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RÉSUMÉ 

Le rôle des protéases et des antiprotéases dans la 
progression de l'insuffisance rénale chronique a été 
bien documenté. La plupart des études ont concerné 
la plasmine et les activateurs du plasminogène de la 
famille des sérine-protéases, et les métalloprotéases 
matricielles. Récemment, l'attention s'est portée sur 
la rénine, une aspartyl-protéase. La rénine est une 
enzyme essentielle du système rénine angiotensine et 
le clivage de l'angiotensinogène en angiotensine I est 
l'étape limitante de la génération d'angiotensine II 
(Ang II), puissant peptide vaso-actif également impli
qué dans les processus de fibrose rénale. Notre groupe 
vient de cloner un récepteur fonctionnel de la rénine. 
La fixation de la (pro)rénine est associée à deux évé
nements majeurs : d'une part, l'augmentation de 
l'activité catalytique de la (pro)rénine pour son sub
strat l'angiotensinogène, d'autre part, l'activation des 
MAP kinases ERK1/2 (Extracel lular Regulated 

Kinases) dont on connaît le rôle dans les processus de 
différenciation, d'hypertrophie et de prolifération cel
lulaires. L'analyse immunohistochimique de coupes 
de cœur et de rein humains normaux montre que le 
récepteur de la rénine est trouvé dans les artères 
coronaires et rénales, ainsi que dans les glomérules, 
associé aux cellules musculaires lisses vasculaires et 
aux cellules mésangiales glomérulaires. Dans les cel
lules musculaires lisses, la conversion de l'angioten
sine I en Ang II serait plus efficace du fait de la proxi
mité de l'enzyme de conversion membranaire et les 
effets biologiques seraient optimisés, l'Ang II étant 
générée au voisinage des ses récepteurs. L'analyse 
par Northern blot indique que l'ARN messager du 
récepteur est très abondamment exprimé dans le 
cœur, le cerveau et le placenta, et à un moindre degré 
dans le rein, le foie et le pancréas. 

SUMMARY Proteases and antiprotéases in the progression of chronic renal disease: is the receptor of renin 
a new contributor? 

The role of proteases and of antiproteases in the 
progression of renal disease is well established. Most 
studies have focused on the serine-proteases of the 
plasmin/plasminogen activator system and on matrix 
metalloproteases. Recently, renin, an aspartyl-pro-
tease, has attracted much attention because of the 
role of angiotensin II in the progression of renal 
lesions and because of the discovery of a functional 
renin receptor. This receptor is a 45 kDa membrane-
protein that binds specifically renin and prorenin. 
The binding of renin induces an increase of the cata
lytic efficiency of angiotensinogen conversion into 
angiotensin I by receptor-bound renin compared to 
renin in soluble phase, and a rapid phosphorylation 
of the receptor on serine and tyrosine residues asso

ciated with an activation of MAP kinases ERK1/2. 
Immunofluorescence and confocal analyses on normal 
human kidney and cardiac biopsies show that the 
receptor is localized within the mesangial area of glo
meruli and in the sub-endothelium of kidney and 
coronary arteries, associated to smooth-muscle cells. 
In summary, this receptor exerts dual effects, media
ting renin cellular response and increasing the effi
ciency of angiotensinogen cleavage by membrane-
bound renin. These observations emphasizes the 
importance of angiotensin II generation at the cell 
surface and the cellular effects of renin add new 
dimensions (and complexity) to the classical dogma 
that angiotensin II is the only effector of the RAS. 
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De nombreux arguments expérimentaux, cliniques et 
pharmacologiques indiquent que les protéases et les anti-
protéases jouent un rôle important dans la survenue des 
lésions rénales, en particulier dans la fibrose gloméru
laire. Les protéases interviendraient à deux niveaux, la 
dégradation de la matrice extracellulaire dépendante de 
leurs activités protéolytiques, et l'activation des cellules 
glomérulaires par le biais de leurs récepteurs spécifiques. 
Les enzymes protéolytiques sont classées en deux caté
gories, exopeptidases lorsqu'elles clivent une liaison pep-
tidique proche d'une extrémité, ou bien endopeptidases 
lorsqu'elles clivent une liaison peptidique interne. Les 
protéases les plus étudiées dans la survenue des lésions 
glomérulaires sont les sérine-protéases et les métallo-
protéases matricielles (MMP) qui appartiennent à la 
famille des endopeptidases. L'origine de ces enzymes 
peut être multiple. Elles sont synthétisées par les cel
lules rénales, in vitro et in vivo, ainsi que par les mono-
cytes-macrophages et les plaquettes. De plus, il existe un 
récepteur cellulaire pour la plupart de ces protéases, qui 
peuvent ainsi être capturées à partir du courant sanguin. 
Parmi les sérine-protéases, les enzymes du système fibri-
nolytique (plasmine/activateurs du plasminogène) ont été 
particulièrement bien étudiées. L'enzyme centrale, la 
plasmine, possède un large éventail de substrats. Le prin
cipal substrat de la plasmine est la fibrine, mais elle 
dégrade également certaines protéines de la matrice 
extracellulaire (laminine, fibronectine, protéoglycanes), 
et elle est capable de libérer et d'activer des facteurs de 
croissance associés à la matrice. La plasmine provient 
d'une activation protéolytique du plasminogène par les 
activateurs du plasminogène de type tissulaire (tPA) ou 
de type urinaire (uPA). L'activité catalytique du tPA et 
de l'uPA est étroitement contrôlée par leur inhibiteur 
spécifique, le PAI1. Les métalloprotéases matricielles 
sont essentielles au remaniement de la matrice extracel
lulaire et des membranes basales glomérulaires en dégra
dant les collagènes et les composés protéiques. Leur acti
v i té est é g a l e m e n t con t rô l ée par des inh ib i t eu r s 
spécifiques. Il existe une étroite relation entre les sérine-
protéases et les MMPs puisque la plasmine et l'urokinase 
activent aussi certaines pro-métalloprotéases matricielles, 
influençant par la même le remodelage de la matrice 
extracellulaire et des membranes basales. Le rôle des 
sérine-protéases et du PAI1 ainsi que des MMPs a été 
largement étudié et a fait l'objet de revues exhaustives 
(Baricos & Shah, 1991 ; Birkedal-Hansen, 1995, Rerolle 
et al., 2000). 

Plus récemment, notre intérêt s'est porté sur une pro-
téase dont le rôle princeps n 'est pas de dégrader la 
matrice extra-cellulaire ni d'activer des facteurs de crois
sance, la rénine. Le système rénine-angiotensine (SRA) 
est connu de longue date pour son rôle essentiel dans le 
contrôle du tonus vasculaire, de la pression artérielle, et 
de la balance hydro-sodée. Plus récemment, de nom
breux travaux ont montré l'implication du SRA dans 
d 'autres processus physiologiques et pathologiques 
comme la croissance et le remodelage tissulaire (Carson 
et al., 2001), le développement (Guron and Friberg, 
2000), l'inflammation (Schieffer et al., 2000), l'hyper

trophie cardiaque et vasculaire (Tamura et al., 2000) et 
la fibrose rénale (Ma & Fogo, 2001 ; Fogo, 2001). La 
rénine est une aspartyl-protéase systémique dont on ne 
connaît qu 'un seul substrat, l 'angiotensinogène. La 
rénine clive l'angiotensinogène circulant pour générer 
l 'angiotensine I (Ang I, décapeptide) qui est ensuite 
transformée en angiotensine II (Ang II, octapeptide) par 
l'enzyme de conversion circulante ou associée à la mem
brane des cellules endothéliales. L'étape limitante de la 
génération d'Ang II est le clivage de l'angiotensinogène 
en Ang I par la rénine. L'angiotensine II est un peptide 
vaso-constricteur puissant et un médiateur des lésions 
rénales, agissant sur les cellules musculaires lisses vas
culaires par le biais de récepteurs spécifiques (Ardaillou, 
2000; Mezzano et al., 2001). Les composants du sys
tème rénine-angiotensine (SRA) et les récepteurs de 
l'Ang II sont largement distribués dans l'organisme et 
sont trouvés dans le cerveau (Davisson et al., 2000), le 
coeur (Danser et al., 1999, de Mello & Danser, 2000), le 
rein (Siragy, 2000), le placenta (Cooper et al., 1999), le 
tissu adipeux (Engeli et al., 2000), les testicules (Leung 
et al., 2000), l'œil (Deinum et al., 1990 ; Wagner et al., 
1996). Ces dernières années, un nouveau concept a 
émergé, indiquant que ces effets sont en relation avec un 
SRA spécifiquement tissulaire indépendant du SRA cir
culant. En ce qui concerne le système cardiovasculaire, 
de nombreux arguments cliniques, pharmacologiques et 
expérimentaux ont montré un effet bénéfique des anta
gonistes du SRA sur la structure et la fonction cardio
vasculaire, indépendamment de leurs effets anti-hyper-
tenseurs (Yusuf et al., 2000; Lewis et al., 2001). 

Le rein est considéré comme l'unique organe de syn
thèse et de sécrétion de rénine active et la rénine trouvée 
au niveau tissulaire proviendrait d'une capture plasma-
tique (Danser et al., 1994). Au contraire des récepteurs 
de l 'Ang II qui sont bien caractérisés, aucun récepteur 
fonctionnel de la rénine n'avait été identifié, malgré de 
nombreuses indications sur l 'existence possible d 'un 
récepteur fonctionnel. Plusieurs sites de fixation de la 
rénine ont été décrits (Campbell & Valentijn 1994, Sealy 
et al., 1996). Très récemment un groupe hollandais a 
montré que la (pro)rénine se fixe au récepteur mannose-
6-phosphate, que cette fixation est suivie d'une interna-
lisation et d'une activation de la prorénine internalisée 
(Admiraal et al., 1999 ; Saris et al., 2001). Notre groupe 
avait montré que la rénine avait des effets cellulaires 
indépendants de l 'Ang II puisque la fixation de la rénine 
sur des cellules mésangiales humaines en culture provo
quait une hypertrophie cellulaire et une augmentation de 
la synthèse de PAI1 (Nguyen et al., 1996). Nous avons 
cloné ce récepteur (Nguyen et al., 2002). En criblant une 
banque d'expression de rein humain avec de la rénine 
marquée, nous avons isolé un ADN complémentaire 
codant pour une protéine de 350 acides aminés n'ayant 
aucune homologie avec d 'autres protéines connues. 
L'identité de ce clone a été confirmée en transfectant 
des cellules n'exprimant pas le récepteur. Les cellules 
transformées exprimant de façon stable le récepteur sont 
capables de fixer spécifiquement la rénine et la prorénine. 
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La fixation de la (pro)rénine est associée à deux événe
ments majeurs : 

- une augmentation de l'activité catalytique de la 
rénine pour son substrat (l'angiotensinogène), la proré-
nine fixée à son récepteur possédant une activité cataly
tique identique à celle de la rénine ; 

- une activation des MAP kinases ERK1/2 (Extracel
lular Regulated Kinases) dont on connaît le rôle dans les 
processus de différenciation, d'hypertrophie et de proli
fération cellulaires. 

L'analyse immunohistochimique de coupes de cœur et 
de rein humains normaux montre que le récepteur de la 
rénine est trouvé dans les artères coronaires et rénales, 
ainsi que dans les glomérules. Le récepteur est associé 
aux cellules musculaires lisses vasculaires et aux cel
lules mésangiales glomérulaires, mais pas aux cellules 
endothéliales. L'analyse par Northern blot indique que 
l 'ARN messager du récepteur est très abondamment 
exprimé dans le cœur, le cerveau et le placenta, et, à un 
moindre degré, dans le rein, le foie et le pancréas. 

L'augmentation de l'activité catalytique de la rénine et 
le démasquage d'une activité enzymatique de la proré-
nine immobilisées à la surface cellulaire est un point 
important. Dans les cellules musculaires lisses, la conver
sion de l'angiotensine I en Ang II serait plus efficace du 
fait de la proximité de l'enzyme de conversion membra-
naire et les effets biologiques seraient optimisés, l 'Ang 
II étant générée au voisinage des ses récepteurs. 

Chez les animaux invalidés pour les gènes du SRA et 
chez les rats exprimant le transgène de la prorénine dans 
le foie, il existe des anomalies cardio-vasculaires sévères 
associées à une fibrose tissulaire en l'absence d'hyperten
sion artérielle (Tsuchida et al., 1998 ; Yanai et al., 2000 ; 
Véniant et al., 1996). L'activation des MAP kinases 
ERK1/2 constatée in vitro après fixation de la rénine sur 
son récepteur suggère que les MAP kinases pourraient 
jouer un rôle dans ces modèles expérimentaux. 

En conclusion, l'existence de ce récepteur responsable 
des effets cellulaires de la rénine et facilitant la généra
tion d'Ang II à la surface des cellules devrait permettre 
la mise au point de molécules capables de bloquer spé
cifiquement ce système au niveau cellulaire sans interfé
rer avec le système rénine angiotensine circulant. 
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