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Le gène de l'angiotensinogène mis en avant 
dans la prédisposition à J'hypertension artérielle essentielle 

chez l'homme 
De nombreuses études physiologiques 
chez l'homme et chez l'animal ont 
montré le rôle important du système 
rénine-angiotensine (SRA) dans la 
régulation de la pression artérielle 
(PA). Le SRA est une cascade enzy
matique composée d 'un substrat, 
l 'angiotensinogène (AGT), qui, après 
clivages successifs par la rénine et 
l 'enzyme de conversion de l 'angioten
sine 1, engendre l'angiotensine II, oeta
peptide stimulant la vaso-constriction 
artérielle et la rétention hydrosodée.  
L'implication du gène rénine et d'un 
locus englobant le gène de l'enzyme de 
conversion dans l'élévation de certai-

nes souches de rats hypertendus avait 
déjà été relaté par mis (n ° JO, vol. 7, 
p. 1100). C'est cette fois-ci le substrat 
du système, l 'AGT, qui est mis en 
avant dans une étude issue d'une col
laboration franco-américaine entre le 
Collège de France et l 'hôpital Brous
sais (Paris, France), et l'université de 
Salt-Lake City (UT, USA). Un total 
de 500 patients adultes hypertendus ont 
participé à l'étude, issus de 2 1 5  famil
les comportant chacune au moins deux 
frères ou sœurs (germains) 
hypertendus. 

Trois types d'arguments montrent le 
rôle potentiel de l'AGT dans l 'HTA 

humaine. (1)  n existe une liaison posi
tive entre gène de l'AGT et HTA. 
Cette liaison est démontrée par 1 'étude 
de 379 paires de germains hypertendus 
et l'utilisation d'un marqueur micro
satellite très polymorphe (80 % d'hété
rozygotie) au locus de l'AGT. La com
paraison entre nombre attendu et 
nombre observé d'allèles portés en 
commun par les germains hypertendus 
montre un excès allélique significatif, 
particulièrement pour les paires de 
sujets les plus sévèrement hypertendus 
( + 17 , 1  % ,  p < 0,001) .  (2) Analysant 
les sujets hypertendus les plus sévères, 
quinze variants moléculaires, dont qua-
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