepteurs a
surtout été étudiée chez le rat et sera l'objet de la section suivante. Le récepteur AT1 est
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majoritairement exprimé dans l'aorte, les artères pulmonaires et rénales, dans les muscles
.

5-~

lisses vasculaires, le cœur, les poumons, le cortex rénal et le cortex surrénalien, le foie et
dans certaines zones du cerveau.

Au niveau central, le récepteur AT 1 est surtout

exprimé dans des régions connues pour leur contrôle des fonctions cardio-vasculaire,
hydrominérale et reproductive (Saavedra, 1992; Wright et Harding, 1995; Hôhle et al.,
1995; Ferguson et Washburn, 1998). Plusieurs de ces structures sont situées à l'extérieur
de la barrière hémato-encéphalique et font partie de l'organe circumventriculaire dont

l'area postrema, le noyau du tractus solitaire, l'organe subfornical, l'organe vasculosé de
la lamina terminalis, le noyau paraventriculaire, l'éminence médiane,
subcommisural et l'hypophyse antérieure.

l'organe

Des fibres angiotensinergiques reliant

l'organe subfornical à l'organe vasculosé de la lamina terminalis innervent également
d'autres structures riches en récepteurs AT 1 dont le noyau médian préoptique et la
lamina terminalis. Des récepteurs AT 1 sont également retrouvés dans l'amygdale, le

cortex piriforme et le tractus olfactif latéral. Des récepteurs AT 1 et AT2 sont retrouvés
dans le cervelet, le gyrus cingulé et dans le septum.

Mesurant les niveaux d'ARN

messagers des récepteurs AT 1A et AT 18, le groupe de Kakar (Kakar et al, 1992) a
montré que les récepteurs AT lA sont prédominants au niveau de l'hypothalamus alors
que les récepteurs AT 1a ont une expression prédominante au niveau de l'organe
subfornical, du cervelet et de l'organe vasculosé de la lamina terminalis. À noter que
toutes les actions spécifiques de l'Ang II sont assurées par le récepteur ATIA, le
récepteur AT rn est surtout localisé dans les régions protégées de la barrière
hématoencéphalique.

Les fonctions de l'Ang II à ce niveau seraient différentes de

l'implication dans la régulation de la pression artérielle.
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3.4

LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE ET LA DISTRIBUTION DES
.

i-..

RÉCEPTEURS AT 1 ET AT2 AU COURS DU DÉVELOPPEMENT DU RAT
L'ontogénèse du système rénine-angiotensine et des récepteurs AT 1 et AT2 a
surtout été étudiée chez le rat.

Certaines études existent aussi concernant l'humain

(Schütz et al, 1996). Comme le modèle cellulaire utilisé dans mon projet de recherche
origine en partie du rat, seul l'ontogénèse chez le rat sera décrite.
Les différents constituants du système rénine-angiotensine sont exprimés très
tôt au cours du développement. Ainsi, l'expression de l'AOGEN est détectée à partir de
la I lième journée de gestation (Lee et al, 1987), son expression serait d'abord gliale
puis neuronale après la naissance (Mungall et al., 1995). La rénine quant à elle, est
détectée entre le 15ième et le 19ième jour de gestation, dépendant des espèces de rats
étudiés (Gomez et Norwood, 1995). Finalement, l'ACE peut être détectée au cerveau à
partir de la 19ième journée de gestation (Tsutsumi et al, 1993).
L'expression des récepteurs AT 1 et AT2 est contrôlée au cours du
développement. Des récepteurs à l'Ang II ont été retrouvés à partir de la l0ième journée
de gestation. Au cours de la vie embryonnaire, les récepteurs AT2 sont environ 10 fois
plus nombreux que les récepteurs AT 1 (Grady et al., 1991). L'expression des récepteurs
AT2 est retrouvée principalement dans les couches mésenchymateuses de l'intestin, dans
les tissus connecteurs, dans le choroïde qui entoure la rétine, dans la peau, le cartilage, le
diaphragme et dans la langue (Grady et al., 1991; Tsutsumi et al., 1991). Les récepteurs
AT1 sont beaucoup moins abondants et retrouvés au niveau du placenta dès la 13ième
journée de gestation. Ils sont également retrouvés dans les reins, le foie, les poumons,
les surrénales et l'aorte chez les fœtus de 19 à 20 jours de gestation (Grady et al., 1991).
Dans l'aorte fœtale et celle du raton, environ 80% des récepteurs sont de type AT2 alors
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que chez l'adulte on retrouve presque exclusivement des récepteurs AT1. L'expression

"·

dévelopmentale des récepteurs AT 1 et AT2 est aussi observée au niveau- du cœur. Le
récepteur AT2 est en quantité plus importante dans le cœur fœtal qu'adulte. En ce qui
concerne le récepteur AT 1, il est exprimé à des quantités 5 fois supérieures aux niveaux
retrouvés chez l'adulte (Gomez et Norwood, 1995). On remarque que l'expression des
récepteurs AT2 est prédominante chez le fœtus par rapport à l'animal adulte et que les
récepteurs AT 1 sont majoritairement localisés au niveau des tissus impliqués dans le
contrôle de la pression sanguine et l'homéostasie des fluides, soit la même distribution
qu'au niveau de l'animal adulte. Ces observations s'appliquent également au cerveau.
L'expression des récepteurs à l'Ang II a été détectée au niveau du cerveau à
partir de la 13ième journée de gestation. La localisation des différents sous-types a été
effectuée au 18ième et au 19ième jour de gestation et montre une prédominance
d'expression des récepteurs AT2, même dans des régions qui expriment majoritairement
des récepteurs AT 1 chez le cerveau l'adulte, comme le noyau du tractus solitaire (Cook et

al., 1991). Chez le fœtus de 19 jours de gestation, les récepteurs AT1 sont localisés au
niveau de l'organe subfomical, du noyau paraventriculaire, du noyau du tractus solitaire,
du plexus choroïde, du quatrième ventricule, du ventricule latérale et de l'hypophyse
antérieure (90% AT 1) (Tsutsumi et al., 1993). En général, les récepteurs AT1 sont
localisés dans des régions impliquées dans la régulation cardio-vasculaire et
l'homéostasie des fluides. Des récepteurs AT2 sont retrouvés au niveau du thalamus
ventral et septal, des noyaux géniculé médial, occulomoteur médial accessoire, facial,
cochlea dorsal, fastigial médial, hypoglosse, au niveau du nerf facial, du locus coeruleus,
de l'olive inférieure et de l'artère carotide interne. Des récepteurs AT2 sont également
retrouvés au niveau de l'hypophyse antérieure (10% AT2). Bien que la dure mère, le
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muscle temporal et la peau contiennent quelques récepteurs AT1, la majorité des
récepteurs sont de type AT2 (Tsutsumi et aL, 1993). En général, les récepteurs AT2 sont
localisés dans des régions impliquées dans l'apprentissage et le contrôle des activités
motrices et sensorielles.

Entre les 2ième et 8ième semaines après la naissance,

l'expression des récepteurs AT 1 est retrouvée dans les mêmes structures mais tend à
diminuer dans le noyau paraventriculaire et l'organe subfornical (Tsutsumi et Saavedra,
1991 ). L'expression du récepteur AT 1 est augmentée dans certaines régions comme le
noyau suprachiasmatique, le plexus choroïde et le gyrus denté (Tsutsumi et Saavedra,
1991 ).

Les variations sont beaucoup plus flagrantes pour le récepteur AT2 dont

l'expression chute dans le locus coeruleus, l'olive inférieure, le noyau géniculé médial et
devient progressivement non-détectable à la 8ième semaine dans le noyau hypoglosse,
les noyaux occulomoteurs et le noyau du tractus optique (Tsutsumi et Saavedra, 1991).
La très grande expression des récepteurs AT2 au niveau du cerveau fœtal par rapport à
l'adulte, ainsi que son expression dans des régions qui contiendront majoritairement des
récepteurs AT 1 chez l'adulte supporte l'hypothèse que ce récepteur soit impliqué dans le
développement du cerveau.

L'implication possible du récepteur AT2 dans le

développement et/ou la différenciation neuronale est à l'origine de mon projet de
recherche doctoral.
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4. PROJET DE RECHERCHE ET OBJECTIFS
L'expression importante des récepteurs AT2 dans plusieurs tissus fœtaux, par
comparaison aux niveaux d'expression retrouvés chez l'animal adulte et particulièrement
au niveau du cerveau, a amené l'hypothèse que ce récepteur puisse être impliqué dans le
développement du cerveau.

Afin de tenter de démonter un rôle possible pour ce

récepteur dans la différenciation neuronale, nous avons choisi d'utiliser un modèle
cellulaire neuronal, les cellules NGI0S-15, n'exprimant que des récepteurs AT2. Les
particularités de ce modèle cellulaire seront élaborées dans la section matériel et
méthodes.
Mon projet de recherche s'est divisé en différents volets. Le premier volet a
consisté à caractériser les récepteurs à l'Ang II présents sur les cellules NGI0S-15. Le
second volet a porté sur les effets morphologiques d'une application chronique d' Ang II
sur les cellules en culture. Le troisième volet a porté sur l'étude des modifications
intracellulaires observées dans la réponse du récepteur AT2 à l'Ang II. Finalement, le
quatrième volet a consisté à étudier la production endogène d'Ang II chez ces cellules,
de manière à évaluer l'origine parentale des différentes composantes du système rénineangiotensine et à évaluer les conséquences de l'inhibition de cette production endogène
d'Ang II sur l'expression des récepteurs à l'Ang II et les variations de phosphorylation
observées suite à l'activation du récepteur AT2.
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II- MATÉRIEL ET MÉTHODES

L LES CELLULES NG108-15
Les cellules NG108-15 nous ont été généreusement fournies par les docteurs M_
Emerit et M_ Hamon de l'INSERM U238 (Paris). Initialement appelées 108CC15, ce
cellules sont issues d'une lignée cellulaire hybride créée par la fusion de la lignée
cellulaire neuronale Nl8TG2 de souris et la lignée cellulaire gliale C6-BU-l de rat
(Hamprecht, 1977; Hamprecht et al., 1985)_
En raison de leur caractère hybride, ces cellules possèdent un nombre de
chromosomes élevé (125 à 173).

Étant donné que ce nombre tend à diminuer

considérablement au cours de passages successifs, il est recommandé de travailler avec
des cellules ne dépassant pas le 20ième passsage (Hamprecht, 1977; Hamprecht et al.,
1985)_
Les cellules NG108-15 peuvent être différenciées par deux analogues de
l'AMPc.

Bien que le 8-p-chlorophenylthio-AMP cyclique puisse induire une

différenciation morphologique, il ne permet pas la maturation électrique des cellules
comme le fait l'adénosine N6,2'-O-dibutyryl 3',5' cyclique monophosphate (dibutyrylAMPc), ajouté dans un milieu de culture appauvrit en sérum et en glucose. Une telle
condition de culture amène la différenciation complète des cellules après 10 à 12 jours.
Cette différenciation est morphologiquement neuronale, caractérisée par l'émission de
prolongements neuritiques pouvant former des synapses fonctionnelles avec des cellules
de muscles striés en culture (Nelson et al., 1976). La différenciation fonctionnelle de
ces cellules est caractérisée par la sécrétion d'acéthylcholine (McGee et al., 1978)_
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Les cellules NG108-15 sécrètent également plusieurs peptides dont les Leu- et
Met-enképhalines, la ~-endorphine, le peptide vasoactif intestinal et l'angiotensine II
{Hamprecht et al, 1985)_

En effet, la présence d'un système rénine-angiotensine

complet a été décrit dans ces cellules (Fishman et aL, 1981)-

Toutefois, l'origine

parentale gliale ou neuronale des différentes composantes de ce système n'est pas
décrite_

Les cellules NG108-15 possèdent également des récepteurs pour plusieurs

peptides dont la substance P, les catécholamines, l'acétylcholine, les opioïdes, la
noradrénaline, la somatostatine, la bradykinine et l'angiotensine II (Hamprecht et aL,
1985)_

LI CULTURE DES CELLULES NG108-15

Les cellules NG108-15 sont ensemencées à une densité minimale de 6 000
cellules/cm2 dans des bouteilles ou boîtes de Pétri de marque Nunclon.

Elles sont

maintenues en culture dans un incubateur (3 7°C), dans une atmosphère contenant 7% de
CO2 et 93% d'air. Le milieu de culture (Tableau 1) est changé tous les deux jours. Un
passage des cellules est effectué lorsqu'elles sont confluentes à 80-85%. Ces cellules
sont sensibles à toute variation de condition de culture, pouvant résulter en l'initiation de
leur différenciation_ Elles sont utilisées en culture jusqu'au passage 21 afin de minimiser
la possibilité de modifications chromosomiques. Ces cellules peuvent être congelées à
une densité de 1-1,5 x 106 cellules/ml de milieu de congélation décrit au tableau l.
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1.2 DIFFÉRENCIATION DES CELLULES NG108-15
Les cellules à différencier sont cultivées dans un milieu appauvri en glucose et
en sérum (Tableau 1). 18-24 heures après le passage (3 000 cellules/cm2), le milieu de
culture est remplacé pour du milieu de différenciation contenant 1% glucose, 1% sérum
bovin fœtal et 1 mM de 3:5-AMPcyclique (Hamprecht et al., 1985) (dbAMPc; Tableau
1). Ce milieu est remplacé tous les jours. Les cellules sont habituellement utilisées au
4ième jour de culture, i.e. après 3 jours complets de différenciation.

Tableau 1. Composition des milieux de culture, de congélation et de différenciation
des cellules NGl0S-15.

10%

1%

1%

lmM

lmM

lmM

+

+

+

50 mg/1

50 mg/1

50 mg/1

lmM
10%
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2. CULTURE DES CELLULES PC12W
Les cellules PC12W sont cultivées dans les mêmes conditions que les
cellules NG108-15 à l'exception de la composition du milieu de culture qui est composé
de DMEM (4,5 mg glucose/1) contenant 10% de sérum de cheval, 5% de sérum bovin
foetal, l mM de glutamine et 50 mg/l de gentamicine.

3. ÉTUDE DE LIAISON HORMONE-RÉCEPTEUR
L'étude de liaison hormone-récepteur a été réalisée afin de caractériser la nature
des sites récepteurs à l' Ang II présents sur les cellules NG108-I 5. Les expériences ont
été réalisées en duplicata ou en triplicata.

Les cellules NG108-15 à 80-85% de

confluence dans des boîtes de Pétri de 3,5 cm sont au nombre approximatif de l à 1,5 x
6

l 0 au moment de l'expérience. Les cellules sont incubées dans un milieu sans sérum

(2% antibiotique; Tableau 2), 30 minutes avant le début de l'expérience. Les boîtes de
Pétri sont ensuite rincées 2 fois avec 1 ml de tampon Hank's (HBS; Tableau 2), puis les
cellules sont équilibrées dans 1 ml de HBS contenant 0,5% de BSA (albumine bovine
sérique) pendant 15 min, dans un bain à 37°C ou occasionnellement, à 22°C. La liaison
hormone-récepteur est initiée par remplacement de ce milieu d'équilibration par 0,8 ml
de HBS + 0,5% BSA contenant également 0,09 nM d' 125I-[Val5 ]Ang II seul (liaison
maximale) (activité spécifique de 1000 Ci/mmole, hormone radioactive fournie par le Dr
Gaétan Guillemette, Département de pharmacologie, Université de Sherbrooke) ou des
quantités croissantes de [Val5 ]Ang II (de 10-1°M à lO"°M} (Peninsula) ou des analogues,
DUP 753 {10-1°M à 10~, antagoniste des récepteurs AT1, PD 123319 c10- 1°M à 10-
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6

1\-1), antagoniste des récepteurs AT 2 ou CGP 42112 (lo- 1°M à 10-6M), agoniste des

récepteurs AT2. La liaison non-spécifique représentant la liaison résiduelle en présence
de 10-6 M d'Ang II est environ de 10%. Les analogues de l"Ang H soit le DUP 753, le

PD 123319 et le CGP 42112 ont été fournis par la compagnie Ciba-Geigy et utiHsés à
partir de soiutions concentrées (10-3M dans 10% DMSO, conservées à -20°C).
cellules sont incubées pendant 15 min à 37°C ou 45 min à 22°C

Les

À la fin de

l'incubation, les ce:Uuxes sont recueillies à l'aide d un grattoir en caoutchouc.
1

La

suspension ceHulaira est filtrée sur filtre GF/C (V\/hatman), reposant sur un filtre GF/B
(Whatman). Les filtres GF/C sont prétraités pendant 18 heures à 4°C dans une solution

aqueuse de l % d'albumine bovine sérique. Le filtre GF /C ayant retenu les cellules est
ensuite rincé par 3 filtrations successives de 2 ml de lIB S ( 4 °C), puis séché et déposé au
fond d'un tube de 1,5 ml de polystyrène. La radioactivité est ensuite mesurée à l'aide
d'un compteur à radiation gamma (Beckman).

~!~!i!!!:l::!l!!:::1:1:::1:1)!::!~!:!~~!:!!!?::::;;;:;::;'.:':'.'.'.;;;;;;;'.;''.'
MEM

····:':':fü:~ff:::~:fü)'~:':'::::::q~~füt@Jfüllfüfülli~füt:~@rmttllBSÜtt=B&Afa:i:iitüi@m
130 mM

NaCl

130 mM

NaCl

200 unités pénicilline

3,5 mM

KCl

3,5 nili/I

KCl

200 unités streptomycine

1,8 m1v[

CaCh

1,8 mM

CaCh

2mM

0,5 mM

MgCb

0,5:mM

MgCh

0,00225% sodium bicarbonate

2,5 M

NaHCO3

2,5 M

NaHCO3

20mM

5mM

HEPES

5mM

HEPES

l g/1

glucose

l g/1

glucose

0.5%

BSA

glutamine

HEPES
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4.0 IMMUNOFLUORESCENCE INDIRECTE DE LA (3-TUBULINE

.

Pour les études d'immunofluorescence, les cellules sont ensemencées sur des
lamelles de plastique de 25 mm de diamètre, de marque Starstedt. Les cellules sont
cultivées pendant 3 jours avec ou sans stimulation quotidienne (10 nM CGP 42112, 100
nM Ang II seul ou avec 10 µM de DUP 753 ou de PD 123319) ajoutée dans le milieu de

culture ou de différenciation_ Le quatrième jour, les cellules sont rincées 2 fois avec 1
ml de HBS (Tableau 2). Les cellules sont ensuite fixées pendant 15 min à température
ambiante avec 3, 7% de formaldéhyde diluée dans du HBS sans glucose, à pH 7,4. Le
HBS utilisé pour les études d'immunofluorescence ne contient pas de glucose (Tableau

2). Les cellules sont ensuite perméabilisées pendant 30 min avec 0,1% Triton X-100
dans du HBS. Elles sont ensuite lavées 2 fois pendant 5 min avec 1 ml de HBS. Les
sites non-spécifiques sont bloqués par une incubation de 30 min, dans une solution de
5% de lait en poudre (Carnation). Les cellules sont ensuite incubées pendant 1 heure à

4°C, dans une solution de HBS contenant 100 mM de glycine. Elles sont ensuite lavées
2 fois pendant 5 min avec du HBS et sont incubées pendant 1 heure à température
ambiante avec un anticorps anti-(3-tubuline (dil. 1:50) (Tableau 6) dans la solution de
lait. Les lamelles sont lavées 5 fois avec 1 ml de HBS et les cellules sont incubées
pendant 1 heure à la température de la pièce et à l'obscurité avec un anticorps
secondaire, soit un anti-Ig de souris couplé à la fluorescéine isothiocyanate (FITC)
(Tableau 6). Toujours à l'obscurité, les lamelles sont lavées 5 fois avec 1 ml de HBS et
asséchées légèrement en accolant le côté de la lamelle à un papier absorbant.

Les

lamelles de plastique sont ensuite montées sur des lamelles de verres avec du
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Vectashield (Vector Laboratories), un produit réduisant la perte de fluorescence (le
"photobleaching"). Les lamelles sont gardées à obscurité, à 4°C, jusqu'à observation sur
microscope à fluorescence (Nikon).

5. EXTRACTION DE MICROTUBULES

Le protocole d'extraction des microtubules est dérivé d'un protocole décrit par
Salomon (Solomon, 1986) et modifié par le docteur Jean-Marc Gallo (Laflamme et al.
1996). Les cellules sont ensemencées soit dans des boîtes de Pétri de 3,5 cm ou de 10
cm et différenciées ou non pendant un total de 4 jours de culture au cours desquels elles
sont stimulées quotidiennement ou non avec 10 nM CGP 42112 ou 100 nM Ang II avec
ou sans 10 µM DUP 753 ou PD 123319. Avant l'extraction, les cellules sont incubées
pendant 1,5-2 heures, toujours dans l'incubateur, dans du milieu de culture ou du milieu
de différenciation auquel est rajouté l µM de TaxoL À cette concentration, le Taxol
n'induit pas de polymérisation des microtubules mais aide à maintenir leur état
polymérisé en réduisant l'effet inhibiteur d'une baisse de température.

Le milieu de

culture est ensuite aspiré et rapidement remplacé par 1 ml de milieu PM2G (0, lM
PIPES, pH 6,9; 2 M glycérol; 5 mM MgCh; 2 mM EGTA; 40 TIU/ml aprotinine; 2mM
phenylméthylsulfonyl fluoride; l mM benz.amydine) contenant également l µM de
Taxai, à température de 37°C.

Les cellules sont décollées à l'aide d'un grattoir de

caoutchouc et transférées dans un tube conique de polystyrène de 15 ml, placé dans un
bain à 3 7°C. Une fois la suspension de cellules bien homogène, l 0 µl sont prélevés pour
effectuer le ~énombrement des cellules qui servira plus tard à standardiser les dépôts de
protéines sur gels d'acrylamide pour l'électrophorèse. Les cellules sont centrifugées à 80
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x g pendant 5 min à 37°C. Le culot d~ cellules est resuspendu dans 1 ml de PM2G
contenant 1 µM de Taxol et l % de Nonidet P-40, cette suspension est transférée dans un
tube Eppendorff de 1,5 ml, maintenu à 37°C. Pendant les 15 min que durent l'extraction,
les tubes Eppendorff sont agités de manière rotationnelle sur un plateau agitateur, gardés
dans un incubateur maintenu à température constante de 3 7°C. Cette suspension est
ensuite centrifugée à 1000 x g pendant 15 min à 37°C et le culot est resuspendu dans un
volume de 40 µl de tampon d'échantillon pour électrophorèse (125 mM Tris-base, pH
6,8; 4% SOS, 200/4 glycérol, 0,01% bleu de bromophénol).

La suspension de

microtubules est ensuite chauffée à 90°C dans un bain d'eau pendant 5 minutes et
centrifugée à 500 x g pendant 15 min à température ambiante, puis le surnageant est
congelé à -20°C jusqu'au moment d'effectuer l'électrophorèse.

6. EXTRACTION PROTÉIQUE POUR ANALYSE DE LA PHOSPHORYLATION

SUR RÉSIDUS TYROSINE
Ce protocole d'extraction est dérivé d'un protocole décrit par Ohmichi et al
(Ohmichi et al., 1993). Les cellules NG108-15 sont ensemencées dans des boîtes de
Pétri de 3,5 cm et cultivées jusqu'à 80-85% de confluence, donnant environ 1-1,5 x 106
cellules/boîte de Pétri. Ces cellules sont incubées pour des temps variés dépendant de
l'expérience donnée, à 37°C dans une solution de HBS contenant les divers agents de
stimulation. La mention exacte des stimuli ainsi que des temps de stimulation sera faite
pour chaque résultat obtenu et présenté dans la section Résultats. La stimulation des
cellules est arrêtée par aspiration du milieu et ajout d'une solution de HBS (4°C)
contenant 1 mM de sodium orthovanadate (Na3 V04 ) et 0, l mM de staurosporine. La
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boîte de Pétri est ensuite déposée sur glace pour 10 min. Ce milieu d'arrêt est aspiré et
un volume.de 200 µl de tampon de solubilisation (125 mM Tris-Base, pH 6,8 contenant
1% Nonidet P-40, 0, 1 mM Na1 V04, 0, l mM staurosporine, 2 mM phenylméthylsulfonyl

fluoride, 0,04 TIU/ml aprotinine et 1 mM benzamidine, 4°C) est ajouté sur les cellules.
Les cellules sont lysées sur glace pendant 30 min puis grattées.

Après aspirations

répétées, le lysat est transféré dans un tube Eppendorff. Le lysat est ensuite centrifugé à
8 000 x g à 4°C, pendant 15 min, éliminant ainsi les noyaux et les débris non-solubilisés.
Le surnageant est recueilli et les protéines sont dosées à l'aide du produit Bio-Rad De
(Bio-Rad). Les échantillons sont congelés à -20°C pendant un maximum d'un mois.

7. TECHNIQUE DE "WESTERN BLOT"
7.1

ÉLECTROPHORÈSE
L'électrophorèse est effectuée à l'aide de gels d'acrylamide de différentes

concentrations, montés sur un appareil à mini-gels de la compagnie Bio-Rad et fabriqués
à partir d'une solution mère de 30% d'acrylamide. Cette solution peut être conservée au

réfrigérateur (4°C) pendant un maximum d'un mois. Le tableau 3 montre la composition
des gels d'acrylamide de concentrations différentes utilisés lors des différentes
expériences. La polymérisation des gels est effectuée après avoir dégazé la solution
pendant 10 min, par l'ajout de 15 µl de N,N,N',N'-tétra-méthyl-éthyldiamine (TEMED)
et de 350 µl d'ammonium persulfate. Seules quelques expériences ont été effectuées
avec des gels de gradients d'acrylamide de 4 à 15% (Bio-Rad), il en sera mention dans
les résultats chaque fois que ce sera le cas.

Les protéines à être séparées par

électrophorèse sont de quantités équivalentes en terme de µg de protéines ou en terme de
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nombre de cellules déposées par puits; ces données seront mentionnées pour chaque
résultat décrit.

À un volume d'échantillon donné, un second volume identique de

tampon d'échantillon pour électrophor~e (fableau 4) est rajouté, le tout dans un tube
Eppendorff de 1,5 ml. L'ensemble est déposé dans un bain d'eau à 90°C et chauffé
pendant 5 min. Après refroidissement, la suspension est centrifugée rapidement puis le
surnageant (habituellement le tout) est déposé dans le fond d'un puit d'acrylamide
baignant dans du tampon de migration (Tableau 4).

Les protéines alourdies par la

. présence de glycérol dans le tampon d'échantillon demeurent au fond du puit, sans se
diluer.

Un échantillon composé d'un mélange de protéines colorées de poids

moléculaires connus est aussi déposé sur le gel afin de permettre l'établissement d'une
courbe de migration en fonction du poids en kDa d'une protéine. L'électrophorèse a lieu
à voltage constant de 200 volts, sans réfrigération.

7.2 ÉLECTROTRANSFERT
Après l'électrophorèse, les protéines séparées doivent être transférées sur une
membrane avant de procéder à l'immunobuvardage.

La membrane utilisée est de

polyvinylidene difluoride (PVDF; Millipore), elle permet une meilleure rétention des
protéines que celle de nitrocellulose communément employée. La membrane de PVDF
doit être activée pour pouvoir fixer les protéines. L'activation est faite par trempage de 2
sec dans du méthanol, suivi d'un lavage de 5 min dans l'eau hi-distillée et une
équilibration de 10 min dans le tampon de transfert (Tableau 5). Le gel est également
équilibré dans le tampon de transfert pendant 15 min.

L'électrotransfert liquide des

protéines est effectué à l'aide d'un montage pour grands gels (Bio-Rad). Les meilleures
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conditions de transfert ont été obtenues avec le tampon décrit et un transfert à voltage
constant de 10 volts, pendant toute la nuit (18 heures), dans la chambre froide (4°C).
Avant la fin du transfert, le voltage est.augmenté à 100 volts pour 15 min, toujours en
chambre froide après quoi, l'électrotransfert est complété.

Tableau 3. Composition des gels d'acrylamide.

solution mère de

2,5 ml

9,4ml

11,7 ml

14,0 ml

8,8 ml

8,8 ml

8,8 ml

16,6 ml

14,2 ml

11,9 ml

30% acrylamide
Tampon concentrateur

3,8 ml

Tampon séparateur
Eau

8,4ml

Tableau 4. Solutions utilisées pour l'électrophorèse

12,5 mM Tris-base

0,5 M Tris-base

4%

SDS

4%

20%

glycérol

pH6,8

SDS

1, 49 M Tris-base
4%

pH8,8

0,025% bleu de bromophénol

pH6,8
ajouter frais:
10% 13-mercaptoéthanol
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SDS

25 mM Tris-base
192 mM Glycine
SDS
0,1 %

Tableau 5. Solutions utilisées pour l'électrotransfert et l'immunoblot.,

25 mM
192 mM

Tris-base

20 mM

Tris-base

Glycine

500mM NaCl

0,1%

SDS

pH7,5

15%

Méthanol

7.3 IMMUNOBUVARDAGE
La membrane de PVDF est lavée pendant 10 min dans du TBS (Tableau 5)
contenant 0,05% de Tween-20 (TBS-Tween), avec agitation à température ambiante.
Tous les lavages sont effectués avec environ 100 ml de TBS-Tween et toutes les étapes
de l'immunobuvardage sont effectuées à température ambiante. Les sites de liaison nonspécifique sont bloqués par incubation de la membrane pendant 1 heure avec agitation,
dans une solution de TBS-Tween contenant 1% de gélatine. La membrane est ensuite
mise en présence des premiers anticorps dont la liste et les dilutions utilisées sont
présentés au tableau 6. La dilution du premier anticorps est faite dans du TBS-Tween
contenant 1% de gélatine et le volume de solution d'anticorps dépend de la grosseur de la
membrane.

Pour une membrane équivalente à la surface d'un mini-gel complet, un

volume de 2,5 ml de la solution d'anticorps est utilisé et cela vaut aussi pour le second
anticorps. La membrane est déposée dans un sac de plastique légèrement plus grand que
sa surface et dont le pourtour est scellé après introduction de la solution d'anticorps.
Ceci permet de réduire le volume de la solution d'anticorps et permet ainsi d'économiser
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la quantité d'anticorps utilisée pour chaque expérience. L'incubation avec le premier
anticorps est de 2h30 et est effectuée sous agitation. La membrane est ensuite lavée
avec du TBS-Tween sous agitation, 4 fç,is 10 min. Le deuxième anticorps utilisé est un
anti-Ig de souris couplé à l"'horseradish peroxidase" (peroxydase du radis noir) ou un
anti-Ig de lapin couplé à la même enzyme, dépendant de la nature du premier anticorps
utilisé (Tableau 6). La dilution du second anticorps est effectuée dans la solution de
TBS-Tween. La durée de l'incubation avec ce dernier anticorps est d'une heure. La
membrane est ensuite lavée 5 fois, tel que décrit précédemment. La révélation des sites
liés par les anticorps est effectuée à l'aide de la chemiluminescence (Boehringer
Mannheim). Le surplus de liquide de lavage est enlevé puis la membrane est incubée en
présence du substrat pendant 60 sec. La membrane est déposée dans un sac de plastique
qui est scellé à trois extrémités. La membrane est alors asséchée le plus possible en
pressant fortement le long du sac en direction de l'extrémité non-scellée de manière à
faire sortir tout excès de liquide pouvant causer une chemiluminescence de fond
("background"). La quatrième extrémité est ensuite scellée; le tout est fixé à l'intérieur
du couvercle d'une cassette d'exposition. L'exposition est effectuée dans une chambre
noire par le dépôt d'un film au fond de la cassette et le rabattage du couvercle portant la
membrane scellée, mettant ainsi en contact le film et la membrane chemiluminescente.
La durée d'exposition varie en fonction de l'intensité de chemiluminescence émise, allant
de quelques secondes à plusieurs minutes.
automatique situé à l'obscurité.
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Le film est développé dans un appareil

Tableau 6. Liste dles diifŒi·emuts antkmrps u.11:ili:!llés.

·actine

·Boehringer

1378996

Mannheim

souns

(5 p,g/ml)

1111876

f3-tubuline

1:200 W
1:500 W

Boehringer

(10 µg/ml)

Mannheim

1:50 I

souns

(l00µg/ml)
lilVI-2

MAP-2a,b,c

1:500 W

Sigma

souns

(10 µg/ml)
phospho-tyrnsine

UBI

05-321

1:650 W

souns

(1,5 µg/ml)

5E2

Dr Ken Kosik

l :750 W

souns

MAP2a,b,c phosphorylé

Ab 305

Dr Jesus Avila

l: 5000 W

lapin

l\1AP2a,b,c non-

Ab 972

Dr Jesus Avila

1: 50 000 W

lapin

Ab 291

Dr Jesus Aviîa

1:2000 ·w

lapin

Tau

phosphorylé

MAP2a,b,c

phosphoryl.

indépendant

MAP2a,b,c

phosporylé

l:100 W

Dr Lester I.

souns

sur Serl38

AP 18

Binder

p2lras

pan-ras

Oncogene

OP21

5 i.,tg/ml

souns

p42map -phosphorylé

NewEngland

91018

1:1000 W

lapin

p44mapk_phosphorylé

BioLabs Inc.

anti- Ig de souris -FITC

Boehringer

821-462

1:200 I

mouton

anti-Ig

Amersham

NX.A 931

l :2000 W

mouton

Amersham

NA 934

1:2000 W

âne

de

souns-

peroxydase du radis noir

anti-Ig

de

lapin-

peroxydase du radis noir

l Immunofluorescence; W: zvVestern blot
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8. MESURE

DE

L'ACTIVITÉ

PHOSPHOTYROSINE

PHOSPHATASE

SUR

SUBSUlAT EXOGÈNE
Le protocole utilisé pour effec;tuer ces expériences a été décrit par Pan et al.
(Pan et al., 1992) où l'activité phosphotyrosine phosphatase est mesurée à partir d'une
préparation de membranes par l'utilisation d'un substrat, le para-nitro-phénylphosphate
(pNPP). La réaction s'effectue dans une plaque de 96 puits. Une quantité de 10 µg de
membranes est incubée avec 10 nM de CGP 42112, 100 nM d'Ang II seul ou avec 10
µM de DUP 753 ou de PD 123319. Le tout est incubé dans un volume final de 300 µl

contenant 50 mM Tris-base, pH 7,2 et 2,5 mM EDTA ainsi que 100 mM ZnCh. La
réaction est initiée par l'addition de 10 mM pNPP et l'absorbance est mesurée à la
longueur d'onde de 400 nm après 1 heure d'incubation à 30°C.

9. PRÉPARATION DE IMEMBRANES DE CELLULES NG108-15
Les cellules sont mises en culture dans des bouteilles de 80 cm2 jusqu'à 80-85%
de confluence. Les bouteilles sont déposées sur glace et rincées deux fois avec 10 ml
d'une solution de 20 mM Tris-HCl (pH 7,4, 4°C) contenant 150 mM NaCL Les cellules
sont décollées en faisant gicler 10 ml de ce même milieu directement sur les cellules. La
suspension cellulaire est transférée dans un tube conique de 50 ml et la bouteille est
rincée avec 10 ml de milieu Tris-HCl-NaCl additionnel, puis le volume du tube est
complété à 40 ml avec le même milieu. La suspension cellulaire est centrifugée à 80 x g
pendant 10 min. Le culot est resuspendu dans 1 ml de 20 mM Tris-HCI, pH 7, 4 ne
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contenant pas de NaCl et 100 µl de la suspension homogène est rapidement prélevée et
~-

diluée dans 900 µl de la solution Tris-HCI-NaCl afin de compter les cellules.

La

suspension de cellules est incubée sur glace pendant 10 min et transférée dans un patter
verre-verre de 2 ml pour homogénéisation.. Le tube conique est rincé avec 0,5 ml de
tampon Tris-HCl sans NaCl et 15 va-et-vient de patter sont effectués. La suspension est
alors transférée dans un tube conique de 15 ml et centrifugée pendant 5 min à 700 x g
pour éliminer les noyaux. Le surnageant est re-centrifugé pendant 40 min à 40 000 x g
dans un tube de polycarbonate et le culot de membranes obtenu est resuspendu dans 1 ml
de 20 mM Tris-HCl, pH 7,6 contenant l mM EDTA. Un aliquot est prélevé pour doser
les protéines puis la concentration de la suspension de membranes est ajustée à 1 mg/ml
puis congelée dans l'azote liquide. Le rendement pour 1,5 x 106 cellules est de 1 mg de
membranes, soit l'équivalent de 24% des protéines cellulaires totales (le cytosol équivaut
à 51 % et les noyaux, à 25% ).

1O. MESURE DE L'ACTIVITÉ MAP KINASE

10.1 ESSAI INTRA-GEL
Le protocole utilisé est dérivé de celui de Holt et al. (Holt et al, 1996). Les
cellules sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 3,5 cm jusqu'à 80-85% de confluence.
Les cellules sont lavées avec 1 ml de HBS (Tableau 2) et stimulées pour des temps
variés à 37°C avec différents stimuli dont il sera mention dans l'énoncé des résultats.
Les cellules sont ensuite rincées avec 1 ml de HBS froid et immédiatement lysées par
l'ajout de 200 µl de tampon de lyse à 4°C (50 mM HEPES, pH 7,8 contenant 1% Triton
X-100, 2,5 mM EDTA, 100 mM NaF, 10 mM NaJ>2 0 7 , 2 mM Na3 V04, 0,5 TIU/ml

53

aprotinine, 1 mM phenylméthylsulfonyl fluoride. et 1 mM benz.amidine). Les cellules
.

sont lysées. pendant 30 min sur glace puis grattées, le lysat est mélangé plusieurs fois à
l'aide d'une pipette automatique et transféré dans un tube Eppendorff.

Le lysat est

centrifugé à 8 000 x g à 4°C pendant 15 min et le surnageant est récolté et congelé à 20°C pour un maximum de l mois. Une quantité de 30 µg de protéines est déposée sur
un gel de 12 % d'acrylamide contenant 0,5 % de protéine de base de la myéline. L'ajout
de 0,5 mg de :MBP par ml de gel s'effectue avant la polyméàsation du gel.
L'électrophorèse est effectuée dans les mêmes conditions que décàtes plus haut à la
section 6.1 mais la migration est effectuée à voltage constant de l 00 volts.

Après

l'électrophorèse, le SOS est enlevé par deux lavages successifs de 1 heure du gel dans
une solution de 50 mM Tris-HCI, pH 8,0 contenant 20% de 2-propanol. Ce lavage ainsi
que toutes les incubations (à l'exception d'une seule qui sera mentionnée plus loin) du
gel sont effectués sous très légère agitation afin de ne pas abîmer le gel. Le gel est
ensuite incubé pendant 1 heure dans une solution de 50 mM Tàs-HCI, pH 8,0 contenant
5 mM de J3-mercaptoéthanol. Les protéines sont encore dénaturées par incubation d'une

heure du gel dans une solution de 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 contenant 6 M guanidineHCI, 20 mM dithiothréitol (OTT) et 2 mM EOTA Les protéines sont ensuite renaturées
par incubation du gel dans 1 litre d'une solution de 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 contenant 1

mM DTT, 2 mM EOTA et 0,04% de Tween-20. Cette dernière incubation est effectuée
sans agitation et a lieu à 4°C pendant toute la nuit (18 heures).

Le gel est ensuite

équilibré pendant 1 heure à température ambiante, dans le tampon de réaction ne
contenant pas d'ATP (40mM HEPES, pH 8,0 contenant 1 mM OTT, 0, 1 mM EGTA, 20

mM MgCh et 100 mM sodium orthovanadate).
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La réaction kinase est initiée en

incubant le gel dans un sac scellé en présence de 5 ml de la solution kinase fraîche
contenant 30 mM [y-32P]ATP (9 µCi/ml).

La réaction d'une durée de l heure est

effectuée sous agitation douce à température de la pièce. Le gel est ensuite lavé entre 15
et 20 fois avec environ l 00 ml de solution de 5% d'acide trichloroacétique et 1% de
Na.iP207 pour chaque lavage.

Le gel est ensuite séché, autoradiographié et la

radioactivité est analysée sur "phosphorimager". L'activité kinase observée à 42 et 44

kDa est considérée étant celles de p42mapk et p44 mapk, respectivement.

10.2 ESSAI PAR "WESTERN BLOT"
La stimulation des cellules ainsi que l'extraction des protéines pour l'essai
MAPK ou pour l'extrait de MAP2 total dans le but de vérifier leur état de
phosphorylation sont effectuées selon le protocole décrit à la section 9. l . Ceci a pour
but de pouvoir comparer directement les résultats obtenus par la méthode intra-gel avec
celle, plus spécifique employant des anticorps dirigés contre les formes phosphorylées
de p42map1c et p44mapk{Tableau 6). Une quantité de 30 µg de protéines est déposée sur un
gel de 12% d'acrylamide et les protéines sont séparées par électrophorèse dans les
conditions décrites à la section 6.1. L'électrotransfert et l'immunoblot sont également
effectués selon les protocoles décrits aux sections 6.2 et 6.3. Le premier anticorps utilisé
est un anticorps reconnaissant les formes phosphorylées de p42map1c et p44mapk, donc les
formes actives (Tableau 6).

Le second anticorps est un anti-Ig de lapin couplé à la

peroxydase du radis noir (Tableau 6).

55

11. MESURE DE L'ACTIVITÉ GTPasique
Ce protocole est dérivé de celui de Cassel et Selinger (Cassel et Selinger,
1976). 20 µg de membranes sont incubées pendant 10 min à 37°C en présence de 100 µl
de 40 mM Tris-HCI, pH 7,4 contenant 0,03 µM GTP ou 50µM GTP et 4 x 105 cpm

[y32P]GTP + 0,2 mM EGTA + 1 mM OTT+ 100 mM NaCl + 2 mM MgCh + 0.1 mM
ATP + 5 mM créatine phosphate + 5 U créatine phosphokinase. La réaction est arrêtée
par l'ajout de 100 µl de 40 mM H 3PO4, pH 2,3 (4°C) + 750 µl de 5% Norit A/20 mM
H3PÜ4 (4°C). Le tout est centrifugé 15 min à 11 000 x g et la radioactivité de 650 µl du
surnageant est mesurée.

L'activité GTPasique de faible Km est mesurée après

soustraction de la quantité de [y-32P]GTP hydrolysé en présence de 50 µM [y-32P]GTP
(haut Km) de celle mesurée avec 0,03 µM de [y-32P]GTP. Le résultat est exprimé en
pourcentage par rapport au total.

12. MESURE DE L'ACTIVITÉ DE p21ras
Ce protocole est dérivé de celui de Satoh et al. (Satoh et al., 1990). Pour l'étude
de l'activité de p2lras, les cellules NG108-15 sont mises en culture dans des boîtes de
Pétri de 10 cm et cultivées jusqu'à 80-85% de confluence.

18h avant l'expérience, le

milieu de culture est remplacé pour du milieu DMEM sans phosphate ( contenant aussi:
glutamine,

HAT

et

gentamycine;

Tableau · l)

contenant

0,3-0,5

mCi

de

[3 2P]orthophosphate/ml de milieu. Pour couvrir la superficie d'une boîte de Pétri de 10
cm déjà hydratée, un minimum de 3,5 ml de milieu est nécessaire. La stimulation des
cellules est effectuée en ajoutant directement dans ce milieu soit 10 nM de CGP 42112
ou 100 nM d'Ang II seul ou combiné avec 10 µM de DUP 753 ou de PD 123319.
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L'incubation avec ces agents est d'une durée de 2 à 10 min à 37°C, dans l'incubateur,
dépendant de l'expérience effectuée. La stimulation est arrêtée par aspiration du milieu
et ajout de 5 ml de DMEM sans phosphate froid puis dépôt des boîtes de Pétri sur glace.
Les cellules sont rincées avec 5 ml de TSA (Tris-Sodium-Azide) froid (Tableau 7) et
grattées dans un nouveau 5 ml de TSA, à 4°C. Les cellules sont alors transférées dans
un tube conique de 15 ml et la boîte de Pétri est rincée avec un 5 ml de TSA additionnel.

Le tout est centrifugé à 80 x g pendant 10 min à 4°C. Au culot de cellules est ajouté 100
µl de tampon de lyse froid (Tableau 7) et la suspension est transférée dans un tube
Eppendorff pour incubation 30 min sur glace. La suspension est homogénéisée avec un
homogénéisateur automatique à tube Eppendorff: en verre. L'homogénat est centrifugé à
8 000 x g pendant 10 min à 4°C. Le surnageant est transféré dans de nouveaux tubes
Eppendorff auquels sont rajoutés 10 µl d'une suspension de protéine-A-Sépharose. Le
tout est agité pendant 2 heures à température de la pièce. Pour préparer la suspension de
protéine-A-Sépharose, 0,2 g de protéine-A-Sépharose CL-4B (Sigma) est hydratée dans
1 ml de TBS (Tableau 5). Ces billes sont lavées 5 fois en centrifugeant les billes au fond
du tube et en les rinçant avec 1 ml de TBS à chaque fois. Les billes sont finalement
resuspendues dans 1 ml de TSA Après l'incubation de 2 heures, les billes de protéineA-Sépharose sont enlevées en centrifugeant la solution et en transférant le surnageant
dans de nouveaux tubes préalablement rincés 10 min avec du tampon de dilution
(Tableau 7). Le 100 µl de lysat est dilué à 1 ml en ajoutant 890 µl de tampon de
dilution. Une quantité de 5 µg d'anti-p2lras (pan-ras Ab-1; Oncogene Science) est ajouté
au lysat et incubé 2 heures à température ambiante sous agitation. Après ceci, 1,5 µl de
la suspension de protéine-A-Sépharose sont ajoutés et le tout est incubé toute la nuit (18
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heures) à 4°C avec agitation. Les billes sont ensuite lavées 2 fois avec 1 ml de tampon
de dilution et 1 fois avec d'abord 1 ml de TSA, puis 1 ml de 0,05 M Tris-HCl, pH 6,8 et
finalement, avec 1 ml de TBS. Le lavage des billes se fait par centrifugation rapide et
élimination du liquide les recouvrant. Les billes sont resuspendues dans un volume de 5
µl de tampon de solubilisation {Tableau 7) et la suspension est chauffée à 65°C pendant
5 min. Les billes sont centrifugées et la totalité du 5 µl de liquide est déposé sur une
plaque de PEI cellulose, délicatement, en faisant un dépôt le plus petit possible. La
plaque est éluée avec une solution de 0,75 M KH2P04, pH 3,4, séparant ainsi p21ras liée
au GTP de celle liée au GDP. La plaque est séchée et déposée dans une cassette pour
autoradiographie, les phosphates radioactifs incorporés dans le GTP et le GDP portés par
p21 ras vont permettre de visualiser les proportions de p21 ras actïf: liée au GTP et de p21 ras
inactïf: liée au GDP. La radioactivité présente sur la plaque sera également mesurée à
l'aide d'un 11phosphorimager 11 • Les résultats sont exprimés en pourcentage de p21ras-GTP
sur le total (p21ras-GTP + P21ras-GDP).
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Tableau 7. Solutions utilisées pour la mesure de l'activité de p21ras.

0,1 M

0,14M NaCI

0,14M NaCl

0,14M NaCl

20mM EDTA

0,025% NaN3

0,025%NaN3

0,025% NaN3

2%

pH8,0

1% Nonidet P-40

0,1% Nonidet P-40

0,5mM GDP

l¾BSA

0,1% BSA

0,5mM GTP

1mM iodoacétamide

pH8,0

pH7,5

Tris-HCl

0,2 U/ml aprotinine
1 mM benzamidine
pH8,0
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0,lM

Tris-HCl

20 mM Tris-HCI

0,1 M Tris-HCI

SDS

fil-RÉSULTATS

1. CHANGEMENTS MORPHOLOGIQUES DES CELLULES NG108-15
SUITE À UNE STIMULATION PROLONGÉE À L'ANGIOTENSINE II
1. 1 STIMULATION PROLONGÉE À

L'ANGIOTENSINE II DES CELLULES

NG108-15 NON-DIFFÉRENCIÉES
Après passage, les cellules NG108-15 sont cultivées pendant 18 heures dans le
milieu de culture normal, puis celui-ci est remplacé quotidiennement pour du milieu
frais contenant 100 nM d'Ang II.

Une observation quotidienne des cellules a été

effectuée afin de suivre tout changement morphologique des cellules. Durant les 3 jours
de culture avec ajout quotidien d'Ang II la morphologie des cellules change.

En

conditions contrôles (sans Ang II), les cellules ont une apparence plutôt ronde avec
présence de quelques petits prolongements (Fig. 8A). Elles se divisent environ toutes les
20 à 24 heures. Après 3 jours d'application quotidienne d'Ang II, ces cellules présentent
un ou deux neurites, de même qu'un processus beaucoup plus long, chacun possédant un
cône de croissance à leur extrémité (Fig. 8B). Le corps cellulaire demeure de forme
plutôt arrondie.

La vitesse de prolifération cellulaire est ralentie de façon non-

significative, passant de 4,3 ± 0,8 x 106 cellules par boîte de Pétri de 35 mm chez les
cellules contrôles à 3,2 ± 0,6 x 106 cellules par boîte de Pétri chez les cellules traitées à
l'Ang II. La viabilité cellulaire a été vérifiée par exclusion du bleu de Trypan et les
cellules demeurent viables avec le traitement à l'Ang II, sans perte de capacité
d'adhérence.

De plus, l'induction de l'élongation neuritique chez ces cellules est

réversible (incubation dans Ang II).
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Figure 8.

Morphologie en contraste de phase des cellules NG108-15 non-

différenciées, traitées trois jours à l'angiotensine II.
4

Les cellules NG108-15 sont ensemencées à une densité de 5 x 10

cellules par boîte de Pétri de 35 mm. Après 18 heures de repos, les cellules sont
cultivées pendant trois jours soit dans le milieu de culture seul, changé quotidiennement
(A) ou auquel est rajouté 100 nM Ang II (B), 100 nM Ang II+ 10 µM PD 123319 (C)
ou 10 nM CGP 42112 (D). Toutes les photos sont prises au même grossissement de X
304.

Figure 9. Morphologie en contraste de phase des cellules NG108-15 différenciées
au dbAMPc, traitées trois joun à ('angiotensine IL
Les cellules NG108-15 sont ensemencées à une densité de 2,5 x 104
cellules par boîte de Pétri de 3 5 mm. Après un repos de 18 heures, le milieu de culture
est changé pour du milieu de différenciation contenant 1% de sérum de bœuf fœtal et 1
m.M de dbAMPc.

Les cellules sont différenciées pendant 3 jours dans œ milieu de

différenciation changé quotidiennement (A), auquel est rajouté 100 nM Ang II (B), 100
nM Ang II+ 10 µM DUP 753 (C) ou 10 nM CGP 42112 (D). Toutes les photos sont
au même grossissement de X 304.

L'utilisation des analogues pharmacologiques des

récepteurs AT 1 (DUP

753,

antagoniste) et AT2 (PD 123319, antagoniste; CGP 42112, agoniste) a pe(IllÏs de vérifier
la contribution des deux sous-types de récepteurs dans cette induction de différenciation.
L'effet différenciateur de l'Ang II peut être attribué à l'effet du récepteur AT2 puisque
trois jours de traitement en présence d'Ang II et de 10 µM de PD 123319 inhibe
l'élongation neuritique (Fig. SC) alors que les traitements en présence d'Ang II et de
DUP 753 n'ont pas modifiés l'effet différenciateur de l'Ang II (résultats non-montrés).
De plus, un traitement de trois jours en présence de 10 nM de CGP 42112, l'agoniste des
récepteurs AT2, affecte également la morphologie des cellules, caractérisée par une
extension neuritique (Fig. 80). Elles ont un corps cellulaire polygonal et montrent un
nombre de neurites et de connections plus élevé que les cellules traitées à l'Ang II.

1.2

STIMULATION PROLONGÉE À L'ANGIOTENSINE II DES CELLULES

NG108-15 DIFFÉRENCIÉES AU dbAMPc
Les cellules NG108-15 sont différenciées par 3 jours de traitements avec du
dbAMPc tel que décrit dans la section matériel et méthodes.

Après 3 jours de

différenciation, les cellules ont une morphologie semblable aux cellules traitées pour la
même durée avec 100 nM d'Ang II (Fig. 9A vs SB). Les cellules montrent donc un long
processus ainsi que quelques petits neurites. L'application quotidienne de 100 nM d'Ang
II dans le milieu de différenciation cause la rétraction des processus nerveux les plus
longs et les cellules, de formes arrondies, ne conservent que quelques très petites
ramifications (Fig. 9B).

Leur apparence est alors semblable aux cellules non-

différenciées, non-traitées à l'Ang II (Fig. SA).
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Cette rétraction neuritique peut être

attribuée au récepteur AT 1 puisqu'un co-traitement des cellules avec de l'Ang II et 10
µM de DUP 753 inhibe complètement cet effet (Fig. 9C). De plus, l'ajout quotidien au

milieu de différenciation de 10 nM de. CGP 42112, l'agoniste des récepteurs AT2, ne
modifie pas l'état différencié des cellules NG108-15 traitées au dbAMPc (Fig. 9D). Il
faut noter que ces cellules, étant très sensibles à toutes variations de condition de culture,
ont tendance à élaborer des processus plus ou moins longs même dans des conditions
contrôles, aussi, il était parfois plus difficile de voir des effets marqués de l' Ang II ou
des analogues. Toutefois, les résultats présentés sont représentatifs de la majorité des
expériences effectuées.

2. EFFETS

DE

L'ANGIOTENSINE

II

SUR

L'ORGANISATION

DES

:MICROTUBULES
2.1 EFFETS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES CELLULES NGl0S-15 NONDIFFÉRENCIÉES
L'observation des microtubules des cellules NGl0S-15 a été effectuée par
détection de la 13-tubuline par immunofluorescence indirecte. Ainsi, on a pu observer
que les microtubules des cellules non-différenciées forment un réseau de fins filaments
enchevêtrés avec une localisation plus intense correspondant probablement au centriole
(Fig. l0A). Après trois jours de traitement à l'Ang II, la plupart des cellules possèdent
des neurites avec présence de cônes de croissance à leur extrémité (Fig. 10B).
L'arrangement des microtubules est longitudinal et ils sont parallèles les uns aux autres à
l'intérieur du neurite alors qu'ils sont plutôt dispersés à l'intérieur du cône de croissance
(Fig. l0D). On peut également observer que les microtubules ne s'étendent pas jusqu'à
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Figure 10.
microtubules

Effet d'un traitement de trois jours à l'angiotensine Il sur les
des

cellules

NG108-15

non-différenciées,

visualisés

par

l'immunofluorescence indirecte de la f3-tubuline.
Les cellules NG108-15 sont ensemencées sur des lamelles de plastique
de 25 mm à une densité de 10 000 cellules par lamelle. Après 18 heures de repos, les
cellules sont cultivées pendant trois jours soit dans le milieu de culture seul (A) ou avec
100 nM Ang II (B, Cet D). Les photos en (A) et (B) sont d'un grossissement de X 1
100. Une cellule traitée pendant 3 jours à l'Ang II est montrée à plus fort grossissement
(C) ( X 1 200). Un exemple de cône de croissance situé à l'extrémité d'un neurite d'une
cellule traitée 3 jours à l'Ang II (D) (X 1 700).

Figure 11.

Effet d'un traitement de trois joun à ('angiotensine II sur les

microtubules des cellules NG108-1S différenciées au dbAMPc, visualisés par
l'immunoftuorescence indirecte de la J3-tubuline.
Les cellules NG108-15 sont ensemencées sur des lamelles de plastique
de 25 mm à une densité de 5 000 cellules par lamelle. Après 18 heures de repos, le
milieu de culture est changé pour du milieu de différenciation contenant 1% de sérum
de bœuf fœtal et 1 mM de dbAMPc. Les cellules sont différenciées pendant 3 jours
dans ce milieu de différenciation changé quotidiennement (A), auquel est rajouté 100

nM Ang II (B). Les photos présentées sont d'un grossissement de X 1 300.

l'extrémité du cône de croissance, leur extrémité est plutôt située juste à l'entrée du cône,

•.

à un endroit nommé région P du cône de croissance (Fig. lOD). La région P correspond
à l'endroit d'assemblage des microtub\lles, elle contient donc leur extrémité positive

d'association.

2.2 EFFETS

DE

L'ANGIOTENSINE

II

SUR

LES

CELLULES

NG108-15

DIFFÉRENCIÉES AU dbAMPc
L'immunodétection de la (3-tubuline dans les cellules différenciées au dbAMPc
montre que les microtubules sont organisés sous forme de faisceaux parallèles dans le
neurite et sont abondants dans la région périnucléaire de la cellule (Fig. l lA). Leur
distribution est la même que dans les cellules traitées trois jours à l'Ang II (Fig. 10B).
Lorsque les cellules sont différenciées au dbAMPc et en même temps traitées à l' Ang II,
on observe une rétraction des neurites (Fig. 11B). Les microtubules sont également
rétractés à l'intérieur du corps cellulaire. On peut également observer des sites de plus
fort marquage en périphérie de la cellule, associés à une plus forte concentration de la
protéine.

2.3 QUANTIFICATION DES EFFETS

DE L'ANGIOTENSINE II

SUR LES

MICROTUBULES DES CELLULES NG108-15 NON-DIFFÉRENCIÉES
La quantité de tubuline polymérisée en microtubules est un indice de mesure de
l'élongation neuritique.

Nous avons utilisé cette propriété pour quantifier les

changements morphologiques observés suite aux traitements à l'Ang II et à ses
analogues.
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Figure 12. Analyses Western des effets de l'angiotensine II sur les microtubules
des cellules NG108-15.
Les cellules sont cultivées pendant trois jours dans le milieu de culture
normal (A-D) ou dans le milieu de différenciation (E-H), en absence ou en présence de
100 nM Ang II, 100 nM Ang Il+ 10 µM DUP 753, 100 nM Ang Il+ 10 µM PD 123319
ou de 10 nM CGP 42112, ajoutés quotidiennement dans du milieu de culture frais.
L'analyse Western de la (3-tubuline a été effectuée sur des eXL'Taits de microtubules (A et
E) ou des extraits protéiques totaux (B et F).

L'analyse Western de MAP2 a été

effectuée sur des extraits de microtubules à l'aide de l'anticorps monoclonal HM-2 (C et
G) et celle de tau, à l'aide de l'anticorps 5E2 (D et H). Les microtubules ou les protéines
totales ont été extraits et un nombre équivalent de cellules pour chaque échantillon a été
séparé sur gel de 4-15% d'acrylamide puis étudiés par analyse Western. A et B, ligne 1,
témoin; ligne 2, Ang Il; ligne 3, Ang Il+ PD 123319; ligne 4, Ang Il + DUP 753; ligne

5, CGP 42112. C-H, ligne 1, témoin; ligne 2, Ang Il; ligne 3, Ang II + DUP 753; ligne
4, Ang II+ PD 123319; ligne 5, CGP 42112.

Cellules différenciées
au dbAMPc

Cellules non-différenciées
au dbAMPc

A
Microtubules
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Figure 13.

Analyses densitométriques des niveaux de P-tubuline et MAP2

d'extraits de microtubules de cellules NG108-1S différenciées ou non, traitées trois
jours à l'angiotensine II et à ses analogues.
Les cellules sont cultivées pendant trois jours dans le milieu de culture
normal (A et B) ou dans le milieu de différenciation (Cet D), en absence ( C) ou en
présence de 100 nM Ang II (Ang II), 100 nM Ang II+ 10 µM DUP 753 (+ DUP), 100

nM Ang II + 10 µM PD 123319 (+ PD) ou de 10 nM CGP 42112 (CGP), ajoutés
quotidiennement dans du milieu de culture frais_ Des extraits de microtubules ont été
effectués et étudiés par analyse Western_ Les anticorps utilisés pour MAP2 et tau sont
HM:-2 et 5E2, respectivement_ Les bandes correspondant à la j3-tubuline et à MAP2 de
85 kDa ont été analysées densitométriquement

Les graphiques correspondent à

l'analyse de 5 expériences différentes. *, p < 0,02; **, p < 0,001, en comparaison avec
les valeurs contrôles.
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2.3.1

QUANTIFICATION

DES

NIVEAUX

DE

TUBULINE

TOTALE

ET

POLYMÉRISÉE
Des extraits de microtubules e9rresJ>0ndant à un nombre équivalent de cellules
contrôles ou traitées sont analysés en parallèle par la technique de "Western blot". La
quantité de microtubules polymérisés est reflétée par l'intensité de la bande
correspondant à la J3-tubuline.

Les résultats d'une expérience représentative sont

présentés à la figure 12A et ceux de plusieur.s expériences résumés dans la figuree 13A
Un traitement de trois jours à l'Ang II induit une augmentation des niveaux de tubuline
de 7 fois par rapport au niveau des cellules contrôles (Fig. 12A, ligne 2 vs ligne 1 et Fig.
13A). Cet effet est spécifique au récepteur AT2 puisque l'augmentation est inhibée chez

les cellules traitées de façon simultanée à l'Ang II et au PD 123319, l'antagoniste des
récepteurs AT2 (Fig. 12A, ligne 1 et Fig. 13A). De plus, une augmentation de 6 fois est
aussi observée chez les cellules traitées avec l'agoniste des récepteurs AT2, le CGP
42112 (Fig. 12A, ligne 5 vs ligne 1 et Fig. 13A). Cette augmentation n'est pas modifiée
par un CO-traitement des cellules avec l'Ang II et l'antagoniste des récepteurs AT 1, le
DUP 753, démontrant l'absence de participation des récepteurs de type AT1 à cet effet
(Fig. 12A, ligne 4 vs ligne 1 et Fig. 13A). L'augmentation de la polymérisation observée
ne peut être attribuée à une augmentation de la synthèse de J3-tubuline puisque les
niveaux de tubuline totale extraite des cellules ne varient pas avec les différents
traitements (Fig. 12B). L'augmentation de La quantité de 13-tubuline n'est ainsi que le
reflet d'une augmentation de la polymérisation de la tubuline et donc une diminution de
la fraction de tubuline libre.
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2.3.2

QUANTIFICATION DES NIVEAUX DE MAP2 ET TAU, ASSOCIÉES AUX

MICROTUBULES
L'extraction des microtubules permet aussi d'extraire les protéines qui leurs sont
associées, les MAPs. Ainsi, il est possible d'étudier les modifications apportées à la
composition des MAPs associées aux microtubules par les différents traitements
appliqués aux cellules. MAP2 et tau sont deux MAPs dont l'implication au cours de la
différenciation neuronale a été largement étudiée, ces deux MAPs sont également
exprimées dans les cellules NG108-15.
Tau a pu être détecté chez les cellules NG108-15 par l'utilisation de l'anticorps
monoclonal 5E2. Une seule bande de poids moléculaire de 58 kDa correspondant à tau
a pu être identifiée chez les cellules non-différenciées et la quantité associée aux
microtubules ne semble pas varier après trois jours de traitement à l'Ang II (Fig. 12D).
Les isoformes juvénile (MAP2c, 70 kDa) et matures (MAP2a et MAP2b, 280
kDa) de MAP2 peuvent être visualisées grâce à l'anticorps monoclonal HM-2. Deux
bandes de 76 et 85 kDa correspondant à MAP2 ont pu être identifiées dans les extraits
de microtubules de cellules NG108-15. Les intensités des bandes ont été analysées et les
résultats de 5 expériences sont présentés à la figure 13B. Chez les cellules contrôles,
l'intensité des 2 bandes est semblable (Fig. 12C, ligne 1). Un traitement de trois jours à
l'Ang II induit une augmentation de 5,3 fois de la quantité détectée des deux bandes (Fig.
12C, ligne 2 vs ligne 1 et Fig. 13B). Cet effet est reproduit par le CGP 42112 avec une
augmentation de 4, 7 fois (Fig. 12C, ligne 5 vs ligne 2 et Fig. 13B) et inhibé par coincubation de l'Ang II et du PD 123319 (Fig. 12C, ligne 4 vs ligne 2 et Fig. 13B),
montrant que l'effet est attribuable au récepteur AT2 • Toutefois, une co-incubation de
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l'Ang II et du DUP 753 a également causé une diminution des niveaux de MAP2
associée aux microtubules (Fig. 12C, ligne 3 vs ligne 2 et Fig. 13B).

2.4 QUANTIFICATION DES EFFETS MORPHOLOGIQUES DE L'ANGIOTENSINE
II SUR LES MICROTUBULES DES CELLULES NG108-15 DIFFÉRENCIÉES
AUdbAMPc
2.4.1

QUANTIFICATION

DES

NIVEAUX

DE

TUBULINE

TOTALE

ET

POLYMÉRISÉE
Des études comparatives des analyses densitométriques de 5 expériences
effectuées sur cellules différenciées et non-différenciées au dbAMPc, montrent une
augmentation de 5 fois de la quantité de tubuline polymérisée dans les cellules
différenciées au dbAMPc par rapport aux cellules non-différenciées contrôles (comparer
Fig 12A vs 12E et Fig. 13C vs 13A). L'application d'Ang II pendant les trois jours de
différenciation au dbAMPc n'induit qu'une légère augmentation, non-significative, des
niveaux de tubuline polymérisée (Fig. 12E, ligne 2 vs ligne 1 et Fig. 13C). Lorsque les
cellules sont traitées de façon simultanée avec de l'Ang II (100 nM) et du DUP 753 (10
µM) pendant la différenciation au dbAMPc, on observe une augmentation des niveaux

de tubuline de 2,5 fois par rapport au niveau des cellules différenciées contrôles (Fig.
12E, ligne 3 vs ligne l,et Fig. 13C). Un co-traitement des cellules à l'Ang II et au PD
123319 (10 µM) révèle l'action des récepteurs AT 1 et on observe une quantité de
tubuline polymérisée extraite sensiblement la même que dans les cellules contrôles ou
traitées à l'Ang II seule (Fig. 12E, ligne 4 vs ligne 1 et Fig. 13C). L'activation des
récepteurs AT2 par le CGP 42112 (10 nM), cause une augmentation de 2,8 fois des
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niveaux de tubuline, par rapport aux cellules différenciées contrôles, révélant l'effet
inductif de la stimulation des récepteurs AT2 sur la différenciation des c~Ilules NG10815 (Fig. 12E, ligne 5 vs ligne 1 et Fig.

qc).

Comme dans les cellules non-différenciées,

les niveaux totaux de tubuline ne changent pas durant les trois jours de différenciation au
dbAMPc, indiquant que la quantité de microtubules présents après traitements découlent
d'une diminution de la fraction de tubuline libre dans les cellules (Fig. 12F).

2.4.2

QUANTIFICATION DES NIVEAUX DE MAP2 ET TAU, ASSOCIÉES AUX

MICROTUBULES
Les analyses Western des extraits de microtubules des cellules NG108-15
différenciées révèlent la présence de quantités plus importantes de la forme de tau de 56
kDa comparativement aux niveaux retrouvés dans les cellules non-différenciées (Fig.
12H vs 12D). Une autre isoforme de 36 kDa est exprimée dans les cellules différenciées
au dbAMPc. Les niveaux des protéines tau extraites des cellules traitées à l'Ang II ne
varient pas comparativement aux cellules différenciées contrôles (Fig. 12H).
Les analyses Western de MAP2 extraites de cellules différenciées montrent une
association plus importante de la forme de MAP2 de 76 kDa que de la forme de 85 kDa
(Fig. 12G, ligne 1). De plus, les niveaux de MAP2 extraits des cellules différenciées
pendant trois jours sont plus importants que ceux des cellules non-différenciées (Fig.
12G, ligne 1 vs Fig. 12C, ligne 1). L'addition d'Ang II au cours de cette différenciation
ne cause pas d'augmentation significative de l'association de MAP2 aux microtubules
(Fig. 13D). Par contre, la stimulation des récepteurs AT2 seulement, par le CGP 42112,
révèle une augmentation de 1,7 fois des niveaux d'association de la forme de MAP2 de
85 kDa aux microtubules (Fig. 12G, ligne 5 vs ligne 1 et Fig. 13D) alors que leur
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inhibition par le PD123319 inhibe complètement cet effet (Fig. 12G, ligne 4 vs ligne 2 et
Fig. 13D). Toutefois, la stimulation des cellules avec de l'Ang II et_ du DUP 753,
inhibant ainsi l'action des récepteurs

A:T1 ne cause

pas de variations significatives des

niveaux de MAP2 associée aux microtubules (Fig. 13D)

3. CARACTÉRISATION DES RÉCEPTEURS À L'ANGIOTENSlNE II SUR LES
CELLULES NG108-15
Cultivées dans des conditions de culture telles que décrites à la section l du
matériel et méthodes, les cellules NG108-15 ne possèdent que des récepteurs AT2,
comme le montre l'absence de déplacement de l' 125I-[Val5] Ang II par le DUP 753 (Fig.
14A). La liaison de l' 125I-[Val5] Ang II aux cellules est déplacée complètement par le
CGP 42112, l'agoniste et le PD 123319, l'antagoniste de ce sous-type de récepteur,
indiquant la présence de sites AT2 uniquement. De plus, l'affinité du CGP 42112 (EDso
de 0,04 nM) envers les sites récepteurs AT2 est plus grande que celle de la [Val5] Ang II
(EDso de 0,44 nM) ou celle du PD 123319 (ED 50 de 3,9 nM). La différenciation des
cellules pendant trois jours avec du dbAMPc induit l'apparition de sites récepteurs de
type AT1 comme le montre le déplacement partiel de l'Ang II marquée par le DUP 753
(Fig. 14B). Le déplacement incomplet de la liaison de l'hormone radioactive par le DUP
753 montre que la majorité des récepteurs sont encore de type AT2. L'affinité de liaison
est plus forte pour la [Val5] Ang II (ED50 de 0, 17 nM) que le CGP 42112 (EDso de 0,69
nM), le PD 123319 (ED5o de 3,30 nM) ou le DUP 753 (EDso de 9,36 µM).

Les analyses Scatchard effectuées d'après les résultats obtenus dans les
expériences de déplacement montrent une droite, indiquant la présence d'une seule popu-
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Figure 14. Études de liaison de ('angiotensine II sur des cellules NG108-15.
A et B.

Courbe de déplacement de

125

1-[Vals] Ang II par des

concentrations croissantes de [Vals] Ang II ( • ), DUP 753

123319

de CGP 42112 (À). Les cellules NG108-15 non-différenciées (A) ou différenciées 3
jours au dbAMPc (B) (1,0-1,5 x 106 cellules/boîtes de Pétri) sont incubées à 22°C
pendant 45 min avec 0,09 nM

12

sr_[Vals] Ang II et des quantités croissantes de [Vals]

Ang II ou d'analogues variant del0-11M à l0-5M. Les résultats présentés sont issus d'une
expérience effectuée en triplicata.
C.

Analyse Scatchard du déplacement de

12

sI-[Vals] Ang II par des

concentrations croissantes de [Vals] Ang II effectué sur les cellules NG 108-15 nondifférenciées au dbAMPc, tel que présenté en A.
D.

Analyse Scatchard du déplacement de

125

1-[Vais] Ang II par des

concentrations croissantes de [Vals] Ang II effectué sur les cellules NG108-15
différenciées au dbAMPc, tel que présenté en B.

C

A

• • • • •

100

--

.
0

80

0,040
0,035

.

!
.a

60

'iJ

40

20

0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005

0
C

0,000

1

-10 -9

-8

-7

-6

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

-5

Liée (pmoles)

Ligand (log M)

D

B
100

0

CD
'4D

::l

80

.
!

60

.a

lJ

40

20

0
C

1
-10 -9

1
-8

1

-7

Ligand (log M)

-6

-5

0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000

•

•

0,00 0,03 0,06 0,09 0, 12 0, 15

Liée (pmoles)

o. 18

Figure 15. Études de liaison de l'angiotensine Il sur des cellules. NG108-15 traitées
3 jours à l'Ang II.
A et B.

Courbe de déplacement de

125

1-[Vais]

), PD

concentrations croissantes de [Vals] Ang II ( • ), DUP 753 (
de CGP 42112 (

Â

).

Ang II par des
123319

Les cellules NGl0S-15 sont cultivées penclant 3 jours dans le

milieu de culture normal (A) ou de différenciation (B) auquel est rajouté 100 nM d'Ang
IL Ce milieu est changé quotidiennement et l'expérience est effe=etuée au

4ièmc

jour.

Une quantité de 1,0-1,5 x 106 cellules/boîtes de Pétri est incubée à 22°C pendant 45 min
avec 0,09 nM

12

sI-[Val5] Ang II et des quantités croissantes de: [Val5] Ang II ou

d'analogues variant de 10-11M à 10-5M.

Les résultats présenté:s sont issus d'une

expérience effectuée en triplicata.

C.

Analyse Scatchard du déplacement de

12

sI-[Vals] Ang II par des

concentrations croissantes de [Vais] Ang II effectué sur les cellules mon-différenciées au
dbAMPc et traitées à l'Ang II, tel que présenté en A
D.

Analyse Scatchard du déplacement de
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sI-[Vals] Ang II par des

concentrations croissantes de [Vais] Ang II effectué sur les celluloes différenciées au
dbAMPc et traitées à l'Ang II, tel que présenté en B.
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lation de sites de liaison possédant une constante de dissociation (Kd) de 8, 02 nM (Fig.
14C) et une liaison maximale (Bmax) de 87 finoles d'Ang II/ 106 cellul~s. Concernant
les cellules différenciées, l'analyse S~tchard montre un tracé curvilinéaire, ce qui
indique la présence de plus d'une population de sites de liaison (Fig. l 4E). Les sites de
basse affinité possèdent une constante de dissociation de 106 nM et une liaison
maximale (Bmax) de 93 1 finoles/ 106 cellules alors que les sites de haute affinité
possèdent une constante de dissociation de 1,54 nM et une liaison maximale de 66
finales/ 106 cellules.
Les expériences de liaison effectuées sur des cellules traitées 3 jours à l' Ang II
montrent un déplacement partiel de la liaison de l' 125I-[Val5 ]Ang II par le DUP 753,
révélant la présence de sites récepteurs AT 1 (Fig. ISA).

De ce fait, ces cellules

ressemblent aux cellules différenciées au dbAMPc (Fig. 14B) mais présentent une
majorité de sites récepteurs AT2 • Le nombre de récepteurs de type AT1 peut être évalué
5

à environ 20% par le déplacement maximal de l'hormone radioactive par 10- M de DUP

753.

Dans ces cellules, l'affmité de liaison du ligand, reflétée par la concentration

requise pour déplacer 50% de l'hormone radioactive est légèrement plus grande pour le
CGP 42112 (EDso de 0,04 nM) que la [Val5 ] Ang II (EDso de 0,23 nM) alors qu'elle est
plus faible pour le PD 123319 (EDso de 4,82 nM) et beaucoup moindre pour le DUP 753
(EDso 349 M). Les cellules différenciées par un traitement au dbAMPc, auquel a été
rajouté quotidiennement 100 nM d'Ang II, montrent également la présence des deux
sous-types de récepteurs à l'Ang II (Fig. 15B), tel qu'observé par le déplacement de
l'Ang II radioactive par le DUP 753, le PD 123319 et le CGP 42112. Dans ces cellules,
on note également la présence plus marquée des récepteurs AT2 (80%) que des
récepteurs AT1 (20%), de par le déplacement observé avec les analogues. Les EDso
77

5

obtenus sont de 0, 15 nM pour la [Val ] Ang II, de 0,69 nM.pour le CGP 42112, de. 2,44
nM pour le PD 123319 et de 82 µM pour le DUP 7S3.
L'analyse Scatchard du déplacement de l'Ang II radioactive par l'hormone nonradioactive dans les cellules traitées trois jours à l'Ang II montre aussi un tracé
curvilinéaire (Fig. ISC). Les sites de basse affinité possèdent un Kd de 49 nM et un

Bmax: de 109 fmoles/ 106 cellules alors que les sites de haute affinité ont un Kd de 0,91
nM et un Bmax: de 62 fmolesl 106 cellules.

La même analyse chez les cellules

différenciées traitées à l' Ang II indique que les sites de basse affinité possèdent un Kd de
33 nM et un Bmax de 179 fmoles/ 106 cellules alors que les sites de haute affinité
montrent un Kd de 0, 14 nM et un Bmax: de 39,5 finales/ 106 cellules (Fig. 15D).
Nous avons également étudié la variation d'expression des sites récepteurs AT 1
et AT2 suite à différents traitements (Fig. 16). La toxine de Pertussis (PTX) cause
l'ADP-ribosylation des protéines G de type Cri et G0 et empêche ainsi la liaison du GTP,
causant le maintient de la protéine G dans un état inactif. Ainsi, la sensibilité de la
réponse à la PTX indique la présence d'un couplage entre le récepteur et une protéine G
de type G/G0 • Les cellules ont été incubées pendant 18 heures avec I 00 ng/ml de PTX
diluée dans le milieu de culture. La liaison de l'Ang II a ensuite été étudiée sur ces
cellules en comparaison avec un groupe de cellules contrôles. Les résultats des analyses
Scatchard effectuées subséquemment montrent l'existence d'une seule population de
sites de liaison pour les cellules contrôles et traitées à la PTX, possédant une constante
de dissociation sensiblement identique, soit respectivement 0, 11 nM ± 0,02 nM et 0, 15
nM ± 0,02 nM. La liaison maximale et le nombre de sites récepteurs dans les cellules
ont aussi des valeurs semblables (Bmax de 3 7

78

± 7 finol/10 6 cellules et 22 400 ± 4 600

Figure 16. Résumé des caractéristiques de liaison de ('angiotensine Il effectuées
sur des cellules NG108-1S non-différenciées, traitées à différents agents.

Les cellules ont été traitées pendant 18 ou 24 heures avec les différents
agents ajoutés dans du milieu de culture frais, pour la durée indiquée. Pour l'expérience
de liaison, les cellules sont incubées à 37°C pendant 15 min avec 0,04 nM
Ang II et des quantités croissantes de [Val5] Ang II.

125

I-[Val

5

]

Une analyse Scatchard des

résultats de liaison obtenus a été effectuée et les valeurs représentent la moyenne de 3
expériences différentes, chacune effectuées en duplicata.

Témoin

0,11 ± 0,02

37± 7

22 400 ± 4 600

PTX (100 ng/m!), 18 h

0,15 ± 0,02

43 ±4

20 500 ± 2 200

Témoin

0,14 ± 0,02

45 ± 15

26 893 ± 9 680

Lisinopril (10 p.M), 24 h

0,14 ± 0,06

81 ± 11

46 688 ± 5 814

Témoin

0,16 ± 0,04

32 ± 6

19 000 ± 3 500

PD 123319 (1 µM), 18 h

0,06 ± 0,02

72 ± 10

43 000 ± 6 200

sites par cellules, pour les cellules contrôles et un Bmax de 43 ± 4 finol/10 cellules et un
6

20 500 ± 2 200 sites par cellule, pour les cellules traitées) (Fig. 16). Le _second agent
utilisé a été le lisinopril qui bloque l'acti~n de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
(ACE), ce qui empêche la production endogène d'Ang II par les cellules. Les cellules
ont été traitées pendant 24 heures avec 10 µM de lisinopriL ajouté dans le milieu de
culture. L'analyse Scatchard montre aussi l'existence d'une population homogène de
sites récepteurs ayant un Kd de 0, 14 nM (Fig. 16). Cependant, le Bmax a doublé par
rapport aux cellules contrôles (Bmax de 45 ± 15 finol/10 6 cellules, pour les cellules
contrôles vs 81 ± 11 finol/10 6 cellules, pour les cellules traitées). Le dernier traitement
que nous avons effectué, a consisté à incuber pendant 18 heures les cellules avec un
antagoniste des récepteurs AT2 soit le PD 123319, à une concentration de 1 µM ajouté
dans le milieu de culture. L'analyse Scatchard des résultats obtenus montre là aussi la
présence d'une population homogène de sites de liaison chez les cellules contrôles et les
cellules traitées.

Le blocage des sites récepteurs AT2 a diminué la constante de

dissociation passant de 0, 16 nM ± 0,04 nM pour les cellules contrôles à 0,06 nM ± 0,02

nM pour les cellules traitées au PD 123319. Par contre, la liaison maximale (Bmax) et
le nombre de sites récepteurs ont augmenté de 2,2 fois, passant de 32 ± 6 finol/10
cellules pour les cellules contrôles à 72

±

au PD 123319.
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6

l O frnol/10 6 cellules pour les cellules traitées

4. SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEUR AT2 DANS LES
CELLULES NG108-15
4.1 COUPLAGE

DU

RÉCEPTEUR

À

UNE

PROTÉINE

G

HÉTÉROTRIMÉRIQUE
Pour étudier le couplage du récepteur AT2 à une protéine G hétérotrimérique,
nous avons procédé de deux façons. Le premier type d'expérience a consisté à effectuer
une étude de liaison hormone-récepteur en présence et en absence de GTPyS. Si un
récepteur est couplé à une protéine G hétérotrimérique, la liaison d'un analogue nonhydrolysable du GTP tel le GTPyS maintient la protéine G dans sa conformation active
et l'empêche de se lier au récepteur, ce qui entraîne un déplacement de la courbe de
liaison hormone-récepteur vers des concentrations de ligand plus élevées pour déplacer
l'hormone radioactive. Ces expériencse ont été réalisées sur membranes tel que décrit
dans la section matériel et méthodes. Comme montré à la figure 17A, la présence de
GTPyS ne modifie pas le déplacement de

I-[Val5] Ang II sur son récepteur.
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Le

deuxième type d'expérience a consisté à étudier la modulation d'activité GTPasique
membranaire suite à l'activation des récepteurs à l'Ang II présents sur des membranes de
cellules NG108-15.

Les protéines G hétérotrimériques possèdent une activité

GTPasique intrinsèque qui, une fois qu'elles ont été activées leur permet de convertir
leur GTP lié en GDP, ce qui les ramènent ainsi à l'état de repos. La figure 17B indique
que l'Ang II cause une augmentation de l'activité GTPasique membranaire de 4,8 fois
par rapport au contrôle. Cet effet est attribué au récepteur AT2 puisqu'il est inhibé par le
PD 123319 (10 µM). De plus, une incubation des membranes en présence de l'agoniste
des récepteurs AT2, le CGP 42112 reproduit l'augmentation de l'activité GTPasique, soit

81

Figure 17. Implication d'une protéine G dans la signalisation intracellulaire du
récepteur AT2.
A

Effet du GTPyS sur le déplacement de

125

I[Sar111e8]

par

!'angiotensine II. Des membranes de cellules NG108-15 (50 µg) sont incubées pendant
15 min à 37°C avec 0,2 nM de

125

I[Sar1Ile8 ] et des concentrations croissantes de

[Sar1Ile8] Ang II seul (•)ou en présence de 100 µM GTP yS ( 0 ). Les résultats
présentés sont une moyenne ± S.E. de trois expériences différentes effectuées en
triplicata.

B

Effet de l'angiotensine II et ses analogues sur l'activité GTPasique

des membranes de cellules NG108-15.

L'activité GTPasique est déterminée par la

mesure de la relâche du 32P de [y-32P]GTP de membranes de cellules NG108-15 (50 µg)
traitées au CGP 42112 (10 nM) ou à l'Ang II (100 nM) seul ou avec du DUP 753 (10
µM) ou du PD 123319 (10 µM). L'activité GTPasique est mesurée par la soustraction

de l'hydrolyse de 50 µM de [y-32P]GTP de celle produite avec 0,03 µM de [y-32P]GTP,
et représentée sous forme de pourcentage par rapport au total. L'histogramme est une
moyenne de trois expériences effectuées en triplicata± l'erreur standard. *, p < 0,05;
**, p < 0,001.
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une stimulation de 4 fois par rapport aux membranes contrôles.

L'inactivation des

récepteurs AT 1 par le DUP 753 n'affecte pas les effets l'Ang II seule.

4.2 PHOSPHORYLATION SUR RÉSIDUS TYROSINE

L'activité phosphotyrosine phosphatase est la première réponse intracellulaire
qui a été mise en évidence pour le récepteur AT2, c'est aussi l'une des plus controversée.
Le groupe de Bottari fut le premier à montrer chez des cellules PC 12W, une stimulation
de l'activité phosphotyrosine phosphatase, celle-ci était secondaire à l'activation d'une
guanylate cyclase soluble (Bottari et al., 1992). Nous avons également effectué de telles
expériences chez les cellules NG108-15, de manière à étudier les modifications de
phosphorylation sur résidus tyrosine suite à l'activation des récepteurs AT2. Pour ce
faire, nous avons utilisé deux approches, l'étude des variations des niveaux de
phosphorylation sur résidus tyrosine par analyse Western à l'aide d'un anticorps
monoclonal dirigé contre les résidus tyrosine phosphorylés et la mesure de l'activité
phosphotyrosine phosphatase de membranes de cellules NG108-15 à l'aide d'un substrat
exogène, le para-nitro-phénylphosphate (pNPP).

Étant donné la variabilité d'effet

observée sur différents groupes de protéines par les analyses de type Western, il a été
impossible de quantifier les effets observés toutefois, les résultats présentés dans cette
thèse sont représentatifs de plusieurs expériences.

4.2.1 VARIATIONS DE PHOSPHORYLATION SUR RÉSIDUS TYROSINE

L'application de doses croissantes d'Ang II cause une augmentation graduelle
de la phosphorylation sur résidus tyrosine de la majorité des protéines (n=6) (Fig. ISA).
Une concentration d'Ang II de 100 nM a été utilisée pour les études subséquentes. Les
83

Figure 18. Effets de I' angiotensine II sur la phosphorylation sur résidus tyrosine
de protéines totales de cellules NG108-15.

A

Stimulation des cellules avec des doses croissantes d'Ang II. Les

cellules NG108-15 sont stimulées pendant 15 min à 37°C. Les protéines totales ont
ensuite été extraites puis 10 µg de protéines ont été séparées sur gel de 8% d'acrylamide
et analysées par analyse Western à l'aide d'un anticorps

monoclonal anti-

phosphotyrosine puis révélées par chemiluminescence.
B

Cinétique. Les cellules sont stimulées avec 100 nM d'Ang II à

3 7°C pendant des temps variés allant de 5 à 240 min. Les protéines totales sont ensuite
extraites et traitées tel que décrit en A

A
T

Ang Il
(nM)

0.1 1 10 100
(kDa)

-139
- 84
-42
- 32

B
C

5

15

20 30 60 120 240 (min)
(kDa)

- 208
- 127
- 84
- 45
- 32.8

études de cinétique, effectuées pour des temps variant de O à 240 min, montrent une
augmentation graduelle de la phosphorylation sur résidus tyrosine pour des groupes de
protéines situées entre 30 et 45 kDa, atteignant un maximum de phosphorylation après
120 min de stimulation à l'Ang II (Fig. 18B) (n=6).

On observe également une

augmentation de la phosphorylation de protéines entre 125 et 210 kDa (Fig. 18B),
atteignant un maximum après 30 min de stimulation à l'Ang II, suivit d'une diminution
(n=6). Certaines protéines ne montrent pas de variations significatives de leur niveau de
phosphorylation (celles situées entre 45 et 80 kDa).
La spécificité de l'action de l'Ang II sur ses récepteurs AT1 et AT2 a été étudiée
avec l'aide des analogues de l'hormone (n=l6) (Fig. 19). L'inhibition des récepteurs AT1
par le DUP 753, montre une augmentation de la phosphorylation des protéines plus
importante qu'avec l'Ang II seule. La stimulation des récepteurs AT2 par le CGP 42112,
cause les mêmes effets que ceux obtenus par co-incubation de l'Ang II et du DUP 753.
Toutefois, on peut également noter qu'une inhibition des récepteurs AT2 par coincubation de l'Ang II avec le PD 123319 amène une augmentation des niveaux de
phosphorylation sur résidus tyrosine, difficile à expliquer, mais suggérant que le PD
123319 n'a pas agit correctement.
L'augmentation de la phosphorylation sur résidus tyrosine observée après
stimulation des récepteurs AT2 de l'Ang II peut provenir soit d'une augmentation de
l'activité tyrosine kinase ou d'une inhibition de l'activité tyrosine phosphatase. Afin de
discriminer entre ces deux possibilités, nous avons effectué des préincubations avec
différents inhibiteurs d'activités kinases et phosphatases (n=3). Un traitement de 10 min
des cellules avec 10 µM de pervanadium (bp V(phen); gracieusement donné par Dr Barry
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Figure 19. Spécificité pharmacologique des effets des récepteurs AT1 et AT2 de
I' angiotensine II sur la phosphorylation sur résidus tyrosine des protéines totales

de cellules NG108-15.

Les cellules NG108-15 cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm sont
stimulées pendant 15 min à 37°C avec du HBS seul ( C) ou contenant 100 nM Ang II
ou 100 nMAng II+ 10 µMDUP 753 ou 100 nMAng II+ 10 µMPD 123319 ou 10 nM
CGP 42112. Les protéines totales ont ensuite été extraites puis 10 µg de protéines ont
été séparées sur gel de 8% d'acrylamide et analysées par analyse Western à l'aide d'un
anticorps monoclonal anti-phosphotyrosine puis révélées par chemiluminescence

- 127

- 85
- 45

- 32.8

Figure 20.

Effets de divers inhibiteurs de kinases et phosphatases sur la

phosphorylation sur résidus tyrosine induite par I' angiotensine Il.
Les cellules NG108-15 cultivées dans des boîtes de Pétri de 3 5 mm sont
prétraitées avec les différentes drogues pendant 10 min à 3 7°C puis stimulées avec 100
nM d'Ang II pendant 15 min, toujours en présence des drogues. Les protéines totales

ont ensuite été extraites puis 10 µg de protéines ont été séparées sur gel de 8%
d'acrylamide et analysées par analyse Western à l'aide d'un anticorps monoclonal antiphosphotyrosine. Les cellules ont été incubées avec l'HBS seul ( C ), 100 nM d'Ang II
sans prétraitement (Ang II), 10 µM de petvanadium (bpV(phen)), 10 µM bpV(phen)+
100 nM Ang II, 1 nM acide okadaïque (AO), 1 nM AO + 100 nM Ang II, 50 µM

génistéine ou avec 50 µM génistéine + 100 nM Ang Il.

-

42

32

Postner, Département d'endocrinologie et métabolisme, Université Mc Gill, Montréal),
un inhibiteur très spécifique des tyrosine phosphatases (Posner et al, 1994) augmente le
niveau de base de phosphorylation, comparativement au niveau contrôle (Fig. 20). Une
préincubation de 10 min avec le pbV(phen), n'amène pas de modification de la réponse à
l'Ang II sur la phosphorylation sur résidus tyrosine de groupes de protéines situées entre
32 et 45 kDa et entre 130 et 200 kDa mais augmente la phosphorylation de celles situées
à environ 50, 62, 103 et 117 kDa. L'acide okadaïque, un inhibiteur de sérine/thréonine

phosphatase a été utilisé à une concentration de 1 nM, dose à laquelle il inhibe
spécifiquement les sérine/thréonine phosphatases de type PP2A (Huang et al., 1995).
Un traitement de 10 min avec l'acide okadaïque n'a pas modifé ni le niveau de base de
phosphorylation ni l'effet de l'Ang II.

Un traitement de 10 min avec 50 µM de

génistéine, un inhibiteur des tyrosines kinases, a diminué le niveau de base de
phosphorylation comparativement aux cellules contrôles, mais n'a pas affecté la réponse
à l'Ang II (Fig. 20).

Quelques études ont également été faites afin de vérifier les conséquences d'une
inhibition de la production endogène d'Ang II par les cellules NG108-15 sur la
phosphorylation des résidus tyrosine basale et induite par stimulation avec de l'Ang II
exogène (n=13) (Fig. 21). Un pré-traitement des cellules pendant 1 heure avec 10 µM
de lisinopril, un bloqueur de l'enzyme de conversion de !'angiotensine, cause une
diminution du niveau de base de phosphorylation de la majorité des protéines.

La

stimulation subséquente des cellules avec 100 nM d' Ang II pendant 15 min cause une
augmentation de la phosphorylation de l'ensemble des protéines.

L'effet est plus

important que celui obtenu par la stimulation des cellules contrôles, produisant de l' Ang
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Figure 21.

Effets d'un prétraitement au lisinopril sur la phosphorylation sur

résidus tyrosine induite par I' angiotensine IL
Les cellules NG108-15 cultivées dans des boîtes de Pétri de 3 5 mm sont
préincubées ou non à 3 7°C, dans l'incubateur, pendant 1 heure ou 24 heures avec 10 µM
de lisinopril, l'enzyme de conversion de !'angiotensine, dilué dans du milieu de culture.
Les cellules sont ensuite stimulées pendant 15 min à 37°C avec 100 nM d'Ang II
toujours en absence ou en présence de lisinopril. Les protéines totales ont ensuite été
extraites puis 100 µg de protéines ont été séparées sur gel de 8% d'acrylamide et
analysées par analyse Western à l'aide d'un anticorps monoclonal anti-phosphotyrosine,
puis révélées par chemiluminescence.
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II de façon endogène. Une inhibition de la synthèse d'Ang II par un traitement de 24

heures au lisinopril cause une augmentation du niveau de base de phosphorylation sur
résidus tyrosine comparativement aux cellules contrôles. La stimulation subséquente
des cellules pour 15 min avec 100 nM d'Ang II, cause une diminution de la
phosphorylation sur résidus tyrosine de la majorité des protéines.

4.2.2

ACTIVITÉ

PHOSPHOTYROSJNE

PHOSPHATASE

SUR

SUBSTRAT

EXOGÈNE
La mesure de l'activité phosphotyrosine phosphatase à l'aide du pNPP permet
d'étudier l'activité enzymatique associée à la membrane des cellules puisqu'elle est
effectuée sur des préparations de membranes cellulaires. La stimulation des cellules à
l'Ang II pendant 1 heure à 30°C cause une diminution de l'activité phosphotyrosine
phosphatase de 14 % (86 ± 2 % ) par rapport aux membranes contrôles (Fig. 22A).
L'effet est attribuable aux récepteurs AT2 puisqu'il est inhibé par une co-incubation de
l'Ang II et du PD 123319 (96 ± 2 %), reproduit en présence de CGP 42112 (85 ± 2 %) et
non-affecté par une co-incubation des membranes en présence d'Ang II et de DUP 753
(89 ± 4 %). La même expérience a été effectuée chez des cellules traitées 24 heures
avec 10 µM de lisinopril avant la préparation des membranes (Fig. 22B). Dans ce cas,,
on observe une augmentation de l'activité phosphotyrosine phosphatase (120 ± 8 %).
Cet effet n'est pas inhibé par le DUP 753 (138 ± 8 %) et il est reproduit par le CGP
42112 (126 ± 4 %). La co-incubation des membranes à l'Ang II et au PD 123319 inhibe
cette stimulation (Fig. 22B).
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Figure 22. Effets du lisinopril et de l'angiotensine II sur l'activité phosphotyrosine
phosphatase membranaire des cellules NG10~15.
A

Activité phosphotyrosine phosphatase sur membranes de cellules contrôles.

B

Activité

phosphotyrosine

phosphatase

sur

membranes

de

prétraitées pendant 24 heures avec 10 µM de lisinopril.
L'activité phosphotyrosine phosphatase membranaire est mesurée par
variation de l'absorbance à 400 nm. suite à la phosphorylation du para-nitrophénylphosphate (pNPP). Des membranes ont été préparées à partir de cellules NG10815 prétraitées ou non pendant 24 heures avec 10 µM de lisinopril. Une quantité de 10
µg de membranes sont mises en présence de 100 nM d' Ang II ou de 100 nM Ang II +
10 µM DUP 753 ou de 100 nM Ang II+ PD 123319 ou en présence de 10 nM CGP
42112.

La réaction est initiée par l'addition de 10 mM pNPP et l'absorbance est

mesurée à la longueur d'onde de 400 nm. après 1 heure d'incubation à 30°C. L'activité
phospbotyrosine phospbatase est exprimée en pourcentage par rapport aux membranes
contrôles, non-stimulées à l'Ang II. Les résultats présentés sont une moyenne de trois
expériences effectuées en triplicata± l'erreur standard. *, p < 0, 1; **, p < 0,05.
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Figure 23. Analyse intra-gel des effets de l'Ang II sur l'activité MAP kinase.
A

Cinétique représentative des effets de l'Ang II sur l'activité des MAPK.

B

Représentation graphique de trois expériences différentes.

Les cellules NG108-15 cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm sont stimulées
à 37°C, en présence ou en absence de 100 nM d'Ang II pour des temps variant de 3 à 15 min. Les

protéines totales sont extraites et 30 µg de protéines sont séparées sur un mini-gel de 12%
d'acrylamide contenant 0,5 mg/ml de MBP. Après renaturation des protéines, l'activité MAPK
est visualisée par phosphorylation du MBP à l'aide de 32P-ATP. *, p < 0,02; **, p < 0,001.
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4.3 ACTIVITÉ MAP KINASE
4.3.1 MESURE DE L'ACTIVITÉ MAP KINASE INTRA-GEL
Cette technique est la première que nous ayons employée afin de vérifier l'effet
de l'activation du récepteur AT2 sur l'activité des MAPK. On peut observer sur la figure
23A, une augmentation graduelle, de O à 15 min, des niveaux de phosphorylation de la
MBP à l'endroit de migration des MAPK soit à 42 et 44 k:Da. Une quantification des

résultats est montrée à la figure 23B. L'activation par l'Ang II de ERK2 (p42mapk) est
plus importante que celle de ERKl (p44map1c)_

4.3.2 MESURE DE L'ACTIVITÉ MAP KINASE PAR ANALYSE WESTERN

Afin de vérifier si les protéines de 42 et 44 k:Da étaient réellement des MAPK,
nous avons procédé à une analyse Western à l'aide d'un anticorps spécifique aux formes
actives des deux enzymes. Une cinétique prolongée a été effectuée et on a pu observer
une augmentation graduelle de l'activité des deux enzymes {ERKl et ERK2) atteignant
un pic d'activité après 120 min de stimulation à l'Ang II (Fig. 24A et C).

On peut

observer encore une fois que l'effet de l'Ang II est plus importante sur l'activité de ERK2
(stimulation de 4, 7 fois) que celle de ERKl (stimulation de 2,3 fois). La spécificité de
l'activation des MAPK a été vérifiée par l'utilisation d'un inhibiteur spécifique des
protéines MEK, le PD 98059 (Alessi et al., 1995). Une préincubation de 30 min avec 10
µM de PD 98059 a inhibé la stimulation de l'activité de ERKl et ERK2 (Fig. 24B).
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Figure 24. Analyse Western des effets de ('angiotensine II sur l'activité MAP kinase.

A

Cinétique des effets de l'Ang II sur l'activité MAPK des cellules NGI08-15

B

Cinétique des effets de l'Ang II sur l'activité MAPK des cellules NGI08-15

contrôles.

prétraitées au PD 98959, l'inhibiteur des MEK.
C

Résultats intégrés de trois expériences différentes. *,p < 0,02; **, p < 0,01.

Les cellules NG108-15 sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm et
préincubées ou non pendant 30 min avec 10 µM de PD 98059 puis stimulées à 37°C, en présence
ou en absence de 100 nM d'Ang II pour des temps variant de 3 à 240 min. Les protéines totales
sont extraites et 30 µg de protéines sont séparées sur gel de 12% d'acrylamide et analysées par
analyse Western à l'aide d'un anticorps reconnaissant les formes phosphorylées de ERKI et

ERK2.
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Figure 25. Effet du PD 98059 sur la différenciation des cellules NG108-15 induite
par I' angiotensine Il.
Les cellules NG108-15 sont ensemencées à une densité de 5 x 104
cellules par boîte de Pétri de 35 mm et cultivées pendant 3 jours soit en absence (A) ou
en présence de 100 nM Ang II (B), 100 nM Ang II+ 10 µM PD 98059 (C) ou 100 nM
Ang II+ 50 µM PD 98059. Toutes les photos sont prises au même grossissement de X
304.

E: Analyse densitométrique des niveaux de tubuline polymérisée de cellules traitées tel
que décrit ci-haut (n = 3).

F: Mesure du nombre de cellules suite aux différents

traitements (n = 3) *, p < 0.05; **, p < 0.02.
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4.3.3

EFFET DE L'INHIBffiON DES MAPK SUR L'ÉLONGATION NEURITIQUE

STIMULÉE PAR L'ANGIOTENSINE II

Plusieurs études effectuées sur les cellules PC12 ont démontré que l'activation
soutenue des MAPK était non seulement nécessaire mais suffisante afin d'induire la
différenciation de ces cellules.

Toutefois, l'inhibition des MAPK par l'utilisation de

l'inhibiteur spécifique des MEK, le PD 98059 n'empêche pas l'élongation neu.ritique chez
des cellules PC12D ainsi que chez des neurones sensoriels et sympathiques traités au
NGF. Étant donné qu'une activation soutenue de l'activité des MAPK est observée suite
au traitement à l'Ang II, nous avons voulu vérifier si l'activation des MAPK était
nécessaire à la différenciation des cellules NG108-15. Un traitement de trois jours à
l'Ang II amène une augmentation de la croissance neu.ritique (Fig. 25B vs 25A) qui n'est
pas abolit par l'addition de 10 µM de PD 98059 (Fig. 25C), une dose à laquelle les
MAPK sont inhibées (Fig. 24B ). On observe une inhibition de la formation des neurites
avec une concentration de 50 µM de PD 98059 (Fig. 25D). Les cellules traitées avec
l'Ang II et 50 µM de PD 98059 ont un corps cellulaire de forme arrondie et montrent une
quantité moindre de petits neu.rites par rapport aux cellules témoins.

À cette

concentration, les cellules ont une prolifération diminuée de 86% alors que les
traitements à l'Ang II seule ou en présence de 10 µM de PD 98059 amènent une
diminution de la prolifération cellulaire de 12% et 19% respectivement. Ces résultats
suggèrent que l'activation des MAPK est nécessaire à l'élongation neuritique observée
suite à la stimulation des cellules à l' Ang II.
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Figure 26. Effets de l'Ang II sur l'activité de p21ru dans les cellules NG108-15.

Les cellules sont cultivées clans des boîtes de Pétri de 100 mm et marquées au

32

P

pendant 18 heures dans un milieu sans sérum. Les cellules sont ensuite stimulées avec 100 nM
Ang II ou 100 nM Ang Il+ 10 µM PD 123319 ou 10 nM CGP 42112 pendant 10 min, à 37°C.
Les protéines totales sont alors extraites, p21 ras est immunoprécipitée et les formes actives, liées
au GTP sont séparées de formes inactives, liées au GDP par chromatographie sur plaque de PEI
cellulose.

La radioactivité est mesurée à l'aide d'un "phosphorimager" et les valeurs sont

exprimées en pourcentage de p21 ras-GTP sur le total (p21 ras-GTP + p21 ras-GDP). *, p < 0, 05.
A

Autoradiographie représentative d'une expérience d'une plaque de PEI

cellulose montrant la migration de
B

[32P]GTP-p21 ras et [3 2P]GDP-p21 ras .

Résultats de 3 expériences.
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Figure 27. Cinétique des effets de l'Ang II sur l'activité de p21ns dans les cellules NG10815.

Les cellules sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 100 mm et marquées au

32

P

pendant 18 heures dans un milieu sans sérum. Les cellules sont ensuite stimulées à 37°C avec
100 nM Ang II pour des temps variant de 0 à 10 min. Les protéines totales sont alors extraites,
p2 l ras est immunoprécipitée et les formes actives, liées au GTP sont séparées de formes inactives,
liées au GDP par chromatographie sur plaque de PEI cellulose. La radioactivité est mesurée à
l'aide d'un "phosphorimager" et les valeurs sont exprimées en pourcentage de p2 l ras-GTP sur le
total (p2 l ras-GTP + p2 l ras-GDP). Le graphique représente l'analyse de 3 expériences différentes.
*, p < 0,02.
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4.4

ACTIVITÉ DE p2lras
La présence d'une activité GTPasique membranaire stimulée par l'activation du

récepteur AT2 ne semblant pas provenir d'une protéine G hétérotrimérique pourrait, par
contre, provenir de l'activité d'une petite protéine G monomérique. La protéine p2 l ras est
une de ces protéines G monomériques susceptibles d'être recrutées dans la voie de
signalisation du récepteur AT2. Les résultats de la figure 26 montrent que le niveau
d'activité basal de p2lras dans les cellules NGl0S-15 est élevé, si on compare le
marquage correspondant au GTP par rapport au GDP. Une stimulation de 10 min avec
100 nM d'Ang II cause une diminution des niveaux de la forme liée au GTP, donc une
diminution de l'activité de p2lras. Cet effet est attribué au récepteurs AT2 puisqu'il est
reproduit par le CGP 42112, l'agoniste et inhibé par co-incubation de l'Ang II et du PD
123319, l'antagoniste des récepteurs AT2. Afin de vérifier les effets plus précoces de
l'Ang II sur l'activité de p2lras, nous avons effectué une expérience de cinétique (Fig.
27).

Les résultats obtenus montrent que l'Ang II inhibe p2lras après 10 min de

traitement.

5. CIBLE INTRACELLULAIRE DES EFFETS DUS AU RÉCEPTEUR AT2
La signalisation intracellulaire mise en jeu suite à l'activation du récepteur mène
ultimement à une modification du cytosquelette, telle que nous avons pu l'observer.
Plusieurs protéines du cytosquelette peuvent être phosphorylées mais nous étions
intéressés à une protéine qui serait modifiée par l'action des MAPK, activées suite à la
stimulation du récepteur AT2. La protéine MAP2, impliquée dans la différenciation des
cellules NGl0S-15 par l'Ang II est un substrat des MAPK et semblait donc une des
protéines cibles les plus probables. En effet, MAP2 possède huit motifs Pro-X-Ser/fhr99

Pro, reconnus par les MAPK (Berling et al., 1994). MAP2 a même été colocalisée avec
p42map1c dans des dendrites de neurones matures (Morishima-Kawashima et Kosik,
1996).
Après des tentatives infructueuses de co-immunoprécipitation de MAP2 et
MAPK, une autre méthode devait être envisagée afin de vérifier si les MAPK activées
par le récepteur AT2 modifiaient les niveaux de phosphorylation de MAP2. L'anticorps
APIS est le seul anticorps reconnaissant une séquence située dans la région N-terminale
de MAP2 (a,b,c), liant spécifiquement la Ser 136 de forme phosphorylée (Berling et al.,
1994). L'environnement riche en proline de la Ser 136 en fait également une cible pour
les Ser/Thr kinases telles que les MAPK (Morishima-Kawashima et Kosik, 1996).
L'analyse Western de 100 µg d'extraits protéiques totaux de cellules NG108-15 traitées
différents temps montre un absence de signal, démontrant que l' Ang II ne stimule pas la
phosphorylation de MAP2c sur le site reconnu par AP18 (Fig. 28A). La stimulation à
l'Ang II en présence de PD 98059, l'inhibiteur des :MEK, révèle la présence de MAP2c
détectable avec l'anticorps AP 18, montrant que l'activation des MAPK prévient la
phosphorylation de MAP2 au site reconnu par AP18 (Fig. 28B). L'application d'Ang II
ne modifie pas le signal, indiquant que l'Ang II n'affecte pas la phosphorylation de
MAP2c au site reconnu par AP18. Les différents traitements à l'Ang II ne causent pas
de variations dans les niveaux totaux de MAP2c, tel qu'il peut être observé grâce
l'anticorps I™-2 (Fig. 29). Ce dernier anticorps reconnaît MAP2c sous la forme d'un
doublet, également observé dans les extraits de microtubules (Fig. 12C).
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Figure 28. Effets de l' angiotensine II sur la phosphorylation de MAP2 dans les cellules
NG108-15 révélée à l'aide de l'anticorps AP18.
A

Cinétique des effets de l'Ang II sur la phosphorylation de MAP2 dans les

cellules NGI0S-15 contrôles.

B

Cinétique des effets de l'Ang II sur la phosphorylation de MAP2 dans les

cellules NGI0S-15 prétraitées au PD 98059.
Les cellules NGI08-15 sont prétraitées ou non pendant 30 min avec 10 µM de PD
98059, un inhibiteur de :MEK. Les cellules sont ensuite stimulées à 37°C avec 100 nM d'Ang II
pour des temps variant de 3 à 240 min et les protéines totales sont extraites. 30 µg de protéines
sont séparées sur gel de 10% d'acrylamide et analysées par analyse Western à l'aide de l'anticorps
APIS.
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Figure 29. Effets de ('angiotensine Il sur les niveaux totaux de MAP2, révélée à l'aide de
l'anticorps HM-2.

A

Les cellules NG108-15 stimulées avec 100 nM d'Ang II pour des temps

variant de 3 à 240 min. Les protéines totales sont extraites et 100 µg de protéines sont séparées
sur gel de 10% d'acrylamide et analysées par analyse Western à l'aide de l'anticorps HM-2.
B

Extrait de cerebellum de rat de 3 jours et adulte. Les protéines totales sont

extraites et 10 µg de protéines sont séparées et analysées tel que décrit en A.
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6. SIGNALISATION

INTRACELLULAIRE

DES

RÉCEPTEURS

AT2

DES

CELLULES PC12W
Les résultats obtenus concernant la stimulation de l'activité des MAPK par
l'activation des récepteurs AT2 des cellules NGI0S-15 sont contraires à ceux observés
par d'autres groupes ayant effectué le même genre d'études sur des cellules d'origine
neuronales, les cellules PC12W et NIE-115 (Tanaka et al., 1995; Huang et al., 1996;
Bedecs et al., 1997). De plus, l'observation d'une inhibition de l'activité de p2lras avec
une stimulation des récepteurs AT2 était intriguante, il fallait vérifier si la méthode
d'analyse était valable et ce, par l'obtention d'une stimulation de p2lras_ Il faut noter
l'absence de récepteurs de facteurs de croissance sur les cellules NG108-15 alors que les
récepteurs du NGF sont très étudiés chez les cellules PC12W, une lignée cellulaire très
employée pour l'étude des récepteurs AT2, puisqu'elles n'expriment que ce sous-type de
récepteurs de l'Ang II. La validation des techniques et par conséquent, de nos résultats,
par l'utilisation des cellules PC 12W était tout à fait appropriée.

6.1 ACTIVITÉ MAP KINASE
L'activité MAP kinase chez les cellules PC 12W a été étudiée par la méthode
d'analyse intra-geL Comme ces expériences ne servaient qu'à des fins comparatives et
non à des fins de publications, deux expériences seulement ont été effectuées.

La

simulation de 15 min des cellules PC12W avec 50 ng/ml de NGF cause une
augmentation de l'activité de MAPK ERKI et ERK2 (Fig. 30). La co-stimulation des
cellules avec 50 ng/ml de NGF et 100 nM d'Ang II amène une diminution de l'activité de
ERK.1 et ERK.2 par rapport aux effets du NGF seul. L'effet inhibiteur de l'Ang II sur
l'activité des MAPK est attribuable aux récepteurs AT2 puisqu'il est reproduit par une
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Figure 30. Analyse intra-gel des effets de l'angiotensine II et du NGF sur l'activité MAP
kinase des cellules PC12W.
Les cellules PC12W sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 et prétraitées ou
non pendant 30 min avec 10 µM de PD 98059. Les cellules sont ensuite stimulées pendant 15
min à 37°C avec 50 ng/ml de NGF et/ou 100 nM d'Ang II et/ou 10 µM de PD 98059 ou 10 nM
CGP 42112 ou avec 50 ng/ml NGF + 100 nM Ang II+ 10 µM PD 123319. Les protéines totales
sont extraites et 30 µg de protéines sont séparées sur un mini-gel de 12% d'acrylamide contenant
0,5 mg/ml de MBP.

Après renaturation des protéines, l'activité MAPK est visualisée par la

phosphorylation du MBP à l'aide de 32P-ATP.
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Figure 31. Effets de ('angiotensine II sur l'activité de pllns dans les cellules PC12W.
Les cellules sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 100 mm et marquées au

32

P

pendant 18 heures dans un milieu sans sérum. Les cellules sont ensuite stimulées pendant 10 min
avec 50 ng/ml de NGF et/ou 100 nM Ang II, ou avec 50 ng/ml de NGF + 100 nM Ang II+ 10
µM PD 123319. Les protéines totales sont ensuite extraites, p2lras est immunoprécipitée et les
formes actives, liées au GTP sont séparées de formes inactives, liées au GDP par
chromatographie sur plaque de PEI cellulose.

La radioactivité est mesurée à l'aide d'un

"phosphorimager" et les valeurs sont exprimées en pourcentage de p2 l ras-GTP sur le total (p2 l rasGTP + p2 l ras-GDP).

L'analyse des résultats de 3 expériences est présentée sous forme

d'histogramme. *, p < 0, l; **, p < 0,05.

100

**
*

80

a..

1C!)

e
U)

60

1

N

a..
'#.

40

*

20

T

NGF

NGF
+
Ang Il

NGF
Ang Il
+
Ang Il
+
PD 123319

co-incubation des cellules avec le NGF et 10 nM de CGP 42112, l'agoniste des
récepteurs AT2. De plus, l'effet inhibiteur de l'Ang II est aboli lorsque 10 µM de PD
123319 est ajouté à la co-stimulation du NGF et de l'Ang II_ La stimulation des cellules
à l'Ang II ou au CGP 42112 seul amène une stimulation des MAPK alors que le PD

123319 n'amène pas de modification de l'activité de ERKl et ERK2. L'application de 10
µM de PD 98059, l'inhibiteur des MEK ne modifie pas le niveau de base d'activité des

MAPK mais inhibe complètement l'effet inducteur du NGF.

6.2 ACTIVITÉ DE p2lras
Les études menées sur l'activité de p2lras dans les cellules PC12W suite à
différents traitements sont résumées à la figure 31. Une stimulation de 10 min des
cellules PC12W avec 50 ng/ml de NGF cause une augmentation de l'activité de p2lras_
L'application conjointe de NGF et de 100 nM d'Ang II sur ces cellules amène une
inhibition des effets du NGF. L'effet inhibiteur de l'Ang II sur l'activité de p2lras est
aboli en présence de PD 123319, indiquant le rôle du récepteur AT2 dans cette
inhibition_ La stimulation des cellules PC 12W à l'Ang II seule cause une inhibition de
l'activité de p2lras, telle qu'observée dans les cellules NG108-15 (Fig. 26A et B).
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IV- DISCUSSION

1. CHOIXDUMODÈLECELLULAIRE
L'expression importante des récepteurs AT2 dans plusieurs tissus fœtaux, par
comparaison aux niveaux d'expression retrouvés chez l'animal adulte et particulièrement
au niveau du cerveau, a amené l'hypothèse que ce récepteur pouvait être impliqué dans
le développement du cerveau. Afin de démonter un rôle possible pour ce récepteur dans
la différenciation neuronale, nous avons choisi d'utiliser un modèle cellulaire neuronal,
les cellules NG108-15, n'exprimant que des récepteurs AT2 lorsqu'elles sont nondifférenciées et les deux sous-types de récepteurs, AT 1 et AT2, lorsqu'elles sont
différenciées au dbAMPc.

Cette différenciation des cellules leur permet d'acquérir

toutes les caractéristiques d'un neurone mature (Hamprecht, 1977; Hamprecht et al.,
1985). Ces caractéristiques sont également retrouvées chez des neurones de certaines

zones du cerveau qui, lorsque immatures, sont riches en récepteurs AT2 puis expriment
les deux sous-types de récepteurs au cours de leur maturation pour finalement exprimer
majoritairement les récepteurs AT 1 une fois leur maturation complétée (Tsutsumi et
Saavedra, 1991). De plus, dans notre laboratoire, ces cellules étaient déjà utilisées dans
des études d'électrophysiologie portant sur les courants ioniques modulés par le
récepteur AT2-

Ensuite, tout comme les neurones des régions du cerveau situées à

l'intérieur de la barrière hématoencéphalique (Saavedra, 1992), les cellules NG108-15
synthétisent de façon endogène de l'Ang II. L'ensemble de ces caractéristiques en font
un excellent modèle d'étude des fonctions physiologiques et des mécanismes d'action du
récepteur AT2.
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Cependant, l'utilisation des cellules NGI0S-15 comporte également des
inconvénients. Elles sont en particulier très sensibles à toute variation dç condition de
culture qui entraîne une induction de l~ur différenciation. Non seulement les cellules
émettent alors des élongations neuritiques plus importantes, mais elles expriment
également des niveaux faibles, mais existants, de récepteurs AT 1 . En plus, du fait que
tous les effets associés aux récepteurs AT2 sont de faible amplitude (de l'ordre de 1520%), l'obtention de résultats statistiquement significatifs nécessite de nombreuses
expériences. Une autre lignée cellulaire aurait pu être choisie pour étudier les rôles et
mécanismes d'action du récepteur AT2 telles les cellules PC12W.

Ces cellules ont

également l'avantage de n'exprimer que des récepteurs AT2. Elles sont beaucoup plus
stables en culture et sont beaucoup plus étudiées que les cellules NGI0S-15.
Malgré leur fragilité en culture, les cellules NG108-15 étaient donc un modèle
cellulaire de choix pour étudier les effets de l'Ang II sur son récepteur AT2 ainsi que les
mécanismes de transduction qui lui sont associés. Ces cellules permettaient également
d'étudier les interactions entre les récepteurs AT 1 et AT2, au niveau de la signalisation
intracellulaire ainsi que sur la différenciation des cellules NG108-15, puisque les deux
types de récepteurs sont exprimés chez les cellules différenciées.

Cette expression

différente des récepteurs AT1 et AT2 selon les conditions de culture, ainsi que la capacité
de ces cellules à produire de l' Ang II de façon endogène en font un modèle cellulaire qui
rappelle bien le modèle neuronal. Ces avantages ont favorisé son choix au détriment de
d'autres modèles cellulaires exprimant également le récepteur AT2 •
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2. RÉCEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II SUR LES CELLULES NGl0S-15
Les études de liaison hormone-récepteur effectuées sur les cellules NG108-15
non-différenciées ont montré la présen~ exclusive de récepteurs de type AT2. En effet,
l'absence de déplacement de l'Ang II radioactive par le DUP 753 démontre l'absence de
sites de liaison de type AT 1. Les sites récepteurs à l'Ang II sont de haute affinité avec un
Kd de 8,02 nM, ce qui correspond aux résultats des groupes de Speth et al. (Speth et al.,
1989) et Tallant et al. (fallant et al., 1991).

Alors que nous n'observons que des

récepteurs de type AT2, d'autres groupes ont observé l'expression de récepteurs
majoritairement de type AT 1 chez les cellules NG108-15 non-différenciées (Tallant et
al., 1991; Seidman et al., 1996). Il faut toutefois noter que les cellules utilisées par le
groupe de Tallant et al. (Tallant et al, 1991) sont d'une part cultivées dans un milieu de
culture de composition différente et dans une atmosphère ne contenant que 5% de CO2
(comparativement à 7% CO2) et d'autre part, que les cellules sont utilisées entre les
passages 20 et 40. Connaissant leur fragilité aux modifications de conditions de culture
ainsi que celle de leur génome (perte de chromosomes avec les passages) causée par leur
nature hybride et leur nombre de chromosomes multiples, il est donc possible que dans
ces conditions, les cellules expriment majoritairement des récepteurs AT 1 plutôt que
AT2.

Aucune étude n'a été effectuée dans les mêmes conditions de culture que les

nôtres, il devient alors délicat d'effectuer des comparaisons directes avec les résultats
obtenus par ces groupes de recherche.

De plus, les résultats des études de liaison

effectuées par Carrithers et al. (Carrithers et al., 1992) sont discutables en raison de
l'absence de HAT dans le milieu de culture, ce qui peut entraîner la perte du caractère
hybride chez ces cellules.

Les résultats de Speth et al. (Speth et al, 1989) sont

également discutables puisqu'ils observent des variations de la production d'IP 3 , seconds
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messagers normalement associés à l'activation des récepteurs AT1. Les études de liaison
effectuées sur les cellules NG108-15 non-différenciées confirment donc l'expression
exclusive des récepteurs AT2 de l'Ang II,
La différenciation des cellules- pendant 3 jours avec 1 mM de dbAMPc induit
l'apparition de sites récepteurs de type AT1, pour une proportion de 50%, démontrée par
le déplacement de l'Ang II radioactive par le DUP 753. Alors que nous n'observions
qu'une seule population de sites récepteurs de haute affinité dans les cellules nondifférenciées, les cellules différenciées 3 jours au dbAMPc montrent la présence de deux
populations de sites récepteurs à l'Ang II, une de haute et une de basse affinité. Il est
intéressant de noter que la différenciation des cellules a augmenté de 11 fois le nombre
de récepteurs à l'Ang II, par rapport aux cellules NG108-15 non-différenciées. Cette
augmentation du nombre de sites récepteurs après différenciation a également été
observée par le groupe de Tallant et al. (Tallant et al, 1991), malgré l'utilisation d'un
milieu de différenciation différent (5% FBS + 1 mM dbAMPc, plutôt que 1% FBS + 1
mM dbAMPc) et une différenciation de 7 jours plutôt que 3. Ils ont également observé
une augmentation du nombre de sites récepteurs à l'Ang II après différenciation avec 1,5
% DMSO dans 5% FBS ou avec 10 µM de prostaglandine E1. D'autres groupes ont
utilisé le DMSO comme agent différenciateur, couplé à une diminution de la
concentration de sérum dans leur milieu de culture et ont observé l'expression des deux
types de récepteurs AT1 et AT2 avec une majorité de sites de type AT2 (Carrithers et al.,
1992; Seidman et al., 1996).

Il est à noter que bien que le DMSO induise une

différenciation morphologique des cellules NG108-15, Hamprecht et al (Hamprecht et

al., 1985) n'ont pas démontré de différenciation fonctionnelle des cellules. En plus
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d'augmenter le nombre de récepteurs à l'Ang II, la différenciation des cellules au
dbAMPc amène donc l'apparition de sites récepteurs AT 1. Cette expres~ion différente
des sous-types de récepteurs à l'Ang II ~Ion l'état de différenciation rappelle les patrons
d'expression retrouvés au cours de la maturation du cerveau. En effet, au l 8ième et
l 9ième jour de gestation, l'expression du récepteur AT2 prédomine sur celle du récepteur
AT 1 dans certaines régions, dont le noyau du tractus solitaire et le cervelet (Cook et al.,

1991 ). Dans cette région, la maturation amène une chute d'expression du récepteur AT2
et une augmentation de l'expression du récepteur AT 1.

L'expression importante du

récepteur AT2 dans le cerveau immature par rapport à son expression ponctuelle chez
l'adulte suggérait que ce récepteur puisse être impliqué dans le développement du
cerveau (Cook et al, 1991 ). Ainsi, pour vérifier cette hypothèse, les cellules NG108-15
sont un excellent modèle de travail puisqu'elles reproduisent ce patron d'expression des
récepteurs à l'Ang II, au cours de leur différenciation.
Comme chez les cellules différenciées au db.A?vfi>c, le traitement de 3 jours des
cellules à l'Ang II (100 nM) a causé l'apparition de sites récepteurs de type AT1
représentant 20% des sites de liaison par comparaison avec 50% chez les cellules
différenciées au dbAMPc contrôles. Cependant, il n'y a pas eu de variation du nombre
de récepteurs à l'Ang II. Ainsi, l'induction de la différenciation des cellules par trois
jours de traitement à l'Ang II ne produit pas les mêmes effets sur l'expression des
récepteurs que le dbAMPc. Si l'expression des sites AT 1 est associée avec la maturité
cellulaire (par analogie aux neurones de certaines zones du cerveau), alors le dbAMPc
aurait un effet différenciateur plus important que l'Ang II, ce qui ne semble pas le cas
d'après nos résultats, du moins en ce qui concerne l'élongation neuritique. Il semble
donc que l' AMPc et l' Ang II agissent différemment sur l'expression des récepteurs à
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l'Ang Il. Le traitement simultané des cellules à l' Ang Il et au dbAMPc pendant 3 jours
cause également l'apparition des récepteurs AT 1- Toutefois, la majorité ~es récepteurs
sont encore de type AT2 (800/4). Par _comparaison avec les cellules différenciées au
dbAMPc, en absence d'Ang II, on note une diminution des Kd pour les sites de haute et
de basse affinités. Le nombre de récepteurs à l'Ang Il n'a augmenté que de 2 fois chez
les cellules différenciées en présence d'Ang Il comparativement aux cellules nondifférenciées alors qu'il avait augmenté de 11 fois chez les cellules différenciées en
absence d'Ang Il. L'effet atténué du dbAMPc sur le nombre de récepteurs à l'Ang Il
lorsque les cellules sont traitées à l'hormone suggère que la stimulation de ces récepteurs
amène une régulation négative sur l'induction de leur expression par le dbAMPc.
Le contrôle par l' Ang Il de l'expression de ses récepteurs a déjà été étudié chez

des neurones corticaux et chez des cellules R3T3 où la stimulation du récepteur AT2 ne
cause pas l'apparition des récepteurs AT1, mais des récepteurs AT2 (Shibata et al., 1997).
La régulation des sites récepteurs à l' Ang II par l'hormone elle-même ainsi que par
divers agents mitogènes a été étudiée par plusieurs groupes chez les cellules R3T3, une
lignée fibroblastique de souris (Dudley et al., 1991; Camp et Dudley, 1995; Ichiki et al.,
1995; Li et al., 1998). L'expression des deux sous-types de récepteurs en relation avec

l'action proliférative de ces cellules a amené l'observation que le nombre de récepteurs
AT2 était abaissé chez les cellules en prolifération. Il a également été démontré chez ces
cellules que l'arrêt de prolifération, associée à une inhibition de contact, causait une
augmentation du nombre de récepteurs AT2 (Dudley et al., 1991). Chez nos cellules
NG108-15, l'arrêt de prolifération et l'induction de la différenciation est plutôt associé

avec une augmentation du nombre de récepteurs AT 1. Toutefois, chez les cellules R3T3,
il a été démontré que la stimulation des cellules avec divers agents mitogènes a des
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effets différents sur l'expression des récepteurs AT2, dépendant de l'âge de la culture
(Ichiki et al., 1995), suggérant que la régulation des récepteurs AT2 _ne serait pas
contrôlée par la prolifération cellulaire ~i et aL, 1998)_ Ainsi, il apparaît maintenant
que le contrôle de l'expression des différents sous-types de récepteurs à l'Ang II soit plus
complexe que ce qui était cru auparavant (Li et aL, 1998)_ Les cellules NG108-15,
induites à la différenciation, réagissent différemment des cellules fibroblastiques
prolifératives R3T3. Nous avons montré que l'activation des récepteurs AT2 amène la
différenciation des cellules NG108-15 et l'expression des récepteurs AT1. La régulation
de l'expression des sites récepteurs à l' Ang II peut dépendre de l'action spécifique
transmise, soit de prolifération ou de différenciation, en fonction des sites récepteurs
déjà exprimés par la cellule. L'action physiologique associée à chacun des sous-types
est une action proliférative associée au récepteur AT 1 et un arrêt de prolifération et une
induction de différenciation associés au récepteur AT2, quel que soit le type cellulaire
{R3T3 ou NG108-15). Ainsi, il est probable que la régulation de l'expression des soustypes de récepteurs, dépendante du type cellulaire, puisse amener une modulation fine
dans l'effet physiologique final.

Un exemple de ceci pourrait être celui de la

régénération où prolifération et différenciation sont impliqués.

Ainsi, dans la

régénération cardiaque ou vasculaire, l'Ang II exerce un rôle via ses deux sous-types de
récepteurs (Nio et al., 1995). Leur expression est contrôlée par divers facteurs incluant
l'Ang II elle-même et cette régulation ne s'effectue que par le récepteur AT1 (Nio et al.,

1995).

Ainsi, on pourrait penser que la stimulation du récepteur AT1 amène une

prolifération cellulaire et une augmentation de l'expression du récepteur AT2, menant par
la suite à la différenciation fonctionnelle de ces cellules.
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Connaissant l'effet de l'Ang II sur ses sites récepteurs, nous avons ensuite voulu
étudier les conséquences d'une absence de production endogène d'~g II ou d'un
bloquage des sites AT2 sur l'expression des récepteurs à l'hormone.

La production

endogène d'Ang II par les cellules NG108-15 (Hamprecht et al., 1985) a été inhibée
pendant 24 heures au moyen du lisinopril, un bloqueur de l'enzyme de conversion.
L'absence d'Ang II endogène a fait doubler le nombre de récepteurs. Si par contre, on
empêche la liaison de l'Ang II à ses sites récepteurs AT2 en ajoutant un antagoniste de ce
sous-type de récepteurs, le PD 123319, on cause une augmentation de l'affinité et on
double le nombre de sites récepteurs. Cette augmentation du nombre de récepteurs AT2
après bloquage du récepteur a déjà été décrit chez les cellules R3T3 (Dudley et
Summerfelt, 1993). Il semble donc que l'Ang II produite de façon endogène et agissant
de façon autocrine ou paracrine contribue à la régulation des récepteurs sur les cellules
NG108-15.

Ces dernières semblent donc augmenter le nombre et l'affinité des

récepteurs à l'Ang II pour compenser la diminution de stimulation à l'hormone. Ainsi,
l'ajout exogène d'Ang II tout comme l'absence de stimulation par l'hormone produisent
des effets marqués sur l'expression des récepteurs à l'Ang II. Nous avons également
traité les cellules pendant 18 heures à la toxine de Pertussis dans le but de vérifier si
l'inhibition des protéines de type {ri/G0 intervenait dans la régulation des récepteurs à
l'Ang II. Les résultats ont démontré une absence d'effet autant sur l'affinité de liaison
que sur le nombre de sites récepteurs à l'Ang II, indiquant que l'expression du récepteur
AT2 ne soit pas influençée par des protéines G de type {ri/G0 •
Ainsi, la différenciation des cellules au dbAMPc ou à l'Ang II induit l'apparition
de sites récepteurs AT 1 ce qui, par analogie aux neurones de certaines régions du
cerveau, peut être associé avec l'état plus différencié de ces cellules. Ce contrôle exerçé
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par l'Ang II sur ses sites récepteurs a également pu être révélé par le PD 123319 et le
lisinopril, causant une augmentation du nombre de sites récepteurs. Toutefois, nous ne
peut encore conclure réellement sur la régulation fine de l'expression des sites récepteurs
à l' Ang II, celle-ci semble être différente selon les types cellulaires. Il faut également

mentionner que l'apparition des récepteurs AT 1 suivant la stimulation des cellules
NG108-15 à l'Ang II ou au dbAMPc devrait contribuer à l'effet observé sur l'expression
des deux sous-types de récepteurs. Ainsi, afin de mieux comprendre la régulation de
l'expression des sites récepteurs à l'Ang II dans les cellules NG108-15 et la contribution
de chacun des deux sous-types de récepteurs dans la régulation de leur expression
respective, d'autres expériences devraient être envisagées dans lesquelles il faudrait faire
usage des inhibiteurs de chaque sous-type, soit le DUP 753 pour les récepteurs AT1 et le
PD 123319 pour les récepteurs AT2.

2. EFFETS D'UN TRAITEMENT PROLONGÉ À L'ANGIOTENSINE II SUR LES
CELLULES NG108-15
Dans les cellules n'exprimant que des récepteurs de type AT2, un traitement de
trois jours à l'Ang II a stimulé la formation de neurites et une augmentation de la
quantité de microtubules. Cet effet de l'Ang II est due à l'activation des récepteurs AT2.
Ces résultats sont en accord avec ceux décrits par Meffert et al. (Meffert et al, 1996) où
l'activation du récepteur AT2 potentialise la différenciation des cellules PC12W par le
NGF. L'augmentation de la quantité de microtubules associée à l'élongation neuritique
ne provient pas d'une augmentation de l'expression de la tubuline puisque les niveaux
totaux ne varient pas, elle est plutôt le résultat d'une augmentation de la polymérisation
de la tubuline, confirmant que les cellules contiennent suffisamment de tubuline libre
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pour supporter l'élongation neuritique (Ferreira et Caceres, 1991; Shea et al., 1992). Les
cellules PC12W traitées pendant 3 jours à l'Ang II montrent aussi. un début de
différenciation caractérisé par une élo~gation neuritique et une augmentation de la
quantité de f3-tubuline polymérisée (Stroth et al., 1998).

L'Ang II stimule donc la

polymérisation des microtubules soit directement ou indirectement, sans modifier les
niveaux totaux de tubuline.

Après trois jours de traitements à l' Ang II, les cellules

NG108-15 expriment des récepteurs AT 1 en faible quantité.

Leur présence semble

expliquer les différences morphologiques observées entre les cellules traitées 3 jours à
l'Ang II et celles traitées au CGP 42112. En effet, les cellules traitées au CGP 42112 ont
un aspect plus différencié que les cellules traitées à l'Ang II.

Chez ces dernières,

l'activation des récepteurs AT1 par l'Ang II pourrait contrecarrer l'effet différenciateur
des récepteurs AT2. C'est ce que démontrent nos résultats sur les cellules différenciées
au dbAMPc, exprimant les deux sous-types de récepteurs (AT1 et AT2), où la stimulation
des récepteurs AT 1 a causé la perte des ramifications dendritiques.

Cependant

l'activation des récepteurs AT2 a potentialisé l'effet différenciateur du dbAMPc. Ces
effets opposés des récepteurs AT 1 et AT2 ont également été démontrés sur des cellules
d'origine non-neuronale dont des cellules endothéliales coronaires où l'activation des
récepteurs AT r mène à une prolifération cellulaire alors que l'activation du récepteur
AT2 cause un arrêt de prolifération (Stoll et al., 1995). Les mêmes observations ont été

faites chez d'autres types cellulaires soit chez des myocytes cardiaques de rats néonataux:
(van Kesteren et al., 1997), des cellules musculaires lisses transfectées avec le récepteur
AT2 (Nakajima et al., 1995) ainsi que des cellules rénomédullaires intersticielles

embryonnaires (Marie et al., 1998).

Ainsi, il semble bien que chez des cellules
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exprimant les deux sous-types de récepteurs, l'effet final de l'Ang II, soit de prolifération
ou de différenciation, pourrait résulter de la balance entre le nombre de r~pteurs AT 1
et AT2 exprimés par la cellule. D'après nos résultats, on peut émettre l'hypothèse qu'au

niveau neuronal, le récepteur AT2 puisse stimuler l'élongation neuritique et le
développement dendritique au moment où son expression est la plus grande.
L'expression plus tardive des récepteurs AT 1 pourrait par la suite amener une modulation
fine des événements de différenciation stimulés par le récepteur AT2. La diminution de
l'expression des récepteurs AT2 dans le cerveau et l'augmentation progressive des
récepteurs AT 1 en cours de maturation, s'associent bien avec l'établissement des
fonctions physiologiques du récepteur AT 1 au niveau du cerveau alors qu'on peut penser
que l'expression des récepteurs AT2 puisse être maintenue dans les zones où ils exercent
leurs fonctions physiologiques neuronales propres ( de modulations du comportement, de
la soif et de la pression artérielle).
L'application quotidienne d'Ang II aux cellules NGI0S-15 non-différenciées a
causé une augmentation de l'association de MAP2 aux microtubules. Cet effet a été
inhibé par le PD 123319 et reproduit par le CGP 42112, attribuant ainsi cet effet à
l'action du récepteur AT2 •

Par analyse Western, nous avons détecté deux bandes

correspondant à MAP2, situées à des poids moléculaires approximatifs de 76 et 85 kDa
Il pourrait s'agir de MAP2c, !'isoforme juvénile de MAP2, possédant un poids
moléculaire de 70 kDa. Vu la nature hybride des cellules NG108-15 (neuroblastome x
gliome), la seconde bande pourrait correspondre à MAP2d, retrouvée dans les cellules
gliales.

Alternativement, la bande supérieure pourrait être le résultat de la

phosphorylation de MAP2c tel qu'il a aussi été observé par le groupe de Beaman-Hall et
Vallano (Beaman-Hall et Vallano, 1993). Nous n'avons pas observé d'expression des
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isoformes MAP2a et b dans nos cellules NG l 08-15 non-différenciées et MAP2c y est
faiblement .exprimée, ces résultats confirment ceux de Beamann-hal! et V allano.
L'induction de la différenciation par traitements à l' Ang II ou au dbAMPc a amené une
augmentation de l'association de M:AP2c aux microtubules et bien que ces résultats
soient en accord avec ceux du groupe de Beamann-Hall et Vallano (Beaman-Hall
etVallano, 1993), nous n'avons pu détecter MAP2a et b suite à ces traitements. Notons
que tau est une MAP localisée spécifiquement dans les axones alors que MAP2c n'a pas
de localisation particulière toutefois, la forme mature (MAP2a) a une localisation
dendritique. Comme l'expression de MAP2a et b est associée avec un certain état de
différenciation, il est possible de penser que, dans nos conditions de culture, nos cellules
ne soient qu'à un stade précoce de la différenciation neuronale. En effet, les faibles
niveaux d'expression de tau dans les cellules différenciées trois jours à l'Ang II ou au
dbAMPc suggèrent également que ces cellules puissent être au stade 2 de la
différenciation neuritique, soit avant la détermination dendritique et axonale des
prolongements neuritiques. Les traitements à l'Ang II, agissant sur les récepteurs AT2,
ont causé une augmentation de l'association de MAP2c aux microtubules mais n'ont pas
affecté la proportion de l'une des formes de MAP2c par rapport à l'autre (76 k:Da vs 85
k:Da). Ceci suggère que l'effet de l'Ang II sur l'association de MAP2c aux microtubules
ne soit pas relié directement à une modification importante de l'état de phosphorylation
de la protéine. Le fait que l' Ang II amène une augmentation de l'association de MAP2c
aux microtubules sans affecter l'association des protéines tau confirme encore une fois
que l'Ang II agit spécifiquement au niveau du développement dendritique plutôt
qu'axonal.

De plus, l'effet du récepteur AT 1 causant la rétraction des ramifications

dendritiques seulement supporte également cette observation. Cette présence de
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récepteurs AT1 suite aux trois jours de traitements à l'Ang II ou au dbAMPc pourrait
aussi expliquer l'effet inhibiteur du DUP 753 et du PD 123319 sur l'~sociation de
MAP2c aux microtubules.

Alors que _les traitements au DUP 753 n'ont pas affecté

l'augmentation des niveaux de tubuline.polymérisée par l'Ang II, les niveaux de MAP2c
associée aux microtubules ont été diminués.

Il se pourrait que les deux types de

récepteurs puissent contribuer à la régulation de l'association de MAP2c aux
microtubules. Cependant, nous ne pouvons exclure la possibilité que l'effet du DUP 753
sur MAP2c puisse être non-spécifique, comme décrit par certains auteurs (Grove et
Speth, 1993; de Gasparo et Whitebread, 1995). Chez les cellules PC12W, l'activation du
récepteur AT2 seul ou conjointement avec l'effet du NGF, cause une augmentation des
niveaux de '3-tubuline polymérisée et de MAP2 associée aux microtubules, corroborant
les résultats obtenus chez nos cellules NGl0S-15. Le groupe de Unger a également
observé que les niveaux d'association de MAPlB aux microtubules étaient abaissés suite
aux traitements à l'Ang II et qu'en plus de son action sur les microtubules, l'Ang II
affectait également négativement l'expression des neurofilaments M (Gallinat et al.,
1997). Ensemble, ces résultats indiquent que l'Ang II, via son récepteur AT2 pourrait
spécifiquement agir au niveau du développement dendritique puisque MAP2 est plutôt
impliquée dans la stabilité dendritique alors que MAPlB et tau sont axonales (SatoYoshitake et al., 1989).
L'ensemble de ces observations vient ainsi confirmer l'hypothèse selon laquelle
le récepteur AT2 pourrait être impliqué dans la différenciation neuronale. De plus, alors
que des effets anti-prolifératifs avaient été décrits pour le récepteur AT2 (Nakajima et al.,
1995; Stoll et al., 1995; van Kesteren et al., 1997; Marie et al., 1998), ces résultats sur
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les cellules NG108-15 et PC12W sont les premiers à démontrer que ce récepteur puisse
avoir une action différenciatrice (Laflamme et al, 1996; Meffert et al, 1~96). L'Ang II
dans le cerveau est considérée comme~ neurotransmetteur (Saavedra, 1992). Au cours
du développement, des neurotransmetteurs ou neuromodulateurs peuvent également
influencer la différenciation neuronale (Davila-Garcia et Azmitia, 1990; Emerit et al.,
1992; Schwartz, 1992).

L'expression transitoire des enzymes impliquées dans le

métabolisme de l'Ang II ainsi que celle des récepteurs AT2 suggèrent que l'effet
trophique de l'Ang II s'effectue dans un temps défini (Saavedra, 1992). Mis à part le
NGF (Greene et Tischler, 1976}, d'autres neuropeptides influencent également
l'élongation neuritique soit positivement ou négativement. Par exemple, la famille des
peptides dérivés de l' ACTH stimulent la croissance neuritique, la survie cellulaire et la
maturation biochimique, leurs effets se manifestent avant que la cellule afférente ne se
lie à sa cellule cible (Davila-Garcia et Azmitia, 1990). Par contre, d'autres facteurs tels
les opioïdes ont des effets opposés sur chacun des points mentionnés ci-haut (DavilaGarcia et Azmitia, 1990). Les différents neuropeptides tels que le VIP, le PACAP, les
hormones thyroïdiennes, la substance P, les enképhalines et les monoamines peuvent
influencer la différenciation neuronale seulement à moment bien précis au cours de la
maturation du cerveau (Emerit et al., 1992; Schwartz, 1992). De plus, l'expression de
différents sous-types de récepteurs à un même neurotransmetteur peut avoir des effets
modulateurs sur la poussée neuritique. Ainsi, des effets contraires sur la différenciation
neuronale par deux sous-types de récepteurs à la dopamine ont été décrits.

Ce

neuropeptide possède plusieurs sous-types de récepteurs, soit D 1 à D4 (Missale et al.,
1998). Il a été démontré que la stimulation des récepteurs D2 augmente l'extension
neuritique et les branchements entre neurites (Swarzenski et al., 1994) alors que la
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stimulation des récepteurs D 1 amène une réduction de la croissance neuritique
(Lankford et al., 1988). Ainsi, en plus de la multitude de facteurs environnementaux et
hormonaux pouvant contrôler la différ~nciation neuronale, la variation temporelle de
l'expression de différents sous-types de récepteurs d'une même hormone est un facteur
majeur dans la régulation fine de cette différenciation.

C'est ce que suggèrent nos

résultats concernant l'effet modulateur du récepteur AT 1 sur la différenciation des
cellules NG108-15.
D'autres interactions opposées entre les récepteurs AT1 et AT2 ont été décrites,
telles que mentionnées précédemment, elles concernent notamment la prolifération
cellulaire mais également d'autres fonctions physiologiques de l'Ang II. Ainsi, il a été
démontré que le récepteur AT2 inhibe l'action prolifératrice associée au récepteur AT1 ou
au bFGF dans les cellules endothéliales (Stoll et al., 1995), ainsi que l'angiogénèse
microvasculaire stimulée par le récepteur AT 1 (Munzenmaier et Greene, 1996). De plus,
des études d'inactivation du gène du récepteur AT2 ont démontré que le récepteur AT2
causait une diminution de la pression artérielle (Ichiki et al., 1995), contrecarrant l'effet
du récepteur AT 1 . Ceci avait d'ailleurs été décrit chez des rats anesthésiés où l'Ang II
causait une diminution de pression artérielle lorsque le récepteur AT 1 était bloqué
(Scheuer et Perrope, 1993). Ainsi il apparaît que le récepteur AT2 module les actions du
récepteur AT1 sur plusieurs de ses fonctions. L'Ang II, par son récepteur AT2 peut donc
être considérée comme un neurotransmetteur contrôlant la différenciation neuronale. En
effet, d'autres études menées dans notre laboratoire montrent que cet effet s'observe
aussi sur de culture de neurones de cervelet. Ces cellules expriment les deux sous-types
de récepteurs, AT1 et AT2. L'effet de l'Ang II sur ces cellules semble affecter à la fois la
migration des cellules et l'élongation neuritique. Sachant que les neuropeptides tel que
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l'Ang II modulent la différenciation neuronale dans une fenêtre de temps précis,
l'observation d'un effet de l'Ang II sur l'élongation neuritique et la Jl).Îgration des
neurones du cervelet confirment le rôle 4u récepteur AT2 dans le développement de cette
zone du cerveau.

Dans cette zone, l'expression globale des récepteurs AT2 dans le

cerveau diminue graduellement après la naissance, de manière concordante avec
l'acquisition d'une maturité plus grande (Saavedra, 1992). Puisque la maturation du
cervelet a lieu surtout après la naissance et que l'expression des récepteurs AT2 est
abondante à ce moment, il représente donc un excellent modèle d'étude. L'ensemble de
nos résultats sur les cellules NG108-15 et les neurones en culture démontrent que le
récepteur AT2 module la différenciation neuronale, soit au niveau de la migration
cellulaire ainsi qu'au niveau de l'élongation neuritique.
Bien que les récepteurs AT 1 et AT2 partagent une certaine homologie, leur
signalisation intracellulaire est différente, amenant jusqu'ici peu d'évidence d'interactions
dans la transmission intracellulaire de leur réponse physiologique.

Une meilleure

connaissance des mécanismes de signalisation du récepteur AT2 pourra éventuellement
indiquer comment, non seulement ce récepteur interfère avec la croissance cellulaire,
mais par quel mécanisme il induit la différenciation cellulaire (Laflamme, et al.; Meffert

et al., 1996) voire même l'apoptose (Tanaka et al., 1995). La suite de la discussion sera
axée sur les mécanismes de transduction du récepteur AT2.

4. SIGNALISATION INTRACELLULAIRE DU RÉCEPTEURAT2

Depuis quelques années, plusieurs groupes tentent avec beaucoup de difficultés
d'identifier les voies de signalisation du récepteur AT2. Le clonage de ce récepteur a
révélé qu'il possédait une structure à sept domaines transmembranaires (Mukoyama et
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al., 1993; Kambayashi et al., 1993). Ces récepteurs étant normalement couplés à des

protéines G, il est apparu logique de vérifier cette possibilité.

4.1 COUPLAGE À UNE PROTÉINE G HÉTÉROTRIMÉRIQUE
Des études électrophysiologiques effectuées dans nos laboratoires par le Dr
Bruno Buisson sur les cellules NG108-15 avaient montré que l'inhibition du courant
calcique de type T par le récepteur AT2 était dépendante d'une activité GTPasique
puisque l'application de GDP(3S (analogue non-hydrolysable du GDP) dans la pipette de
patch clamp causait la perte de l'effet de l'Ang II sur le courant (Buisson et al., 1995).
De plus, l'addition de GTPyS (analogue non-hydrolysable du GTP) potentialisait l'effet
de l'Ang II sur la diminution de l'amplitude du courant du canal de type T (Buisson et
al., 1995). Ces résultats suggéraient donc l'implication d'une protéine G dans l'effet de

l'Ang II sur le courant. Étant donné que l'effet de l'Ang II sur le courant n'était pas
modifié en présence de PTX, nous avons conclu que les protéines G impliquées n'étaient
pas de type Gi/Go. De plus, les courbes de déplacement en absence ou en présence de
GTPyS étant superposées, suggèrent que le récepteur AT2 n'est pas directement couplé à
une protéine G hétérotrimérique membranaire. Toutefois, on a une stimulation d'activité
GTPasique membranaire suite à l'activation des récepteurs AT2. La stimulation des
récepteurs AT2 semble donc stimuler l'activité d'une protéine G, probablement nonhétérotrimérique, qui ne se lie pas directement au récepteur activé. Alors que certains
groupes n'ont pas observé de couplage du récepteur AT2 aux protéines G (Dudley et al.,
1991; Mukoyama et al., 1993), la présence de couplage à des protéines G de type Gi/Go
a été observé chez certains types cellulaires (Kambayashi et al., 1993; Kang et al.,
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1994)_ Ces observations ont amené le groupe de Tsutsumi et Saavedra à suggérer la
présence de récepteurs de type AT2A et AT2a {Tsutsumi et Saavedra, 1Q92)_ Ceci est
maintenant mis en doute car il n'exi~e qu'un gène pour le récepteur AT2 et pas
d'épissage alternatif possible (Clauser et al., 1996)_ Le couplage aux protéines G n'est
donc pas clairement résolu_ La présence d'une activité GTPasique membranaire suite à
la stimulation du récepteur AT2 dans nos cellules pourrait provenir d'un autre type de
protéines G, soit de l'activité d'une petite protéine G monomérique_ Ainsi, et comme et
il sera discuté plus loin, nous avons choisi d'étudier l'activité de p2lras, celle-ci étant
impliquée dans les mécanismes d'actions des facteurs de croissance et également
recrutée lors de l'activation du récepteur AT 1, ce qui la rendait une cible potentielle dans
l'activation du récepteur AT2.

4 .2 ACTIVITÉ DE P21 ras
Comme discuté précédemment, l'ensemble de nos résultats nous ont amenés à
postuler le recrutement possible de p2 l ras dans les mécanismes d'action du récepteur
AT2. Or, nos résultats démontrent que l'activation du récepteur AT2 cause une inhibition
de p2 l ras. p2 l ras est un médiateur important dans la prolifération ou la différenciation
induite par les facteurs de croissance, menant à l'activation de la voie des MAPK_ Le
NGF cause une activation transitoire de p2 l ras et la différenciation des cellules PC 12
(Nak:afuku et al., 1992). Toutefois, alors que l'Ang II potentialise l'effet du NGF sur la

différenciation des cellules PC12W (Meffert et al, 1996), nous avons observé que
l'activation du récepteur AT2 amène une diminution de l'activité de p2lras induite par le
NGF (Fig. 31).

Afin de confirmer que l'inhibition de p2lras est nécessaire dans

l'induction de la poussée neuritique chez les cellules NG108-15, nous avons créé une
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lignée stable, transfectée avec un dominant négatif de p2 l ras soit RasNl 7. L'expression
inductible à l'IPTG de RasNl 7 permet d'étudier de façon précise l'effet d'une perte de
l'activité de p2lras_ Bien que ces résul~ts ne font pas partie intégrante de ma thèse, ils
sont présentés dans l'article" Signais from the AT2 receptor inhibits p2lras but activates
MAPK to induce morphological neuronal differentiation ofNG108-15 cells "(soumis à

Mol. EndocrinoL). Ainsi, nous avons observé que l'expression de RasNl 7 amène la
différenciation des cellules NG108-15, même en absence d'Ang IL

Donc, dans ces

cellules, l'inhibition de p2lras est suffisante pour amener une induction de la poussée
neuritique. Bien que la mesure de l'activité de p2 l ras soit effectuée après 18 heures en
absence de sérum, nous avons remarqué que p2 l ras dans les cellules NG 108-15 témoins
possédait une activité basale élevée. Il a été décrit que ces cellules étaient capables de
produire des tumeurs lorsque injectées dans des souris (Hamprecht et al., 1985). On
pourrait émettre l'hypothèse que p2 l ras est une des protéines affectées menant à une
prolifération continuelle de ces cellules. Ainsi, les cellules NG 108-15 pourraient être
immortalisées du moins en partie par une activation soutenue et continuelle de p2 l ras,
dont le gène est connu pour être un promoteur de tumeur (Blackmore, 1992).

4.3 PHOSPHORYLATION SUR RÉSIDUS TYROSINE

La variation de la phosphorylation sur résidus tyrosine causée par la modulation
d'activité phosphotyrosine phosphatase a été une des premières percées dans
l'énigmatique signalisation du récepteur AT2 . C'est sûrement aussi l'un des points les
plus controversés.

Dans notre cas, l'application d'Ang II sur les cellules NG108-15

cause des variations de la phosphorylation sur résidus tyrosine, les effets observés étant
différents selon les groupes de protéines étudiées.
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Ainsi, nous avons observé des

augmentations de la phosphorylation de certaines protéines maximales après 30 min
(protéines de 125-210 kDa) ou 120 min (protéines de 30-45 kDa)..

Des études

pharmacologiques ont permis de confin.ner que cet effet de l'Ang II était attribuable au
récepteur AT2.

Nous avons également démontré que cette augmentation de la

phosphorylation sur résidus tyrosine observée chez certains groupes de protéines était
due à une diminution de l'activité phosphotyrosine phosphatase et non à l'activation
d'une tyrosine kinase. Par l'utilisation de l'acide okadaïque à une concentration inhibant
spécifiquement les Ser/Thr phosphatases de type PP2A (Huang et al., 1995), nous avons
montré que ces dernières n'étaient pas impliquées dans l'effet de l'Ang II. Nous avons
entrepris un projet d'identification des phosphatases exprimées dans nos cellules NG10815 non-différenciées au dbAMPc avec le Dr Denis Banville (CNRC, Montréal). Les
résultats obtenus montrent l'absence d'expression de PTPHl, de PTPlC (SHPl) et
PTPlE. Les cellules NG108-15 expriment toutefois PTPmegl, 2Hy5.1 et PTP-Psi. Nos
résultats concernant l'augmentation de la phosphorylation sur résidus tyrosine sont en
accord avec ceux obtenus par Kambayashi et al. (Kambayashi et al., 1993) et par
Takahashi et al. (Takahashi et al., 1994) mais contraires à ceux obtenus par d'autres
groupes (Bottari et al., 1992; Nahmias et al., 1995; Yamada et al., 1996; Tsuzulci et al.,
1996). En fait, le groupe de Nahmias (Bedecs et al., 1997) a démontré que dans les
cellules NlE-115, l'activation du récepteur AT2 amenait la stimulation de la phosphatase
SHPl et la diminution de la phosphorylation sur résidus tyrosine ainsi que de l'activité
MAPK, or les cellules NG108-15 n'expriment pas la phosphatase SHPI. La variation
d'activité phosphatase est très controversée, des effets opposés ont même été décrits au
sein d'une même lignée cellulaire, les cellules PC12W (Bottari et al., 1992; Kambayashi

et al., 1993). Il se pourrait que l'effet du récepteur AT2 sur l'activité phosphotyrosine
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phosphatase dépende d'autres facteurs qui affecteraient le niveau de phospliorylation de
base_ Cette hypothèse peut être avancée en raison des résultats obtenus d~s expériences
de phosphorylation sur résidus tyrosine effectuées en présence de lisinopril, un bloqueur
de l'enzyme de conversion_ Nous avons observé que la production endogène d'Ang II
dans les cellules NG108-15 fait élever le niveau de base de phosphorylation sur résidus
tyrosine_

Ainsi, un pré-traitement de 1 heure au lisinopril cause une diminution du

niveau de base de phosphorylation et l'effet de l' Ang II sur l'augmentation de la
phosphorylation se trouve amplifié_ Un pré-traitement de plus longue durée (24 heures)
au lisinopril amène une augmentation du niveau de base de phosphorylation qui peut
résulter en des effets autres que ceux provenant de l'inhibition de synthèse de l'Ang II
puisque le lisinopril bloque le métabolisme des kinines (Grafe et a1-, 1993)_ Néanmoins,
l'application d'Ang II sur des cellules à haut niveau de base de phosphorylation amène
une diminution de la phosphorylation, soit l'effet contraire à ce que nous observons
normalement. De ces observations, il est possible de suggérer que le récepteur AT2
puisse contrôler l'état de phosphorylation de certaines protéines afin de produire un effet
spécifique qu~ dans le cas des cellules NG108-15, est une induction de la différenciation
morphologique.

4.4 ACTIVITÉ MAP KINASE
La prolifération comme la différenciation cellulaire sont induites par des
facteurs de croissance qui causent une cascade de phosphorylation sur résidus tyrosine et
sérine/thréonine agissant sur différentes kinases de la voie des MAPK et finalement, à
l'activation des MAPK elles-mêmes, dernières enzymes de la cascade.

Alors que

prolifération et différenciation convergent vers les MAPK, la discrimination entre les
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deux directions serait contrôlée par la durée de l'activation de ces enzymes.

Une

activation transitoire des MAPK par l'EGF dans les cellules PC12 amène une activité
proliférative alors qu'une activation plus soutenue causée par le NGF mène à la
différenciation cellulaire (Yao et al., 1998). La stimulation des cellules NG108-15 par
l'Ang II cause une augmentation de l'activité MAPK {ERKl et ERK2) qui atteint un
premier pic à 15 minutes suivi d'une phase plus soutenue d'activation jusqu'à 240
minutes de stimulation à l'hormone.

Afin de vérifier si l'activation des MAPK était

effectivement nécessaire à la différenciation des cellules NG108-15, elles ont été traitées
avec un bloqueur de MEK, le PD 98059 qui, à une dose de 10 µM, inhibe complètement
les MAPK Le PD 98059 cause une diminution de l'élongation neuritique à une dose de
10 µM de PD 98059, cet effet est amplifié par l'utilisation d'une concentration plus
élevée de PD 98059. Le PD 98059 est un inhibiteur de MEKl avec un IC50 de 10 µM
mais il inhibe également MEK2 avec un IC50 de 50 µM.

Il a été rapporté qu'une

concentration de l O µM de PD98059 était suffisante pour inhiber la poussée neuritique
chez les cellules PC12 traitées au NGF (Pang et al., 1995) alors que 50 µM de PD98059
n'a pas suffit à inhiber l'élongation neuritique des PC12D (Sano et Kitajima, 1998) ou
des neurones sensoriels et sympathiques traitées au NGF (Klinz et al., 1996). Ainsi, il
apparaît que l'activation des MAPK est essentielle à l'induction de la différenciation des
cellules NG108-15 par l' Ang II.
Les facteurs de croissance stimulent normalement la voie des MAPK via
l'activation de p2 l ras et Raf-1. Toutefois, l'observation d'une activation de la voie des
MAPK par stimulation à l'Ang II alors que p2 l ras est inhibée suggère que le récepteur
AT2 stimule les MAPK de façon p21ras indépendante dans les cellules NG108-15. Une
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des voies d'activation des MAPK p21 ras-indépendante, la plus connue, implique
l'activation .de Raf:. 1 par la PKC. Celle-ci est activée via la stimulation de .récepteurs liés
à des protéines Gq tels que les récept~urs de l'endothéline-1 et de la vasopressine, le

récepteur ais-adrénergique et m1-muscarinique ainsi que le récepteur AT 1 de l'Ang II
(Force et Bonventre, 1998). Les isoformes impliquées seraient les PKC delta et epsilon,
ainsi que les PKC zeta et lambda qui stimulent également la voie des MAPK (Force et
Bonventre, 1998). De plus, il a été proposé par le groupe de Berk que la PKC zeta
agisse comme un~ :MEK, et serait ainsi directement responsable de l'activation des
MAPK suite à l'activation du récepteur AT 1 de l'Ang II (Liao et al, 1997). Bien que le
récepteur AT2 puisse, du moins dans certains types cellulaires, être lié à une protéine G,
il n'a jamais été rapporté qu'il pourrait activer une PKC.

L'activation p2lras-

indépendante des MAPK pourrait également passer par une autre voie, récemment
décrite dans les cellules PC12 traitées au NGF. Le groupe de Stork a démontré que le
premier pic d'activation des MAPK par le NGF était dû à l'activation de p21 ras alors que
le second pic, plus soutenu, était dû à l'activation de Rap 1, une petite protéine G
homologue à p21ras (York et al, 1998). Rapl serait activée par la protéine adaptrice
CRK et le facteur d'échange C3G et formerait un complexe stable avec B-Ra.t: un
activateur de la voie des MAPK. Ils ont de plus démontré que l'activation de Rap 1 par le
NGF était dépendante de la PKA, sans qu'il n'y ait pour autant d'augmentation mesurable
des niveaux d'AMPc (Yao et al., 1998).

La PKA pourrait être activée par

phosphorylation à l'aide d'une protéine kinase N (Yao et al., 1998). Les cellules PC12
comme les cellules NG108-15 se différencient par l'action de l'AMPc, résultant dans
l'activation de la PKA qui de plus, potentialise l'effet différenciateur du NGF chez les
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PC12 ou de l'Ang II dans les NG108-15 (Frodin et al., 1994; Laflamme et al., 1996). Il
serait intér~sant de vérifier, dans nos cellules NG108-15, l'implication de la PKA et de
Rapl dans l'action du récepteur AT2 et_ l'activation des MAPK. Bien que le récepteur
AT2 ne stimule pas d'augmentation des niveaux d'AMPc, il cause néanmoins des

variations de phosphorylation qui pourraient amener une stimulation de la PKA. Le
groupe de Stork a également démontré que l'activation des MAPK par la PKA menait à
l'activation du facteur de transcription Elk-1 (Vossler et al., 1997).

Ce facteur de

transcription contrôle, entre autre, l'expression de c-fos (Force et Bonventre, 1998). Il
serait également intéressant de vérifier l'activation de Elk-1 suite à la stimulation du
récepteur AT2 dans les cellules NG108-15.

Ainsi, dans les cellules NG108-15, le

récepteur AT2 pourrait de façon plus précoce stimuler l'activation de la PKA et de Rapl
et amener l'inhibition de l'activité des phosphatases causant la stimulation des MAPK et
ainsi induire une poussée neuritique.
Alors que nous observons une stimulation de l'activité MAPK suite à
l'activation du récepteur AT2 dans les cellules NG108-15, d'autres groupes ont montré
une inhibition de l'activité de ces kinases (Huang et al., 1996; Yamada et al., 1996;
Bedecs et al., 1997). En utilisant des cellules PC12W, nous avons également observé
cette inhibition par le récepteur AT2 de l'activité des MAPK stimulée par le NGF (Fig.
30). Une régulation différente de l'activité des phosphatases par le récepteur AT2 dans
différents types cellulaires pourrait expliquer ces résultats opposés. L'augmentation des
niveaux de phosphorylation sur résidus tyrosine de protéines de poids moléculaires
identiques aux MAPK (p42mapk et p44maplc) par l'utilisation de l'anticorps antiphosphotyrosine est corroborée par l'utilisation d'un second anticorps reconnaissant les
formes actives des MAPK, phosphorylées sur les résidus Thr 202 et Tyr 204. Ainsi,
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l'inhibition de tyrosine phosphatases par le récepteur AT2 amène une augmentation des
niveaux de phosphorylation et conséquemment, une augmentation de. l'activité des
MAPK. Alors que le groupe de Dzau (Yaroada et al., 1996) a montré chez les cellules
PC12'N que le récepteur AT2 causait une inhibition des MAPK via une stimulation de
MKP-1, une kinase à double spécificité, le groupe de Nahmias (Bedecs et al., 1997) a
montré chez les cellules NIE l I 5 une inhibition des MAPK via l'activation d'une
phosphatase SHP I et aucune implication de MKP-1. Il existe ainsi différents moyens de
contrôler l'activité des MAPK et, dans les cellules NG108-15, le contrôle de l'activité
MAPK par SHPl est à exclure puisqu'elles n'expriment pas cette phosphatase. Il semble
donc que dépendant du type cellulaire et d'un ensemble de facteurs (dont les facteurs de
croissance présents dans le milieu de culture) affectant le niveau basal d'activité de la
cellule, l'activation des récepteurs AT2 amène non pas un seul effet commun à tous les
types cellulaires, mais une modulation des niveaux de phosphorylation sur résidus
tyrosine, sérine et thréonine et conséquement, une modulation de l'activité des MAPK,
de manière à produire un effet physiologique particulier, soit l'arrêt de prolifération, la
différenciation ou l'apoptose.

4.5 À LA RECHERCHE D'UNE CIBLE INTRACELLULAIRE
Nous avons observé que la stimulation du récepteur AT2 amène une inhibition
de p21 ras et l'activation des MAPK puis, à plus long terme, une induction de la poussée
neuritique. L'observation de la présence de deux bandes correspondant à MAP2c dans
les analyses Western des extraits de microtubules pouvait suggérer que la bande
supérieure soit le résultat de la phosphorylation de MAP2c. De plus, il a été démontré
que MAP2c était un substrat un vivo et in vitro des MAPK. Nous avons donc postulé
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que l'activation des MAPK par le récepteur AT2 pourrait mener à la phosphorylation de
MAP2c. La. première approche utilisée pour essayer de démontrer la phosphorylation de
MAP2c par· 1es MAPK a été de co-immunoprécipiter M.AP2c et MAPK après un
marquage métabolique.

Les protéines ne co-immunoprécipitaient pas.

approche a consisté à utiliser différents

anticorps reconnaissant

La seconde
les formes

phosphorylées de MAP2 et l'inhibiteur de :MEK, le PD 98059, afin d'inhiber les MAPK.
Après l'essai de plusieurs protocoles d'extraction protéiques ainsi que divers protocoles
d'analyses Western, seuls des signaux très faibles correspondant à MAP2c ont été
détectés. Les très faibles niveaux d'expression de MAP2c ont été décrits précédemment
par (Beaman-Hall et Vallano, 1993).

Les résultats obtenus avec l'anticorps APIS,

reconnaissant une séquence de MAP2c ciblée par les M.APK, semblent montrer une
absence d'effet de l'Ang II sur la phosphorylation de M.AP2c.

D'autres anticorps

reconnaissant MAP2 phosphorylées à différents endroits ont également été utilisés dont
APIS, et d'autres anticorps gracieusement fournis par Dr Jesus Avila (Ab 305, 972, 291)

mais n'ont pas permis de démontrer un quelconque effet de l'Ang II sur la
phosphorylation de MAP2.

Si

le récepteur AT2 module

effectivement la

phosphorylation de MAP2, cet effet peut ne pas être précoce (suivant les premières
heures de traitement) et dépendre de l'expression d'autres protéines ou encore, se
produire à un endroit spécifique de la cellule ou du neurite et ainsi être masqué par
l'utilisation d'extraits de cellules complètes (discuté également plus loin, à la section 5).
Afin d'éclaircir définitivement ce point, nous pourrions envisager effectuer des études
d'immunofluorescence indirecte à l'aide des différents anticorps dirigés contre MAP2
phosphorylée et ce, suite à des traitements de courte et de longue durée à l'Ang II.
Toutefois, d'autres cibles des MAPK sont sûrement activées par le récepteur AT2
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incluant la '3ill-tubuline ou des facteurs de transcription contrôlant l'arrêt de prolifération
et l'induction de la différenciation.
Au niveau nucléaire, les MAPK phosphorylent et activent certains gènes ( dont
Mye et Elk-1). Le groupe de Unger a montré que l'activation du récepteur AT2 modulait

l'expression de c-fos et c-jun dans les cellules PC12W (Steckelings et al., 1998). De
plus, chez ces cellules, le récepteur AT2 amène une inhibition des MAPK (Yamada et

al., 1996) or, il est connu que les MAPK stimulent l'expression de ces gènes (Force
etBonventre, 1998). Ils ont toutefois démontré que l'effet antiprolifératif du récepteur
AT2 n'était pas causé par la répression de l'expression de ces deux gènes (Steckelings et

al, 1998). Le récepteur AT2 pourrait donc cibler d'autres gènes, différents de c-fos etcjun et impliqués dans l'arrêt de prolifération et la différenciation tels que par exemple
p53, un gène régulateur du point de- contrôle du cycle cellulaire en Gl et induisant soit
un arrêt en G 1 ou l'apoptose ainsi que p21 (WAF 1), un gène codant pour un inhibiteur de
cdk (Gartel et al., 1996; Kagawa et al, 1997).

4.6 NO, UN SECOND MESSAGER POUR LE RÉCEPTEUR AT2?
En 1997, le groupe de Carey a démontré non seulement que le récepteur AT2
amenait une augmentation des niveaux de GMPc au niveau rénal mais qu'il causait une
libération d'oxyde nitrique (NO) (Siragy et Carey, 1996; Siragy et Carey, 1997). Ceci
était la première démonstration que le récepteur AT2 pouvait amener une augmentation
de NO.

D'autre part, certains groupes (Peunova et Enikolopov, 1995; Poluha et al.,

1997; Sheehy et al., 1997) ont montré que la différenciation des cellules PC12 par le
NGF amenait une augmentation de l'expression de nitrique oxyde synthase (NOS) de
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type neuronal ainsi qu'une augmentation subséquente de la production de NO. Ce NO
produit, a~t par la suite comme second messager, amenant l'activation di! promoteur de
p2l(WAF1) (de façon p53 dépendante et indépendante) et la synthèse de p2l(WAFI)
(Poluha et al, 1997). De plus, il a été démontré que l'inhibition de la NOS amenait une
diminution de l'extension neuritique (Poluha et al, 1997). Ainsi, dans son induction de
la différenciation des PC12, le NGF stimule d'abord l'expression de la nNOS pour
amener une production d'oxyde nitrique agissant comme un agent cytostatique (Peunova
et Enikolopov, 1995). L'Ang II a également un effet différenciateur sur les cellules
PC12W et potentialise l'effet du NGF lorsque ce dernier est à faible concentration (0.5
ng/ml) (Meffert et al, 1996). Or, le groupe de Dzau a également décrit chez le même
type cellulaire que l'Ang II amenait la mort cellulaire lorsqu'appliquée à des cellules
également stimulées au NGF (50 ng/ml) (Yamada et al., 1996). Donc Ang II et NGF
amènent soit la différenciation ou la mort cellulaire chez les cellules PC12W, comme s'il
existait différents seuils d'activation, contrôlant le devenir de la cellule. L'oxyde nitrique
pourrait être responsable de cette balance.

Le rôle du NO dans la mort cellulaire

neuronale est bien connu (Maiese, 1998). De ces observations, il serait possible que
l'Ang II amène une augmentation de la synthèse de la nNOS dans les cellules NGI0S-15
et la production subséquente d'oxyde nitrique. Après trois jours de traitements à l'Ang
II, l'activité de la nNOS a été visualisée par une analyse NADPH-diaphorase et NO a été
mesuré par la coloration de Griess. De manière plus précise, la variation d'expression
sera vérifiée par analyse Northem à l'aide de sondes spécifiques pour la nNOS ainsi que
la eNOS de rat. Bien que ces expériences soient encore préliminaires, elles semblent
confirmer l'augmentation de l'expression de nNOS et la production de NO par le
récepteur AT2 , chez les cellules NGI0S-15. Il sera par la suite intéressant de vérifier
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l'expression de p53 et p2l{WAFI) suite aux traitements à l'Ang II

de vérifier si

l'Ang II procède par la même voie que le NGF afin d'inhiber la prolifération et stimuler
la différenciation cellulaire.

Alternativement, l'oxyde nitrique pourrait également

amener la différenciation des cellules par une autre voie impliquant l'AMPc et la PKA
La stimulation d'une guanylate cyclase soluble par l'oxyde nitrique amène la production
de GMPc pouvant inhiber l'action de phosphodiestérase et ainsi causer une augmentation
d'AMPc dans la cellule (Conti et al., 1995; Vesely, 1997).

L'AMPc ainsi produit

pourrait alors activer une PKA et stimuler la voie des MAPK soit directement ou
indirectement via Rap 1 et B-Raf.

5. CONTRÔLE DE L'ÉLONGATION NEURITIQUE PAR LE RÉCEPTEUR AT2

Une des questions importantes concernant le récepteur AT2 porte sur la
relation entre ses mécanismes d'action et le contrôle qu'il exerce non seulement sur
l'arrêt de prolifération et l'induction de la différenciation, mais également sur l'élongation
neuritique. Comme il est observé pour le NGF chez les PC 12, la poussée neuritique
stimulée par l'Ang II via son récepteur AT2 ne s'observe réellement qu'après 2 à 3 jours
de traitements.

Les études que nous avons effectuées sur les cellules NG108-15

correspondent donc à l'initiation de la formation des neurites. Les événements les plus
précoces de la neuritogénèse impliquent une réorganisation du cytosquelette d'actine,
suivie de la formation d'un cône de croissance. L'élongation neuritique qui s'ensuit est
essentiellement dépendante de la polymérisation des microtubules et de leur stabilisation
graduelle, du cône de croissance vers le corps cellulaire (voir schéma Fig. 32). Les
microtubules, composés de tubuline a. et 13 ainsi que de MAP sont fortement modifiés
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Figure 32. Rôle de la phosphorylation dans la croissance neuritique.
Cette figure illustre différents événements de phosphorylation se produisant dans
le cône de croissance et dans le neurite lors de l'élongation neuritique. Abréviations: Ca2+-CaM
PPase, calcium-calmoduline phosphatase; MAPs, protéines associées aux microtubules; MAP-K,
MAP kinases; MTs microtubules; mvt, mouvement; PTPase, phosphotyrosine phosphatase; Tyrtubulin, tubuline tyrosinée. Schéma tiré de (Gordon-Weeks, 1991) et modifié par Dr N. GalloPayet.
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phosphorylation/déphosphorylation des MAPs sont associées à une stabilité plus
importante des microtubules. L'augmentation de la formation de microtubules ainsi que
de l'association de MAP2c à ces microtubules suggèrent que ces protéines sont
effectivement des cibles de modifications post-transcriptionnelles par le récepteur AT2.
Toutefois, nos résultats ont montré que MAP2c n'est pas un substrat des MAPK
stimulées par le récepteur AT2, du moins, au site de phosphorylation reconnu par
l'anticorps APIS (Ser 136). L'inhibition de tyrosine phosphatases suite à l'activation du
récepteur AT2 et la variation des niveaux de phosphorylation protéique qui s'ensuit
pourrait être reliée, du moins en partie, à l'augmentation de la quantité de microtubules, à
l'augmentation de l'association de MAP2 à ces microtubules ainsi qu'à l'élongation
neuritique. Plusieurs études ont démontré qu'une augmentation de l'activité tyrosine
phosphatase (Aparicio et al, 1992; Wu et Bradshaw, 1993), de l'activité Ser/Thr
phosphatase (Chiou et Westhead, 1992), de même qu'une augmentation de la
phosphorylation sur résidus tyrosine (Cheng et Sahyoun, 1990; Ohmichi et al., 1993;
Oude Weernink et Rijksen, 1995) sont tous nécessaires à la régulation de la poussée
neuritique.

Comme indiqué schématiquement à la figure 3 2, de façon générale, les

niveaux de phosphorylation des MAPs sont plus élevés dans la région dynamique du
neurite, près du cône de croissance et diminuent progressivement le long du neurite à
mesure que celui-ci se stabilise. Ainsi, il est possible de croire que l'Ang II puisse agir
simultanément sur des kinases et des phosphatases ayant pour cible les MAPs ou la
tubuline et situées dans des régions différentes du neurite, de façon à produire une
élongation neuritique.

En conséquence, l'observation globale des niveaux de
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phosphorylation de MAP2 ou de la tubuline peut paraître inchangée alors qu'isolément,
elle peut augmenter au niveau du cône de croissance et diminuer dans le neurite.
Comme mentionné précédemment, afin de visualiser un effet localisé du récepteur AT2
sur la phosphorylation de MAP2c, il faudrait effectuer des études d'immunofluorescence
à l'aide des anticorps reconnaissant les formes phosphorylées de MAP2 et ce, suite à des
traitements à l'Ang II de différentes durées. En effet, il se peut également que l'action du
récepteur AT2 sur la phosphorylation de MAP2c se produise suite à l'induction de
l'expression de d'autres protéines et ce, après plusieurs heures de traitement à l'Ang II
(plus de 4 heures).

Les études d'immunofluorescence pourraient ainsi permettre de

discriminer les événements de phosphorylation se produisant dans le cône de croissance
de ceux se produisant dans le corps cellulaire ou le neurite et ce, après différents temps
de traitement à l'Ang II.

De la même façon, d'autres protéines impliquées dans

l'élongation neuritique peuvent avoir des niveaux de phosphorylation changés par
l'action du récepteur AT2 , ces protéines incluent bien sûr l'actine et la tubuline mais
également des neurofilaments ainsi que d'autres protéines impliquées dans la liaison de
la cellule à la boîte de Pétri.

De plus, MAP2c pouvant également s'associer aux

microfilaments, les interactions entre microtubules, MAP2c et les microfilaments
seraient intéressantes à étudier et pourraient être influencées par différents états de
phosphorylation de ces protéines.

Enfin, comme nous n'avons pas observé de

modifications dans les niveaux protéiques de la J3-tubuline ou de MAP2, et malgré le fait
que nous n'ayons pu démontrer de variation de phosphorylation de MAP2c par l'action
du récepteur AT2, il se peut néanmoins que ce récepteur contrôle l'élongation neuritique

138

en bonne partie par des modifications des niveaux de phosphorylation de protéines
cytosquelettiques.

6. PRODUCTION ENDOGÈNE D'ANGIOTENSINE II DANS LES CELLULES
NGI0S-15
L'observation d'un abaissement des niveaux de base de phosphorylation sur
résidus tyrosine suite aux prétraitements au lisinopril, un bloqueur de l'enzyme de
conversion, suivit d'une augmentation accrue de la phosphorylation après traitements à
l'Ang II suggéraient l'existence d'une production endogène d'Ang II et que celle-ci puisse
exercer un effet physiologique sur les cellules. Or, le groupe de Hamprecht (Hamprecht

et al., 1985) avait décrit que les cellules NGI08-15 pouvaient produire de l'Ang II de
façon endogène car elles avaient une immunoréactivité contre la rénine et possédaient
des activités enzymatiques typiques à la rénine et à l'enzyme de conversion de
!'angiotensine (ACE). De plus, une autre étude avait également rapporté que les cellules
NGI0S-15 avaient également une activité de type ACE (Chappe! et al., 1990).
Toutefois, le fait que la présence de rénine et de ACE aient été étudiées par mesure
enzymatique amène un doute concernant la nature réelle de ces enzymes puisque
d'autres enzymes que la rénine et l'ACE, telles que des chymases, peuvent également
effectuer les mêmes clivages (Arakawa, 1996). De plus, il demeure possible que ces
protéines aient été captées par endocytose par la cellule et ne soient pas réellement un
produit endogène de synthèse.

Finalement, ces études n'ont pas déterminé l'origine

parentale, neuronale ou gliale, de ces différentes composantes du système rénineangiotensine (RAS).

Ce dernier point est important étant donné la controverse

concernant la production d'Ang II au niveau du cerveau. En fait, il n'est pas encore
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connu avec certitude de quel type cellulaire, glial ou neuronal, originent l'AOGEN et la
rénine. Afin de démontrer l'expression des différents constituants d:u RAS ainsi que leur
origine gliale (rat) ou neuronale (souris) dans les cellules NG108-l.5, nous avons établit
une collaboration avec les Dr Tim Reudelhuber et Christian Deschepper de l'Institut de
Recherche Clinique de Montréal. Les analyses Southern des prod:uits de RT-PCR ont
permis de démontrer que l'expression de l'AOGEN et l'ACE étaient de rat et donc
provenaient de la partie gliale de l'hybride alors que la rénine éta:it de souris et donc
d'origine neuronale (Laflamme et al, 1998). Ainsi, tous les comp<>sants du RAS sont
exprimés dans les cellules NGI08-15 mais n'originent pas du même type parental. Il a
été rapporté que l'AOGEN était synthétisée dans les cellules gliales seulement alors que
d'autres études ont également démontré la présence de l'AOGEN dans les neurones, mais
à de faibles quantités (Deschepper et al., 1986; Stometta et al, 1988; Intebi et al, 1990;

Bunneman et al., 1992). L'origine parentale gliale de l'expression de l'AOGEN dans les
cellules NG l 08-15 concorde avec les résultats obtenus au niveau du cerveau. L'origine
de l'expression de la rénine au niveau du cerveau est également controversée (Saavedra,
1992). Celle-ci est le produit du clivage de la prorénine au sein de granules de sécrétion
qui sont en fait, absents des cellules gliales (Reudelhuber et al., 1995), donc la rénine est
plus susceptible d'être produite par les neurones. Nos résultats démomrent effectivement
l'origine parentale neuronale de l'expression de la rénine.

La rénine neuronale peut

même cliver l'AOGEN de rat avec une efficacité dix fois supérieure= à l'AOGEN de sa
propre espèce (Tokita et al, 1994). Ainsi, la présence de l'ACE, l'AOGEN et la rénine,
tous P.roduits au sein de la même cellule NG108-15 amènent des concfitions favorables à
la production endogène d'angiotensine. Les cellules NG108-15 reP'-l"ésentent donc un
excellent modèle d'étude de la production endogène d'angiotensines par exemple, au
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niveau des différentes étapes de clivages enzymatiques et des compartiments cellulaires
dans lesquels ces clivages ont lieu.
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V- CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les cellules NGl0S-15 utilisées dans nos études n'expriment que des récepteurs
AT2 lorsqu'elles sont non-différenciées et les deux sous-types de récepteurs, AT1 et AT2,
lorsque différenciées au dbAMPc. Une stimulation de trois jours des récepteurs AT2 par
l'Ang II ou le CGP 42112 amène une poussée neuritique caractérisée par une
augmentation de microtubules et de MAP2c associée à ces filaments. La stimulation des
récepteurs AT 1 exprimés chez les cellules différenciées antagonise l'effet différenciateur
des récepteurs AT2, causant un arrondissement des cellules. Cet effet antagoniste entre
les récepteurs AT 1 et AT2 a également été décrit au niveau du contrôle de la prolifération
des cellules endothéliales coronaires et vasculaires où le récepteur AT2 inhibe la
prolifération induite par le récepteur AT 1 (Stoll et al., 1995). Les résultats que nous
avons obtenus concernant l'effet différenciateur du récepteur AT2 ont été reproduits par
le groupe de Unger chez les cellules PCI2W (Meffert et al., 1996; Stroth et al., 1998).
Chez ces cellules, le récepteur AT2 amène une diminution de l'expression des
neurofilaments M qui avait été induite par le NGF (Gallinat et al, 1997). Agissant donc
sur les microtubules et les neurofilaments, l'Ang II pourrait également agir sur les
microfilaments, ceux-ci jouant un rôle primordial dans la différenciation neuronale. Des
études présentement en cours sur des cultures primaires de neurones de cervelet tendent
à prouver un effet précis du récepteur AT 2 dans la migration cellulaire, une action dans

laquelle l'actine joue un rôle essentiel. Les mécanismes par lesquels le récepteur AT2
amène un arrêt de prolifération et une induction de la différenciation sont encore
partielle~ent inconnus. Nos travaux démontrent que l'inhibition de p2 l ras est suffisante
pour l'induction de la différenciation des cellules NGI0S-15 alors que l'activation des
MAPK est essentielle dans cette action.
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En effet, l'inhibition des MAPK par le PD

98059 bloque la poussée neuritique. Cette activation des MAPK pourrait résulter des
variations de phosphorylations sur résidus tyrosine observées suite à l'activation du
récepteur AT2. Bien que nous n'ayons pu démontrer que MAP2 soit effectivement une
cible des MAPK dans l'action du récepteur AT2 , d'autres cibles sont à envisager,
notamment certaines kinases et facteurs de transcription. La stimulation des MAPK de
façon p2 l ras-indépendante pourrait provenir de l'activation de Rap I via une PKA sans
qu'il n'y ait d'augmentation d'AMPc dans la cellule. La PKA pourrait être activée par
phosphorylation, hypothèse probable en raison de variations de phosphorylation
observées suite à l'activation du récepteur AT2 • Cette voie d'activation des MAPK,
p21 ras-indépendante, a été décrite chez les PC 12 comme étant la voie responsable de
l'activation soutenue des MAPK menant à la différenciation de ces cellules (Frodin et

al, 1994; Vossler et al, 1997; York et al, 1998). D'autre part, l'importance du NO dans
la différenciation des PC12 en réponse au NGF amène l'idée que cette voie de
signalisation pourrait également être empruntée par le récepteur AT2 et responsable de
l'arrêt de prolifération et l'induction de la différenciation via possiblement p53 et
p2l(WAF)L Alternativement, l'AMPc généré indirectement en réponse au NO pourrait
également activer une PKA et stimuler la voie des MAPK soit directement ou
indirectement via Rapl et B-Raf. De plus, cette production de NO par le récepteur AT2
pourrait expliquer les différences de devenir entre différenciation et apoptose chez les
cellules PC12W traitées de façon concomitante au NGF et à l'Ang II. L'ensemble des
voies de signalisation du récepteur AT2 élucidées par nos travaux ainsi que celles qui
sont possiblement impliquées sont illustrées à la figure 33. Beaucoup de travail reste à
faire afin d'élucider les voies de signalisation du récepteur AT2- Nos travaux, en plus
d'avoir démontré une nouvelle fonction pour le récepteur AT2, soit celle de la
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différenciation morphologique neuronale, travaux par la suite reproduits chez les cellules
PC 12W puis sur des cultures primaires de neurones, apportent également des notions
nouvelles dans la signalisation intracellulaire de ce récepteur ainsi que de nouvelles
voies à explorer qui possiblement contnl>ueront à déterminer les mécanismes d'action de
ce récepteur qui ont été, jusqu'ici, difficiles à cerner.
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Figure 33. Schéma intégrant les différentes voies de signalisation du récepteur AT2 dans les
cellules NG108-15.

Cette figure illustre par les lignes pleines les voies de signalisation élucidées par
les travaux de la présente thèse et par les lignes pointillées, celles pouvant être impliquées dans la
signalisation du récepteur AT2 menant à la différenciation des cellules NG 108-1 S. Les lignes
terminées par des flèches indiquent des stimulations alors que celles se terminant des lignes
perpendiculaires indiquent des d'inhibitions.

Abréviations: .A1.1Pc, adénosine mono-phosphate

cyclique; GC, guanylate cyclase; GMPc, guanosine mono-phosphate cyclique; PTPases,
phosphotyrosine phosphatases; MAPK, MAP kinase ( ou ERK); MAPKK, MAP kinase kinase
( ou MEK); NO, oxide nitrique; NOS, oxide nitrique synthase; POE, phosphodiestérase; PKA,
protéine kinase A.
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