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Résumé 

Synthèse et caractérisation d'un nouveau photomarqueur 
agoniste pour le récepteur humain AT 1 

par 
Tommy Gagnon 

Département de Pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 

en vue de l'obtention du grade de 
Maître ès Science de la Santé (M.Sc.) 

Xll 

Le Bpa et le p-N3Phe sont présentement les principaux groupements photoactivables 
utilisés dans les études de photomarquage sur les GPCRs. Ces groupements présentent 
l'avantage d'être facilement accessibles; par contre, ils ont une sélectivité réactionnelle 
envers certains acides aminés. Au cours de cette étude, le 3,5-difluoro-4-
azidophénylalanine fut synthétisé afin de remplacer le p-N3Phe dans de nouvelles études 
de photomarquage. La présence des fluors évite théoriquement la sélectivité 
réactionnelle rencontrée chez le p-N3Phe. 

Plusieurs voies synthétiques furent tentés avant d'obtenir le 5-difluoro-4-
azidophénylalanine. Les molécules de départ utilisées lors des différentes synthèses 
étaient des noyaux aromatiques fluorés. La présence des fluors fut un désavantage 
majeur pour plusieurs synthèses où elle a causé la formation de produits incorrectement 
substitués. 

L'acide aminé final a été incorporé en position 8 de l' angiotensine II. Ce photomarqueur 
agoniste dont l'affinité est de l'ordre du nanomolaire fut utilisé en parallèle avec les 
photomarqueurs contenant le p-N3Phe ou le Bpa en position 8 de !'angiotensine II. Les 
résultats obtenus, sur le récepteur humain AT 1, avec le photomarqueur contenant le p-N3-

F2-Phe indiquent qu'il y a trois régions de contact dont l'une majoritaire se retrouvant 
dans le 6ième domaine transmembranaire. Les deux autres régions de contacts se 
retrouvent dans la région du 3ième et du ième domaine transmembranaire. Ces résultats 
confirment ceux obtenus lors des études de «Methionine Proximity Assay» (MP A) sur 
hA T 1 qui montraient la proximité de ces 3 domaines transmembranaires avec la position 
8 de l' angiotensine IL 

Les résultats obtenus avec le photomarqueur contenant le p-N3Phe sont identiques à 
ceux obtenus avec celui contenant le p-N 3-F 2-Phe. Des études plus approfondies devront 
donc être réalisées afin de s'assurer de l'absence de sélectivité réactionnelle dup-N3-Fr 
Phe. Pour ce faire, plusieurs photomarquages devront être réalisés dans des systèmes 
différents afin de s'assurer que les sites de contact ne soient pas toujours associés aux 
mêmes types d'acide aminé, ce qui serait un marqueur d'une sélectivité réactionnelle. 



Introduction 

1.1 L'angiotensine 

L' angiotensine est un peptide ayant un rôle central dans le système rénine-

angiotensine (SRA), elle provient de l'angiotensinogène, une glycoprotéine 

principalement synthétisée dans le foie (TEWSKSBURY, 1983). Le SRA est activé 

suite à une diminution de la pression artérielle ou par l'activation des récepteurs p1-

adrénergiques situés dans l'appareil juxtaglomérulaire du rein (COLUCCI et 

BRAUNWALD, 1997). Une fois le SRA activé, les cellules juxtaglomérulaires du rein 

sécrètent la rénine (HOBART etal., 1984), une protéase qui clive l'angiotensinogèneen 

angiotensine 1. Le SRA n'est pas exclusivement localisé dans l'axe du foie-rein-

poumon, mais il se trouve aussi d'une façon paracrine et autocrine dans différents tissus 

comme les muscles vasculaires lisses et sous forme indépendante au niveau de CNS. 

L'enzyme de conversion de I 'angiotensine, principalement localisée sur la membrane 

des cellules endothéliales et épithéliales du poumon, clive !'angiotensine I en 

angiotensine Il. L'angiotensine II et a pour effet général d'augmenter directement et 

indirectement la pression sanguine (DE GASP ARO et al., 2000); pour ce faire, 

l' angiotensine II agit sur ses récepteurs et cause une augmentation de la biosynthèse et 

de la sécrétion de l'aldostérone de la glande cortico-surrénale, ce qui augmente la 

réabsorption du sodium au niveau du rein, donc une rétention d'eau. L'angiotensine II 

cause aussi la contraction des muscles lisses artériolaires et, via le système nerveux 

central, elle cause la soif et l'appétit pour une nutrition salée. L' angiotensine II a aussi 

d'autres effets dont la stimulation de la croissance de différents types cellulaires 



2 

(SCHELLING et al. 1991). Des études se sont concentrées sur la fonction des 8 résidus 

composants !'angiotensine II (REGOLI et al., 1974; KHOSLA et al., 1974). Le résidu 

en position 1 est important pour la durée d'action de !'angiotensine. Le résidu en 

position 2 est important pour l'affinité de !'angiotensine II pour son récepteur et les 

résidus en positions 4, 6 et 8 sont importants pour l'activation de ce dernier. 

1.2 Les récepteurs de l'angiotensine II 

L'angiotensine II a 2 types de récepteurs, le récepteur AT1 et AT2; ces récepteurs font 

partie de la famille des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) ou des récepteurs à 

sept domaines transmembranaires. La découverte de ces 2 types de récepteurs est basée 

sur leur interaction distincte avec des analogues non peptidiques de l'angiotensine II 

(WHITEBREAD et al., 1989). Puisque les résultats montrés dans ce mémoire sont reliés 

à AT 1, nous allons nous concentrer sur la description de ce récepteur. Le récepteur AT 1 

est une glycoprotéine de 359 acides aminés dont la masse moléculaire observée se situe 

autour de 40 kDa lorsque non glycosylé et pouvant augmenter de plusieurs dizaines de 

kDa selon le degré de N-glycosylation (CARSON et al., 1987; LANCTOT et al., 1999). 

Trois sites consensus de N-glycosylation (Asn-X-Ser/Thr) sont retrouvés sur le récepteur 

AT1, c'est à dire sur les asparagines aux positions 4, 176 et 188;ces résidus sont situés 

dans la portions N-terminale et la deuxième boucle extracellulaire. 



1.3 Récepteurs couplés aux protéines G 

1.3.1 Classification 
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Les RCPGs ont des caractéristiques communes; ils possèdent 7 domaines 

transmembranaires (DTM) reliés par 3 boucles extracellulaires et 3 boucles 

intracellulaires et ils contiennent généralement 2 résidus cystéines qui pourraient être 

impliqués dans la stabilisation de la structure tridimensionnelle du RCPG (OHY AMA 

et al., 1995). Il existe principalement 3 familles de RCPGs (A, B et C) et il n'y a 

généralement très peu d'homologie de séquence entre les RCPGs de différentes familles 

(PROBST et al., 1992; KOLAKOWSKI, 1994); par contre, l'homologie peut être 

beaucoup plus élevée entre des récepteurs d'une même famille. 

1.3.2 Famille A; rhodopsine et congénères 

Le récepteur AT 1 est un représentant typique de la famille A. Une grande variété de 

ligands ou de stimuli les activent, incluant les peptides, glycoprotéines, lipides, ions, 

acide aminés, proton, lumière... Quelques résidus sont hautement conservés dans la 

famille A (Figure 1; tirée de GETHER et KOBILKA, 1998). Ces résidus pourraient être 

importants dans le maintient de la structure ainsi que pour l'activité du récepteur. Deux 

des résidus hautement conservés font partie de motifs hautement conservés: Glu/Asp-

Arg-Tyr dans le 3ïème DTM et Asn-Pro-x-x-Tyr dans le 7ïème DTM (BISSANTZ, 2003). 

Comme montré sur la figure 1, les résidus hautement conservés sont numérotés selon 2 

types de nomenclature; la nomenclature de Schwartz où un nombre générique est donné 

à chacun des résidus haugement conservés selon leur position dans l'hélice et la 
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nomenclature de Ballesteros-Weinstein où le numéro 50 est donné à chacun des acides 

aminés hautement conservés (SCHWARTZ, 1994; BALLESTEROS et WEINSTEIN, 

1995). 

N 

/ 
Asnl:18 (Asn1 .50) Arglll:26 (Arg3.50) 

Aspll:10 (Asp2.50) TrplV.06 (Trp4.50) 

ProV:16 (Pro5.50) 
ProVl:15 (Pro6.50) 

C 

Figure 1 : Résidus hautement conservés chez les RCPGs de la famille A 

1.3.3 Reconnaissance moléculaire 

Lorsqu'un ligand entre en contact avec un récepteur, certains éléments sont 

nécessaires pour qu'il y ait une reconnaissance moléculaire. Le ligand doit d'abord 

avoir une forme complémentaire avec la région (pochette de liaison) du récepteur où 

elle interagit, ce qui permet de maximiser les interactions chimiques et d'augmenter 

l'affinité. Le ligand et la pochette de liaison du récepteur se composent de groupements 

chimiques qui peuvent être ioniques, polaires ou hydrophobes. En somme, les 
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interactions chimiques comprennent l'attraction de groupements ioniques de charges 

opposées (force Coulombique), la formation de pont hydrogène entre des groupements 

polaires et les interactions hydrophobes et de Van der Waals entre des groupements 

neutres. 

Deux concepts expliquent l'effet de la reconnaissance moléculaire sur l'activation 

d'un récepteur. Le premier concept se nomme« induced fit» et fut d'abord introduit 

pour expliquer l'interaction entre un substrat et une enzyme (KOSHLAND, 1958); ce 

concept explique que la reconnaissance moléculaire crée un changement de 

conformation du récepteur qui passe à une conformation active. Le deuxième concept 

se nomme « conformational selectivity » ou sélectivité conformationnelle et explique 

qu'il existe un équilibre entre toutes les conformations possibles (active, inactive ... ) d'un 

récepteur sans que le ligand n'y soit lié (KENAKIN, 2004). Dans ce cas-ci, un ligand 

sert à stabiliser l'une des conformations du récepteur, ce qui modifie l'équilibre et 

augmente la proportion des récepteurs ayant la conformation stabilisée; par exemple, si 

le ligand est un agoniste, il stabilise la conformation active du récepteur. 

Puisque les interactions structurales et chimiques entre un ligand et son récepteur 

modifient la conformation tridimensionnelle du récepteur et, par conséquent, son 

activité. Les détails de ces interactions sont essentiels pour mieux comprendre l'origine 

des changements de conformation d'un RCPG; par contre, ces informations sont inutiles 

si la structure tridimensionnelle du RCPG n'est pas connue. 
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1.3.4 Structure tridimensionnelle des RCPGs de la famille A 

Seule les structures tridimensionnelles de la bactériorhodopsine et de la rhodopsine 

bovine ont pu être déterminées directement par cristallographie aux rayons X 

(HENDERSON et al., 1990; P ALCZEWSKI et al., 2000). Une structure plus récente 

de la rhodopsine bovine (OKADA et al., 2002) a permis de montrer la présence de 

molécules d'eau qui seraient impliquées dans un réseau de ponts hydrogènes avec des 

résidus situés dans le 2, 3, 6 et ième DTM. La rupture de ce réseau pourrait être 

important pour l'activation du récepteur. 

La structure tridimensionnelle de la rhodopsine sert généralement de modèle lors de 

la modélisation de RCPGs qui ne peuvent être étudiés par cristallographie aux rayons X. 

Le modèle obtenu est brut et doit être précisé avec les résultats obtenus avec d'autres 

méthodes d'analyse structurale. 

1.4 Méthodes d'analyses structurelles des RCPG 

1.4.1 SCAM « Substituted-Cysteine Accessibility Method » 

Pour cette méthode, un récepteur dont l'un des résidus a été muté en cystéine est 

exposé à un agent de type méthanethiosulfonate (ROBERTS et al., 1986) formant un lien 

covalent avec les cystéines exposées à l'eau, c'est à dire les résidus dans la portions 

extracellulaire et ceux de la pochette de liaison. Lorsque l'agent réagit avec le résidu 

muté en cystéine, il cause un encombrement stérique qui empêche la liaison du ligand 

au récepteur muté. Suite à la réaction, des tests d'affinités sont effectués sur le récepteur. 

S'il y a perte d'affinité du récepteur pour son ligand, ça indique que la position du résidu 
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muté se retrouve dans la pochette de liaison du récepteur. En effectuant une mutagénèse 

itérative à travers la structure du récepteur, il est possible de connaître l'environnement 

du ligand dans le récepteur, c'est à dire les résidus formant la pochette de liaison. De 

plus, il est possible d'observer des changement conformationnels en utilisant cette 

méthode sur un récepteur natif et constitutivement actif (BOUCARD et al., 2003; 

MARTIN et al., 2004). 

1.4.2 Marquage par photoaffinité 

Le photomarquage consiste à créer un lien covalent entre un photomarqueur et un 

récepteur par l'action d'un rayonnement UV. Le photomarqueur est un ligand sur lequel 

sont ajoutés un groupement photoréactif ainsi qu'un traceur (atome radioactif, 

fluorophore ... ). Le traceur permet de visualiser par autoradio gramme le photomarqueur 

au cours des différentes étapes d'analyses. 

Lorsque le groupement photoréactif contenu dans le photomarqueur est irradié par la 

lumière UV, il forme un intermédiaire hautement instable qui se stabilise en s'insérant 

dans un lien chimique. Il y a donc trois étapes dans le photomarquage (Figure 2). 

1. Liaison par affinité entre le photomarqueur et le récepteur (réversible). 

2. Irradiation du photomarqueur-récepteur à la lumière UV. 

3. Formation d'un lien covalent entre photomarqueur et le récepteur. Le lien 

covalent se produit entre le groupement photoactivable et un résidu, du récepteur, 

situé dans son environnement immédiat. 



,t:: Photomarqueur 

Récepteur 

,-;.._ Groupement photoréactif inactivé 

i,.. Groupement photoréactif activé 

, lien covalent 

X Atome radioactif 

Figure 2:Représentation des étapes du photomarquage 
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Le produit photomarqueur-récepteur peut être analysé par différentes méthodes qui 

permettent de déterminer le ou les acides aminés du récepteur sur lequel le 

photomarqueur est attaché. Ce ou ces acides aminés sont nommés le ou les point(s) de 

contact du photomarqueur. Les points de contact peuvent donner trois types 

d'informations 

1. Orientation du point de contact 

Le point de contact représente un acide aminé du récepteur qui doit 

nécessairement faire face à l'intérieur de la pochette de liaison du récepteur 

(PÉRODIN et al., 2002). 

2. Distance maximale entre deux points de contact 

Il est possible de trouver plusieurs points de contact en changeant la position du 

groupement photoréactif dans le photomarqueur. La distance maximale entre les 

2 sites de contact trouvés ne peut être supérieure à la distance entre les 2 

positions occupées par le groupement photoactivable dans le photomarqueur. 



3. 

trouver les 2 points 
Ligands utilisés pour { - • 

de contact • Distance maximale entre 
les deux positions occupées 

par un groupement photoréactif 
dans les 2 photomarqueurs 

• 
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Cette information est importante pour la modélisation moléculaire car elle permet 

d'évaluer de restreindre les distances entre différentes régions du récepteur étudié 

Orientation du ligand dans le récepteur 

Les groupements photoactivables sont normalement très réactifs, ils réagissent 

donc immédiatement avec l'acide aminé le plus près suite à la photoactivation; 

le point de contact trouvé donne ainsi la position du résidu photoactivable dans 

la pochette de liaison du récepteur. En modifiant la position du groupement 

photoréactif dans le photomarqueur, il est possible de trouver l'orientation du 

ligand dans le récepteur (BOUCARD et al., 2000). 

1.5 Groupements photoréactifs 

Trois types de groupement photo réactif sont généralement utilisés dans les expériences 

de photomarquage. On retrouve les benzophénones, les précurseurs de carbène et les 

précurseurs de nitrène. 



Benzophénone 

Benzophénone 

Figure 3: 
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Chimie du benzophénone 

Lorsque le benzophénone est exposé à la lumière ultraviolette (UV), il forme un 

biradical ayant la capacité de s'insérer dans les liens carbone-hydrogène. Par contre, des 

études (DORMAN et PRESTWICH, 1994) ont démontré que le biradical s'insère 

sélectivement dans les liens carbone-hydrogène voisins à un hétéroatome comme ceux 

retrouvés dans la l'arginine, la lysine et plus particulièrement sur la méthionine. Cette 

sélectivité augmente considérablement le rayon d'action du biradical, c'est-à-dire la 

distance qu'un groupement photoréactif activé peut parcourir avant de réagir avec un 

acide aminé du récepteur (DERAET et al., 2002). La sélectivité de benzophénone envers 

les méthionines permit de développer une variante du photomarquage nommée 

«methionine proximity assay; MP A» (RIHAKOV A et al., 2002; CLÉMENT et al., 

2005). Le MP A est une expérience de photomarquage typique dans laquelle l'un des 

résidus du récepteur est muté en méthionine, le produit de photomarquage est ensuite 

clivé au CNBr. Le CNBr clive en C-terminal des méthionines via une réaction qui relâche 

une portion de la chaîne latérale de la méthionine (ZHANG et al., 1996). Lorsque le 

photomarqueur se lie sur le résidu muté en méthionine, il est clivé du récepteur par 
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l'action du CNBr à condition qu'il soit lié sur la portion de la méthionine qui est relâchée, 

ce qui se remarque par la présence du photomarqueur libre sur SDS-PAGE. L'avantage 

de cette méthode est qu'elle permet de trouver rapidement des points de contact qui sont 

normalement trouvés par des moyens plus complexes tels la dégradation d'EDMAN 

(PÉRODIN et al., 2002). 

Précurseur de carbène 

HJ .c.dm 

r ::: CF] hv • if'' R,~ 
p-trifluorométhyldiazirine ruyl 

Figure 4: Photodécomposion du diazirine 

Le précurseur de carbène le plus utilisé est le p-tri:tluorométhyldiazirine aryle. 

Lorsqu'il est exposé à la lumière ultraviolette, il forme un carbène. Le carbène, 

contrairement au biradical formé chez le benzophénone, n'a pratiquement aucune 

sélectivité réactionnelle envers certains groupements chimiques et s'insère donc dans 

plusieurs types de lien chimique. Le problème rencontré avec ce groupement 

photoactivable est sa synthèse comportant un grand nombre d'étapes chimiques 

(FILLION et. al., 2006; STR0MGAARD et al., 2002). 
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Précurseur de nitrène 

Nu-~ nucléophile 

Figure 5: Photodécomposition du phenylazide 

Le premier précurseur de nitrène fut le p-azido aryle. Théoriquement, l'azide formait 

un nitrène suite à une exposition à la lumière ultraviolette et, cmr..me le carbène, s'insérait 

dans n'importe quelle liaison chimique, sans sélectîvité réactionnelle. Plus tard, d'autres 

études ont démontré que l'azide forme effectivement un nitrène; par contre, ce dernier 

réagit de façon intramoléculaire pour former un cycle de 7 atomes nommé «ketenirnine» 

(SCHUSTER et PLATZ, 1992). Le «ketenimine» ne peut pas s'insérer dans les liens 

chimiques inertes, tel les liens carbone-hydrogène (C-H); il réagit seulement avec les 

groupements chimiques donneurs d'électrons. C'est pour cette raison que les sites de 

contact retrouvés avec ce groupement se retrouvent principalement sur des acides aminés 

nucléophiles telles les lysines, arginines, histidines, serines ... (KA W AHARA et al., 2002; 

RAO et al., 1999; 1\tllMURA et al., 1990; CHAMBON et al., 2001). Le «ketenimine» 

a une stabilité plus grande que le nitrène et par conséquent une durée de vie supérieure; 
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il peut donc parcourir une plus longue distance avant de réagir avec un groupement 

nucléophile, ce qui diminue la précision des résultats. 

1.5.1 Nouveaux noyaux aromatiques contenant un groupement .azides 

Des études de BANKS et SP ARKES (1972) ont démontré que les azides situés sur 

un noyau aromatique polyfluoré peuvent s'insérer dans des liens chimiques, ce qui est 

pratiquement impossible en absence de fluor. Plus tard, d'autres laboratoires ont étudié 

plus en détail les azides situés sur des noyaux aromatiques fluorés afin de les utiliser 

comme groupement photoréactifs. 

Comme nous l'avons vu plus haut, un nitrène a deux options; soit il forme un 

« ketenimine », soit il s'insère dans un lien chimique. Lorsque les positions orthos de 

l'azide sont occupées par des fluors (Figure 6), la barrière d' énergie à franchir pour que 

Nu- = nucléophile 

Figure 6: Photodécomposition du fluorophenylazide 

le nitrène puisse former un « ketenimine » passe de 3 à 8kcal/mol (SCHNAPP et 

al., 1993). Cette augmentation est suffisante pour annuler la formation du« ketenimine » 
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et ainsi permettre l'insertion du nitrène dans les liens chimiques. 

Présentement, il n'y a que quelques laboratoires qui utilisent les azides situés sur des 

noyaux aromatiques difluorés ou tetrafluorés pour des expériences de photomarquage; 

par contre, ces expériences de photomarquage visent surtout à déterminer l'affinité du 

photomarqueur avec le récepteur et l'efficacité du photomarqueur à pouvoir former un 

lien covalent avec le récepteur (KAPFER et al., 1995; KYM et al., 1993) 

Dans mon laboratoire d'accueil, le benzophénone ou l'azide situé sur un noyau 

aromatique ont été les principaux outils utilisés dans les études de photomarquage 

(CLÉMENT et al., 2005; PÉRODIN et al., 2002; BARBEAU et al., 1996). Comme il 

a déjà été expliqué plus tôt, le benzophénone et l'azide situé sur un noyau aromatique 

forment des radicaux qui réagissent différemment de l' azide situé sur un noyau 

aromatique fluoré, il était donc intéressant de comparer les résultats obtenus avec ces 

différents groupements photoréactifs dans des études de photomarquage. Étant donné 

que le récepteur humain de l' angiotensine II (hA T 1) a déjà été étudié par photomarquage 

dans notre laboratoire, il représente le meilleur système pour l'étude comparative entre 

l'azide situé sur un noyau aromatique fluoré, non fluoré et le benzophénone. Le 

récepteur hA TI fait partie de la classe A des RCPG et en 2002, notre laboratoire a publié 

un article montrant que les points de contact du 125I-[Sar1
, Val5 ,L-Bpa8]AngII se trouvait 

sur les acides aminés 293 et 294 du récepteur hAT1 (PÉRODIN et al., 2002). 
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1.6 But de la recherche 

1ère étape: Synthétiser un photomarqueur analogue de l'angiotensine II oùla position 

8 est substituée par le 2,6-difloro ou le 2,3,5,6-tetrafluoro-para-

azidophénylalanine. 

2ème étape: Tester le photomarqueur synthétisé sur hAT1 pour trouver la région du 

site de contact. Comparer les résultats avec ceux obtenus avec les autres 

groupements photoréactifs testés dans les mêmes conditions. 

1.6.1 Première étape 

La structure du photomarqueur que nous voulons synthétiser est la suivante 

Trois éléments distinguent cette structure de celle de !'angiotensine II 

1. Le premier acide aminé est une sarcosyle (Sar) au lieu d'un acide aspartique et le 

cinquième acide aminé est une valine au lieu d'une isoleucine. La fonction du 

sarcosyle est d'augmenter la stabilité et l'affinité du peptide (HALL et al., 197 4) 

2. L'hydrogène en position meta de la tyrosine est substituée par l'iode 125, ce qui 

facilite la détection du peptide par autoradiogramme. L'ajout de l'iode n'affecte 

pas sa liaison sur hA T 1• 
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3. Le p-azido-phenylalanine difluoré ou tetrafluoré (FPaf) remplace la phénylalanine. 

Pour obtenir ce photomarqueur, il faut d'abord synthétiser le FPaf car il n'est pas 

vendu commercialement. Ensuite, les autres acides aminés peuvent être ajoutés par 

synthèse peptidique en phase solide. Deux méthodes seront explorées pour la synthèse 

d'acide aminé, l'une impliquant l'utilisation d'un dérivé de la glycine et l'autre impliquant 

un dérivé de la sérine. 

Dérivé de la glycine 

La façon la plus commune de synthétiser un acide aminé artificiel est d'utiliser une 

glycine protégée (1) sur laquelle est ajoutée la chaîne latérale (2) voulue par une réaction 

de type SN2. La rétrosynthèse du Fpaf est montrée ci-dessous 

0 0 z 
Il H Il / H2N-CH-C-OH HN-C-C-O 

-+- 1 ::Ç(= + 

N~ 
"""N~ X=HouF 

Y = protection de l'amine 

Z = protection de l'acide 

Diethylacetamidomalonate N-(Diphenylmethylene)• 
aminoacetonitrile 

Figure 7: Rétrosynthèse des di ou tétraflruoro-p-azidophénylalanine 

La molécule 1 existe sous plusieurs formes dont le diéthylacétamidomalonate, le N-

( diphénylméthylène )-aminoactronitrile ainsi que plusieurs autres dérivés; ils sont tous 
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des glycines dont les groupements, amine et acide, sont protégées. 

Une glycine (protégée en N-terminal) peut être directement liée sur une résine pour 

la synthèse peptidique. On peut ensuite y lier chimiquement une chaîne latérale (réaction 

de type SN2). Il est facile d'obtenir les différents dérivés de la glycine mais ce n'est pas 

le cas de la molécule 2 qui doit nécessairement être synthétisée. 

Il existe d'autres approches pour la formation d'acides aminés mais celles qui sont 

montrées plus haut sont très connues et donnent normalement de bons résultats; par 

contre, elles génèrent l'acide aminé sous forme d'un mélange racémique. 

Dérivé de la sérine 

Pour cette méthode, la sérine est utilisée comme molécule de départ. Les fonctions 

acide et amine de la sérine sont protégées et le carbone de la chaîne latérale est activée 

par la présence d'un complexe zinc-iode. Le dérivé sérine (1, Figure 8) réagit avec un 

alkyle iodé ou un aryle iodé (2, Figure 8) qui s'ajoute à la chaîne latérale de la sérine par 

une réaction de type SN2 (FILLION et al., 2006). 

L'avantage de cette méthode est qu'elle ne donne pas de mélange racémique puisque 

la sérine est de configuration L à 100% et cette configuration est conservée lors de la 

réaction. Seule la molécule 1 (Figure 8) a déjà été synthétisée dans notre laboratoire 

(FILLION et al., 2006). 

Un groupement nitro peut être utilisé comme précurseur d'azide. La conversion du 
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nitro en azide est réalisée par une réaction de réduction suivie d'une réaction de 

diazotization. L'avantage d'utiliser un groupement nitro est qu'il est plus stable que 

l'azide; ainsi, les différentes étapes de la synthèse chimique et peptidique n'ont pas à se 

dérouler à l'obscurité. Lorsque le peptide final est obtenu, il peut être entreposé plus 

longtemps sans qu'il se décompose. Juste avant une expérience de photomarquage, le 

nitro est converti en azide et le peptide est ensuite iodé. 

Les molécules de départ (commerciale) qui seront utilisé dans ce mémoire 

contiennent déjà les fluors sur le noyau aromatique car les réactions d'additions de fluors 

sur un noyau aromatiques sont complexe et impliquent l'utilisation de composés 

dangereux tel le XeF2 (ZUPAN et al., 1998). 

1.6.2 Deuxième étape 

Le photomarqueur synthétisé doit être analysé par photomarquage pour voir s'il est 

capable de lier hA T 1• Ensuite, nous devons trouver la région du récepteur où le 

photomarqueur s'est lié. Pour ce faire, le produit de photomarquage peut être dégradé 

afin de former des fragments protéiques caractéristiques qui sont facilement 

identifiables. 

Il existe plusieurs méthodes chimiques et enzymatiques qui permettent le clivage d'un 

lien peptidique voisin à un ou des acides aminés spécifiques. (Tableau I) 
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Tableau I: Méthodes chimiques pour le clivage de protéine 

Structure 
Site de clivage Références 

chimique 

_gN C-terminal des 
CNBr c:7' ZHANG et al., 1996 

Br/ 
résidus méthionines 

BNPS- c»-o C-terminal des VESTLING et al., 

skatole f '\ résidus tryptophanes 1994 

,&~ N-terminal des 
NTCB # THEVIS et al., 2003 

s 
1 résidus cystéines 
m 
N 

Il existe une autre génération de molécules moins connues nommées les complexes de 

platine ou de palladium (MILOVIé et al., 2001 ). Ces molécules peuvent cliver les liens 

peptidiques des protéines après plusieurs acides aminés tels les méthionines, les 

histidines et les tryptophanes dans des conditions très douces contrairement aux 

conditions utilisées pour le CNBr et le BNPS. L'inconvénient avec ces complexes de 

platine et de palladium est qu'ils ne sont pas disponibles commercialement et doivent 

donc être synthétisés. 
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Tableau II: Méthodes enzymatiques pour le clivage de protéine 

Site de clivage Références 

Endoprotéinase MITCHELL et al., 
C-terminal des résidus arginines 

Arg-C 1968 

Endoprotéinase 
C-terminal des résidus lysines JEKEL et al., 1983 

Lys-C 

Endoprotéinase C-terminal des résidus d'acide HOUMAR et al., 

Glu-C glutamiques 1972 

Endoprotéinase N-terminal des résidus d'acide NOREAU et al., 

Asp-N aspartiques et d'acide cystéiques 1979 

Une fois le produit photomarqueur-récepteur clivé par l'une des méthodes mentionnées, 

la masse des fragments formés est déterminé par SDS-P AGE. Il est rare que toutes les 

méthodes de clivage protéique soient utilisées dans la même étude, pourtant c'est un test 

rapide pour déterminer une courte région possible d'un point de contact. Plus le nombre 

de tests protéolytiques augmente; plus la région du récepteur où le photomarqueur s'est 

lié devient précise. Les mêmes tests pourront être faits avec le photomarqueur contenant 

le groupement benzophénone ou l'azide situé sur un noyau aromatique non fluoré. Les 

comparaisons entre les différents résultats pourront donner des indices sur la pertinence 

d'utiliser le nouveau photomarqueur. 



2.1 Synthèse organique 

Section générale: 

Matériels et méthodes 

Tous les produits synthétisés sont analysés par chromatographie sur couche mince 

(gel de silice sur support d'aluminium; Sigma-Aldrich; St. Louis, MO) et purifiés par 

chromatographie sur colonne (gel de silice ultra pur; Silicycle; Québec, QC). Les 

différents produits sont parfois analysés par spectroscopie infrarouge (PerkinElmer 1600 

Series FTIR; Norwalk, CT), spectrométrie de masse (spectromètre de masse seul ou 

couplé a un chromatographe en phase gaseuse, département de chimie de l'Université 

de Sherbrooke) ou par résonnance magnétique nucléaire (Bruker-Spectrospin 300MHz; 

Fallanden, Suisse). Les différents peptides sont analysés par HPLC (Waters 600 E; 

Milford, MA) sur une colonne C18 (Bio-Rad; 5 µm, 4.0 mm x 250 mm) et purifiés par 

chromatographie sur colonne préparative contenant une résine C 18 (EM Separations, 

Gibbstown, NJ). La masse des peptides fut déterminé par MALDI-TOF (département 

de pharmacologie de l'Université de Sherbrooke; laboratoire du Dr. Klaus Klarskov) 

2.1.1 Tentative de synthèse avec le diéthylacétamidomalonate (DAM) 

2.1.1.1 Bromure de 3,5-difluoro-2-nitrobenzyle 

Dans un ballon de 50 ml à -12°C, de l'acide sulfurique (0,69 ml: 12,4 rnmol) est 

ajouté à de l'acide nitrique 70% (0,60 ml: 9,66 mmol). Après 1 minute, du bromure de 

3,5-difluorobenzyle (1 g: 4.83 mmol) est ajouté et le mélange est agité. La réaction est 
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suivie par chromatographie sur couche mince (CCM; hexane/acétate d'éthyle: 8/2). 

Lorsqu'il ne reste plus de produit initial, le mélange est ajouté à 50 ml d'eau. Le produit 

est extrait à l'acétate d'éthyle (3x50 ml) dans une ampoule à décantation. La phase 

organique est récupérée et lavée à l'eau (3 x 5 0 ml) et avec de l'eau saturée en N aCl (3 x 50 

ml). La phase organique est séchée au MgSO4 et le solvant est évaporé. Le produit est 

purifié sur une colonne de silice (hexane/acétate d'éthyle: 8/2 ). Le produit obtenu est 

un liquide jaunâtre. Le rendement est de 68% et le Rf du produit est de 0.39 

(hexane/acétate d'éthyle: 8/2). 

RMN-'H (CDC13): ô 7,10-7,05 (doublet de triplet, IH, JH-F = 8,4Hz, JH-H H-F = 2,2 

H aromatique), ô 7,01-6,94 (multiplet, 1 H,JH-F= 7 ,8Hz, JH-H = 2,6 

H aromatique), ô 4,51 (singulet, 2H, H benzylique) 

MS: 

2.1.1.2 3,5-difluorophénylalanine 

1) Attachement du bromure de 3,5-difluorobenzyle au diéthylacétamidomalonate 

Pour cette réaction, la verrerie et le matériel utilisé doivent être secs et purgés à 

l'argon. Dans un ballon de 100 ml, du sodium (0,45 g: 18,4 mmol) est ajouté à 27 ml 

d'éthanol 100%. Suite à la dissolution du sodium, du DAM (4,19 g: 19,3 mmole) et du 

bromure de 3,5-difluorobenzyle (2,26 ml: 17,5 mmol) sont ajoutés successivement au 

mélange qui est ensuite agité à reflux pendant cinq heures. La réaction est terminée suite 

à l'addition de 100 ml de dichlorométhane (CH2Cl2). Le solide non solubilisé est filtré 

sur de la terre de diatomées (Sigma Chemisai CO; St. Louis, MO). Les solvants sont 
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évaporés dans un évaporateur rotatif afin d'obtenir un très faible volume (1 ml) de 

solution auquel 100 ml d'eau sont ajoutés pour précipiter le produit de réaction. Le 

précipité est filtré et dissous dans du CH2Cl2• La solution est séchée au MgSO4, le 

solvant est évaporé et des cristaux sont obtenus. Le produit ne nécessite pas de 

purification supplémentaire. Le rendement est de 73% et le Rf est de 0.28 

(hexane/acétate d'éthyle: 6/4). 

RMN-1H (CDC13): ô 6,74-6,66 (multiplet, lH, H aromatique), ô 7,01 (singulet, lH, 

N-H), ô 6,57-6,52 (multiplet, 2H, H aromatique), ô 4,32-4,23 

(quadruplet, 4H, H éthyliquue), ô 3,64 (singulet, 2H, H 

benzylique), ô 2,06 (singulet, 3H, H acétyl), ô 1,32-1,27 (triplet, 

6H, H éthylique) 

MS: 343[M+•], 298 [(M-OEtt·], 270 [(M-CO2Etr"], 127 [(M-Malonater"] 

2) Hydrolyse du produit à l'acide chlorhydrique 

Le produit de réaction précédente est placé dans l'acide chlorhydrique 6N (20 ml) 

dans un ballon de 100 ml et agité à reflux jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. 

La solution est refroidie sur glace jusqu'à ce qu'il y ait formation d'un précipité qui est 

ensuite récupéré suite à la filtration de la suspension. Le précipité correspond à l'acide 

aminé (3,5-difluorophénylalanine) dont la portion amine est sous forme chlorhydrate. 

Le solide n'a pas été purifié d'avantage. Le rendement est d'environ 100% et le Rf est 

de 0.63 (butanol/acide acétique/eau: 5/2/3). 

RMN-1H (D2O): ô 6,82-6,76 (multiplet, 3H, H aromatique), ô 4,13-4,08 (triplet, 



MS: 
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lH, Ccx-H), ô 3,22-3,03 (multiplet, 2H, H benzylique) 

201[M+"], 156 [(M-COOHt"], 127 [(M-H2NCHCOOHt"], 109 

2.1.1.3 3,5-difluoro-2-nitrophénylalanine 

Dans un ballon de 50 ml à -12°C, de l'acide sulfurique (0,69 ml: 12,4 mmol) est 

ajouté à de l'acide nitrique 70% (0,60 ml: 9,66 mmol). Après 1 minute, du 3,5-

difluorophénylalanine (0.972 g: 4.83 mmol) est ajouté et le mélange est agité. La 

réaction est suivie par chromatographie sur couche mince (CCM; butanol/acide 

acétique/eau: 5/2/3). Lorsqu'il ne reste plus de produit initial, le mélange est ajouté à 20 

ml d'eau. Le solvant est évaporé dans un évaporateur rotatif pour obtenir un solide. Le 

solide est dissout dans un minimum d'eau bouillante et par la suite lentement refroidit 

jusqu'à ce que l'acide aminé cristallise. Le mélange hétérogène est filtré et le cristal est 

lavé à l'eau froide et ensuite séché dans une étuve dans laquelle un vide est créé par une 

pompe mécanique. Le rendement de la réaction de nitration du 3,5-

difluorophénylalanine est de 68% et le solide formé a un Rf de 0.51 (butanol/acide 

acétique/eau: 5/2/3) 

RMN-1H (CDC13): ô 7,01-6,91 (multiplet, 2H, H aromatique), ô 4,13-4,08 (triplet, 

lH, Ccx-H), ô 3,22 

MS: 246 [M+•], 201 [(M-CO2Ht"], 200 [(M-NO2t'] 
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2.1.1.4 Diéthyl-2-acétamido-2-(3,5-difluoro-2-nitrobenzyle )-malonate 

Dans un ballon de 50 ml à -12°C, de l'acide sulfurique (0,69 ml: 12,4 mmol) est 

ajouté à de l'acide nitrique 70% (0,60 ml: 9,66 mmol). Après 1 minute, du diéthyl-2-

acétamido-2-(3,5-difluorobenzyle)-malonate (1.658 g: 4.83 mmol) est ajouté et le 

mélange est agité. La réaction est suivie par chromatographie sur couche mince (CCM; 

hexane/acétate d'éthyle: 6/4). Lorsqu'il ne reste plus de produit initial, le mélange est 

ajouté à 50 ml d'eau. Le produit est extrait à l'acétate d'éthyle (3x50 ml) dans une 

ampoule à décantation. La phase organique est récupérée et lavée à l'eau (3x50 ml) et 

avec de l'eau saturée en NaCl (3x50 ml). La phase organique est séchée au MgSO4 et 

le solvant est évaporé. Le produit est purifié sur une colonne de silice (hexane/acétate 

d'éthyle: 6/4 ). La réaction de nitration du 

diéthyl-2-acétamido-2-(3,5-difluorobenzyle)-malonate donne un solide blanc. Le 

rendement est de 50% et le Rf est de 0.21 (hexane/acétate d'éthyle: 6/4) 

RMN-1H (CDC13): ô 6,94-6,88 (multiplet, lH, H aromatique), ô 6,78-6,74 (doublet 

de triplet, lH, H aromatique), ô 6,62 (singulet, lH, N-H), ô 4,26-

4,20 (quadruplet, 4H, H éthylique), ô 3,80 (singulet, 2H, H 

benzylique), ô 2,01 (singulet, 3H, H acétyl), ô 1,27-1,21 (triplet, 

6H, H éthylique)]-3,03 (multiplet, 2H, H benzylique)] 

MS: 388 [M+'], 342 [(M-NO2t°], 315 [(M-CO2Ett°] 



2.1.2 Tentative de synthèse avec le dérivé de la sérine 

2.1.2.1 3-amino-1,5-difluoro-2-nitrobenzène 
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Dans un ballon de 50 ml sont mélangés du 1,3,5-trifluoro-2-nitrobenzene (2,5 g: 2,82 

mmol) et de l'azoture de sodium (0,195 g: 2,99 mmol) dans 20 ml de 

N-méthyl-2-pyrrolidinone (NMP). Le mélange est agité à 65°C pendant 3 heures et de 

l'eau (100 ml) est ensuite ajoutée. Le produit est extrait à l'acétate d'éthyle (3x50 ml), 

lavé à l'eau (3x50 ml), avec de l'eau saturée en NaCl (3x50 ml) et finalement séché su 

MgSO4• Le solvant est évaporé dans un évaporateur rotatif. Du triméthylchlorosilane 

est ensuite ajouté (0.5375 ml, 1,5 éq) afin de réduire l'azide en amine. Le produit est 

purifié sur une colonne de silice (CH2Cl2). Le solide jaune obtenu donne un rendement 

de 53% et a un Rf de 0,49 (CH2Cl2). 

RMN-1H (CDC13): ô 6,33-6,28 (doublet de triplet, lH, H aromatique), ô 6,29-

6,21(multiplet, lH, H aromatique), ô 5,98 (singulet, 2H, N-H)]. 

MS: 200 [M+•], 172 [(M-N2t°], 154 [(M-NO2t°], 126 [(M-N2-NO2t°] 

2.1.2.2 2,6-difluoro-4-iodo-aniline 

Dans un ballon de 50 ml à 0°C, du 2,6-difluoroaniline (0,5 g: 3,87 mmol) est dissout 

dans 5 ml d'acide acétique glacial. Du monochlorure d'iode (ICl;lg: 5,80 mmol) est 

dissout dans 4 ml d'acide acétique glacial à 0°C. La solution d'ICl est ajoutée lentement 

à la solution contenant l'aniline et le mélange est agité sur glace. La réaction est suivie 

par CCM. Lorsque la réaction est terminée, 100 ml d'eau sont ajoutés et le produit est 



27 

extrait à l'acétate d'éthyle (3x50 ml). La phase organique est lavée avec de l'eau (3x50 

ml), de l'eau saturée en NaCl (3x50 ml) et finalement séché au MgSO4• Le solvant est 

évaporé dans un évaporateur rotatif. Le produit est purifié sur une colonne de silice 

(dichlorométhane/d'éther de pétrole: 6/4). 

La réaction donne un rendement de 65% et le liquide jaunâtre obtenu a un Rf de 0,49 

(dichlorométhane/ éther de pétrole: 6/4). 

RMN-1H (CDC13): ô 6,99-6,96 (double doublet, 2H, H aromatique), ô 3,88 (singulet, 

2H, N-H)]. 

MS: 255 [M+-], 239 [(M-NH2t·], 128 [(M-lt°], 112 [(M-I-NH2t 0
] 

2.1.2.3 5-iodo-1,3-difluoro-2-nitro benzène 

Une solution contenant du NaBO3·4H2O (1,8 g: 11,8 mmol) et de l'acide acétique 

glacial (15 ml) est chauffée à 50-60°C. Le 2,6-difluoro-4-iodo-aniline (0,6 g: 2,35 

mmol)) est dissout dans 7 ml d'acide acétique glacial et cette solution est ajoutée en 10 

minutes à la solution de sodium perborate (NaBO3·4H2O). Le mélange est agité à 50-

600C jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit de départ visible sur CCM. Lorsque la 

réaction est terminée, 100 ml d'eau sont ajoutés et le produit est extrait à l'acétate 

d'éthyle (3x50 ml). La phase organique est lavée avec de l'eau (3x50 ml), de l'eau 

saturée en NaCl (3x50 ml) et finalement séché au MgSO4• Le solvant est évaporé dans 

un évaporateur rotatif. Le produit n'est que partiellement purifié sur colonne de silice 

(éther de pétrole/CH2Cl2: 6/4) et donne un solide blanc. Le rendement de la réaction est 

d'environ 17% et le solide blanc formé a un Rf de 0,77 (éther de pétrole/CH2Cl2 : 6/4). 
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RMN)H (CDC13): ô 7.51-7.48 (double doublet, 2H, H aromatique) 

MS: 285 [M+-], 269 [(M-ot·], 255 [(M-NOt°], 239 [(M-NO2t·], 158 

[(M-It°], 112 [(M-I-NO2t·] 

2.1.2.4 2-azido-1,3-difluoro-5-iodo benzène 

Dans un ballon de 50 ml, du 2,6-difluoro-4-iodo-aniline (0,2 g: 0,784 mmol) est 

dissout dans del' acide trifluoroacétique (TF A; 6,5 ml) et le mélange est agité doucement 

pendant 13 minutes à 0°C. Pendant 8 minutes, du NaNO2 (0,216 g: 3,14 mmol) est 

ajouté et le mélange est agité pendant 25 minutes à 0°C. Pendant 9 minutes, 0,173 g de 

NaN3 (2,67 mmol) est ajouté et le mélange est agité pendant 80 minutes à 0°C. La 

réaction est arrêtée par l'addition de 100 ml d'eau et le produit est extrait à l'acétate 

d'éthyle (3x50 ml). La phase organique est lavée avec de l'eau (3x50 ml), de l'eau 

saturée en NaCl (3x50 ml) et séchée au MgSO4, Le solvant est évaporé dans un 

évaporateur rotatif. Le produit est purifié sur colonne de silice (CH2Cl2). Le rendement 

de la réaction est d'environ 100% et le liquide jaunâtre obtenu a un Rf de 0.72 (CH2Cl2) 

RMN-1H (CDC13): ô 7,18-7,15 (double doublet, 2H, H aromatique) 

MS: 281 [M+•], 253 [(M-N2t°], 154 [(M-It°], 126 [(M-I-N2t°] 

IR: 2132cm-1 (azide) 

2.1.3 Synthèse avec le dérivé de la glycine greffé à une résine 

2.1.3.1 Synthèse du bromure de 4-azido-3,5-difluorobenzyle 

1) 4-azido-3 .5-difluorobenzaldéhyde 
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Dans un ballon de 50 ml sont mélangés du 3,4,5-trifluorobenzaldéhyde (1 g: 6,25 

mmol) et de l'azoture de sodium(0,43 g: 6,62 mmol) dans 40 ml de NMP. Le mélange 

est agité à 65°C pendant trois heures. La réaction se termine par l'addition de 100 ml 

d'eau. Le produit est extrait à l'acétate d'éthyle, séché au MgSO4• Les solvants sont 

évaporés et le produit est purifié sur une colonne de silice (CH2Cl2). Le rendement de 

la réaction est de 61 % et le cristal jaunâtre formé a un Rf de 0,57 (CH2Cl2). Point de 

fusion: 42-43°C. 

RMN-1H (CDC13): ô 9,8 (triplet, lH, H aldéhyde, ô 7,44-7,36 (multiplet, 2H, H 

aromatique) 

IR: 2130cm·1 (azide), 1707cm·1 (aldéhyde) 

2) Alcool 4-azido-3,5-difluorobenzylique 

Dans un ballon de 50 ml sont mélangés Me2NH·BH3 (0,271 g: 4,59 mmol) et4-azido-

3,5-difluorobenzaldéhyde (0,7 g: 3,83 mmol) dans de l'acide acétique glacial (12,6 ml). 

Le mélange est agité pendant 1 heure à la température de la pièce. Le solvant est évaporé 

dans un évaporateur rotatif. Le solide obtenu est dissout dans del' acétate d'éthyle et est 

lavé avec une solution aqueuse saturée en sodium carbonate (3 x50 ml) et une solution 

de NaHSO4 0,25N (3x50 ml). Le mélange est séché au MgSO4 et ensuite évaporé dans 

un évaporateur rotatif. Le produit est purifié sur une colonne de silice (7:3 CH2Cl2-

acétate d'éthyle). Le produit n'a pu être purifié complètement du à la présence d'un 

contaminant ayant le même Rf (0,28 dans le CH2Cl2) que le produit. Le rendement n'a 

donc pas pu être déterminé. 
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IR: 3602cm-1 (alcool libre), 3387cm-1 (alcool impliqué dans un pont hydrogène), 

213 lcm-1 (azide) 

3) Bromure de 4-azido-3,5-difluorobenzyle 

À 0°C et sur une période de 20 minutes, du PBr3 (1,4 ml: 1,4 mmol) est ajouté à une 

solution de CH2Cl2 (23 ml) contenant l'alcool de 4-azido-3,5-difluorobenzylique (0,709 

g: 3,83 mmol) et de la pyridine (77 µl: 0,957 mmol). La réaction est suivie sur CCM 

(CH2Cl2) et lorsqu'il ne reste plus de réactifinitial, 6 ml de NaHS04 0,25N sont ajoutés 

et le mélange est agité sur glace pendant 15 minutes. Le produit est purifié sur une 

colonne de silice (CH2Cl2). Le rendement de la réaction est de 3 5% et le liquide jaunâtre 

formé a un Rf de 0,83 (CH2Cl2). 

RMN-1H (CDC13): ô 7,00-6,92 (multiplet symétrique, 2H, H aromatique), ô 4,37 

( singulet, 2H, H benzylique) 

RMN-13C (CDC13): ô 156,99-153,59 (doublet de doublet, C fluoré), ô 135,31-135,07 

(triplet, C ipso aromatique), ô 117,59-117,23 (triplet, C-N3 

aromatique), cxl 12,96-112,64(quadruplet, C-H aromatique), 

31, 15 ( singulet, C aliphatique) 

IR: 2929cm-1 (C-H aliphatique), 2127cm-1 (azide) 

SM: 247-249 (79Br,81Br), 219-221 (M-N2t•, 168 (M-Brt•, 140 (M-

(Br+N2)t•, 120, 113, 100, 74 



2.1.3.2 Synthèse du bromure de 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzyle 

1) 4-azido-2.3,5,6-tetrafluorobenzaldéhyde 
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Dans un ballon de 50 ml sont mélangés du perfluorobenzaldéhyde (1.23 g: 6,25 

mmol) et de l'azoture de sodium(0,43 g: 6,62 mmol) dans 40 ml de NMP. Le mélange 

est agité à 65°C pendant trois heures. La réaction se termine par l'addition de 100 ml 

d'eau. Le produit est extrait à l'acétate d'éthyle, séché au MgSO4• Les solvants sont 

évaporés et le produit est purifié sur une colonne de silice (CH2Cl2). Le rendement de la 

réaction est de 92% et le produit formé a un Rf de 0,55 (CH2Cl2). Le produit contient 

un contaminant dont le Rf est de 0,49 (CH2Cl2). 

RMN-1H (CDC13): ô 10,1 (triplet, lH, H aldéhyde) 

IR: 2124cm-1 (azide), 1709cm-1 (aldéhyde) 

2) Alcool 4-azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzyligue 

Dans un ballon de 50ml sont mélangés Me2NH·BH3 (0,271 g: 4,59rnmol) et4-azido-

2,3,5,6-tetrafluorobenzaldéhyde (0,838 g: 3,83 mmol) dans de l'acide acétique glacial 

(12,6 ml). Le mélange est agité pendant 1 heure à la température de la pièce. Le solvant 

est évaporé dans un évaporateur rotatif. Le solide obtenu est dissout dans de l'acétate 

d'éthyle et est lavé avec une solution aqueuse saturée en sodium carbonate (3x50 ml) et 

une solution de NaHSO4 0,25N (3x50 ml). Le mélange est séché au MgSO4 et ensuite 

évaporé dans un évaporateur rotatif. Le produit est purifié sur une colonne de silice (7 :3 

CH2Cl2-acétate d'éthyle). Le produit n'a pu être purifié complètement du à la présence 

d'un contaminant ayant le même Rf (0,24 dans le CH2Cl2) que le produit. Le rendement 
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n'a donc pas pu être déterminé. 

RMN-1H (CDC13): ô 4,78 (triplet, 2H), ô 3,46 (singulet, lH) 

IR: 3602cm·1 (alcool libre), 2987cm·1 (C-H aliphatique), 2119cm·1 (azide) 

3) Bromure de 4-azido-2,3.5,6-tetrafluorobenzyle 

À 0°C et sur une période de 20 minutes, du PBr3 (1,4 ml: 1,4 mmol) est ajouté à une 

solution de CH2Cl2 (23 ml) contenant de l'alcool de 4-azido-2,3,5,6-

tetrafluorobenzylique (0,846 g: 3,83 mmol) et de la pyridine (77 µl: 0,957 mmol). La 

réaction est suivie sur CCM (CH2Cl2) et lorsqu'il ne reste plus de réactifinitial, 6 ml de 

NaHSO4 0,25N sont ajoutés et le mélange est agité sur glace pendant 15 minutes. Le 

produit est purifié sur une colonne de silice (CH2Cl2). Le rendement de la réaction est de 

37% et le produit a un Rf de 0,78 (CH2Cl2). 

RMN-1H (CDC13): ô 4,49-4,48 (triplet, 2H, H benzylique), ô 4,45-4,44 (doublet, 

0,39H, H benzylique) 

ô 146,65-143,06 (doublet de multiplet, C fluoré), ô 

142,25-138,72 (doublet de multiplet, C fluoré), 112,53-

112,07 (triplet, C ipso aromatique), 19,08 (singulet, C 

aliphatique), 16,38 (singulet, C aliphatique) 

IR: 2986cm·1 (C-H aliphatique), 2120cm·1 (azide) 

SM: 283-285 (M, doublet causé par les isotopes du 79 et 81 du Br), 

255-257 (M-N2t•, 204 (M-Brt•, 176 (M-(Br+N2)t•, 131,109, 

83 
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2.1.4 Synthèse peptidique manuelle en phase solide (Fmoc) 

Le premier acide aminé qui à être ajouté sur la résine (Wang®; Novabiochem) est le 

Fmoc-Gly. Après avoir mélangé un gramme de résine Wang® pendant 15 minutes avec 

10 ml de N-methylpyrolidinone (NMP), une solution contenant le Fmoc-Gly (2 éq.) 

dissout dans un mélange de N-methylpyrrolidinone, chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle 

(2 éq) et de pyridine (3,3 éq.) est ajoutée à la résine et le mélange est fortement agité 

pendant 16 heures à la température de la pièce. La résine est ensuite lavée au DMF et 

agitée dans une solution pipéridine/DMF (50/50) afin de déprotéger la glycine. La 

substitution de la résine est évaluée par l'analyse UV du 9-fluorénylméthylpipéridine 

récupéré suite à la déprotection de la résine (MEIENHOFER et al., 1979). 

La fonction amine de la glycine est ensuite protégé par réaction avec du 

benzophénone imine (8 éq. ). Un test de Kaiser (KAISER et al., 1970) est effectué pour 

confirmer la complétion de la protection. Pour ce faire, 2 gouttes de ninhydrine (5% 

ethanol), 2 gouttes de phénol (80 g dans 20 ml d'éthanol) et 2 gouttes de KCN (2 ml de 

KCN 1 mM dans 98 ml de pyridine) sont ajoutées à quelques billes de résine. La 

solution est ensuite incubée pendant 5 minutes à 120°C. Une protection complète se 

remarque par l'absence de billes colorée en bleu. 

La résine est resuspendue dans 5 ml de DMF contenant 2 équivalents de 

2-tert-butylimino-2-diéthylamino-1,3-diméthylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine (BEMP) 

et 3 équivalents de bromure de 4-azido-3,5-difluorobenzyle ou de son analogue 

tetrafluoré. Le mélange est agité pendant 3 jours à la noirceur à la température de la 
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pièce. L'acide aminé est ensuite déprotégé par hydrolyse via l'ajout de 5 ml d'une 

solution lN HCl:THF (3:7) pendant 16 heures sous agitation. La déprotection de 

l'amine est confirmée par un test Kaiser. 

L'ajout des acides aminés se fait par l'addition à la résine de 5 ml d'une solution de 

DMF contenant 2 équivalents de O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium 

tetrafluoroborate (TBTU; plus 2 équivalents de 

(Benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) pour 

les couplages à faible rendements), 2 équivalents de l'acide aminé (Fmoc) à ajouter et 

4 équivalents de N-méthylmorpholine (NMM). Le mélange est agité pendant 2 heures 

et ensuite lavé 3 fois au DMF, à l'isopropanol et au dichlorométhane. La déprotection 

de l'acide aminé est effectuée en agitant la résine pendant 15 minutes dans un mélange 

de DMF contenant 50% de pipéridine. La déprotection est confirmée par un test de 

Kaiser. 

Lorsque le peptide est complété, il est clivé de la résine suite à 2 heures d'agitation 

dans une solution contenant 95% de TFA, 2,5% de TIS (triisopropylsilane) et 2,5% 

d'eau. Le peptide est séparé de la résine par filtration et ensuite purifié sur une colonne 

préparative C 18 (EM Separations, Gibbstown, NJ). Les fractions recueillies sont 

analysées par coloration à la ninhydrine sur une plaque de silice et celles donnant une 

réponse positive sont analysées par HPLC pour en confirmer la pureté. 
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2.1.4.1 Peptide tétrafluoré, [Sar1,Val5,L-F4Paf8]Angll 34 

Le chromatogramme HPLC du peptide tétrafluoré brut est montré en annexe A. En 

plus de retrouver le peptide voulu ([Sar1 ,Val5,L-F4Paf8]Angll 34), on retrouve le 

diastéréoisomère ([Sar1 ,Val5,D-F4Paf8]Angll 35) ainsi que la forme réduite de ces 2 

diastéréoisomères ([Sar1 ,Val5,L et D-F4-p-NH2-Phe8]Angll 36). Les peptides ont été 

analysés par spectroscopie de masse (SM; MALD I-TO F) et par spectroscopie infrarouge 

(IR). 

[Sar1,Val5,L-F4Paf8]Angll 34 (temps de rétention de 12 min 18 sec) 

SM: 1073m/z (M-N2), 1262m/z (M-N2+189) 

IR: 3293cm·1 (alcool), 2125cm·1 (azide), 1670cm·1 (carbonyle) 

[Sar1 .Val5.D-F4Paf8]Angll 35 (temps de rétention de 12 min 48 sec) 

SM: 1073m/z(M-N2), 1262m/z(M-N2+189) 

IR: 3294cm·1 (alcool), 2127cm·1 (azide), 1671cm·1 (carbonyle) 

[Sar1.Val5.L et D-F4-p-NH2-Phe8]Angll 36 (temps de rétention de 10 min 54 sec) 

SM: 1075m/z (M) 

IR: 3296cm·1 (alcool), l668cm·1 (carbonyle) 
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2.1.4.2 Peptide difluoré, [Sar1, Val5 ,L-F 2Paf6]Angll 31 

Le chromatogramme HPLC du peptide difluoré brut est montré en annexe A. En plus 

de retrouver le peptide voulu ([Sar1,Val5,L-F2Pa:fl]AngII 31), on retrouve le 

diastéréoisomère ([Sar1, Val5 ,D-F 2Pafl]AngII 32) et probablement la forme réduite de ces 

2 diastéréoisomères ([Sar1,Val5,L et D-F2-p-NH2-Phe8]AngII 33) comme ce fut le cas 

pour le peptide tetrafluoré. Seuls les peptides 31 et 32 ont été analysés par spectroscopie 

de masse (SM; MALDI-TOF) et par spectroscopie infrarouge (IR). 

[Sar1,Val5,L-F2Pafl]AngII 31 (temps de rétention de 12 min) 

SM: 1037m/z (M-N2), 1226m/z (M-N2+189) 

IR: 3298cm-' (alcool), 2135cm-1 (azide), l668cm-1 (carbonyle) 

[Sar1 ,Val5,D-F2Pafl]AngII 32 (temps de rétention de 12 min 30 sec) 

SM: 1037m/z (M-N2), 1226m/z (M-N2+189) 

IR: 3295cm-1 (alcool), 2135cm-1 (azide), 1672cm-1 (carbonyle) 



2.2 Essais biologiques 

Section générale: 
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Le pH est mesuré avec un pH mètre (model 8005 VWR Scientific; West Chester, PA) 

sauf dans les cas indiqués. L'eau utilisée est déionisée et purifiée (Barnstead N ANO pure 

Ionfinity; Dubuque, IA). Les peptides iodés sont purifié par HPLC (Waters 600E; 

Milford, MA) sur une colonne C18 en phase inverse (Agilent Technologies; 5 µm, 

4.0x250 mm). Le contenu en radioactivité est mesurées sur un compteur gamma (Perkin 

Elmer; Turku, Finlande). Du tampon de lavage (5 mM MgC12•6H20, 25 mM Trizma® 

base (Sigma), 100 mM NaCl; pH 7.3) et de liaison (5 mM MgC12•6H20, 25 mM 

Trizma® base, 100 mM NaCl, 0.1 % sérum albumine bovine, 0.01 % bacitracine; pH 7 .3) 

sont utilisés lors des expériences de liaison, saturation et de photomarquage. Chaque 

produit de photomarquage est solubilisé dans un mélange de m-Ripa (50 mM Trizma® 

hydrochloride, 150 mM NaCl, 1 % NP40, 1 % deoxycolate et 5 mM NaN3) et de cocktail 

d'inhibiteurs (Roche Diagnostics; Indianapolis, IN). Certains échantillons sont 

concentrés par évaporation sous vide dans un speed-vacuum (Eppendorf Vacufuge; 

Westbury, NY). Pour les SDS-PAGE, le bloc d'alimentation utilisé (Bio-Rad, Modèle 

200/20; Hercules, CA) est d'abord ajusté pour fournir une tension de 80 V et lorsque le 

front de migration atteint le gel séparateur, la tension est réajustée à 120V pour les gels 

contenant 12 et 16.5% de polyacrylamide et à 180 V pour les gels contenant 7% de 

polyacrylamide. Les gels sont analysés par autoradiographie en utilisant un film à rayons 

X (Kodak, BIOMAX MS, Rochester, NY). 
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2.2.1 Culture et transfection cellulaire 

Les solutions utilisées pour la culture cellulaire et la transfection sont le DMEM, le 

DMEM complet et le PBS 

DMEM ET DMEM COMPLET 

Le Dulbecco's Modified Eagle Medium (45.5 g DMEM ;GIBCO™ Invitrogen 

Corporation) est ajouté à 3 litres d'eau distillée et le pH est ajusté à 7.4. La solution est 

filtrée (GP Express PLUS Membrane, 0.22 µm; Millipore Corporation; Billerica, MA) 

avant d'être entreposée dans des contenants de 500 ml. Du sérum de veau fétal (FBS; 

45 ml) et une solution pénicilline / streptomycine (5 ml; 10000 IU pénicilline/ml, 

10000 µg streptomycine/ml) sont ajoutés à 450 ml de DMEM pour former le DMEM 

complet. 

PBS 

Le PBS est une solution aqueuse contenant du KCI (2,8 mM), KH2PO4 (1,5 mM), 

NaCl (0,14 mM) et du N~HPO4 (8 mM). 

Culture cellulaire 

La culture cellulaire est réalisée dans des pétris placés dans un incubateur dont la 

température est conservée à 3 7°C et où la teneur en dioxyde de carbone y est maintenue 

à 5% afin de stabiliser le pH des milieux de culture (DMEM complet) contenus dans les 

pétris. Lorsque les cellules sont à confluence, elles sont lavées avec du PBS et détachées 

de la surface du pétri suite à une incubation d'une minute à 3 7°C en présence de 100 µ1 

de trypsine-EDTA (Multicell; 0.25% trypsine, 0.1 % EDTA). Les cellules sont 
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distribuées dans 6 pétris dans des volumes de 12 ml de DMEM complet. 

Transfection cellulaire 

Dans un tube Eppendorf de 1 ml, 8 µl de Fugene (Roche Diagnostics; Indianapolis, 

IN) sont ajoutés à 300 µl de DMEM à 37°C et le mélange est incubé pendant 5 minutes 

à la température de la pièce. L' ADN est ajouté (3 µg) et le mélange est incubé pendant 

30 minutes à la température de la pièce. Le mélange est directement ajouté aux pétris 

contenant les cellules à transfecter avec une micropipette de 1000 µl (1,5 million de 

cellules ont été placées dans chaque pétri 24 heures auparavant). Les cellules sont lavées 

avec une solution de PBS 36 heures après la transfection et congelées à - 80°C. 

2.2.2 Étude de liaison sur du cortex surrénalien de bovin 

Iodation des peptides 

Dans un tube Eppendorf de 0,5 ml, une solution aqueuse (50 µl) contenant du Na125I 

(10 µl, 1 mCi), l'un des peptides (lx1Q·4 M; [Sar1,Ile8]AngII 30, [Sar1,Val5,L-

F2Paf1l]AngII 31 ou [Sar1,Val5,D-F2Paf1!]AngII 32), de l'acide acétique 0,2 M et de 

l'Iodogène® (5 µg) est incubée pendant 25 minutes. La solution est neutralisée par 

l'addition de 200 µl de tampon phosphate (50 mM NaHPO4). Le peptide est ensuite 

purifié par HPLC sur une colonne C 18 en phase inverse dans laquelle circule un mélange 

d'eau et d'acétonitrile contenant 5% de TFA. Le gradient d'acétonitrile débute à 10% 

et termine à 100%. Lorsque de la radioactivité est détectée à la sortie de la colonne, des 

échantillons de 5 gouttes sont récupérés dans des tubes jusqu'à ce qu'on ne détecte plus 
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de radioactivité. Un micro litre est prélevé dans chacun des échantillons pour ensuite être 

analysé au compteur gamma. Seuls les échantillons contenant plus de 2 millions de 

cpm/µl sont conservés et entreposés à -80°C dans des tubes Eppendorf de 1,5 ml. 

L'activité spécifique du peptide est déterminée par la combinaison des résultats obtenus 

lors des études de dose-déplacement et de saturation. 

Dose déplacement 

Des membranes de cortex surrénalien bovin (10 µg/500 µl) sont incubées pendant 1 

heure en présence de 100000 cpm de radioligand (125I-[Sar1,Ile8]AngII 30) et de 

différentes concentrations de photomarqueur (1,0x 10·12M à l ,0x 10"5M) dans du tampon 

de liaison (volume total de 500 µl). Le mélange est filtré afin d'exclure le 125I-

[Sar1 ,Ile8]AngII 30 qui n'est pas lié au cortex. Les filtres ( fibre de verre) reposent sur des 

grilles sous lesquelles le vide est créé afin d'accélérer la filtration. Les filtres sont lavés 

avec du tampon de lavage (3x3 ml) à 0°C afin d'exclure le 125l-[Sar1,Ile8]AngII 30 qui 

n'est pas lié au cortex. Chaque filtre est analysé au compteur gamma. 

Saturation 

Le cortex surrénalien bovin (10 µg/500 µl) est incubé pendant 1 heure avec 

différentes quantités de photomarqueur (2xl0·6
, 1x10·6, 0,5x1Q·6 et 0,25x1Q·6cpm) en 

absence (triplicata) ou en présence (duplicata) de [Sar1 ,Ile8]AngII 30 (100 µl; 5x10"6 M) 

dans du tampon de liaison (volume total de 500 µl). Le mélange est filtré afin d'exclure 

le photomarqueur qui n'est pas lié au cortex. Les filtres sont lavés avec du tampon de 
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lavage (3 x3 ml) à 0°C. Chaque filtre est analysé au compteur gamma. 

Détermination de la constante de dissociation (Ko} 

Les valeurs de l'IC50 obtenues avec les courbes de dose déplacement ont été 

transformés en K0 en utilisant l'équation de CHENG-PRUSSOFF (CHENG et 

PRUSOFF, 1973) 

2.2.3 Essai tensiométrique sur l'aorte de lapin 

Solution de Krebs 

Du NaCl (27,6 g), du glucose (8,0 g) et du NaHCO3 (8,4 g) sont dissous dans 3 litres 

d'eau. À cette solution sont ajoutés 14,0 ml de KCl (10%), 12,6 ml de MgSO/7H2O 

(10%), 6,4 ml de KH2PO4 (10%) et 10 ml de CaC12 (1 M). Le volume est complété à 4 

litres avec de l'eau. La solution est placée dans un réservoir où elle est traitée par un jet 

d'un mélange d'oxygène/ dioxyde de carbone (95/5). 

Préparation de l'aorte de lapin 

Les lapins albinos (sexe masculin ou féminin, ~ 1,5 kg) sont sacrifiés et 

l'exsanguination du lapin est produite par le sectionnement de.l'artère carotidienne. La 

portion latérale ventrale du lapin est entaillée afin d'exposer la cage thoracique. Ensuite, 

la cage thoracique est découpée le plus près possible de la colonne vertébrale afin de 

mieux exposer l'aorte thoracique qui est ensuite prélevée et placée dans du tampon de 

Krebs à 0°C. L'aorte est dégraissée, ciselée de manière hélicoïdale et coupée pour 
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former 4 bandelettes de 4 mm de largeur par 2,5 cm de longueur. Des fils sont liés aux 

extrémités de la bandelette et un crochet est fixé sur l'un des fils. L'aorte est reliée au 

fond du bain d'organe avec l'aide du crochet et l'autre extrémité de l'aorte est reliée au 

transducteur de tension qui a été préalablement calibré avec un poids de lg (schéma 1). 

Schéma 1: Montage des bains d'organe 

Transducteur 
de tension 

Bandelette de 
l'aorte de lapin 
Bain d'organe 

Crochet 

La portion inférieure du bain où se trouve l'aorte est reliée au réservoir d'oxygène, 

au réservoir contenant la solution de Krebs et a un système sous vide. De l'eau (37°C) 

circule autour du bain afin de maintenir le milieu environnant de l'aorte à 37°C. Le 

transducteur de tension permet de générer une tension électrique proportionnelle à la 

tension dans l'aorte de lapin. Le signal électrique est capté par un appareil qui convertit 

le signal en gramme. Toutes les valeurs sont recueillies et traitées par un logiciel 

informatique (DMSI-2108) qui nous permet de visualiser la tension (en gramme) sur la 

bandelette en temps réel. 
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Le bain est rempli de solution de Krebs (5 ml) et le flux du mélange d'oxygène (02 

95%, CO2 5%) est ajusté à environ une bulle par seconde. Après avoir fixé l'aorte dans 

le système, une tension de deux grammes est appliquée sur la bandelette à l'aide d'une 

vis macrométrique qui ajuste en fait la hauteur du transducteur de tension. La tension 

est réajustée à deux grammes à des intervalles delO minutes jusqu'à ce que la tension 

reste stable. La solution de Krebs dans le bain est aspirée et remplacée par du tampon 

de Krebs frais toutes les 15 minutes durant la première heure. 

Lorsque la tension est stable, 50 µl de noradrénaline ( 100 µM pour une concentration 

finale de 1 µM dans le bain) sont ajoutés dans le bain afin de vérifier la viabilité du tissu. 

Le tissu est ensuite lavé et lorsque la tension atteint un niveau basal, 50 µl de peptide 

standard (solution d'angiotensine II 100 µM pour une concentration finale de 1 µM dans 

le bain) sont ajoutés. Lorsque la tension atteint une valeur maximale, le tissu est lavé 

avec le tampon de Krebs à des intervalles de 10 minutes jusqu'à ce que la tension 

atteigne une valeur basale. Le peptide ( 50 µl, 100 µM) à analyser est alors ajouté et on 

répète les mêmes étapes qu'avec le peptide standard. Le peptide standard est finalement 

ajouté une seconde fois pour vérifier la constance des résultats. 

L'information conservée dans cette expérience est la tension maximale dans la 

bandelette lors de l'ajout du peptide standard et du peptide analysé. Ces valeurs sont 

ensuite utilisées afin de déterminer l'activité intrinsèque des photomarqueurs synthétisés. 
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Activité intrinsèque 

L'activité intrinsèque exprime la capacité d'un peptide à produire un effet agoniste 

maximal par rapport à un peptide de référence. Pour calculer cette valeur, on divise la 

tension maximale générée par le peptide analysé par la tension maximale générée par le 

peptide de référence. 

2.2.4 Photomarquage 

Les cellules congelées à - 80°C sont placées à 3 7°C pendant 1 minute et suspendues 

dans 12 ml de tampon de liaison. Les cellules sont décantées par centrifugation (1500 

rpm pendant 15 min à 4°C) et suspendues dans 500 µl de tampon de liaison. Le 

photomarqueur (20 millions de cpm sauf pour le 1125-[Sar' ,Val5,D-F2Paf8]Angll ou 200 

millions de cpm sont utilisés) est ensuite ajouté. Le mélange est agité délicatement avant 

d'être incubé pendant 90 minutes à la température de la pièce. Les cellules sont 

décantées par centrifugation (3700 rpm pendant 10 minutes à 4°C) et homogénéisées 

dans 500 µl de tampon de liaison. Le mélange est exposé à la lumière ultraviolette (365 

nm) pendant lheure avec les photomarqueurs contenant le Bpa ou le Paf et 30 minutes 

avec les photomarqueurs contenant les azides fluorés. Le mélange est centrifugé (3000 

rpm pendant 10 minutes à 4 °C), le dépôt est suspendu dans un mélange de 200 µl de m-

Ripa et de cocktail inhibiteur et incubé pendant 30 minutes sur glace. Le mélange est 

centrifugé (15000 rpm pendant 25 minutes à 4 °C) et le surnageant (200 µl) est conservé 

dans un tube Eppendorf de 1,5 ml. 
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Purification partielle du produit de photomarquage 

Du tampon de Laemmli (66,7 µl) est ajouté aux 200 µl de solution obtenue lors du 

photomarquage. Le mélange est incubé à 37°C pendant 1 heure avant d'être 

partiellement purifié par électrophorèse sur un gel préparatif de 1,5 mm (SDS-PAGE, 

7,5% acrylamide ). Les gels sont scellés dans une pellicule de plastique. Dans un coffret 

étanche à la lumière sont placés les gels, un film sensible aux radiations ainsi qu'un 

écran amplificateur pendant trois heures. L'écran amplificateur permet de réduire le 

temps d'exposition des gels au film. Le film est développé et la portion du gel où est 

détectée la radioactivité est prélevée et découpée en petits morceaux qui sont ensuite 

analysés au compteur gamma. Les morceaux de gel sont broyés en fines particules et 

ensuite macérés dans une solution aqueuse de SDS (0,1 %) pendant 3 jours à 4°C. Le 

mélange est centrifugé ( 4000 rpm; 15 minutes) et le surnageant est filtré afin d'enlever 

toute trace de gel. Le mélange est ensuite concentré par filtration dans un Centricon 

(Amicon® Ultra, Millipore) qui est centrifugé à 3500 rpm jusqu'au moment où l'on 

obtient un volume inférieur à 100 µl. 

2.2.5 Endoprotéolyses spécifiques 

1) Méthodes chimiques 

CNBr (bromure de cyanogène) 

L'échantillon (3000 cpm) est dissout dans une solution contenant del' acide formique 

(70%) dans un tube Eppendorf de 1,5 ml. Une solution (10 µl) contenant du CNBr dans 

del' acétonitrile ( 1 mg/2 µl) est ajoutée à la solution contenant l'échantillon. Le mélange 
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est incubé pendant 16 heures. De l'eau (800 µl) et de l'eau saturée en NaCl (2,5 µl) sont 

ajoutés suite à l'incubation et le mélange est lyophilisé. L'échantillon est resuspendu 

dans 30 µl d'eau auxquels sont ajoutés 10 µl de tampon de Laemmli. Le mélange est 

incubé à 95°C pendant 5 min et analysé sur SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide). 

BNPS (3-bromo-3-méthyl-2-(o-nitrophénylsulfényl)indofenine) 

Une solution de BNPS dissout dans l'acide acétique glaciale (1 mg/100 µl) est ajoutée 

à l'échantillon protéique (3000 cpm) dans un tube Eppendorf de 1,5 ml. Le mélange est 

incubé pendant 16 heures; ensuite, 900 µl d'eau sont ajoutés au mélange. Le BNPS est 

extrait avec des volumes de 100 µl d'éther éthylique; avant d'enlever l'éther, il est 

préférable de centrifuger le mélange à 13 000 rpm afin de bien séparer la phase organique 

(éther) de la phase aqueuse. De l'eau saturée en sel (2,5 µl) est ajoutée et le mélange est 

ensuite lyophilisé. L'échantillon est resuspendu dans 30 µl d'eau auxquels sont ajouté 

10 µl de tampon de Laemmli. Le mélange est incubé à 95°C pendant 5 min et analysé 

sur SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide). 

2) Méthodes enzymatiques 

Endoprotéinase Arg-C 

L'échantillon (2000 cpm) est séché par évaporation dans un speed-vacuum et 

solubilisé dans 85 µl de tampon (Trizma® base 10 mM; SDS 0,1 %; CaC12 10 mM; pH 

7,6). L'endo Arg-C (5 µg) est suspendue dans 50 µl d'eau et la poudre d'activation 
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fournie par la compagnie est solubilisée dans 100 µl d'eau. L'enzyme (5 µl) est ajoutée 

à la solution d'activation (10 µl) et le tout est ajouté à l'échantillon. Le mélange est 

incubé pendant 16 heures à 3 7°C. Le volume est réduit à 30 µl par évaporation dans un 

speed-vacuum, 10 µl de tampon de Laemmli sont ajoutés et le mélange est incubé 

pendant 5 minutes à 95°C. L'échantillon est ensuite analysé par SDS-PAGE (16,5% 

polyacrylamide ). 

Endoprotéinase Lys-C 

L'échantillon (3000 cpm) est séché par évaporation dans un speed-vacuum et 

solubilisé dans 45 µl de tampon (Trizma® HCl 25 mM; EDTA 1 mM; SDS 0,1%; pH 

8,5). L'endo Lys-C est solubilisée dans 50 µl d'eau et 5 µl de la solution enzymatique 

sont ajoutés à la solution contenant l'échantillon. Le mélange est incubé pendant 16 

heures à 37°C. Le volume est réduit à 30 µl par évaporation dans un speed-vacuum, 

10 µl de tampon de Laemmli sont ajoutés et le mélange est incubé pendant 5 minutes à 

95°C. L'échantillon est ensuite analysé par SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide). 

Endoprotéinase Asp-N 

L'échantillon (3000 cpm) est séché par évaporation dans un speed-vacuum et 

solubilisé dans 35 µl de tampon (NaiHPO4 50 mM; SDS 0,1 %; pH 7,5). L'endo Asp-N 

(2 µg) est solubilisée dans 50 µl d'eau et 5 µl de cette solution sont ajoutés à 

l'échantillon. Le mélange est incubé pendant 16 heures à 37°C. Le volume est réduit 

à 30 µl par évaporation dans un speed-vacuum, 10 µl de tampon de Laemmli sont ajoutés 
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et le mélange est incubé pendant 5 minutes à 95°C. L'échantillon est ensuite analysé par 

SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide). 

Endoprotéinase Glu-C 

L'échantillon (3000 cpm) est séché par évaporation dans un speed-vacuum et 

solubilisé dans 45 µl de tampon [(NH4) 2CO3 25 mM; pH 7,8 ou du N~HPO4 50 mM; 

pH 7,8)]. L'endo Glu-C (50 µg) est solubilisé dans 50 µl d'eau et 5 µl de cette solution 

est ajoutée à l'échantillon. Le mélange est incubé pendant 16 heures à 3 7°C. Le volume 

est réduit à 30 µl par évaporation dans un speed-vacuum, 10 µl de tampon de Laemmli 

sont ajoutés et le mélange est incubé pendant 5 minutes à 95°C. L'échantillon est 

ensuite analysé par SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide). 

Déglycosylation 

L'échantillon séché par évaporation dans un speed-vacuum est dissout dans 21 µl de 

SDS 0,05% et placé dans un bain d'eau bouillante pendant 5 minutes. La PNGase Fest 

dissoute dans 100 µl d'eau. Du tampon (79,5 µl), du 2-mercaptoéthanol (0,5 µl) et de 

la PNGase F (10 µl) sont ensuite ajoutés à l'échantillon et le mélange est incubé pendant 

16 heures à la température de la pièce. Le tampon de Laemmli est ajouté à l'échantillon 

qui est ensuite analysé par SDS-PAGE (12% polyacrylamide). 
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La quantité des solutions utilisées pour les SDS-PAGE, contenants différentes 

concentrations de polyacrylarnide, sont présentées dans les 2 tableaux qui suivent. 

Tableau III: Formulation des gels séparateurs 

Quantité placée dans les différents types 

de gels 

7% 12% 16,5% 

Eau 4,85 ml 3,25 ml 2,3 ml 

Solution B 2,5 ml 2,5 ml -

Trizma® base 2,42 M pH 8,45 - - 6,2ml 

SDS 10% 100 µl 100 µl 150 µl 

Glycérol - - 2g 

Solution A 2,5 ml 4ml -

Acrylamide·bis acrylarnide - - 5 ml 

49,9%·3% 

Ammonium persulfate 10% 50 µl 50 µl 50 µl 

TEMED 5 µl 5 µl 5 µl 

Solution A 116 g acrylarnide; 4.0 g bis acrylarnide; 400 ml H20 
Solution B 1,5 M Trizma® base pH 8.8(HC1); 90.8 g Trizma® base; 500 ml 

H20 
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Tableau IV: Formulation des gels concentrateurs 

Quantité placée dans les différents types de 
gels 

7% et 12% 16,5% 

Eau 6,1 ml 3,773 ml 

Solution C 2,5 ml -

Trizma® base 2,42 M - 1,925 ml 

SDS 10% 100 µl 52 µl 

Solution A 1,3 ml -

Acrylamide·bis acrylamide - 500 µl 
49,9%·3% 

Ammonium persulfate 10% 50 µl 50 µl 

TEMED 10 µl 5 µl 
Solution A 116 g acrylamide; 4.0 g bis acrylamide; 400 ml H20 
Solution C 30 g Trizma® base; 500 ml H20 pH 6.8 (HCI) 



Résultats et Discussion 

3.1 Synthèse du photomarqueur 

3.1.1 Tentative de synthèse dup-nitro-3,5-difluorophénylalanine (6) à partir du 

diéthylacétamidomalonate 

F 

6 

0 

NH-2 ____,._> "'l +'/~~ 

F F~F r 
Bromure de 

3,5-difluorobenzyle 

1 

Diéthylacétamido-
malonate (DAM) 

0 

Comme il est indiqué dans la rétrosynthèse ci-dessus, le premier acide aminé que nous 

avons tenté de synthétiser est le p-nitro-3,5-difluorophénylalanine (6). Pour ce faire, le 

3,5-difluorobenzyle bromide (1) fut utilisé comme molécule de départ dans différentes 

voies de synthèse comme montré ci-dessous. 
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1. Nitration du bromure de 3,5-difluorobenzyle 

Br 

F F 
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HNO3 2éq 
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52 

ortho 

Comme montré sur le schéma ci-haut, la substitution d'un hydrogène situé sur un 

noyau aromatique, dans la molécule 1, par un groupement nitro peut se produire en 

position ortho ou para. Puisque le brome cause un certain encombrement stérique, la 

position de la substitution sur le noyau aromatique aurait pu être dirigée favorablement 

en para. 

f. •--....... ·····•· ······~r··· .... . 
i:p• •• :,:, 
···-. r········=-.~ : .. ./ . 

Hs 

Couplage H6-F5 

Couplage 1 1 1 
H6-(H4 et F5) 111 

Couplage 
H4·(F3 ou Fs) 

Figure 8: Origines des motifs des protons aromatiques 
sur le spectre RMN du composé 2 



53 

Lors de l'analyse du produit final par RMN-H, deux motifs distincts sont identifiés 

dans la région des protons (hydrogènes) aromatiques (Figure 8), donc 2 hydrogènes ont 

un environnement chimique différent. La substitution s'est donc produite en position 

ortho. Si la substitution s'était produite en position para, les 2 hydrogènes situés sur le 

noyau aromatique auraient eu un environnement chimique identique donc un seul motif 

visible dans la région des hydrogènes aromatiques sur le spectre RMN. 

La figure 8 nous montre le motif des hydrogènes aromatiques sur le spectre RMN du 

composé 2 ainsi que l'explication des différents couplages entre les fluors et les 

hydrogènes. 

2. Substitution du brome du composé 1 par le diéthylacétamidomalonate 

Puisque l'encombrement stérique causé par le brome n'a pu empêcher la substitution 

de la nitration en position ortho, le brome a été substitué par le 

diéthylacétamidomalonate (schéma ci-dessous), un groupement moléculaire offrant un 

meilleur encombrement stérique que le brome. Le produit 3 formé a ensuite été nitré. 

0 0 

__LNH 

DAM 

F 
EtONa,EtOH 

F reflux,Sh F F 
HNO3 (2,Séq) 

1 3 4 



54 

Lors de l'analyse du produit 4 par RMN, les motifs des hydrogènes aromatiques sont 

identiques à ceux retrouvés sur le spectre RMN du produit 2, ce qui indique que le 

groupement nitro sur le composé 4 se retrouve uniquement en position ortho. Puisque 

l'encombrement stérique ne semblait pas influencer la position de la nitration, il était 

nécessaire de changer la stratégie de synthèse. 

Lors d'une nitration, le HNO3 et le H2SO4 forment le composé +NO2 qui substitue un 

hydrogène situé sur le noyau aromatique. Puisque le ""NO2 possède une charge positive, 

son comportement peut être influencé par une autre charge. Pour influencer la position 

de substitution du ~02, nous avons décidé d'utiliser le 3,5-difluorophénylalanine (5). 

Le composé 5 fut synthétisé via l'hydrolyse acide du composé 3. 

3. Nitration du 3,5-difluorophénylalanine 

HCI6N 

reflux, 16h 
F F F 

3 5 

OH 

HN03(2éq) 

H2S04 (2,5éq) 
F F 

Le 3 ,5-difluorophénylalanine (5) possède un groupement amine situé à proximité des 

positions ortho du noyau aromatique. Dans les conditions acides d'une nitration, le 
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groupement amine devient chargé positivement et peut défavoriser la nitration en 

position ortho par un effet électrorépulsif. 

Lors de l'analyse du produit 6 par RMN, les motifs des protons aromatiques sont le 

résultat du chevauchement des mêmes motifs retrouvés avec le composé 2. Le produit 

6 contient donc un groupement nitro uniquement en positon ortho. 

En somme, il ne semble pas possible de substituer un hydrogène situé sur un noyau 

aromatique par réaction de type électrophile lorsqu'il y a 2 fluors en position ortho de 

l'hydrogène. Ce phénomène peut être expliqué par analogie avec la nitration du 

fluorobenzène. 

Lors de la nitration du fluorobenzène, 87% du produit formé est le p-

nitrofluorobenzène (LASZLO et al., 1987). Cette régiosélectivité est causée par l'effet 

inductif du fluor qui désactive davantage les positions ortho que la position para. Dans 

le cas du bromure de 3,5-difluorobenzyle et des autres dérivés utilisés, le nitration ne 

pouvait pas se produire en position para car cette position est très désactivée du à l'effet 

inductif des 2 fluors voisins. Il semble que l'effet désactivant est assez puissant pour 

contrer un effet stérique ou coulombique qui, normalement, défavoriserait la nitration 

en position ortho. 

Les composés obtenus lors des différentes synthèses ne pouvaient pas être utilisés car 

le nitro (précurseur d'azide) n'était pas entouré de 2 fluors. Comme nous l'avons 

mentionné en introduction, l'azide doit être entouré de 2 fluors afin d'éviter la formation 
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du « ketenimine » lors du photomarquage. 

Puisque la nitration ne pouvait pas se produire entre 2 fluors situés sur un noyau 

aromatique, nous avons opté pour une nouvelle voie de synthèse où le composé initial 

possédait déjà un groupement nitro entouré de 2 fluors. Les seules molécules d'intérêt 

qui répondaient au critère était le 1,3,5-trifluoro-4-nitrobenzène (7) et le 2,6-

difluoroaniline (10); par contre, ces molécules, n'étant pas des bromures de benzyle, ne 

pouvaient pas être utilisées lors d'une synthèse avec un dérivé de la glycine. La solution 

au problème était d'utiliser la molécule 7 et 10 dans une synthèse impliquant un dérivé 

sérine. 

3.1.2 Tentative de synthèse de l'acide aminé 6 avec le dérivé sérine 14 

Les tentatives de synthèses du p-nitro-3 ,5-difluorophénylalanine ( 6) et du p-azido-3,5-

difluorophénylalanine (24) ont débuté à partir des composés 7 et 10 comme montré ci-

dessous 

ou () 

F~F 

NH2 

7 10 
X 

6ou24 -P 
H 1 

1 

X= N02 (6) ou N3 (24) 14 



57 

Les composés 7 et 10 ont été utilisés dans deux voies de synthèses différentes pour 

la synthèse de la chaîne latérale qui sera greffée au composé 14. 

Première voie de synthèse 

Dans le composé 7, le fluor para au nitro doit d'abord être substitué par un iode, ce 

qui peut être fait selon le schéma de synthèse qui suit 

F F 

I II 
NaN3 Réduction 

Diazotization; NaI 
F F F F F F 

III 
N02 N02 N02 

7 8 9 

I. Substitution d'un fluor situé sur un noyau aromatique par un azide sur le 1,3,5-

trifluoro-2-nitrobenzène (7) 

Pour cette réaction, les fluors orthos et le fluor para au nitro peuvent être substitués 

par l' azide. Lors de l'analyse du composé 8 par RMN, on remarque la présence de deux 

motifs distincts dans la région aromatique, ces motifs sont identiques à ceux que l'on 

voit avec le composé numéro 2 (Figure 8). Le composé 8 possède donc 2 hydrogènes 

ayant un environnement chimique différent, c'est-à-dire un hydrogène ayant 2 fluors 

voisins et l'autre n'ayant qu'un seul fluor voisin, ce qui signifie que l'azide a substitué 

exclusivement le fluor ortho au groupement nitro. 
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Le même type de réaction a déjà été réalisé sur le composé 7 sauf que du NH3 liquide 

était utilisé au lieu de l'azoture de sodium (SITZMANN, 1978). La substitution s'était 

produite à 100% sur le fluor en position ortho. La raison donnée par les auteurs pour 

expliquer cette sélectivité était qu'une molécule de NH3 pouvait former un pont 

hydrogène avec le groupement nitro, ce qui favorisait grandement la substitution en 

position ortho. Puisque l'azide ne peut former de ponts hydrogène, ce facteur ne peut 

pas expliquer la régiosélectivité de l' azide sur le fluor en position ortho. Il semble plutôt 

que cette réaction de substitution se produise préférentiellement sur le carbone le plus 

pauvre en électron (net a), c'est à dire, dans ce cas-ci, les carbones liés aux fluors orthos 

au groupement nitro. Nous avons donc décidé d'abandonner cette voie de synthèse. 

En somme, la synthèse d'un composé aromatique contenant un groupement nitro 

entouré de 2 fluors est très complexe car les fluors et le nitro sont des groupements 

chimiques fortement ortho-orienteurs dans les réactions de type électrophile, ce qui s'est 

avéré nuisible dans les étapes des différentes synthèses envisagées jusqu'à présent. Il 

devenait donc évident que nous devions abandonner l'idée d'obtenir un composé 

contanant un groupement nitro. 



Deuxième voie de synthèse 

F 

NH2 

10 

I 
ICI 
acide acétique 

F 0°C 

F 

F 

III ~cécy/ 
F 

HNVO 

12 1 

NH2 

11 

I. Iodation du 2.6-difluoroaniline (10) 
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II 
Oxydation 

F F F 

IV 
N02 

~-~on, NaN3 
9 

F 

Pour cette réaction l'amine joue un rôle primordial car il est fortement ortho et para-

orienteur. Puisque les positions orthos sont déjà occupées par des fluors, seul 

l'hydrogène para pouvait être substitué. Le produit 11 obtenu a été analysé par RMN et 

un seul type de proton est présent dans la région aromatique, ce qui indique que les 2 

hydrogènes situés sur le noyau aromatique sont équivalents et que l'iode s'est ajouté en 

position para du 2,6-difluoroaniline. 

Le composé 10 devait ensuite être protégé car nous supposions que son caractère 

réactif pourrait facilement causer des réactions secondaires lors de la synthèse del' acide 
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aminé avec le dérivé sérine. Nous avons donc tenté de modifier la fonction amine via 

l'oxydation, l'acétylation et la diazotization. 

II. Oxydation du 2,6-difluoro-4-iodoaniline (11) 

Lors de cette réaction, plusieurs produits sont formés. Les hydrogènes de la fonction 

amine sont absent sur le spectre RMN, ce qui indique que la fonction amine a été 

oxydée. Les autres produits n'ont pas pu être identifiés mais ils pourraient correspondre 

à des dérivés du nitrosobenzène, azobenzène ou azoxybenzène (GONTIER et TUEL, 

1995) par exemple. Puisque le rendement et la pureté du 2,6-difluoro-4-iodo-

nitrobenzène (9) étaient très faibles, nous avons abandonné cette voie de synthèse. 

III. Acétylation du 2,6-difluoro-4-iodoaniline (11) 

Lors de cette réaction, aucun produit n'est formé; par contre, la réaction fonctionne 

avec un rendement de 100% avec d'autres composés tels le 3,5-difluoroaniline ainsi que 

le p-bromoaniline. Il semble que l'effet inductif des 2 fluors voisins à l'amine (11) 

diminue la disponibilité de ses doublets d'électrons, ce qui l'empêche de pouvoir 

substituer le chlore du chlorure <l'acétyle. 

IV. Diazotization du 2,6-difluoro-4-iodoaniline (11) 

Lors de cette réaction, la fonction amine est transformée en azide et forme le composé 

14 qui a ensuite été utilisé pour être greffé au dérivé de la sérine. 



Synthèse de l'acide aminé 15 

'='"~ \l OX 
~' 

I 

14 

2)Pd2(dbah 
p(o-tol)3 

À FYF 
X 

11 ou 13 
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15 X 

Nous avons d'abord fait réagir le l,5-difluoro-3-iodo-6-azidobenzène (13) avec le 

composé 14. Des produits ont été formés; par contre, l'analyse de ces produits par RMN 

nous indique qu'ils ne correspondent pas au produit voulu. La nature exacte de ces 

produits n'a pas pu être déterminée à cause de la complexité du spectre RMN. 

Nous avons ensuite tenté la même réaction avec le 2,6-difluoro-4-iodoaniline (11). 

Même s'il était possible que le composé 14 réagisse préférentiellement avec l'amine au 

lieu de l'iode de l'aniline, nous savions que l'aniline difluoré semblait très peu réactif, 

ce qui a été démontré lors de la tentative d' acétylation. Aucun produit n'a été formé lors 

de cette réaction, nous avons donc abandonné cette voie. de synthèse. 

Le zinc est connu pour faciliter la protection d' amine en carbamate (Y ADA V et al., 

1998), il se pourrait donc que le zinc soit réactif avec les amines. En réagissant avec le 

2,6-difluoro-4-iodoaniline, le zinc aurait pu former un intermédiaire réactif provoquant 
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une réaction secondaire compétitionnant avec la réaction de couplage, ce qui pourrait 

expliquer qu'il n'y a eu aucun produit de formé. 

Lors d'un couplage, le zinc doit être activé par du chlorotrimethylsilane, un composé 

très similaire à l'iodotrimethylsilane. Ce dernier est connu comme étant un agent 

réducteur d'azide (KAMAL et al., 1997). Il serait donc possible que le 

triméthylchlorosilane ait réduit l' azide du 2-azido-1,3-difluoro-5-iodobenzène en amine, 

ce qui expliquerait le dégagement gazeux visible lors de son addition dans le mélange 

réactionnel. L'amine formé aurait ensuite réagi avec le zinc, ce qui aurait empêché le 

couplage comme nous l'avons supposé plus tôt. 

Puisque tous les composés que nous avons synthétisés ne pouvaient réagir avec le 

dérivé de la sérine, nous avons décidé de retourner vers une voie de synthèse plus simple 

où la synthèse de la chaîne latérale avait déjà été publiée. 

3.1.3 Synthèses du p-azido-2,3,5,6-tetrafluorophénylalanine (26) et du p-azido-

3,5-difluorophénylalanine (27) à partir d'une glycine greffée à une résine de 

synthèse peptidique 

Comme présentées dans les schémas de rétrosynthèse ci-dessous, 2 molécules de 

départ ont été utilisées pour la synthèse du p-azido-2,3,5,6-tetrafluorophénylalanine (26) 
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0 

NH2 

')ÇC' 0 
F 1 + ~N=PPh2 

F # F 0 

N3 F F 24 
26 16 

0 

NH2 

0 

F F+ ~N=PPh2 F 0 

F 24 N3 F 

27 20 

Résine pour la synthèse peptidique en phase solide 

et le p-azido-3,5-difluorophénylalanine (27), c'est à dire le perfluorobenzaldéhyde (16) 

et le 3,4,5-trifluorobenzaldéhyde (20) respectivement. 

3.1.3.1 Synthèse du bromure de 4-azido-2,3,5,6-tet:rafluorobenzyle 

Le schéma de synthèse ci-dessous a été réalisé avec un bon rendement par différents 

auteurs (STR0MGAARD et al., 2002; LEI et al., 2000). Nous nous sommes basés sur 

ces résultats pour faire la synthèse du composé 19 pour qu'il puisse ensuite être utilisé 

lors d'une synthèse avec un dérivé glycine. 

OH Br 

F F I F F II III 
F F F F 

NaN3 Me2NHBH3 PBr3 

NMP65°C Acide acétique Pyridine 
F F F F F F CH2Cl2 F F 

F N N~+ N~+ ~N N N 
16 17 ~N 18 ~N 19 ~N 
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I. Substitution du fluor para du perfluorobenzaldéhyde (16) par un azide 

La réaction forme deux produits visibles sur CCM, dont l'un très majoritaire, avec des 

Rfpresque identiques. Sur le RMN-H, deux types de protons sont présent. Le premier 

proton correspondant au composé 17, majoritaire, est situé dans la région des aldéhydes 

sous forme de triplet, ce qui peut être expliqué par le couplage de ce dernier avec les 

deux fluors ortho. Par contre, l'autre proton présent, lui aussi situé dans la région des 

aldéhydes, forme un doublet, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un fluor ortho dans le produit 

secondaire. Il semble donc que le produit secondaire formé soit le bromure de 6-azido-

2,3,4,5-tetrafluorobenzyle, l'isomère du composé 19 substitué en position ortho. Cette 

expérience avait déjà été réalisée par d'autres chercheurs (STR0MGAARD et al., 2002; 

LEI et al., 2000); par contre, ces derniers ne mentionnent pas la formation d'un isomère. 

II. Réduction du p-azido-2,3,5,6-tetraflruorobenzaldéhyde (17) en alcool 

Le spectre infrarouge (IR) du composé 18 indique que l'aldéhyde est absent. 

L'isomère ortho est toujours présent sur le spectre RMN et ne peut être séparé du produit 

majoritaire car son Rf est identique. 

III. Substitution de l'alcool de l'alcool de p-azido-2.3,5,6-tetrafluorobenzyle (18)par 

un brome 

Le rendement est beaucoup plus faible que celui présenté dans la littérature (LEI et 

al., 2000). Nous avons pris certaines précautions ( conditions acides lors des lavages pour 

éviter la substitution du brome) afin d'augmenter le rendement mais aucun changement 
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ne fut obtenu. Il se pourrait que les fluors orthos rendent la position benzylique du 

composé 19 trop susceptible à une réaction de substitution, engendrant des réactions 

secondaires pouvant diminuer considérablement le rendement. 

3.1.3.2 Synthèse du bromure de 4-azido-3,5-difluorobenzyle 

Puisque le produit 19 contenait un peu d'isomère de substitution ortho, la synthèse 

à été répétée avec le même produit de départ mais ne contenant pas les fluors aux 

positions ortho (20). Comme nous l'avons vu au cours de cette étude, la substitution d'un 

fluor par un azide semble se produire sur le carbone le plus pauvre en électron. En se 

basant sur cette observation, on pouvait supposer que la substitution d'un fluor par un 

azide dans la molécule 20 se produirait en position para. 

I 
NaN3 

NMP65°C 
F F 

F 

20 

n 
Me2NHBH3 

Acide acétique 
F F 

OH 

III 
PBr3 

Pyridine 
F CH2Cl2 

N~+ 
22 N~-

N 

Br 

I. Substitution du fluor para du 3,4,5-trifluorobenzaldéhyde (20) par un azide 

Sur le spectre RMN du composé 21, un seul type d'hydrogène est présent dans la 

région aromatique, ce qui signifie que les 2 hydrogènes du noyau aromatique sont 

identiques et que la substitution s'est produite uniquement en position para. 
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II-III. Réduction du p-azido-3,5-difluorobenzaldéhyde (21) en alcool et 

substitution de l'alcool de l'alcool de p-azido-3,5-difluorobenzyle (22) en brome 

Les produits formés lors de ces réactions donnent des rendements similaires à ceux 

obtenus avec l'analogue tetrafluoré. Malgré l'absence des fluors en positions ortho dans 

le composé 23, ce dernier est produit avec un très faible rendement. L'origine de ce 

faible rendement ne peut plus être totalement expliquée par une position benzylique 

susceptible à une réaction de substitution (comme nous l'avions supposé avec le 

composé 19) car il n'y a pas de fluors en positions ortho dans le composé 23. 

Les composés 19 et 23 ont ensuite été liés sur une glycine déjà greffée à une résine 

de synthèse peptidique. 

3.1.3.3 Synthèse à partir du b:romu:re de 4-azido-2,3,5,6-tet:rafluorobenzyle 

0 

~N=PPh2------
0 

24 

=Résine 

0 

F 

N HCl6N 
=PPh2 

F F 

F 25 26 F 

L'addition de la chaîne latérale à la glycine n'est pas stéréosélective; il y a donc 

formation d'un acide aminé racémique. Suite à la déprotection de l'amine, les autres 

acides aminés sont ajoutés et le peptide est finalement détaché de la résine. La structure 

du peptide final est la suivante 
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2 4 6 7 

Tous les acides aminés du peptide sont de configuration L excepté l'acide aminé 8 

(F4Pat) qui est racémique. Le peptide brut obtenu contient donc un mélange de 2 

diastéréoisomères. 

L'analyse du produit brut ( de la synthèse du [Sar1, V al5, F 4Paf]Angll) par HPLC ( voir 

Annexe A) montre trois peptides majoritaires. Les peptides [Sar1, V al5, L-F 4Paf]Angll 

34 et [Sar1, Val5, D-F4Paf]Angll 35 apparaissent sous forme de pics légèrement 

dédoublés, indiquant la présence d'un produit secondaire possiblement causée par les 

isomères contenant l' azîde en position ortho. 

Les 3 peptides ont été analysés par spectrométrie de masse. Les peptides 34 et 35 ont 

une masse de 1073 correspondant aux diastéréoisomères du [Sar1, V al5, F 4Paf]Angll 

ayant perdu une molécule d'azote. La perte d'azote est normale car dans les conditions 

duMALDI-TOF, le laser photolyse l'azîde. 

Le peptide [Sar1, Val5, Let D-F4-p-NH2-Phe8]Angll 36 a 2 unités de masse de plus 

que les peptides 34 et 35, ce qui indique qu'il est le produit de réduction de l'azîde en 
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amme. Cette réduction a probablement été causée par le triisopropylsilane (réducteur) 

contenu dans le milieu réactionnel lors du clivage du peptide de la résine. 

Une masse de 1262 est aussi présente uniquement chez les 2 premiers peptides. Cette 

masse correspond à celle du peptide dont l' azide a été photo lysé, générant un nitrène qui 

s'est inséré dans la matrice utilisée en MALDI-TOF. Puisque lamasse de 1262 n'était 

pas détectée avec le peptide 36, ces observations confirment indirectement qu'il ne 

contient pas de groupement azide. 

Les 3 peptides ont ensuite été analysés par spectrométrie infrarouge afin de confirmer 

plus directement la présence du groupement azide. Seuls les peptides 34 et 35 montrent 

la bande de l'azide à 2128cm·1
• Les résultats obtenus avec le spectre de masse et 

infrarouge confirment que les diastéréoisomères voulus sont les peptides 34 et 35. Par 

contre, ces produits ne peuvent être totalement purifié de leurs isomères de substitution 

ortho et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas été utilisés dans la suite des expériences. 

Nous nous sommes plutôt servis des résultats de cette expérience comme guide dans la 

voie de synthèse qui suit. 
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3.1.3.4 Synthèse à partir du bromure de 4-azido-3,5-difluorobenzyle 

La méthode suivie pour cette synthèse est la même que celle mentionnée 

précédemment. Le peptide obtenu a la structure suivante 

2 4 6 7 

Lors de l'analyse du peptide brut par HPLC (voir Annexe A), les mêmes trois peptides 

sont visibles; par contre, contrairement au peptide tetrafluoré, les peptides [Sar1, V al5 ,L-

F 2Paf8]AngII 31 et [Sar1, V al5 ,D-F 2Paf8]AngII 32 ne sont pas dédoublés, démontrant que 

l'origine de ce dédoublement était la présence des isomères de substitution ortho. 

L'analyse des peptides 31 et 32 par spectrométrie de masse et infrarouge indique qu'ils 

sont les diastéréoisomères désirés. 

Puisque les peptides tetrafluorés contiennent une contamination que nous sommes 

incapable d'éliminer, nous avons décidé de poursuivre les expériences avec les peptides 

difluorés seulement. 
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3.2 Caractérisation du [Sar1,Val5,L-F2Paf6]Angll et du [Sar1,Val5,D-F2Paf6]Angll 

Les peptides 31 et 3 2 sont en fait deux diastéréoisomères dont l'un contient le L-F 2Paf 

et le second le D-F2Paf. Pour assigner la stéréochimie des 2 diastéréoisomères, nous 

avons comparé leurs propriétés avec celles du [Sar', Val5 ,L-Paf]AngII et du [Sar', Val5 ,D-

Paf]AngII, c'est-à-dire les mêmes peptides que 31 et 32 mais sans fluors; chacun 

provient d'une synthèse indépendante et non de la séparation de 2 diastéréoisomères. 

Le [Sar1Val5L-Paf]AngII et le [Sar1Val5D-Paf]AngII ont trois propriétés qui leur 

permettent d'être distingués (GUILLEMETTE et al., 1986) 

1. Le peptide contenant le L-Paf a le plus faible temps de rétention sur HPLC. 

2. Le peptide contenant le L-Paf est un agoniste complet et le peptide contenant le 

D-Paf est un antagoniste. 

3. L'affinité du peptide contenant le L-Paf est environ 10 fois plus élevée que celle 

du peptide contenant le D-Paf. 

En se basant sur la première propriété (HPLC), le peptide 31 pouvait déjà être associé 

à celui contenant le L-F2Paf et le peptide 32 à celui contenant le D-F2Paf. 

3.2.1 Essai tensiométrique du [Sar1,Val5,L-F2Paf6]Angll et du [Sar1,Val5,D-

F2Paf6]Angll sur l'aorte de lapin 

Afin de déterminer l'activité des deux peptides, ils ont été testés sur des bandelettes 

d'aorte de lapin. L'aorte de lapin exprime le récepteur de l'angiotensine II et lorsque 

celui-ci est activé, l'aorte se contracte. Les contractions mesurées en présence des 

peptides 31 et 32 sont comparées avec celles mesurées avec le peptide standard (AngII). 
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Le but de cette expérience est de calculer l'activité intrinsèque des peptides 31 et 32. Les 

résultats de cette expérience sont présentés dans le tableau V et les chromatogramme de 

ces expériences sont montrés en Annexe B. 

Tableau V: Activité intrinsèque des deux peptides sur aorte de lapin 

Activité intrinsèque 

Angll 1 

[Sar1Val5L-F2Paf]Angll (31) 0,96 ± 0,03 

[Sar1Val5D-F2Paf]Angll (32) 0 

[Sar1Val5L-Paf]Angll (37) 1,11 ± 0,05 

[Sar1Val5D-Paf]Angll (38) 0 

En comparant l'activité intrinsèque des différents peptides, on peut déduire une 

seconde fois que le peptide # 1 contient le L-F 2Paf et que le peptide #2 contient le D-

F 2Paf1!. 

3.2.2 Essai de liaison sur le cortex surrénalien de boeuf 

Le peptide standard utilisé dans ces essais est le [Sar1 ,Ile8]Angll 30. Le 

(Sar1,Ile8]Angll 30 a été iodé avec l'iode 125 et l'activité spécifique du produit iodé a été 

mesurée. Les résultats obtenus avec les essais de liaison sur les 2 peptides nous ont 

permis de tracer les courbes dose-déplacement des 2 peptides avec le [Sar' ,Ile8]Angll 

30(voir Annexe B). 
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Tableau VI: Affinité du [Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll et du [Sar1,Val5,D-F2Paf1!]Angll pour 

le récepteur AT 1 du cortex surrénalien de boeuf 

K0 (nM) 

[Sar1,Val5,L-F2Paf]Angll (31) 1,22 ± 0.08 

[Sar1,Val5,D-F2Paf1!]Angll (32) 12,2 ± 0.9 

L'affinité du peptide 31 est 10 fois plus élevée que celle du peptide 32, ce qui vient 

confirmer une troisième fois la nature des 2 peptides. Cette expérience permet aussi de 

réfuter l'hypothèse selon laquelle le peptide 32 n'aurait pas eu d'effet sur l'aorte de lapin 

en raison d'une affinité nulle pour le récepteur de l'angiotensine Il. 

Les 2 peptides ont donc une affinité et une activité suffisante pour qu'ils puissent être 

utilisés dans des expériences de photomarquage. Il est important de noter que le peptide 

31 est un agoniste total, il peut donc photomarquer le récepteur dans sa conformation 

active. Présentement, aucun RCPG n'a été étudié avec un photomarqueur agoniste et 

antagoniste, ce qui est pourtant essentiel afin d'évaluer les variations de la conformation 

d'un récepteur lorsqu'il est activé. 
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3.3 Photomarquage du récepteur humain de l'angiotensine 1 (hAT1) 

Le récepteur hA T 1 a été photomarqué avec le 1125-[Sar1, Val5 ,L-F 2Pa:f8]Angll, le 1125-

[Sar1, Val5,D-F 2Pa:f8]Angll et le 1125-[Sar1,Val5,Bpa8]Angll dans les mêmes conditions. 

Après avoir partiellement purifié les produits de photomarquage par SOS-PAGE, la 

portion du gel contenant le produit de photomarquage a été analysé au compteur gamma. 

Nous avons obtenu 360000 cpm de 1125-[Sar1,Val5,L-F2Pa:f8]Angll•hAT1, 140000 cpm 

de 1125-[Sar1,Val5,D-F2Paf8]AngII•hAT1 et 500000 cpm de 1125 -

[Sar1,Val5,Bpa8]Angll•hAT1. 

La quantité de produit de photomarquage obtenue avec le l125-[Sar1,Val5,L-

F2Pa:f8]Angll est comparable a celle obtenu avec le l 125-[Sar1,Val5,L-Bpa8]Angll; par 

contre, la quantité de produit de photomarquage obtenue avec le l125-[Sar1,Val5,D-

F2Pa:f8]Angll ne représente qu'un faible pourcentage (28%) de ce qui à été obtenue avec 

le [Sar1,Val5,L-Bpa8]AngII. 

Pour s'assurer que le récepteur photomarqué est bien hA T 1, la masse du produit 

photomarqueur-récepteur a été mesuré avant et après déglycosylation. Les résultats sont 

montrés dans la Figure 9 où l'on peut voir que le produit de photomarquage (L-

F 2Pa:f8 Angll · hA T 1) passe d'une masse apparente de 92 kDa (71-143 kDa; Figure 9A) à 

40,5 kDa (36-47 kDa; Figure 9B) après la déglycosilation. La masse calculé du produit 

hAT1•photomarqueur est de 42,2 kDa. 
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Figure 9: Produit de photomarquage (L-F2Paf Angll • hAT 1) avec ou sans traitement 

àlaPNGase. 

Le produit [Sar1,Val5,L-F2Paf]AngII·hAT1 a ensuite été analysé afin de préciser la 

région du récepteur où le photomarqueur s'est lié. Pour ce faire, le produit de 

photomarquage fut clivé par différentes méthodes chimiques et enzymatiques afin de 

former des fragments protéiques caractéristiques :facilement identifiables. 
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3.4 Détermination de la région de contact du [Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll avec hAT1 

par différentes techniques de clivage protéique 

Six méthodes de clivages ont été effectuées sur le produit de photomarquage 

[Sar1,Val5,L-F2Paf]AnglI·hAT1• Tous ces clivages ont été réalisés en parallèle avec le 

produit [Sar1 ,Val5,L-Bpa8]AngII·hA T1 afin d'interpréter plus facilement les résultats car 

le site de contact du [Sar1,Val5,L-Bpa8]AngII est déjà connu (PÉRODIN et al., 2002) 

3.4.1 Endoprotéinase Arg-C 

Une seule bande majoritaire (fig. 5A) est visible suite à la digestion du produit de 

photomarquage avec l'endo Arg-C. La masse correspondante à cette bande est de 

3,8 kDa. Quatre fragments du récepteur peuvent correspondre à cette bande. Ces 4 

fragments se retrouvent dans le 3ième, 4iëme, 6ième et 7ième DTM, ce qui donne une idée très 

vague de la région du site de contact du photomarqueur; par contre, une bande 

minoritaire correspondante à une digestion incomplète apparaît à 8,8 kDa. Seul une 

digestion incomplète incluant les acides aminés 235 à 311 (6ième et 7ième DTM) peut 

former un fragment de 8,8 kDa, ce qui laissait croire que le point de contact se retrouvait 

donc dans la région du 6ième et ième DTM. 

Les écarts entre les valeurs calculées et la valeur observée sont très élevés; par contre, 

il faut noter qu'il y a toujours une marge d'erreur plus importante lorsque de faibles 

masses sont mesurés; d'ailleurs, c'est ce que l'on peut remarquer avec le fragment formé 

avec le produit de photo marquage [Sar1
, Val5 ,L-Bpa8]AngII · hAT 1 qui a un écart supérieur 

à 20% avec la valeur calculée. Un écart supérieur à 20% pourrait donc être raisonnable. 
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La seule autre raison qui pourrait expliquer ces écarts importants serait le manque de 

spécificité de l'enzyme, ce qui n'a jamais été reporté. 

Tableau VII: Comparaison des masses calculées et observées du fragment protéique 

obtenu suite au traitement du produit de photomarquage à l' endo Arg-C 

Masses Fragment 
Masse calculée Écart entre les 

observées correspondant 
(kDa) 2 valeurs (%) 

(kDa) (Figure 10B) 

1 (N235-R272) 5,7 33 

2 (I276-R311) 5,2 27 
3,8 

3 (W94-R126) 4,8 20 

4 (T141-R167) 4,0 5 

8,8 1 +2 N235-R31 l 9.9 11 

Pour s'assurer que le photomarqueur se liait bien dans la région du 6ième et 7ième DTM, 

le produit de photomarquage a été clivé avec l'endo Lys-Cou le BNPS. 
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Digestion par l'endoprotéinase Arg-C des produits de photomarquage 125l-

[Sar1, Val5,L-F 2Paf8]Angll ·hAT 1 et 125I-[Sar1 ,Val5,L-Bpa8]Angll·hAT 1• 

A. Autoradiogramme du gel SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés au Arg-C. B. Représentation des régions du récepteur impliquées 

dans la formation de la bande majoritiare visible sur SDS-PAGE 
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3.4.2 Endoprotéinase Lys-C 

Suite à la digestion avec l' endo Lys-C, trois bandes sont visibles et deux d'entre elles 

sont identiques à celles obtenues lors de la digestion du [Sar1 ,Val5,L-Bpa8]AngII·hAT1• 

Les 2 premières bandes ont des masses de 10, 7 kDa et 8,0 kDa, correspondant aux acides 

aminés 233-240 et 241-307 respectivement (6ième et ième DTM), ce qui confirme la 

région où se retrouve le site de contact. Le troisième fragment visible est absent lors de 

la digestion du [Sar1,Val5,L-Bpa8]AngII·hA T1, ce fragment de 4,8 kDa peut seulement 

correspondre aux acides aminés 103-135 (3ième DTM). 

La bande de 4,8 kDa est toujours minoritaire, même si la quantité d'enzyme et la 

durée de réaction est augmentée. La bande est donc le résultat d'une digestion complète 

provenant d'une faible proportion du photomarqueur s'étant lié dans le 3ïème DTM. 

Tableau VIII: Comparaison des masses calculées et observées des fragments protéiques 

obtenus suite au traitement du produit de photomarquage à l'endo Lys-C 

Fragments 
Masse observée Masse calculée Écart entre les 2 

correspondants 
(kDa) (kDa) valeurs(%) 

(Figure 11 B) 

1-2 (P233-
10,7 9,8 9 

K307) 

8,0 2 (I241-K307) 8,8 9 

4,8 3 (I103-K135) 4,7 2 
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Digestion par l'endoprotéinase Lys-C des produits de photomarquage 125l-

[Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll·hAT1 et 1251-[Sar1,Va15,L-Bpa8]Angll·hAT1. 

A. Autoradiogramme du gel SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés a l'endo Lys-C. B. Représentation des régions du récepteur 

impliquées dans la formation des bandes visibles sur SDS-PAGE 
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3.4.3 BNPS 

Le clivage du produit[Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll·hAT1 au BNPS donne 2 bandes 

identiques à celles obtenues lors du clivage de [Sar1,Val5,L-Bpa8]Angll·hAT1 (Figure 

12A). La bande principale a une masse de 12 kDa. La seule région du récepteur pouvant 

correspondre à la masse observée se situe entre les acides aminés 254 à 359, (fragment 

1, Figure 12B). La masse du fragment observé diffère de moins de 10% de la masse 

calculée pour ce fragment (Tableau IX). La bande minoritaire, de 4,6 kDa, ne 

correspond à aucune région du récepteur. Il est fort possible que cette bande provienne 

d'une réaction secondaire due au large excès de BNPS utilisé dans la réaction; d'ailleurs, 

le NBS, un composé plus réactif mais agissant de la même manière que le BNPS, peut 

causer le clivage en C-terminal des tyrosines et histidines (RAMACHANDRAN et al., 

1967). Il est donc possible qu'un excès de BNPS puisse cliver en C-terrninal de 

certaines tyrosines et histidines et ainsi générer des fragments inconnus. 

Tableau IX: Comparaison des masses calculées et observées des fragments protéiques 

obtenus suite au traitement du produit de photomarquage au BNPS 

Fragment 
Masse observée Masse calculée Écart entre les 2 

correspondant 
(kDa) (kDa) valeurs(%) 

(Figure 12B) 

12,0 1 (I254-E359) 13,2 9 

4,6 aucun - -
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BNPS 

Clivage au BNPS des produits de photomarquage 125I-[Sar1, Val5 ,L-F 2Pat')Angll·hAT 1 

A. Autoradiogramme du gel SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés au BNPS. B. Représentation de la région du récepteur impliquées 

dans la formation de la bande visible sur SDS-PAGE. 
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3.4.4 CNBr 

Trois bandes sont visibles sur le SDS-PAGE (Figure 13A) suite au clivage du produit 

de photomarquage au CNBr. Deux de ces bandes (minoritaires) sont identiques à celles 

obtenues lors du clivage du [Sar', Val5,L-Bpa8]Angil ·hA T 1• Ces deux bandes sont en fait 

des produits de clivage partiels des produits de photomarquage. Les bandes à 13,6 kDa 

et à 10,8 kDa correspondent aux acides aminés 244 à 359 et 244 à 334 respectivement 

(fragments 1 à 3 et 1-2 respectivement, Figure 13B), les 2 photomarqueur se sont donc 

liés dans la même région du récepteur, c'est à dire entre les acides aminés 244 et 334 

(fragments 1 et 2). La bande majoritaire de 5,1 kDa représente un produit de clivage 

complet et correspond aux acides aminés A244-M284 (fragment 1, 6ième DTM, Figure 

13B) ou aux acides aminés E91-M134 (fragment 4, 3ième DTM, Figure 13B). La région 

du point de contact majoritaire avec ce photomarqueur est donc distincte de celle 

obtenue avec le photomarqueur contenant le Bpa car, pour ce dernier, la bande 

représentant le produit de clivage complet a une masse de 7 ,6 kDa (fragment 2). Les 

écarts entre les valeurs de masse observées et leurs valeurs calculées ne diffèrent pas plus 

de 15% en moyenne (Tableau X). 

Une faible bande de 7 ,6 kDa (Figure 13A), identique à celle obtenue avec le produit 

de photomarquage [Sar1,Val5,L-Bpa8]Angil·hAT1, est parfois faiblement apparente et 

correspond à un produit de clivage complet comprenant les acides aminés 285 à 334. Au 

cours des différentes clivages, la bande de 5, 1 kDa est toujours la plus intense, il semble 

donc que la majorité du photomarqueur se lie sur un site distinct de celle du [Sar' ,V al5 ,L-
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Bpa8]AngII, c'est à dire entre les acides aminés 244 et 284 (6ième DTM); par contre, il y 

a une petite fraction du photomarqueur qui se lie entre les acides aminés 285 et 334 (la 

même région que pour le [Sar1,Val5,L-Bpa8]AngII) et entre les acides aminés 91 et 134 

(3ième DTM) de hAT,. 

Tableau X: Comparaison des masses calculées et observées des 3 fragments protéiques 

obtenus suite au traitement du produit de photomarquage au CNBr 

Fragments 
Masse observée Masse calculée Écart entre les 2 

correspondants 
(kDa) (kDa) masses(%) 

(Figure 13B) 

13,6 1 +2+3 (A244-E359) 14,4 6 

10,8 1+2 (A244-M334) 11,6 7 

7.6 2 (P285-M334) 6.9 10 

1 (A244-M284) 5,8 12 
5,1 

4 (E91-Ml34) 6,0 15 

Pour confirmer plus clairement les résultats obtenus avec le clivage au CNBr, nous avons 

clivé les produits de photomarquage avec l'endo Asp-N. Cette enzyme permet de 

discriminer des points de contact dans la région du 6ième et 7ième DTM. 
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CNBr 

Clivage au CNBr des produits de photomarquage 1251-[Sar1,Val5,L-

F2Pat'8]Angll·hAT1et 1251-[Sar1,Val5,L-Bpa8]Angll·hAT1. 

A. Autoradiogramme du gel SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés au CNBr. B. Représentation des régions du récepteur impliquées 

dans la formation des bandes visibles sur le SOS-PAGE. 
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3.4.5 Endoprotéinase Asp-N 

La digestion de 125l-[Sar1 ,Val5,L-F2Paf8]AnglI·hAT1 avec l'endo Asp-N donne 2 

bandes visibles sur SDS-P AGE dont une est identique à celle obtenue lors de la digestion 

de [Sar1,Val5,L-Bpa8]Angil·hAT1• La bande de 5,4 kDa, majoritaire dans chacune des 

expériences, représente probablement un produit de digestion partielle comprenant les 

fragments 1 +2, 1 +2+ 3 ou 5(Figure 14B). Puisque cette bande n'est pas présente lors de 

la digestion du produit de photomarquage contenant le Bpa, le site de contact majoritaire 

du 125l-[Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll est donc distinct de celui du 1251-[Sar1,Val5,L-

Bpa8]AngII·hAT1. 

Une bande minoritaire de 7,7 kDa est visible et correspond au fragment 4 (7ième 

DTM). Cette bande suggère une seconde fois qu'il y a une faible proportion du 

photomarqueur qui se lie dans la région du 7ième DTM. 

Tableau XI: Comparaison des masses calculées et observées des fragments protéiques 

obtenus suite au traitement du produit de photomarquage à l'endo Asp-N 

Fragments 
Masse observée Masse calculée Écart entre les 2 

correspondants 
(kDa) (kDa) valeurs(%) 

(Figure14B) 

1 +2+3 (D237-A277) 6,0 10 

1 +2 (D237-R272) 5,4 <1 
5,4 

1 (D237-L262) 4,3 26 

5 (D74-L124) 6.9 22 
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Digestion par l'endoprotéinase Asp-N des produits de photomarquage 125l-

[Sar1,Val5,L-F2Paf8}Angll·hAT1 et 1251-[Sar1,Val5,L-Bpa8}Angll·hAT1• 

A. Autoradiogramme du gel SOS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés au Asp-N. B. Représentation des régions du récepteur impliquées 

dans la formation de la bande visible sur le SOS-PAGE. 
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Comme nous l'avons vu, le fragment de 5,4 kDa peut correspondre à la fois à un 

:fragment de la région du 3ïème ou du 6îème DTM. Puisque la digestion du produit de 

photomarquage 125I-[Sar1,Va15,L-F2Pafl]Angll·hAT1 avec l'endo Asp-N est incomplète, 

il se pourrait que le fragment de 5,4 kDa provienne exclusivement de la région du 3ïème 

DTM et non du 6îème comme nous le supposons. Pour nous assurer de la provenance de 

cette bande, nous avons clivé le produit de photomarquage 125I-[Sar1,Va15,L-

F2Pafl]AngII •hAT 1 avec l'endo Glu-C, une enzyme qui peut cliver seulement en C-

terminal des résidus d'acide glutamiques ou des résidus d'acide glutamiques et 

aspartiques. Comme on peut le voir sur la figure 15, la région du 3ième DTM contient un 

acide glutamique tandis que la région du 6îème DTM n'en contient pas. Nous pouvons 

donc supposer que si le fragment de 5,4 kDa (Figure 14A) présent lors de la digestion 

avec l' endo Asp-N correspond à la région du 6ième DTM, ce :fragment sera encore présent 

lors de la digestion à l' endo Glu-C. 

Figure 15: 

• Acide aspartique 
8 Acide glutamique 

Représentation de la position des résidus d'acide aspartiques et d'acide glutamiques 

sur le récepteur humain AT 1 
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3.4.6 Endoprotéinase Glu-C 

Dans un tampon (NH4) 2CO3 (pH 7 .8), l'endo Glu-C peut seulement cliver en 

C-terminal des acides glutamiques; par contre, dans un tampon NazHPO4 (pH 7.8), 

l'endo Glu-C peut de plus cliver en C-terminal des acides aspartiques (HOUMARD et 

DRAPEAU, 1972). Les deux produits de photomarquage ([Sar1,Val5,L-

F2Paf1l]AngII·hAT1 et [Sar1 ,Val5,L-Bpa8]AnglI·hA T1) ont donc été clivés par l'endo Glu-

e dans des tampons NazHPO4 et (NH4) 2CO3• 

Sur l'autoradio gramme du SDS-P AGE, trois bandes sont présentes suite à la digestion 

du produit de photomarquage [Sar1, Val 5 ,L-F 2Paf1l]Angll · hA TI par l' endo Glu-C dans un 

tampon phosphate (Figure 16B). Deux de ces bandes (16,2 kDa et 10,6 kDa) sont 

identiques à celles obtenues lors de la digestion du produit de photomarquage 

[Sar1,Val5,L-Bpa8]Angll·hAT1. Par contre, comme nous l'avons expliqué suite à la 

digestion avec l'endo Asp-N, le but d'utiliser l'endo Glu-C était de vérifier la présence 

d'une bande de 5,4 kDa. La bande de plus faible masse vue sur le gel est de 5,7 kDa, ce 

qui correspond à la même bande vue sur l'autoradio gramme du SDS-P AGE du produit 

de photomarquage clivé avec l'endo Asp-N. Puisque la bande d'environ 5,7 kDa 

n'apparaît pas à un plus faible masse, ça signifie que la bande correspond au fragment 

de la région du 6ième DTM et non du 3ïème DTM. La légère différence de masse peut 

facilement être expliquée par le fait qu'il y a plusieurs résidus d'acide aspartiques 

présents dans la troisième boucle extracellulaire et que ce n'est probablement pas le 

même qui a été clivé que celui clivé par l 'endo Asp-N. Cette supposition est confirmée 
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indirectement puisque la masse du fragment généré avec le produit contenant le Bpa a 

une masse légèrement plus petite que celle obtenue lors de la digestion avec l'endo 

Asp-N. 

La bande de 16,2 kDa (majoritaire) représente une digestion complète en C-terminal 

des acides glutamiques et correspond aux acides aminés I228-E357 (fragment 1, Figure 

16B). La seconde bande de 10,6 kDa (majoritaire) correspond à un fragment où il y a 

eu digestion complète en C-terminal des acides glutamiques et digestion partielle en C-

terminal de certains acides aspartiques. Cette bande peut être associée à la région 

comprenant les acides aminés 92 à 173 (3ième DTM) et la région comprenant les acides 

aminés 264 à 343. Contrairement à nos attentes, la région comprenant les acides aminés 

264 à 343 n'inclut pas la portion du 6ième DTM, ce qui voudrait dire que le site de contact 

majoritaire pourrait se retrouver dans la 3ïème boucle extracellulaire; par contre, ceci ne 

demeure qu'une hypothèse car il serait plausible que la bande de 10,6 kDa provienne 

uniquement d'un fragment du 3ïème DTM. 

Lors de la digestion dans un tampon carbonate, seulement 2 bandes sont visibles sur 

l'autoradio gramme du SDS-P AGE. Une bande majoritaire de 16,2 kDa et une seconde 

bande de 10,6 kDa. Puisque la bande de 10,3 kDa est présente, ce résultat indique que 

l'enzyme n'est pas sélective uniquement envers les acides glutamiques dans ces 

conditions de digestion. En fait, ce résultat confirme celui d'une étude (S0RENSEN et 

al., 1991) dans laquelle il était expliqué que le tampon ammonium carbonate ne fait que 
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partiellement inhiber l'enzyme. Étant donné que l'enzyme clive en C-terminal des 

résidus d'acides glutamiques 3000 fois plus rapidement que chez les résidus d'acides 

aspartiques, l'inhibition de l'enzyme se fait surtout remarquer par un retard du clivage 

et non une absence de clivage des acides aspartique. 

Tableau XII: Comparaison des masses calculées et observées des fragments protéiques 

obtenus suite au traitement du produit de photomarquage à l' endo Glu-C 

Fragments 
Masse observée Masse calculée Écart entre les 2 

correspondants 
(kDa) (kDa) valeurs(%) 

(Figure 16B) 

16,2 1 16,2 <1 

10,6 2 ou 5+6+7+8 10,3 3 

5,7 4+5+6+7 6,4 11 
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Digestion pas l'endoprotéinase Glu-C des produits de photomarquage 125l-

[Sar1,Val5,L-F2Pat']Angll·hAT1 et ml-[Sar1,Val5,L-Bpa8]Angll·hAT1. 

Autoradiogramme du gel SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des 2 produits de 

photomarquage clivés par l'endo Glu-C dans un tampon (Nlii)2CO3 (A) et N~HPO4 (B). 

Représentation des régions du récepteur impliquées dans la formation des bandes visibles 

sur le SDS-PAGE des digestion par l'endo Glu-C dans le tampon (Nlii)2CO3 (C) ou 
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3.4.7 Région du point de contact du [Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll avec hAT1 

En combinant les résultats obtenus lors des différents clivages, il semble que le 

[Sar1,Val5,L-F2Pa:f8]AngII ait trois sites de contacts dont un majoritaire. L'analyse des 

résultats fut complexe puisque chaque résultat était analysé comme s'il n'y avait qu'un 

seul site de contact; l'interprétation se complexifiait donc de par l'accumulation de 

résultats contradictoires. 

Le premier site de contact minoritaire a été mis en évidence lors de la digestion avec 

l'endo Lys-C (Figure 11) et comprend les acides aminés 103 à 135 (3ième DTM). Le 

second site de contact minoritaire à été mis en évidence avec le clivage au CNBr (Figure 

13) et avec le clivage avec l'endo Asp-N (Figure 14) et correspond aux acides aminés 

285 à 334 (7ième DTM). Il est par contre très difficile de déterminer l'abondance du 

photomarqueur s'étant lié dans cette région car, contrairement à la digestion avec l' endo 

Lys-C, les clivages au CNBr et à l'endo Asp-N sont incomplets. 

C'est également les clivages à l'endo Arg-C et au CNBr (Figures 13-14) qui ont 

permis de déterminer la région du site de contact majoritaire qui se situe entre les acides 

aminés 244 à 280. Le photomarqueur semble donc se lier dans 3 DTMs distincts, c'est 

à dire le 3,6 et ième. D'ailleurs, des expériences de MPA (CLÉMENT et al., 2005) ont 

déjà mis en évidence la proximité de ces 3 régions avec le ligand; nos résultats 

renforcent donc les résultats des études de MP A. 

Comme il a été observé dans le cas de la digestion avec l' endo Glu-C, une bande de 

10,6 kDa a été généré et il est plausible qu'elle corresponde à la région du site de contact 

majoritaire; par contre, cette bande correspond aux acides aminés 264 à 343, ce qui 
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exclue la portion du 6ième DTM. En se basant sur ce résultat, il serait possible que la 

région du site de contact majoritaire se retrouve plus précisément entre les acides aminés 

264 à 280 (troisième boucle extracellulaire; portion détachée du récepteur, Figure 17). 

Figure 17: 

l103-Kl35 A244-V263 V264-V280 

/ 
P285-K308 

• Région du site de contact majoritaire 

• Région des sites de contact minoritaires 

Représentation de la région du récepteur hAT1 ou le 1251-[Sar1,Val5,L-F2Pafl]AngII·hAT1 

a pu se lier lors du photomarquage. 

Cette région est différente de celle trouvé avec le photomarqueur [Sar1,Val5,L-

Bpa8]Angll dont les sites de contacts se retrouvent sur les acides aminés 293 et 294 

(PÉRODIN et al., 2002), dans le 7ième DTM; par contre, ce photomarqueur, comme 

plusieurs, a une activité antagoniste, ce qui pourrait expliquer la différence dans la région 

du site de contact par rapport au photomarqueur 125l-[Sar1, V al5,L-F 2Pafl]Angll qui a une 

activité agoniste. D'ailleurs, des études ayant utilisés des photomarqueurs agonistes ont 

permis d'identifier des sites de contact situés dans la troisième boucle extracellulaire des 
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récepteurs de la cholecystokinin et Opioid Receptor-Iike 1 Receptor (HADAC et al., 

1998; MOULÉDOUS et al., 2000). 

Cette précision de la région de contact dans la troisième boucle extracellulaire ne reste 

qu'une hypothèse qui devra être confirmé par des analyses plus poussées afin de trouver 

le site de contact, ce qui risque d'être une tâche difficile. Il existe différentes méthodes 

pour déterminer un site de contact dont le RMN, spectrométrie de masse ou la 

cristallographie aux rayons X, mais comme nous l'avons expliqué en introduction, il est 

impossible d'isoler et de purifier une quantité suffisante de produit de photomarquage 

pour faire ce genre d'analyse. Il reste donc une méthode qui pourrait nous permettre 

d'obtenir le site de contact, c'est à dire la dégradation d'EDMAN (PÉRODIN et al., 

2002) sur un fragment du produit de photomarquage clivé. Certains critères sont 

essentiels pour la réussite de cette méthode. 

1. Le fragment analysé doit avoir une masse d'environ au moins 7 kDa pour 

pouvoir être immobilisée par la membrane sur laquelle la réaction se produit. 

2. La quantité de radioactivité du fragment à analyser doit être élevée car avant de 

dégrader le résidu qui correspond au site de contact, il peut y avoir une perte de 

produit ( détaché de la membrane) à chaque cycle de la dégradation. 

3. La portion N-terminal du fragment doit se trouver à proximité du site de contact 

car la dégradation d'EDMAN manuelle n'est précise que pour les 10 premiers 

acides aminés environ. 

Avec ces critères, seuls les fragments obtenus avec l' endo Glu-Cet avec l' endo Lys-C 

pourraient être analysés par la dégradation d 'ED MAN, ce qui nous permettrait seulement 
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de déterminer le site de contact majoritaire de notre photomarqueur. 

Maintenant que les régions des sites de contact ont été déterminées, 2 autres facteurs 

devaient être déterminés. 

Premièrement, les résultats obtenus lors de cette étude devaient être comparés à ceux 

obtenus avec le [Sar1,Val5,L-Paf8]AngII qui ne contient pas de fluor afin d'évaluer s'il 

y a bien une perte de sélectivité réactionnelle de notre photomarqueur fluoré par rapport 

à celui non fluoré. 

Deuxièmement, comme nous l'avions mentionné dans la section Matériels et 

méthodes, le [Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll a été synthétisé avec le [Sar1,Val5,D-

F2Paf8]AngII, qui est contrairement au premier, un antagoniste. Il était donc intéressant 

de vérifier si les produits de photomarquages formés avec ces 2 photomarqueurs 

donneraient des patrons de clivage distincts du à la différence d'activité. Le 

[Sar1,Val5,L-F2Paf8]AngII, [Sar1,Val5,L-Paf8]AngII et le[Sar1,Val5,D-F2Paf8]AngII ont 

donc subit la même expérience de photomarquage afin de vérifier s'il y aurait des 

variations dans les patrons de clivages obtenus suite aux clivages chimiques et 

enzymatiques. 
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3.5 Comparaison des produits de photomarquage 125l-[Sar1,Val5,L-

F2Pat']Angll·hATi, 125l-[Sar1,Val5,L-Pat']Angll·hAT1 et 125l-[Sar1,Va15,D-

L'analyse des résultats des clivages chimiques et enzymatiques des produits 125l-

[Sar1, V al5,L-Pafl]Angll · hA T 1 et 125l-[Sar1, V al5 ,D-F 2Pafl]Angll · hA T 1 fut simplifiée 

puisque les résultats sont identiques à ceux obtenus avec le 125l-[Sar1,Val5,L-

F2Pafl]Angll ·hAT 1. Les régions de contact pour ces 2 autres photomarqueurs sont donc 

les mêmes que celles montrées à la figure 17. 

30,0 30,0 

21,5 21,5 

13,6 kDa 12,5 12kDa 
12,5 10,8 kDa 

6,5 
6,5 

5,1 kDa 
3,4 

3,4 

CNBr BNPS 

Figure 18: Clivages chimiques des produits de pbotomarquage 125l-[Sar1 ,Val5 ,L-Paf]Angll·bAT 1 

Autoradiogrammes des SOS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des produits de clivages au 

CNBr (A) et au BNPS (B). 
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Digestions enzymatiques des produits de photomarquage [Sar1,Val5,L-

Autoradiogrammes des SDS-PAGE (16,5% polyacrylamide) des produits de digestions au 

Lys-C (A),Arg-C (B), Asp-N (C) et Glu-C (D). 
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3.5.1 Sélectivité réactionnelle d'un azide situé sur un noyau aromatique non 

fluoré 

Lors des clivages au CNBr et au BNPS, une bande de très faible masse ( <3 ,4 kDa) est 

visible chez le produit de photomarquage contenant le L-Paf, bande qui est absente chez 

le produit de photomarquage contenant le L-F2Paf. Cette bande correspond 

probablement au photo marqueur qui a été détaché du récepteur via une hydrolyse causée 

par les conditions très acides utilisées lors de ces réactions de clivage. Puisque cette 

bande de très faible masse (<3,4 kDa) est absente chez le photomarqueur contenant le 

L-F2Paf, la liaison qui a été formée entre ce dernier et le récepteur est plus stable que 

celle formés avec le photomarqueur contenant le L-Paf. La stabilité du lien chimique 

formé est probablement le résultat d'une réaction du photomarqueur via un nitrène et non 

un « ketenimine » qui forme des liens facilement hydrolysables en condition acide. 

Malgré cette différence de réactivité, il est clair que le photomarqueur non fluoré se 

lie dans les mêmes régions que celui fluoré. Ces résultats pourraient donc laisser croire 

que le photomarqueur fluoré forme lui aussi un « ketenimine », ce qui lui conférerait la 

même sélectivité réactionnelle que son analogue non fluoré. Mais comme nous l'avions 

dit en Introduction, il y a très peu de chance qu'il y ait formation de« ketenimine » chez 

un nitrène situé sur noyau aromatique dont 2 fluors sont situés en position ortho. Il y a 

donc deux raisons qui pourraient expliquer la similitude entre les résultats sans pour 

autant parler de formation de « ketenimine » par le photomarqueur difluoré. 

D'abord, plusieurs groupements nucléophiles se situent dans les régions de hAT1 où 

nos photomarqueurs se sont liés. Les 2 photomarqueurs ont donc pu lier les mêmes 
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régions de hA T 1 sans pour autant avoir lié les mêmes acides aminés. 

Ensuite, il est connu qu'un azide situé sur un noyau aromatique non fluoré puisse 

former un nitrène ayant la capacité de s'insérer dans un lien chimique (SMITH et 

BROWN, 1951). Pour que cette réaction puisse se produire, le nitrène formé doit se 

trouver très près du lien chimique dans lequel il s'insère, ce qui est possible dans une 

pochette de liaison d'un RCPG. 

La seule manière de prouver l'absence de sélectivité réactionnelle chez l'azide situé 

sur un noyau aromatique fluorés sera de trouver le site de contact de celui-ci dans 

différents systèmes de RCPG. Ainsi, une sélectivité réactionnelle se fera remarquer par 

des sites de contacts toujours associés à des acides aminés nucléophiles. 



Conclusion 

Lors de cette étude, nous voulions synthétiser le (3,5-difluoro-p-azido )-L-

phénylalanine, un acide aminé photoactivable présentant théoriquement un net avantage 

face à son analogue non fluoré dont la chimie indésirable est bien connue. Plusieurs 

voies synthétiques ont du être envisagées car les fluors situés sur le noyau aromatique 

ont rendu les réactions très régiosélectives. Cette caractéristique s'est résumée en la 

synthèse des isomères non désirés des produits ciblés. La synthèse a donc été repensée 

pour que le composé initial contienne déjà tous les groupements chimiques stratégiques 

au bon endroit. Cette fois-ci, les principaux problèmes rencontrés impliquaient en autre 

des réactions secondaires entre certains groupements chimiques et certains réactifs ainsi 

que l'impossibilité de protéger certains groupements chimiques. 

Finalement, la synthèse fut inspirée d'articles décrivant celle du bromure de 2,3,5,6-

tetrafluoro-4-azidobenzyle (LEI et al., 2000; STR0MGAARD et al., 2002). Au lieu de 

synthétiser cette molécule, nous avons synthétisé l'analogue difluoré en position 3 et 5. 

Cette synthèse présente l'avantage de ne former aucun isomère de substitution 

contrairement à la synthèse avec l'analogue tetrafluoré. Le bromure de 3,5-difluoro-4-

azidobenzyle a ensuite été incorporée dans l' angiotensine II pour ainsi former les 

diastéréoisomère [Sar1,Val5,L-F2Paf1!]AngII et [Sar1,Val5,D-F2Paf1!]AngII. Les 2 

diastéréoisomères ont été caractérisé et ensuite étudiés, en parallèle avec le [Sar1
, Val5 ,L-

Paf]Angll, par photomarquage sur le récepteur hAT1• 

Le produit de photomarquage [Sar1,Val5,L-F2Paf1!]AngII a d'abord été étudié suite à 



101 

certains clivages enzymatiques et chimiques afin de déterminer la région du site de 

contact. Le résultat le plus clair fut obtenu avec l' endo Lys-C qui démontre que la région 

de contact se retrouve dans la région du 6 et 7ïème DTM et qu'une petite proportion du 

photomarqueur se lie dans la région du 3ïème DTM. L'interprétation des autres résultats 

est plus indirecte car elle est basée sur l'intensité des bandes obtenues. Puisque les 

bandes les plus intenses obtenues lors des clivages au CNBr et Asp-N correspondent à 

la région du 6ème DTM, nous avons déduit que cette région représentait le site de contact 

majoritaire de notre photomarqueur et que la région du ième DTM représentait le second 

site de contact minoritaire. 

Pour clarifier ces résultats, il serait intéressant d'analyser, sur un gel 2-D, le fragment 

obtenu suite à la digestion avec l'endo Arg-C. Les fragments pouvant être formés suite 

à la digestion avec l'endo Arg-C ont des points isoélectriques caractéristiques qui 

peuvent facilement être distingués. Puisque la digestion avec l' endo Arg-C est complet, 

il aurait été possible de trouver les pourcentages correspondants au photomarqueur 

s'étant lié dans le 3ïème, 6ième et 7ïème DTM. Nous avons d'ailleurs tenté cette alternative 

mais sans succès. 

Les études de photomarquage avec le 125l-[Sar1,Val5,L-Paf8]Angll et le 1251-

[Sar1,Val5,D-F2Paf8]Angll donnent les mêmes résultats que ceux obtenus avec le 

[Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll; par contre, l'hydrolyse du produit de photomarquage 1251-

[Sar1,Va15,L-Paf8]Angll•hAT1 en condition acide (clivage CNBr et BNPS; Figure 18A 
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et B) n'est pas observée avec le [Sar1,Val5,L-F2Pafl]AngII. Le [Sar1,Val5,L-Paf]AngII 

semble donc réagir avec le récepteur hA T 1 via la formation d'un « ketenimine » et non 

via un nitrène, ce qui expliquerait que le lien chimique formé avec le récepteur hA T 1 

soit hydrolysable en condition acide. L'acide aminé photoactivable synthétisé est donc 

un nouvel outil qui pourra être utilisé lors d'études de photomarquage, à condition que 

son absence de sélectivité soit confirmée par d'autres analyses plus poussées. 
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Annexes 

Annexe A 

Chromatogramme (HPLC) du [Sar1,Val5,L-F2Paf8]Angll (31) brut: 

Les pics ont été identifié selon le numéro du peptide auquel ils correspondent 

31- correspond au [Sar1,Val5,L-F2Pafl]Angll 31 

32- correspond au [Sar1,Val5,D-F2Pafl]Angll 32 

33- correspond au [Sar1, Val5 ,L et D-F 2-p-NH2-Phe8]Angll 33 



Chromatogramme (HPLC) du [Sar1,Val5,L-F4Pa:t']Angll (34) brut. 

Les pics ont été identifié selon le numéro du peptide auquel ils correspondent 

34- correspond au[Sar1,Val5,L-F4Paf]Angll 34 

35- correspond au [Sar1,Val5,D-F4Paf]Angll 35 

36- correspond au [Sar1,Val5,L et D-F4-p-NH2-Phe8]Angll 36 
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Essai tensiométrique sur l'aorte de lapin avec le [Sar1, Val5, D-F 2Paf8]AngII 
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