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Rôles et mécanismes d'action du récepteur AT 2 de l'Angiotensine II
D'un modèle cellulaire neuronal au tissu prostatique humain L'importance du contexte
MARIE-ODILE GUMOND, Service d'Endocrinologie, Programme de Physiologie, Faculté de
Médecine, Université de Sherbrooke
Le récepteur AT2 de l'Ang II est un récepteur dont les rôles et les mécanismes d'action font
l'objet de nombreux débats. Les raisons de cette controverse sont d'une part que les effets
liés à son activation dépendent du modèle utilisé, et d'autre part à l'absence de ligand sélectif
non-peptidique, qui rendent les études in vivo difficiles. Dans le laboratoire, nous avons
montré que l'activation du récepteur AT2 induit l'élongation neuritique dans un modèle
n'exprimant que le récepteur AT2, et les voies de signalisation impliquées ont été étudiées.
Nous avons également caractérisé de nouveaux ligands sélectifs pour le récepteur AT2, dont
le M24. Les objectifs de mon projet étaient de 1) vérifier l'implication des membres de la
famille des kinases Src (SFK) dans les voies de signalisation menant à l'élongation
neuritique induite par le récepteur AT2, 2) caractériser le M24 et un autre composé, le Ml32,
sur les voies de signalisation et leurs effets dans les cellules NG108-15 et 3) vérifier
l'expression et les effets du récepteur AT2 dans un contexte où le récepteur ATi est
également présent, soit le cancer de la prostate. Les résultats obtenus avec un inhibiteur nonsélectif des membres SFK, le PP1, indiquent que les membres SFK sont requis pour que le
récepteur AT2 induise l'activation de TrkA, Rapl et p42/p44"K?'*. De plus, l'expression de la
protéine Fyn native (Fyn-WT) augmente à elle seule l'élongation neuritique, alors que
l'expression de sa forme dominant-négative (Fyn-DN) inhibe cet effet induit par l'Ang IL
Cependant, aucun effet de Fyn-DN n'a été observé sur l'activation des voies de signalisation,
indiquant que l'action de Fyn se situerait à un autre niveau. En deuxième lieu, les résultats
obtenus sur la caractérisation des composés M24 et M132 indiquent que le M24 agit comme
un agoniste du récepteur AT2, en induisant à une concentration de 0.1 nM l'élongation
neuritique et l'activation des voies de signalisation de façon similaire à l'Ang II et au
CGP42112A, un agoniste AT2. D'un autre côté, le M132 agit davantage comme un
antagoniste en inhibant les effets de l'Ang II à la fois sur les voies de signalisation et sur
l'élongation neuritique et ce, de façon similaire au PD123,319, l'antagoniste AT2 le plus
fréquemment utilisé. Finalement, en utilisant du tissu prostatique humain, nous avons montré
que le récepteur AT2 était exprimé dans le tissu prostatique normal et tumoral, et que sa
localisation intracellulaire était modifiée par la progression tumorale, en passant de
membranaire dans le tissu normal à intracellulaire dans le tissu tumoral. De plus, en utilisant
des cellules épithéliales prostatiques normales en cultures primaires, une stimulation
sélective du récepteur AT2 par le M24 diminue la prolifération cellulaire, et cet effet est
potentialisé par une co-incubation avec un inhibiteur du récepteur ATi, le losartan. Ainsi,
lorsqu'il est exprimé seul, l'activation du récepteur AT2 induit une différenciation cellulaire.
Par contre, en présence du récepteur ATi, son activation inhibe les effets induits normalement
par celui-ci, notamment la prolifération cellulaire, dans un contexte de prolifération
anormalement élevée. Ensemble, mes résultats montrent bien que les effets du récepteur AT2
dépendent en grande partie du contexte dans lequel il est exprimé. De plus, la disponibilité de
l'agoniste M24 et de l'antagoniste M132 ouvre la porte à de nouvelles études in vivo sur le
récepteur AT2, permettant sa stimulation sélective dans des modèles de nombreuses
pathologies où il semble jouer un rôle protecteur, dont les maladies neurodégénératives et
cardiovasculaires, le développement de l'obésité et de la résistance à l'insuline.
Mots clés : Angiotensine II, Récepteur AT2, élongation neuritique, prolifération, cancer de la
prostate, M24

Table des matières
Liste des membres du jury
Table des matières
i
Liste des illustrations
iv
Liste des tableaux
vi
Liste des tableaux
vi
Liste des abbréviations
vii
Liste des publications
viii
Chapitre 1 Introduction
1
1.1 Système Rénine-Angiotensine
1
1.1.1 Système rénine-angiotensine circulant et local
2
1.1.2 Les métabolites de l'angiotensine II
4
1.2 Expression des récepteurs de l'Ang II
5
1.2.1 Expression du récepteur ATi
5
1.2.2 Expression du récepteur AT2
7
1.3 Rôles associés et signalisation intracellulaire du récepteur ATi
10
1.3.1 Rôles associés au récepteur ATi
10
1.3.2 Signalisation intracellulaire du récepteur AT 1
12
1.4 Rôles associés et signalisation intracellulaire du récepteur AT2
16
1.4.1 Effets généraux associés au récepteur AT2
16
1.4.2. Rôles associés au récepteur AT2 dans la différenciation neuronale
20
1.4.3 Signalisation cellulaire associée au récepteur AT2
23
1.5 Rôle du récepteur AT2 dans un contexte pathologique
37
1.5.1 Maladies cardiovasculaires
37
1.5.2 Neuroprotection et maladies neurodégénératives
39
1.5.3 Métabolisme et développement du diabète de type 2
43
1.5.4 Prolifération et cancer
45
1.6 Étudier le récepteur AT2
49
1.6.1 Outils pharmacologiques disponibles
49
1.6.2 Les modèles de souris invalidées pour le récepteur AT2
52
Chapitre 2 Problématique et Objectifs du projet de recherche
53
2.1 Signalisation du récepteur AT2 menant à l'élongation neuritique
53
2.2 Caractérisation biologique de nouveaux ligands non-peptidiques et sélectifs pour le
récepteur AT2
56
2.3 Expression et fonctionnalité du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain ....57
Chapitre 3 Matériels et Méthodes
59
3.1 Matériel utilisé
59
3.2 Culture cellulaire de la lignée NG108-15
60
3.3 Analyses Western
62
3.4 Mesure de la forme active de Rapl
63
3.5 Mesure de la phosphorylation de TrkA
63
3.6 Mesure d'élongation neuritique et mesure de prolifération cellulaire
64
3.7 Transfection des cellules NG108-15
65
i

3.8 Provenance des tissus prostatiques humains
65
3.9 Immunofluorescence sur coupes de tissus prostatiques
66
3.10 Extraction protéiques et totales et analyse Western du récepteur AT2 dans le tissu
prostatique humain
66
3.11 Extraction des membranes totales du tissu prostatique et mesure de liaison
hormone-récepteur
68
3.12. Culture primaire de cellules épithéliales prostatiques et mesure de prolifération
cellulaire
69
3.13. Immunoprécipitation SHP-2 et mesure de sa phosphorylation
70
3.14 Essai phosphatase de SHP-2
71
Chapitre 4 Résultats
72
4.1 Rôle des membres de la famille des kinases Src dans la signalisation du récepteur
AT2 menant à l'élongation neuritique
72
4.1.1 Expression des membres SFK dans les cellules NG108-15
73
4.1.2 Les membres SFK sont nécessaires à l'activation de Rapl et de p42/p44"K?* par
le récepteur AT2
73
4.1.3 Les membres SFK sont nécessaires à l'activation de TrkA par AT2
74
4.1.4 L'inhibition des membres SFK est suffisante pour induire l'élongation
neuritique
77
4.1.5 Le récepteur AT2 stimule l'activité kinase des membres SFK
81
4.1.6 Fyn est important pour l'élongation neuritique induite par le récepteur AT2,
mais pas pour l'activation des voies de signalisation
81
4.2 Caractérisation de deux nouveaux ligands sélectifs AT2, le M24 et le M132
85
4.2.1 Le M24 est un agoniste sélectif pour le récepteur AT2, tandis que le M132 agit
comme un antagoniste
86
4.2.2 Le M24 stimule alors que le M132 inhibe les voies de signalisation associées à
l'activation du récepteur AT2
93
4.2.3 Le M132 inhibe les effets du M24 sur l'élongation neuritique
95
4.2.4. Le M24 diminue la prolifération cellulaire, alors que le M132 inhibe cet effet.
97
4.3 Expression et rôle du récepteur AT2 dans la régulation de la prolifération dans le
tissu prostatique humain
100
4.3.1 Expression protéique du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain
101
4.3.2 Le récepteur AT2 est localisé au niveau des cellules épithéliales de la prostate
101
4.3.3 Les récepteurs ATi et AT2 sont présents à la membrane et capables de lier
l'Ang II dans le tissu prostatique humain normal
104
4.3.4 L'activation du récepteur AT2 a des effets anti-prolifératifs sur les cellules
épithéliales de prostate humaine en culture
104
4.4 Autres résultats obtenus
108
4.4.1 Rôle de la tyrosine phosphatase SHP-2 dans la signalisation intracellulaire de
AT2
108
4.4.2 Rôle de la séladine-1 dans l'élongation neuritique induite par le récepteur AT2
113
Chapitre 5 Discussion
116
5.1 Choix des cellules NG108-15 comme modèle d'étude du récepteur AT2
116

ii

5.2 Rôle des membres SFK dans les mécanismes d'action du récepteur AT2 menant à
l'élongation neuritique dans les cellules NG108-15
117
5.2.1 Quelle implication les membres SFK peuvent-ils avoir dans la régulation de
l'élongation neuritique et de la prolifération cellulaire par le récepteur AT2?
118
5.2.2. Comment les membres SFK pourraient-ils être impliqués dans la signalisation
induite par le récepteur AT2 et dans ses fonctions?
119
5.2.3 Quel pourrait être le rôle de Fyn dans l'élongation neuritique?
120
5.3 Caractérisation de deux nouveaux ligands sélectifs pour le récepteur AT2, le M24 et
leM132
123
5.3.1 Le M24 mime les effets de l'Ang II sur les cellules NG108-15, alors que le
M132 les inhibe
123
5.3.2 Pourquoi est-il si important de développer de nouveaux ligands stables et
sélectifs pour le récepteur AT2?
125
5.3.3 Comparaison des propriétés du M24 et du M132
127
5.4 Expression et fonctionnalité du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain ..128
5.4.1. L'expression du récepteur AT2 dans le tissu prostatique
129
5.4.2 Rôle du récepteur AT2 dans la prolifération des cellules épithéliales
prostatiques non-tumorales
130
5.5 Rôle de la protéine SHP-2 dans les effets du récepteur AT2
131
5.6 Importance du cholestérol dans l'élongation neuritique induite par le récepteur AT2
133
Chapitre 6 Conclusion
136
Remerciements
147
Références
148

iii

Liste des illustrations
Figure 1 : Synthèse et catabolisme de l'angiotensine II et de ses métabolites

3

Figure 2:Expression des récepteurs ATi et AT2 dans le cerveau

8

Figure 3 : Résumé des principales voies de signalisation assurées par le récepteur ATi. .13
Figure 4 : Voies de signalisation induites par le récepteur ATi impliquées dans la
transactivation du récepteur de l'EGF et l'activation de p42/p44WK,p*
15
Figure 5 : Résumé des principales voies de signalisation assurées par le récepteur AT2. .24
Figure 6: Effets différents du EGF et du NGF sur l'activation de p42/p44m^p*

29

Figure 7 : Interaction entre ATEP et le récepteur AT2 et effets qui en découlent

32

Figure 8 : Mécanismes d'action du récepteur AT2 dans les cellules NG108-15

36

Figure 9 : Effets de l'Ang II sur le récepteur ATI sur le développement de pathologies
cardiovasculaires
38
Figure 10 : Rôle du récepteur AT2 dans la protection des fonctions cognitives suivant une
attaque cérébrale
42
Figure 11 : Voies de signalisation principales du récepteur ATi et AT2 qui pourraient
intervenir dans le développement tumoral
46
Figure 12: Structure des protéines membres de la famille SFK

55

Figure 13 : Expression des récepteurs ATi et AT2 dans les cellules NG108-15

61

Figure 14 : Expression des membres SFK dans les cellules NG108-15

75
K?

Figure 15 : Effet de l'inhibition des membres SFK sur l'activation de p42/p44" * et de
Rapl
76
Figure 16 : Effet de l'inhibition des membres SFK sur l'activation de TrkA par l'Ang II78
Figure 17 : Effet du PP1 sur l'élongation neuritique des cellules NG108-15 et sur la
prolifération cellulaire

79

Figure 18 : Effet de l'Ang II sur l'activation des membres SFK

82

Figure 19 : Effet de l'expression de Fyn-WT et de Fyn-DN (K298A) sur l'élongation
neuritique des cellules NG108-15
84
Figure 20 : Effet de différents agonistes sélectifs sur l'élongation neuritique dans les
cellules NG108-15

87

Figure 21: Structure moléculaire des composés M24 etM132

89

Figure 22 : Effets comparatifs de l'Ang II, du CGP42112A et du M24 sur l'élongation
neuritique des cellules NG108-15
91
Figure 23 : Effet comparatif du M132 et du PD123319 sur l'élongation neuritique induite
par l'Ang II dans les cellules NG108-15
92

iv

Figure 24 : Comparaison des effets de l'Ang II, du M24 et du CGP42112A et du M132 et
du PD123319 sur l'activation de p42/p44"K?*
94
Figure 25 : Effet du M24 et du M132 sur l'activation de Rapl dans les cellules NG108-15
96
Figure 26 : Effet du M132 sur l'élongation neuritique induite par le M24 dans les cellules
NG108-15
98
Figure 27 : Effet du M24 et de M132 sur la prolifération cellulaire des cellules NG108-15
99
Figure 28 : Impact de la progression tumorale sur les niveaux d'expression du récepteur
AT2dans le tissu prostatique humaine
102
Figure 29 : Impact de la progression tumorale sur la localisation du récepteur AT2 dans le
tissu prostatique humain
103
Figure 30 : Mesure de liaison hormone-récepteur pour les récepteurs ATi et AT2 dans le
tissu prostatique humain normal
105
Figure 31 : Effet d'une stimulation sélective du récepteur AT2 sur la morphologie et sur la
prolifération de cellules épithéliales prostatiques humaines normales en culture primaire.
107
Figure 32 : Impact d'une stimulation à l'Ang II sur la phosphorylation de la protéine SHP2 et sur son activité phosphatase dans les cellules NG108-15
109
Figure 33 : Morphologie des cellules NG108-15 transfectées avec la forme native (SHP-2
WT) ou dominant négative C459S (SHP-2 DN) de SHP-2
112
Figure 34 : Impact de l'inhibition de la protéine Séladine-1 sur l'élongation neuritique
induite par l'Ang II dans les cellules NG108-15
115
Figure 35 : Modèle proposé de signalisation du récepteur AT2 en absence de récepteur
ATi (dans les cellules NG108-15)
139
Figure 36 : Modèle proposé de la signalisation du récepteur AT2 en présence du récepteur
ATi (cellules épithéliales prostatiques)
141
Figure 37 : Orientations futures guidées par les voies de signalisation du récepteur AT2
dans des cellules neuronales
144
Figure 38 : Hypothèse sur les voies de signalisation potentiellement impliquées dans
l'inhibition de la prolifération par le récepteur AT2 dans les cellules prostatiques humaines
145

v

Liste des tableaux
Tableau 1: Effet de différents composés sélectifs pour AT2 sur l'élongation neuritique
dans les cellules NG108-15
88
Tableau 2: Effet de différents composés sélectifs pour AT2 agissant comme des
antagonistes sur l'élongation neuritique induite par l'Ang II

88

vi

Liste des abbréviations
Ang II
ACE
ATi
AT2
ATIP
CMLVs
DRG
DRM
EGF
EGFR
GMPc
MAPK
MKP-1
MMS2
NGF
NO
PDGF
PI3K
PKC
PLZF
PP2A
RAS
RCPG
ROS
RTK
SFK
SHP-1
SHP-2
SNC
T2D
TrkA

Angiotensine II
Enzyme de conversion de l'angiotensine
Récepteur de type 1 de l'angiotensine II
Récepteur de type 2 de l'angiotensine II
Protéine intéragisant avec le récepteur AT2 (ATr-receptor interacting protein)
Cellules du muscle lisse vasculaire (vascular smooth muscle cells)
Neurone du ganglion de la racine dorsale (dorsal root ganglia)
Microdomaine membranaire résistant au détergant
Facteur de croissance épidermique (epidermal growthfactor)
Récepteur au facteur de croissance épidermique
Guanosine monophosphate cyclique
Mitogen Activated / Microtubule Associated Protein Kinase
Phosphatase-1 des MAP kinase
méthane methylsulfonate-sensitive 2
Facteur de croissance neuronal (nerve growthfactor)
Monoxyde d'azote
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (platelet-derived growthfactor)
Phosphoinositide 3-kinase
Protéine kinase C
Promyelocytic zinc finger protein
Protéine phosphatase 2A
Système rénine-angiotensine (renin-angiotensin system)
Récepteur couplé aux protéines G
Espèce d'oxygène réactive (reactive oxygen species)
Récepteur à activité tyrosine kinase
Famille des kinases Src (Srcfamily kinase)
Phosphatase à domaine SH2 de type 1
Phosphatase à domaine SH2 de type 2
Système nerveux central
Diabète de type 2
Thropomyosin-like receptor kinase A

Liste des publications
PUBLICATIONS

Guimond MO, Roberbe C and Gallo-Payet N (2010). Fyn is involved in angiotensin II
type 2 receptor-induced neurite outgrowth, but not in p42/p44mapk in NG108-15 cells.
Molecular and Cellular Neuroscience, sous presse.
Battista MC, Guimond MO, Roberge C, Doueik AA, Ladan F, Gleave M, Sabbagh R
and Gallo-Payet N (2009). DHCR24/Seladin-1 in the protection against prostate cancer.
The Prostate. In Press
Participation aux cultures cellulaires, aux essais de prolifération et au traitement
des tissus à des fins de Western Blot.
Wallinder C, Botros M, Rosenstrom U, Guimond MO, Beaudry H, Nyberg F, GalloPayet N, Hallberg A and Alterman M (2008). Sélective angiotensin II AT2 receptor
agonists: Benzamide structure-activity relationships. Bioorg Med Chem 16(14): 68416849.
Kilian P, Campbell S, Bilodeau L, Guimond MO, Roberge C, Gallo-Payet N and
Payet MD (2008). Angiotensin II type 2 receptor stimulation increases the rate of
NG108-15 cell migration via actin depolymerization. Endocrinology 149(6): 2923-2933.
Beaudry H, Gendron L, Guimond MO, Payet MD, Gallo-Payet N (2006).
Involvement of protein kinase C alpha (PKC alpha) in the early action of angiotensin II
type 2 (AT2) effects on neurite outgrowth in NG108-15 cells: AT2-receptor inhibits PKC
alpha and p21ras activity. Endocrinology. 147r(9):4263-4272. *Page couverture
Plouffe B, Guimond MO, Beaudry H, Gallo-Payet N (2006). Rôle of tyrosine kinase
receptors in angiotensin II AT2 receptor signaling: involvement in neurite outgrowth and
in p42/p44mapk activation inNG108-15 cells. Endocrinology. 147(10):4646-4654
ARTICLES EN PRÉPARATION

Guimond MO, Battista MC, Nikjouitavabi F, Carmel M, Doueik A, Albadine R,
Sabbagh R and Gallo-Payet N. Expression and rôle of the AT2 receptor of angiotensin
II in human prostate tissue (soumission prévue pour été 2010
Guimond MO, Wallinder C, Alterman M, Hallberg H and Gallo-Payet, N. Biological
characterization of a sélective AT2 receptor agonist and a structurally related sélective
AT2 receptor antagonist in NG108-15 cells. Article en préparation, soumission prévue
pour été 2010.

viii

COMMUNICATIONS ORALES

Marie-Odile Guimond, Nicole Gallo-Payet. SHP-2 et son implication potentielle au
niveau de l'élongation neuritique des NG108-15 induite par l'angiotensine II. 7e journée
scientifique de l'ÉPPÉ, Lac Brome (Québec), 17 mai 2005. *Prix pour la qualité de la
présentation, catégorie étudiant au doctorat
Marie-Odile Guimond, Nicole Gallo-Payet. Mise au point d'un protocole pour mesurer
l'activité phosphatase de la protéine tyrosine phosphatase SHP-2. 8e Journée scientifique
de l'ÉPPÉ, Canton de Magog (Québec), 23 mai 2006. *Prix pour la qualité de la
présentation, catégorie étudiant au doctorat
Marie-Odile Guimond, Nicole Gallo-Payet. Effet de l'inhibition de membres de la
famille SRC sur la signalisation du récepteur AT2 de l'angiotensine II dans les cellules
NG108-15. 9ejournée scientifique de l'AMEM, Magog (Québec), 22 mai 2007
Marie-Odile Guimond, Charlotta Wallinger, Bianca Plouffe, Hélène Beaudry,
Anders Hallberg, Nicole Gallo-Payet. Description de nouveaux ligands spécifiques pour
le récepteur AT2 dans un modèle de lignée neuronale. lere journée annuelle du centre de
neurocience de Sherbrooke (CNS), Orford (Québec), 11 avril 2008
Marie-Odile Guimond, Maude Carmel, Marie-Claude Battista, Claude Roberge,
Robert Sabbagh et Nicole Gallo-Payet, Rôle potentiel du récepteur AT2 de
l'angiotensine II dans le cancer de la prostate. 10e journée scientifique de l'AMEM,
Magog (Québec), 20 mai 2008. *Premier prix catégorie étudiant au doctorat
Marie-Odile Guimond, Charlotta Wallinder, Anders hallberg et Nicole Gallo-Payet.
Caractérisation de deux nouveaux ligands non-peptidiques et sélectifs pour le récepteur
AT2 de l'angiotensine II. 11e journée scientifique de l'AMEM, Magog (Québec), 19 mai
2009 *Prix Merk-Frost pour la meilleure présentation de la journée
COMMUNICATIONS PAR AFFICHES

Marie-Odile Guimond et Nicole Gallo-Payet. La différenciation neuronale induite par
l'angiotensine II : implication potentielle de la protéine phosphatase SHP-2. Journée de
la Recherche de l'Université de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec), 7 février 2006
Marie-Odile Guimond, Hélène Beaudry, Bianca Plouffe, Louis Gendron, MarcelDaniel Payet, Yiqian Wan, Charlotta Wallinder, A. K. Mahalingam, Xiongyu Wu,
Milad Botros, Anders Hallberg, Mathias Alterman, and Nicole Gallo-Payet. New
sélective AT2 receptor ligands to study AT2 receptor signaling and functions. Focus on
neurite outgrowth in NG108-15 cells. The Endocrine Society's 89th Annual Meeting,
Toronto (Ontario), 2-5 juin 2007

IX

Marie-Odile Guimond, Hélène Beaudry, Bianca Plouffe, Louis Gendron, Yiqian
Wan, Charlotta Wallinder, Mathias Alterman, Anders Hallberg et Nicole GalloPayet. Un nouvel agoniste spécifique pour le récepteur AT2 de l'angiotensine IL 49e
réunion annuelle du Club de Recherche Clinique du Québec (CRCQ), Mont-Tremblant
(Québec), 20-22 septembre 2007
Marie-Odile Guimond, Bianca Plouffe, Hélène Beaudry and Nicole Gallo-Payet.
Signalisation of the angiotensin II type 2 receptor leading to neurite outgrowth. Gordon
Research Conférence (angiotensin), Ventura (Californie), 24-29 février 2008
Marie-Odile Guimond, Maude Carmel, Marie-Claude Battista, Claude Roberge,
Alexandre Doueik, Robert Sabbagh and Nicole Gallo-Payet. Characterization of the
Angiotensin II Type 2 Receptor Expression and Functionality in Normal and Tumoral
Prostate Tissue. 13th International Congress on Hormonal Steroids and Hormones &
Cancer, Québec (Québec). 27-30 septembre 2008
Marie-Odile Guimond, Charlotta Wallinder, Mathias Alterman, Anders Hallbeg.
Biological characterization of a sélective AT2 receptor agonist and a structurally related
sélective AT2 receptor antagonist in NG108-15 cells. Gordon Research Conférence
(angiotensin), Ventura (Californie), 21-26 février 2010

x

Chapitre 1 Introduction

1.1 Système Rénine-Angiotensine
C'est en 1897 que l'histoire du système rénine-angiotensine (RAS) a débuté par
l'isolation de la rénine par Tigerstedt et Bergman, puis de l'angiotensinogène en 1940
(revue dans DE GASPARO et al, 2000). L'angiotensine II (Ang II), quant à elle, fut
isolée vers le milieu des années 1950 par deux groupes indépendants qui la nommèrent
hypertensine, en Argentine, et angiotonine aux Etats-Unis, (SKEGGS et al, 1956;
BUMPUS et al, 1957; ELLIOTT et PEART, 1957), pour finalement prendre le nom
hybride d'angiotensine en 1958 (BRAUN-MENENDEZ et PAGE, 1958). À la suite de
cette découverte majeure, les différents composants de la cascade menant à la formation
de l'Ang II ont été caractérisés, incluant l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE)
et l'angiotensine I, II et III. Par la suite, des études de liaison hormone-récepteur ont
révélé l'existence de deux sites de liaison distincts, appelés les récepteurs de
l'angiotensine de type 1 (ATi) et de type 2 (AT2) (WHITEBREAD étal, 1989). Depuis, à
mesure que les connaissances sur ce système ont progressé, le système RAS s'est révélé
non seulement un système hormonal régulant les fonctions cardiovasculaires et
l'homéostasie hydro-minérale, mais également un joueur clé dans l'homéostasie générale,
étant impliqué dans plusieurs processus cellulaires, dont la prolifération et la
différenciation, l'inflammation et l'apoptose (revue dans ROSENSTIEL étal, 2002).
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1.1.1 Système rénine-angiotensine circulant et local
Le RAS est un système hormonal activé principalement par une variation du volume
sanguin ou de l'osmolarité plasmatique, et son activation mène à la production de l'Ang
II, qui est considérée comme le principal peptide actif de ce système (revue dans DE
GASPARO et al, 2000) (Fig. 1). En ce qui concerne le RAS périphérique, l'Ang II, qui
est un peptide de huit acides aminés, est produit à partir d'un précurseur de 466 acides
aminés, Pangiotensinogène, qui est produit et relâché dans la circulation par le foie, où il
est clivé par la rénine, sécrétée à partir de l'appareil juxtaglomérulaire du rein, pour
former l'angiotensine I (Ang I), un peptide de 10 acides aminés. L'Ang I est ensuite soit
transformée en Ang II par ACE, une métalloprotéinase présente principalement à la
surface de l'endothélium vasculaire des poumons, ou clivée par des endopeptidases pour
donner l'Ang 1-7. L'Ang II peut alors agir sur ses tissus cibles via la liaison à ses
récepteurs de type 1 (ATi) et de type 2 (AT2), qui sont tous les deux membres de la
famille des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Le clivage de l'Ang II peut se
faire par une aminopeptidase A pour donner un peptide de 7 acides aminés, l'angiotensine
III, ou par une carboxypeptidase P pour donner l'Ang 1-7. L'Ang III peut elle aussi être
clivée par une aminopeptidase M pour produire l'angiotensine IV (6 acides aminés) qui
sera à son tour fragmentée puis dégradée par différentes peptidases (revue dans STROTH
et UNGER, 1999; REUDELHUBER, 2006; FYHRQUIST et SAIJONMAA, 2008).
La présence de RAS locaux a été identifiée dans plusieurs tissus et organes. Dans la
majorité des cas, presque tous les composants du système sont présents (revue dans DE
GASPARO et al, 2000; PAUL et al, 2006; FYHRQUIST et SAIJONMAA, 2008), bien
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Figure 1 : Synthèse et catabolisme de l'angiotensine II et de ses métabolites.
Le système rénine-angiotensine inclut la formation de différents peptides, tous dérivés d'un
précurseur, Pangiotensinogène, qui est clivée par la rénine, pour donner l'Ang I. Par la suite,
celle-ci peut être clivée de différentes façon pour donner l'Ang 1-7, l'Ang 1-9 ou l'Ang II, (1-8)
qui est généralement considéré comme le peptide principal de ce système et qui assure ses actions
par la liaison à deux récepteurs, soit les récepteurs AT] et AT2 Dans le système rénineangiotensine, chacun des peptides produits par le clivage du peptide précédent peut soit se lier à
un récepteur (identifié dans les boîtes ombragées), soit être lui-même clivé par des peptidases pour
donner un nouveau peptide Ceci fait du système rénine-angiotensine un système complexe
pouvant agir sur une variété de processus et physiologiques. ACE: enzyme de conversion de
l'angiotensine; ACE2 : enzyme de conversion de l'angiotensine 2; APA: aminopeptidase A; APN.
aminopeptidase N; APB : aminopeptidase B; APM : aminopeptidase M; CPP : carboxypeptidase
P. Modifiée de DE BUNDEL et al 2008.
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qu'ils ne soient pas toujours produits par le même type cellulaire. Ainsi, dans le cerveau,
la production d'Ang II fait appel aux deux principaux types cellulaires, soit les astrocytes,
qui produisent la rénine, et les neurones, qui produisent l'angiotensinogène et l'enzyme de
conversion de l'angiotensine (revue dans PAUL et al, 2006). Ces RAS locaux peuvent
exercer diverses actions, et peuvent être soit indépendants du système circulant, comme
pour le cerveau et les glandes surrénales, ou encore être en étroite interaction avec celuici, comme c'est le cas pour le cœur et les reins. Parmi les organes présentant un RAS
local, notons les reins et les glandes surrénales, le coeur, les systèmes vasculaires,
reproducteurs et lymphatiques, la peau, les organes digestifs et sensoriels, ainsi que le
tissu adipeux et le système nerveux central.
1.1.2 Les métabolites de l'angiotensine II
Pendant longtemps, les métabolites dérivés de l'Ang II ont été considérés comme inactifs,
représentant seulement des produits de dégradation de l'Ang II. Cependant, les travaux
des dernières années ont montré que l'Ang III, l'Ang IV et l'Ang 1-7 sont des composés
biologiquement actifs. Ainsi, l'Ang III possède une affinité pour les récepteurs ATi et
AT2 qui est similaire à celle de l'Ang II. Injectée de façon intra-cérébroventriculaire, elle
induit des effets similaires à ceux observés par l'activation du récepteur ATi par l'Ang II,
incluant une augmentation de la pression sanguine et une relâche de la vasopressine
(revue dans STROTH et UNGER, 1999; FYHRQUIST et SAIJONMAA, 2008). En fait,
une étude a montré que l'Ang III jouerait un rôle prédominant dans la sécrétion de
vasopressine, via le récepteur ATi (ZINI et al, 1996). L'Ang IV, quant à elle, possède
son propre site de liaison qui a été identifié comme étant le récepteur AT4 (SWANSON et
al, 1992). D'abord perçu comme un membre de la famille des récepteurs couplés aux
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protéines G (comme les récepteurs ATi et AT2), le récepteur AT4 s'est par la suite révélé
être un récepteur pour l'aminopeptidase régulée par l'insuline (JJRAP) (ALBISTON et al,
2004). Jusqu'à ce jour, les fonctions de l'Ang IV sont encore mal connues, mais plusieurs
études indiquent qu'elle pourrait jouer un rôle dans la régulation du flux sanguin, le
métabolisme rénal, les dommages cardiovasculaires, la mémoire et le développement
neuronal (revue dans CHAI et al, 2004; FYHRQUIST et SAIJONMAA, 2008). De son
côté, l'Ang 1-7 semble jouer un rôle important en contrebalançant plusieurs actions de
l'Ang II associées au récepteur ATi. Ainsi, elle favorise la vasodilatation et diminue la
prolifération cellulaire, l'hypertrophie et la fibrose tissulaire (revue dans SANTOS et al,
2005) en agissant via un autre récepteur à sept domaines transmembranaires, le récepteur
Mas. Ajoutée à tout cela la découverte récente d'un récepteur pour la rénine et la prorénine (NGUYEN et al, 2002), et le tout fait du système rénine-angiotensine un axe
complexe aux multiples facettes (PHILLIPS et DE OLIVEERA, 2008).
1.2 Expression des récepteurs de l'Ang II
1.2.1 Expression du récepteur ATi
Le récepteur ATi est le récepteur de l'Ang II le plus abondant chez l'adulte, où il assure la
plupart des effets dits classiques de l'Ang II. Le récepteur ATi est présent dans la plupart
des tissus, avec une expression plus importante dans les cellules du muscle lisse
vasculaire (CMLVs), le rein, le cœur, la zone glomérulée du cortex surrénalien, le foie et
les gonades (revue dans DE GASPARD et al, 2000; HUNYADY et CATT, 2006;
STECKELINGS et al, 2009). Il est aussi présent dans le cerveau, plus particulièrement
au niveau des zones impliquées dans la réponse au stress et dans l'adénohypophyse (revue
dans DE GASPARD et al, 2000; KASCHINA et UNGER, 2003; STECKELINGS et al,
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2009). Finalement, on le retrouve également dans le tissu adipeux, où il serait associé à la
différenciation des adipocytes et à la régulation de la production d'adipokines
(CRANDALL et al, 1999; SAINT-MARC et al, 2001).
L'expression du récepteur ATi est hautement reliée à l'expression de l'Ang II. Ainsi, une
augmentation de l'Ang II circulante aura pour effet de diminuer l'expression du récepteur
ATi via une boucle de rétroaction négative. En plus de l'Ang II, les glucocorticoïdes, les
estrogènes ainsi que certains facteurs de croissance, dont le facteur de croissance
épidermique (EGF), le facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF) et le facteur de
croissance fibroblastique (FGF), diminuent l'expression du récepteur ATi, soit en
diminuant la transcription de son ARNm ou en augmentant la dégradation de ce dernier
(NICKENIG et MURPHY, 1994; GUO et al, 1995; LASSEGUE et al, 1995;
NICKENIG et al, 1996; WANG et al, 1997; NICKENIG et al, 2000). À l'opposé,
certains stimuli, comme la progestérone, l'insuline et les lipoprotéines de faible densité
(LDL) augmentent son expression protéique (NICKENIG et al, 1997; NICKENIG et al,
1998a; NICKENIG et al, 1998b).
Finalement, l'expression du récepteur ATi est augmentée dans certaines conditions
pathologiques, comme l'hypertension (LLORENS-CORTES et al, 1994), l'infarctus du
myocarde (NIO et al, 1995), l'hypertrophie ventriculaire cardiaque (YAMAMOTO et al,
2000), lors d'une néphrectomie bilatérale (IWAI et INAGAMI, 1992) ou lors d'un sepsis
(BUCHER et al, 2001) (revue dans KASCHINA et UNGER, 2003).
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1.2.2 Expression du récepteur AT2
L'expression du récepteur AT2 a été observée d'abord par des études d'autoradiographie
(GRADY et al, 1991; FEUILLAN et al, 1993; GRADY et KALINYAK, 1993), puis par
des études d'hybridation in situ (SHANMUGAM et al, 1995). Bien que le récepteur AT2
soit le plus abondant des récepteurs de l'Ang II chez le foetus, où il est retrouvé jusqu'à la
naissance dans plusieurs tissus dont le cerveau (GRADY et al, 1991; TANAKA et al,
1995; BASTIEN et al, 1996; BREAULT et al, 1996; SCHUTZ et al, 1996; NUYT et
al, 1999), son expression chute rapidement après la naissance (GRADY et al, 1991;
TSUTSUMI et SAAVEDRA, 1991; TSUTSUMI et al, 1991) pour se limiter à certains
tissus et types cellulaires, dont les cellules endothéliales vasculaires, la glande surrénale
(médullo-surrénale et la zone glomérulée), les reins, le cœur, les cellules du myomètre et
les ovaires (revue dans DE GASPARD et al, 2000; KASCHINA et UNGER, 2003;
WIDDOP étal, 2003; STECKELINGS étal, 2005).
Le récepteur AT2 est présent également dans certaines régions particulières du système
nerveux central (SNC) chez l'adulte (Fig. 2). Son expression est particulièrement
abondante dans l'olive inférieure, région impliquée dans le contrôle de fonctions
autonomes, comme la digestion, la respiration et le rythme cardiaque, dans certaines
régions du système limbique, l'hippocampe, l'amygdale et le septum, impliquées dans la
modulation des émotions et dans le contrôle de l'apprentissage, ainsi que dans le cervelet
et le noyau subthalamique, impliqués dans le contrôle des fonctions motrices. De plus, le
récepteur AT2 est également présent dans plusieurs noyaux du thalamus, suggérant un rôle
dans la perception des sens, ainsi que dans les collicules supérieurs responsables des
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Tirée de (PHILLIPS et SUMNERS, 1998) (A) et de (GEHLERT et al, 1991) (B et C). AM :
noyau thalamique antéromédian; IOD : noyau dorsal de l'olive inférieure; IOM : noyau médian de
l'olive inférieure; MD : noyau thalamique médiodorsal; MeAV : noyau antéroventral médian de
l'amygdale; MeD : noyau médian du cervelet; mol : couche moléculaire du cervelet; STh : noyau
subthalamique; VL : noyau thalamique ventral latéral; VPM : noyau thalamique ventral postérieur
médian.
mouvements du globe oculaire. Finalement, le récepteur AT2 est également présent au
niveau du cortex cérébral. Il est également exprimé dans les vaisseaux sanguins du
cerveau, où son effet de vasodilatation pourrait en favoriser l'irrigation (TSUTSUMI et
SAAVEDRA, 1991; SONG et al, 1992; LENKEI et al, 1996; LENKEI et al, 1997)
(revue dans DE GASPARO et al, 2000; HORIUCHI et al, 2009). Les autres régions du
cerveau n'expriment pas ou très peu le récepteur AT2 (LENKEI et al, 1997).
Une des particularités du récepteur AT2 est son augmentation de son expression lors de
certaines situations pathologiques, comme dans le cas d'une insuffisance rénale, de
lésions tissulaires, d'une insuffisance cardiaque ou d'un infarctus du myocarde (KIMURA
et al, 1992; VISWANATHAN et al, 1994; NAKAJMA et al, 1995; NIO et al, 1995;
MAKTNO et al, 1996; OHKUBO et al, 1997; CHUNG et UNGER, 1998). Au niveau du
SNC, plusieurs situations entraînent une augmentation de son expression, éventuellement
dans les régions où on le retrouve normalement présent, mais également dans des endroits
où il ne se trouve pas en conditions normales. Ainsi, lors de stress, il y a augmentation
d'expression au niveau notamment au niveau du noyeau paraventriculaire et du locus
coeruleus (DUMONT et al, 1999) ; lors de certaines maladies neurodégénératives
(maladie d'Alzheimer), il y a augmentation d'expression au niveau de l'hippocampe et du
cortex cérébral (GRAMMATOPOULOS et al, 2007; ABDALLA et al, 2009) et lors
d'ischémie cérébrale, il y a augmentation au niveau des vaisseaux affectés (IWAI et al,
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2004; LI et al, 2005). De plus, lors de lésions neuronales ou d'une compression du nerf
optique, l'expression du récepteur AT2 est associée aux processus de régénération
neuronale (GALLINAT et al, 1998; LUCIUS et al, 1998) (revue dans HORIUCHI et al,
2009; MOGI et HORIUCHI, 2009) (voir section 1.5.2)
1.3 Rôles associés et signalisation intracellulaire du récepteur ATi
1.3.1 Rôles associés au récepteur ATi
1.3.1.1 Régulation de la pression artérielle et de l'homéostasie sodique et hydrique
L'Ang II joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle par sa liaison au
récepteur ATi Par ses effets sur la vasoconstriction et le maintien de l'équilibre hydrique
et sodique, la stimulation du récepteur ATi entraîne une augmentation de la pression
artérielle (revue dans CROWLEY et COFFMAN, 2007).
En effet, il est bien admis que le contrôle de l'excrétion du sodium par le rein est un
mécanisme crucial pour la régulation à long terme de la pression artérielle (GUYTON,
1991). Ainsi, une stimulation du récepteur ATi dans la zone glomérulée de la glande
surrénale stimule la libération d'aldostérone, qui agit ensuite au niveau du tubule rénal
distal pour favoriser la réabsorption du sodium. De plus, le récepteur ATi au niveau du
SNC participe à la régulation de la sécrétion de la vasopressine et, ainsi, de la soif
(DAVISSON et al, 2000; MORRIS et al, 2002).
1.3.1.2 Réponse au stress
Plusieurs observations indiquent l'importance du récepteur ATi dans la réponse au stress
(revue dans SAAVEDRA et al, 2005). Le récepteur ATi est exprimé en grande quantité
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paraventroculaire (PVN) de l'hypothalamus, responsable de la sécrétion de CRH
{corticotropin-releasing hormone) (LIND et al, 1985; SHIGEMATSU et al, 1986;
TSUTSUMI et SAAVEDRA, 1991), et l'éminence médiane, où le CRH est relâché pour
stimuler la sécrétion d'ACTH (Adreno Corticotropic Hormone) (TSUTSUMI et
SAAVEDRA, 1991). On retrouve aussi des récepteurs ATi dans l'amygdale, où se fait le
contrôle des émotions en réponse au stress (TSUTSUMI et SAAVEDRA, 1991), ainsi que
dans la glande hypophyse et au niveau des glandes surrénales. La stimulation du récepteur
ATi va également favoriser la libération de vasopressine par l'hypothalamus
(SUMITOMO et al, 1991; AGUILERA et al, 1995), la production et la sécrétion
d'ACTH par la glande hypophyse et une augmentation de la production d'aldostérone par
la glande surrénale (KELLER-WOOD et al, 1986; GANONG et MURAKAMI, 1987;
UYETTetal,

1990).

1.3.1.3. Rôle dans la régulation de la croissance cellulaire et de la prolifération
En plus de ses actions contractiles et de son rôle dans la réponse au stress, l'activation du
récepteur ATi par l'Ang II stimule également la croissance et la prolifération cellulaire.
Cet effet a été documenté pour la première fois dans les cellules glomérulées de glandes
surrénales de rat (GROSS, 1968). Par la suite, les effets trophiques de l'Ang II assurés par
le récepteur ATi ont été confirmés dans les cellules mésangliales de reins et les CMLVs,
favorisant l'hypertrophie et la division cellulaire (HUCKLE et al, 1996). Les fibroblastes
cardiaques présentent également de l'hypertrophie et une prolifération cellulaire
augmentée après une stimulation à l'Ang II, un phénomène contribuant au développement
de l'hypertrophie cardiaque (revue dans DE GASPARO et al, 2000). Cependant, dans les
cellules glomérulées de la glande surrénale, où les effets prolifératifs de l'Ang II ont été
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observés pour la première fois, une étude récente a montré qu'une stimulation du
récepteur ATi entraînait plutôt une augmentation de la synthèse protéique qui
s'accompagnait d'une diminution de la prolifération (OTIS et ai, 2008).
1.3.2 Signalisation intracellulaire du récepteur AT]
Les fonctions biologiques du récepteur ATi sont assurées par différentes voies de
signalisation (Fig. 3). Bien que la complexité de ces dernières ne cesse d'augmenter, le
couplage aux protéines Gq et Gi et les voies qui en découlent, ainsi que l'activation de
voies MAP kinases (MAPK; microtubule associated protein kinase ou mitogen activated
protein kinase), comme p42/p44"K?', JNK/SAPK (c-jun N-terminal kinase/stress
associated protein kinase) et p38, et la production de radicaux libres, permettent d'assurer
les principales fonctions du récepteur ATi.
Couplage aux protéines G
Le récepteur ATi peut être qualifié de RCPG classique et il est essentiellement couplé à
Gq et Gi. L'activation de la protéine Gq entraîne l'activation de la phospholipase C (PLC)
suivie par la formation d'inositol phosphates, dont l'IP3, et l'accumulation de
diacylglycerol (DAG). L'IP3 induit la libération de calcium intracellulaire par l'ouverture
des canaux situés à la surface sur réticulum endoplasmique. Le DAG, quant à lui, va
activer les protéines kinase C (PKC) menant à une cascade de phosphorylation impliquée
autant dans la contraction vasculaire des muscles lisses que dans la croissance cellulaire
(revue dans TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000). Le récepteur ATi agit aussi sur l'activité de
canaux ioniques, dont les canaux calciques et potassiques (revue dans CHORVATOVA et
ai, 1996). Finalement, par son couplage à la protéine Gi, le récepteur ATi diminue la
production

d'AMPc.
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Activation de voies MAPKs
Dans plusieurs tissus, l'activation du récepteur ATi par l'Ang II mène aussi à une
activation des voies MAPK dont p42/p44"*?p* JNK et p38. Cette activation se fait souvent
via la transactivation de récepteurs aux facteurs de croissance, incluant l'EGF, le PDGF et
le IGF (revue dans HUNYADY et CATT, 2006). La transactivation du récepteur à l'EGF
est une composante importante dans la signalisation du récepteur ATi menant à
l'activation de p42/p44"K?'* dans les cellules cardiaques et les cellules du muscle lisse.
Cette transactivation est assurée par la protéine PKC et l'activation dépendante de Src
d'une métalloprotéinase transmembranaire qui entraîne la libération de EGF associé à
l'héparine (HB-EGF) à partir de son précurseur et l'activation subséquente de son
récepteur EGFR (Fig.4) (TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000; EGUCHI et al, 2001; FRANK
et EGUCHI, 2003; SHAH et CATT, 2003). Cependant, l'activation de p42/p44"K?p* par le
récepteur ATi peut également se faire de façon indépendante de la transactivation de
récepteurs aux facteurs de croissances via Src, PKC ou les protéines d'échafaudage du
cytosquelette (revue dans KASCHINA et UNGER, 2003; SHAH et CATT, 2003) (Fig. 4).
Production de radicaux libres
La production de radicaux libres, ou des dérivés oxygénés (ROS), et l'activation de voies
de signalisation sensibles aux ROS participent à plusieurs actions de l'Ang II via le
récepteur ATi sous des conditions physiologiques. Griendling et al. (1994) et Zafari et al,
(1998) ont montré que l'Ang II était capable d'activer la production d'anion superoxyde
de façon dépendante de la NAD(P)H (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) dans
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les CMLVs (GRIENDLING et al, 1994; ZAFARI et al, 1998). La production de ROS
induite par l'activation du récepteur ATi joue également un rôle dans l'activation de
p42/p44"K?* et de ^%mapk ainsi que dans l'activation de Akt/protéine kinase B (Akt/PKB)
dans les CMLVs (USHIO-FUKAI et al, 1999). L'activation de Akt/PKB permet ainsi la
médiation de signaux de survie cellulaire et diminue l'apoptose (revue dans DE
GASPARO et al, 2000; TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000). Ainsi, l'effet du récepteur ATj
sur la production de ROS est un facteur important dans les actions proinflammatoires et
profibrotiques induits par l'Ang II dans certaines conditions pathologiques impliquant des
dysfonctions épithéliales, l'angiogenèse, le remodelage vasculaire et cardiaque au cours
du développement de l'hypertension, de l'athérosclérose, de l'hypertrophie cardiaque et
du muscle lisse ainsi que dans le développement de l'obésité et du diabète de type 2
(T2D) (revue dans CAI et al, 2003).
1.4 Rôles associés et signalisation intracellulaire du récepteur AT 2
1.4.1 Effets généraux associés au récepteur AT2
"The AT2 receptor — a matter of love and hâte", "Angiotensin AT2 receptors :
cardiovascular hope or hype?", "The angiotensin AT2 receptor: an enigmatic seven
transmembrane receptor", "The continuing saga ofthe AT2 receptor: a case ofthe good,
the bad, and the innocuous", autant de titres de revue de littérature mettant clairement en
évidence le caractère controversé du récepteur AT2 (WBDDOP et al,

2003;

REUDELHUBER, 2005; STECKELINGS et al, 2005; PORRELLO et al, 2009). En fait,
à cause de la faible expression du récepteur AT2 chez l'adulte, son rôle et son importance
cellulaire sont souvent mis en doute. Il s'agit d'un récepteur qui active les passions dans le
monde des chercheurs de l'Ang II, surtout depuis l'observation qu'une des fonctions du
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récepteur AT2 est de s'opposer aux effets du récepteur ATi, surtout lorsque celui-ci est
hyperstimulé.
1.4.1.1 Activité des canaux ioniques
Bien que le récepteur AT2 ait été identifié en 1989, ce n'est qu'en 1992 que ses premiers
effets cellulaires, soit la régulation des canaux ioniques, ont été observés. Dans les
cellules NG108-15, Buisson et al. ont montré que l'Ang II induit une inhibition de
l'amplitude de courant induite par les canaux calciques de type T (BUISSON et al., 1992;
BUISSON et al., 1995) (revue dans GALLO-PAYET et ai, 2003). Le mécanisme
impliqué dans l'effet du récepteur AT2 sur les canaux calciques de type T impliquerait
l'activation d'une phosphotyrosine phosphatase et d'une protéine G autre que Gi. Déplus,
le récepteur AT2 peut également augmenter les courants potassiques U et IKV via la
protéine Q et la sérine/thréonine phosphatase PP2A (protéine phosphatase 2A) (KANG et
al., 1993; KANG et al., 1994; KANG et al., 1995). Cet effet, dans les cellules neuronales,
se traduit par une diminution de la durée du potentiel d'action et de la période réfractaire,
menant ainsi à une augmentation de l'excitabilité membranaire (ZHU et al., 2001).
1.4.1.2 Régulation de la prolifération
L'effet anti-prolifératif exercé par le récepteur AT2 a été observé pour la première fois
dans des cultures de cellules endothéliales coronariennes (STOLL et al, 1995) qui ont
montré que les effets prolifératifs du récepteur ATi étaient inhibés par l'activation du
récepteur AT2. Cette observation a par la suite été étendue aux cellules endothéliales
macro- et microvasculaires, dans les cellules du muscle lisse vasculaire et dans les cellules
d'origine neuronale, dont les cellules PC12W et les cellules NG108-15 (revue dans
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STECKELINGS et al, 2005). Les mécanismes possibles responsables de ces effets seront
abordés dans la section 1.4.3.
1.4.1.3 Régulation de la mort cellulaire programmée (apoptose) versus survie
Le récepteur AT2 peut engendrer la mort cellulaire programmée dans les cellules PC12W
et 3T3 (YAMADA et al, 1996), dans les cellules granulaires de l'ovaire (TANAKA et
al,

1996), les fibroblastes embryonnaires murins (LI et al, 1998), les cellules

endothéliales humaines (DIMMELER et al, 1997), les neurones en cultures provenant de
cerveaux de rats nouveaux-nés (SHENOY et al, 1999) et les cellules de la glande
surrénale fœtale humaine (CHAMOUX et al, 1999).
Les mécanismes associés à l'apoptose induite par le récepteur AT2 sont complexes,
puisque les deux récepteurs ATi et récepteurs AT2 peuvent jouer un rôle dans le processus
apoptotique. Il est néanmoins important de préciser que l'apoptose induite par le récepteur
AT2 a toujours été observée dans des conditions spécifiques favorisant d'elles-mêmes
l'apoptose, dont l'absence de sérum dans le milieu de culture ou la présence de stress
oxydatif (YAMADA et al, 1996). De plus, les évidences d'un rôle du récepteur AT2 dans
l'induction de l'apoptose semblent principalement restreintes aux études in vitro (revue
dans PORRELLO et al, 2009) et ne sont pas applicables à tous les types cellulaires. Par
exemple, le cerveau des souris invalidées pour le récepteur AT2 présentent effectivement
un nombre plus grand de neurones dans certaines régions impliquées dans l'apprentissage
et la mémoire (VON BOHLEN UND HALBACH et al, 2001) et des anormalités
cérébrales importantes ont également été observées (HEIN et al, 1995; ICHIKI et al,
1995a), mais il est encore impossible de déterminer s'il s'agit d'une diminution de
l'apoptose, ou d'une augmentation de la prolifération.
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1.4.1.4. Vasodilatation
Plusieurs travaux ont montré que le récepteur AT2 induisait la relaxation d'artères isolées,
y compris les artérioles rénales de lapin (ARIMA et al, 1997; ENDO et al, 1998), les
artères cérébrales de lapin (HABERL, 1994) et les artères mésentériques de rat
(MATROUGUI et al, 1999; DMITROPOULOU et al, 2001; KATADA et MAJIMA,
2002; WIDDOP et al, 2002). Plus récemment, une étude a également montré qu'une
stimulation du récepteur AT2 induit une vasodilatation dans les artères humaines
provenant de patients diabétiques et hypertendus (SAVOIA et al, 2007). Les effets de
vasodilatation induits par le récepteur AT2 jouent également un rôle crucial dans le
cerveau, où sa stimulation augmente le flux sanguin et diminue les effets nocifs associés à
une ischémie cérébrale (revue dans HORIUCHI et al, 2009).
Curieusement, les effets antihypertenseurs du récepteur AT2 n'ont été observés que dans
certaines conditions, entre autre en combinaison avec des bloqueurs du récepteur ATi, ce
qui contraste avec le fait que le récepteur AT2 est un puissant stimulateur de la production
de monoxyde d'azote (revue dans UNGER et DAHLOF, 2009) (voir section 1.4.3.5),
mais cohérent avec le fait que le nombre de récepteurs AT2 est très inférieur à celui des
récepteurs ATi.
1.4.1.5 Différenciation cellulaire
Une des caractéristiques les plus remarquables du récepteur AT2 est sa forte expression
dans de nombreux tissus fœtaux, suggérant une implication de ce récepteur dans le
développement fœtal (GRADY et al, 1991; TSUTSUMI et SAAVEDRA, 1991). En fait,
un rôle du récepteur AT2 dans la différenciation cellulaire a été observé dans les tissus
stéroidogéniques comme les cellules granulosa de l'ovaire (YOSHIMURA et al, 1996;
19

OBERMULLER et al, 1998) et les cellules fœtales de la glande surrénale humaine
(CHAMOUX et al, 1999; CHAMOUX et al, 2000), les CMLVs (YAMADA et al,
1999), les adipocytes (DARMONT et al, 1994; MALLOW et al, 2000), ainsi que dans
les cellules d'origines neuronales (LAFLAMME et al, 1996; MEFFERT et al, 1996).
Puisque l'induction de la différenciation neuronale par le récepteur AT2 fait partie plus
spécifiquement de mes travaux de doctorat, son rôle dans ce phénomène sera abordé de
façon plus exhaustive dans la section suivante.
1.4.2. Rôles associés au récepteur AT2 dans la différenciation neuronale
La différenciation neuronale peut se séparer en quatre grandes étapes au cours desquelles
la cellule acquière des propriétés fonctionnelles spécifiques. Ces différentes étapes sont 1)
la croissance cellulaire, 2) la migration cellulaire, 3) l'élongation neuritique puis 4) la
synaptogenèse. La régulation de chacune de ces étapes est dépendante autant de facteurs
intracellulaires (voies de signalisation, expression différentielle de marqueurs cellulaires,
etc.) que de facteurs extracellulaires (interaction avec la matrice extracellulaire, présence
de facteurs de croissance, molécules d'adhésion). Par ses différentes fonctions, le
récepteur AT2 peut influencer l'ensemble du processus (revue dans GALLO-PAYET et
al, 2003).
1.4.2.1. La croissance cellulaire
Le développement normal du cerveau passe par une période intense de prolifération des
cellules souches qui seront par la suite développées en neurones matures. Afin
d'enclencher le processus de différenciation, la prolifération doit être diminuée pour
diriger la cellule vers sa destinée finale. Par ses effets anti-prolifératifs, le récepteur AT2
pourrait être lié à cette étape, bien qu'il n'existe aucune évidence in vivo à ce sujet. Par
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contre, dans les cellules NG108-15, qui n'expriment que le récepteur AT2 et qui se
divisent activement en conditions basales, une stimulation du récepteur AT2 par l'Ang II
ou par son agoniste sélectif CGP42112A induit une diminution de la croissance cellulaire
(BEAUDRY et al, 2006) C'est également le cas dans les cellules PC12W et les cellules
de neuroblastomes N1E-115 (MEFFERT et al, 1996; BEDECS et al, 1997).
1.4.2.2 Migration neuronale
Une fois la prolifération cellulaire freinée, la migration cellulaire est un processus
primordial à la mise en place des différentes zones du SNC et de sa formation définitive.
Des études effectuées sur les mécanismes d'action du récepteur AT2 tendent à indiquer
qu'il peut aussi moduler la migration cellulaire. En utilisant un modèle de microexplants
de culture primaire de cervelet de rat nouveau-né, Côté et al. (1999) ont observé qu'une
stimulation du récepteur AT2 favorisait la migration des neurones du centre de l'expiant
vers la périphérie (COTE et al, 1999). Un effet similaire du récepteur AT2 a également
été observé au cours de la régénérescence de la rétine, toujours dans un modèle de
microexplants (LUCIUS et al, 1998). Si on considère les hauts niveaux d'expression du
récepteur AT2 dans le cervelet, et plus particulièrement au niveau de l'olive inférieure, les
résultats obtenus par Côté et al. viennent renforcer l'hypothèse qui suggère un rôle du
récepteur AT2 dans le développement du cervelet. Plus récemment, l'étude de Kilian et al.
(2008) a permis d'expliquer en partie le mécanisme associé à l'effet du récepteur AT2 sur
la migration neuronale. En effet, cette étude a montré qu'une stimulation du récepteur
AT2 dans les cellules NG108-15 augmentait la migration des cellules via une
dépolymérisation de l'actine (KILIAN et al, 2008). Cette dépolymérisation aux
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extrémités des filaments d'actine augmente leur dynamique et facilite la motilité
cellulaire.
1.4.2.3 Elongation neuritique
L'induction de la croissance de neurites est l'un des effets les mieux caractérisés du
récepteur AT2. En 1996, deux groupes ont montré indépendemmant qu'une stimulation
sélective du récepteur AT2 dans des cellules d'origine neuronale, soit les cellules NG10815 et les cellules PC12W, induit l'apparition de neurites (LAFLAMME et al, 1996;
MEFFERT et al, 1996). Ces résultats ont par la suite été confirmés dans des modèles de
cultures primaires, tel que des explants de cellules de la rétine (LUCIUS et al, 1998).
Dans notre laboratoire, l'induction de l'élongation neuritique par le récepteur AT2 a
également été observée dans des cellules granulaires de cervelet de rat nouveau-né (COTE
et al, 1999). Cette elongation des neurites est due à la polymérisation des microtubules et
leur stabilisation. Celle-ci est contrôlée par la liaison des protéines associées aux
microtubules (MAPs), qui est elle-même dépendante de la phosphorylation des MAPs,
dont MAP2, présente au niveau des neurites, et MAPI et tau, qu'on retrouve au niveau de
l'axone (AVILA et al, 1994) (revue dans AVILA et al, 2004; POULAIN et SOBELA,
2010).
Les travaux effectués dans notre laboratoire ainsi que par d'autres groupes montrent que
l'élongation neuritique induite par l'activation du récepteur AT2 par l'Ang II fait
intervenir les protéines MAP1B, MAP2c et tau (LAFLAMME et al, 1996; MEFFERT et
al, 1996; STROTH et al, 1998; COTE et al, 1999; GENDRON et al, 1999; STROTH et
al, 2000; LI et al, 2007b) et est associée à une augmentation des niveaux de
polymérisation de la p-tubuline (LAFLAMME et al, 1996; COTE et al, 1999). Ces
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résultats indiquent que la régulation de l'élongation neuritique par le récepteur AT2
nécessite des modifications dans l'expression et dans les niveaux de phosphorylation des
différentes MAPs.
1.4.3 Signalisation cellulaire associée au récepteur AT2
Bien que le récepteur AT2 soit un membre de la famille des RCPG, il est généralement
considéré comme un récepteur atypique qui n'est associé à aucun des seconds messagers
classiques, comme l'AMPc, la production d'EP3 ou la libération de calcium intracellulaire.
Les mécanismes de signalisation du récepteur AT2 sont nombreux et complexes, variant
selon les types cellulaires et les conditions expérimentales et demandant encore, selon les
modèles, à être caractérisés (Fig. 5). Ceci fait du récepteur AT2 un sujet encore
aujourd'hui très controversé (INAGAMI, 1999; UNGER, 1999; GALLINAT et al, 2000;
NOUET et NAHMIAS, 2000; STOLL et UNGER, 2001; REUDELHUBER, 2005;
FUNKE-KAISER et al, 2009; PORRELLO et al, 2009).
1.4.3.1 Couplage à une protéine G
Certaines actions du récepteur AT2 sont couplées aux sous-unités Gai2 et Gcci3 (ZHANG
et PRATT, 1996). De plus, en utilisant un peptide synthétique de la boucle intracellulaire
13 du récepteur AT2, Hayashida et al. ont montré l'importance de cette boucle dans le
couplage de AT2 aux protéines G. L'association du récepteur AT2 aux protéines Gi s'est
avérée impliquée dans la production de monoxyde d'azote (LI et al, 2007a), dans
l'inhibition du tubul proximal Na+-ATPase par l'Ang 1-7 (LARA LDA et al, 2006) et
dans la régulation du canal potassique (KANG et al, 1994).
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Par ailleurs, le récepteur AT2 est aussi couplé à la sous-unité Gas, qui participe à
l'activation de SHP-1 (phosphatase à domaine SH2 de type 1) (FENG et al, 2002)
Cependant, l'identification claire des protéines G impliquées dans la signalisation du
récepteur AT2, ainsi que les séquences menant à ce couplage, demeurent encore à établir,
et représente un défi majeur pour permettre une meilleure compréhension des mécanismes
d'action du récepteur AT2 (revue dans PORRELLO et al, 2009)
14 3 2 Implication des phosphatases
L'activation de protéines phosphatases par le récepteur AT2 a été un des premiers signaux
généré à être identifié D'abord observé dans les cellules PC12W (BOTTAPJ et al, 1992,
BRECHLER et al, 1994), ces résultats ont par la suite été confirmés dans d'autres
modèles cellulaires, dont les cellules N1E-115 (NAHMIAS et al, 1995), les cellules
NG108-15 (BUISSON et al, 1995) et les fibroblastes R3T3 (TSUZUKI et al, 1996a,
TSUZUKI et al, 1996b) Cette activation de phosphatases par le récepteur AT2 s'est
avérée un des mécanismes principaux menant à ses effets anti-prohfératifs et proapoptotiques (HORIUCHI et al, 1997, ELBAZ et al, 2000) (revue dans DE GASPARO
et al, 2000, WIDDOP et al, 2003, PORRELLO et al, 2009) Ainsi, l'activation de AT2
mène à l'activation de 3 principales phosphatases, soient SHP-1, MKP-1 (phosphatase-1
des MAPK) et PP2A qui jouent un rôle prépondérant dans la régulation des MAPKs
ERK1/2 par le récepteur AT2
La phosphatase SHP-1 est une phosphatase cytosohque rapidement activée par le
récepteur AT2 suite à la liaison de l'Ang II C'est la phosphatase dont l'implication dans
la signalisation du récepteur AT2 est la mieux documentée, et elle a souvent été associée à
l'inhibition de signaux prohfératifs comme dans les cellules N1E-115 (BEDECS et al,
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1997, ELBAZ et al, 2000, FENG et al, 2002), les CMLVs (CUI et al, 2001,
MATSUBARA et al, 2001), et dans des modèles d'expression hétérologue comme les
cellules CHO (ELBAZ et al, 2000) et COS-7 (FENG et al, 2002) L'activation de SHP-1
par AT2 est un phénomène rapide et participe aux effets antagonistes du récepteur AT2 sur
d'autres récepteurs, dont la transactivation de EGFR, l'activation de JNK et l'expression
de c-Jun par le récepteur ATi (MATSUBARA et al ,2001, SFflBASAKI et al, 2001),
ainsi que l'activation de PI3K (phosphoinositide 3-hnase) par l'insuline, son association
avec IRS-2 et la phosphorylation de Akt (CUI et al, 2002) Un rôle de SHP-1 dans
l'induction de l'élongation neuntique a également été observé par Li et al qui ont montré
une interaction entre AT2 et SHP-1 et l'augmentation subséquente de l'expression de
MMS2

{méthane methylsulfonate-sensitive 2), une

protéine

impliquée

dans

l'ubiquitination des protéines (LI et al, 2007b) Les mécanismes menant à l'activation de
SHP-1 par le récepteur AT2 sont encore mal compris Certaines études indiquent
l'implication d'une protéine G, autre que la protéine Gi (BEDECS et al, 1997, FENG et
al, 2002) Plus récemment, une autre étude a montré que l'activation de SHP-1 par le
récepteur AT2 nécessiterait le recrutement et l'activation de la protéine Src (ALVAREZ et
al, 2008)
Une autre phosphatase associée à l'activation du récepteur AT2 est la phosphatase MKP-1
qui est un joueur clé dans la régulation de l'activité des MAPKs Plusieurs études ont
montré l'activation de MKP-1 par le récepteur AT2, entre autre dans les cellules PC12W
et les cellules R3T3 (YAMADA et al, 1996, HORIUCHI et al, 1997) L'activation de
MKP-1 par AT2 et la déphosphorylation de p42/p44BW!P* qui s'en suit seraient associées
aux effets anti-prohfératifs de AT2 De plus, l'activation de MKP-1 par AT2 est également
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associée à ses effets pro-apoptotiques, puisqu'elle entraîne la déphosphorylation de Bcl-2
et l'augmentation de Bax, résultant en la mort cellulaire (YAMADA et al, 1996,
HORIUCHI et al, 1997) (revue dans KASCHINA et UNGER, 2003)
Finalement, la phosphatase PP2A est également activée par l'Ang II via le récepteur AT2
Entre autre, la déphosphorylation sur résidus sérine/thréonine par PP2A est observée sur
les protéines p42/p44"K?'* faisant de PP2A un régulateur de ces protéines, tout comme
SHP-1 et MKP-1 (revue dans WEDDOP et al, 2003) Par ailleurs, dans les cultures de
neurones primaires, l'activation de PP2A par AT2 est associée à l'inhibition de la
phosphorylation de p42/p44m<:!P* induite par le récepteur ATi (HUANG et al, 1995,
HUANG et al, 1996a) Toujours dans les neurones, l'activation de PP2A par le récepteur
AT2 est également associée au recrutement d'une protéine Gai et mène à l'activation des
canaux K+ (KANG et al, 1994, HUANG et al, 1996b) et à l'hyperpolarisation de la
membrane plasmique régulant ainsi l'activité cellulaire De plus, une étude récente dans
notre laboratoire a également montré que l'activation de PP2A par le récepteur AT2
participait à la régulation de la cofihne et à l'augmentation de la migration neuronale
(KILIANefa/,2008)
143 3La voieMAPK
Chacune des phosphatases qui vient d'être décrite a la capacité d'interférer avec la voie
p42/p44BK?p* Les protéines ^2I^AAmapk ou ERKl/2 (extracellular regulated kinases) font
partie de la grande famille des MAPK, comprenant aussi les kinases p38 et JNK/SAPK
Les effets des protéines p42/p44"K,p* se retrouvent dans plusieurs processus cellulaires,
dont la prolifération, la différenciation ou la survie (revue dans TORII et al, 2004) Une
des principales façons d'orienter la cellule vers une voie plutôt qu'une autre est la
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régulation spatio-temporelle de p42/p44mûp* (Fig 6) Ainsi, une activation rapide et
transitoire de p42/p44"wpA est généralement accompagnée de leur translocation au noyau et
d'une induction de la division cellulaire Ce mode d'activation est habituellement dû à
l'activation préalable de p21 ms , une petite protéine G monoménque connue pour son
implication dans la prolifération cellulaire, et c'est ce qui est observé entre autre dans
l'induction de la prolifération par le récepteur à l'EGF (revue dans STORK, 2005) D'un
autre côté, l'induction de la différenciation cellulaire, par le récepteur au facteur de
croissance neuronal (NGF) TrkA (tropomyosin-hke receptor kinase A), par exemple, est
plus souvent associée à une activation soutenue de p42/p44mûp* qui permet le maintien de
leur localisation cytoplasmique et favorise la phosphorylation de protéines substrats, dont
les protéines associées aux microtubules MÂP2 et Tau Ce type d'activation soutenue de
p42/p44""?'fc n'est pas dû à la protéine p21ras, mais plutôt à la protéine Rapl, une autre
protéine G monoménque (revue dans STORK, 2005)
Les effets liés à l'activation du récepteur AT2 sur la voie p42/p44"K?'i sont extrêmement
controversés et semblent dépendre du type cellulaire et de son statut prohfératif Ainsi, de
nombreuses études ont montré que l'activation du récepteur AT2 entraîne une
déphosphorylation des protéines p42/p44"wp* dans certains types cellulaires, via des
mécanismes impliquant les phosphatases décrites précédemment, ce qui jouerait un rôle
prépondérant dans l'induction de l'apoptose (HUANG et al, 1995, YAMADA et al,
1996, BEDECS et al, 1997, HORIUCHI et al, 1997, FISCHER et al, 1998, AKISHITA
et al, 1999, LEHTONEN et al, 1999, CUI et al ,2001) Une autre voie permettant la
diminution de la phosphorylation de p42/p44"ttjp* par le récepteur AT2 est associée à une
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inhibition de récepteurs à activité tyrosme kinase (RTK), dont EGFR, et participe ainsi
aux effets anti-prohfératifs du récepteur AT2 D'après des travaux effectués dans des
CMLVs

surexpnmant

le

récepteur

AT2,

l'application

d'Ang

II

diminue

l'autophosphorylation du EGFR et inhibe ainsi son effet sur la phosphorylation de
p42/p44"K,p* (SfflBASAKI et al ,2001) Un effet inhibiteur similaire du récepteur AT2 a
également été observé sur le récepteur à l'insuline (ELBAZ et al, 2000)
À l'opposé, dans des cellules d'ongme neuronale comme les NG108-15 et les cellules
PC12W (GENDRON et al, 1999, STROTH et al, 2000), le récepteur AT2 entraîne une
activation soutenue de p42/p44ma/* via la protéine Rapl, ce qui favorise l'élongation
neuntique, qui s'accompagne d'une inhibition de p21ras, également impliquée dans la
régulation de p42/p44OTûpA:, et d'une diminution de la prolifération cellulaire L'activation
de PPARy2 par le récepteur AT2 participe également à l'activation de p42/p44"K?pÂr menant
à l'élongation neuntique (ZHAO et al, 2005)
14 3 4 Ciblage et transport à la membrane du récepteur AT2 et internalisation - rôle des
protéines partenaires
Des travaux récents indiquent que non seulement SHP-1, mais aussi deux autres protéines
partenaires sont impliquées dans les effets du récepteur AT2 (revue dans MOGI et al,
2007, FUNKE-KAISER et al, 2009, PORRELLO et al, 2009) Parmi celles-ci, citons
ATEPetPLZF
ATIP (Angiotensin IIAT2 receptor interactingprotein)
Récemment, en utilisant la technique de double-hybnde, deux groupes indépendants ont
identifié la protéine ATIP/ATBP50 comme étant une protéine interagissant avec AT2
(NOUET et al, 2004, WRUCK et al, 2005) L'équipe de Nahmias et al a été la première
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à montrer l'interaction entre AT2 et une nouvelle protéine transmembranaire qu'ils ont
appelée ATIP (NOUET et al, 2004) ATIP est exprimée sous au moins 4 isoformes
identifiées ATIP 1-4 qui possèdent tous le site d'interaction avec le récepteur AT2
Cependant, l'expression de ces différentes isoformes peut varier selon le tissu Ainsi,
ATEP1 est exprimée de façon ubiquitaire, avec une prédominance dans le cerveau, alors
que ATEP3 se retrouve exprimée dans certains tissus, dont la prostate, la vessie, le sein,
les ovaires et le colon Ainsi, des études récentes indiquent qu'une diminution
d'expression de ATIP3 est associée au cancer du sein (RODRIGUES-FERREIRA et al,
2009) L'isoforme ATIP4, quant à elle, serait spécifique au cerveau (DI BENEDETTO et
al, 2006a) De plus, Nouet et al ont également montré que l'expression de ATIP1 dans
les cellules CHO menait à une inhibition des effets de l'insuline, du bFGF et de l'EGF sur
l'activation des MAPK ERK1/2 et diminuait la synthèse d'ADN, suggérant que la
protéine ATIP est un partenaire de AT2 important dans l'induction de ses effets antiprohfératifs (Fig 7) (NOUET et al, 2004) (revue dans PORRELLO et al, 2009)
La même équipe a montré que la protéine ATIP1 était également impliquée dans
l'induction de la différenciation neuronale par le récepteur AT2 via l'augmentation de
l'expression de la protéine MMS2, un joueur clé dans le système d'ubiquitmation, la
réparation de l'ADN et dans Pélongation neuntique (LI et al, 2007b) AT2 est impliqué
dans un complexe tripartite comprenant les protéines ATIP1 et SHP-1 dont l'activation
induit une translocation du complexe ATIP 1/SHP-1 vers le noyau, un phénomène qui
semble primordial à l'induction de l'élongation neuntique (LI et al, 2007b)

31

Fait intéressant, le second groupe à avoir identifié la protéine ATIP (ATBP50) a montré
que son interaction avec le récepteur AT2 était nécessaire à la localisation de AT2 à la
membrane plasmique (WRUCK et al, 2005) En effet, la diminution de l'expression de
ATBP50 entraîne

l'accumulation

du récepteur AT2 dans les compartiments

intracellulaires, diminuant ainsi son expression membranaire et ses effets antiprohfératifs La protéine ATIP semble ainsi participer autant aux événements précédant
l'activation de AT2 qu'à ceux impliqués dans ses voies de signalisation après la liaison de
l'Ang II (revue dans FUNKE-KAISER et al, 2009)
PLZF (promyelocytic zincfingerprotein)
Une autre protéine partenaire du récepteur AT2 a aussi été identifiée récemment par
l'équipe de Inagami et al (SENBONMATSU et al, 2003) qui ont observé que le facteur
de transcription PLZF pouvait mteragir directement avec la région C-terminale
intracellulaire de AT2 de façon dépendante du couplage à la protéine Gi PLZF, dont des
mutations fonctionnelles sont associées à la leucémie promyélocytaire aiguë, est une
protéine de liaison à l'ADN aux régions en doigts de zinc impliquée autant dans la
répression que dans l'activation de l'activité transcnptionnelle (revue dans DICK et
DOULATOV, 2009) Les auteurs ont montré que l'activation du récepteur AT2 dans des
cellules CHO transfectées avec AT2 et PLZF induisait une mternalisation du complexe
AT2-PLZF et la translocation au noyau de PLZF De plus, cette localisation nucléaire de
PLZF était nécessaire à l'induction de la transcription de la sous-unité régulatrice p85a de
PI3K La protéine PI3K étant très étroitement liée à la régulation de la croissance
cellulaire et de la synthèse protéique, les auteurs suggèrent que cette nouvelle voie de
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signalisation passant par PLZF pourrait être impliquée dans l'hypertrophie cardiaque
induite par l'Ang II et dépendante de la présence de AT2 (SENBONMATSU et al, 2003)
Il est intéressant de noter que les auteurs observent dans cette étude une internalisation du
récepteur AT2 L'internalisation ou non du récepteur AT2 semble dépendre du modèle
étudié En effet, les études de Hein et al et de Hunyady et al, ont clairement montré
l'absence d'internalisation du récepteur AT2 après son activation par l'Ang II Par contre,
dans l'étude de Senbonmatsu et al, l'intemalisation d'AT2 était visible dans les cellules
exprimant PLZF, amenant une réponse possible concernant les mécanismes associés à
l'intemalisation du récepteur AT2 L'expression de PLZF semble limitée pnncipalement
au coeur et en, moindre importance, au foie et au colon Cependant, son expression n'est
pas détectable dans d'autres tissus, comme le cerveau, l'aorte et les reins (COOK et al,
1995, SENBONMATSU et al, 2003) Cette observation pourrait ainsi expliquer pourquoi
l'intemalisation du récepteur AT2 n'a pas été observée, par exemple, lors de travaux
antérieurs réalisés souvent dans des cellules transfectées
14 3 5 Production de monoxyde d'azote et de GMPc
Plusieurs études indiquent que le récepteur AT2 induit une augmentation de la production
de GMPc (guanosme monophosphate cyclique), via une production de monoxyde d'azote
(NO) L'activation de cette cascade a été observée dans les cellules endothéhales
(WIEMER et al, 1993), le cœur de rat (LIU et al, 1997), le rein de rat (SIRAGY et
CAREY, 1996) Des observations similaires ont également été faites dans des cellules
d'origine neuronale, dont les cellules N1E-115 (ZARAHN et al, 1992, CHAKI et
INAGAMI, 1993) et les cellules NG108-15 (GENDRON et al, 2002) L'activation de la
production de NO et de GMPc participe à plusieurs actions biologiques, dont la
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vasodilatation, la différenciation neuronale et la diminution de la prolifération (revue dans
KASCHINA et UNGER, 2003, WIDDOP et al, 2003, HORIUCHI et al, 2009,
PORRELLOérfa/,2009)
1.4.3.6 Signalisation associée à Vélongation neuritique dans les cellules NG108-1S - les
résultats du laboratoire
Notre laboratoire travaille depuis plusieurs années sur les mécanismes d'action du
récepteur AT2 menant à la différenciation neuronale Depuis l'observation qu'une
stimulation du récepteur AT2 induit Pélongation neuntique des cellules NG108-15
(LAFLAMME et al, 1996), la description des voies de signalisation menant à ce
phénomène devient de plus en plus clair Dans un premier temps, l'élongation neuntique
dépendante du récepteur AT2 passe par l'activation soutenue de p42/p44"Ifl!P dépendante
de l'activation de la protéine Rapl (Fig 8) (GENDRON et al, 1999, GENDRON et al,
2003) Plus récemment, une étude a montré que l'activation de cette voie de signalisation
était dépendante de l'activation du récepteur au NGF, le récepteur TrkA (PLOUFFE et al,
2006) Une autre voie de signalisation impliquée dans la différenciation neuronale induite
par le récepteur AT2 est la production de NO et de GMPc (Fig 8) (GENDRON et al,
2002) Contrairement à l'activation de p42/p44"u?'*, cette voie de signalisation est
dépendante du couplage du récepteur AT2 à la protéine Gi Fait intéressant, alors que la
voie MAPK est clairement associée à l'élongation des neurites, la voie du NO semble
davantage associée aux ramifications neuritiques (branching) Amsi, ces deux voies de
signalisation, p42/p44"K?'* et NO, semblent agir de concert pour favoriser une pleine et
entière élongation neuntique Parallèlement à l'induction de l'élongation neuntique, le
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récepteur AT2 entraîne également une diminution de la prolifération cellulaire Cet effet
passe par l'inhibition de PKCoc et de p21,'aî (GENDRON et al, 1999, BEAUDRY et al,
2006) Finalement, en plus d'induire Pélongation neuntique, Pactivation du récepteur AT2
augmente également la migration neuronale Une première observation dans ce sens a été
faite par Côté et al qui ont observé qu'une stimulation du récepteur AT2 favorisait la
migration de cultures primaires de neurones provenant de cervelets de rats nouveaux-nés
(COTE et al, 1999) De plus, une étude récente dans les cellules NG108-15 a montré que
Pactivation du récepteur AT2 favorisait la dépolymérisation des filaments d'actmes en
périphérie de la cellule (KILIAN et al, 2008), favorisant la migration neuronale (Fig 8)
(KILIAN «tfa/, 2008)
1.5 Rôle du récepteur AT 2 dans un contexte pathologique
1.5.1 Maladies cardiovasculaires
De par les effets du récepteur ATi sur la contraction, la croissance cellulaire, la migration
et la différenciation (TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000), PAng II participe à différentes
pathologies cardiaques et vasculaires, dont l'hypertension, la fibrose et l'hypertrophie du
myocarde (revue dans TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000, WLDDOP et al, 2003, TOUYZ,
2005, PORRELLO et al, 2009, STECKELINGS et al, 2009) (Fig 9) D'ailleurs, les
inhibiteurs de PACE et les ARB sont utilisés en tant qu'anti-hypertenseurs depuis plus de
20 ans Cependant, le rôle du récepteur AT2 dans le développement de ces pathologies
reste encore aujourd'hui controversé (revue dans PORRELLO et al, 2009) Par exemple,
l'étude de Wu et al a montré une augmentation de la fibrose du myocarde chez des souris
invalidées pour le récepteur AT2, suggérant un rôle protecteur de AT2 dans ce phénomène
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(WU et al, 2002), alors que l'étude provenant du groupe d'Inagami, également chez des
souris invalidées pour le récepteur AT2, suggère au contraire que la présence du récepteur
AT2 est en partie nécessaire au développement de la fibrose induite par l'Ang II
(ICHIHARA et al, 2001) Des résultats contradictoires ont également été obtenus dans
des modèles de souris transgéniques où une étude a montré que la surexpression de AT2
spécifiquement dans le cœur inhibait la fibrose induite par l'Ang II (KURISU et al,
2003), alors qu'une étude similaire par un autre groupe a montré une augmentation de la
sécrétion de collagène interstitiel, suggérant que le récepteur AT2 favoriserait la fibrose du
myocarde (YAN et al, 2003)
Les études qui se sont attardées à l'implication du récepteur AT2 dans le développement
de l'hypertrophie du myocarde ont aussi donné des résultats contradictoires Ainsi, dans
certaines conditions où les souris n'expriment pas le récepteur AT2, l'hypertrophie est
parfois inhibée (SENBONMATSU et al, 2000, ICHIHARA et al, 2001), alors que la
surexpression de AT2 peut ou non induire l'hypertrophie (YANG et al, 2002, YAN et al,
2003) Ainsi, à ce jour, le rôle physiologique du récepteur AT2 dans le développement de
ces différentes pathologies demeure encore à élucider (revue dans PORRELLO et al,
2009)
1.5.2 Neuroprotection et maladies neurodégénératives
La démence est un problème de santé majeur Des statistiques estiment à 33 millions le
nombre de personnes atteintes de démences et, avec le vieillissement de la population, on
estime que ce nombre pourrait atteindre 81 1 millions de personnes d'ici 2040 (FERRI et
al, 2005) (revue dans MOGI et HORIUCHI, 2009) C'est pourquoi une meilleure
compréhension des processus menant à la démence et le développement de nouvelles
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avenues thérapeutiques pour la traiter deviennent si cruciaux Plusieurs études se sont
attardées sur les fonctions du RAS dans le cerveau Une étude a montré que lors de
certaines neuropathologies, dont la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, il y
avait des modifications de l'expression des récepteurs ATi et AT2 dans certaines régions
du cerveau (GE et BARNES, 1996) De plus, des études récentes indiquent que les ARB
pourraient atténuer les déficits d'apprentissage et de la mémoire, augmenter le flux
sanguin cérébral et contribuer à la protection contre l'inflammation et l'ischémie cérébrale
(revue dans MOGI et HORIUCHI, 2009) Or, certaines données suggèrent que les effets
des ARB sur les facultés cogmtives pourraient être dus non seulement à l'inhibition de
certains effets délétères du récepteur ATi, mais également à des effets bénéfiques
occasionnés par une plus grande activation du récepteur AT2 (TSUKUDA et al, 2007,
ARGANARAZ et al, 2008, MCCARTHY et al, 2009, TSUKUDA et al, 2009)
Les études initiales suggérant un rôle du récepteur AT2 dans les fonctions cogmtives
viennent surtout de modèles de souris invalidées pour le récepteur AT2 Ainsi, l'absence
de l'expression de AT2 chez ces souris entraîne une diminution dans les comportements
exploratoires et des troubles de la mémoire spatiale (NOZAWA et al, 1997, OKUYAMA
et al, 1999, MAUL et al, 2008) De plus, chez les souris invalidées pour le récepteur
AT2, une augmentation de la taille de la région affectée et des déficits neurologiques ont
été observés suivant l'induction d'un arrêt vasculaire cardiaque par occlusion de l'artère
cérébral moyenne, en comparaison avec les souris natives (IWAI et al, 2004), suggérant
que le récepteur AT2 pourrait jouer un rôle protecteur sur les fonctions vasculaires et
cogmtives Cette hypothèse a par la suite été appuyée par une autre étude qui a montré
qu'une inhibition du récepteur ATi diminuait également les dommages cognitifs induits
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par une attaque cérébrale, alors que cet effet était plus faible en combinaison avec un
antagoniste du récepteur AT2 (LI et al, 2005) De plus, l'absence de AT2 augmente
également les dommages cognitifs suite à une ischémie cérébrale, alors qu'un traitement
avec un ARB dans des souris natives diminue ces mêmes dommages (MOGI et al, 2006)
Fait intéressant, une étude récente, menée dans un modèle de souris transgéniques
surexpnmant la protéine APP (le précurseur de l'amyloide) et présentant une
accumulation de plaques de peptide P-amyloide (une caractéristique de la maladie
d'Alzheimer), a montré qu'une surexpression du récepteur AT2 entraînait la formation
d'oligomères de celui-ci et aggravait le processus de neurodégénération (ABDALLA et
al, 2009a, ABDALLA et al, 2009b) De plus, cet effet, hé au récepteur AT2, était
indépendant de la liaison de l'Ang II sur celui-ci Cette étude vient à l'encontre de
l'hypothèse qui suggère que le récepteur AT2 aurait un rôle protecteur dans le
développement de neuropathies Cependant, il est important de préciser que cette étude a
été effectuée dans un modèle en particulier (souris mutées APPSW, souris sur-expnmant le
peptide P-amyloide) et que cet effet du récepteur AT2 était présent dans des neurones
présentant déjà des caractéristiques de neurodégénération
Ainsi, la majorité des études effectuées sur l'effet d'une stimulation du récepteur AT2
dans le SNC sont favorables au postulat qu'une stimulation du récepteur AT2 jouerait un
rôle protecteur en favorisant le maintien des fonctions cogmtives, alors qu'une inhibition
du récepteur ATi aurait des effets bénéfiques suite à un dommage cérébral (Fig 10)
D'ailleurs, chez l'humain, des mutations dans le gène du récepteur AT2 ont été associés à
un retard mental, indiquant le rôle du récepteur AT2 dans le développement du système
nerveux central (VERVOORT et al, 2002)
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Finalement, le récepteur AT2 participe également au bon fonctionnement du SNC en
favorisant les phénomènes de régénération des neurones Ainsi, suivant une compression
du nerf optique ou du nerf sciatique, une stimulation à l'Ang II favorise un processus de
régénération, un effet qui est assuré par le récepteur AT2 puisque inhibé par un traitement
simultané avec un antagoniste du récepteur AT2 (GALLINAT et al, 1998, LUCIUS et al,
1998, REINECKE et al, 2003)
1.5.3 Métabolisme et développement du diabète de type 2
Un nombre grandissant de données indique qu'un blocage du RAS par des inhibiteurs de
ACE ou du récepteur ATi pourrait avoir un rôle protecteur dans le développement de la
résistance à l'insuline et du T2D (ABUISSA et al, 2005, ROBERGE et al, 2007,
UNGER et STOPPELHAAR, 2007) En fait, des études pré-cliniques ont montré que les
patients souffrant d'hypertension et ayant été traités pendant une longue période avec des
ARB avaient un risque de développer le T2D diminué de 22 % (SCHEEN, 2004a) De
plus, au cours de l'obésité et du développement du T2D, plusieurs éléments du RAS ont
une expression augmentée, dont la rénine, l'angiotensmogène ainsi que les récepteurs ATi
et AT2 (GIACCHETTI et al, 2005, ROBERGE et al, 2007)
À ce jour, certains résultats indiquent qu'un blocage du RAS avec des inhibiteurs de ACE
ou des ARB diminue le poids corporel, augmente la sensibilité à Pinsulme dans le muscle
(HENRIKSEN, 2007) ou dans le foie (RAN et al, 2004) et diminue la production de
triglycérides chez des rats avec une diète riche en fructose (OKADA et al, 2004) De
plus, des études suggèrent également qu'un traitement avec des ARB prévient le
développement de la résistance à l'insuline (JANDELEIT-DAHM et al, 2005) Ces
résultats suggèrent donc qu'une inhibition du récepteur ATI serait bénéfique en ce qui a
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trait au développement de la résistance à l'insuline et plus globalement du syndrome
métabolique (revue dans ROBERGE et al, 2007) Or, dans plusieurs modèles
pathologiques, la communauté scientifique s'entend sur l'hypothèse que certains effets
bénéfiques liés aux ARB pourraient être dus à une augmentation dans l'activité du
récepteur AT2 (SIRAGY et CAREY, 1999, OISHI et al, 2003, VOLPE et al, 2003,
WIDDOP et al, 2003, CAREY, 2005, HSIEH et al, 2005) La question est donc soulevée
en ce qui concerne le rôle potentiel du récepteur AT2 dans la modulation de la sensibilité à
l'insuline
Cependant, de façon surprenante, les souris invalidées pour le récepteur AT2 présentent un
plus grand nombre de petits adipocytes et une incapacité à réagir à une surcharge lipidique
et une résistance à l'insuline induite lors d'une diète riche en gras (YVAN-CHARVET et
al, 2005) Ces résultats semblent indiquer un rôle potentiel du récepteur AT2 dans la
différenciation adipocytaire et dans leur fonctionnalité Des observations similaires ont
d'ailleurs été faites dans d'autres modèles, où il a été montré que le récepteur ATi
augmente la taille des adipocytes, alors que le récepteur AT2 induit la différenciation des
préadipocytes (DAREvIONT et al, 1994, SHIUCHI et al, 2004) Parallèlement, il a
également été observé qu'une stimulation du récepteur AT2 dans des adipocytes munns
3T3-L1 augmente l'expression de l'adiponectine, une hormone sensible à l'insuline
sécrétée par le tissu adipeux, favorisant l'hypothèse que le récepteur AT2 jouerait un rôle
dans la différenciation des adipocytes (CLASEN et al, 2005) Ces résultats en apparence
contradictoires doivent prendre en compte le type de tissu adipeux étudié, soit viscéral
versus sous-cutané, qui ont des rôles différents dans le développement de l'obésité
(DESPRES et LEMIEUX, 2006) Ainsi, bien que les résultats sur les rôles respectifs des
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récepteurs ATi et AT2 restent encore à élucider, il est généralement bien reconnu que le
RAS jouerait un rôle dans la différenciation des preadipocytes et dans le développement
de la résistance à l'insuline et de l'obésité (revue dans SCHEEN, 2004a, SCHEEN,
2004b)
1.5.4 Prolifération et cancer
En plus de leurs effets sur la pression artérielle, les inhibiteurs du récepteur ATi, comme
le candesartan et le losartan, ont également montré un potentiel anti-cancéreux Ainsi,
l'utilisation du candesartan dans des souris injectées avec des cellules métastatiques de
poumons a entraîné une réduction dans la taille et dans la vasculansation des sarcomes
syngéniques (FUJITA et al, 2002), suggérant que le récepteur ATi participerait à ces
deux phénomènes Ces résultats ont d'ailleurs été reproduits dans d'autres modèles, où
l'inhibition du récepteur ATi était associée à une réduction dans la taille des tumeurs et le
nombre de métastases (revue dans Dehayes et Nahmias, 2005) De plus, l'inhibition du
récepteur ATi dans ces modèles entraîne également une diminution dans les niveaux de
VEGF, un facteur de croissance hautement impliqué dans l'angiogenèse (ARRIETA et
al, 2005) De plus, dans le cancer du sem, une augmentation de l'expression de ATi a été
observée et l'Ang II induit l'invasivité des cellules tumorales, un effet bloqué par le
losartan (RHODES et al, 2009) Ces résultats mdiquent qu'une inhibition du récepteur
ATi pourrait être bénéfique en diminuant la croissance tumorale et l'angiogenèse (Fig
11) De son côté, le récepteur AT2 est maintenant bien connu pour diminuer la
prolifération cellulaire (revue dans NOUET et NAHMIAS, 2000, KASCHINA et
UNGER, 2003, WIDDOP et al, 2003, STECKELINGS et al, 2005, PORRELLO et al,
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2009) Ainsi, dans le cancer du sein, une augmentation d'expression du récepteur ATi a
été démontrée et dans ces conditions, l'Ang II induit l'invasibilité des cellules tumorales,
un effet bloqué par le losartan (RHODES et al, 2009), et qui pourrait être dû aussi au
récepteur AT2 De plus, certaines évidences semblent maintenant indiquer que certains des
effets bénéfiques des ARB pourraient en partie être attribués à une augmentation des
effets reliés au récepteur AT2 en raison d'une plus grande biodispombihté de l'Ang II
pour lier ce dernier Ainsi, bien que des études cliniques manquent sur le sujet, il est
possible d'émettre l'hypothèse qu'une stimulation du récepteur AT2 pourrait avoir un
potentiel anti-cancéreux en diminuant la prolifération des cellules cancéreuses (revue dans
DESHAYES etNAHMIAS, 2005)
15 41 Angiotensine II et cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est le premier cancer en incidence et la deuxième cause de
mortalité par cancer chez les hommes d'Amérique du Nord (UEMURA et al, 2008)
Ainsi, en 2008, les nouveaux cas de cancer de la prostate comptaient pour 25% de tous les
cancers diagnostiqués chez les hommes aux États-Unis (CRAWFORD, 2009) Le stade
tumoral de la prostate est classifié selon différents scores de Gleason variant de 6 à 10
(revue dans HUMPHREY, 2004, LOPEZ-BELTRAN et al, 2006) Le score de Gleason
provient de la somme des deux grades de Gleason les plus fréquemment observés sur les
biopsies, ceux-ci variant de 1 à 5 Les grades 1 et 2 ne représentent que 5-10% des grades
observés (HUMPHREY, 2004, LOPEZ-BELTRAN et al, 2006), et sont généralement
considéré comme étant non-tumoral Le tissu de grade 3 se caractérise par de petites
glandes arrondies, bien circonscrites et de tailles variables Le tissu de grade 4 consiste en
des glandes larges et mal définies avec peu ou pas de lumière visible Finalement, le tissu
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cancéreux de grade 5 est le patron le moins différencié, avec des cellules épithéhales
parfois isolées et infiltrées dans le tissufibromusculaire(stroma)
Bien que la plupart des mécanismes menant au développement et à la progression du
cancer de la prostate soient encore mal compris, certaines études récentes semblent
indiquer que le RAS pourrait jouer un rôle important dans la régulation de la prolifération
des cellules prostatiques et qu'une inhibition de ce système pourrait diminuer cette
prolifération (UEMURA et al, 2003, UEMURA et al, 2005a, UEMURA et al, 2005b,
ISHIGURO et al, 2007, CHOW et al, 2008) (revue dans UEMURA et al, 2008, CHOW
et al, 2009) Des études sur l'expression des récepteurs de l'Ang II dans les cellules
prostatiques humaines ont montré la présence de l'ARNm des récepteurs ATi et AT2 dans
les cellules prostatiques normales et tumorales (LIN et FREEMAN, 2003, O'MAHONY et
al, 2005) De plus, des analyses immunohistochimiques sur des sections de prostate ont
montré la localisation et l'expression du récepteur ATi au niveau des cellules épithéhales
de la glande (O'MAHONY et al, 2005)
Au cours des dernières années, des études se sont attardées sur le rôle que pourraient jouer
les récepteurs de l'Ang II dans la régulation de la prolifération des cellules cancéreuses
Ainsi, il a été montré qu'une stimulation par l'Ang II augmente la prolifération des
cellules LNCaP et qu'une co-stimulation avec le losartan, un antagoniste sélectif pour le
récepteur ATi, inhibe cet effet (CHOW et al, 2008) À l'opposé, une stimulation du
récepteur AT2 par son agoniste sélectif, le CGP42112A, inhibe la prolifération cellulaire
induite par l'EGF dans les cellules PC3 Ainsi, cette étude a clairement mis en évidence
l'effet opposé des récepteurs ATi et AT2 sur la prolifération de cellules tumorales
prostatiques Cependant, dans cette étude, le récepteur AT2 n'avait aucun effet sur la
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prolifération des cellules en conditions basales, et l'effet anti-prolifératif n'était observé
que lorsque la prolifération cellulaire avait préalablement été stimulée par un facteur de
croissance, soit le EGF Parallèlement, une étude récente a montré qu'une surexpression
du récepteur AT2 dans les cellules DU145 induit une inhibition de la prolifération, et est
associée à une augmentation de l'apoptose cellulaire et est indépendante de la liaison de
l'Ang II Cette apoptose serait induite par l'activation de p38mcpk, de la caspase-8 et de la
caspase-3 (LI et al, 2009) Ainsi, bien que des études plus approfondies sur les différentes
fonctions des récepteurs de l'Ang II dans la régulation de la prolifération des cellules
prostatiques soient requises, les études effectuées jusqu'à présent suggèrent qu'une
stimulation du récepteur ATi favoriserait la prolifération des lignées cellulaires
prostatiques, alors qu'une stimulation du récepteur AT2 aurait un effet contraire, en
diminuant la prolifération et en augmentant l'apoptose
1.6 Étudier le récepteur AT 2
1.6.1 Outils pharmacologiques disponibles
Bien que le récepteur AT2 ait été décrit pour la première fois en 1989, il a fait l'objet de
nombreuses controverses pour finalement être considéré comme énigmatique, étant donné
que ses fonctions physiologiques et ses voies de signalisation sont encore aujourd'hui mal
comprises Une des principales complications liée à l'étude du récepteur AT2 vient du
manque d'outils appropriés permettant son étude sélective Ainsi, un bon nombre
d'observations sur le récepteur AT2 ont été mises en évidence grâce à des modèles de
souris invalidées pour le gène agtr2, de cellules transfectées avec le récepteur AT2 ou
encore de l'utilisation de bloqueurs pour le récepteur ATi Cependant, bien que très utiles,
aucun de ces outils ne permet d'étudier réellement dans un contexte physiologique les
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effets du récepteur AT2,1 e un modèle où le récepteur ATi conserve son activité et où le
récepteur AT2 est présent et apte à répondre à une stimulation sélective (revue dans
PORRELLO et al, 2009, STECKELINGS et al, 2009) Conséquemment, en absence de
hgand sélectif pour le récepteur AT2, toutes ces études demeurent encore aujourd'hui
sujet aux critiques et aux débats (MOGI et al, 2007, LENZ et FORNONI, 2008)
À ce jour, l'étude pharmacologique et physiologique du récepteur AT2 s'est faite en
utilisant Pagoniste partiel sélectif, le peptide CGP42112A, un hgand avec une haute
affinité, mais un potentiel assez faible (revue dans DE GASPARO et al, 2000) De plus,
il a déjà été suggéré que le CGP42112A posséderait des propriétés antagonistes à de fortes
concentrations (DUBEY et al, 1998, MARTINEAU et al, 1999, RUIZ-ORTEGA et al,
2000, FABIANI et al, 2001), ce qui fait que les résultats obtenus avec ce composé ont
toujours été difficiles à interpréter, en raison de la difficulté de discriminer ses effets
agonistes et antagonistes Finalement, en raison de sa nature peptidique, le CGP42112A
n'est pas approprié pour des études in vivo, puisqu'il est rapidement dégradé D'un autre
côté, le PD123,319 est l'antagoniste sélectif AT2 le plus fréquemment utilisé Cependant,
il est connu pour avoir une grande variabilité dans ses propriétés, et les résultats obtenus
avec son utilisation sont eux aussi équivoques (UNGER et DAHLOF, 2009) Un second
hgand présentant une affinité pour le récepteur AT2 et ayant des effets vasodilatateur, la
novokinin, est également disponible Cependant, sont affinité pour le récepteur AT2 est
tout de même faible (7 35 uM) et elle n'a été utilisée que très rarement pour étuder les
effets du récepteur AT2 (YAMADA et al, 2008) D'un autre côté, un second composé, le
PD123,177, agit également à titre d'antagoniste du récepteur AT2, de façon similaire au
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PD123,319 (WONG et al, 1990), mais ce composé n'est plus disponible actuellement
(revue dans (UNGER et DAHLOF, 2009))
À l'opposé, il existe de nombreuses données dans la littérature qui tendent à mdiquer que
certains effets bénéfiques des ARB pourraient être dus non pas seulement à l'inhibition
des effets du récepteur ATi, mais également aux effets d'une activation du récepteur AT2
par l'Ang II, puisque c'est le seul récepteur disponible dans cette situation De plus, il est
maintenant bien admis qu'une inhibition à long terme du récepteur ATi peut entraîner une
augmentation de l'expression de l'ARNm du récepteur AT2, venant ainsi renforcer
l'hypothèse qu'une stimulation du récepteur AT2 pourrait en partie mimer, ou augmenter
les effets bénéfiques des bloqueurs du récepteur ATi Les ARB peuvent se diviser en 2
catégories ceux ayant une activité PPARy, dont le candesartan et le telmisartan, et ceux
n'ayant pas d'activité PPARy, dont le losartan Étant donné que le récepteur AT2 peut lui
aussi induire l'activation de PPARy, il est donc difficile de discriminer entre l'inhibition
de ATi, ou une augmentation de l'activité du récepteur AT2
Dans cette optique, le développement de nouveaux hgands sélectifs et non-peptidiques
pour le récepteur AT2 s'avéreraient des outils très utiles non seulement pour mieux étudier
et comprendre les rôles physiologiques du récepteur AT2, mais également pour mener
éventuellement à des avenues thérapeutiques prometteuses pour les nombreuses
pathologies où le récepteur AT2 pourrait avoir des rôles protecteurs (voir section 1 5) La
synthèse et la caracténsation de ce type d'outils sont précisément ce que notre laboratoire
a réalisé en collaboration avec des chimistes suédois Parmi ceux-ci, le très prometteur
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M24, précédemment publié sous le nom de Composé 21 (WAN et al, 2004,
GEORGSSON et al, 2007) (revue dans UNGER et DAHLOF, 2009)
1.6.2 Les modèles de souris invalidées pour le récepteur AT2
Les souris invalidées pour le récepteur AT2 sont viables mais montrent une réduction
marquée du comportement exploratoire (HEIN et al, 1995, ICHIKI et al, 1995a, DE
GASPARO et al, 2000), une réponse à la soif qui est altérée, une température corporelle
réduite, une pression arténelle légèrement plus élevée et une réponse vasoconstrictnce
augmentée en réponse à l'Ang II (HEIN et al, 1995, ICHIKI et al, 1995b, SIRAGY et
al, 1999) D'un point de vue anatomique, ces souris présentent des anomalies du tractus
rénal et unnaire, une malformation occasionnée par un délai dans l'apoptose des cellules
mésenchymateuses non-différenciées (NISHMURA et al, 1999) Ainsi, les souris
invalidées pour le récepteur AT2 présentent un phénotype relativement normal en
conditions contrôles Cependant, lorsque ces souris sont exposées à des situations semipathologiques, il arnve que les symptômes de ces pathologies se trouvent aggravés Par
exemple, dans un modèle d'infarctus, la taille de la région atteinte est plus grande et les
déficits neurologiques plus importants dans les souris invalidées pour le récepteur AT2
(IWAI et al, 2004) De plus, comme mentionné précédemment, ces souris sont incapables
de s'adapter à une situation de surcharge lipidique Ces modèles peuvent donc mettre en
évidence certaines fonctions du récepteur AT2, mais encore une fois, ces évidences ne
sont qu'indirectes
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Chapitre 2 Problématique et Objectifs du projet de recherche

Mon projet de doctorat s'est divisé en trois objectifs D'une part, nous voulions
poursuivre l'investigation des voies de signalisation menant à l'élongation neuntique des
cellules NG108-15, plus particulièrement en s'attardant sur le rôle potentiel des membres
de la famille des kinases Src En second heu, la synthèse du composé M24 en
collaboration avec le laboratoire du Prof Hallberg ainsi que la synthèse récente d'un
second composé, nommé le M132, constituait une avancée importante dans le
développement de nouveaux outils pour étudier le récepteur AT2 en conditions in vitro et
in vivo Le second objectif de mon projet était donc d'effectuer une caracténsation
biologique de ces deux composés en utilisant le modèle neuronal NG108-15 dans le but
de comparer les effets du M24, agissant comme un agoniste, avec le CGP42112A et les
effets du M132, agissant comme un antagoniste, avec le PD123,319 Finalement, en
collaboration avec le chirurgien urologue Dr Robert Sabbagh, du Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke, nous avons également voulu vérifier le potentiel anticancéreux du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain, où des essais cliniques ont
déjà montré un effet bénéfique des ARB
2.1 Signalisation du récepteur AT 2 menant à l'élongation neuritique
Les cellules NG108-15, un hybride de cellules gliales de rat et de neuroblastomes de
souris, sont un modèle cellulaire n'exprimant que le récepteur AT2 dans certaines
conditions de culture Les études récentes du laboratoire ont mis en évidence un rôle
important du récepteur TrkA dans l'activation de p42/p44""?'*, ainsi qu'un rôle clé joué

53

par la diminution de la prolifération cellulaire dans l'induction du phénomène de
différenciation (BEAUDRY et al, 2006, PLOUFFE et al, 2006) Or, un joueur important
dans la régulation de ces deux phénomènes est la famille des kinases Src (SFK)
La famille des kinases Src comprend une douzaine de membres, dont cinq sont connus
pour être exprimés dans le SNC, soit Src, Fyn, Lck, Lyn et Yes, avec un ennchissement
dans le cône de croissance, indiquant qu'elles pourraient être impliquées dans le
développement neuronal (MANESS et al, 1988, BDffiY et JHABVALA, 1993) Entre
autre, la protéine Fyn a déjà été associée avec l'élongation neuntique induite par la
protéine pnon (PANTERA et al, 2009) De plus, elle est également connue pour interagir
avec tau pour induire sa phosphorylation, un phénomène qui pourrait être associé à la
maladie d'Alzheimer (LEE et al, 2004) En réalité, des cinq membres SFK présents dans
le SNC, Fyn est la seule dont l'absence induit des déficits neurologiques tel que des
troubles dans le développement de l'hippocampe (GRANT et al, 1992, KOJDVIA et al,
1997) De son côté, la protéine Src est davantage associée aux signaux mitotiques induits
par les facteurs de croissance et semblerait même être une cible thérapeutique potentielle
pour ralentir la progression tumorale (revue dans KEVI et al, 2009) De plus, puisque les
membres SFK contiennent tous un domaine SH3, permettant l'interaction avec des
domaines protéiques riche en prohne, et un domaine SH2, liant les résidus tyrosme
phosphorylés (Fig 12), ils sont donc de bons candidats pour les interactions protéinesprotéines et pour intervenir dans les multicomplexes d'échafaudage associés aux
événements précoces suivant l'activation de récepteurs membranaires (revue dans
BOGGON et ECK, 2004) En fait, une étude récente a montré que le récepteur AT2
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nécessitait la protéine Src pour l'activation de SHP-1 (ALVAREZ et al, 2008), dont
l'activité est nécessaire à l'induction de l'élongation neuntique induite par AT2 (LI et al,
2007b) Ainsi, ces différents éléments de la littérature suggèrent que les membres de la
famille Src pourraient être impliqués dans les voies de signalisation induites par le
récepteur AT2 et menant à l'élongation neuntique et à la diminution de la prolifération
cellulaire
Les objectifs de ce projet étaient donc de 1) vérifier l'expression des différents membres
SFK dans les cellules NG108-15, 2) vénfier l'effet d'une inhibition non-sélective des
membres SFK sur les voies de signalisation induites par l'Ang II et 3) sur l'élongation
neuntique et la prolifération cellulaire et, finalement, 4) vérifier l'effet de l'expression
d'un dominant-négatif de la protéine Fyn sur l'élongation neuntique induite par l'Ang II
(Article soumis pour publication chez Molecular and Cellular Neuroscience)
2.2 Caractérisation biologique de nouveaux ligands non-peptidiques et
sélectifs pour le récepteur AT 2
Récemment, grâce à une collaboration avec le laboratoire du Prof Anders Hallberg, de
l'Université d'Uppsala, plusieurs composés non-peptidiques et sélectifs pour le récepteur
AT2 ont été caractérisés (WAN et al, 2004, ROSENSTROM et al, 2005, WU et al,
2006, MURUGAIAH et al, 2007 et données non-pubhées) L'activité biologique de la
plupart d'entre eux a été évaluée selon leur capacité à induire l'élongation neuntique dans
les cellules NG108-15 en comparaison avec l'Ang II J'ai participé à l'étude et à la
caracténsation de certains de ces composés et commencé à étudier leurs effets sur les
voies de signalisation induites par le récepteur AT2 Parmi ceux-ci, deux se sont avérés
très prometteurs, soit le Composé 21, maintenant nommé M24, et le M132
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Dans le cadre de cette étude, nous voulions déterminer les effets du M24 à deux
concentrations différentes, soient 0 1 nM et 100 nM, sur l'activation de la voie Rapl/BRaf/p42/p44"K?*, Pélongation neuntique et la diminution de la prolifération en
comparaison avec l'Ang II et le seul autre agoniste actuellement disponible, le
CGP42112A Nous avons également utilisé une approche similaire pour comparer
l'efficacité du M132 à deux concentrations, soient 10 et 100 nM, pour inhiber les effets de
l'Ang II et du M24 dans les cellules NG108-15, en comparaison avec l'autre antagoniste
du récepteur AT2, le PD123,319 (Article soumis pour publication à Endocnnology)
2.3 Expression et fonctionnalité

du récepteur AT 2 dans le tissu

prostatique humain
Des études pré-cliniques récentes indiquent qu'un traitement avec des ARB aurait des
effets anti-prohfératifs sur les cellules cancéreuses prostatiques (UEMURA et al, 2008,
CHOW et al, 2009) De plus, en utilisant des modèles de lignées cellulaires prostatiques,
comme les LNCaP, les DU 145 et les PC3, plusieurs études ont montré une diminution de
la prolifération cellulaire suite à l'inhibition du récepteur ATi en incubant les cellules
avec un antagoniste de celui-ci (UEMURA et al, 2003, UEMURA et al, 2005b, CHOW
et al, 2008) De plus, une étude a également montré qu'une stimulation du récepteur AT2
par son agoniste sélectif CGP42112A diminuait la prolifération des cellules PC3 mduite
par une stimulation à l'EGF (CHOW et al, 2008) Toutes ces études suggèrent donc que
l'Ang II, par l'activation du récepteur ATi, favorise la prolifération des cellules
cancéreuses prostatiques, alors que la liaison de l'Ang II au récepteur AT2 aurait
davantage des effets anti-prohfératifs

Malheureusement, toutes ces études ont été

effectuées dans des lignées cellulaires ayant déjà un phénotype cancéreux II y a donc peu
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de données actuellement disponibles sur les effets d'une stimulation du récepteur AT2
dans un tissu normal où le contrôle physiologique de la prolifération cellulaire est toujours
maintenu
De plus, il y a peu de données en ce qui concerne la présence de la protéine du récepteur
AT2 dans la prostate En effet, l'expression du récepteur AT2 de l'Ang II dans la prostate a
été détectée sous une forme d'ARNm dans les tissus et les lignées cellulaires prostatiques
humaine cancéreuse (LIN et FREEMAN, 2003), mais jamais sous une forme protéique
De plus, des études utilisant des techniques de liaison de hormone-récepteur ou
d'autoradiographie n'ont jamais montré clairement la présence du récepteur AT2 dans le
tissu prostatique, que ce soit humain ou de rat (DINH et al, 2001, FABIANI et al, 2001)
Nos objectifs pour ce projet, étaient tout d'abord de vérifier l'expression protéique du
récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain normal et tumoral ainsi que sa localisation
tissulaire Par la suite, nous voulions déterminer le pouvoir anti-prohfératif du récepteur
AT2 via sa stimulation sélective à l'aide du CGP42112A et du nouvel agoniste sélectif, le
M24, dans un modèle de culture primaire de cellules épithéhales prostatiques humaines
(Article en préparation)
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Chapitre 3 Matériels et Méthodes

3.1 Matériel utilisé
Le matériel utilisé provenait des sources suivantes milieu DMEM (Dulbecco's Modified
Eagle Médium), HAT (hypoxanthine, aminopterine, thymidine), FBS (sérum foetal
bovin), L-glutamine et milieu MEM (Minimum Essential Media) de Invitrogen Life
technologies (Burlington, ON, Canada), Ang II, PD123,319, IGEPAL, CHAPS, anti-SHP2 et milieu Williams de Sigma Chemical Co (St-Louis, MO, USA), CGP42112A de
CIBA-Geigy (Basel, Switzerland), Losartan potassium de LKT laboratones (St-Paul, MN,
USA), PageRuler standard protein de Fermentas Burlington, ON, Canada), Inhibiteur de
protéases et membrane PVDF (fluorure de polyvinyhdène) de Roche (Montréal, QC,
Canada), ECL (enhanced chemiluminescenf), Hyperfilm, donkey-anh-rabbit couplé HRP
(horseradishperoxidase), donkey anti-mouse couplé HRP, Billes de protéine G-sépharose
et billes de glutathione S-transférase de GE Healthcare (Baie d'Urfe, QC, Canada), antiRapl, anti-Lck, anti-Lyn, anti-Fyn, anti-PY99 (reconnaît les résidus tyrosine
phosphorylées) et anti-TrkA de Santa Cruz (Santa Cruz, CA, USA, anti- phosphop42/p44"K?* , anti-p42/p44w<?'* totales, anti-phospho-SFK (PY416) et anti-Src de New
England Biolabs (Beverly, MA, USA), Pétri 35 mm, de 100 mm et flasque 75 cm traités
NuncleonA de VWR (Ville Mont-Royal, QC, Canada), Pétri 35 mm pour culture de
prostate de Sarstedt, (Montréal, QC, Canada), DAPI (4',6'-diamidino-2-phényhndole) et
goat anti-rabbit couplé Alexa 488 de Molecular Probes (Eugène, OR, USA), Vectashield
de Vector Laboratories (Burhngame, CA, USA), hEGF et ITS (insuhn 5ug/mL, holotranfernne 5ug/mL et sélénium 5ng/ml) de BD Biosciences (Bedford, MA USA), Vecteur
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pRK5, Fyn-WT et Fyn-DN K298A sont un don du Dre Nathalie Lamarche-Vane,
Université McGill (Montréal, QC, Canada), vecteur SHP-2-WT et SHP-2-DN C459S sont
un don du Prof Clara Nahmias, Institut Chochin (Pans, France), l'anti-AT2 et le préîmmun correspondant (SULLIVAN et al, 2005) sont un don du Dr Ian Bird, University
of Wisconsin-Madison (WI, USA) Tous les autres produits sont d'une pureté de grade A
3.2 Culture cellulaire de la lignée NG108-15
Les cellules NG108-15 utilisées dans cette étude nous proviennent des Drs MB Ement et
M Hamon (INSERM, U 238, Pans, France) Elles sont cultivées dans du milieu DMEM
ennchi avec 10% sérum fœtal bovin inactivé par la chaleur, un complément HAT, de la Lglutamine et 50 mg/L de gentamycine Les cellules sont cultivées à 37°C dans des flacons
de 75 cm2 Nunclon Delta, dans un incubateur ajusté à 93% d'air et 7% de CO2 Les
passages sont effectués lorsque les cellules sont à environ 80% de confluence, pour des
passages allant de 15 à 27 Dans ces conditions, les cellules NG108-15 n'expriment que le
récepteur AT2, tel que montré dans les travaux précédents du laboratoire (LAFLAMME et
al, 1996) (Fig 13) Selon les expériences, les cellules ont été stimulées directement dans
les boîtes de Pétn de 35 mm ou 100 mm pour des temps allant de 1 mm à 3 j Les boîtes
sont ensemencées avec environ 40 000 cellules pour les boîtes de 35 mm et avec 200 000
cellules pour les boîtes de 100 mm Pour les traitements de 3 j , les stimulations débutent
24 heures après l'ensemencement et sont effectuées chaque jour à raison d'une
stimulation par jour Les différentes conditions de stimulations sont effectuées telles
qu'indiqué dans le texte
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3.3 Analyses Western
Les cellules NG108-15 sont cultivées pendant 3-4 j dans des boîtes de Pétri de 35 mm,
sans traitement Le jour de l'extraction, les cellules sont traitées tel qu'indiqué dans le
texte pour des temps allant de 0 à 120 min Les cellules sont par la suite lavées rapidement
avec du HBS IX froid et incubées sur glace pendant 10 min dans un tampon de
stabilisation froid (HBS IX, ImM Na3VC>4, 0 1 mM de staurosponne et des inhibiteurs de
protéases) Les cellules sont alors grattées dans 200 ul de tampon d'extraction pour
l'activité de p42/p44m"p* (50 mM HEPES pH 7 8, 1% IGEPAL, 1 mM Na3V04, 0 1 mM
de staurosponne et des inhibiteurs de protéases) ou 200 ul de tampon de lyse pour la
détection et la mesure de l'activité des membres SFK (20 mM Tris pH 7 4, 150 mM NaCl,
1 mM EDTA, 1% Tnton-XlOO, 1 mM Na3V04, et des inhibiteurs de protéases), et les
protéines (12-15 \ig) sont ensuite séparées sur gel de polyacrylamide 10% et transférées
sur membrane de PVDF Les protéines sont ensuite détectées à l'aide d'un anticorps
dirigé contre les formes phosphorylées de p42/p44TO?'/fc (phospho-p42/p44'm?'fc 1 1000, 2 h
à température pièce) ou avec un anticorps dirigé contre chacun des membres SFK
phosphorylés sur la tyrosine 416 (PY416-SFK, 1 500, 16 h à 4 °C) Pour l'identification
des membres SFK, les membranes sont incubées avec un anticorps anti-Src (1 200 2 h à
température pièce), anti-Fyn (1 500, 16 h à 4°C), anti-Lck (1 500, 16 h à 4 °C), anti-Yes
(1 5000, 2 h à température pièce) ou anti-Lyn (1 500, 2 h à température pièce) La
détection des anticorps se fait avec un second anticorps correspondant couplé à la HRP et
révélé à l'aide du système ECL Pour normaliser les résultats par rapport à la quantité de
protéines, les formes totales des protéines sont détectées par la réhybridation des
membranes avec un anticorps dirigé contre la totalité des protéines p42/p44"K,p*

62

(p42/p44BMpfc totales, 1 1000 16 h à 4°C) ou dirigé contre la protéine Fyn (Fyn 1 1000,16
hà4°C)
3.4 Mesure de la forme active de R a p l
La forme active de Rapl est îmmunoprécipitée par la protéine de fusion GST (glutathione
S-transferase) couplée à RalGDS tel que décrit précédemment (GENDRON et al, 2003)
Brièvement, les cellules NG108-15 sont cultivées pendant 3-4 j dans des boîtes de Pétn de
35 mm, sans traitement Le jour de l'extraction, les cellules sont traitées tel qu'indiqué
dans le texte pour des temps allant de 0 à 30 min Les cellules sont par la suite lavées
rapidement avec du HBS IX froid et grattées dans 100 ul de tampon de lyse froid (50 mM
Tris-HCl pH 7 6, 140 mM NaCl, 5 mM MgC12, 1 mM Na3V04, 2% CHAPS et des
inhibiteurs de protéases) Les lysats cellulaires sont par la suite centrifugés à 13 000 x g et
100 ug de protéines totales sont incubées avec des billes de glutathione sépharose précouplées à la protéine de fusion GST-RalGDS pendant 1 h à 4°C avec agitation Les billes
sont par la suite lavées 3 fois dans du tampon de lyse et la forme active de Rapl est éluée
dans du tampon Laemmh et bouillie 5 min Les échantillons sont ensuite soumis à une
électrophorèse sur gel de polyacrylamide 15% et transférés sur membrane de PVDF Les
protéines sont ensuite détectées à l'aide d'un anticorps dirigé contre la protéine Rapl
(1 200,1 h à température pièce) et révélées à l'aide du système ECL
3.5 Mesure de la phosphorylation de TrkA
Les cellules NG108-15 sont cultivées pendant 3-4 j dans des boîtes de Pétri de 100 mm,
sans traitement Le jour de l'extraction, les cellules sont traitées tel qu'indiqué dans le
texte pour des temps allant de 0 à 60 min Les cellules sont par la suite lavées rapidement
avec du HBS IX froid et lysées sur glace dans 300 ul de tampon d'extraction (62 5 mm
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Tns-HCl pH 6 8, 2% SDS, 10% glycérol, 50 mm dithiothreitol (DTT), 1 mM Na3V04 et
0 01% de bleu de bromophenol) Les extraits cellulaires sont par la suite soniqués deux
fois 5 s et bouillis 5 min 20 ul d'échantillons sont séparés sur gel de polyacrylamide 8%
et transférés sur PVDF La forme phosphorylée de TrkA (pTrkA) est mesurée à l'aide
d'un anticorps dirigé contre la protéine TrkA phosphorylée sur la tyrosine 490 (1 500, 16
h à 4 °C) et révélée à l'aide du système ECL La phosphorylationsur la tyrosine 490 est
essentielle à la liaison de Shc et à l'élaboration d'une plateforme d'échaffaudage
nécessaire à l'activation de voies de signalisation (OBERMEIER. et al, 1993) Pour la
détection de la forme totale de TrkA (Trka), les membranes sont réhybndées avec un
anticorps dirigé contre la totalité des protéines TrkA (1 500,2 h à température pièce)
3.6 Mesure d'élongation neuritique et mesure de prolifération cellulaire
Pour les mesures d'élongation neuritique et les mesures de prolifération cellulaire, les
cellules sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm et stimulées pendant 3 j dans les
conditions indiquées dans le texte Pour les mesures d'élongation neuritique, les cellules
sont prises en photo à j 4 avec un appareil photo numérique SnapShot A250 (Canon) à
l'aide d'un microscope à contraste de phase équipé d'un objectif de 20X Au moins 6
photos sont prises pour chaque Pétri, chacun en duplicata Les cellules avec un neunte
plus long que le diamètre du corps cellulaire sont considérées comme positives pour
l'élongation neuritique (LAFLAMME et al, 1996, GENDRON et al, 1999) Pour les
mesures de prolifération cellulaire, les cellules sont resuspendues à j 4 dans du milieu de
culture et comptées à l'aide d'un hémacymètre Deux comptes cellulaires indépendants
sont effectués par Pétri, chacun en duplicata Les résultats sont rapportés en % de nombre
de cellules par rapport au contrôle qui a été normalisé à 100%
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3.7 Transfection des cellules NG108-15
Transitoire
Les cellules NG108-15 sont cultivées pendant 5 j dans des boîtes de Pétri 35 mm 24 h
après l'ensemencement, les cellules sont transfectées avec 500 ng/ml d'ADN du vecteur
pRK5 vide ou expnmant la forme native de Fyn (Fyn-WT) ou la forme mutée K298A qui
empêche la liaison de la protéine avec l'ATP et donc, inhibe l'activité kinase de Fyn (FynDN) L'ADN est incubé 30 mm à température pièce avec lOOul de DMEM brut et
40ug/ml de LipofectAMINE puis déposé dans les Pétri pendant 3 h Le milieu est par la
suite changé pour du milieu complet et les stimulations débutent 24 h post-transfection
pendant 3 j avant d'effectuer les mesures de Pélongation neuntique
Stable
Les cellules NG108-15 sont cultivées dans des Pétri 100 mm À 50-60% de confluence,
les cellules sont transfectées avec 3 ug/ml d'ADN du vecteur pCDNA3 vide ou exprimant
la forme native de SHP-2 (SHP2-WT) ou la forme mutée C459S qui inhibe le site
catalytique de la protéine (SHP2-DN) L'ADN est incubé 30 min à température pièce avec
400 ul de DMEM brut et 40ug/ml de LipofectAMINE puis déposé dans les Pétri pendant
3 h Le milieu est par la suite changé pour du milieu complet et 400 ^ig/ml de Geneticin
(G-418) est ajouté 24 h après pour la sélection des cellules transfectées Le maintien des
populations exprimant le vecteur de façon stable se fait dans du milieu DMEM complet
enrichi avec 200 |ig/ml de G-418
3.8 Provenance des tissus prostatiques humains
Le projet a été approuvé par le comité d'éthique de la recherche sur l'humain du CHUS
Le consentement libre et éclairé est obtenu des patients bénéficiant d'une biopsie à des
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fins de diagnostique, pour lesquels deux biopsies supplémentaires à celles prévues par
l'urologue sont prélevées à des fins de recherche Les biopsies sont fixées dans de la
formaldéhyde 3 5 %, inclues en paraffine et coupées en sections de 3 om pour des études
d'immunofluorescence Pour les patients bénéficiant d'une prostatectomie radicale à des
fins de traitement, la prostate à l'état frais est conservée dans du milieu MEM Les
sections de tissu sont analysées par un uropathologiste afin de confirmer la localisation du
tissu normal et tumoral Les échantillons sont congelés dans l'azote liquide et conservés à
-80°C pour des études d'immunobuvardage de type Western, ou utilisés immédiatement
pour mettre en culture primaire ou pour des essais de compétition de liaison hormonerécepteur
3.9 Immunofluorescence sur coupes de tissus prostatiques
Les coupes de tissu sont perméabihsées dans 0 1% SDS et bloquées dans 0 5 %
BSA/0 2% Triton X-100/PBS Les coupes sont incubées avec l'anticorps primaire antiAT2 ou avec le sérum pré-immun (1 200, 16 h à 4°C) suivi d'une incubation avec
l'anticorps secondaire anti-lapin couplé avec Alexa-Fluor-488 (1 2000, 1 h température
pièce) Pour la visualisation des noyaux, les tissus sont colorés avec le DAPI (1 1000, 3
min) Les lames sont par la suite montées avec le milieu de montage Vectashield et
observées avec le microscope à fluorescence Nikon Eclipse 2000 (Nikon, Mississauga,
ON, Canada)
3.10 Extraction protéiques et totales et analyse Western du récepteur
AT 2 dans le tissu prostatique humain
Pour détecter l'expression de la protéine AT2 dans le tissu prostatique humaine, deux
différents protocoles d'extraction ont été comparés Les résultats obtenus par ces deux
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techniques ne différant pas, ils ont tous été considérés pour l'analyse sans discrimination
du protocole utilisé
Extraction membranaire
Le tissu prostatique est homogénéisé à l'aide d'un potter Teflon dans un tampon 0 25 M
sucrose à raison de 5 ml de tampon pour 0 1 g de tissu Le tissu est par la suite centrifugé
à 4°C pendant 10 min à 1500 x g Le surnageant est centrifugé 30 min à 50 000 x g à 4°C
et le culot est resuspendu dans un tampon de solubihsation contenant 25 mM Tns-HCl,
120 mM NaCl, 5 mM EDTA, 5 mM EGTA, 100 uM de PMSF et des inhibiteurs de
protéases
Extraction totale
L'extraction de protéines totales est effectuée en ajoutant au tissu une solution de tampon
de lyse 0 1% SDS, 0 5% Sodium Deoxycholate 10 mM NaF et 1% Igepal à raison de 5 ml
de tampon de lyse pour lg de tissu Le tissu est homogénéisé à l'aide d'un potter Teflon et
centrifugé pendant 20 mm à 13000 x g à 4°C Le surnageant comprenant les protéines
totales est récupéré et la concentration en protéines est déterminée par dosage protéique
Analyse Western de AT2
Les protéines extraites selon l'un ou l'autre des protocoles précédents (35-50 ng) sont par
la suite séparées sur gel SDS-page de polyacrylamide 10 % et transférées sur une
membrane de PVDF La détection de AT2 se fait à l'aide d'un sérum de lapin immunisé
contre la protéine AT2 de rat (provenant du Dr I Bird, Department of Obstetrics &
Gynecology, Périnatal Research Laboratories, University of Wisconsin, Madison,
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Wisconsin) (SULLIVAN et al, 2005), ou avec le sérum pré-immun comme contrôle
négatif (1 1000, 16 h 4 °C) et révélé à l'aide du système ECL
3.11 Extraction des membranes totales du tissu prostatique et mesure de
liaison hormone-récepteur
Les mesures de liaison hormone-récepteur sont effectuées sur les membranes totales du
tissu comme décnt précédemment (DINH et al, 2001) Le tissu normal obtenu à partir
d'une prostatectomie radicale est rapidement disséqué à l'état frais et ajouté à du tampon
d'extraction (50 mM Tns-HCl pH 7 4, 0 5 mM EDTA, 0 1 mM PMSF, 0 01% bacitracin
et inhibiteurs de protéases) à raison de 5 ml de solution/100 mg de tissu Le tissu est par
la suite homogénéisé à l'aide d'un potter Teflon deux fois 10 s, et centrifugé pendant 20
min à 600 x g à 4°C Le surnageant est centrifugé de nouveau dans Pultracentrifugeuse
pendant 30 min à 23 000 x g à 4°C À la suite de cette première ultracentnfugation, le
culot obtenu est resuspendu dans 10 ml de tampon d'extraction et centrifugé une seconde
fois pendant 30 min à 23 000 x g à 4°C Finalement, les culots obtenus sont resuspendus
dans le tampon de solubihsation (50 mM Tns-HCl, pH 7 4, 0 5 mM EDTA, 0 1 mM
PMSF) pour être quantifiés par dosage protéique
La mesure de liaison hormone-récepteur est effectuée en présence de 0 5 nM [125I][Sarl,
Ile8]-Ang II et de quantité croissantes (10"n à 10"5 M) de hgands non radiomarqués (Ang
II, losartan, PD123319, CGP42112A) dans une solution de 50 mM Tns-HCl, pH 7 4, 10
mM MgCl2, 0 1 mM PMSF, 0 01% bacitracin, 0 1% BSA et des inhibiteurs de protéases
La réaction a été initiée par l'ajout de 50-70 ug de membranes prostatiques et l'incubation
a été faite à température pièce pendant 1 h Chaque mesure a été effectuée en duplicata
dans un volume final de 250 ul La réaction a été arrêtée par une filtration rapide sur des
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filtres GF/C préincubés dans 2 % BSA pour saturer les sites non-spécifiques et lavés 4
fois avec 4 ml de solution de lavage froide (50 mM Tns-HCl et 150 mM NaCl, pH7 4) La
radioactivité associée aux membranes a été mesurée à l'aide d'un compteur de radiation
gamma
3.12. Culture primaire de cellules épithéliales prostatiques et mesure de
prolifération cellulaire
La culture primaire des cellules épithéliales prostatiques a été mise au point dans le
laboratoire tel que décrit précédemment (BATTISTA et al, 2009) Le tissu non-cancéreux
obtenu à partir d'une prostatectomie radicale est rapidement disséqué et digéré avec du
milieu MEM complet (Hepes 2M, Sodium Bicarbonate 7 5%) contenant de l'EDTA 1
mM pendant 1 h à 37°C Le milieu est filtré et le filtrat obtenu est centrifugé à 83 x g
pendant 10 min pour récupérer le culot dans 5 ml de milieu MEM complet Le tissu nondigéré est récolté sur le filtre et digéré pendant 1 h dans du milieu MEM contenant 2
mg/ml de collagénase et 2 |ig/ml de DNase pendant 40 min La procédure de fîltration est
répétée pour 3 autres digestions à la collagénase de 40, 30 et 30 min respectivement Les
culots obtenus lors de ces digestions sont conservés dans 5 ml de MEM à 37°C Les culots
sont ensuite groupés et centrifugés 10 min à 83 x g La quantité de cellules contenue dans
le culot final est ensuite comptée à l'aide d'un hémacymètre et le milieu est dilué de façon
à ce que 35000 à 55000 cellules environ soient déposées dans des boîtes de Pétri de 35
mm dans du milieu CDM complet (2 12 g Ham F12 dans 200 ml H 2 0, 0 0024g
d'éthanolamine, 0 320 g BSA, 400 ul ITS, pH 7 4 complété avec 200 ml Wilham's
Media) enrichi avec 50 mg/ml de gentamycine, 10 mM de dexaméthasone et 10% de FBS
Après 24 h, le milieu de culture est remplacé par du CDM enrichi avec 50 mg/htre de
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gentamycme, 10 mM de dexaméthasone et lOmg/ml de EGF afin de favoriser la
croissance des cellules épithéhales Pour effectuer les mesures de prolifération, les
cellules sont stimulées 24 h après l'ajout du CDM ennchi avec le EGF, chaque jour
pendant 3 j avec 100 nM Ang II, 10 nM CGP42112A ou 10 nM M24 en présence ou en
absence de 1 uM losartan ou 1 uM PD123,319 incubé 30 min avant les stimulations
Après les 3 j de stimulation, les cellules sont digérées avec de la trypsme pendant 5 mm et
comptées à l'aide d'un hémacymètre Les mesures sont faites en duplicata, et comptées 2
fois Les résultats sont rapportés en % de prolifération par rapport aux cellules nontraitées, qui ont été normalisées à 100% de prolifération
3.13. Immunoprécipitation SHP-2 et mesure de sa phosphorylation
Les cellules NG108-15 sont cultivées dans des boîtes de Pétri de 35 mm pendant 3-4 j en
absence de traitement avant d'être stimulées avec de l'Ang II (100 nM) Les cellules sont
par la suite lysées dans 200 ul de tampon de lyse (50 mM Tris, pH 7 6,140 mM de NaCl,
5 mM MgCl2, 1 mM Na3V04, 2% CHAPS et des inhibiteurs de protéases) et 400 ng de
protéines sont incubées avec 2 ul d'anti-SHP-2 pendant 2 h à 4 °C sous agitation Le
complexe est ensuite récupéré avec 20 (il de billes protéines G-sépharose pendant 1 h à 4
°C sous agitation Le complexe est par la suite soumis à une analyse Western sur gel de
polyacrylamide

10% puis transféré sur une membrane de mtrocellulose

La

phosphorylation de SHP-2 est par la suite mesurée avec un anti-PY99 (1 500, 16 h 4 °C)
et la quantité totale de protéine est vérifiée par réhybridation de la membrane et
immunobuvardage avec un anti-SHP-2 (1 2000,2 h à température pièce)
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3.14 Essai phosphatase de SHP-2
L'activité phosphatase de SHP-2 a été mesurée selon un protocole mis au point au cours
de cette étude (basée sur YUSA et CAMPBELL, 2003) Les cellules NG108-15 sont
cultivées dans des Pétri de 35 mm pendant 3-4 j en absence de traitement avant d'être
stimulées avec CGP42112A (10 nM) Les cellules sont par la suite lysées dans 200 ni de
tampon de lyse (10 mM Tris, pH 7 5, 150 mM NaCl, 1 % Triton et des inhibiteurs de
protéases) et 450 ug de protéines totales sont incubées avec 2 ug d'anti-SHP-2 dans un
volume total de 1 ml pendant 2 h à 4 °C sous agitation Le complexe est par la suite
récupéré avec 20 ul de billes protéines G-Sépharose incubées 1 h à 4 °C sous agitation,
puis récupéré par centnfugation rapide avant d'être lavé 3 fois dans un tampon de lavage
(10 mM Tris, pH 7 5, 150 mM NaCl) contenant 0 1 % triton, puis 3 fois dans le tampon
de lavage en absence triton Les billes sont par la suite incubées avec 200 ul de tampon
phosphatase (20 mM Tris, pH 7 5, 100 mM NaCl, 10 mM DTT, 1 mM EDTA et 2 mM de
pNPP) pendant 18 h à 37 °C La réaction est arrêtée par l'ajout de NaOH 3N et l'activité
phosphatase est déterminée avec un spectrophotomètre à 410 nm
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Chapitre 4 Résultats

4.1 Rôle des membres de la famille des kinases Src dans la signalisation
du récepteur AT 2 menant à l'élongation neuritique

Les résultats présentés dans cette section ont été acceptés pour publication dans Molecular
and Cellular Neuroscience et sont présentement sous presse sous le titre de "Fyn îs
involved in angiotensin II type 2 receptor-induced neunte outgrowth, but not in
p42/p44mapk in NG108-15 cells"
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4.1.1 Expression des membres SFK dans les cellules NG108-15
La famille des kinases Src comprend en tout une douzaine de protéines différentes, dont 5
sont connues pour être exprimées dans le SNC, soit Fyn, c-Src, Lck, Yes et Lyn (revue
dans KALIA et al, 2004) Les cellules ont été cultivées pendant 3 j en présence ou non
d'Ang II (100 nM) et l'expression des membres SFK a été vérifiée par immunobuvardage
La figure 14 montre que tous les membres SFK testés, à l'exception de Lyn, sont
exprimés dans les cellules non-différenciées et les cellules différenciées De plus, le
niveau d'expression des membres SFK ne varie pas en fonction du stade de
différenciation neuronale, puisque aucune variation d'expression n'a été détectée entre les
cellules traitées 3 j à l'Ang II et les cellules contrôles
4.1.2 Les membres SFK sont nécessaires à l'activation de Rapl et de p42/p44"a,p* par
le récepteur AT2.
Des travaux antérieurs du laboratoire ont montré que l'activation soutenue de p42/p44OTap*
était nécessaire à Pélongation neuntique induite par le récepteur AT2 (GENDRON et al,
1999) Dans le but de vérifier si les membres SFK peuvent être impliqués dans cette
activation, les cellules NG108-15 ont été incubées avec un inhibiteur général des
membres

SFK,

le

PP1

([4-ammo-5-(4-methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo[3,4-

d]pynmidine]) (2 5 uM) 30 min avant les stimulations avec l'Ang II (100 nM) et la
phosphorylation de p42/p44"K,p* a été mesurée avec un anticorps reconnaissant les résidus
Thr202/Tyr204 phosphorylés qui sont nécessaires à l'activation de ces protéines Nous
avons observé une augmentation significative de la phosphorylation de p42/p44"K?'* par
l'Ang II avec un maximum atteint après 30 min de stimulation, alors qu'une préincubation
avec le PP1 diminue significativement l'activation de ces protéines par l'Ang II (1 6 ± 0 4
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d'augmentation par rapport au basai avec le PPl en combinaison avec l'Ang II, par
rapport à 2 8 ± 0 5 d'augmentation avec l'Ang II seule, p < 0 01, n = 5) (Fig 15A-C) De
plus, afin de confirmer que les effets observés avec l'Ang II étaient bien une conséquence
de l'activation du récepteur AT2, nous avons vérifié l'effet du PPl sur l'activation de
p42/p44"K9* induite par l'agomste spécifique de AT2, le CGP42112A Le CGP42112A
induit également une activation de p42/p44m^p* d'une façon similaire à ce qui est observé
avec l'Ang II, et une co-incubation avec le PPl diminue également cette activation (1 6 ±
0 2 d'augmentation par rapport à 2 3 ± 0 3 avec le CGP42112A seul) (Fig 15A et C)
De plus, l'Ang II induit une activation rapide de Rapl avec un maximum atteint après 5
min de stimulation (3 1 ± 0 8 d'augmentation en comparaison avec le basai, p < 0 05, n =
4) et qui demeure soutenue après 30 min Une préincubation avec le PPl diminue de
façon significative l'activation de Rapl par l'Ang II (Fig 15D-F) Cependant, une
activation significative de Rapl est toujours observée après 3 min (16 ± 0 1
d'augmentation en comparaison avec le basai, p < 0 01, n = 3), mais cette activation est
moins soutenue que celle obtenue avec l'Ang II et retourne au niveau basai après 10 min
de stimulation Ces résultats indiquent que l'activité des membres SFK est nécessaire à
l'activation maximale de Rapl et de p42/p44"MpA par le récepteur AT2
4.1.3 Les membres SFK sont nécessaires à l'activation de TrkA par AT2
Étant donné que nous avons déjà montré que l'activation de Rapl et de p42/p44"M!P* par le
récepteur AT2 était dépendante de l'activation de TrkA, nous avons vérifié si l'inhibition
de Rapl et de p42/p44"K3p* par le PPl passait par une inhibition de l'activation de TrkA
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montrée dans la portion du bas de chaque panneau, a été vérifiée avec un anticorps reconnaissant
les formes totales de p42/p44ma/7* (p42 et p44) (1 1000) B) Analyse densitométnque
correspondantes des expériences illustrées en A Les résultats sont présentés en termes de valeurs
densitométnques des formes phosphorylées normalisées par rapport à la quantité totale de
protéine C) Représentation graphique de l'activité de p42/p44""''* après 30 min de stimulation D)
Western Blot représentatif de l'activité de Rapl Les cellules ont été stimulées comme indiqué
plus haut et incubées avec des billes de glutathione Septante pré-couplées avec la protéine de
fusion GST-RalGDS dans le but de précipiter la forme active de Rapl La forme active de Rapl a
été soumise à une analyse Western avec un anticorps spécifique contre Rapl (1 200) E) Analyse
densitométnque de la forme active de Rapl des expériences illustrées en D F) Représentation
graphique de l'activité de Rapl après 5 min de stimulation Les données sont présentées selon la
moyenne ± SEM d'au moins trois expériences indépendantes Différences significatives * p <
0 05 et ** p < 0 01

Les cellules ont été préincubées avec ou sans PP1 (2 5 uM) 30 min avant l'ajout d'Ang II
(100 nM) et la phosphorylation de TrkA a été mesurée avec un anticorps dirigé contre la
tyrosine 490 phosphorylée, un site critique pour Pactivation de TrkA (SEGAL et al,
1996) L'Ang II (100 nM) induit une augmentation significative de la phosphorylation de
TrkA avec un maximum de 1 6 ± 0 12 d'augmentation par rapport au niveau basai atteint
après 5 min de stimulation (p < 0 05, n = 6) Une préincubation de 30 min avec le PP1
(2 5 uM) abolit l'activation de TrkA par l'Ang II (Fig 16) Ces résultats indiquent que
l'activité des membres SFK est requise pour l'activation de TrkA par le récepteur AT2
4.1.4 L'inhibition des membres SFK est suffisante pour induire Pélongation
neuritique
Par la suite, nous avons vérifié si les membres SFK étaient impliqués dans Pélongation
neuritique induite par le récepteur AT2 Les cellules NG108-15 ont été stimulées pendant
3 j avec le PP1 (2 5 uM) en présence ou en absence d'Ang II (100 nM) Les cellules nontraitées (contrôles) présentent un corps cellulaire arrondi avec peu ou pas de neuntes (Fig
17A), alors que les cellules traitées 3 j avec l'Ang II présentent des neuntes avec des
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varicosités et parfois des ramifications (Fig 17B) Les cellules traitées 3 j avec du PP1
(2 5 uM) présentent une morphologie semblable aux cellules traitées avec de l'Ang II
(Fig 17C) et une co-incubation du PP1 avec de l'Ang II n'augmente pas davantage
l'élongation en comparaison avec le PP1 seul (Fig 17D) La quantification des effets
indique bien qu'une incubation des cellules avec du PP1 induit une augmentation de
l'élongation neuntique légèrement supérieure à celle observée après un traitement à l'Ang
II (20 3 % ± 0 3 vs 16 5 ± 15 respectivement, comparé à 9 9 % ± 13 dans les cellules
contrôles (p < 0 01, n = 3 dans chacune des situations) (Fig 17E) De plus, l'effet d'une
combinaison du PP1 avec l'Ang II est également supérieur à l'élongation neuntique
obtenue avec l'Ang II seul (p < 0 001, n = 3) mais ne présente aucune différence en
comparaison avec le PP1 seul (22 0 % ± 1 0 v s 2 0 3 % ± 0 3 respectivement)
De plus, puisque nous avons également observé qu'une diminution de la prolifération
cellulaire accompagnait l'élongation neuntique (BEAUDRY et al, 2006), nous avons
vénfié si un traitement des cellules pendant 3 j avec du PP1 affectait le nombre de cellules
en culture, d'une façon similaire à ce qui est observé suivant un traitement à l'Ang II Une
incubation de 3 j avec de l'Ang II (100 nM) diminue le nombre de cellules en culture de
1 2 6 ± 2 1 ( p < 0 0 1 n = 4), alors qu'une incubation avec le PP1 (2 5 uM) diminue la
prolifération de 8 4 % ± 1 6, bien que niveau n'atteigne pas les degrés de significativité
(Fig 17F)
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4.1.5 Le récepteur AT2 stimule l'activité kinase des membres SFK
Les résultats obtenus jusqu'à maintenant suggèrent que le récepteur AT2 pourrait moduler
l'activité kinase des membres SFK afin d'induire ses effets sur les voies de signalisation
et sur la morphologie neuronale Afin de vérifier cette hypothèse, les cellules ont été
traitées avec de l'Ang II (100 nM) pour des temps variant de 0 à 60 mm et la
phosphorylation des membres SFK a été mesurée en utilisant un anticorps non-sélectif
dirigé contre le résidu tyrosine 416 phosphorylé (PY416), qui est essentiel à l'activation
de tous les membres SFK (ROSKOSKI, 2005) La figure 18 montre que l'Ang II (100
nM) augmente la phosphorylation sur le site Tyr416 avec un maximum d'activation
atteint après 10 min de stimulation (2 4 ± 0 5 d'augmentation par rapport au niveau basai,
p < 0 05, n = 4) De plus, bien que l'anticorps utilisé soit non-sélectif, la protéine
phosphorylée sur le résidu Y416 a un poids moléculaire relatif de 59 kDa, ce qui pourrait
correspondre à la protéine Fyn (Fig 18A, panneau du bas)
4.1.6 Fyn est important pour l'élongation neuritique induite par le récepteur AT2,
mais pas pour l'activation des voies de signalisation
Parmi les quatre membres SFK présents dans les cellules NG108-15, la protéine Fyn
présente un intérêt particulier, puisqu'elle a déjà été associée à Traduction de l'élongation
neuritique par des RCPG (KO et al, 2005, SANTUCCIONE et al, 2005, HEDRICK
THEUS et al, 2006, MORITA et al, 2006, RAJAGOPAL et CHAO, 2006) Nous avons
donc transfecté les cellules NG108-15 avec la forme native de Fyn (Fyn-WT), la forme
dominante négative mutée K298A (Fyn-DN) ou avec le vecteur vide pRK5 comme
contrôle et les avons stimulées pendant 3 j en présence ou non d'Ang II (100 nM) Les

81

Figure 19: Effet de l'expression de Fyn-WT et de Fyn-DN (K298A) sur l'élongation
neuritique des cellules NG108-15
Les cellules ont été cultivées en duplicata dans des boîtes de Pétn de 35 mm et transfectées ou non
(A, B) avec le vecteur pRK5 vide (C, D), pRK5/Fyn-WT (E, F) ou pRK5/Fyn-DN (K298A) (G,
FI) 24 h après la transfection, les cellules ont été stimulées chaque jour pendant 3 j sans (A, C, E,
G) ou avec de l'Ang II (100 nM) (B, D, F, H) À j4, des photos au contraste de phase ont été
obtenues avec un microscope équipé d'un objectif 20X Echelle 50 uM I) L'élongation
neuntique a été quantifiée et les cellules avec un neunte plus long que le corps cellulaire ont été
considérées comme positives pour l'élongation neuntique Différences significatives en
comparaison avec les cellules contrôle *0 02<p<0 05,**p<001

cellules natives ou transfectées avec le vecteur pRK5 vide présentent une morphologie de
type ghal, avec peu ou pas de neurites (Fig 19A, C, I), alors qu'une stimulation de 3 j
avec l'Ang II (100 nM) permet l'élongation neuntique caractérisée par la présence de
neuntes avec des ramifications (Fig 19B, D, I) D'autre part, la transfection des cellules
avec la forme WT de Fyn (Fyn-WT) était suffisante à elle seule pour induire l'élongation
neuntique de façon similaire à l'Ang II, et cet effet n'est pas augmenté par une
stimulation à l'Ang II (Fig 19E, F, I) Finalement, les cellules transfectées avec la forme
Fyn-DN présentent une morphologie similaire à celle des cellules natives en conditions
contrôle, et ce, même après un traitement de 3 j à l'Ang II (100 nM) (Fig 19G, H, I)
Cependant, dans ces mêmes conditions de transfection, l'activation de TrkA, Rapl et
p42/p44BK?pA n'a pas été affectée par les différents vecteurs, indiquant que Fyn n'est
probablement pas impliqué dans l'activation de cette voie de signalisation par le récepteur
AT2 (résultats non montrés)
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4.2 Caracterisation de deux nouveaux ligands sélectifs AT2, le M24 et le
M132

Les résultats présentés dans cette section ont été soumis pour publication à Endocrinology
le 27 novembre 2009

4.2.1 Le M24 est un agoniste sélectif pour le récepteur AT2, tandis que le M132 agit
comme un antagoniste
Un grand nombre de ligands non-peptidiques et sélectifs pour le récepteur AT2 ont
récemment été synthétisés par l'équipe du Prof Anders Hallberg, de l'Université
d'Uppsala (WAN et al, 2004, ROSENSTROM et al, 2005, WU et al, 2006,
GEORGSSON et al, 2007, MURUGAIAH et al, 2007) Certains agissent comme
agonistes du récepteur AT2 et induisent l'élongation neuntique (Fig 20A) Parmi ceux-ci,
le M24 (précédemment nommé C21 (WAN et al, 2004) présente une très grande affinité
pour AT2 (Kl = 04 nM) et est celui qui induit l'élongation neuntique à la plus faible
concentration, soit 0 1 nM (Tableau 1) Il a donc été sélectionné pour une étude plus
approfondie des voies de signalisation qu'il pourrait induire dans les cellules NG108-15,
en comparaison avec les effets de l'Ang II et du CGP42112A
En contrepartie, certains composés se sont avérés incapables d'induire l'élongation
neuntique, mais au contraire inhibaient les effets de l'Ang II (Fig 20B) Parmi les
composés démontrant ces propriétés antagonistiques pour le récepteur AT2 se trouve le
Ml32 qui présente une bonne affinité pour le récepteur AT2 (Ki = 17 8 nM) (Tableau 2),
qui diminue de façon significative l'élongation neuntique induite par l'Ang II et qui
présente une similarité de structure avec le M24 (article en préparation) (Fig 21) Il a
donc été sélectionné pour une caracténsation plus approfondie de ses effets
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Tableau 1 Effet de différents composés sélectifs pour AT2 sur l'elongation neuritique dans les
cellules NG108-15
Treatment

Concentration

% of cells with neurites

100 nM
10 nM
OlnM
10 nM
lnM
OlnM
10 nM
lnM
lnM
100 nM
lnM
lnM
lnM
100 nM

7 19±106
15 03 ± 0 91
13 21 ± 0 39
13 04±0 58
10 41 ± 0 16
9 74 ± 0 28
18 04 ± 0 55
9 54 ± 0 1 3
10 69±0 25
16 65 ± 0 43
14 73 ± 0 31
18 35 ± 0 62
15 15±016
14 50 ± 0 27
15 32 ± 0 47

Control
Angll
CGP42112
M24
M095
M030
M074
M096
M068
M048
M084
M109
M170
M180
M187

Affinity (K* nM)
AT2

AT,

04
02nM
04

09

0 5±0 1
88
3 2±0 3
5 5±0 8
2 9±0 3
9 1±0 6
7 0±12
15±01
3 9±0 3
10±0 1
52 0±4 3

>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000
>10000

Les valeurs de Ki sont présentées selon la moyenne de trois expénences indépendantes ± SEM
Les valeurs sans SEM ont toutes des déviations standard inférieures à 15%

Tableau 2 Effet de différents composés sélectifs pour AT2 agissant comme des antagonistes sur
l'elongation neuritique induite par l'Ang II
% of cells with neurites
Affinity (AT, ,nM)
i reatment

Concentration

Basai condition

AnglI(lOOnM)

AT2

AT,

Control
PD123.319
M132
M102
M150
M171

10 uM
10 nM
10 nM
10 nM
10 nM

7 65 ±0 41
7 93 ± 0 42
8 26 ± 0 77
6 93 ± 0 14
7 96 ± 0 22
8 39 ± 0 37

17 20 ±0 82
10 05 ± 0 64
9 85 ± 1 16
9 36 ± 0 39
9 41 ± 0 36
9 94 ± 0 15

1
17 8±3 9
43 1±3 8
8 5±0 5
19 9±2 4

>10000
>10000
>10000
>10000
>10000

Les valeurs de Ki sont présentées selon la moyenne de trois expénences indépendants ± SEM
Les valeurs sans SEM ont toutes des déviations standard inférieures à 15%

88

M24

f}

JH-&
i.

K, (nM)
AT t >10000
AT 2 0 4
Agonist (AT3)

i

Vs

M132
Ki(nM)
ATi >10000
AT2 17 8
Antagonist (AT2)

,0
V

o-

Figure 21. Structure moléculaire des composés M24 et M132.
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Dans un premier temps, nous avons testé des concentrations croissantes du M24 pour
déterminer la concentration optimale pour obtenir le maximum d'élongation neuntique
Les cellules NG108-15 ont donc été incubées pendant 3 j en présence ou non d'Ang II
(100 nM), de CGP42112A (10 nM) ou de M24 (de 0 1 à 100 nM) Les cellules contrôles
présentent une morphologie dite non-différenciée, avec un corps cellulaire arrondi et peu
ou pas de neurites (Fig 22A) À l'opposé, les cellules traitées avec de l'Ang II (100 nM)
ou du CGP42112A (10 nM) pendant 3 j présentent une morphologie différenciée
caractérisée par la présence d'au moins un long neunte (Fig 22B, C, carré) Les cellules
traitées avec du M24 (0 1 nM) (Fig 22D) présentent une morphologie similaire à celle
obtenue par une stimulation avec le CGP42112A avec au moins un long neunte (flèche)
Une plus forte concentration de M24 (100 nM) (Fig 22E) induit une élongation neuntique
davantage similaire à celle obtenue par l'Ang II, soit au moins un long neunte avec des
ramifications neuntiques (carré) Les concentrations intermédiaires entre 0 1 nM et 100
nM n'induisaient que de légères différences dans la morphologie cellulaire par rapport à
ces deux concentrations La quantification de l'élongation neuntique a permis de montrer
qu'elle passait de 7 2 % ± 1 1 dans les cellules contrôles (n = 20) à 15 2 % ± 0 9 pour les
cellules traitées avec 100 nM d'Ang II (n = 16), 13 2 % ± 0 3 avec 10 nM de CGP42112A
(n = 5), 13 0 % ± 0 6 avec 0 1 nM de M24 (n = 10) et 12 6 % ± 0 4 avec 100 nM de M24
(n = 8), soit une augmentation significative dans tous les cas (p<0 001) (Fig 22F)
Une approche similaire a été adoptée pour déterminer la concentration minimale
nécessaire à l'inhibition des effets de l'Ang II par le M132 Les cellules traitées pendant 3
j avec le PD123,319 (10 uM) ou avec le M132 aux concentrations de 10 ou 100 nM
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Les images de contraste de phase ont été obtenues après 3 j de traitements avec un microscope
Leica équipé d'un objectif 20X Échelle 50uM, H) Quantification de l'elongation neuritique
Les cellules avec au moins un neurite plus long que le corps cellulaire ont été considérées comme
positives pour l'elongation neuritique Différences significatives ***p<0 001 en comparaison
avec les cellules stimulées avec de l'Ang II en conditions contrôles

présentent une morphologie apparentée aux cellules contrôles avec un corps cellulaire
arrondi Les cellules sont généralement bien adhérées, avec peu ou pas de neuntes (Fig
23A-D), et une co-incubation avec de l'Ang II abolit complètement l'elongation
neuritique induite par cette dernière (Fig 23E-G) La quantification de ces résultats
montre que l'elongation neuntique induite par l'Ang II passe de 15 9 % ± 0 4 à 10 2 % ±
0 6, 8 4 % ±0 5 et 7 8 % ± 0 4 pour les cellules préincubées avec le PD 123,319 (10 uM),
le M132 (10 nM) ou le M132 (100 nM) respectivement (Fig 23H) Les concentrations de
M132 inférieures à 10 nM de diminuaient pas de façon significative l'elongation
neuntique induite par l'Ang II Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que le M132, à
une concentration de 10 nM, est un antagoniste du récepteur AT2
4.2.2 Le M24 stimule alors que le M132 inhibe les voies de signalisation associées à
l'activation du récepteur AT2.
Comme décrit précédemment, l'activation soutenue de p42/p44"M!pfc est nécessaire à
l'elongation neuntique induite par le récepteur AT2 Ainsi, un traitement avec de l'Ang II
(100 nM) ou du CGP42112A (10 nM) entraîne une augmentation tardive et soutenue de la
phosphorylation de p42/p44BK?'* avec un maximum observé après 30 min de stimulation
(Fig 24 A, B) (p < 0 001, n = 14) Parallèlement, une stimulation avec du M24 (0 1 nM
ou 100 nM) induit un profil similaire d'activation de p42/p44"K?'*, avec un maximum
d'activation également observé à 30 min (Fig 24A, B, p < 0 001, n = 16 pour le M24 0 1
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nM et n = 7 pour le M24 100 nM) D'un autre côté, l'activation de p42/p44""¥'* induite par
l'Ang II est inhibée par une co-incubation avec le M132 (10 ou 100 nM) ou avec le
PD123,319 (10 |iM) (p < 0 001, n = 5) (Fig 24C, D)
Dans une étude précédente, nous avions montré qu'une stimulation de p42/p44""** était
dépendante de l'activation de Rapl (GENDRON et al, 2003) Ainsi, le M24, à une
concentration de 100 nM, induit une activation de Rapl de façon similaire à celle
observée avec l'Ang II (100 nM), avec un maximum obtenu après 3 min de stimulation (p
< 0 05, n = 10 pour l'Ang II et n = 3 pour le M24) (Fig 25A-C) D'un autre côté, le M24,
à une concentration de 0 1 nM présente une activation de Rapl retardée à 5 min (1 76 ±
0 64 d'augmentation par rapport au niveau basai, p < 0 05, n = 4) De plus, l'effet du M24
est transitoire (10 min) en comparaison avec l'Ang II, qui retourne au niveau basai après
30 min de stimulation Par la suite, nous avons également vénfié l'effet du M132 sur
l'activation de Rapl induite par l'Ang II Comme l'indique la figure 25 (D-F), une
préincubation des cellules avec 10 nM de M132 diminue l'activation de Rapl induite par
l'Ang II de 1 88 ± 0 32 d'augmentation (p < 0 05, n = 10) à 1 24 ± 0 26 (n = 3), alors
qu'une préincubation avec 100 nM de M132 abolit cet effet de l'Ang II (1 00 ± 0 24,
p=0 05, n = 5)
4.2.3 Le M132 inhibe les effets du M24 sur l'élongation neuntique.
Puisque le composé M24 et le composé Ml32 sont très similaires du point de vue de leur
structure chimique, nous avons par la suite vérifie l'interaction possible entre eux au
niveau du récepteur AT2 Les cellules ont été incubées avec du M24 (0 1 ou 100 nM) en
présence ou non de M132 (10 ou 100 nM) pendant 3 j et l'élongation neuntique a été
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mesurée La figure 26A-D montre que le M132, à une concentration de 10 nM, inhibe
l'élongation neuntique induite par le M24 à 0 1 ou 100 nM (Fig 26C-D) La
quantification de ces résultats indique que le M132 à 10 ou 100 nM fait passer
l'élongation neuntique induite par le M24 (0 1 nM) d e l 2 6 ± 0 8 % e n conditions
contrôles à 6 4 ± 0 2 6 % e t 6 8 ± l 8% Des résultats similaires ont également été obtenus
avec le M24 (100 nM) où le Ml32 à 100 nM fait passer l'élongation neuntique de 11 8 ±
0 8 % en conditions contrôles à 6 5 ± 1 0 % et 5 7 ± 1 1 % (n = 4) (Fig 26) Ces résultats
indiquent que le M132 a la capacité d'inhiber les effets du M24 sur la morphologie
cellulaire des cellules NG108-15
4.2.4. Le M24 diminue la prolifération cellulaire, alors que le M132 inhibe cet effet.
Puisque l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2 s'accompagne d'une
diminution de la prolifération cellulaire (BEAUDRY et al, 2006), nous avons étudié
l'effet du M24 et du Ml32 sur la prolifération cellulaire Les cellules ont donc été traitées
avec de l'Ang II (100 nM), du CGP42112A (10 nM) et du M24 (0 1 ou 100 nM) pendant
3 j en présence ou non de PD123,319 (10 uM) ou de M132 (10 ou 100 nM) incubé 30 min
avant l'application des composés La figure 27A indique que l'Ang II (100 nM), le
CGP42112A (10 nM) et le M24 (0 1 ou 100 nM) diminuent de façon significative le
nombre de cellules en culture La diminution vane de 20 6 % ± 2 8 pour l'Ang II à 14 2 %
± 3 80, 14 0 % ± 3 5, et 16 8 % ± 1 8 pour le CGP42112A et le M24 (0 1 nM et 100 nM)
respectivement (p<0 001, n = 4 ) De plus, un prétraitement des cellules avec du
PD123,319 (10 uM) ou du M132 (10 ou 100 nM) inhibe cet effet de l'Ang II et du M24,
indiquant que la diminution du nombre de cellules observée est belle et bien due à une
activation du récepteur AT2 (Fig 27B)
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4.3 Expression et rôle du récepteur AT2 dans la régulation de la
prolifération dans le tissu prostatique humain
Article en préparation
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4.3.1 Expression protéique du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain
Dans le but de vérifier l'expression protéique du récepteur AT2 dans le tissu prostatique
humain, 25 \ig d'extraits protéiques totaux provenant de tissus sains ou tumoraux vanant
entre des scores de Gleason de 3 à 10 ont été traités par analyses Western à l'aide d'un
anticorps sélectif pour le récepteur AT2 (en provenance du Dr I Bird) (cf paragraphe 3 1)
Le récepteur AT2 est exprimé dans le tissu prostatique normal et tumoral, à des poids
moléculaires relatifs de 66 kDa et parfois de 51 et 26 kDa Aucune bande spécifique n'est
détectée lorsque le sérum pré-immun est utilisé, indiquant que les bandes observées avec
Panti-AT2 sont spécifiques pour ce récepteur (Fig 28A) De plus, la quantification
densitométnque des résultats obtenus a montré que le niveau d'expression du récepteur
AT2 n'est pas modifié par l'état tumoral du tissu et ce, indépendamment du score de
Gleason (Fig 28B)
4.3.2 Le récepteur AT2 est localisé au niveau des cellules épithéliales de la prostate
La localisation tissulaire du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain a été étudiée
par immunofluorescence effectuée sur des coupes de tissus provenant de biopsies de
prostate de divers grade de Gleason Le récepteur AT2 est observé dans le tissu
prostatique normal, avec une localisation prédominante dans les cellules épithéliales de la
glande (Fig 29Aa) De plus, un examen à plus fort grossissement indique que le récepteur
AT2 semble localisé au niveau de la membrane cellulaire avec une localisation surtout du
côté basai de la cellule (Fig 29Ab) Dans le tissu tumoral de grade 3, 4 et 5, l'expression
du récepteur AT2 est également dans les cellules épithéliales (Fig 29B-D), mais il semble
perdre sa localisation membranaire et se localiser plutôt de façon cytosohque, comme le
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montre un plus fort grossissement (Fig 29Bb, Cb et Db) Dans tous les cas, peu ou pas de
marquage n'est visible dans le stroma, et aucun marquage n'est observé lorsque le sérum
pré-immun est utilisé comme contrôle négatif (Fig 29a, b)
4.3.3 Les récepteurs ATi et AT2 sont présents à la membrane et capables de lier
l'Ang II dans le tissu prostatique humain normal
Dans le but de vérifier si les récepteurs ATi et AT2 sont en mesure de lier l'Ang II dans le
tissu prostatique humain, des mesures de liaison hormone-récepteur ont été effectuées sur
des extraits de membranes totales provenant de tissus prostatiques tel que décrit dans la
section matériels et méthodes Comme le montre la figure 30, l'Ang II non radioactive
déplace complètement la liaison de [125I]-SI-Ang II, avec un IC50 de 0 31 nM, indiquant
la présence de sites spécifiques pour l'Ang II dans le tissu prostatique Des compétitions
de liaison ont été effectuées avec des hgands sélectifs pour le récepteur ATi (losartan) ou
pour le récepteur AT2 (PD123,319 et CGP42112A) Le losartan déplace de façon
importante le [125I]-SI-Ang II, alors que des déplacements moindres sont observés avec le
CGP42112A et le PD 123,319 Ces résultats indiquent que les deux types de récepteurs de
l'Ang II sont présents dans le tissu prostatique humain et suggèrent une prédominance de
sites ATi par rapport aux sites AT2
4.3.4 L'activation du récepteur AT2 a des effets anti-prolifératifs sur les cellules
épithéhales de prostate humaine en culture
Dans le but de vérifier l'effet d'une stimulation du récepteur AT2 sur la prolifération des
cellules prostatiques, les cellules épithéhales prostatiques provenant de tissus humains
normaux ont été traitées pendant 3 j avec de l'Ang II (10 nM), du CGP42112A (10 nM)
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Figure 30 Mesure de liaison hormone-récepteur pour les récepteurs ATi et AT2 dans le
tissu prostatique humain normal
Les membranes totales provenant de tissu prostatique humain normal ont ete incubées en présence
de 0 5 nM [125I][Sarl, Ile8]-Ang II et de quantité croissantes (10 " a 10 5 M) de ligands non
radiomarques (Ang II (•), losartan (•), PD123319 ( T ) , CGP42112A (A)) La reaction a ete
initiée par l'ajout de 50-70 ug de membranes prostatiques et l'incubation a ete faite pendant 1 h à
température pièce La reaction a ete arrêtée par une filtration rapide sur des filtres GF/C
preincubes dans 2 % BSA pour saturer les sites non-specifîques et lavés 4 fois avec 4 ml de
solution de lavage froide et la radioactivité associée aux membranes a ete mesurée a l'aide d'un
compteur de radiation gamma Les résultats sont présentes en termes de % de liaison par rapport a
la liaison maximale de [125I][Sarl, Ile8]-Ang II en absence d'agent compétiteur Les résultats sont
exprimes selon la moyenne ± SEM d'au moins 3 expériences indépendantes
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ou du M24 (10 nM) en présence ou non de losartan (1 uM) ou de PD123,319 (1 uM) et le
nombre de cellules en culture a été compté en fin de traitement La figure 30 montre que
la morphologie des cellules épithéhales en culture n'est pas modifiée par un traitement de
3 j avec de l'Ang II (Fig 31B), du CGP42112A ou du M24 (résultats non-présentés) par
rapport aux cellules en conditions basales (Fig 31 A) Chacun de ces traitements permet
de diminuer légèrement le nombre de cellules (Fig 31C), bien que cette différence ne soit
pas significative Cependant, lorsque le traitement se fait en combinaison avec le losartan
(1 uM), une diminution prononcée de la prolifération est observée qui atteint les niveaux
de significativité pour le M24 (10 nM) avec une diminution de 49 4 % ± 11 8 (p < 0 05,
n=3) De plus, le PD123,319 inhibe complètement les effets de l'Ang II, du CGP42112A
et du M24 sur la prolifération des cellules Ces résultats indiquent que le récepteur AT2
induit une inhibition de la prolifération des cellules épithéhales de prostate normale, et
que cet effet est augmenté par une inhibition du récepteur ATi
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4.4 Autres résultats obtenus
4.4.1 Rôle de la tyrosine phosphatase SHP-2 dans la signalisation intracellulaire de
AT2.
La protéine SHP-2 (phosphatase à domame SH2 de type 2) est une tyrosine phosphatase
similaire à la protéine SHP-1 et qui est impliquée dans l'activation de p42/p44"K?* et
l'élongation neuntique induites par le NGF (GOLDSMITH et KOIZUMI, 1997,
WRIGHT et al, 1997) Étant donné que ces même effets sont observés suivant une
stimulation du récepteur AT2 et que ceux-ci sont dépendants de l'activation du récepteur
au NGF TrkA, nous avons vérifié si la protéine SHP-2, et plus particulièrement son
activité catalytique, était requise pour que le récepteur AT2 puisse induire ses effets dans
les cellules NG108-15
4 411 Effet de l'Ang II sur la phosphorylahon sur résidus tyrosine de SHP-2
Dans le but de vérifier si le récepteur AT2 augmentait la phosphorylation de SHP-2 sur
résidus tyrosine, les cellules ont été traitées avec de l'Ang II (100 nM) et la protéine SHP2 a été îmmunoprécipitée et soumise à un immunobuvardage de type Western avec un
anticorps reconnaissant les résidus tyrosines phosphorylés (PY99) La figure 32A ne
montre aucune phosphorylation après une stimulation à l'Ang II (100 nM) Nous
détectons effectivement la présence de polypeptides, mais ceux-ci sont également présents
dans le puits négatif, correspondant à des protéines immunoprécipitées en absence
d'anticorps

pour

la protéine SHP-2

De plus, pour valider

l'efficacité

de

l'immunoprécipitation, la même membrane a été soumise à un second immunobuvardage
avec un anticorps sélectif pour la protéine SHP-2 (Fig 32, panneau du bas) La protéine
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et al, 2001) pendant 4 j et stimulées en absence ou en présence d'ACTH (5 nM) pendant 15 min
C) Essai phosphatase de SHP-2 sur des cellules NG108-15 Les cellules NG108-15 ont été
cultivées pendant 4 j dans des boîtes de Pétn de 35 mm sans traitement À j 4, les cellules ont été
stimulées avec du CGP42112A (10 nM) Les protéines totales ont été extraites et 450 ug de
protéines ont été incubées avec 2 ug d'anti-SHP-2 et le complexe immunoprécipité a été incubé
avec 2 mM de pNPP L'activité phosphatase a été déterminée par colorimétrie a l'aide d'un
spectrophotomètre et est exprimée en mveau d'activité par rapport au mveau basai qui a été
normalisé à 1 Les résultats présentés correspondent à une seule expérience (B) ou sont exprimés
en termes de moyenne ± SEM et sont représentatifs d'au moins 3 expériences indépendantes (A,
C)

est belle et bien détectée dans les puits à un poids moléculaire relatif de 70 kDa De plus,
elle est absente dans le puits du contrôle négatif, montrant bien que les bandes détectées
avec l'anticorps PY99 étaient du marquage non-spécifique Ces résultats ont permis de
montrer que la phosphorylation de la protéine SHP-2 n'était pas activée par une
stimulation du récepteur AT2 avec de l'Ang II
4 412 Effet d'une stimulation du récepteur AT2 sur l'activité phosphatase de la protéine
SHP-2
Étant donné que SHP-2 peut être activée suite à un changement de conformation plutôt
que par phosphorylation (revue dans NEEL et al, 2003), nous avons mis au point une
méthode de mesure de l'activité phosphatase en utilisant un composé non-spécifique, le
pNPP, comme substrat en se basant sur le protocole de l'étude de Yusa et al (YUSA et
CAMPBELL, 2003) Dans un premier temps, nous avons testé l'efficacité du protocole à
l'aide d'un modèle bien établi d'activation de SHP-2, soit son activation par l'ACTH dans
des cellules fasciculées de glandes surrénales de rat (ROCCHI et al, 2000) Des cellules
fasciculées de rat ont été mises en culture pendant 5 j et stimulées pendant 15 min avec de
l'ACTH 5 nM Les cellules ont par la suite été lysées et la protéine SHP-2 a été
immunoprécipitée et mise en présence de pNPP pendant 30 mm à 37 °C pour permettre
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l'hydrolyse du substrat La coloration ainsi produite a par la suite été lue à 410 nM Le
protocole utilisé a permis de mesurer une augmentation de l'activité phosphatase de SHP2 de l'ordre de 450%, confirmant l'efficacité du protocole (Fig 32B) Nous avons donc
voulu par la suite vérifier si une stimulation du récepteur AT2 augmentait l'activité
phosphatase de SHP-2 dans les cellules NG108-15 Les cellules ont été stimulées pendant
des temps de 0 à 60 min avec du CGP42112A La figure 32C montre que la stimulation
sélective du récepteur AT2 avec du CGP42112A n'augmente pas de façon significative
l'activité phosphatase de SHP-2, indiquant que l'activité de cette protéine n'est
probablement pas impliquée dans les voies de signalisation du récepteur AT2 dans les
cellules NG108-15
4 413 Effet d'une surexpression de SHP-2 WT et SHP-2 DN sur l'élongation neuritique
des cellules NG108-15
Les résultats obtenus jusqu'à présent suggèrent que l'activité phosphatase de SHP-2 n'est
pas impliquée dans la signalisation du récepteur AT2 Pour valider ces observations, les
cellules NG108-15 ont été transfectées de façon stable avec un vecteur exprimant la forme
native de SHP-2 (SHP-2 wt) ou la forme dominant négative C459S (SHP-2 DN) Les
cellules transfectées avec le vecteur vide pCDNA3 en tant que contrôle négatif ont une
morphologie contrôle, avec un corps cellulaire arrondi et peu ou pas de neuntes (Fig
33A), alors qu'une stimulation de 3 j à l'Ang II (100 nM) induit l'élongation neuntique de
façon similaire à ce qui est observé avec des cellules natives (Fig 33B) Les cellules
exprimant de façon stable la forme native de SHP-2 ont une élongation neuntique plus
grande que les cellules natives en conditions basales (Fig 33C) et une stimulation de 3 j
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boîtes de Pétri de 35 mm et traitées chaque jour pendant 3 j sans (A, C, E) ou avec de l'Ang II
(100 nM) (B, D, F) À j 4, les photos au contraste de phase ont été obtenues avec un microscope
Leica équipe d'un objectif 20X Echelle 50 uM I) L'élongation neuntique a ete quantifiée et les
cellules avec un neurite plus long que le corps cellulaire ont été considérées comme positives pour
l'élongation neuntique Les résultats sont présentés selon la moyenne ± SEM de 3 expériences
indépendantes

avec de l'Ang II (100 nM) n'augmente pas davantage cette élongation (Fig 33D)
Finalement, les cellules transfectées avec la forme dominant-négative de SHP-2
présentent également une élongation neuntique similaire aux cellules stimulées 3 j avec
de l'Ang II et ce, en présence ou non d'Ang II (100 nM) (Fig 33E, F) La quantification
de ces effets (Fig 33G) montre qu'une transfection des cellules avec la forme native
induit une élongation neuntique supéneure à celle induite avec de l'Ang II dans des
cellules natives (23 6 9 % ± l l v s l 8 8 4 % ± 3 3 respectivement) et qu'une stimulation
avec de l'Ang II (100 nM) n'augmente pas davantage cette élongation D'un autre côté,
une transfection des cellules avec la forme dominant-négative de SHP-2 augmente
également légèrement l'élongation neuntique (15 86 % ± 3 7) qui n'est pas augmentée
par une stimulation de 3 j à l'Ang II (100 nM) Ces résultats viennent confirmer que
l'activité phosphatase de SHP-2 n'est pas requise pour l'élongation neuntique induite par
le récepteur AT2
4.4.2 Rôle de la séladine-1 dans l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2
La séladme-1, ou DHCR24, est une protéine impliquée dans la conversion du desmostérol
en cholestérol Étant donné que le cholestérol est un composant important des radeaux
lipidiques (KABAYAMA et al, 2005, CALLERA et al, 2007) et qu'une composition
adéquate de ces derniers est essentielle à plusieurs processus de signalisation (CALLERA
et al, 2007), nous avons saisi l'opportunité d'un autre projet du laboratoire (BATTISTA
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et al, 2007) pour vérifier si une perturbation dans la composition lipidique de la
membrane plasmique pouvait altérer l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2
Pour ce faire, les cellules NG108-15 ont été traitées pendant 3 j avec ou sans Ang II (100
nM) en présence ou non de l'inhibiteur de la Séladine-1, le U18666A (75 nM) incubé 30
mm avant la stimulation avec l'Ang II La figure 34 montre que les cellules en conditions
contrôles présentent une morphologie non-différenciée (Fig 34A), alors que les cellules
stimulées pendant 3 j avec de l'Ang II présentent de longs neuntes avec des ramifications
(Fig 34B) À l'opposé, les cellules stimulées avec du U18666A (75 nM) présentent une
morphologie arrondie similaire aux cellules témoins (Fig 34C) et l'Ang II est incapable
d'induire une élongation neuntique (Fig 34D) La quantification des résultats obtenus
montre que l'Ang II augmente l'élongation neuntique à 17 6 % ± 0 76, en comparaison à
10 1 % ± 1 22 en conditions basales (p < 0 01, N = 3), alors que l'inhibition de la
Séladine-1 diminue significativement l'élongation induite par l'Ang I I à l l O % ± 0 96(p
< 0 001 par rapport aux cellules stimulées à l'Ang II en conditions contrôles, n = 3) (Fig
34E) Ces résultats montrent que l'intégrité membranaire et un contenu adéquat en
cholestérol est nécessaire à l'induction de l'élongation neuntique par le récepteur AT2
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Chapitre 5 Discussion

5.1 Choix des cellules NG108-15 comme modèle d'étude du récepteur
AT 2
L'induction de Pélongation neuntique par le récepteur AT2 est un des effets les moins
controversés associés à ce récepteur (revue dans STECKELINGS et al, 2009), montré en
premier lieux dans des lignées cellulaires neuronales NG108-15 et PC12W (LAFLAMME
et al, 1996, MEFFERT et al, 1996, STECKELINGS et al, 2009), puis dans des modèles
de cultures primaires de neurones de rat provenant de fœtus (LI et al, 2007b), de cervelet
(COTE et al, 1999), de nerf optique (LUCIUS et al, 1998) ou de DRG (dorsal root
gangha) (GALLINAT et al, 1998, REINECKE et al, 2003, CHAKRABARTY et al,
2008)
Les cellules NG108-15, créées par le groupe de Hamprecht (HAMPRECHT et al, 1985)
se prêtent parfaitement à l'étude du récepteur AT2 II s'agit d'une lignée cellulaire hybride
issue de la fusion de neuroblastomes de souris et de ghomes de rat À l'état nondifférencié, elles présentent une morphologie de type ghal avec un corps cellulaire arrondi
et très peu de neuntes Cependant, elles peuvent entrer dans un processus de
différenciation neuronale sous différentes conditions, notamment une diminution de
sérum dans le milieu ou une stimulation du récepteur AT2 Elles présentent alors un
neurite plus long (axone9) et des neuntes plus cours (dendntes9), et une augmentation de
la polymérisation de la pill-tubuhne et de l'expression de MAP2c et de tau
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(LAFLAMME et al, 1996) De plus, lorsque pleinement différenciées, elles forment des
synapses et sécrètent plusieurs neurotransmetteurs, dont l'acétylcholine et la bradykinine
(HAMPRECHT et al, 1985)
Les cellules utilisées dans notre laboratoire proviennent à l'origine du laboratoire des Drs
M Ement et M Hamon (INSERM, U 238, Paris, France), puis ont été utilisées par la
compagnie Ciba-Geigy qui nous les a fournies à l'occasion d'un projet sur le récepteur
AT2 Dans les conditions de culture utilisées au cours de cette étude, elles expriment
seulement le récepteur AT2, alors que l'induction de la différenciation cellulaire, soit par
une stimulation de 3 j à l'Ang II ou au dibutyrylAMP cyclique (dbAMPc), entraîne
l'expression du récepteur ATi en plus du récepteur AT2 (LAFLAMME et al, 1996)
Cependant, d'autres groupes utilisant des cellules NG108-15 provenant d'une autre source
observent la présence de récepteur ATi dans une plus grande proportion que le récepteur
AT2 dans les cellules non-différenciées (TALLANT étal, 1991, SEDDMAN et al, 1996)
Ainsi, les cellules NG108-15 utilisées dans notre laboratoire représentent un excellent
modèle pour l'étude du rôle du récepteur AT2 dans la différenciation cellulaire, de même
que pour l'étude des voies de signalisation impliquées et pour la caracténsation de
nouveaux hgands sélectifs pour le récepteur AT2
5.2 Rôle des membres SFK dans les mécanismes d'action du récepteur
AT 2 menant à l'élongation neuritique dans les cellules NG108-15
Les résultats obtenus dans le cadre de l'étude sur les rôles des membres SFK dans les
mécanismes d'action du récepteur AT2 ont mis en évidence l'implication des membres
SFK dans la régulation de l'élongation neuritique et de la prolifération cellulaire induites
par l'Ang II dans les cellules NG108-15 Nos résultats suggèrent que la protéme Fyn est
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activée par le récepteur AT2, et que cette activation est nécessaire à l'induction
subséquente de l'élongation neuntique Cependant, l'activité kmase de Fyn n'est pas
nécessaire à l'activation des voies de signalisation, puisque la transfection des cellules
avec une forme dominant-négative de Fyn n'altère par l'activation de TrkA et de
p42/p44map* L'activité des SFK en général doit tout de même être maintenue pour
permettre l'activation des voies de signalisation, puisqu'un traitement des cellules avec un
inhibiteur général des membres SFK, le PP1, inhibe l'effet de l'Ang II sur l'activation de
TrkA et diminue significativement l'activation de Rapl et p42/p44WK?'*, même si une
activation résiduelle demeure tout de même présente
5.2.1 Quelle implication les membres SFK peuvent-ils avoir dans la régulation de
l'élongation neuntique et de la prolifération cellulaire par le récepteur AT 2 9
Au cours de cette étude, nous avons montré que l'inhibition des membres SFK avec un
inhibiteur général diminue légèrement, quoique de façon non significative, la prolifération
cellulaire et entraîne également une augmentation de l'élongation neuntique De plus,
l'élongation neuntique induite par le PP1 est plus grande que celle observée après un
traitement à l'Ang II et une co-incubation de l'Ang II avec le PP1 n'augmente pas
davantage cet effet en comparaison avec le PP1 seul De telles observations suggèrent que
l'Ang II peut inhiber l'un ou l'autre des membres SFK pour induire ces effets
Il est généralement bien admis que les membres SFK sont impliqués dans les voies de
signalisation induites par des facteurs de croissance ou des RCPG et menant à la
prolifération cellulaire (revue dans FRAME, 2002, LUTTRELL et LUTTRELL, 2004)
Plus particulièrement, certaines études indiquent que c-Src est impliquée dans la
prolifération cellulaire induite par plusieurs facteurs de croissance, incluant le PDGF
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(VERACINI et al, 2005, CHOUDHURY et al, 2006) Nous avons précédemment
montré qu'une inhibition du récepteur au PDGF était suffisante à elle seule pour induire
l'élongation neuntique (PLOUFFE et al, 2006) Il est donc possible que la diminution de
la prolifération cellulaire observée en présence de PPl soit due à une diminution de la
signalisation induite par de tels facteurs de croissance contenus dans le milieu de culture,
via la protéine c-Src De plus, il est déjà bien établi que l'initiation de la différenciation
neuronale est associée à une réduction de la prolifération et à une activation soutenue de
p42/p44map* via la voie Rapl/B-Raf (revue dans STORK, 2002, STORK, 2005)
L'activation de cette voie de signalisation par le récepteur AT2 a également été déente
dans les cellules NG108-15 et nous avons également montré qu'une diminution de la
prolifération cellulaire est une étape nécessaire dans l'induction de la différenciation
cellulaire par le récepteur AT2 (GENDRON et al, 1999, BEAUDRY et al, 2006) Ainsi,
l'élongation neuntique observée après un traitement avec le PPl pourrait être due en
partie à cette inhibition de c-Src participant aux signaux prohfératifs provenant de facteurs
de croissance, ce qui se traduit par cette diminution du nombre de cellules en culture
5.2.2. Comment les membres SFK pourraient-ils être impliqués dans la signalisation
induite par le récepteur AT2 et dans ses fonctions9
Les expériences effectuées dans le cadre de cette étude ont montré que l'inhibition des
membres SFK par l'inhibiteur PPl abolissait l'activation de TrkA induite par l'Ang II,
mais avait un effet partiel sur l'activation de Rapl et de p42/p44"K?'* Ces résultats
suggèrent que les membres SFK sont essentiels pour l'activation rapide de TrkA, mais
que Rapl et p42/p44mûp* peuvent être activés par des voies alternatives De façon
intéressante, Bedecs et al (BEDECS et al, 1997) et Li et al (LI et al, 2007b) ont montré
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que la tyrosine phosphatase SHP-1 joue un rôle primordial autant dans la diminution de la
prolifération cellulaire (BEDECS et al, 1997) que dans l'induction de la différenciation
neuronale (LI et al, 2007b) Plus récemment, il a été montré que Pactivation de SHP-1
par le récepteur AT2 était dépendante de l'association entre AT2, SHP-1 et Src
(ALVAREZ et al, 2008) Dans cette optique, il est donc possible que la diminution de
prolifération cellulaire observée après une stimulation du récepteur AT2 implique une
modulation dans l'activité de Src et l'activation de SHP-1 De plus, des études récentes
ont identifié la protéine ATIP comme étant un partenaire d'interaction du récepteur AT2
(NOUET et al, 2004, WRUCK et al, 2005), participant à l'activation de SHP-1 (LI et al,
2007b) et nécessaire aux effets anti-prohfératifs et à la différenciation neuronale induite
par le récepteur AT2 Bien que la protéine SHP-1 soit connue pour jouer un rôle dans la
régulation de la prolifération induite par les facteurs de croissance (BEDECS et al, 1997,
LOPEZ et al, 1997, SHIBASAKI et al, 2001), d'autres études lui ont également attribué
un rôle dans la différenciation neuronale (LI et al, 2007b) Dans ce contexte, le rôle des
membres SFK dans les voies de signalisation induites par le récepteur AT2 pourrait être
d'activer SHP-1, une étape qui s'avérerait essentielle à l'activation de TrkA à la
membrane plasmique et permettrait également l'internalisation du complexe SHP-l/ATEP
et l'induction de l'élongation neuntique (LI et al, 2007b)
5.2.3 Quel pourrait être le rôle de Fyn dans l'élongation neuntique9
Une étude récente a placé le rôle de Fyn dans la signalisation des récepteurs Trk au niveau
de la membrane plasmique, soit au niveau des radeaux lipidiques ou encore au niveau des
membranes intracellulaires (PEREIRA et CHAO, 2007) Dans un même ordre d'idées,
nos résultats obtenus à l'aide de cellules transfectées avec une forme dominant-négative

120

de Fyn suggèrent que cette protéine jouerait un rôle important dans l'induction de
Pélongation neuntique par l'Ang II, puisque cet effet est inhibé lorsque les cellules
expriment la forme inactive de Fyn De plus, une surexpression de Fyn entraîne à elle
seule une élongation neuntique, et ce en absence d'Ang II Cette dernière observation
suggère que Fyn serait impliquée plus spécifiquement au niveau du processus
d'élongation, possiblement dans la polymérisation des microtubules
Ces observations sont en accord avec des résultats obtenus par d'autres équipes qui
suggèrent que Fyn est importante au niveau de la structure et de la fonction des neurones
En fait, parmi les cinq membres SFK exprimés dans le cerveau, soit Src, Yes, Fyn, Lyn et
Lck (revue dans KALIA et al, 2004), Fyn est la seule dont l'absence induit de profonds
déficits neurologiques, comme des troubles dans le développement de l'hippocampe et
donc dans l'apprentissage spatial (GRANT et al, 1992, KOJEVIA et al, 1997) De plus,
les membres SFK, et plus particulièrement Fyn, ont précédemment été impliqués dans la
transactivation des récepteurs Trk par des RCPG dans les cellules PC 12 et les neurones de
l'hippocampe Ce phénomène est observé entre autre après l'activation du récepteur de
l'adénosine et du récepteur au polypeptide activateur de l'adenylyl cyclase (PACAP)
(LEE et CHAO, 2001, LEE et al, 2002a, RAJAGOPAL et CHAO, 2006) Cependant,
contrairement à notre hypothèse, la protéine Fyn ne semble pas impliquée dans
l'activation de TrkA, Rapl ou p42/p44"K?* par le récepteur AT2, bien que sa présence soit
nécessaire à l'élongation neuntique
Ces résultats suggèrent donc que Fyn serait davantage impliquée dans les étapes finales de
Pélongation neuntique, plutôt que dans les événements précoces liés à l'activation du
récepteur AT2 Ces résultats sont d'ailleurs cohérents avec l'hypothèse que la protéine
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Fyn serait impliquée dans la régulation de la dynamique des microtubules En effet, notre
laboratoire ainsi que d'autres équipes ont déjà montré que l'activation du récepteur AT2
augmentait l'expression, la phosphorylation et l'association de certaines MAPs dont
MAP2 et tau, avec les microtubules, un processus nécessaire à l'assemblage des neuntes
et à la stabilisation du réseau de microtubules (revue dans AVILA et al, 1994, BUEE et
al, 2000, SANCHEZ et al, 2000, POULAIN et SOBELA, 2010) Notamment, tau est
importante dans l'élongation neuntique et dans le développement axonal (revue dans
LEE, 2005) De plus, la région amino-termmale de tau possède un domaine protéique
capable d'interagir avec le domame SH3 des protéines Fyn et Src et cette mteraction est
importante pour l'induction de l'élongation neuntique induite par le NGF dans les cellules
PC 12 (BRANDT et al, 1995, LEE et al, 1998)
De plus, dans une étude récente, il a également été montré que la protéine tau était
phosphorylée sur résidus tyrosine par la protéine Fyn, un site de phosphorylation présent
dans les stades précoces du développement munn, mais absent chez l'adulte (LEE et al,
2004) De façon intéressante, les auteurs ont également observé que ce même site de
phosphorylation était observé dans le cerveau de patients souffrant de la maladie
d'Alzheimer, maladie neurodégénérative caractérisée notamment par la présence
d'accumulation d'isoformes de tau anormalement phosphorylées Ces résultats suggèrent
que la protéine Fyn pourrait jouer un rôle important dans la régulation de la fonction de
tau, en modifiant son état de phosphorylation et ainsi sa capacité à lier et stabiliser les
microtubules II est donc possible que la protéine Fyn participe à l'élongation neuntique
mduite par le récepteur AT2 en agissant sur la phosphorylation et la fonction des
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différentes MAPs, dont la protéine tau Cependant, les mécanismes menant à l'activation
de Fyn par le récepteur AT2 sont encore inconnus
5.3 Caracterisation de deux nouveaux ligands sélectifs pour le récepteur
AT 2 , le M24 et le M132
Au cours de cette étude, nous avons montré que de nouveaux ligands sélectifs et nonpeptidiques pour le récepteur AT2 étaient maintenant disponibles Ainsi, le M24 est un
agoniste du récepteur AT2, capable d'induire l'élongation neuntique et de diminuer la
prolifération avec la même efficacité que l'Ang II, alors que le Ml32 agirait davantage
comme un antagoniste, en inhibant les effets de l'Ang II et du M24 sur ces mêmes
processus Ces résultats concernant le M24 et le M132 sont également observés sur une
des principales voies de signalisation impliquées dans l'élongation neuntique induite par
le récepteur AT2, soit l'activation de Rapl et de p42/p44"K,p*
5.3.1 Le M24 mime les effets de l'Ang II sur les cellules NG108-15, alors que le M132
les inhibe
Dans le cadre de cette étude, nous avons comparé les effets du M24 avec un autre
agoniste AT2, le CGP42112A, qui est actuellement le seul agoniste AT2 disponible Les
résultats indiquent que le M24 stimule l'élongation neuntique de façon similaire au
CGP42112A ou à l'Ang II Cependant, un point intéressant est que le M24 est capable
d'induire l'élongation neuntique à une concentration aussi faible que 0 1 nM, soit une
concentration 100 fois plus faible que pour le CGP42112A et 1000 fois plus faible que
pour l'Ang II De façon surprenante, une augmentation croissante de M24 n'augmente pas
davantage l'élongation neuntique obtenue après 3 j de traitements Cependant, un examen
plus approfondi de la morphologie des cellules révèle que le M24, à une concentration de

123

0 1 nM, induit principalement l'élongation d'un seul neunte (axone*?), de façon similaire
au CGP42112A, alors qu'à une concentration de 100 nM, la morphologie des cellules est
davantage similaire à celle obtenue avec l'Ang II, avec l'apparition de ramifications plus
courtes (dendntes9)
Le second hgand étudié, le M132, s'est révélé être un antagoniste du récepteur AT2,
puisqu'il inhibe les effets de l'Ang II et du M24 sur l'élongation neuntique et ce, de façon
similaire à ce qui est observé avec le PD123,319 Cependant, la concentration de M132
nécessaire à cet effet, soit 10 nM, est 1000 fois plus faible que pour le PD123,319 (10
uM) Les effets respectifs du M24 et du M132 sur l'élongation neuntique ont aussi été
corroborés sur les voies de signalisation induites par le récepteur AT2, soient l'activation
des protéines Rapl et p42/p44"Kîp* Ainsi, le M24 induit exactement les mêmes effets que
l'Ang II ou le CGP42112A, alors que le M132 inhibe complètement ces effets, de façon
similaire au PD123319 Cependant, à une concentration de 0 1 nM, l'effet du M24 sur
l'activation de Rapl est retardé par rapport à une concentration de 100 nM D'un autre
côté, alors que l'effet sur l'activation de p42/p44'mjp* et sur l'élongation neuntique est
complet avec le M132 10 nM, l'effet n'est que partiel sur l'activation de Rapl, et une
concentration plus élevée est nécessaire pour inhiber totalement l'activation de cette
protéine
De tels résultats, combinés aux observations morphologiques, suggèrent qu'à une faible
concentration, le M24 peut reproduire les effets de l'Ang II sur la voie p42/p44"Iûp*, alors
qu'à plus forte concentration, le M24 pourrait agir également sur la voie du NO/GMPc
En fait, nous avons précédemment montré qu'une inhibition de cette voie par l'utilisation
du LY-83,583 (inhibiteur de la guanylyl cyclase soluble) ou du KT5823 (inhibiteur de la
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protéine kmase dépendante du GMPc) inhibe les effets du M24 à 100 nM (WAN et al,
2004) De telles différences sur les voies de signalisation activées par le M24 en fonction
de la concentration pourraient s'avérer très utiles dans la compréhension des phénomènes
initiaux associés à l'activation du récepteur AT2
Ainsi, cette étude a montré que le M24 reproduit les effets de l'Ang II et du CGP42112A
sur l'élongation neuntique, la prolifération cellulaire et les voies de signalisation alors que
le M132 inhibe les effets assurés par l'Ang II ou le M24 de façon similaire à ce qui est
observé avec le PD123,319 Ces nouveaux composés seront donc des outils très utiles
dans l'exploration plus précise des actions spécifiques au récepteur AT2 et, de par les
effets différents observés entre les concentrations utilisés, pourraient s'avérer efficaces à
discriminer les différentes voies de signalisation
5.3.2 Pourquoi est-il si important de développer de nouveaux ligands stables et
sélectifs pour le récepteur AT20
Au cours des dix dernières années, beaucoup de progrès ont été faits et d'hypothèses
émises sur les rôles potentiels du récepteur AT2 dans différentes conditions
physiologiques et/ou pathologiques Premièrement, dans les souris invalidées pour le
récepteur AT2, des perturbations dans les comportements exploratoires et dans la
locomotion (HEIN et al, 1995, ICHKI et al, 1995a), un comportement plus anxieux
(OKUYAMA et al, 1999) et des troubles de la mémoire spatiale (MAUL et al, 2008) ont
été observés, appuyant l'hypothèse émise depuis déjà quelques années que le récepteur
AT2 jouerait un rôle dans le développement du SNC Cette hypothèse est d'ailleurs
appuyée par l'observation que des mutations dans le gène du récepteur AT2 sont associés
à un retard mental chez l'humain (VERVOORT et al, 2002) De plus, des études dans des
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modèles de dommages neuronaux, comme des altérations de la mémoire ou l'induction
d'une ischémie cérébrale, de dommages cardiaques et rénaux ou encore dans plusieurs
aspects du syndrome métabolique ont suggéré que certains des effets bénéfiques attribués
à l'utilisation d'ARB pourrait être en partie attribués à une stimulation du récepteur AT2,
le seul disponible pour l'Ang II circulante dans cette situation (revue dans GOOSSENS et
al, 2003, JANDELEIT-DAHM et al, 2005, HORIUCHI et al, 2006, MORISCO et al,
2006, HENRIKSEN, 2007, UNGER et STOPPELHAAR, 2007) Certaines études
cliniques (revue dans UNGER et STOPPELHAAR, 2007, PHILLIPS et DE OLIVEIRA,
2008, HORIUCHI et al, 2009, MOGI et HORIUCHI, 2009) supportent également cette
hypothèse (HSIEH, 2005, JANDELEIT-DAHM et al, 2005, LI et al, 2005,
HENRIKSEN, 2007, UNGER et STOPPELHAAR, 2007, WERNER et al, 2008,
SIDDIQUIefa/,2009)
Malgré tout, le récepteur AT2 demeure un sujet controversé, et alors que de nombreuses
revues récentes tentent de convaincre la communauté scientifique que le récepteur AT2
joue un rôle important en physiologie (CAREY, 2005, SIRAGY, 2008, HORRJCHI et al,
2009, MOGI et HORIUCHI, 2009, SIRAGY, 2009, STECKELINGS et al, 2009,
UNGER et DAHLOF, 2009), d'autres présentent des arguments à rencontre de ces
hypothèses (WIDDOP et al, 2003, REUDELHUBER, 2005, PORRELLO et al, 2009)
Une grande partie de la controverse entourant le récepteur AT2 vient d'une part de la
faible densité de ce récepteur chez l'adulte en conditions physiologiques et surtout du fait
que les études effectuées jusqu'à ce jour utilisent des approches mdirectes Ainsi,
l'utilisation d'outils sélectifs pour stimuler directement le récepteur AT2 permettrait
d'obtenir des évidences claires et serait préférables à l'utilisation de modèles indirects,
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comme les modèles de souris invalidées pour ce dernier ou encore l'utilisation des ARB
Le M24 et le Ml32 représentent donc des outils précieux pour une meilleure
compréhension des effets physiologiques associés au récepteur AT2, autant en conditions
in vivo que in vitro, et permettraient probablement de réconcilier les pro- et anti-récepteur
AT2, car en effet, la communauté scientifique est divisée en deux groupes défandant
chacun leurs arguments pour ou contre les effets du récepteur AT2 (REUDELHUBER,
2005)
5.3.3 Comparaison des propriétés du M24 et du M132
Le développement de hgands non-peptidiques mimant les effets de peptides endogènes et
agissant donc comme des agonistes s'est souvent révélé difficile, en comparaison au
développement de composés antagonistes (SUGG, 1997, BEELEY, 2000) Jusqu'à 1995,
la morphine et autres opiacés étaient les seuls exemples d'agonistes non-peptidiques
agissant sur des RCPG (SUGG, 1997, BEELEY, 2000, BLAKENEY et al, 2007) Dans
notre recherche d'agonistes non-peptidiques et sélectifs pour le récepteur AT2, les
chimistes du laboratoire du Prof Anders Hallberg sont partis d'un ligand non-sélectif pour
les récepteur ATi et AT2 et agissant comme un agomste du récepteur ATi, le L-162,313,
comme structure de départ Le L-162,183 est un composé non-peptidique ayant une
affinité similaire pour les récepteurs ATi et AT2 Plusieurs modifications ont été
effectuées et les différentes étapes ont été testées Une modification apportée au
groupement îmidazopyndine sur le L-162,313 a mené à la synthèse du premier agomste
non-peptidique et sélectif pour le récepteur AT2, nommé composé 21 et récemment
renommé M24 (WAN et al, 2004, GEORGSSON et al, 2007) Le M24, en plus d'induire
l'élongation neuntique (cette étude et WAN et al, 2004), diminue également la pression
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sanguine chez des rats spontanément hypertendus et anesthésiés (WAN et al, 2004),
restaure significativement les fonctions ventnculaires altérées par un infarctus du
myocardes (KASCHINA et al, 2008) et réduit les dommages rénaux (inflammation et
fibrose) suite une attaque cérébrale chez des rats hypertendus (GELOSA et al, 2009)
À notre connaissance, le M24 est le premier exemple de ligand non-peptidique et sélectif
agissant comme un agoniste du récepteur AT2 De plus, en modifiant légèrement la
structure du M24, un second ligand non-peptidique et sélectif pour le récepteur AT2, le
Ml32, a été créé La modification a donc inversé les propriétés biologiques du composé,
passant d'un agoniste pour le M24 à un antagoniste pour le M132, indiquant ainsi que
l'activation du récepteur AT2 est sensible à de faibles variations dans la structure du
ligand
5.4 Expression et fonctionnalité

du récepteur AT 2 dans le tissu

prostatique humain
Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet de recherche ont montré que le récepteur
AT2 est bel et bien exprimé sous une forme protéique dans le tissu prostatique humain et
que sa stimulation sélective diminue la prolifération des cellules épithéhales prostatiques
humaines normales en culture primaire Cette étude est la première, à notre connaissance,
à montrer la présence de la protéine AT2 dans ce tissu Cette observation a été confirmée
par trois techniques, soit par analyse Western, immunofluorescence et mesure de liaison
hormone-récepteur De plus, l'utilisation de cultures primaires de cellules épithéhales
plutôt que de lignées cellulaires immortalisées ainsi que l'utilisation du M24 nous a
permis d'étudier le rôle spécifique du récepteur AT2 dans un contexte plus près de la
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physiologie où l'expression du récepteur ATi est également observée, et où il semble
majoritaire
5.4.1. L'expression du récepteur AT2 dans le tissu prostatique
Nous avons montré, par analyse Western, que le récepteur AT2 est présent sous une forme
protéique dans le tissu prostatique normal et tumoral, et que son niveau d'expression ne
vane pas avec la progression tumorale Cependant, nous avons également montré par
immunofluorescence que le statut tumoral du tissu semble modifier la localisation
intracellulaire du récepteur Ainsi, dans le tissu normal, les récepteurs AT2 sont localisés
principalement à la membrane et du côté basai des cellules épithéhales glandulaires À
l'opposé, ils semblent adopter une localisation cytoplasmique dans les cellules tumorales
La localisation intracellulaire du récepteur AT2 peut dépendre de son interaction avec
deux protéines partenaires, soit la protéine ATIP et la protéine PLZF (voir section
14 3 4) Parce que ATIP est responsable du transport à la membrane du récepteur AT2
(WRUCK et al, 2005), les différences de localisation intracellulaire telles que celles
observées ici pourraient être dues à des modifications dans l'expression de ATIP, dans sa
fonctionnalité ou encore à des mutations dans les domaines protéiques régissant
l'interaction entre ces deux protéines Une diminution de l'expression de Pisoforme de
ATIP3 a d'ailleurs déjà été observée dans les cellules cancéreuses invasives au niveau du
sein (RODRIGUES-FERREIRA et al, 2009) Des pertes d'hétérozygotie dans la région
8p21-22 où est situé le gène MTUS1 (ATIP) sont d'ailleurs associées à la transition du
stade de cancer prostatique androgène-dépendent au stade androgène-indépendant,
hautement agressif (BEST et al, 2005)
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De plus, par mesure de liaison hormone-récepteur, nous avons également observé la
présence de récepteur ATi et AT2 dans le tissu prostatique normal, avec possiblement une
prédominance du récepteur ATi Ces résultats différent de ceux obtenus par l'équipe de
Dinh et al, qui n'avait pas observé de déplacement de la liaison de l'Ang II radioactive
avec le PD123319 (DINH et al, 2001) Cette différence pourrait être due au fait que notre
étude a été effectuée sur du tissu prostatique normal En effet, l'étude de Dinh et al a été
effectuée à partir de prostates diagnostiquées pour de la néoplasie intraépithéliale, qui est
un état précurseur de l'adénocarcmome Également, les tissus utilisés dans l'étude de
Dinh et al étaient prélevés post-mortem et étaient congelés avant l'extraction des
membranes et les mesures de liaison hormone-récepteur, contrairement aux tissus utilisés
dans notre étude qui sont prélevés sur des patients vivants et traités à l'état frais Ces
différences de protocole pourraient être en partie responsables des divergences entre les
résultats obtenus
5.4.2 Rôle du récepteur AT2 dans la prolifération des cellules épithéhales
prostatiques non-tumorales
Nos mesures de prolifération cellulaire sur des cultures primaires de cellules épithéhales
prostatiques indiquent que le CGP42112A et la M24, tous les deux agonistes sélectifs
pour le récepteur AT2, diminuent le nombre de cellules en culture Cet effet est amplifié
par une co-incubation avec le losartan, mettant en évidence l'opposition existant entre les
récepteurs ATi et AT2 au niveau du contrôle de la prolifération cellulaire Aucun des
traitements ne modifie la morphologie des cellules en culture, indiquant que cette
diminution du nombre de cellules serait probablement causée par des effets antiprohfératifs, plutôt que par des effets pro-apoptotiques
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Les effets anti-prohfératifs du récepteur AT2 pourraient être associés à une inhibition de
récepteurs RTK par le récepteur AT2, dont le récepteur à l'EGF Cet effet a d'ailleurs déjà
été observé dans les lignées cellulaires prostatiques PC3, où la prolifération cellulaire et
l'activation de P42/P44""57* induites par une stimulation au EGF sont inhibées par une
stimulation du récepteur AT2 (CHOW et al, 2008) Ce mécanisme, également observé
dans des cellules du muscle lisse vasculaire et des cellules CHO transfectées avec le
récepteur AT2, implique l'activation de SHP-1 (SfflBASAKI et al, 2001) et fait appel à
l'interaction de AT2 avec la protéine ATIP (NOUET et al, 2004) Ainsi, des défauts dans
l'interaction entre AT2 et ATIP pourraient contribuer à diminuer les effets antiprohfératifs de AT2 dans le tissu prostatique tumoral, favorisant ainsi les effets
prohfératifs du récepteur ATi
5.5 Rôle de la protéine SHP-2 dans les effets du récepteur AT 2 .
Des résultats préliminaires non-pubhés du laboratoire indiquent qu'une stimulation du
récepteur AT2 dans les cellules NG108-15 induit une diminution de la phosphorylation sur
résidus tyrosine dans des extraits protéiques totaux (Jean-François Oligny, non-pubhé)
Ces résultats suggèrent que le récepteur pourrait activer une tyrosine phosphatase pour
initier les voies de signalisation et conduire à l'élongation neuntique Dans le cadre de
cette étude, nous avons voulu déterminer si la protéine SHP-2 pouvait être activée par une
stimulation du récepteur AT2 Les résultats obtenus indiquent qu'une stimulation du
récepteur AT2 dans les cellules NG108-15 avec de l'Ang II (100 nM) ou du CGP42112A
(10 nM) n'augmente pas la phosphorylation sur résidu tyrosine de SHP-2, et n'augmente
pas l'activité phosphatase de celle-ci De plus, en utilisant des cellules transfectées de
façon stable avec la forme native ou dominant négative de SHP-2, une augmentation de
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l'élongation neuntique était observée dans les deux types cellulaires, et cette dernière
n'était pas augmentée par un traitement de 3 j à l'Ang II Ces résultats indiquent donc que
l'activité phosphatase de SHP-2 n'est pas impliquée dans l'induction de l'élongation
neuritique par le récepteur AT2
La protéine SHP-2 est une tyrosine phosphatase cytosohque qui intervient dans plusieurs
processus cellulaires, dont l'élongation neuntique induite par le NGF Ainsi, l'activité
phosphatase de SHP-2 est rapidement augmentée suivant une stimulation des cellules
PC12W avec du NGF (GOLDSMITH et KOIZUMI, 1997) et cette activité est nécessaire
à l'activation de p42/p44"*?* par le récepteur TrkA (WRIGHT et al, 1997) De façon
surprenante, une stimulation du récepteur AT2 dans les cellules NG108-15, bien qu'elle
entraîne l'activation du récepteur TrkA (PLOUFFE et al, 2006), ne modifie par l'activité
phosphatase de SHP-2 Ce résultat suggère donc que l'activation de TrkA par le récepteur
AT2 entraîne l'activation de signaux intracellulaires différents de ceux induits par une
stimulation au NGF
Une observation intéressante est qu'une surexpression de la protéine SHP-2 est suffisante
en soi pour induire l'élongation neuntique, même si son activité phosphatase ne peut pas
être induite, comme c'est le cas avec le dominant négatif C459S Cette mutation, bien
qu'elle inhibe l'activité catalytique de la protéine, n'empêche pas l'interaction de SHP-2
avec d'autres intermédiaires de signalisation via ses domaines d'interaction SH2 Or, la
protéine SHP-2 peut agir sur les voies de signalisation de deux façons différentes soit via
la modulation de la phosphorylation par son activité catalytique, soit en servant de
protéine d'échafaudage au niveau des récepteurs membranaires (revue dans QU, 2000,
NEEL et al, 2003) Il est donc possible que la surexpression de SHP-2 favorise
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l'échafaudage au niveau de récepteurs aux facteurs de croissances présents dans le milieu
de culture, augmentant ainsi leur signalisation et induisant l'élongation neuntique
Cependant, les résultats obtenus avec les lignées cellulaires transfectées avec SHP-2-WT
et -DN, bien qu'ils montrent une tendance, n'ont pas donnés de différences significatives
Ceux-ci doivent donc être considérés avec prudence, et une étude plus approfondie serait
nécessaire pour permettre de déterminer la présence ou non d'un rôle de SHP-2 dans
l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2 et, s'il y a heu, les mécanismes qui y
sont associés
5.6 Importance du cholestérol dans l'élongation neuritique induite par le
récepteur AT 2
Nous avons également vérifié si la composition en cholestérol de la membrane plasmique
affectait l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2 Pour ce faire, nous avons
utilisé le U18666A, un inhibiteur de la Séladine-1, qui assure la conversion du
desmostérol en cholestérol, et vénfié l'effet de ce traitement sur la morphologie cellulaire
Les résultats obtenus montrent qu'une inhibition de 3 j de la Séladine-1 inhibe
complètement l'élongation neuntique induite par l'Ang II (100 nM), suggérant que
l'intégrité membranaire est essentielle pour que le récepteur AT2 puisse assurer ses effets
Importance du cholestérol dans l'intégrité membranaire
Les radeaux lipidiques font partie des microdomaines membranaires résistants aux
détergents (DRMs), tout comme les caveolae Ils sont riches en cholestérol et en
glycosphingohpides et jouent un rôle primordial dans la signalisation intracellulaire, les
interactions avec le cytosquelette et la polansation cellulaire (KABAYAMA et al, 2005,
CALLERA et al, 2007) De façon intéressante, l'absence de la Séladine-1 est associée à
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une désorganisation des DRMs, ainsi qu'à une modification dans la localisation de
certains marqueurs spécifiques à ces microdomaines membranaires, dont la flottihne-1
(CRAMERI et al,

2006)

La protéine Séladine-1, ou DHCR24 (pour 24-

dehydrocholesterol reductasè) assure la conversion du desmostérol en cholestérol
(WATERHAM et al, 2001) Le fait que son absence entraîne une perturbation dans les
radeaux lipidiques indique que le contenu en cholestérol serait primordial au maintien des
DRMs et de leurs fonctions En fait, une étude a montré que le desmostérol ne peut pas
remplacer le cholestérol dans les DRMs (VArNIO et al, 2006) Ainsi, l'absence de
l'induction de l'élongation neuntique par l'Ang II après un traitement au U18666A
pourrait être due à une désorganisation des radeaux lipidiques
Rôle potentiel des radeaux lipidiques dans la signalisation du récepteur AT2
Les résultats obtenus dans le cadre de l'étude du rôle des membres SFK dans la
signalisation du récepteur AT2 suggèrent qu'un des membres de cette famille serait
impliqué dans l'activation du récepteur TrkA La phosphorylation du récepteur TrkA suite
à l'activation de récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) a d'ailleurs été observée
aussi pour le récepteur à l'adénosine A2a (LEE et CHAO, 2001, RAJAGOPAL et al,
2004) et le récepteur PACAP (LEE et al, 2002b, RAJAGOPAL et al, 2004) Or, des
études récentes suggèrent que ces protéines pourraient se concentrer au niveau des
radeaux lipidiques pour faciliter leur interaction En effet, il a été observé que le récepteur
de l'adénosine A2a, le récepteur TrkB et les membres SFK colocahsaient et
interagissaient aux niveaux de ces radeaux lipidiques, et que cette localisation était
importante pour la signalisation de TrkB (MOJSILOVIC-PETROVIC et al, 2006) Des
études ultérieures ont également montré que la présence de TrkB dans les radeaux
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lipidiques intracellulaires était déterminée par la tyrosine kinase Fyn (PEREIRA et
CHAO, 2007)
Les radeaux lipidiques jouent également un rôle très important dans la signalisation du
récepteur TrkA Une étude récente a montré que Pactivation de TrkA par le NGF
entraînait sa localisation dans les radeaux lipidiques et que cette étape était nécessaire à
l'activation soutenue de p42/p44"K?'* Rapl-dépendante et à l'élongation neuritique des
neurones du DRG (LIMPERT et al, 2007) Étant donné que cette voie est également
impliquée dans l'élongation neuntique induite par le récepteur AT2, il est possible que
l'activation de TrkA par celui-ci se fasse au niveau des radeaux lipidiques via une
interaction avec un membre SFK et que cette association mènerait à l'activation du
récepteur TrkA et à l'activation de p42/p44ma/'A qui s'en suit
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Chapitre 6 Conclusion

Les études effectuées au cours de mon doctorat ont porté sur les mécanismes d'action du
récepteur AT2 dans deux modèles, soit une lignée cellulaire neuronale, les NG108-15, et
le tissu prostatique humain Ces deux modèles très différents nous ont permis d'une part
de caractériser les effets biologiques de deux nouveaux composés sélectifs pour le
récepteur AT2 et, d'autre part, d'étudier le récepteur AT2 en absence ou en présence du
récepteur ATi, ce qui correspond respectivement à ce qu'on retrouve au cours du
développement fœtal et au cours de la vie adulte dans la plupart des tissus
Dans un premier temps, les résultats obtenus en utilisant un inhibiteur non sélectif des
membres de la famille Src ont permis de mettre en évidence que le récepteur AT2 a besom
de ceux-ci pour induire pleinement l'activation de TrkA et, subséquemment, celle de
Rapl et p42/p44"K?p* Nous avons également montré que l'activité kinase de Fyn était
requise pour que l'Ang II induise l'élongation neuntique Ces résultats indiquent donc que
les membres SFK, et plus particulièrement Fyn, sont des régulateurs clé de la prolifération
cellulaire et de l'élongation neuntique et que le récepteur AT2 doit moduler leur activité
pour induire ses effets sur la différenciation cellulaire
En deuxième heu, nous avons également caractérisé les effets biologiques de deux
nouveaux composés sélectifs pour le récepteur AT2, soit le M24 et le Ml32 Les résultats
obtenus indiquent que le M24 agit comme un agomste du récepteur AT2 en induisant
l'élongation neuntique et les voies de signalisation d'une manière similaire à l'Ang II
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dans les cellules NG108-15 À l'inverse, le composé M132 agit comme un antagoniste du
récepteur AT2, en inhibant les effets de l'Ang II et du M24 Bien que les détails sur les
mécanismes par lesquels les composés M24 et M132 assurent leurs effets demeurent à
élucider, la nature non-peptidique de ces composés ainsi que leur grande sélectivité pour
le récepteur AT2 en font des outils précieux pour étudier les rôles précis d'une activation
spécifique du récepteur AT2, autant lors d'investigations in vivo que lors d'études de
signalisation dans des modèles in vitro Ce seront également des outils précieux pour
mieux cerner le potentiel thérapeutique du récepteur AT2 dans plusieurs pathologies où il
semble jouer un rôle bénéfique, comme les dommages neuronaux et cardiovasculaires,
ainsi qu'au niveau du syndrome métabolique et du cancer
Finalement, le troisième volet de ce doctorat a permis de montrer clairement et pour la
première fois l'expression protéique du récepteur AT2 dans le tissu prostatique humain
normal et tumoral De plus, l'observation que la localisation du récepteur AT2 passe de
membranaire dans le tissu normal à intracellulaire dans le tissu tumoral suggère que des
perturbations dans la fonctionnalité du récepteur AT2 pourraient être associées au
processus tumoral Finalement, en utilisant un modèle de culture primaire de cellules
épithéhales prostatiques, nous avons montré qu'une stimulation sélective du récepteur
AT2 avec le M24 diminue la prolifération cellulaire et que cet effet est augmenté en
présence d'un ARB Cette étude met donc en évidence le potentiel thérapeutique du
récepteur AT2 pour traiter ce type de cancer
Les résultats obtenus dans ces projets ainsi que ceux de la littérature mettent clairement en
évidence l'importance du contexte dans lequel le récepteur AT2 est étudié Selon le
modèle, le récepteur AT2 va jouer des rôles différents via des mécanismes variés Les
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différences observées semblent dépendre en partie du type cellulaire étudié, mais
également de la présence ou non du récepteur ATi Ainsi, dans un contexte de cellules
neuronales non-différenciées exprimant seulement le récepteur AT2, nous avons vu que sa
stimulation entraîne une différenciation cellulaire qui pourrait correspondre à ce qui est
observé lors du développement fœtal, où le récepteur AT2 est le sous-type de récepteur de
l'Ang II dominant Les mécanismes associés à cet effet, et plus particulièrement ceux
montrés au cours de la présente étude, sont résumés dans la figure 35 Ainsi, le récepteur
AT2 active p42/p44"tt?'* de façon Rapl-dépendante via la transactivation du récepteur au
NGF, le récepteur TrkA, qui impliquerait un membre de la famille SFK (PLOUFFE et al,
2006) et cette étude) (1) L'activation de Rapl et de p42/p44m(?'t pourrait également se
faire par des voies alternatives (2) L'activation de AT2 entraîne également une production
de NO et de GMPc de façon Gi-dépendante (GENDRON et al, 2002) (3), ainsi qu'une
diminution de la prolifération cellulaire via l'inhibition de PKCoc et de p21 ras
(GENDRON et al, 1999, BEAUDRY et al, 2006) (4) ou via l'mactivation d'un membre
SFK (cette étude) (5) Toutes ces voies interviennent en parallèle pour induire
l'élongation neuntique dans les cellules NG108-15 En conséquence, cette élongation
neuntique s'accompagne d'une augmentation de la polymérisation de la P-tubuline
impliquant des modifications dans l'expression et la phosphorylation et l'expression de
MAPs, dont MAP2 et tau (LAFLAMME et al, 1996), qui pourrait nécessiter l'activité
kinase de Fyn (cette étude) (6) Finalement, l'activation du récepteur AT2 entraîne
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également l'activation de la phosphatase PP2A afin de moduler la dynamique des
filaments d'actine et favoriser des processus de migration cellulaire (KILIAN et al, 2008)
(7) Ensemble, ces mécanismes ont pour but d'assurer une grande plasticité au neurone en
formation (revue dans SANCHEZ et al, 2000, AVILA et al, 2004, POULAIN et
SOBELA, 2010)
À l'opposé, en présence du récepteur ATi, comme dans le cas des cellules prostatiques, les
fonctions du récepteur AT2 seraient plutôt associées au maintien de Phoméostasie
cellulaire, essentiellement en s'opposant aux actions exagérées du récepteur ATi, tel
qu'observé dans plusieurs pathologies Un schéma hypothétique des mécanismes associés
est présenté dans la figure 36 Ainsi, le récepteur AT2 pourrait inhiber l'activation de
p42/p44OTûp* et/ou de Src induite par les facteurs de croissance, dont l'EGF (NOUET et al,
2004, CHOW et al, 2008) et cette étude) (1) Parallèlement, l'inhibition de PKCa par le
récepteur AT2 (BEAUDRY et al, 2006) pourrait potentiellement empêcher les effets
mitogènes du récepteur ATi en bloquant la transactivation du EGFR, comme montré
précédemment (SHIBASAKI et al, 2001) (2) Finalement, en conditions physiologiques,
le couplage du récepteur AT2 avec ATIP maintiendrait l'expression membranaire du
récepteur (WRUCK et al, 2005) (3) et ainsi sa fonctionnalité La liaison de l'Ang II au
récepteur AT2 mènerait donc à l'activation de SHP-1 de façon Src-dépendante
(ALVAREZ et al, 2008), entraînerait l'internahsation du complexe ATIP/SHP-1 (LI et
al, 2007b) et permettrait la modulation de l'expression de facteurs anti-mitotiques (4)
Tous ces éléments pourraient permettre au récepteur AT2 de diminuer la prolifération
cellulaire et amsi, de s'opposer au développement tumoral (5)
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Perspectives
Les perspectives de ce projet sont extrêmement vastes, compte tenu des systèmes de plus
en plus nombreux dans lesquels un rôle du récepteur AT2 est suggéré D'un point de vue
strictement mécanistique, le mécanisme de transactivation de TrkA par le récepteur AT2
demeure toujours à élucider II semble faire appel à un membre SFK, mais ce dernier reste
à identifier De plus, les résultats obtenus avec l'inhibiteur de Séladine-1 suggèrent que
l'intégrité membranaire serait requise pour l'élongation neuntique induite par AT2 Des
études de localisation du récepteur AT2 au niveau des radeaux lipidiques et la
colocahsation possible avec TrkA et de Src seraient intéressantes à effectuer
L'observation que Fyn est requise pour l'élongation neuntique, et le fait que Fyn soit un
régulateur de la protéine tau soulève également des questions intéressantes En effet, il a
été montré que le développement des tauopathies, dont la démence fronto-temporale et la
maladie d'Alzheimer, implique une accumulation d'isoformes de tau anormalement
phosphorylées De plus, Fyn est un régulateur de la phosphorylation de tau, et il semble
que le site de phosphorylation induit par Fyn serait associé au développement de la
maladie d'Alzheimer (LEE et al, 2004) Le rôle de Fyn dans la phosphorylation des
MAPs induite par le récepteur AT2 serait donc un phénomène intéressant à étudier De
plus, la phosphatase PP2A, également régulatrice de la fonction de tau, est activée par le
récepteur AT2 et pourrait être associée à une diminution de la phosphorylation de cette
protéine, favorisant ainsi la stabilisation des microtubules et le maintien des fonctions
cognitives Finalement, l'utilisation du M24 pour stimuler sélectivement le récepteur AT2
dans le cerveau de souris transgéniques développées en tant que modèle pour comprendre
protecteur du récepteur AT2 dans le SNC en conditions in vivo Les avenues
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potentiellement pertinentes à étudier dans des modèles neuronaux sont résumées à la
figure 37
De plus, la disponibilité du M24 dans notre laboratoire du composé M24 ouvre également
la porte sur de nouvelles études m vivo qui n'étaient guère possible avant Entre autre,
l'implication du récepteur AT2 dans la différenciation et la fonctionnalité adipocytaire,
ainsi que dans le développement de la résistance à l'insuline peut maintenant être étudiée
de façon in vivo dans des modèles animaux conditionnés pour développer ce type de
pathologies La beauté de ces études est qu'il est maintenant possible d'étudier les effets
d'une stimulation sélective du récepteur AT2 dans un contexte où le récepteur ATi est
toujours présente et où il assure ses propres effets Ainsi, en accord avec les résultats de la
littérature, il est possible de supposer qu'une stimulation du récepteur AT2 dans des
modèles animaux développant des troubles métaboliques pourrait favoriser la
différenciation et la fonctionnalité adipocytaire, améliorer la sensibilité à l'insuline et les
fonctions métaboliques et protéger l'organisme contre une surcharge lipidique et la
hpotoxicité associées Chacune de ces hypothèses peut maintenant être vérifiée autant en
conditions in vivo que in vitro, sur des préadipocytes en culture
Finalement, les différences de localisation intracellulaire du récepteur AT2 observées
entre le tissu prostatique normal et tumoral soulèvent également de nombreuses questions
(Fig 38) La localisation membranaire du récepteur AT2 étant assurée par la protéine
ATIP, il serait intéressant d'étudier la nature des interactions entre ces deux protéines
dans le tissu prostatique De plus, les mécanismes associés aux effets anti-prohfératifs de
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AT2, comme l'inhibition des membres SFK ou de p42/p44"K?'* seraient également à
étudier Le potentiel apoptotique du récepteur AT2 serait également un sujet à vérifier
dans les cellules prostatiques normales et tumorales En effet, bien qu'aucun signe
d'apoptose n'ait été observé après une stimulation du récepteur AT2 dans les cellules
prostatiques en culture, la possibilité que la diminution du nombre de cellules en culture
soit en partie occasionnée par une augmentation de la mort cellulaire n'est pas à écarter
Finalement, si le pouvoir anti-prohfératif de AT2 est visible dans le tissu prostatique
normal, une avenue thérapeutique n'est possible que s'il est également observé dans le
tissu tumoral Des mesures de prolifération cellulaire devront donc être également
effectuées sur des cultures primaires de cellules épithéhales prostatiques provenant de
tissu tumoral
Le récepteur AT2 est un récepteur énigmatique et controversé, comme le montrent les
nombreuses revues de littérature écrites sur le sujet depuis les 10 dernières années Une
partie de la communauté scientifique croit qu'il est un joueur clé dans plusieurs fonctions
biologiques de l'organisme et qu'il pourrait représenter une avenue thérapeutique
potentielle pour de nombreuses pathologies D'autres croient plutôt qu'il joue un rôle
négligeable et qu'il ne mérite probablement pas toute l'attention qu'on lui apporte
Comme toujours, le choix des modèles d'études, les conditions dans lesquelles sont
effectuées ces études et le contexte dans lequel s'intègrent les résultats obtenus sont des
facteurs clés à ne pas négliger dans les interprétations qui en découlent et dans les
conclusions tirées Des études comme celles présentées ici représentent un petit coup de
pouce qui permet de soulever un peu plus le voile sur cette énigme qu'est le récepteur AT2
de l'Ang II
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