
L
’hormone parathyroïdienne
(PTH) et l’hormone dite
PTH related peptide (PTHrP)
activent des réponses physio-
logiques différentes en se

fixant au même récepteur, le récep-
teur de l’hormone parathyroïdienne.
Les séquences de PTH et PTHrP ont
peu d’analogies, à l’exception de
34 acides aminés à l’extrémité N-ter-
minale. Cette région est responsable
de la fixation au récepteur et une
structure semblable se retrouve dans

de nombreux peptides (m/s n° 1, vol.
8, p. 84) : la calcitonine, le glucagon, le
GLP (glucagon-like peptide), le VIP (va-
soactive intestinal peptide), la sécrétine, le
GIP (gastric inhibitory peptide), le CRH
(corticotropin releasing hormone), le PA-
CAP (pituitary adenylate cyclase activating
peptide), et l’ IDP (insect diuretic peptide).
Les études structurales ont suggéré
que ces domaines pourraient former
un motif hélice-boucle-hélice [1].
PTH est produit exclusivement par la
glande parathyroïdienne, et contrôle
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Structure et expression
tissulaire spécifique du gène
codant pour le récepteur
de l’hormone
parathyroïdienne

Le récepteur de l’hormone parathyroïdienne appartient à
une vaste famille de récepteurs à sept domaines trans-
membranaires couplés aux protéines G. Il peut interagir
avec deux ligands, l’hormone parathyroïdienne (PTH) et
l’hormone dite PTH related peptide (PTHrP), et contrôle
ainsi des réponses physiologiques variées. La voie de si-
gnalisation impliquant PTHrP et le récepteur est essentiel-
le au développement normal du squelette embryonnaire.
Chez l’adulte, PTH interagit avec les récepteurs des cel-
lules rénales et osseuses pour contrôler la concentration
de calcium dans le milieu extracellulaire. Le récepteur de
l’hormone parathyroïdienne fait partie d’une famille de ré-
cepteurs d’hormones peptidiques. L’expression du gène
codant pour ce récepteur est contrôlée par au moins deux
promoteurs. L’activité du promoteur amont est restreinte
au rein. L’étude de la régulation de l’expression de ce
gène chez la souris offre un nouveau regard sur certaines
anomalies de l’homéostasie du calcium chez l’homme.
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la concentration de calcium dans le
milieu extracellulaire. PTH agit de
façon endocrine et son action est es-
sentiellement restreinte aux cellules
rénales et osseuses où elle interagit
avec des récepteurs situés à la surface
des cellules [2-5]. PTHrP, quant à
lui, a été identifié comme agent res-
ponsable de l’hypercalcémie associée
aux tumeurs malignes [6-10]. Des ex-
périences d’invalidation génique me-
nées récemment chez la souris ont
montré que PTHrP et le récepteur
de l’hormone parathyroïdienne sont
indispensables au développement
normal du squelette [11, 12] : ils per-
mettent la prolifération et à la diffé-
renciation normale des chondrocytes,
qui précèdent l’ossification du sque-
lette. PTHrP est sécrété par plusieurs
tissus, dont le cœur, le foie, les
glandes mammaires, la peau, les pou-
mons, les os, les reins, le pancréas, la
vessie, les muscles vasculaires lisses, et
les testicules (Tableau I). PTHrP agit
dans la plupart des cas de façon auto-
crine ou paracrine [13-15]. Dans les
conditions physiologiques normales,
la concentration de PTHrP libre dans
la circulation est indétectable. La
fonction physiologique normale de
PTHrP chez l’adulte est mal connue,
mais il semble peu vraisemblable que
PTHrP joue un rôle dans l’homéosta-
sie du calcium sanguin.

Tout comme PTHrP, le récepteur de
l’hormone parathyroïdienne est syn-
thétisé dans de nombreux tissus (Ta-
bleau I) [16-20]. Dans le rein, le ré-
cepteur est présent au niveau du
glomérule et à la surface apicale des
tubules distaux et des tubules proxi-
maux contournés, ainsi que dans les
os, à la surface des cellules de la li-
gnée ostéoblastique. Les ADNc co-
dant pour les récepteurs chez l’opos-
sum, le rat et l’homme ont été clonés
et caractérisés. La protéine appar-
tient à la grande famille de récep-
teurs couplés aux protéines G, et
contient sept domaines transmem-
branaires potentiels [21]. La fixation
du ligand au récepteur stimule la
production d’AMP cyclique ainsi que
d’inositol 1,4,5-triphosphate [3].
La contribution des deux voies de
transmission du signal aux réponses
physiologiques des deux hormones
commence à être élucidée. Le récep-
teur n’est pas couplé aux deux voies
de signalisation avec la même effica-
cité. Les études effectuées sur des cel-
lules rénales en culture ont indiqué
que l’adénylyl cyclase est stimulée par
PTH avec un K1/2 de ; 1 mM [22],
tandis que la protéine kinase C est
stimulée à des concentrations nette-
ment plus basses (; 10 pM) [23,
24]. La concentration de PTH dans
la circulation étant d’environ 10 pM,
la stimulation de la protéine kinase C
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Tableau I

DISTRIBUTION TISSULAIRE DE LA SYNTHÈSE DE L’HORMONE
PARATHYROÏDIENNE (PTH), DE L’HORMONE DITE PTHrP,

ET DE LEUR RÉCEPTEUR COMMUN

PTH PTHrP Récepteur

Glande parathyroïde +
Os + +
Rein + +
Placenta + +
Poumon + +
Foie + +
Cœur + +
Cerveau + +
Intestin + +
Vessie + +
Testicule + +
Ovaire + +
Utérus + +
Rate + +
Peau + +
Glande mammaire + +



devrait être prépondérante dans les
conditions physiologiques. Cepen-
dant, les études cliniques et géné-
tiques menées chez l’homme ont im-
pliqué la signalisation par l’AMP
cyclique dans les réponses physiolo-
giques à PTH (voir plus bas). En ce
qui concerne PTHrP, il est difficile
d’estimer les concentrations locales
de l’hormone et donc les contribu-
tions relatives des deux voies dans la
transmission du signal PTHrP. En
outre, il est possible que les deux
voies ne soient pas toutes deux ac-
tives dans tous les tissus exprimant le
récepteur. Cette hypothèse a été
confortée par des expériences me-
nées sur des cultures cellulaires. Par
exemple, dans la lignée murine réna-
le MCT (dérivée des tubules proxi-
maux contournés du rein), le signal
relayé par PTH ne semble emprunté
que par la voie impliquant l’inositol
1,4,5-triphosphate [24].
PTH et PTHrP modulent donc di-
verses réponses physiologiques en se
fixant au même récepteur. Dans les
conditions physiologiques normales,
la spécificité de PTHrP est assurée
par son action autocrine ou paracri-
ne. En revanche, PTH agit de façon
endocrine, mais n’a apparemment
pas d’effet physiologique sur les cel-
lules cibles de PTHrP. La spécificité
de l’action de PTH sur les cellules ré-
nales et osseuses représente donc un

paradoxe majeur qui reste à ré-
soudre.

Clonage et structure
du gène

Étant donné sa large distribution tis-
sulaire et les nombreuses fonctions
physiologiques imputées au récep-
teur de l’hormone parathyroïdienne,
nous nous sommes intéressés aux mé-
canismes qui contrôlent sa synthèse.
Les séquences chromosomiques du
gène codant pour le récepteur de
souris [25] comptent dix-sept exons,
dont trois contiennent les séquences
5’ non traduites (U1-U3 ; figure 1 ; et
voir plus bas). L’exon U3 est suivi de
l’exon SS qui code pour la séquence
signal. Le domaine extracellulaire du
récepteur est codé par quatre exons
(E1-E4), et le domaine codant pour
les sept domaines transmembranaires
s’étend sur huit exons (T1-T8). La
queue cytoplasmique C-terminale est,
elle aussi, codée par un seul exon
(C) qui contient, de plus, la séquen-
ce 3’ non traduite. Cette organisation
génique est conservée chez le rat et
chez l’homme [26].
Une analyse de la structure du gène a
révélé plusieurs aspects intéressants
[25]. Dans la partie qui code pour la
région transmembranaire, trois des
huit limites exon-intron se trouvent
dans les séquences transmembra-
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Figure 1. Représentation schématique de la structure génomique du récep-
teur de l’hormone parathyroïdienne, ainsi que celles des récepteurs de
GHRH (growth hormone releasing hormone), de la calcitonine, du glucagon,
et du VIP (vasoactive intestinal peptide). La position des promoteurs est
marquée par une flèche. Les exons codant pour les séquences 5’ non tra-
duites, la séquence signal, les domaines extracellulaires, les domaines trans-
membranaires, et la région cytoplasmique sont indiqués respectivement par
U, SS, E, T et C.



naires (figure 1). De plus, les exons
sont de longueurs hétérogènes et les
introns sont dans trois phases diffé-
rentes. Les limites exon-intron sem-
blent distribuées au hasard dans les
séquences codant pour la région
transmembranaire, indiquant que la
structure des sept domaines trans-
membranaires du récepteur ne résul-
te pas de duplications géniques succes-
sives d’un domaine transmembranaire
primordial. L’existence de ce genre de
structure exon-intron est conforme à
l’hypothèse selon laquelle l’introduc-
tion des introns est postérieure à l’évo-
lution d’une région transmembranai-
re primordiale.
La séquence du gène en aval du co-
don de terminaison ne révèle pas de
motif conforme au consensus AA-
TAAA, ou aucune autre séquence si-
milaire qui pourrait servir de signal
de polyadénylylation. L’extrémité 3’
isolée de l’ARN messager [25]
contient une queue polyA 32 paires
de bases en aval d’une séquence très
riche en nucléotides A, qui ne pré-
sente pas de motif de polyadénylyla-
tion connu (figure 2). Des séquences
semblables sont présentes dans les
gènes du rat et de l’homme. La posi-
tion de cette séquence par rapport à
la queue polyA, et le fait qu’elle soit
très riche en nucléotides A suggèrent
qu’elle sert de signal de polyadényly-
lation.
Le gène codant pour le récepteur de
l’hormone parathyroïdienne a été le
deuxième de sa famille à être cloné,
après celui de la GHRH (growth hor-
mone releasing hormone) [27]. La com-
paraison de ces deux gènes révèle
une conservation frappante de leurs
structures (figure 1). Les bordures

exon-intron sont le plus fortement
conservées dans la région qui code
pour les domaines transmembra-
naires, là où les deux séquences ont
la plus forte analogie. Depuis lors, les
gènes codant pour les récepteurs de
la calcitonine porcine, le glucagon
humain, et pour le VIP ont été carac-
térisés [28-30] et révèlent des struc-
tures semblables (figure 1). Ces don-
nées permettent de penser que ces
séquences ont évolué à partir d’un
même gène primordial, confortant
l’hypothèse que, tout comme leurs li-
gands, les récepteurs sont des
membres d’une famille conservée.

Région 5’ du gène
et régulation
de l’expression

Nous avons utilisé la technique de
protection à la RNase sur l’ARN total
de rein pour identifier les régions
promotrices du gène [25, 31]. Dans
un premier temps, nous avons identi-
fié un promoteur en amont de l’exon
U3 [25]. L’exon U3 est analogue à la
région 5’ non traduite identifiée à
partir de l’ADNc du rat. Cette région
est très riche en nucléotides G et C et
ne contient pas de séquence
« TATA » en amont du site d’initia-
tion de la transcription [25]. En re-
vanche, d’une façon caractéristique
des promoteurs sans boîte TATA, on
trouve plusieurs sites conformes au
consensus reconnu par le facteur de
transcription Sp1 (figure 3).
Considérant la distribution étendue
du récepteur, et son rôle dans de
nombreuses réponses physiologiques,
nous avons entrepris d’identifier
d’autres promoteurs [31]. Les extré-
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Figure 2. Séquences génomiques des régions 3’ non traduites des gènes mu-
rin et humain du récepteur de l’hormone parathyroïdienne. Les séquences
riches en nucléotides A sont indiquées par les lignes. La position du début de
la queue poly A dans l’extrémité 3’ de l’ADN complémentaire murin est indi-
quée par la flèche.



mités 5’ des transcrits codant pour le
récepteur ont été amplifiées par
transcription inverse, suivie de l’am-
plification par PCR. En bref, une
amorce complémentaire des sé-
quences de l’exon E1 a été utilisée
pour démarrer la synthèse des trans-
crits inverses à partir de l’ARN total
du rein. Après ajout de queues de
poly A à leur extrémité 3’, les trans-
crits inverses ont été amplifiés par
PCR en utilisant une amorce oligo
dT complémentaire de l’extrémité 3’
des transcrits ainsi qu’une amorce
complémentaire d’une séquence de
l’exon SS du gène. Les produits de
l’amplification ont été insérés dans
un plasmide et plusieurs clones ont
été isolés et séquencés. Tous conte-
naient des séquences provenant de
l’exon SS fusionnées à une région
5’ non traduite longue d’environ
200 paires de bases. Ces séquences
ont 73 % d’identité avec la séquence
5’ non traduite d’un ADNc isolé
d’une banque rénale humaine [31,
32]. Il est donc fort probable que la
région promotrice correspondante
soit conservée chez l’homme. Chez la
souris, cette région comprend deux
exons (U1 et U2) situés en amont de

l’exon U3 identifié préalablement
(figure 3). Ce promoteur (P1) diffère
du précédent (P2) par sa composi-
tion et par sa complexité. Ainsi, des
expériences de protection à la RNase
ont révélé plusieurs sites de démarra-
ge de la transcription qui s’étendent
sur plus de 100 paires de bases [31].
De plus, cette région n’est pas riche
en nucléotides G et C (figure 3).
Le fait que les séquences de deux
promoteurs soient très différentes
suggère qu’ils puissent être contrôlés
de façon indépendante. Cette hypo-
thèse a été confirmée par l’étude de
la distribution de l’expression à par-
tir de chaque promoteur. Des expé-
riences de protection à la RNnase
ont été réalisées avec des ARN totaux
isolés à partir de plusieurs tissus de
souris [31]. Bien que la liste des tis-
sus analysés ne soit pas exhaustive
(Tableau II), il est clair que le promo-
teur P2 est actif dans tous les tissus
examinés, alors que l’activité de P1
est beaucoup plus restreinte. L’ex-
pression de P1 est importante dans le
rein, et est nettement moindre dans
le foie (approximativement 1 % du
niveau du rein). Tous les sites de
mise en route de la transcription par
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P1 identifiés dans le rein sont actifs
dans le foie. Nous estimons que 90 %
des ARNm détectés dans le rein ré-
sultent de l’activité du promoteur P1.
En outre, nous n’avons pas réussi jus-
qu’à présent à détecter une activité
de P1 dans les cellules osseuses ou
dans des lignées cellulaires osseuses.
L’étude de la régulation de l’activité
des deux promoteurs est en cours
dans notre laboratoire.

Expression du récepteur
et syndromes
de résistance à l’hormone
parathyroïdienne

Le syndrome de pseudohypoparathy-
roïdisme (PHP) comprend un cer-
tain nombre d’anomalies dans les
voies de transmission du signal PTH
n’impliquant pas directement une ré-
duction de la synthèse de l’hormone
parathyroïdienne [33]. Nous avons
mentionné plus haut que l’activation
du récepteur entraîne l’augmenta-
tion des concentrations d’AMPc, de
diacylglycérol ou d’inositol triphos-
phate. Les cas de PHP identifiés ne
sont pas associés à une diminution de
la production de diacylglycérol ou
d’inositol triphosphate à la suite de
l’activation du récepteur, mais plutôt

Figure 3. A. Représentation schématique de la structure génomique de l’ex-
trémité 5’ du gène codant pour le récepteur de l’hormone parathyroïdienne.
La position des deux promoteurs P1 et P2 est indiquée par les flèches. L’épis-
sage alternatif des exons jusqu’à l’exon E1 est indiqué. B et C. Représenta-
tion des éléments principaux des deux promoteurs. Le motif CCAAT et les
séquences consensus du facteur de transcription Sp1 sont indiqués, et les
sites de démarrage de la transcription sont marqués par des flèches.

Tableau II

DISTRIBUTION TISSULAIRE
DE L’ACTIVITÉ

DES DEUX PROMOTEURS
IDENTIFIÉS

DU GÈNE CODANT
POUR LE RÉCEPTEUR

DE L’HORMONE
PARATHYROÏDIENNE

Promoteur P1 P2
Rein ++++ ++
Ostéoblastes – +
MC3T3 – +
Cerveau – +
Cœur – +
Foie + +
Poumon – +
Rate – +
Vessie – +

L’activité des promoteurs a été analysée par
des techniques de protection à la RNase à par-
tir d’ARN isolé directement des tissus indiqués
sauf pour les cellules osseuses, où l’on a utilisé
des ostéoblastes en culture primaire, ou une li-
gnée ostéoblastique murine MC3T3.



à un dérèglement de la voie de trans-
mission du signal contrôlée par
l’AMPc. Les cas de PHP sont divisés
en deux catégories, les types I et II.
Dans le syndrome de PHP de type II,
aucune réponse physiologique à PTH
n’est observée, bien que la fixation de
l’hormone au récepteur stimule nor-
malement la production d’AMPc. Le
défaut de signalisation se trouve donc
vraisemblablement en aval de l’activa-
tion de l’adénylyl cyclase. En re-
vanche, le PHP de type I est associé à
un défaut de production d’AMPc.
Dans le PHP de type Ia, qui est le
mieux caractérisé (m/s n° 2, vol. 8, p.
184), la production de la protéine
Gsα est diminuée de 50 % par rap-
port à la normale [34]. La protéine
Gsα est couplée au récepteur et elle est
requise pour la stimulation de la pro-
duction d’AMPc. Plusieurs mutations
hétérozygotes ont été trouvées dans le
gène codant pour Gsα chez des indivi-
dus affectés par ce syndrome. Les pa-
tients atteints de PHP de type Ic sont
rares et présentent une résistance à de
multiples hormones. On a suggéré que
le syndrome serait associé à un défaut
de l’adénylyl cyclase [33].
Dans le syndrome PHP de type Ib la
protéine Gsα est normale. Il semble
que l’activité du récepteur de l’hor-
mone parathyroïdienne soit directe-
ment affectée [33]. Les patients at-
teints de PHP de type Ib ont un
niveau élevé de PTH et présentent
des lésions du squelette semblables à
celles observées chez les sujets at-
teints d’hyperparathyroïdisme (m/s
n° 6, vol. 11, p. 920), indiquant que le
récepteur est actif dans les cellules
osseuses. En revanche, la production
d’AMPc rénal n’est pas stimulée par
PTH chez ces patients, ce qui suggè-
re que le récepteur ne serait pas syn-
thétisé ou serait inactif dans les cel-
lules rénales. L’analyse d’ADN
provenant de patients atteints de
PHP de type Ib n’a pas permis de
mettre en évidence de mutations
ponctuelles dans la région codante
du gène du récepteur [35]. En outre,
des expériences récentes menées sur
des fibroblastes prélevés sur ce même
type de patient ont montré une cor-
rélation entre une résistance à PTH
et une diminution de l’expression de
l’ARNm codant pour le récepteur
[36], indiquant que, dans le PHP de
type Ib, la synthèse du récepteur se-
rait affectée plutôt que son activité.

Ces observations sont conformes à un
modèle de PHP de type Ib dans le-
quel la synthèse du récepteur serait
normale dans les cellules osseuses
mais défectueuse dans les cellules ré-
nales. Nos résultats montrent que
l’expression du gène de souris est
sous le contrôle de deux promoteurs,
dont un, P1, est spécifique du rein.
L’activité de P1 produit approximati-
vement 90 % des transcrits rénaux
détectés qui codent pour le récep-
teur [31]. La suppression de l’activité
de P1, ou de la production des trans-
crits intacts provenant de P1, donne-
rait lieu à une réduction dramatique
de l’expression du gène codant pour
le récepteur dans les cellules rénales,
alors qu’elle ne serait pas affectée
dans les cellules osseuses. Étant don-
né qu’il est probable que la région
promotrice P1 soit conservée chez
l’homme [31, 32], ces observations
pourraient représenter une base gé-
nétique pour le défaut dans la trans-
mission du signal PTH observé dans
le PHP de type Ib. Nos recherches ac-
tuelles sont orientées vers l’analyse
comparative de la région 5’ du gène
humain chez des individus normaux
et chez les patients affectés par le
PHP de type Ib. L’objectif de cette
recherche est d’identifier des muta-
tions génétiques qui pourraient en-
traîner une réduction de l’expression
du gène dans les cellules rénales ■
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Summary
Structure and tissue-specific
expression of the parathyroid hor-
mone receptor gene

The parathyroid hormone recep-
tor is a member of a vast family of
G protein-coupled receptors con-
taining seven transmembrane do-
mains. It is the primary target of
two ligands, parathyroid hormone
(PTH) and PTH related peptide
(PTHrP), and as such controls a
number of physiological responses.
Signaling between PTHrP and the
receptor is essential for normal
skeletal development in the em-
bryo. In the adult, PTH regulates
extracellular fluid calcium levels by
interacting with receptors expres-
sed in bone and kidney. The deter-
mination of the structure of the
mouse parathyroid hormone re-
ceptor gene has shown that it is a
member of a subfamily of conser-
ved peptide hormone receptors.
The gene is expressed in several
tissues, and its expression is
controlled by at least two promo-
ters. Activity of the upstream pro-
moter is specific to kidney. Our
studies provide evidence for the
mechanisms which regulate the ex-
pression of the parathyroid hormo-
ne receptor in multiple tissues in
the mouse, and may provide a ge-
netic basis for specific defects in
calcium homeostasis seen in hu-
mans.


