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L'étude structurelle des récepteurs couplés aux protéines G est essentielle pour la 
compréhension des mécanismes de reconnaissance entre l'hormone et son récepteur ainsi 
que des mécanismes d'activation de ces récepteurs. Dans cette étude, nous avons utilisé 
des approches biochimiques et la modélisation par homologie de séquence avec la 
rhodopsine bovine, pour cartographier les deux principaux récepteurs de l' AngII, AT1 et 
AT 2. Dans les approches biochimiques, nous avons principalement utilisé la méthode 
« Methionine Proximity Assay (MP A) » basée d'une part sur la préférence du 
benzophenone (BP) pour les résidus Met, et d'autre part sur le mécanisme réactionnel du 
clivage CNBr au niveau des résidus Met. Dans une partie de cette étude, nous avons 
déterminé que la distance maximale du rayon du champ d'action du BP envers les résidus 
Met se situait dans un intervalle de 5-7 A, soit le double de la valeur trouvée dans la 
littérature (3.1 Â). 

La détermination de plusieurs points de contact sur ces deux récepteurs, nous a 
permis de dire que l' AngII adopte une conformation étirée à la fois dans AT I et AT 2 avec 
sa partie N-terminale proche des boucles extracellulaires et sa partie C-terminale plus en 
profondeur entre les DTM dans la pochette de liaison. Les modèles de liaison de l' AngII 
aux récepteurs AT I ou AT 2, corroborant les approches biochimiques représentent de très 
bons outils de visualisation pour analyser les résidus clés ou motifs structurels communs 
entre les différents membres de la classe A« rhodopsin-like » des RCPG. 

Nous avons remarqué notamment des homologies au niveau de la structure du 
récepteur hAT2 et de la rhodopsine. Dans ces deux récepteurs, la portion N-terminale et la 
2ème boucle extracellulaire forment un feuillet f3 qui protège l'hormone une fois liée au 
récepteur de son environnement extérieur. Outre des similarités structurelles, la 
rhodopsine semble partager le même mécanisme d'activation que le récepteur AT1 
impliquant des réseaux de ponts hydrogènes et des molécules d'eau permettant de 
stabiliser la transition d'une conformation à une autre et réduisant la barrière énergétique 
pour la rupture et la formation de liens hydrogènes. L'élucidation d'un mécanisme 
d'activation qui pourrait s'appliquer à différents membres de la classe A devient de plus 
en plus intéressant, étant donné la liste croissante de RCPG constitutivement actifs qui 
sont impliqués dans plusieurs pathologies. Connaître les éléments clés du mécanisme 
conduisant à la conformation active des RCPG, nous permettrait de développer de 
nouveaux agonistes inverses pour traiter ces pathologies. 



INTRODUCTION 

1.1 L'angiotensine 

1.1.1 Le système rénine-angiotensine 

Même si les fonctions de certains composants du système rénine-angiotensine 

(SRA) restent encore vagues, les effets biologiques de ce système sont le centre d'intérêt 

d'un grand nombre d'études depuis plusieurs années, notamment à cause de son rôle dans 

la régulation de l'homéostasie cardio-vasculaire ainsi que de son implication dans la 

pathophysiologie de l'hypertension et dans les altérations des structures vasculaires du 

rein et du cœur. Le SRA implique plusieurs composantes dont la principale hormone 

active est l' angiotensine II (AngII) possédant de nombreux rôles physiologiques. À 

l'heure actuelle, plusieurs agents thérapeutiques agissent directement sur le SRA 

permettant le contrôle de la pression sanguine. 

La cascade d'événements conduisant à la synthèse d' AngII implique la relâche de 

rénine et la présence de précurseurs et d'enzymes (Fig.1). La rénine (EC 3.4.23.15) est 

une aspartyl protéase, provenant de la maturation de la pro-rénine qui est sécrétée dans la 

circulation en réponse à la stimulation du récepteur ~1-adrénergique au niveau de 

l'appareil juxtaglornérulaire du rein ou encore suite à une baisse de la pression sanguine 

(HOBART et al., 1984). Le substrat de la rénine, l'angiotensinogène, est une 

glycoprotéine de 57 kDa synthétisée en majorité par le foie (TEWSKSBURY, 1983). 
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L' angiotensinogène est clivé au niveau de sa partie amine terminale par la rénine pour 

libérer un décapeptide de courte demi-vie, l'angiotensine I (Angl). Ce dernier est 

rapidement clivé du côté C-terminal par une métalloprotéase, située sous forme 

membranaire à la surface des cellules endothéliales et épithéliales, appelée enzyme de 

conversion de l' angiotensine (ECA) (EC 3 .4 .15 .1) pour produire l' octapeptide actif, 

!'angiotensine II (Angll, Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe) ainsi qu'un dipeptide His-

Leu. Le poumon est le principal organe impliqué dans la formation del' AngII étant donné 

une présence importante d'ECA au niveau de l'endothélium vasculaire pulmonaire. 

L'ECA est également connue sous le nom de kininase II car elle inactive la bradykinine 

(STEWART et al., 1981 ). La formation d' AngII peut se faire par une voie alternative, 

celle des chymases qui ont été détectées au niveau des poumons, des vaisseaux sanguins 

et du cœur (DZAU et al., 1993). 

En plus du SRA plasmatique, plusieurs SRA locaux existent également dans des 

organes tels que le rein, le cerveau et les vaisseaux sanguins (TIMMERMANS et al., 

1993). En effet, les gènes codant pour la rénine et l'angiotensinogène sont largement 

distribués dans plusieurs tissus. La rénine est maintenant reconnue pour être présente dans 

le cerveau, le cœur, les vaisseaux sanguins, le cortex surrénalien, les testicules, les 

ovaires, l'utérus, le fluide amniotique, le pancréas, et l'œil. De plus, le gène codant pour 

l 'ECA est aussi largement exprimé dans l'organisme. Donc les systèmes rénine-

angiotensine autocrine ou paracrine locaux pourraient avoir une importance 

physiologique, pathologique voire thérapeutique (DINH et al., 2001). 
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Figure 1. Le système rénine-angiotensine (SRA). Représentation schématique de la 

cascade d'événements conduisant à la formation d' AngII à partir de l' angiotensinogène 

jusqu'à sa dégradation en métabolites. 
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1.1.2 L'angiotensine II 

L'angiotensine II (AngII) est un octapeptide multifonctionnel pouvant agir comme 

un neurotransmetteur ou encore comme une hormone paracrine et autocrine. Il représente 

un médiateur important des fonctions du SRA et est responsable d'une grande variété 

d'effets physiologiques sur les systèmes cardio-vasculaire, endocrinien, et neuronal. 

L'inhibition pharmacologique de la production et des actions del' AngII sont des objectifs 

importants pour le développement de nouvelles drogues étant donné le rôle critique de 

cette hormone dans l'hypertension ainsi que dans certaines maladies cardio-vasculaires. 

L' AngII peut produire différents effets biologiques en se liant à ses récepteurs : 

• Elément régulateur clé dans l'homéostasie cardio-vasculaire exerçant des 

actions variées dans différents tissus cibles : contrôle du tonus vasculaire 

(vasoconstriction), de la pression artérielle (myocarde), du rythme cardiaque et 

de la force de contraction. 

• Augmentation de la biosynthèse et de la sécrétion d'aldostérone via la glande 

cortico-surrénale entraînant une réabsorption des ions Na+ au niveau du rein et, 

par conséquent, une rétention d'eau. 

• Stimulation de la croissance cellulaire (hypertrophie des cellules musculaires 

lisses et prolifération néointimale suite à l' angioplastie). 

• Relâche de catécholamines telle que la corticotropine (ACTH) par la medulla 

de la glande surrénale et relâche de la vasopressine au niveau de l'hypophyse 

(SNC). 

• Augmentation de la glycogénolyse au niveau du foie. 
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• Activités neuronales (stimulation de la soif, contrôle de la pression à partir du 

SNC) (SAAVEDRA, 1992). 

• Facteur de croissance, dont son rôle dans l'hypertension et l'artériosclérose. 

• Inflammation et mort cellulaire programmée. 

L'AngII a une demi-vie de 3 min et est rapidement dégradée par des amino- et/ou 

carboxypeptidases, ainsi que des endopeptidases mettant fin à son activité biologique. En 

effet, l' AngU peut être convertie en AngIU par l' aminopeptidase A (EC 3 .4.11. 7) suivi 

d'une dégradation par l' aminopeptidase B (EC 3 .4 .11. 6) ou l' aminopeptidase M (EC 

3.4.11.2) afin de produire l' AngIV. D'un autre côté l' AngII peut être directement 

convertie en AngIV par la dipeptidylaminopeptidase III (EC 3.4.14.4). Il a aussi été 

démontré qu'une dégradation de l 'AngII par la carboxypeptidase P ainsi que la 

dégradation de l' AngI par une endopeptidase neutre et la propylendopeptidase mènent à la 

formation de l'Ang(l-7) (SANTOS et al., 1992) (Fig.l). Certains des produits de 

dégradation de l'AngU comme l'AngIII, l'AngIV (3-8) et l'Ang (1-7) ont également des 

effets biologiques (FERRARIO et al, 1991; HARDING et al, 1992). 

1.1.3 Rôle central du. système rénine-angiotensine (SRA) 

1.1.3.1 Les effets cardio-vasculaires du. SRA 

Les effets cardio-vasculaires du SRA sont en majorité produits par l' AngII qui 

augmente la pression sanguine et la résistance vasculaire en agissant directement sur le 

récepteur AT 1 ou indirectement via les actions vasoconstrictrices du système nerveux 

sympatique. La nature de l' AngU était autrefois qualifiée de «vasculaire» alors que 
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maintenant on parle plutôt d' « hormonale » dû à la sécrétion régulée de la rénine. L' AngII 

est un régulateur clé de l'homéostasie cardio-vasculaire qui peut fonctionner aussi bien 

comme une hormone autocrine ou paracrine, induisant la croissance cellulaire et la 

prolifération, et contrôlant la formation de la matrice extracellulaire. 

La vasoconstriction via une augmentation du Ca2+ intracellulaire dans les cellules 

du muscle lisse vasculaire et la relâche de l'aldostérone en réponse à l' AngII se produisent 

en quelques secondes ou minutes, maintenant ainsi leur rôle comme support de la 

circulation après une hémorragie ou une déshydratation. D'autres actions comme la 

croissance vasculaire, l'hypertrophie ventriculaire, et l'effet presseur produits à très 

faibles doses d' AngII prennent des jours ou des semaines (GRIFFIN et al., 1991 ; DZAU 

et al., 1991). Les réponses les plus lentes sont les plus importantes dans les maladies 

cardio-vasculaires telles que l'hypertension chronique. 

Dans le SNC, l' AngII sert également de neurotransmetteur. Elle facilite la 

neurotransmission noradrénergique périphérique, en augmentant la relâche de 

norépinéphrine des terminaisons nerveuses sympatiques, en inhibant la reprise de 

norépinéphrine dans les terminaisons nerveuses et en renforçant la réponse vasculaire à la 

norépinéphrine. L' AngII augmente la pression artérielle en atténuant les réductions des 

décharges sympatiques conduites par les barorécepteurs (WRIGHT et HARDING, 1995 ; 

ALLEN et al., 1992). 

L'activation de certains tissus par l' AngII peut stimuler directement des substances 

régulatrices vasodilatatrices comme les prostaglandines et l'oxyde nitrique (NO). La 

stimulation d' AT 2 augmente la relâche de bradykinine qui à son tours stimule la 

production d'importantes prostaglandines vasodilatatrices et du NO et donc augmente les 

niveaux de GMPc. A l'opposé, les organes cibles peuvent amplifier les effets de l' AngII 
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en relâchant des substances ayant des effets similaires à l' AngII comme les 

catécholamines, la vasopressine, l'endothéline-1 (un des médiateurs les plus importants 

pour le tonus vasculaire et un des plus puissants vasoconstricteurs endogènes) et les 

facteurs de croissance (LUSCHER et BARTON, 2000). La balance entre vasodilatateurs 

et vasoconstricteurs aide à déterminer la réponse des vaisseaux sanguins à l 'AngII. Durant 

une grossesse normale, les vasodilatateurs vont prédominer alors que dans une 

hypertension induite par la grossesse, des désordres vont favoriser les vasoconstricteurs. 

Via la relâche de facteurs vasoconstricteurs ou vasodilatateurs agissant sur les 

cellules du muscle lisse vasculaire, l'endothélium contribue au contrôle de la pression 

sanguine et du flux sanguin. L'endothélium apparaît posséder une capacité régulatrice 

intrinsèque qui empêche les maladies vasculaires. Le dysfonctionnement de l'endothélium 

a été reconnu comme étant une forte indication pour les maladies telles que l'hypertension 

ou l'artériosclérose (DE ARTINANO et GONZALEZ, 1999). 

La vasoconstriction périphérique et la rétention de sodium, stimulées par l' AngII, 

aggravent l'insuffisance cardiaque et l' AngII peut induire la nécrose du myocarde, la 

fibrose et l'hypertrophie. De plus, le rôle de l' AngII en tant que facteur de croissance, 

implique cette hormone dans l'hypertension et l'artériosclérose (KRIEGER et DZAU, 

1991 ). Les récepteurs AT 1 produisent des effets tels que la prolifération cellulaire associée 

avec le remodelage des tissus dans le cas d'insuffisance cardiaque ou artériosclérose. 

L'activation du SRA est vue comme le point central de l'insuffisance cardiaque 

dans laquelle le cœur est incapable d'assurer correctement sa fonction de pompe et cause 

une insuffisance circulatoire au niveau des organes irrigués. Cette pathophysiologie est 

reliée à une augmentation importante de la rénine en circulation et de l'aldostérone 

plasmatique. Une telle augmentation de la rénine implique des changements cruciaux de 
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la fonction rénale, des hémodynamies centrale et périphérique, de la balance sodique et de 

l'eau, du potassium plasmatique et dans l'ensemble du corps, et de l'activation du système 

nerveux sympatique. Cette augmentation de la rénine peut être inhibée par les peptides 

natriurétiques. Cependant lorsque l'insuffisance cardiaque est accompagnée d'une 

ischémie rénale, alors l'action des natriurétiques n'est pas suffisante pour inhiber 

l'augmentation de la rénine. Dans l'hypertrophie cardiaque, les effets semblent être 

conduits par l'AngII via AT1, qui augmente la réplication de l'ADN et la synthèse de 

protéines dans l'oreillette et le ventricule, par conséquent augmente la déposition du tissu 

connectif (GRIENDLING et al., 1996). 

1.1.3.2 Régulation osmotique du SRA 

L' Angll exerce plusieurs effets sur la fonction rénale incluant la 

modulation du flux sanguin rénal, du taux de filtration glomérulaire, du transport 

épithéliale tubulaire, de la relâche de la rénine, et de la croissance cellulaire. Ces effets 

sont produits via les récepteurs AT 1 et AT 2 localisés de façon prédominante dans le 

glomérule, les tubules rénales et la vascularisation rénale incluant les artérioles afférentes 

et efférentes. L'action de l'Angll sur AT1 entraîne une augmentation du Ca2+ 

intracellulaire et donc une vasoconstriction. Dans les artérioles afférentes, la 

vasoconstriction va permettre de réduire la pression intra-glomérulaire et le taux de 

filtration glomérulaire. En effet la contraction des cellules mésengiales diminue la surface 

capillaire du glomérule disponible pour la filtration et donc par conséquent le taux de 

filtration glomérulaire. Les réductions du flux rénal atténuent de façon marquée 

l'excrétion rénale, et l' AngII peut réduire le flux sanguin rénal directement en contractant 
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le muscle lisse vasculaire rénal, en augmentant le tonus sympathique rénal et en facilitant 

la neurotransmission noradrénergique rénale. 

Via le récepteur AT1, l'Angll est capable de réduire l'excrétion urinaire du Na+ et 

de l'eau et d'augmenter l'excrétion du K+ en stimulant l'échange Na+/K+ dans le tube 

proximal et en atténuant le transport du Na+ à travers l'épithélium du tube proximal, via 

l'inhibition de l'adénylyle cyclase (AC) et donc la diminution des taux d' AMPc 

(DOUGLAS et al., 1990). L' AngII augmente la synthèse et la sécrétion d'aldostérone via 

la glande surrénale qui entraîne une réabsorption des ions Na+ au niveau du rein (anti-

natriurèse) et donc une rétention d'eau. Par contre, la stimulation du récepteur AT2 par 

l' Angll, active la cascade vasodilatatrice bradykinine/oxyde nitrique (NO)/GMPc 

(SIRAGY et CAREY, 1999). Cette activation se produit seulement lors de conditions 

d'augmentation de l' Angll telles que la déplétion de sodium. On peut observer dans ce 

cas-là, une vasodilatation qui stimule l'absorption du Na+ et de l'eau dans le tube gastro-

intestinale (natriurèse) (SIRAGY et al., 1999). Les récepteurs AT1 présents au niveau de 

l'appareil juxtaglomérulaire peuvent également avoir un mécanisme «feed-back» négatif 

sur la relâche de la rénine (WOLF et NEILSON, 1990). 

1.1.4 Traitements des maladies cardio-vasculaires 

La grande diversité et complexité du SRA fait appel à un éventail de plusieurs 

agents capables de bloquer le système à différents sites. Le développement de drogues 

agissant sur le SRA a commencé par les bloquants des récepteurs P-adrénergiques, qui 

diminuent la rénine plasmatique. Cependant leurs effets antihypertenseurs ne pouvaient 

pas être entièrement expliqués par la suppression de la relâche de la rénine. 
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1.1.4.1 Les inhibiteurs de l'ECA 

Les inhibiteurs de l'ECA sont plus spécifiques que les ~-bloquants et représentent 

une classe majeure de drogues antihypertensives utilisées pour traiter les patients atteints 

d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, de néphropathie diabétique. Ces 

drogues diminuent la résistance vasculaire et les pressions sanguines moyenne, systolique 

et diastolique dans les différents états hypertensifs. Le rein subit un effet vasodilatateur 

important avec une augmentation du flot sanguin rénal. Les inhibiteurs de l'ECA inhibent 

la conversion de l' AngI relativement inactive en AngII active et ont relativement peu 

d'effets secondaires, excepté la toux et l'angio-œdème (GOODFRIEND et al., 1996). La 

toux est certainement causée par le renforcement des effets de la bradykinine. Ils peuvent 

également causer une hyperkalémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Etant 

donné que les inhibiteurs de l'ECA augmentent la relâche de la rénine et le taux de 

formation del' AngI, cette dernière doit être métabolisée par d'autres voies entraînant une 

production croissante de peptides tels que l' Ang( 1-7). Les inhibiteurs de l' ECA ne sont 

pas capables d'inhiber la formation del' AngII par des voies alternatives telles que la voie 

des chymases. 

Beaucoup d'inhibiteurs de l'ECA sont souvent administrés sous la forme de pro-

drogues qui sont en majorité des esters, 100 à 1000 fois moins puissants que les 

inhibiteurs de l'ECA eux-mêmes (métabolites actifs) mais ils permettent une meilleure 

absorption orale. En général, les inhibiteurs de l'ECA différent par trois propriétés: 1) 

leur puissance, 2) la nécessité ou non d'une conversion de la pro-drogue pour obtenir le 

métabolite actif, 3) la pharmacocinétique. Avec des exceptions notables telles que le 

fosinopril et le spirapril, les inhibiteurs de l'ECA sont éliminés de façon prédominante par 



11 

les rems. Cependant chez les patients avec une fonction rénale réduite, la clairance 

plasmatique de la plupart des inhibiteurs de l 'ECA est réduite de façon significative. 

Le Captopril est un puissant inhibiteur de l'ECA, il est très rapidement absorbé et 

a une disponibilité de 75%. Il est éliminé par le rein. L'Enalapril est le second inhibiteur 

de l'ECA à avoir été approuvé, c'est une pro-drogue qui doit être hydrolysée par les 

estérases du foie pour donner la drogue active, l'Enalaprilat. L'inconvénient avec cet 

inhibiteur est qu'il doit être administré par intraveineuse. L'analogue lysine de 

l 'Enalaprilat peut être quant à lui administré oralement. Le Benazeprilat obtenu après 

clivage par les estérases hépatiques, est plus puissant in vivo que le Captopril, 

l'Enalaprilat et le Lisinopril. 

1.1.4.2 Les antagonistes non peptidiques des récepteurs AT1 

Les premiers antagonistes du récepteur AT 1 étaient de nature peptidique. Alors que 

leur application expérimentale a procuré une richesse d'informations sur la physiologie et 

la pathophysiologie du SRA, la nécessité d'une administration parentérale a restreint leur 

application clinique. De plus, plusieurs de ces analogues possédaient une activité agoniste 

qui pouvait gêner la véritable interprétation des résultats. Par exemple, la saralasin était 

suffisamment agoniste pour induire un faible effet presseur lorsqu'il était administré aux 

rats sur plusieurs jours. 

Les antagonistes AT 1 non peptidiques actifs oralement ont représenté une avancée 

majeure permettant une inhibition plus spécifique du SRA que les inhibiteurs de l 'ECA et 

ne montrant pas certains effets secondaires des inhibiteurs de l'ECA tels que la toux. Un 

autre avantage des antagonistes est qu'ils n'entraînent pas l'internalisation et la 

désensibilisation des récepteurs comme les agonistes. C'est pour cette raison que les 



12 

antagonistes des récepteurs restent efficaces durant une administration prolongée, alors 

que les agonistes perdent leur puissance. Il est certain qu'avec ce traitement, les récepteurs 

AT2 restent exposés à des concentrations accrues d' AngII. Etant donné que tous les effets 

négatifs de l' AngII sont produits via la liaison aux récepteurs AT 1, le blocage sélectif de 

ce sous-type devrait conférer des bénéfices hémodynamiques et en même temps permettre 

une stimulation des effets bénéfiques potentiels via les récepteurs AT 2• 

Dans certaines pathologies telles que la resténose postangioplastique, le Losartan 

est plus efficace car il inhibe à la fois la prolifération et la migration des cellules 

musculaires lisses alors que les inhibiteurs de l 'ECA bloquent la migration seulement 

(PRESCOTT et al., 1991 ). Le Losartan interagit avec les acides aminés situés dans les 

DTMs du récepteur AT 1 et occupe l'espace entre les 7 hélices, empêchant la liaison de 

l' AngII. Il n'a apparemment aucun effet sur les autres sous-types des récepteurs de 

l' AngII. Le Losartan est oxydé en un dérivé qui est plus puissant que la drogue elle-même 

et qui a une plus longue demi-vie. Dans les essais cliniques avec les patients souffrant 

d'hypertension essentielle, le Losartan et autres antagonistes d'AT1 sont presque aussi 

efficaces que les inhibiteurs de l'ECA (WONG et al., 1990). Le traitement avec le 

Losartan se fait avec une dose journalière de 50mg. Celui-ci diminue la pression sanguine 

à un niveau normal dans à peu près la moitié des patients souffrant d'une hypertension 

légère à modérée. La réduction moyenne est de 13/10 mm Hg. Cet effet hypotenseur est 

augmenté par une administration simultanée d'un agent diurétique (GRADMAN et al., 

1995). 

Les affinités de liaison relative aux récepteurs AT1 pour les bloqueurs AT1 

disponibles est Candesartan > Irbesartan > Valsartan/EXP-3174 > Telmisartan > 

Tasosartan > Losartan> Eprosartan (Tableau I). L'affinité du Candesartan pour AT1 est 
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l0x celle de EXP-3174 et 50x celle du Losartan. Les composés tels que Candesartan, 

EXP-3174, Valsartan, Irbesartan sont appelés des antagonistes insurmontables en 

contraste avec les agonistes surmontables tels que Losartan, Eprosartan et Telmisartan qui 

n'empêchent pas la réponse maximale d' AngII. Les antagonistes non peptidiques agissent 

en interférant avec l'activation du récepteur par l'occupation d'un site intramembranaire 

qui se superpose à l'espace occupé par l'agoniste (antagonistes compétitifs ou 

surmontables) ou par l'induction de changements de conformation qui empêchent la 

liaison de l'agoniste (antagonistes non compétitifs ou insurmontables). Une autre 

proposition est que les antagonistes surmontables (Losartan) se dissocient rapidement du 

récepteur alors que les antagonistes insurmontables (Candesartan) se lient plus étroitement 

et se dissocient trop lentement, ce qui cause une perte de fonctionnalité des récepteurs 

occupés (UNGER, 2001). 

Étant donné la spécificité des récepteurs AT1, on pourrait s'attendre à obtenir des 

effets prévisibles et ciblés pour les drogues antagonisant ces récepteurs. Deux 

complications peuvent frustrer cette attente : la large variété des actions exercées par la 

plupart des hormones ainsi que les effets secondaires non anticipés qui sont révélés 

lorsque les drogues sont utilisées pour traiter un plus grand nombre de patients. Les 

angiotensines ont sans aucun doute un grand nombre d'effets dans le système cardio-

vasculaire mais aussi à l'extérieur. Les actions extra-cardiovasculaires ont été démontrées 

et suggérées par la présence des récepteurs dans les tissus aussi diverses que les 

adipocytes, les hépatocytes, les plaquettes, les spermatozoïdes ainsi que le colon, la rate, 

le placenta, les ovaires (CRANDALL et al., 1994 ; V ANDEKERCKHOVE et al., 1989 ; 

KALENGA et al., 1995 ; VINSON et al., 1995). 
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Les antagonistes des récepteurs de l 'AngII actuels interfèrent seulement avec les 

actions de l'AngII sur les récepteurs AT1• Une conséquence est l'absence d'inhibition de 

la relâche de la rénine et la formation accrue de tous les peptides angiotensines. Il y a 

maintenant un intérêt grandissant pour les rôles physiologiques de l' Ang(l-7) et Ang(3-8) 

car leurs actions ne sont pas affectées par les antagonistes AT1 (JAISWAL et al., 1993; 

WRIGHT et al., 1995). 

Pour ces diverses raisons, l'étude d'autres possibilités de traitement est toujours en 

cours. Dans les autres approches pour bloquer le SRA, on retrouve l'emploi des vecteurs 

rétroviraux pour délivrer des antisenses du récepteur AT1 (WILSON et al., 1996). De 

nombreux inhibiteurs de la rénine elle-même ont été développés : les anticorps de la 

rénine, les analogues du pro-segment de la rénine, les analogues de la pepstatine, et les 

analogues de l' angiotensinogène. Jusqu'à maintenant, leur application clinique a été 

limitée à cause de leur absorption orale modeste et de leur durée de vie plutôt brève. 

Le développement de drogues qui bloquent 2 enzymes ou récepteurs 

simultanément semble aussi intéressant théoriquement que cliniquement. Les inhibiteurs 

doubles pour l'ECA et les endopeptidases ainsi que la thérapie génique offrent un 

potentiel thérapeutique excitant à la fois pour le traitement de l'hypertension et de 

l'insuffisance cardiaque mais le profil des effets secondaires spécialement relié à l' angio-

œdème et la toux, demande clarification. 
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par (inactivation ou 
oxydation hépatique excrétion sous 

sa forme non 
modifiée 

25% (réduite Aucun métabolite 9h 13% inchangé 
avec prise dans l'urine 
d'aliments) 87% dans les 

excréments 
Dérivé imidazole 60-80% Métabolisé de façon 11-15 h 20%urine 

importante par le 80% excréments 
système hépatique 
P450 en produits 
inactifs 

13% (réduite Aucun métabolite 4.5-9 h 90% excréments 
acide acrylique avec la prise actif 7%urine 

d'aliments) 
Biphényl acide 40-60% Métabolisé 20-24 h Le glucoronide 
carboxylique exclusivement par inactif est 
benzimidazole conjugaison avec pharmacologiqu 

l'acide glucuronique ement stable et 
est rapidement 
éliminé par 
excrétion 
biliaire 

42% Aucun métabolite 8-11 h Elimination 
sous forme 
inchangée dans 
le rein et le foie 

Tableau I : Caractéristiques pharmacologiques de certains antagonistes AT 1 

(UNGER, 2001). 
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1.2 Les récepteurs de !'angiotensine II 

L'Angll agit sur au moins deux sous-types distincts de récepteurs (AT1 et AT2) 

qui ont pu être identifiés par la découverte d'antagonistes non-peptidiques sélectifs. Ces 

deux récepteurs ont été caractérisés et clonés chez plusieurs espèces (TIMMERMANS et 

al, 1993; SANBERG, 1994) et lient le peptide vaso-actif Angll avec des affinités 

semblables (2-3 nM). La plupart des effets physiologiques connus de l' Angll chez 

l'adulte, sont attribuables au récepteur AT 1. La fonction d' AT 2 est quant à elle moins bien 

définie. 

1.2.1 Le récepteur AT1 

1.2.1.1 Caractéristiques 

Le récepteur AT1 est une protéine de 359 acides aminés à 7 domaines 

transmernbranaires (SASAKI et al., 1991 ; MURPHY et al., 1991). Il possède deux 

isoformes, nommés AT1a et AT1b ayant une similarité saisissante dans leur séquence 

d'acides aminés (95%), dans leur spécificité pharmacologique, et dans leurs mécanismes 

de signalisation mais ces deux sous-types diffèrent dans leur distribution tissulaire, dans la 

localisation de leurs gènes sur les chromosomes, dans leur structure génomique, et dans la 

régulation de leur transcription. Les 2 sous-types sont trouvés chez le rat et la souris, alors 

que seulement un sous-type est trouvé chez le bovin, le lapin, le cochon et l'humain 

(PULAKAT, 1999). Le récepteur AT1 montre une haute affinité pour les dérivés biphényl 

imidazoles dont DuP753 (Losartan) et L-158,809 mais est insensible aux 

tetrahydroimidazopyridines (e.g. PD 123,177 et PD 123,319). La sensibilité du récepteur 

AT I au DTT suggère la présence de ponts disulfures permettant de maintenir la 

conformation tridimensionnelle« fonctionnelle» du récepteur (GUNTHER, 1984; 
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Extracellulaire 
~-----------s-s---------~ 

Intracellulaire 

Figure 2. Représentation bidimensionnelle du récepteur de l' Angll de type 1 humain 

(hAT1). Les 3 sites de N-glycosylation (Asn4, Asn176, et Asn188) sont représentés par 

les cercles noirs alors que les quatre résidus cystéines (Cys18, Cyslül, Cys180, et 

Cys274) impliqués dans la formation de ponts disulfures sont représentés par les cercles 

jaunes. Figure tirée et modifiée de De Gasparo et al. (2000). 
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OHYAMA et al., 1995). Ce sont les résidus cystéines situés dans les quatre ectodomaines 

respectifs (Cys 18, Cys101
, Cys 180

, et Cys274
) qui forment ces ponts disulfures (Fig.2). 

Yamano et al. ont montré que le remplacement de n'importe quelle des 4 cystéines dans 

les domaines extracellulaires avec une glycine diminue de façon marquée l'affinité du 

récepteur AT I pour 1251-Angll. Ces résultats fournissent une base moléculaire pour 

l'observation pharmacologique que les réactifs réduisant les ponts disulfures, inhibent la 

liaison de l'agoniste. La masse moléculaire apparente (Mr) se situe autour de 40 kDa non 

glycosylé et 60-110 kDa glycosylé (DESARNAUD et al, 1993; SERVANT et al, 1996). 

Par gel SDS-PAGE, il a été démontré que le récepteur AT1 bovin migre à 60 kDa alors 

que le récepteur AT 1 humain migre à 110 kDa. Les variations de poids moléculaire pour 

le récepteur glycosylé seraient dues à différents degrés de N-glycosylation (CARSON et 

al., 1987; LANCTOT et al., 1999). Dans la séquence du récepteur hAT1, on retrouve 3 

sites consensus de N-glycosylation (Asn-X-Ser/Thr), i.e. un dans la partie N-terminale du 

récepteur (Asn4) et les deux autres dans la 2ème boucle extracellulaire (Asnl 76 et 

Asnl88). La région cytoplasmique du récepteur AT1, qui est composée de trois boucles 

intracellulaires et d'une queue cytoplasmique C-terminale, contient des sites de 

phosphorylation pour plusieurs sérines/thréonines kinases, incluant la protéine kinase C 

(PKC) et les kinases RCPG. 

1.2.1.2 Interactions et conformation de l' AngU sur le récepteur AT 1 

Études de structure-activité de l' Angll 

Les études de structure activité ont permis de déterminer l'importance des 

différents acides aminés composants l' Angll. Différentes caractéristiques ont pu être 

observées pour chacun d'eux (REGOLI et al., 1974; KHOSLA et al., 1974). 
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La position 1 de l' AngII s'est avérée être importante pour la durée d'action de 

l'hormone. La substitution pour une sarcosine (Sar) en position 1 (N-méthylglycine) 

prolonge l'action de l'hormone en augmentant la résistance envers les aminopeptidases 

(REGOLI et al., 1972). La substitution en Sar augmente l'affinité de l'analogue pour le 

récepteur AT1. La position 2 de l'AngII quant à elle, semble être beaucoup plus 

importante pour l'affinité. En effet les analogues des-Asp1, des-Arg2-AngII (AngIV) ont 

peu d'affinité et d'activité pour le récepteur AT1 (BERNIER et al., 1995). La liaison au 

récepteur ainsi que les propriétés agonistes peuvent être affectées selon la chaîne 

secondaire de l'acide aminé substitué en position 2 de l' AngII. 

Le rôle premier des résidus aliphatiques Val3
, Ile5 et Pro7 semble être stérique. 

Étant donné que le retrait de leurs chaînes secondaires n'affecte pas de façon significative 

les activités biologiques, ces chaînes latérales aliphatiques ne semblent pas être 

impliquées dans des interactions spécifiques avec le récepteur. Les groupements 

aromatiques des résidus Tyr4, His6, et Phe8 ainsi que la terminaison carboxyle chargée 

semblent être essentiels pour l'activation du récepteur. Le remplacement du résidu Phe8 

par un résidu aliphatique tel que Ile8
, donne un antagoniste de l' AngII (REGOLI et al., 

1978). Les analyses RMN de l' Angll et des analogues peptidiques ont permis de proposer 

des modèles pour l'arrangement spatial des 4 groupements pharmacophores Tyr4, His6, 

Phe8 et le groupement carboxyle terminal qui détermine la conformation biologiquement 

active du peptide. Ces études indiquent que les trois groupements aromatiques se tiennent 

ensemble et ont suggéré une courbe dans la région Tyr-Ile-His de la molécule qui est un 

trait important de la conformation agoniste. On pense que les régions amino et carboxyle 

terminales chargées de l' AngII forment un lien ionique qui maintient la forme en tête 

d'épingle de l' Angll et aussi stabilise la liaison de l' Angll (NIKIFOROVICH et 
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MARSHALL, 1993). Cependant ces analyses RMN ont été réalisées sur l'AngII en 

solution aqueuse, il est fortement possible que les interactions soient modifiées lorsque 

l' AngII se lie à un récepteur constitué de domaines transmembranaires plutôt 

hydrophobes. 

Points d'interaction entre l' Angll et le récepteur AT1 (Fig.3) 

Les études de mutagenèse réalisées sur le récepteur AT1 ont permis d'identifier 

certains points de contact. Il a été suggéré que l'His183 (2ème boucle extracellulaire) est 

directement impliquée dans la liaison du groupement P-carboxyle del' Asp1 (FENG et al., 

1995). Cette interaction ionique entre l' Asp1 et l'Hisl 83 stabilise la conformation du 

récepteur AT1 lié à l'AngII mais n'est pas critique pour l'activation du récepteur. Dans 

une étude de marquage par photoaffinité, il a été démontré que l'analogue [Bpa1]AngII 

interagissait dans une région comprise entre les acides aminés 174 et 199 dans la 2ème 

boucle extracellulaire (FENG et al., 1995 ; LAPORTE et al., 1999). Il a été également 

proposé que l' Asp28 l (3ème boucle extracellulaire) sert de point d'ancrage à l' AngII par 

l'interaction de sa charge avec l'Arg2 (FENG et al., 1995). Cette interaction semble 

importante pour l'affinité del' AngII mais pas pour l'activation du récepteur. Récemment 

une étude de photomarquage avec l'analogue [Bpa3]AngII a montré une interaction entre 

la position 3 de l' AngII et l'Ile 172 (2ème boucle extracellulaire) du récepteur AT 1 

(BOUCARD et al., 2000). D'autres résidus situés dans les boucles extracellulaires 

semblent influencer la liaison de l'AngII tels que la Tyr92, Lys102, Serl05, Asp278 

(HJORTH et al., 1994). Une mutation de ces résidus diminue l'affinité des ligands 

peptidiques mais n'affecte pas ou de façon moindre l'affinité des ligands non peptidiques. 
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Ces résidus participeraient à la formation d'une pochette de liaison intramembranaire et 

certainement dans la stabilisation de la conformation du récepteur (MONNOT et al., 

1996). Cette pochette de liaison intramembranaire a un rôle fonctionnel majeur dans AT 1 

et probablement pour la plupart des récepteurs pour les hormones peptidergiques. 

Les résidus Phe259 et Asp263 ont été proposés comme points d'ancrage de l'His6 

du ligand (YAMANO et al., 1995).L'environnement le plus étroit des résidus Tyr4, His6 

et Phe8
, importants pour la fonctionnalité du récepteur AT 1 comprend 7 acides aminés 

F77, Nl 11, Ll 12, W253, H256, Y292 et N294 qui sont connus pour être impliqués dans 

la voie de signalisation ou l'activité constitutive (NIKIFOROVICH et MARSHALL, 

1993). Le résidu Tyr4 semble interagir avec l' Argl 67 et pourrait aussi rompre un lien 

hydrogène entre le groupement P-carbonyle de l'Asnll 1 (TM3) et le groupement 

hydroxyle de la chaîne secondaire de la Tyr292 (TM7) du récepteur inoccupé en rentrant 

en compétition avec Tyr292 (MARIE et al., 1994). Ceci permettrait à la Tyr292 

d'interagir avec l'Asp74 dans le TM2 du récepteur activé. Le modèle d'Inagami a suggéré 

que la chaîne secondaire de la Tyr292 dans le récepteur inoccupé forme un lien hydrogène 

avec la chaîne secondaire de l' Asn295, et que suite à la liaison de l' AngII, le lien 

hydrogène soit formé entre la Tyr292 et le résidu Asp74 comme dans le modèle de 

Scherega et Maigret (JOSEPH et al., 1995). Ce changement implique une rotation des 

hélices 2 et 7 (INOUE et al., 1997). 

Les groupes de Scheraga et de Maigret ont décrit un complexe AT 1-AngII où 

l' AngII est ancrée au récepteur AT 1 par des interactions électrostatiques entre les 

groupements a- et/ou P- del' Asp1 del' AngII et la chaîne secondaire de K199 (MARIE et 

al., 1994 ; JOSEPH et al., 1995). La mutation du résidu lysine en position 199 dans le 
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TM5, chargée positivement pour un résidu non chargé tel que la glutamine, cause une 

inhibition marquée de la liaison de 1251-AngII suggérant que le ligand est étroitement 

associé avec le récepteur à l'intérieur de la membrane plasmatique (HJORTH, et al., 

1994). Il y a un commun accord dans les études sur les récepteurs AT1 que la Kl99 du 

TM5 interagirait également avec l'acide carboxylique libre de Phe8 via une interaction 

ionique stabilisée par le Trp253. Ces points de contact ont été trouvés par mutagenèse 

dirigée qui est considérée comme une méthode indirecte. Par des méthodes dites directes 

telles que le marquage par photoaffinité, il a été démontré que le site d'interaction de 

l'analogue 125I-[Sar1,Bpa8]AngII avec le récepteur hAT1 était situé dans les 11 premiers 

acides aminés (285-295) du fragment de 7.2 kDa (LAPORTE et al., 1999). Le séquençage 

d'Edman du fragment 285-334 obtenu après traitement au CNBr a montré que 

l'incorporation du ligand se produisait aux résidus Phe293 et Asn294 dans le ime DTM 

du récepteur hAT1, les résidus 7.44 et 7.45 selon la nomenclature de BALLESTROS et 

WEINSTEIN (PÉRODIN et al., 2002). Le résidu Asn en position 294 dans le récepteur 

hA T 1 est hautement conservé dans la majorité des autres RCPG et sa fonction polaire est 

directement associée à la fonctionnalité du récepteur. Il n'est pas surprenant que le ligand 

s'attache dans cette région et sur ce résidu en particulier car la position 8 de l' AngII est 

toujours étroitement reliée à l'activation du récepteur. L'insertion au résidu F293 résulterait 

de la proximité avec le résidu Asn294 et des contacts Van der Waals, donc dans cet 

environnement compact dense, plus d'un résidu est capable d'interagir. 

Points de contact des analogues del' AngH non peptidiques sur AT 1 (Fig.3) 

La liaison des antagonistes non peptidiques se passe probablement à des sites de 

contact distincts de ceux des antagonistes peptidiques car les mutations des résidus 
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A. 

B. 
A 1 2 13 4 l s . 6 1 h s sp - Arg - Va - Tyr - I e - His - Pro - P e 

Ilel 72 
Phe 259 

Phe 293 

Figure 3 : Points de contact pour les analogues non peptiques et peptiques de l' Angll 

sur le récepteur AT 1• A. Les points de contact des analogues non peptidiques ont été 

déterminés par des études de mutagenèse dirigée. B. Les points de contact en vert sont 

déterminés par mutagenèse dirigée et en rose par des études biochimiques directes telles 

que marquage par photoaffinité ou dégradation d' Edman. 
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Vall08 (TM3); Alal63 (TM4); Prol92 et Thrl98 (TM5); Ser252 (TM6); Leu300 et 

Phe301 (TM7) diminuent la liaison du Losartan mais pas celle de la Saralasin. Ces acides 

aminés sont cependant tous localisés entre les DTMs III et VII suggérant que le Losartan 

se lie en profondeur dans la membrane. Ce résultat a été confirmé par une autre étude 

impliquant l' Asn295 ainsi que les domaines 6 et 7 avec la liaison du Losartan 

(SCHAMBYE et al, 1994). Bien qu'il y ait une légère superposition entre les résidus 

intramembranaires qui influencent la liaison de l' AngII et du Losartan, les deux ligands 

semblent interagir dans une région localisée entre les hélices III, V, VI et VII d' AT 1. Cette 

conclusion est consistante avec la présence d'un site de liaison primordial pour les petits 

ligands tels que catécholamines et acétylcholine entre les hélices transmembranaires des 

RCPG. L'identification des résidus dans la liaison des analogues de l' AngII non 

peptidiques devrait aider à des études de modélisation sur la base structurelle de 

reconnaissance du ligand et de l'activation du récepteur. 

Modèles de liaison de l' Angll au récepteur AT 1 

La plupart des modèles tridimensionnels des complexes formés entre l' AngII et le 

récepteur AT 1, résultant d'études de mutagenèse, a placé les domaines de liaison de 

l'AngII sur l'interface membranaire extracellulaire du récepteur AT1. Plusieurs de ces 

modèles ont utilisé aussi des approches de modélisation par ordinateur basées sur la 

conformation du ligand et des interactions électrostatiques satisfaisantes entre l' Angll et 

AT1 comme Inagami et al. (1995) (Fig.4), Joseph et al. (1995), et Inoue et al. (1997). Les 

emplacements extracellulaires les plus extrêmes sont proposés par le groupe de Paiva 

(1998) (Fig.5) ou par Balmforth et al. (1997) (Fig.6). Dans les premiers modèles 

proposés, nombreux ont été construits en se basant sur la structure de la 
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Figure 4 : Modèle du complexe AT1-Angll proposé par Inagami et al. (1995). Dans ce 

modèle, l' Angll se lie dans la moitié supérieure du récepteur et ne descend pas 

profondément dans la pochette de liaison. 

Figure 5: Modèle moléculaire d'interaction Angll et AT1 provenant des études de 

mutagenèse SD proposé par Paiva et al. (1998). Les chaînes secondaires des résidus 

agonistes Vai3, Val5, His6 et Phe8 sont dirigées vers l'extérieur alors que la partie 

carboxyle et la chaîne secondaire de Tyr4 sont dirigées vers l'espace transmembranaire. 
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Figure 6 : Modélisation des hélices a du récepteur de l'angiotensine de type 1 de rat 

(AT IA) proposé par Balmforth et al. (1997). A. Vue du côté extracellulaire du modèle 

du récepteur montrant les résidus colorés comme suit : vert, Asnl 11; jaune, Asn295. 

L'hélice 1 est loin sur le côté gauche de la figure et les hélices sont dans un arrangement 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. B. Vue de côté du récepteur AT1A dans la 

membrane avec les résidus colorés comme décris pour A et avec la surface extracellulaire 

orientée vers le haut. Figure tirée et traduite de Balmforth et al. (1997) . 
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Figure 7 : Modélisation moléculaire de la pochette de liaison du récepteur AT 1 et de 

ses sites de liaison avec l' Angll. Le squelette du récepteur est représenté en vert. 

L' Angll et les résidus clés du récepteur sont mis en valeur en bleu clair et rouge 

respectivement. Les acides aminés Vai3 et Phe8 de l 'Angll se trouvent adjacents aux 

chaînes secondaires d'Ilel 72, Phe293, Asn294 d' AT1. Figure tirée et traduite de Boucard 

et al. (2000) . 
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W253 

Figure 8: Représentation de l' Angll dans la pochette de liaison du récepteur AT1. 

Les résidus d' AT 1 qui sont les plus proches de l' Angll sont représentés en gris foncé 

(résidus impliqués dans l'activation) ou en gris clair. Les résidus de l' Angll importants 

pour sa fonction sont marqués en blanc. Ce modèle de liaison de l' Angll avec le récepteur 

AT 1 a été construit en ne tenant compte que de considérations stériques et énergétiques. 

Figure tirée et traduite de Nikiforovich et Marshall (2001). 
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bactériorhodopsine (BR): il est maintenant accepté que la BR n'est pas un bon 

«exemple» pour les RCPG, étant donné qu'il existe très peu voir pas du tout 

d'homologie avec cette famille et que l'orientation relative des segments 

transmembranaires est différente (MARSHALL et NIKIFOROVICH, 2001). Dans un des 

derniers modèles du récepteur AT 1 où des considérations stériques et énergétiques ont été 

prises en compte, Marshall et al. ont montré que le récepteur AT1 et son ligand formaient 

une structure très compacte avec une pénétration significative du résidu crucial Phe8 de 

l' AngII à l'intérieur de la pochette de liaison. Une des principales différences de ce 

modèle avec les précédents est que Phe8
, et non Tyr4 se trouve très proche des résidus 

extrêmement importants, Nl 11, H256, Y292, N294 et N295, profondément positionnés 

entre les hélices des domaines transmembranaires. Ceci semble plus consistant avec les 

données expérimentales montrant que l'analogue [Sar1,Bpa8]AngII se lie dans la région 

285-295 du récepteur AT1. Ce modèle apporte les mêmes conclusions que le modèle basé 

sur la bactériorhodopsine de Boucard et al., qui ont montré que la position 3 de l'AngII 

interagit avec l'Ilel 72 dans 2ème boucle extracellulaire et que le côté C-terminal del' AngII 

interagit beaucoup plus en profondeur entre les DTMs (Fig.7). Une autre différence 

significative apportée dans le modèle de Marshall et al., est que la transition 

conformationnelle de l'état non occupé à l'état occupé d' AT1 n'est pas limitée à n'importe 

quelle interaction inter-résidu spécifique telle que Y292-D74. Au contraire, le modèle 

montre que le processus de transduction signalétique via les domaines transmembranaires 

du récepteur AT I est une chaîne de plusieurs perturbations conformationnelles de chaînes 

secondaires, qui est initiée par les résidus directement affectés par la liaison de l' AngII. 

Ceci signifie que la sensibilité d'un résidu du récepteur à la liaison du ligand ou à la 

transduction signalétique ne signifie pas que celui-ci est nécessairement en contact direct 
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avec le ligand. Il peut y avoir plusieurs voies impliquant ces résidus dans des transitions 

conformationnelles (MARSHALL et al., 2001) (Fig.8). 

L'activité constitutive du récepteur AT1 

L'activation du récepteur AT1 induite par l'agoniste, implique l'interaction entre le 

résidu Tyr4 de l'AngII et l'Asnlll dans le 3ème DTM d'AT1 (NODA et al., 1995; 

GROBLEWSKI et al., 1997). Le résidu Asnl 11 a été retrouvé dans des positions 

homologues dans d'autres récepteurs comme AT2, bradykinine, opiacé, interleukine 8. 

L'importance du résidu Asnll 1 comme résidu clé dans l'activation du récepteur AT1 

induite par l'agoniste est mise en évidence par la capacité lors de la mutation en Glyl 11 

ou en un autre résidu plus petit d'induire une activité constitutive du récepteur (FENG et 

al., 1998). Ceci suggère que la capacité de l'Asnlll d'agir en tant que « switch » 

conformationnelle est reliée à la taille de sa chaîne secondaire plutôt qu'à sa polarité ou à 

sa liaison par un lien hydrogène. Comme d'autres récepteurs constitutivement actifs, les 

récepteurs mutants Nll lG et Nll lA ont une affinité et une efficacité accrue pour les 

ligands agonistes, et ils montrent des augmentations marquées dans la sensibilité de leurs 

réponses biologiques suite à la stimulation par l'agoniste. Ils permettent aussi de 

discriminer entre les agonistes inverses qui stabilisent la conformation inactive du 

récepteur et les antagonistes neutres. Pour ces raisons, le récepteur AT I constitutivement 

actif est hautement sensible aux dérivés de l' AngU qui sont des agonistes faibles ou 

partiels pour le récepteur de type sauvage (MIURA et al., 1999). Le modèle proposé pour 

l'activation des RCPG indique un mouvement des hélices 3, 6, et 7, induisant un 

changement de conformation dans les loupes cytoplasmiques qui permettent l'interaction 

de la protéine G avec le récepteur activé par l'agoniste (GETHER et KOBILKA, 1998). 
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1.2.1.3 Expression et focalisation 

Le gène codant pour le récepteur AT 1 contient 3 introns et 4 exons et il est localisé 

sur la bande q22 du chromosome 3. L'expression du récepteur AT1 peut être stimulée par 

les glucocorticoïdes qui agissent via les trois éléments de réponse aux glucocorticoïdes 

situés dans la région promoteur (GUO et al., 1995). Un des plus puissants régulateurs de 

l'expression d' AT1 est l' AngII lui-même mais on trouve aussi une régulation par les 

facteurs de croissance, l' ACTH, l'insuline et l'œstrogène. La régulation se produit à la 

fois aux niveaux transcriptionnel, post-transcriptionnel et peut-être au niveau post-

traductionnel. 

Les récepteurs AT 1 et AT 2 ont une distribution différente, AT 1 se trouve partout 

chez l'adulte, particulièrement dans les organes impliqués dans le contrôle cardio-

vasculaire. Le récepteur AT 1 est présent au niveau du système vasculaire, du cortex rénal 

et surrénalien, du foie, du parenchyme pulmonaire, du myocarde, des fibroblastes matures 

et du cerveau. 

1.2.1.4 Fonctions et voies de signalisation 

Le récepteur AT 1 peut se coupler à une variété de protéines intracellulaires telles 

que Gq, Gi, les protéines JAK/STAT et les protéines activées par les mitogènes (MAPs) 

(Fig.9). Dans les mécanismes d'action d'AT1, les phospholipases C, D, A2 ainsi que les 

canaux calciques dépendants du voltage peuvent être activés. Lorsque le récepteur AT I est 

stimulé et se couple à la protéine Ûi, il inhibe l'adénylyle cyclase (AC) réduisant le niveau 

d' AMPc et stimulant l'ouverture des canaux calciques sensibles aux dihydropyridines 

(LASSÈGUE et al., 1994). Parallèlement aux sous-unités a 5 et ai de la protéine G qui 
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sont responsables de la régulation de l'AC, la sous-unité aq active la PLC de type P-1 

induisant une hydrolyse du phosphatidylinositol-4,5-biphosphate pour générer l'inositol-

1,4,5-triphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG). L'IP3 se lie à son récepteur situé au 

niveau du réticulum endoplasmique, conduisant à une augmentation des niveaux de 

calcium intracellulaire (BERRIDGE et IRVINE, 1984). L'augmentation de Ca2+ active la 

calmoduline qui à son tour active les protéines kinases dépendantes de la calmoduline. 

Ces dernières phosphorylent les protéines telles que c-fos, c-myc, c-jun afin de produire la 

réponse cellulaire (KLEE, 1988). Le DAG quant à lui stimule la protéine kinase C (PKC) 

qui à son tour peut activer la voie des MAP kinases (MAPKs) en phosphorylant une autre 

sérine/thréonine kinase, la protéine Raf-1 (NISHIZUKA, 1988). D'autres recherches ont 

montré que le récepteur AT1 pouvait induire l'activation des tyrosine kinases JAK.2, 

TYK2 et PYK.2 (MARRERO et al., 1995) et l'activation de la kinase Jun (JNK) (BLUME 

et al., 1999). 

L'activation du récepteur AT1 induit une variété d'actions en fonction du tissu. La 

plupart des effets physiologiques attribués à l' Angll, tels que la régulation de la pression 

artérielle, la vasoconstriction, la relâche des catécholamines, la production d'aldostérone, 

la réabsorption du sodium et de l'eau, la croissance cellulaire et l'hypertrophie cardiaque, 

se produisent via le récepteur AT 1• Le contrôle de la résistance vasculaire rénale, la 

filtration glomérulaire et le transport épithéliale tubulaire sont des actions rénales de 

l' Angll via les récepteurs AT 1, qui prédominent dans les glomérules, l'appareil 

juxtaglomérulaire et les tubes proximaux du rein humain adulte (CHUNG et UNGER, 

1998). 
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Figure 9 : Mécanismes de transduction des signaux et effets physiologiques conduits 

via le récepteur AT1• Abréviations: phospholipase A; PLC phospholipase C; 

JAK kinase Janus; STAT transducteurs de signaux et activateurs de signaux; DAG 

diacylglycérol; PKC protéine kinase C; HETE acide hydroxyeicosatétranoïque; 

espèce réactif à l'oxygène. Figure tirée et traduite de Dinh et al. (2001). 
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Alors que le récepteur AT 1 est exprimé presque partout dans l'organisme, en 

particulier au niveau des organes impliqués dans le contrôle cardio-vasculaire, le 

récepteur AT 2 est quant à lui distribué à des endroits bien précis. Il a été identifié dans de 

nombreux tissus provenant de différentes espèces animales, particulièrement dans les 

tissus fœtaux et de cicatrisation. Il est présent dans la médullosurrénale, certaines régions 

du cerveau, le cœur (les artères coronaires, les myocytes atriales, le myocarde 

ventriculaire), le rein, l'intestin, l'aorte de rat, l'utérus et les astrocytes humains 

(WHITEBREAD et al., 1989; ALLEN et al., 1999b; LAZARD et al., 1994). Il est 

également présent dans les follicules des ovaires ainsi que dans le myomètre humain 

(BOTTARI et al., 1991 ; LAZARD et al., 1994), le tissu conjonctif embryonnaire et les 

fibroblastes fœtaux. AT 2 est exprimé aussi dans certains types cellulaires comme la lignée 

de phéochromocytomes de rat (PC-12) (TIMMERMANS et al., 1993) et la lignée de 

fibroblastes de souris Swiss-3T3 (DUDLEY et al., 1991) ainsi que quelques lignées 

neuronales de rat. 

1.2.2.2 Expression du gène du récepteur AT 2 

Caractéristiques 

Le gène du récepteur AT2 ne possède pas d'introns dans la région codante comme 

certains récepteurs couplés aux protéines G dont le gène du récepteur AT 1 et celui du 

récepteur ~-adrénergique. Ce gène existe sous une seule copie localisée dans la région 

q22-q23 du chromosome X présent à la fois chez l'humain et la souris. Cette région du 
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chromosome contient également un grand nombre de gènes dont plusieurs sont impliqués 

dans des désordres génétiques. Ces derniers incluent le syndrome de retard mental de type 

4 (MRXS4), la paraplégie spathique (SPG2), la mégalocornée (MGCl), la maladie de 

Pelizaeus-Merzbacher (PLP), l'amélogénèse imparfaite 3 (AIH3) (CHASSAGNE et al., 

1995). On peut se demander si une mutation dans la région commune au gène codant pour 

le récepteur AT 2 mais aussi aux autres gènes impliqués dans les désordres génétiques 

mentionnés ci-dessus, pourrait faire en sorte que le récepteur AT2 ne puisse remplir 

correctement son rôle dans le développement et l'organogénèse et donc menait à des 

désordres de différents types. Pour le moment, aucun lien n'a été proposé entre le 

récepteur AT 2 et ces désordres génétiques. 

Expression chez ! 'embryon 

Dans les tissus f œtaux, le récepteur AT 2 est exprimé de façon prédominante dans 

les aires de différenciation du mésenchyme et dans les glomérules immatures, les tubules 

corticales et médullaires ainsi que les cellules interstitielles du rein (OZONO et al., 1997). 

Cependant l'expression du récepteur AT2 diminue rapidement quelques jours après la 

naissance et se retrouve à de très bas niveaux dans le rein adulte. L'expression du gène du 

récepteur AT 2 est régulée durant le développement embryonnaire et supporte l'hypothèse 

que les récepteurs AT2 jouent un rôle dans l'organogenèse. L'expression d' AT2 dans le 

myomètre humain est diminuée au moins en partie par les hormones stéroïdiennes 

sexuelles. L' œstrogène de l'utérus augmente l'expression des récepteurs de l 'Angll dans 

un court délai mais la diminue dans un délai plus long, alors que la progestérone réduit 

l'expression des récepteurs de l' AngII. 
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Expression chez ! 'adulte 

Le récepteur AT 2 est exprimé à faible densité chez l'adulte mais augmente lors de 

circonstances pathologiques telles que des problèmes cardiaques (infarctus), des lésions 

de la peau ( en particulier au niveau des vaisseaux sanguins), et des lésions du système 

nerveux ou encore une insuffisance rénale. Chez l'adulte, les sites d'expression d' AT2 

incluent le rein, le cœur et certaines régions du cerveau, et les cellules du muscle lisse 

vasculaire. En général, les moutons et les humains ont un plus haut niveau d'expression 

du récepteur AT2 que les rongeurs. Même si chez les humains, l'expression du récepteur 

AT2 peut être égale ou même excéder celle du récepteur AT1, sa signification 

fonctionnelle reste encore controversée. 

L'expression de l' ARN messager d' AT 2 est modulée positivement ou 

négativement par de nombreux facteurs de croissance incluant le facteur de croissance 

homologue à l'insuline de type l (IGF-1), le facteur de croissance du fibroblaste de base 

(bFGF) et le facteur de transformation /3 de type 1 (TGFP 1) (LI et al., 1999). L'insuline 

ou IGF-1 stimulent l'expression du récepteur AT2 dans les cellules du muscle lisse 

vasculaire, alors que les facteurs de croissance tels que le facteur de croissance dérivé des 

plaquettes (PDGF), l'acide lysophosphatidique (LP A) et le phorbolester, abolissent 

rapidement l'expression du récepteur AT2 (KAMBAYASHI et al., 1996). Les mêmes 

observations que celles obtenues avec IGF-1, ont été notées avec interleukine 1 p (IL-1 P) 

dans les cellules fibroblastiques R3T3. L'interféron 2 (IRF-2) atténue l'expression du 

récepteur AT2 à la fois dans les cellules confluantes et en division, alors que l'IRF-1 

augmente l'expression d' AT 2 seulement dans les cellules confluantes. Plusieurs motifs de 
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liaison de l'IRF sont situés dans la région 5' entre les positions -453 et -225. Cependant 

on ne sait pas si ces éléments sont impliqués dans l'augmentation de l'expression d' AT 2. 

Les nombreux changements d'expression du récepteur AT2 chez le fcetus et 

l'adulte montrent clairement que cette expression est régulée. Théoriquement de tels 

changements régulateurs peuvent être contrôlés par la transcription et / ou le changement 

de stabilité de l' ARN messager. De plus, l'expression d' AT 2 spécifique à certains tissus 

suggère des mécanismes complexes de régulation impliquant différents facteurs de 

croissance. Grâce à ces mécanismes, le récepteur AT 2 peut remplir sa fonction, soit en 

agissant temporairement comme modulateur sur un autre récepteur (e.g. antagoniser les 

effets du récepteur AT 1), soit en jouant un rôle important dans certaines situations telle 

que la grossesse, l'inflammation et le remodelage. On peut penser que cette capacité de 

régulation de l'expression du récepteur AT 2 par cette diversité de facteurs de croissance 

est un moyen pour l'organisme de contrôler les actions du récepteur AT2 en ciblant les 

organes. La découverte de RCPG orphelins qui sont modulés au cours du développement 

montre que la régulation des RCPG indépendante de l'hormone, est peut-être plus général 

que l'on ne le pense (MIURA et KARNIK, 2000). 

1.2.2.3 Structure du récepteur AT 2 

Même si les récepteurs AT I et AT 2 lient tous les deux l 'AngII avec une haute 

affinité et possèdent environ le même nombre d'acides aminés, ils montrent un faible 

degré de similarité dans leurs séquences d'acides aminés (34%), en particulier dans la 

troisième boucle intracellulaire (MUKOYAMA et al., 1993). Le récepteur AT2 humain 

montre un profil pharmacologique semblable au récepteur rA T 2- Il y a seulement 30 

acides aminés différents entre les séquences des récepteurs AT 2 de rat et humain et 19 de 
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ces différences se trouvent dans la partie N-terminale. Cependant les sites de 

glycosylation, tous situés sur cette partie N-terrninale, restent conservés dans chaque 

espèce (Fig.10) (LAZARD et al, 1994). 

L' ADN du récepteur AT2 code pour une protéine de 363 acides aminés avec un poids 

moléculaire de 70-125 kDa (glycosylé) et 32 kDa (déglycosylé) (SERVANT et al, 1994). 

Il possède 5 sites de N-glycosylation sur la partie amino-terrninale extracellulaire, 14 

résidus cystéines et 5 sérines ainsi qu'une thréonine dans les domaines cytoplasmiques 

pour une éventuelle phosphorylation. Le récepteur AT 2 présente des différences 

structurales selon l'espèce où il est exprimé ainsi que des différences entre les tissus d'une 

même espèce. La différence dans les tailles des récepteurs AT 2 est reliée aux différents 

degrés de N-glycosylation comme pour le récepteur AT1• AT2 a une haute affinité pour le 

PD 123,319, un composé de la famille des tétrahydro-imidazopyridines ainsi que le 

CGP42112A, un analogue pseudo-peptidique. Plusieurs études ont montré que le 

récepteur AT2 était insensible au DTT (SPETH et al., 1991). Cependant Karnik et al. 

(2000) ont montré que le traitement du récepteur AT 2 au DTT renforce la liaison du ligand 

mais le mécanisme sous-entendu n'est pas encore connu. Deux ponts disulfures Cys35-

Cys290 et Cysl 17-Cys195 sont formés dans le récepteur AT2. La rupture du pont Cysl l 7-

Cysl95 reliant les segments extracellulaires 2 et 3, conduit à l'inactivation du récepteur. 

Le pont Cys35-Cys290 est hautement sensible au DTT et sa rupture conduit à une 

augmentation d'affinité d'AT2 pour l' AngII et PD123,319. 

Le récepteur AT 2 appartient à la famille des récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires et possède des domaines cytoplasmiques atypiques comme d'autres 

récepteurs couplés aux protéines G. Il pourrait être inclus dans une classe unique de 

récepteurs à 7 DTMs (contenant le récepteur de la somatostatine SSTRl, le récepteur de la 
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Figure 1 O. Représentation bidimensionnelle des récepteurs de l'angiotensine II de 

type 2 humain (hAT2) (A) et de rat (rAT2) (B). Les 5 sites de glycosylation potentiels 

sont mis en évidence aux positions Asn4, Asn13, Asn24, Asn29 et Asn34. Figure tirée et 

modifiée de De Gasparo et al. (2000). 
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dopamine D3, et la protéine« frizzled » Fz) qui ne semblent pas coupler à une protéine G. 

Un motif conservé dans la troisième boucle intracellulaire de ces récepteurs les 

distinguent des récepteurs couplés à la protéine G classique et pourrait être à l'origine de 

nouveaux effets intracellulaires. Il est intéressant de noter que l'homologie de séquence 

entre le récepteur AT2 et les sous-types du récepteur de la somatostatine SSTRl et SSTR2 

est presque égale (30-32%) à celle entre les récepteurs AT1 et AT2. Ceci apporte un point 

intéressant concernant les voies de signalisation du récepteur AT 2, notamment au niveau 

de l'activation des phosphotyrosinephosphatases (PTPases), impliquées dans l'inhibition 

de la prolifération cellulaire. Cette voie a déjà été décrite auparavant pour la famille des 

récepteurs de la somatostatine (BUSCAIL et al., 1996). Ces données laissent supposer 

que des voies d'évolution différentes des deux récepteurs peuvent être issues d'un 

système hormonal unique, le SRA, à une étape assez ancienne du développement 

phylogénétique. Une hypothèse aussi nourrie par l'observation que le patron d'expression 

des récepteurs AT1/AT2 est en faveur du récepteur AT2 durant le développement fœtal et 

est renversé ensuite après la naissance. 

La liaison de la protéine G (notamment le sous-type Gi) avec le récepteur AT2 

reste encore un sujet controversé. En effet les réponses induites par le récepteur AT 2 

indiquent une sensibilité à la toxine pertussique (PTX), suggérant que ce récepteur est 

couplé à la protéine Gi, cependant aucun déplacement vers un état de basse affinité n'est 

induit par GTPyS, ce qui normalement caractérise des récepteurs couplés aux protéines G 

(BOTTARI et al., 1991). Plusieurs études ont indiqué que le récepteur AT2 semblait être 

lié à la protéine Gi (BOTTARI et al., 1992 ; SUMNERS et MYERS, 1991 ). En effet dans 
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les neurones de l'hippocampe de rat et d'autres types cellulaires, le blocage de la sous-

unité ai avec PTX ou des anticorps dirigés contre ai inhibent les effets du récepteur AT 2 

(KANG et al., 1994; OZAWA et al., 1996; HANSEN et al., 2000). Malgré l'insensibilité 

au GTPyS, on pourrait penser que le récepteur AT 2 se couple aux protéines G par un 

mécanisme non conventionnel ou peut se coupler à une protéine G avec un bas taux 

d'échange GDP-GTP (ZHANG et PRATT, 1996). 

AT2 est un récepteur à 7 DTMs atypiques qui est couplé à l'activation de plusieurs 

phosphatases telles que la protéine tyrosine phosphatase, la sérine/thréonine phosphatase 

2A (PP2A), la protéine kinase phosphatase (MKP-1) agissant à la fois sur les 

phosphotyrosines et les phosphothréonines ainsi que la tyrosine phosphatase SHP-1 

(BLUME et al., 1999 ; HORIUCHI et al., 1999 ; MILLATT et al., 1999). La séquence 

Asp141-Argl42-Tyr143 à la fin du troisième domaine transmembranaire est présente dans 

le récepteur AT 2 comme dans la plupart des récepteurs couplés aux protéines G. La courte 

troisième boucle intracellulaire jouant un rôle dans le déroulement des fonctions 

biologiques ainsi que la longue région hydrophile du côté C-terminal sont impliquées dans 

la phosphorylation notamment aux résidus Ser152, Ser348 et Ser354. Le rôle fonctionnel 

de la phosphorylation conduite par PKC dans l'action d' AT2 reste à déterminer, mais n'est 

pas impliquée dans l'endocytose du récepteur car ce dernier ne subit pas d'internalisation 

induite par l'agoniste. Il est possible que la phosphorylation d'AT2 participe dans 

l'initiation ou la désensibilisation de ses voies de signalisation qui ne sont pas encore bien 

définies. AT2 peut se faire phosphoryler aux même sites lors d'une activation de la PKC 

induite par le ligand via le récepteur AT 1 couplé à Gq (OLIVARES-REYES et al., 2000). 



43 

La capacité d'AT1 de transphosphoryler AT2 via PKC dans les cellules exprimant les deux 

récepteurs suggère un mécanisme potentiel pour la modulation de l'antagonisme de la 

fonction d' AT 1 par le récepteur AT 2. 

Points de contact entre l' AngU: et le récepteur AT6 

En ce qui concerne la cartographie du récepteur AT 2, la recherche des points de 

contact de ce récepteur avec des peptides marqués par photoaffinité, montre que 

l'analogue [Bpa1]Angll lie dans une région comprise entre les acides aminés 1-30 de la 

région N-terminale du récepteur AT2, alors que la partie C-terminale del' AngII interagit 

avec une région comprise entre les acides aminés 128 et 138 du 3ème domaine 

transmembranaire (SERVANT et al., 1997). Récemment il a été montré par la méthode 

« Methionine Proximity Assay» que les Met 128 et Metl38 pouvaient être toutes les deux 

les sites de contact de l'analogue [Sar1,Bpa8]Angll (RIHAKOVA et al., 2002) Dans les 

résidus importants pour l'affinité des ligands, on a identifié que la lysine présente en 

position 215 localisée dans le 5ème DTM d'AT2, conservée dans le récepteur AT1 (lysine 

199) joue un rôle essentiel. En remplaçant la Lys215 avec Glu ou Gln, le récepteur AT2 ne 

serait plus capable de lier 125I-CGP42112A avec une haute affinité et ne pourrait pas lier 

125I-[Sar1 ,Ile8]Angll (PULAKA T et al., 1998). Différentes études de mutagenèse ont 

également été réalisées pour les position Arg182, Tyrl08, Asp297, Trp269. La mutation 

de la Tyr108 dans le l ère boucle extracellulaire n'a pas d'effet sur la liaison del' Angll, par 

contre la mutation Rl 82G est critique pour la liaison de l' Angll, de [Sar1, Ile8]Angll et de 

CGP42112A. La mutation du Trp269 n'a pas d'effet sur la liaison del' AngII alors que la 

mutation de D279A diminue de façon drastique l'affinité de l'AngII (KURFIS et al., 

1999 ; HEERDING et al., 1997, 1998). La délétion de la partie N-terminale du récepteur 
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AT2 réduit de façon drastique l'affinité del' AngII, suggérant l'importance de cette portion 

pour ce sous-type (YEE et al., 1998). Dans le récepteur chimérique où la 3ème boucle 

intracellulaire d' AT2 est remplacée par celle d' AT1, on observe une réduction de la haute 

affinité du récepteur AT2 pour les deux ligands (DITTUS et al., 1999). Donc il semble 

que la 3ème boucle intracellulaire du récepteur AT2 soit essentielle non seulement au 

couplage de la protéine Gi pour certaines voies de signalisation, mais aussi au maintien 

d'un état de haute affinité pour le ligand. 

Des similarités entre le récepteur AT2 et le récepteur mutant Nll lG hAT1 en ce 

qui concerne la liaison de différents analogues de l' Angll, suggèrent que la conformation 

du récepteur AT 2 pourrait être relaxée. Il est donc possible que le récepteur AT 2 ait un 

phénotype constitutivement actif comparable à celui du récepteur mutant Nll lG AT1 

(MIURA et KARNIK, 1999). Cette observation rend encore plus intéressante l'étude 

conformationnelle du récepteur AT 2 qui pourrait nous aider à comprendre les mécanismes 

d'activation des récepteurs constitutivement actifs. Le récepteur chimérique CR18 où un 

segment du 3ème DTM du récepteur AT1 (CyslOl-Vall 13) a été échangé pour un segment 

identique du récepteur AT2 (Cysl l 7-Ile132) sans affecter le résidu Nl 11, est un récepteur 

constitutivement actif. Cependant lorsque l'on combine la mutation Nl l lF à ce récepteur 

chimérique, on restaure les propriétés du récepteur natif. Le profil d'affinité des ligands 

pour le récepteur chimérique CR18 est comparable au récepteur Nl 11G AT1 

constitutivement actif. L'affinité a été augmentée de façon significative pour le peptide 

agoniste [Sar1 ]AngII (3 à 10 fois), pour l'agoniste partiel [Sar1 ,Ile 4]Angll ( 17 fois) et pour 

l'analogue de l' Angll inactif [Sar1,Ile4,Ile8]AngII (33 fois). Il reste cependant étonnant de 

voir que le changement de 16 acides aminés dans le 3ème DTM de CR18 est capable 

d'induire l'activité constitutive. Sur ces 16 acides aminés, 11 sont différents. Cependant 
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les changements résultants incluent des différences substantielles dans la taille seulement 

pour alors que les 8 autres résidus restants ont des 

caractéristiques conservées en ce qui concerne leurs tailles (KARNIK et al., 1998). La 

question au sujet d'une éventuelle activité constitutive du récepteur AT 2 reste encore sans 

réponse. On sait que le récepteur AT2 est capable d'induire l'apoptose en absence de 

ligand suite à une surexpression du récepteur AT 2, ce qui laisserait suggérer que ce 

récepteur se trouve déjà dans sa forme active (MIURA et KARNIK, 2000). Cependant 

cette observation d'activité constitutive pour le récepteur AT2 pourrait être également 

reliée avec le simple fait que dans certaines conditions le récepteur AT 2 est surexprimé. 

Une surexpression d'un RCPG avec une faible activité constitutive augmente le nombre 

absolu de RCPG stables dans l'état actif et rend le RCPG capable d'activer pleinement les 

réserves limitées de protéines G et d'effecteurs. 

1.2.2.4 Fonctions et mécanismes d'action 

Même si le récepteur AT 2 a été cloné et caractérisé pharmacologiquement, les 

mécanismes de signalisation impliqués dans les nombreuses fonctions qui lui sont 

attribuées, restent encore dans certains cas mal définis (Fig.11 ). Il est souvent considéré 

comme un antagoniste physiologique du récepteur AT1 en particulier pour l'effet presseur, 

la croissance cellulaire, l' angiogénèse et certaines fonctions du système nerveux central 

notamment au niveau du comportement (INAGAMI et al., 1995). Il semble que le 

récepteur AT 2 exerce un effet protecteur contre une surstimulation du récepteur AT 1 en 

antagonisant son effet à un niveau post-récepteur (HEIN et al., 1995 ; ICHIKI et al., 

1995). Une première analyse des souris déficientes du gène codant pour le récepteur AT2 
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a révélé des déficiences relativement subtiles comme des réponses perturbées de la soif en 

cas de privation d'eau, une température du corps réduite, des mouvements spontanés et un 

comportement explorateur ainsi que des réponses vasopressives stimulées. 

Les aspects les plus intriguants dans la biologie de ce récepteur, cependant, 

apparaissent être : 

1) La régulation de sa transcription, qui joue un rôle important dans l'expression 

des protéines chez les adultes ou dans les tissus endommagés. 

2) Son interaction avec le récepteur prédominant del' AngII, le sous-type AT1 ou 

avec d'autres récepteurs pour des facteurs de croissance ou cytokines. Une 

interaction directe entre AT1 et AT2 est toujours le sujet d'un débat 

(ABDALLA et al., 2000; THERRIEN et al. 2001). 

3) Ses connections avec les voies de la bradykinine et de l'oxyde nitrique (NO). 

La stimulation du récepteur AT 2 par l 'AngII dans le muscle lisse vasculaire, 

active le système kinine-kallikreine et la relâche de bradykinine. Cette dernière 

se lie à son récepteur B2 sur les cellules endothéliales adjacentes, causant la 

relâche de NO et la stimulation de GMPc (SIRAGY et CAREY, 1996, 1997). 

Ces aspects peuvent être relevants pour l'utilisation thérapeutique de drogues qui 

antagonisent le SRA incluant les inhibiteurs de l'ECA et les antagonistes des récepteurs 

del' AngII, ainsi que pour de nouveaux traitements des maladies cardio-vasculaires. 

AT 2 utilise des voies de signalisation totalement différentes du récepteur AT 1 

incluant l'activation ou l'inhibition des protéines kinases activées par les mitogènes (MAP 

kinases), l'activation ou l'inhibition de phosphatases, l'augmentation ou la diminution du 
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Figure 11 : Mécanismes de transduction des signaux et effets physiologiques du 

récepteur AT2• Figure tirée et traduite de Nahmias et al. (2000). 
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GMPc intracellulaire, la stimulation de la guanylyle cyclase particulière, la stimulation 

des courants K+ et Ca2+ de type Tet la production d'oxyde nitrique (DE GASPARO et al., 

2000; BOTTARI et al., 1992; LOKUTA et al., 1994; NAHMIAS et NOUET, 2000) 

(Fig. l 0). Il n'a jamais été démontré de voie de signalisation directe pour le récepteur AT 2, 

tous les résultats dans ce domaine montrent soit des voies indirectes soit des modulations. 

AT2 est co-exprimé avec une variété d'autres RCPG, en particulier deux tissus sont 

concernés: dans la medulla surrénale où AT2 est co-exprimé avec AT1, et dans l'utérus où 

il est co-exprimé avec les récepteurs oxytocine. 

Le récepteur AT2 et l'apoptose 

Les effets du récepteur AT2 ne s'arrêtent pas à l'inhibition de la prolifération 

cellulaire mais sont aussi associés à des programmes cellulaires tels que la différenciation, 

la régénération ainsi que l'apoptose. Cette dernière a été observée dans plusieurs tissus 

dont les ovaires de rat (TANAKA et al., 1995), les fibroblastes embryonnaires de souris 

(LI et al., 1998), les cellules endothéliales humaines (DIMMELER et al., 1997), les 

neurones de rat nouveau-nés (SHENOY et al., 1999), les cellules surrénales de fœtus 

humains (CHAMOUX et al., 1999) ainsi que dans le cortex suite à une attaque (ZHU et 

al., 2000). 

Le mécanisme de l'apoptose via le récepteur AT 2 paraît complexe car les deux 

récepteurs AT 1 et AT 2 semblent être impliqués dans ce processus (DE GASP ARO et 

SIRAGY, 1999; UNGER, 1999). Dans les cellules PC12W exprimant uniquement AT2, 

une condensation du noyau, une fragmentation et une marginalisation ont été observées 

après un traitement à l' AngII dans un milieu sans sérum contenant du NGF. Le flux de 

calcium entre le réticulum endoplasmique et les mitochondries ainsi que le ratio Bcl2/ Bax 
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jouent un rôle clé dans l'homéostasie entre la croissance cellulaire et la mort cellulaire. La 

stimulation d' AT2 dans les cellules PC12W déphosphoryle Bcl2 et augmente Bax en 

activant une tyrosine phosphatase MKP-1 et en inactivant ERK-1 et ERK-2 (HORIUCHI 

et al., 1998; YAMADA et al., 1996). L'inactivation des MAP kinases suggère un 

mécanisme impliquant un couplage avec la protéine Gi. La délétion des résidus 240-244 

dans la 3ème boucle intracellulaire résulte en une perte de l'effet apoptotique via AT 2 

(LEHTONEN et al., 1999). 

D'autres mécanismes ont également été suggérés pour le rôle apoptotique d'AT2 

incluant l'activation de sérine/thréonine phosphatases (SHENOY et al., 1999), l'activation 

des caspases (DIMMELER et al., 1997), et l'augmentation des céramides (GALLINAT et 

al., 1999 ; Y AMADA et al., 1996). Les céramides activent des kinases impliquées dans le 

stress, des caspases telles que caspase 3 ou encore des facteurs de transcription tels que 

TNF-a et NF-KB (RUIZ-ORTEGA et al., 2000). De plus Miura et al. ont observé que la 

surexpression d' AT2 pourrait à elle seule être un signal pour l'apoptose, sans nécessiter de 

liaison de l'AngII à son récepteur (MIURA et KARNIK, 2000). 

Les effets d'AT2 sur le tonus vasculaire 

Le récepteur AT 2 joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle. 

Les souris déficientes du gène codant pour le récepteur AT2 montrent d'une part des 

pressions systolique et diastolique élevées, indiquant que le récepteur AT 2 a un effet 

dépresseur et d'autre part une résistance vasculaire systémique accrue suggérant que le 

récepteur AT 2 module la contraction vasculaire (MUNZENMAIER et GREENE, 1996 ; 

AKISHITA et al., 1999). AT2 est impliqué dans les changements d'adaptation des 
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structures cardio-vasculaires lors de conditions pathologiques telles que l'infarctus du 

myocarde, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, l'hypertrophie et un mauvais 

fonctionnement du ventricule gauche (MATSUMOTO et al., 2000). Alors que Haywood 

et al. ont montré que l'expression d' AT I diminuait lors d'insuffisance cardiaque et que 

celle d' AT2 restait inchangée, Tsutsumi et al. ont reporté une augmentation d' AT2 dans 

les cas d'insuffisance cardiaque principalement causée par les fibroblastes (HA YWOOD 

et al., 1997 ; TSUTSUMI et al., 1998). 

Fonction rénale d'AT2 

Dans le rein, le récepteur AT 2 contrôle la natriurèse et la pression sanguine mais 

les données sont contradictoires. Lo et al. ont montré qu' AT2 réduit la natriurèse chez le 

rat alors que Siragy et al. ont suggéré que la stimulation d' AT 2 augmente de façon 

physiologique la natriurèse via la cascade bradykinine/NO/GMPc (Fig.12) (LO et al., 

1995 ; SIRAGY et al., 1999 ; SOSA-CANACHE et al., 2000). La capacité de NO à 

augmenter le GMPc inactivant les phosphodiestérases et augmentant l' AMPc, suggère que 

celui-ci pourrait être un des premiers seconds messagers du récepteur AT2• L'activation de 

la PKG serait à l'origine de plusieurs actions biologiques du NO dont la vasoconstriction, 

la natriurèse, la diurèse, l'absence de croissance (MILLAT et al., 1999). La stimulation de 

la relâche de bradykinine via AT 2 active la kininogénase et augmente la formation des 

kinines (TSUTSUMI et al., 1999). 

Parmi les mécanismes proposés pour les effets dépresseurs d' AT 2, on retrouve 

l'élévation des prostaglandines PGE2 et PGh, la relâche d'acide epoxyeicosatriénoique 

impliquant la voie du cytochrome P-450 (KOHAGURA et al., 2000 ; ARIMA et ITO, 

2000). L' AngII active la phospholipase A2 via AT 2 produisant une relâche d'acide 
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Figure 12: Mécanismes potentiels pour la production de NO et la stimulation de 

GMPc induites par le récepteur AT2 dans la paroi des vaisseaux. Figure tirée et 

traduite de Blume et al. (2001). 
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arachidonique et de ses métabolites qui vont ensuite activer la protéine Ras et les MAP 

kinases (JIAO et al., 1998 ; DUBLIN et al., 1998). Les études de Croft et al. ont 

également montré qu'AT2 est associé à la synthèse du produit vasoconstricteur, le 

métabolite de l'acide arachidonique 20-HETE (CROFT et al., 2000). Ces résultats 

indiquent que le récepteur AT 2 pourrait être une nouvelle cible thérapeutique et un gène 

candidat pour la pathophysiologie de l'hypertension et devrait être considéré comme une 

voie complémentaire ou médiatrice lors du blocage du récepteur AT 1. 

Les effets d 'AT2 sur la croissance cellulaire 

L'inhibition de la croissance cellulaire par AT2 a été observée dans différents types 

cellulaires dont les cellules NG108-15 (LAFLAMME et al., 1996), les cellules PC12W 

(MEFFERT et al., 1996), les cellules R3T3 (TSUZUKI et al., 1996) et les cellules 

mésangiales rénales (GOTO et al., 1997). Le mécanisme exact impliqué dans cette 

inhibition n'est pas encore clarifié. Une des possibilités serait que la stimulation d'AT2 

inhibe l'activité d'ERK activée par l'insuline, induisant ainsi une inhibition de la 

prolifération cellulaire dans les cellules CHO transfectées. AT 2 interférerait avec le 

premier niveau de la cascade de signalisation de l'insuline, empêchant la phosphorylation 

de la chaîne p du récepteur de l'insuline. Par conséquent cette dernière ne pourrait plus 

exercer ses effets promoteurs sur la croissance cellulaire. 

Les effets d 'AT? sur la différenciation neuronale 

Le récepteur AT 2 régule les flux ioniques, affecte la différenciation, la 

régénération nerveuse et possède des propriétés anti-angiogéniques et anti-fibrotiques 
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(YAMADA et al., 1999). Dans les lignées cellulaires neuronales NG 108-15 et PC 12W, 

l' AngII induit la croissance neuronale et régule les neuro-filaments via AT 2 

(LAFLAMME et al., 1996; MEFFERT et al., 1996). AT2 est directement impliqué dans 

le développement neuronal en induisant une réorganisation du cytosquelette et les effets 

d' AT2 sur les procédés de différenciation cellulaire sont distincts de ceux provenant du 

programme induit par NGF (MEFFERT et al., 1996; GALLINAT et al., 1997). 

L'expression du récepteur AT2 est augmentée suite à un dommage nerveux (GALLINAT 

et al., 1998), ce qui renforce l'hypothèse du rôle de ce récepteur dans la réorganisation du 

cytosquelette neuronal. Etant donné le rôle crucial du calcium dans la différenciation, une 

interférence d' AT2 sur l'entrée du calcium peut avoir un impact important dans le 

processus (KA TER et MILLS, 1991 ). L'activation d' AT 2 augmente également 

l'élongation des neurones, la migration cellulaire, l'expression de la tubuline-beta III 

spécifique aux neurones, et l'expression des protéines MAP-2 et tau spécifiques aux 

neurones. La différenciation morphologique des cellules NG108-15 via AT2 inhibe 

l'activité de p2lras et augmente l'activité des MAP kinases de la famille ERK 

(GENDRON et al., 1999). 

Le rôle d'AT2 dans l'inflammation 

Plusieurs évidences montrent qu' AT2 serait impliqué dans les événements 

inflammatoires suite à une blessure. Son expression serait augmentée lors du remodelage 

des tissus suite à des blessures cutanées ou encore lors du remodelage de la néointima 

suite à une blessure vasculaire. Cette augmentation peut être produite par !'interleukine 1 

(MATROUGUI et al., 1999), l'interféron y via l'activation de la voie intracellulaire 
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Tableau II : Tableau résumé des différents mécanismes de signalisation du récepteur 
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JAK/STAT et la production de l'interféron l'ITF-1 (HORIUCHI et al., 1998). De plus la 

stimulation d'AT2 peut activer le NF-KB qui joue un rôle important dans l'inflammation 

(RUIZ-ORTEGA et al., 2000). 

Le rôle d 'AT-2 dans le développement 

AT 2 joue un rôle important dans le développement embryonnaire et ' 

l'organogenèse. Le fait qu'AT2 soit abondant dans l'utérus avant la naissance et diminue 

rapidement suite à la naissance laisse supposer un rôle dans le développement du fœtus. 

Le niveau d' ARNm d' AT 2 est diminué de façon significative durant la grossesse ou en 

présence de contraceptifs oraux suggérant un autre rôle dans l'ovulation et la maturation 

(YOSHIMURA et al., 1996). La diminution de l'expression d'AT2 est probablement 

produite par les stéroïdes sexuels (MATSUMOTO et al., 1996). Une incidence accrue 

d'anomalies congénitales du rein et du tube urinaire a été détectée chez les souris 

déficientes du gène d' AT2, suggérant que ce récepteur est impliqué dans le 

développement du système rénal chez le fœtus (GURON et FRIBERG, 2000). Cependant 

l'absence du récepteur AT2 est compatible avec la vie démontrant qu'AT2 n'est pas un 

prérequis crucial pour le développement fœtal ou que, plus vraisemblablement, des 

mécanismes « back-up » puissants existent pour compenser l'absence des récepteurs AT2 

durant cette période. 
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1.3 Etudes structurelles des RCPG 

1.3.1 Modèle de la rhodopsine 

Des résultats obtenus à partir d'études biophysiques et biochimiques souvent 

combinées à la mutagenèse dirigée ont procuré plusieurs informations sur sa structure et 

son mécanisme d'activation. La cryomicroscopie électronique de la rhodopsine bovine a 

permis pour la première fois, la visualisation directe des 7 hélices transmembranaires 

caractérisant les RCPG et donc a facilité l'étude structurelle des autres membres de cette 

classe A via des études de modélisation par homologie de séquence (UNGER et al., 

1997). De plus, la détermination structurelle récente par cristallographie aux rayons X de 

la rhodopsine bovine offre une nouvelle opportunité de rassembler les données obtenues 

par ces différentes approches afin de mieux comprendre le mécanisme d'activation de la 

rhodopsine et des RCPG en général (Palczewski et al.,2000) (Fig.13). 

La rhodopsine est un RCPG prototypique qui détecte les photons dans les cellules 

photoréceptrices de la rétine et entraîne une cascade de phototransduction. Elle lie une 

protéine G dans les cellules des bâtonnets de la rétine, appelée transducine ( ou Gt) étant 

donné l'expression spécifique au tissu de la sous-unité a (SCHÔNEBERG et al., 1999). 

Le chromophore 11-cis-rétinal est un agoniste inverse sur la rhodopsine et est lié de façon 

permanente à son récepteur, le maintenant dans une conformation inactive. L'activation 

du ligand par la lumière va induire une isomérisation cis-trans du rétinal. Durant ce 

processus d'activation, le rétinal joue un double rôle, à la fois comme chromophore dans 

une photochimie initiale rapide et, après relaxation de l'état photo-excité, comme un 

agoniste produisant l'état actif du récepteur (métarhodopsine II). Cette forme active du 

récepteur, métarhodopsine II catalyse l'échange de GTP-GDP au niveau de la protéine G 
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transducine (MENON et al., 2001). C'est cette dernière fonction pour laquelle est 

anticipée des similarités entre la rhodopsine et les autres RCPG de la classe A (OPRlAN, 

1992). Il semble y avoir une analogie entre les états métarhodopsine l(Ml) et 

métarhodopsine 2 (M2) et les conformations actives de basse et de haute affinité (R' et R * 

respectivement) des RCPG activés par le ligand. Dans la rhodopsine, la conformation de 

haute affinité est stabilisée soit par la prise directe d'un proton de la phase aqueuse et 

probablement la protonation de la chaîne secondaire acide de Glu dans le motif Asp(Glu)-

Arg-Tyr, soit en liant la protéine G qui pourrait induire une protonation du résidu Glu 

(ARNIS et HOFMANN 1993 ; F AHMY et al. 2000). Des réactions de translocation de 

protons analogues ont été proposés pour les récepteurs a 1 B-adrénergique et thrombine 

(SCHEER et al., 1997; SEIBERT et al., 1999). 

Site de liaison du rétinal 

Le chromophore 11-cis-rétinal se lie à la chaîne secondaire de la Lys296 dans le 

7ème DTM via une base de Schiff protonée qui est stabilisée par la charge négative du 

contreion Glu-113 dans l'hélice 3 (ROBINSON et al., 1992). Cette interaction est 

possible à cause de la conformation étendue de la chaîne secondaire de la Lys296 à 

laquelle le rétinal est lié de façon covalente. La rupture de ce lien après transfert de proton 

entraîne des changements de conformation dans la rhodopsine qui sont nécessaires pour 

l'activation de la protéine G (FARREN et al., 1996). Ce processus de neutralisation 

correspond à la liaison de la partie cationique du ligand aux récepteurs appartenant à la 

famille des RCPG « rhodopsin-like » et est un des déterminants les plus critiques de 

l'activité (STRADER et al., 1988). En général, une mutation qui rompt ce pont salin entre 
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Figure 13 : Structure cristalline de la rhodopsine bovine (2.8A). Figure tirée et 

modifiée de Palczewski et al. (2000) . 
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Glul 13 et Lys296 conduit à une activité constitutive. 

Des études précédentes de RMN et de IR de transformation de Fourrier ont 

suggéré que l'interaction entre la base de Schiff et le contreion serait produit par des 

molécules d'eau (NAGATA et al., 1997; VERHOEVEN et al., 2001). Dans une étude 

plus récente de Okada et al., un modèle structurel de la rhodopsine bovine par diffraction 

aux rayons X avec une précision de 2.6 A procure une vue plus détaillée des régions 

transmembranaires où plusieurs molécules d'eau semblent jouer un rôle critique (OKADA 

et al., 2002). 7 molécules d'eau ont été trouvées dans la structure de la rhodopsine. Un site 

de liaison de ces molécules d'eau se trouve être l' Asn302, résidu clé dans le motif 

NPXXY souvent trouvé dans l'hélice 7 des RCPG « rhodopsin-like ». Cet ensemble de 

molécules via l'interaction de la chaîne secondaire de Asn302 forme un réseau de ponts 

hydrogènes avec les résidus des hélices 2,3,6 et 7, apportant des contraintes entre les 

hélices. La rupture de ces contraintes est impliquée dans le processus d'activation. De 

plus, la chaîne secondaire de l' Asp83 dans l'hélice 2 participe également dans ce réseau 

de ponts hydrogènes. Cette Asp83 est liée à la Tyr301 via une molécule d'eau. Un autre 

site où se trouve les molécules d'eau inclus la base de Schiff du rétinal, une molécule 

d'eau est localisée entre les chaînes secondaires de Glul81 et Serl86 et l'autre molécule 

apparaît proche de Glull3. Cette dernière semble stabiliser le pont salin en diminuant le 

pKa de Glu 1 13. Elle occupe un espace petit mais proéminent entre les hélices 2 et 3 de la 

pochette de liaison du rétinal (Fig.14). 

La présence de molécules d'eau a été suggérée proche des résidus conservés et 

dans la pochette de liaison, régulant l'activité de la rhodopsine et des RCPG de la classe A 

« rhodopsin-like ». Plusieurs des résidus hautement conservés parmi les RCPG 

« rhodopsin-like » forment des sites de liaison pour les molécules d'eau, incluant l' Asn73 
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a 

Figure 14 : Vue globale de la région des hélices transmembranaires de la structure de 

la rhodopsine bovine de Okada et al., 2002. La surface cytoplasmique est vue sur le 

dessus. Les quatre sites de liaison de l'eau (Watl-4) incluent les sept molécules d'eau 

(sphères bleu pâle). Figure tirée et traduite de Okada et al. 2002. 
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(2.40), Asp83 (2.50), Cys264 (6.47), Asn302 (7.49) et Tyr306 (7.53). La position 

analogue au contreion de la base de Schiff se trouve un tour d'hélice plus loin que la 

position du résidu Asp conservé dans les récepteurs aminergiques qui sert de contre-ion 

aux ligands amines cationiques. Des ponts salins correspondants entre le TM3 et TM7 se 

sont avérés également cruciaux dans d'autres RCPG. Hormis l'interaction avec le 

chromophore, de nombreux motifs structuraux ont été trouvés dans la structure cristalline 

stabilisant l'état basal. La plupart de ces motifs sont constitués de résidus hautement 

conservés dans les RCPG et forment plusieurs réseaux distincts de ponts hydrogène entre 

les hélices ainsi que des interactions hydrophobes. Le tripeptide Glul34-Arg135-Tyr136 

qui est hautement conservé dans le motif Asp(Glu)-Arg-Tyr trouvé dans tous les RCPG, 

est important pour le maintien de la conformation inactive. 

Les RCPG de la classe A partagent une homologie de séquence et aussi quelques 

caractéristiques structurelles clés telles un pont disulfure entre l'hélice 3 et la région 

extracellulaire, un motif tripeptidique Asp(Glu)-Arg-Tyr localisé sur la terminaison 

intracellulaire de l'hélice 3. Il y a plusieurs autres résidus hautement conservés dont le 

lien Asn-Asp localisé entre les hélices 1 et 2 respectivement, des résidus prolines dans les 

hélices 5 et 6, des résidus aromatiques dans les hélices 4 et 6 et un motif commun Asn-

Pro-X-X-Tyr dans l'hélice 7. Un élément important est la forte distorsion imposée par la 

Pro267 dans l'hélice 6, un des résidus les plus conservés parmi les RCPG. Un « kink » 

prononcé dans l'hélice 2 est causé par la flexibilité de la séquence Gly-Gly dans le milieu 

de cette hélice. L'hélice 7 montre une élongation considérable dans la région autour du 

site d'attachement du rétinal, c'est-à-dire la Lys296 et contient les prolines Pro291 et 

Pro303 (Pro303 fait partie du motif hautement conservé Asn-Pro-X-X-Tyr). La courte 
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hélice 8, adjacente à l'hélice 7 se positionne parallèlement à la surface cytoplasmique. 

Cette hélice constitue une partie du site de liaison pour le côté C-terminal de la sous-unité 

a de Gt et joue en rôle dans la liaison de la sous-unité y de Gt (ERNST, et al. 2000). Les 

sites de phosphorylation dépendants de la lumière aux résidus Ser et Thr ont été trouvés 

sur la terminaison carboxyle de la plupart des pigments visuels. Ces sites sont analogues 

aux sites de phosphorylation trouvés sur les terminaisons carboxyles des autres RCPG 

(BENOVIC et al., 1986). 

1.3.2 Classification et caractéristiques structurelles des différentes classes de 

RCPG 

1.3.2.1 Classification des RCPG 

Les RCPG représentent une très large famille de récepteurs qui sont critiques pour la 

signalisation d'une grande variété de ligands (GETHER, 2000). Ces ligands incluent la 

lumière, les odeurs, les goûts, les neurotransmetteurs de petite taille, les peptides, les 

hormones glycoprotéiques, les protéases et plusieurs autres. Il y a au moins 6 classes de 

RCPG ne montrant aucune homologie de séquence. Ils utilisent un nombre important de 

domaines pour lier à la fois leurs ligands et activer leurs protéines G (Fig.15). 

L'ajustement de leur couplage aux protéines Gest régulé par l'épissage, l'édition d'ARN 

et la phosphorylation. Certains RCPG sont trouvés sous la forme d'homo- ou 

hétérodimères. Par exemple pour le récepteur GABA8 appartenant à la classe C, il a été 

montré que ce récepteur n'est fonctionnel que lorsque deux sous-unités partageant une 

homologie de séquence (GABA8 Rl et GABA8 R2), dimérisent. Certains RCPG 

s'associent avec des protéines liées à la membrane possédant un seul DTM telles que 
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nina-A, odr-4 ou RAMP « receptor-activity-modifying protein », cette dernière est 

impliquée dans le ciblage, la fonction et la pharmacologie des récepteurs. Par exemple, le 

récepteur CRLR « calcitonin-receptor-like-receptor » génère le CGRP « calcitonin-gene-

related peptide » une fois associé avec RAMPl et le récepteur adrénomedulline, une fois 

associé avec RAMP2 (McLATHIE et al., 1998). RAMP-1 et RAMP2 sont aussi 

nécessaires pour une glycosylation correcte et un transport de CRLR à la membrane. 

Certains RCPG interagissent directement via leur domaine C-terminal avec des protéines 

contenant des domaines PDZ ou EVH « EnabledN ASP homology ». Toutes ces données 

révèlent un niveau de complexité dans le fonctionnement de plusieurs RCPG, et peut être 

d'une grande aide pour élucider la fonction de plusieurs RCPG pour lesquels les voies de 

signalisation ou le ligand restent obscures (5-HT5, AT2, D5). 

Même s'il n'y a aucune homologie de séquence entre les RCPG des différentes 

familles, ils ont tous 7DTMs, 3 boucles extracellulaires et 3 boucles intracellulaires. 2 

résidus cystéines qui sont conservés dans à peu près tous les RCPG, importants pour la 

stabilisation d'un certain nombre de conformations. Par contre, ces RCPG diffèrent par la 

taille et la fonction de leurs boucles extracellulaires et intracellulaires. Dans la classe A 

« rhodopsin-like », un résidu Asp dans le TM2 et un tripeptide (DRW ou ERW) à 

l'interface du TM3 et de la 2ème boucle intracellulaire sont importants pour l'activation du 

récepteur (OLIVIERA et al. 1994; SCHEER et al., 1996). Comme ces résidus ne sont pas 

conservés dans les autres familles de RCPG, on peut conclure que le changement de 

conformation ou les événements moléculaires conduisant à ces changements, ne sont pas 

conservés entre les autres membres des différentes familles. En fait, une large diversité de 

mécanismes moléculaires a été sélectionnée au cours de l'évolution pour induire le 
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Figure 15 : Classification et nomenclature des RCPG. Figure tirée et traduite de 

Bockaert et Pin, 1999) 
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changement de conformation permettant l'activation du récepteur. 

Dans la classe A, les RCPG qui sont activés par de petits ligands comme les 

catécholamines, ont une pochette de liaison formée par les TM3 et TM6. Plusieurs études 

suggèrent que la liaison du ligand monoamine implique trois types différents 

d'interactions entre le ligand monoamine et le récepteur ~2-adrénergique. En premier, un 

lien ionique entre le groupement carboxyle de l'aspartate située dans le TM3 du récepteur 

et le groupement amine basique de la monoamine. Deuxièmement, un lien hydrogène des 

deux groupements hydroxyles de la fonction catéchol aux deux résidus sérines dans le 

TM5. Finalement une interaction entre le noyau aromatique de la catécholamine et celui 

de la phénylalanine dans le TM6 (STRADER et al., 1989 ; KOBILKA et al., 1988). Dans 

le cas de la rhodopsine, le rétinal est lié de façon covalente dans cette cavité et le 

changement de conformation induit par la lumière, active le récepteur. Des études sur les 

récepteurs adénosine métabotropiques ont suggéré que la liaison de leurs ligands 

impliquaient des DTM et des loupes extracellulaires. Pour le récepteur adénosine A1, la 

liaison du ligand nécessite les DTM 1-4, 6, et 7 ainsi que la 2ème loupe extracellulaire 

(OLAH et al., 1994). D'un autre côté, les DTM 5-7, en particulier Ser277 et His278 du 

DTM 7, sont importants pour la liaison du ligand au récepteur A2 (KIM et al., 1995). En 

ce qui concerne la liaison du ligand au récepteur AMPc 1, les DTM 3, 5, et 6 ainsi que la 

3ème boucle extracellulaire sont importants et la 2ème boucle extracellulaire semble 

moduler l'accès au site de liaison entre les DTM (KIM et al., 1997). Les ligands des 

récepteurs eicosanoides se lient entre les DTM avec des interactions cruciales avec DTM 

3, 6, et 7. Une Arg conservée dans le DTM 7 près de la surface extracellulaire semble 

former un lien ionique avec le groupement carboxyle du ligand (FUNK et al., 1993). La 
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structure et l'orientation du noyau cyclopentane des prostanoïdes influence la spécificité 

du récepteur, suggérant des variations au niveau de la pochette de liaison entre les DTM 

(KOBA YASHI et al., 1997). 

Pour les RCPG activés par les peptides de petite taille, les ligands interagissent 

avec les loupes extracellulaires et le domaine N-terminal. Cependant le côté C-terminal du 

ligand interagit dans une cavité similaire à celle des catécholamines (TRUMPP-

KALLMEYER et al., 1995). Le tripeptide N-formyl-Met-Leu-Phe est un des plus petits 

ligands peptidergiques, qui se lie dans un espace entre les DTM 2 et 3 alors que la région 

C-terminal du ligand s'associe avec le segment N-terminal et les loupes extracellulaires 1 

et 2 (PEREZ et al., 1994). Des études de mutagenèse sur les récepteurs de la 

« thyrotropin-releasing-hormone » montrent que plusieurs acides aminés dans le DTM 3 

et un acide aminé dans la ime boucle extracellulaire sont importants pour la liaison du 

ligand. Des études de mutagenèse et de marquage par photoaffinité sur le GnRH 

suggèrent que le côté N-terminal du GnRH se lie entre les DTM et le côté C-terminal aux 

alentours des boucles extracellulaires 2 et 3 (DA VIDSON et al., 1997). Étant donné que 

la Lysl21 du DTM 3 est à 7.5 A de la surface extracellulaire et que sa chaîne secondaire 

ne peut pas s'étendre proche de la surface, le GnRH rentre peu profondément entre les 

DTM. Contrairement aux monoamines, la liaison des peptides implique des résidus dans 

les DTM mais aussi dans les boucles extracellulaires. Pour cette raison, la liaison des 

peptides à leurs ligands respectifs est beaucoup moins caractérisée, à l'exception de la 

liaison de la substance P (SP) (11 acides aminés) pour le récepteur tachykinine 1 (NK-1) 

et l'angiotensine II pour le récepteur AT1• La liaison de la substance P impliquent des 

résidus principalement dans la portion N-terminale, la première loupe extracellulaire et le 

côté hydrophile du TM2, et une tyrosine (Tyr287) en haut du TM7 (FONG et al., 1992; 
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HUANG et al., 1994). Le résidu Ml 74 situé dans la portion N-terminale du NK-1, a été 

déterminé comme site de contact de [Bpa3]AngII et de [Bpa4]AngII (BREMER et al., 

2001 ; LI et al., 2001). L'analogue [Bpa8]-SP quant à lui lie les résidus Metl 74 et Metl81 

sur la 2ème loupe extracellulaire (MACDONALD et al., 2001). 

La famille des récepteurs pour la thrombine et les autres protéases est activée par 

la protéolyse de leur segment N-terminal (VU et al., 1991). Le peptide relâché après la 

protéolyse du récepteur de la thrombine, Metl-Arg41, est un agoniste puissant pour 

stimuler l'agrégation des plaquettes (FURMAN et al., 1998). En même temps, le nouveau 

segment N-terminal résultant de 33 acides aminés agit comme un ligand attaché et se lie 

aux boucles extracellulaires du récepteur restant. En particulier le résidu Arg5 du nouveau 

segment N-terminal interagit avec Glu260 de la 2ème boucle extracellulaire pour générer le 

signal (NANEVICZ et al., 1996). Certains RCPG de la classe A peuvent être activés par 

de larges protéines. Dans ce cas, un long domaine N-terminal extracellulaire reconnaît et 

lie les glycoprotéines, et leur permet d'activer le corps central du récepteur via son 

interaction avec les 1ère et 3ème boucles extracellulaires (JI et JI, 1995; FERNANDEZ et 

PUETT, 1996). Les récepteurs des hormones glycoprotéiques sont constitués de 2 

domaines à peu près égaux, un segment N-terminal de 350-400 résidus et un DTM de 300 

acides aminés. Le segment N-terminal à lui seul est capable de lier le ligand avec une 

haute affinité alors que le DTM est le site d'activation du récepteur. Le segment N-

terminal a 8-9 domaines riches en leucines. Ces derniers forment des feuillets qui 

peuvent lier le ligand (DIAS et al., 1998). Les hormones glycoprotéiques telles que LH, 

FSH, CG et TSH sont les plus larges et les plus complexes agonistes des RCPG (30-40 
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kDa) Leurs récepteurs sont des hétérodimères qui ont une sous-unité a commune et une 

sous-unité p spécifique à l'hormone. Ces hormones se lient au départ exclusivement sur le 

segment N-terminal avec une haute affinité. Le complexe hormone /segment N-terminal 

du récepteur subit des changements de conformation et implique des interactions 

secondaires avec le DTM, générant un signal (JI et al., 1995). L'interaction initiale de 

haute affinité inclue des contacts multiples avec le segment N-terminal et les deux sous-

unités de l'hormone (DIAS et al., 1998). 

Pour les récepteurs de la classe B, qui sont activés par de larges peptides de 30-40 

acides aminés tels que glucagon, sécrétine, VIP ou PACAP, le segment N-terminal de 

leurs récepteurs relativement longs ( 116-14 7 acides aminés) est premièrement responsable 

mais n'est pas suffisant pour l'affinité de liaison du ligand, les boucles extracellulaires 

apparaissent également nécessaires (PANTALON! et al., 1996; STROOP et al., 1996). 

L'entrée partielle du ligand entre les DTM est une possibilité. Le segment Gly10-Arg24 de 

la calcitonine est essentiel pour l'interaction avec le segment N-terminal du récepteur. 

Dans le récepteur du glucagon, la région Aspl26-Lysl37 du segment N-terminal de 145 

acides aminés et la 1ère boucle extracellulaire sont cruciaux pour la liaison du ligand 

(UNSON et al., 1996). La région C-terminale de l'hormone PTH constituée de 84 acides 

aminés est importante pour la liaison du ligand alors que la région N-terminale est 

cruciale pour l'activation du récepteur. Pour le récepteur, la spécificité du ligand réside 

premièrement dans le segment N-terminal alors que le signal est généré dans le DTM, en 

particulier l 'Ile244 dans le DTM 3 et la Tyr3 l 8 dans la ime boucle extracellulaire 

(BERGWITZ et al., 1997). Ces résultats suggèrent l'interaction en deux étapes entre le 



69 

PTH et son récepteur, premièrement pour former le complexe transitoire PTH-segment N-

terminal du récepteur et ensuite l'interaction du DTM pour générer le signal. 

La classe C regroupe les récepteurs glutamate métabotropiques, les récepteurs 

activés par le Ca2+ extracellulaire, un groupe de récepteurs aux phéromones et le récepteur 

GABA8 . Ces récepteurs sont caractérisés par un très large domaine extracellulaire 

constitué de deux lobes séparés d'une région charnière qui se refermeraient sur le ligand 

une fois celui-ci rentré dans cette région charnière (O'HARA et al., 1993). Il est donc 

proposé pour cette classe de RCPG, que le large domaine extracellulaire dans sa forme 

fermée agit comme un ligand activateur du récepteur. 

1.3.2.2 Similarités entre les RCPG de la classe A 

Des modèles moléculaires de différents RCPG ont été construits en se basant sur la 

structure de basse résolution de la rhodopsine et sur des déductions d'après les 

alignements de séquences, analysées en terme de conservation d'acides aminés et de 

propriétés physico-chimiques (BALLESTEROS et WEINSTEIN, 1995; BALDWIN et 

al., 1997; VISIERS et al., 2001). Dans le cas des protéines solubles, pour lesquelles un 

plus large éventail de données structurelles est disponible, on peut observer une similarité 

structurelle entre les protéines lorsque l'homologie de séquence est >25% (e.g. 25% dans 

DTM et 19% en général entre la rhodopsine bovine et le récepteur D2). Par contre en 

dessous de ce niveau d'homologie, les divergences structurelles augmentent 

dramatiquement (WILSON et al., 2000; YANG et HONIG, 2000a). Cependant des 

travaux récents ont suggéré qu'un nombre de protéines solubles pouvaient atteindre le 

même repliement avec pourtant des motifs différents dans les séquences (RUSSELL et 

BARTON, 1994; JORNVALL et al., 1995; MIRNY et SHAKHNOVICH, 1999; YANG 
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et HONIG, 2000b ). La limite de similarité structurelle entre la rhodopsine et les autres 

RCPG n'est pas connu et nous sommes actuellement limités à une seule structure de haute 

résolution pour cette famille entière de RCPG. Bien que la présence d'un certain nombre 

de résidus conservés rende possible un alignement de séquences pour les résidus des 

DTM des récepteurs de la classe A, ces domaines diffèrent à~ 75% en ce qui concerne la 

position de ces résidus. Dans un certain nombre de cas, ces différences sont dramatiques 

telles que la présence ou l'absence d'une Pro dans un DTM. Toutefois, il semblerait que 

les structures générales de la rhodopsine et des récepteurs aminergiques sont 

remarquablement similaires. Plusieurs caractéristiques structurelles très inhabituelles se 

retrouvent dans les RCPG aminergiques, malgré l'absence des acides aminés critiques 

pour l'adoption de ces caractéristiques. On peut supposer que sous la forme d'une 

imitation structurelle, différents acides aminés ou des micro-domaines de remplacement 

peuvent supporter des déviations locales similaires par rapport à la structure habituelle de 

l'hélice a. Donc par imitation structurelle, un «ancêtre» commun pourrait diverger 

suffisamment pour développer une sélectivité nécessaire lui permettant d'interagir avec 

différents ligands, tout en gardant le même repli de l'ensemble de la protéine ainsi qu'un 

même mécanisme d'activation. Ce dernier permettrait un changement de conformation 

dans les DTM altérant la conformation du domaine cytoplasmique et l'interaction 

subséquente avec la protéine G. 

Dans les similarités entre la rhodopsine et les RCPG ammerg1ques, on peut 

remarquer trois fois plus de résidus basiques (Lys et Arg) que de résidus acides (Asp et 

Glu) aux frontières cytoplasmiques des DTM. Ces résidus basiques sont positionnés pour 
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avoir dans interactions favorables avec les groupements phospholipides chargés 

négativement de la membrane. Même si on ne retrouve pas de positions exactes pour ces 

résidus lors de la comparaison des séquences des récepteurs, la position générale reste la 

même ainsi que leur rôle structurel / fonctionnel présumé. Sur le côté extracellulaire, le 

ligand passe par cette région et se lie sur la portion du récepteur qui réside dans cette 

région, comme par exemple pour le récepteur TRH (COLSON et al., 1998). Un nombre 

grandissant de ligands pour les RCPG ont montré qu'ils diffusaient à travers la membrane 

avant de se lier à leur récepteur tels que les cannabinoïdes, les ligands des récepteurs 

opiacés, le peptide PACAP (YANG et al., 1992; SCHWYZER, 1995; INOOKA et al., 

2001). Du côté cytoplasmique, la région de groupements phospholipides servent de 

support aux interactions clés entre les RCPG et les protéines G ou encore d'autres 

protéines G tels que les récepteurs kinases. 

Lorsque l'on compare les structures des différents RCPG d'une même classe, il est 

important d'apporter son attention sur les DTM qui sont les régions les plus conservées 

mais aussi sur les déviations potentielles des hélices a causées par des résidus produisant 

des « cassures » ou de légères courbures. En dehors des résidus prolines qui sont les plus 

connues pour produire cet effet, on trouve également les glycines à cause de la flexibilité 

qu'elles induisent (KUMAR et BANSAL, 1998). De plus, les résidus sérines, thréonines 

et cystéines peuvent faire dévier ou tourner les hélices a à cause de leurs capacités à 

former des liens hydrogènes avec un groupement carbonyle de la chaîne principale situé 

dans le tour d'hélice précédent (BALLESTEROS et al., 2000). A cause des différences 

dans les séquences, principalement dans la longueur des extensions amines terminales, la 

numérotation des résidus de chaque récepteur est difficile à comparer. Une nomenclature 
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Figure 16: Diagramme bidimensionnel d'un RCPG à 7 DTMs avec les résidus 

« clés » conservés. Figure tirée et traduite de SCHWARTZ et al. (1994). 
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plus simple a été mise au point en prenant compte des acides aminés conservés entre les 

différents récepteurs à 7 DTM (Fig.16) (SCHWARTZ, 1994 ). 

Si on regarde les différents motifs ou résidus qui sont conservés entre la 

rhodopsine et les récepteurs de la classe A, on peut identifier : 

Dans le 1er DTM : La cassure induite par la Pro 1.48 dans la rhodopsine bovine est 

absente dans les autres RCPG de la même famille. Cette absence de la Pro va orienter 

l'hélice a plus vers l'extérieur. Cependant la prépondérance des résidus Thr et Gly à la 

position 1.49 dans les récepteurs aminergiques, sont capables de produire une cassure 

semblable à celle induite par la Pro 1.48 de la rhodopsine. 

Dans le zème DTM : Bien que ce DTM de la rhodopsine bovine ne contienne pas de Pro, 

une cassure significative entre les résidus 2.56 et 2.60 est induite par le motif Gly-Gly-X-

Thr-Thr. Dans le récepteur D2 ainsi que d'autres récepteurs aminergiques, on retrouve une 

Pro en position 2.59 qui forme une cassure comme pour le motif situé à la même position 

dans la rhodopsine. Ceci est un bon exemple d'imitation structurelle. 

Dans le 3ème DTM : Ce DTM dans la rhodopsine contient des courbures subtiles qui sont 

dues à la présence de résidus Ser, Thr, Cys. Ces courbures sont un peu différentes dans les 

autres RCPG à cause des positions différentes de ces acides aminés. 

Dans le 4ème DTM : ce DTM est le plus petit dans la rhodopsine et il est supposé être 

aussi le plus petit dans les autres RCPG. Le TM4 de la rhodopsine contient une cassure 

produit par le motif Pro-Pro à la position 4.59. La présence d'un motif Pro-Pro ou Pro-X-

Pro est commune dans les autres RCPG de la classe A alors que les récepteurs D2 et P2 ont 

seulement une praline à la position 4.59. 
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Dans le 5ème DTM : Les récepteurs de la classe A sont connus pour avoir une hélice 5 

avec une cassure à la position 5.50 causée par une proline hautement conservée. Un autre 

acide aminé hautement conservé dans les RCPG est le résidu Tyr adjacent à la 3ème boucle 

cytoplasmique du côté N-terminal. Cette région amine de la 3ème boucle cytoplasmique 

s'est montrée importante dans la génération du signal et l'internalisation de plusieurs 

RCPG. 

Dans le 6ème DTM : Ce DTM de la rhodopsine est plus une hélice a avec une cassure 

prononcée autour de la Pro6.50 hautement conservée. Pour les autres RCPG, ce résidu Pro 

conservé produit le même effet, permettant d'adapter un nombre de conformations. Les 

résidus aromatiques du DTM 6 sont conservés dans plusieurs RCPG et sont importants 

pour la liaison du ligand et/ou l'activation du récepteur. La liaison de l'agoniste peut 

induire des mouvements de ces résidus résultant dans un mouvement de rotation autour de 

la cassure de la Pro dans ce même DTM. 

Dans le 7ème DTM: Un des motifs conservés entre les RCPG est la séquence 

caractéristique NPX2_3 Y. Dans la structure tridimensionnelle du récepteur, cette séquence 

se trouve à proximité d'un lien asparagine - acide aspartique localisé entre les DTM 1 et 2 

et peut résulter dans la formation d'un lien hydrogène avec cette région important pour la 

fonctionnalité du récepteur. La proline localisée dans la séquence conservée NPX2_3 Y est 

importante pour la signalisation de certains récepteurs tels que le récepteur muscarinique 

m3. Cependant ce résidu ne semble par essentiel dans la signalisation des récepteurs de 

l'Angll et de la GnRH. Les résidus Asp2.50 du TM2 et Asn7.49 du TM7 sont à proximité 

l'un l'autre dans la structure de la rhodopsine, interagissant apparemment via une 

molécule d'eau. Il est suspecté que la structure du DTM 7 dans les autres récepteurs de la 
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classe A qui n'ont pas le lien entre la Lys296 et le rétinal, est similaire à celle de la 

rhodopsine, bien que différentes interactions moléculaires peuvent être responsables de la 

stabilisation d'un motif similaire dans différents RCPG (un exemple d'imitation 

structurelle). L'extension cytoplasmique du DTM 7 semble former une hélice a, nommée 

hélice 8 dans la rhodopsine et cette hélice semble être présente dans les autres RCPG 

(ALBERT et YEAGLE, 2000). Le lien entre le DTM 7 et l'hélice 8 diverge énormément 

entre les RCPG, avec plusieurs insertions, délétions ou des résidus prolines non conservés 

suggérant un manque de conservation au niveau de la structure secondaire dans cette 

région. 

1.3.3 Techniques utilisées dans les études structurelles 

Afin de déterminer les structures primaires de nombreux RCPG, beaucoup 

d'efforts ont été fournis pour essayer de trouver les domaines des récepteurs impliqués 

directement dans la liaison du ligand. Des approches pharmacologiques, biochimiques et 

instrumentales ont été combinées pour identifier les régions et les résidus d'interaction 

entre un ligand et son récepteur. La construction de récepteurs mutés par mutagenèse 

dirigée ainsi que de récepteurs chimériques ou encore de récepteurs avec des délétions, 

couplée à des approches de modélisation moléculaire permettent de prouver comment les 

interactions entre un ligand et les domaines transmembranaires de son récepteur peuvent 

résulter dans la formation d'une pochette de liaison et dans la reconnaissance 

bimoléculaire entre le récepteur et le ligand. Ces méthodes plutôt indirectes peuvent aussi 

modifier, de façon plus ou moins importante, la conformation générale du récepteur en 

affectant les interactions intrinsèques de la protéine, donc ne reflétant pas le 
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comportement naturel du ligand dans sa pochette de liaison (SCHWARTZ et al., 1997). 

Ceci arrive notamment lorsque la mutation est réalisée au niveau de résidus clés qui 

jouent un rôle dans la conformation des hélices. Cependant les résidus conservés entre les 

RCPG sont évités lors d'études de mutagenèse dirigée. Malgré cette éventualité de 

modification de l'architecture du récepteur, la mutagenèse dirigée reste un des outils les 

plus fréquemment utilisés pour les études conformationnelles des récepteurs 

peptidergiques, notamment les récepteurs del' AngII. Pour certaines approches comme la 

méthode « Methionine Proximity Assay, MPA », la mutagenèse dirigée est nécessaire 

pour insérer des résidus méthionine aux sites de contact désiré. 

Plus récemment des approches plus directes ont permis d'étudier la pochette de 

liaison de ces récepteurs. Ces méthodes consistent à réaliser un marquage par 

photoafffinité permettant de lier de manière covalente un ligand sélectif radioactif à son 

récepteur respectif et, par digestion chimique ou enzymatique du complexe en utilisant les 

sites de digestion endogènes, d'identifier les domaines ou résidus impliqués dans la 

liaison du photomarqueur. Les sites de liaison, pour les récepteurs à 7 DTM des 

bioamines et des polypeptides, ont été identifiés en utilisant cette technique, notamment le 

récepteur adénosine A1 (KENNEDY et al., 1996), récepteur adrénergique /32 

(DOHLMAN et al., 1988; STRADER et al., 1994), AT1 et AT2 (SERVANT et al., 1997; 

LAPORTE et al., 1999), et le récepteur NK-1 de la substance P (LI et al., 1995). Même si 

le marquage par photoaffinité est un des outils biochimiques directs les plus utilisés, peu 

de structures compréhensibles de RCPG émergent de ces efforts, étant donné que la 

plupart des études détermine seulement un point de contact dans un récepteur donné, 

introduisant des restrictions insuffisantes pour réaliser des modèles moléculaires 
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représentatifs de la réalité. Pour une analyse beaucoup plus réfléchie, plusieurs points de 

contact sont nécessaires, e.g. aux extrémités du ligand et/ou avec leurs contacts à chaque 

extrémité du récepteur. Ceci signifie que plusieurs analogues du ligand ont besoin d'être 

synthétisés avec l'insertion d'un groupement photoactivable à la position désirée. 

Cependant il arrive que l'insertion de ce groupement à certaines positions ne soit pas 

tolérée et on obtient alors une perte d'affinité du ligand pour le récepteur. Dans ce cas là, 

le marquage par photoaffinité ne nous permet pas de déterminer le point de contact de la 

position étudiée. 

1.3.3.1 Marquage par photoaffinité des récepteurs 

Le principal objectif des approches de marquage par photoaffinité est 

d'immortaliser l'interaction réversible existant entre le ligand et le récepteur. En effet 

avant l'irradiation, un équilibre est établi entre le ligand et le site de liaison, qui maintient 

ces deux composés en proximité étroite et bien situés pour la formation d'un lien 

covalent. La plupart des études conformationnelles des RCPG peptidergiques ont été 

réalisées avec des analogues peptidiques contenant des groupements photosensibles tels 

que le benzophenone (BP), l'aryl azide, les diazo esters et les diaziridines aromatiques, 

dont les insertions à certaines positions sont plus ou moins acceptées par le récepteur. 

Durant la photolyse, des intermédiaires radicalaires hautement réactifs sont capables de 

s'incorporer dans la structure de la protéine en formant un lien covalent avec un acide 

aminé situé dans leur environnement immédiat (Fig.17). Le BP est très rapidement devenu 

le groupement photoactivable le plus utilisé car il possède plusieurs avantages comparés 

aux autres groupements. En effet, il est beaucoup plus stable et disponible 

commercialement, il peut être manipulé à la lumière ambiante, et il est activé à une 
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longueur d'onde de 350-360nm qui n'endommage pas la protéine. De plus l'état excité du 

triplet biradicalaire est inerte envers l'eau, à l'opposé des groupements nitrènes et 

carbènes. Le BP réagit avec des liens C-H non réactifs, même en présence d'eau et de 

larges nucléophiles. D'autres caractéristiques importantes du BP incluent sa capacité 

d'être activé de façon répétée (DORMAN et PRESTWICH, 1994) et son très haut taux 

d'incorporation (jusqu'à 80%). 

La formation de l'intermédiaire réactif des dérivés BP via l'irradiation aux UV est un 

phénomène dynamique et répétitif. Le BP absorbe un photon à une longueur d'onde de 

350 nm, qui conduit au passage d'un électron de l'orbitale de type sp2 non liante de 

l'oxygène à l'orbitale n* anti-liante du groupement carbonyle. Dans l'état triplet 

diradicalaire, l'orbitale n de l'oxygène déficiente en électrons est électrophile et donc 

interagit avec les liens C-H cr faibles, résultant en une abstraction d'hydrogène pour 

compléter l'orbitale n à demi remplie (Fig.17). L'état triplet relaxe vraiment jusqu'à l'état 

basal en absence de donneur d'atomes d'hydrogène. Ce schéma d'activation - inactivation 

par un photon est particulier à ce genre de groupements photosensibles. Le radical cétone 

hautement réactif produit durant la photolyse fait que le BP retourne à son état initial et 

peut réagir avec un second photon. Aussi longtemps que le radical cétone activé ne se lie 

pas de façon covalente à un résidu approprié du récepteur ou d'une autre molécule (e.g. le 

ligand lui-même), il reste à son état d'origine et maintient ses propriétés de liaison et de 

photoactivité (TURRO, 1978). 

Les précurseurs du BP de type carbène et nitrène, quant à eux, subissent une seule 

et irréversible dissociation du nitrogène sous photolyse, conduisant à des intermédiaires 

diradicalaires avec des temps de demi-vie très courts. Les carbènes et nitrènes sont des 
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Bpa= 

Figure.17 : Mécanisme réactionnel du benzophenone. L'irradiation UV du système 

mène à une absorption d'un photon par le BP. Ceci permet le passage d'un électron de 

l'orbitale n de type sp2 non liante de l'oxygène à l'orbitale n* anti-liante du groupement 

carbonyle. Etant donné la formation diradicalaire, l'orbitale n devient déficiente en 

électrons conduisant à une attaque électrophile du lien C-H. Le résultat de cette attaque 

est la formation d'un lien covalent. Figure tirée et modifiée de SERVANT et al. (1997). 
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composés fortement électrophiles qui peuvent exister sous la forme d'état singulet ou 

d'état triplet. Même si les carbènes sont beaucoup plus réactifs que les nitrènes, leur 

chimie est relativement semblable. A l'opposé du BP, les photoligands produisant les 

nitrènes et les carbènes ont en général des taux d'incorporation plus faibles, probablement 

à cause de leur photochimie irréversible à excitation unique. 

Le BP est un groupement photoréactif réputé jusqu'à maintenant pour être non 

sélectif, capable de réagir avec des résidus aliphatiques dans un rayon de 3 .1 A 

(DORMÀN et PRESTWICH, 1994; SERVANT et al., 1997; LAPORTE et al., 1999; 

MACDONALD et al., 2001). Outre les facteurs géométriques, la réactivité et l'efficacité 

du lien covalent dépendent fortement des environnements chimique et électronique du 

photophore et du groupement donneur d'hydrogènes. La force du lien brisé dans le 

groupement donneur et les stabilisations relatives des radicaux résultants alkyles sont des 

facteurs déterminants majeurs. Les sites particulièrement réactifs incluent les centres 

tertiaires riches en électrons tels que les liens Cy-H des leucines et Cp-H des valines et les 

groupes CH2 adjacents aux hétéroatomes dans les Lys, Arg et Met (DORMAN et 

PRESTWICH, 1994). 

1.3.3.2 Méthode de cartographie : « Meth.ionine Proximity 

Assay (MP A) » 

Dans plusieurs cas, la localisation exacte de l'acide aminé en tant que point de 

contact a été déterminée pour les ligands peptidergiques contenant le 

p-benzoylphénylalanine (Bpa). De manière assez surprenante, une forte proportion des 

points de contact s'est révélée être des résidus méthionines alors que ces dernières sont 
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assez rares dans les protéines. Cependant des résultats récents ont montré que le BP 

possède une certaine sélectivité pour les résidus méthionines, réduisant donc la précision 

de la méthode de marquage par photoaffinité. Afin de tourner ce problème en avantage, 

nous avons synthétisé plusieurs dérivés du Bpa dont le p,p' -nitrobenzoylphenylalanine 

(N02Bpa) et le methoxybenzoylphenylalanine (MeOBpa). Ces derniers ont montré une 

plus haute sélectivité pour les méthionines (RIHAKOV A et al., 2002). En effet les 

substituants ajoutés sur le Bpa peuvent affecter sa photochimie de manière significative. 

Des groupes attracteurs d'électrons augmentent l'efficacité de l'abstraction des atomes 

d'hydrogène. A l'opposé, les groupes donneurs d'électrons et la délocalisation des 

électrons dans les systèmes conjugués et aromatiques causent un déplacement partiel de 

l'électron de n-n* à n-n* et l'état triplet final devient beaucoup moins réactif pour 

l'abstraction des atomes d'hydrogène. Ceci signifie que le photomarqueur contenant le 

groupement BP avec un substituant attracteur d'électrons se liera plus facilement à une 

méthionine si celle-ci se trouve dans son environnement immédiat. 

En utilisant cette propriété d'attraction du BP par les résidus méthionines, nous 

avons proposé et montré la possibilité et l'utilité d'une nouvelle méthode pour déterminer 

les régions de contact des RCPG peptidergiques : « Methionine Proximity 

Assay (MP A)». Les résidus de contact supposés sont remplacés par des méthionines via la 

mutagenèse dirigée et sont ensuite photomarqués avec les ligands contenant le 

groupement BP modifié ou non. L'état triplet produit suite à l'irradiation UV subit un 

transfert d'électrons de l'atome de soufre de la méthionine avec une cinétique de diffusion 

contrôlée qui est 104 fois plus rapide que celle envers l'alanine (BOBROWSKI et al., 

1992). Ce transfert d'électrons est suivi par une migration du cation radicalaire sur l'un 
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Figure 18 : Schéma réactionnel du BP avec les résidus méthionines et leurs produits 

suite au clivage par CNBr. L'astérisque indique le marqueur radioactif pour une 

détection autoradiographique. 



83 

des atomes de carbone adjacents à l'atome de soufre, et finalement une recombinaison du 

produit final. Cette migration du cation radicalaire peut se faire soit sur le groupement i::-

méthyle conduisant à un relâchement du radioligand sous la forme thiocyanate, soit sur le 

groupement y-méthylene conduisant à la formation d'un dérivé homosérine lactone 

(Fig.18). Suivant les patrons de digestion observés, le traitement au CNBr des protéines 

marquées avec des analogues contenant le BP via les résidus méthionines, produisent 

toujours un relâchement du ligand radiomarqué. Cependant une partie du ligand reste 

invariablement attaché aux fragments protéiques. Cette quantité relativement similaire du 

photoligand reste sur la chaîne secondaire de la méthionine désulfurisée et est due à la 

migration de l'anion radicalaire sur le groupement méthylène en position y au lieu du 

groupement méthyle en position i::. On devrait s'attendre que lorsque le triplet 

benzophenone subit une insertion C-H directe, une forte prédominance du marquage du 

groupement i::-méthyle sera observée étant donné une accessibilité spatiale plus facile, ce 

qui résulterait en une totale relâche du ligand suite au traitement CNBr de la protéine 

photomarquée comme dans le schéma (Fig.18), mais ce n'est pas ce qui est observé. 

Cette approche MPA a plusieurs avantages importants sur, entre autres, la 

procédure SCAM qui emploie les mutants Cys. Plusieurs approches de « scanning » ont 

permis d'établir la pochette de liaison du ligand dans les récepteurs de petites amines, i.e. 

le récepteur D2 (JA VITCH et al., 1995) et le récepteur M1 (ALLMANN et al., 2000). La 

plupart de ces méthodes sont cependant basées sur le principe d'accessibilité de l'eau dans 

la pochette de liaison. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les ligands peptidergiques 

qui vont probablement plus loin que l'eau entre les domaines transmembranaires. Une 

méthode pour cartographier basée sur la sélectivité de la méthionine pourrait alors 
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outrepasser la limite d'accessibilité de l'eau et, dû à la chimie de relâchement reliée au 

CNBr, confirmerait directement l'interaction covalente. Alors que l'approche SCAM est 

seulement applicable aux domaines du récepteur accessibles à l'eau et n'associe pas de 

points de contact entre le ligand et le récepteur, la présente méthode MPA peut être 

utilisée dans la partie centrale hydrophobe du récepteur. Elle procure l'information sur le 

point de contact direct entre le ligand et le récepteur et non une interférence stérique avec 

le ligand dans les parties du récepteur accessibles à l'eau. 

1.3.4 Recherche de nouveaux outils pour les études structurelles 

De nouveaux outils biochimiques sont continuellement recherchés pour 

cartographier les sites d'interaction entre l'hormone et son récepteur. Malgré un nombre 

considérable d'enzymes ou de produits chimiques permettant de fragmenter la protéine, il 

arrive que la séquence d'acides aminés de la protéine ne nous permette pas d'utiliser les 

enzymes les plus courantes (Tableau III). C'est pourquoi des études continuelles sur la 

synthèse de nouvelles protéases photochimiques se poursuivent. Les réactifs utilisés pour 

cliver les protéines avec une haute spécificité tels que les protéases chimiques, sont des 

outils biochimiques très utiles. Les études de structure-activité des protéines, la recherche 

des domaines constituant la structure des protéines et les études de proximité entre les 

résidus spécifiques d'une protéine donnée sont des applications de ces différentes 

protéases chimiques. La détermination des résidus des protéines membranaires exposés à 

l'environnement aqueux, la conception de nouveaux agents thérapeutiques et la 

conversion de larges protéines en plus petits fragments qui peuvent être plus adéquats 

pour le séquençage sont des applications supplémentaires de ce type de protéases 

chimiques. 
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Y = Gly,Val,Asp,Ile,Cys, 
Arg préférés 
(X = Trp, Tyr, Phe 
aromatique), Leu,Met, Ala 
Y non spécifique 
(Y= Leu,Phe,Ile,Val, 
Met,Ala) 
X non s écifique et Z * Pro 
X=Gly 
Y non spécifique mais Ile et 
Thr préférés 
X et Y non spécifiques 

X = Phe, Leu favorisés 
Y non spécifique 

Y non spécifique 

Tableau III : Protéases enzymatiques et chimiques les plus employées 
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Les protéases photochimiques, qui ont de hautes affinités pour des sites sélectifs 

des protéines, peuvent être activées par la lumière et sont caractérisées par de fortes 

bandes dans la région proche du visible. L'utilisation de la lumière comme réactif pour le 

clivage des protéines a des avantages distincts. Les réactions photochimiques peuvent être 

commencées et maintenues avec la lumière procurant un large contrôle pour l'initiation et 

la terminaison de la réaction. De plus, la lumière du visible est peut-être le réactif le moins 

toxique au niveau de l'environnement contrairement à certaines approches chimiques. En 

contrôlant la longueur d'onde d'excitation, les chromophores spécifiques peuvent activer 

sélectivement à de hautes énergies, minimisant les réactions secondaires. 

Deux approches pour la conception de protéases chimiques peuvent être 

distinguées: (1) la méthode basée sur l'affinité et (2) la liaison covalente des complexes 

métalliques redox actifs à des résidus spécifiques de la protéine, suivie par l'activation du 

complexe métallique pour finir par le clivage de la protéine. Différents types de 

chromophores ont été utilisés dans la conception de nouvelles protéases photochimiques 

telles que le N-(l-phenylalanine)-4-(1-pyrene)butyramide (Py-Phe) (Fig.19) qui induit un 

retournant clivage spécifique du lysozyme de l'œuf de poule entre les acides aminés 

Trpl08-Vall09, de l'albumine de sérum de bovin (BSA) entre les acides aminés Leu346-

Arg347 et de la carboxypeptidase A (CpA) sous des conditions douces (KUMAR et al., 

1998). 

L'utilisation du chromophore 4-(1-pyrène)butyroyl (Py) présente plusieurs 

avantages. Le pyrène a de hauts coefficients d'extinction et donc de faibles concentrations 

d'échantillon peuvent capturer une fraction significative de lumière. Il a également une 

vie relativement longue (~ 110 ns), un état singulet d'excitation de haute énergie (~ 70 

kcal/mol) qui peut conduire à un certain nombre de réactions photochimiques. Les états 
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Figure 19: Structures chimiques de l'acide aminé non naturel Py-Phe et de l'acide 

aminé pyrénylalanine (Pyr). L'acide aminé Pyr absorbe des longueurs d'onde dans le 

spectre de l'UV entre 350 et 360 nm. Figure tirée et modifiée de KUMAR et al. (1998). 
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d'excitation de vie relativement courts sont plus poussés à gaspiller de l'excitation en 

rapidement à l'état basal sans un événement chimique profitable. 

Le pyrène a déjà été utilisé pour étudier les micro-environnements des micelles, 

des protéines, d'ADN, et d'autres milieux organisés. Une information considérable sur le 

mécanisme regardant les états d'excitation du Py et les intermédiaires reliés (tels que P/., 

PyH+ et Pf.) est disponible. Bien que le groupement pyrène soit plutôt encombrant (0.9 

nm), il a une forte capacité de fluorescence et la possibilité de former des excimères et des 

systèmes 1t étirés dans lesquels on peut détecter des interactions inter-chromophores. 

Toutes les propriétés du chromophore pyrène, nous suggèrent que celui-ci pourrait être un 

outil utile s'il était inséré à la place du BP dans les différents analogues de l' AngII pour 

l'étude structurelle des complexes récepteurs-ligands. 

1.4 Objectifs de l'étude 

1.4.1 Étude structurelle des récepteurs AT2 de rat et humain 

Contrairement au récepteur AT 1, très peu d'information est disponible sur la 

structure du récepteur AT 2. Seulement quelques régions de contact ont été délimitées. Les 

résidus Met128 et Met138 ont été identifiés comme points de contact de l'analogue 

[Sar1,Bpa8]AngU sur le récepteur hAT2 (RIHAKOVA et al., 2001). Nous avons cherché 

dans notre étude un point de contact pour le côté N-terminal de l' AngII sur le récepteur 

AT2. 

Premier ob;ectif: Déterminer les points de contact des analogues [Sar1 ,Bpa3]AngU et 

[Bpa1]AngII sur le récepteur AT2. 

Ces points de contact nous ont permis de répondre à un deuxième objectif: 
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Deuxième obiectif: est-ce que l'Angll lie de la même façon les récepteurs AT1 et AT2 qui 

partagent seulement 32% d'homologie de séquence? 

Le photomarquage par affinité couplé à la méthode MP A ont permis de déterminer les 

points de contact. En parallèle, nous voulions réaliser le premier modèle du récepteur 

hA T 2 par homologie de séquence avec la rhodopsine bovine. Les études biochimiques et 

la modélisation ont ensuite été utilisées pour répondre à différents objectifs : 

Troisième obiectif: est-ce qu'il existe une certaine congruence entre les résultats obtenus 

par les approches biochimiques et ceux obtenus à partir des modèles réalisés par 

homologie de séquence ? 

Quatrième obiectif: Existe-t-il des similarités structurelles mais aussi dans les 

mécanismes d'action entre le récepteur AT2 et d'autres membres des RCPG de la classe A 

« rhodopsin-like ». 

1.4.2 Etude des p.rop.riétés chimiques du ben.zophenone 

Plusieurs résultats obtenus par des approches biochimiques de marquage par 

photoaffinité ont révélé que le BP semblait capable de réagir avec une Met placée à une 

distance bien supérieure à la valeur de 3.1 A décrite jusqu'à maintenant dans la littérature. 

Premier obiectif: Déterminer la valeur maximale du rayon du champ d'action du 

benzophenone lorsqu'une méthionine se trouve dans son environnement immédiat. 

Pour répondre à cette question, nous avons réalisé deux séries de mutants Met, tous 

localisés dans le ime DTM. En dehors de la méthode MP A utilisée dans une grande partie 

de l'étude, nous avons essayé de mettre au point les conditions pour la dégradation 

d'Edman manuelle de petits fragments afin de l'utiliser comme autre approche 

biochimique 
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Deuxième objectif: Quelles sont les meilleures conditions pour la dégradation d'Edman 

manuelle des fragments de récepteur de petite taille obtenus après digestion enzymatique 

ou chimique ? 

En couplant les résultats obtenus des approches biochimiques ainsi que des résultats 

d'études de structure-activité, nous avons essayé de suggérer un mécanisme d'activation. 

Troisième obiectif: Quel est le mécanisme d'activation du récepteur AT 1? Existe-t-il un 

mécanisme d'activation commun entre les différents membres RCPG de la classe A 

« rhodopsin like ». 

1.4.3 Application de nouvelles protéases photochimiques 

Les approches biochimiques utilisées pour déterminer les régions ou sites de 

contact incluent le marquage par photoaffinité, les fragmentations chimique et 

enzymatique ainsi que la mutagenèse dirigée. Parfois les protéases chimiques ou 

enzymatiques ne permettent pas de se rapprocher suffisamment du site de contact, c'est 

pourquoi la recherche de nouvelles protéases photochimiques continue. 

Dans une étude de Kumar et al., il a été reporté que le pyrène était un 

chromophore qui, une fois activé par la lumière, pouvait à la fois former un lien covalent 

avec la protéine photomarquée (dans ce cas là, BSA) et cliver cette protéine de façon 

spécifique. 

Obiectif: Est-ce que le pyrénylalanine (Pyr) inséré en position 8 de la séquence de 

l' AngII est capable de photomarquer le récepteur mais aussi de le cliver? 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Matériel 

L'Angiotensine II (AngII), le [Sar1, Ile8]AngII, le BSA, la bacitracine, l'inhibiteur 

de trypsine de la fève de soja ("soybean trypsin inhibitor",STI), le dithiothréitol (DTT), le 

Nonidet NP40, le lauryl sulfate (SDS) et le bromure de cyanogène (CNBr) furent achetés 

chez Sigma Chemical Co (Oakville, ON). Les composés L-158,809 et PD123,319 ont été 

fournis par Merck (Rathway, NJ) et Parke-Davis Wamer Lambert (Ann Arbor, MI) 

respectivement. L'asparagine amidase (PGNase-F, EC 3.5.1.52), la glutamyl 

endopeptidase (V8 protéase, EC 3.4.21.19), la lysyl endopeptidase (Endo Lys-C, EC 

3.4.21.50), la clostripaïne (Endo Arg-C, EC 3.4.22.8) et la trypsine modifiée (EC 

3.4.21.4) proviennent de Boeringher Mannheim (Laval, QC). Na125I est achetée chez 

Amersham - Biosciences (Baie d'Urfé, QC). 

L'Iodo-Gen ®, le phénylisothiocyanate (PITC) et le sulfo-NHS-acétate furent 

achetés chez Pierce Chemical Co (Rockford, IL). Les membranes de 

polyvinyldenefluoride (PVDF) Immobilon-PSQ furent achetées chez Millipore (Bedford, 

MA). Le vecteur d'expression pcDNA3 a été obtenu d'Invitrogen (San Diego, CA). La 

L-glutamine, la Lipofectamine, la pénicilline-streptomycine, les milieux de culture 

cellulaire DMEM ainsi que les oligonucléotides proviennent de Gibco BRL 

(Gaithersburg, MD). Les enzymes de restriction proviennent de Pharmacia (Piscataway, 

NJ) ou de Proméga (Madison, WI). L'ADN du récepteur hAT1 a été donné par le Dr S. 

Meloche (Université de Montréal). 
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2.2 Synthèse peptidiqu.e en phase solide et purification des peptides 

Les différents analogues de l' AngII utilisés au cours de cette étude, ont été 

synthétisés par la méthode de synthèse peptidique en phase solide de Merrifield 

(MERRIFIELD, 1963 ; ESCHER et al., 1978), et purifiés par chromatographie liquide à 

haute performance (HPLC) comme préalablement décrit par Bossé et al., (1993). 

Le protocole général pour la synthèse des peptides en phase solide commence par 

la protection du premier acide aminé avec le groupement terbutyloxycarbonyle (Boc ). 

Ensuite on procède à l'estérification entre cet acide aminé protégé et la résine. Une fois 

l'acide aminé attaché au support, le groupement amine est déprotégé avec 40% 

TF A/DCM pendant 15 min à température de la pièce. Le sel formé, le trifluoroacétate, est 

neutralisé avec TEA/DCM. Lors de l'étape de couplage en présence de N,N 

dicyclohexylcarbodiimide (DCC), on réalise une acétylation avec l'acide aminé suivant 

dont la fonction carboxyle a été activée ; le premier lien peptidique est alors formé. Le 

résultat de chaque couplage est testé avec le test de ninhydrine (KAISER, 1970). Après 

chaque couplage et déprotection, la résine est lavée 3 fois avec DCM, 3 fois avec 

isopropanol, et 1 fois avec DCM. La neutralisation de la fonction amine libre du peptide 

mature est réalisée avec 5% DIPEA/DCM. On répète cette série d'étapes jusqu'à 

l'obtention du peptide désiré. Une fois la synthèse achevée, la résine est lavée avec DCM 

et séchée sous vide. Les groupes protégés des chaînes secondaires et l'ester de la résine 

sont clivés simultanément avec du HF liquide contenant comme catalyste 10% d'anisol à 

4°C pour 1 h avec le 'Peptomat-cleaver'. Les peptides sont extraits du mélange résine-

peptide avec 50% d'acide acétique aqueux, et lyophilisés. 
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Les peptides lyophilisés sont dissous dans 25% d'acide acétique et mis sur une 

colonne remplie de Cl8 30 µm, en utilisant une pompe (FMI Lab pump, model Q650 

(Fluid Metering Inc. Oyster Bay, USA)). Les échantillons sont élués avec un gradient 

d'acétonitrile (ACN) contenant 0.05% TFA, délivré à 8-10xl05 Pa et collectés dans des 

tubes par fractions de 10 ml. La pureté des fractions d'échantillon est confirmée par 

HPLC analytique (Waters 600E instrument with Waters Bondpak C18 reverse phase 

column et un détecteur UV fixé à une longueur d'onde de 214 nrn), avec un gradient 

d' ACN de 0-95% contenant 0.05% TF A et par chromatographie sur phase solide utilisant 

un mélange butanol/AcOH/l-hO (5 :2 :3). La migration est observée en premier avec une 

lampe fluorescente UV et ensuite avec un réactif de Pauly (KREBS et al., 1969). Les 

structures de tous les peptides sont confirmés par spectrométrie de masse par 

bombardement d'électrons ou par spectrométrie de masse MALDI-TOF. Les fractions de 

peptide pur sont rassemblées, lyophilisées et gardées à -20°C. 

2.2.1 Synthèse de l'analogue [Sar1 ,Pyr8]Angll 

Pour la synthèse de l'analogue [Sar1 ,Pyr8]AngII, on commence par la synthèse du 

1-bromométhylpyrène. Celui-ci est obtenu en incubant 0.02 mol de pyrén-1-yl méthanol 

en présence de 15 ml de HBr et 60 ml d'acide acétique glacial pendant 1 h à 0°C avec 

reflux et ensuite toute la nuit à température de la pièce. La purification du composé se fait 

par lavage à l'eau et l'acide acétique glacial. Pour la préparation de la résine BocGlyR. 

Trois grammes de résine « Boc-Gly-Merrifield resin » (0.61 mmol/g) sont lavés 1 fois 

avec CH2Ch et 1 fois avec TF A ( 40%) puis déprotégés pendant 15 min au TF A ( 40% ). 

Une fois déprotégée, la résine est lavée successivement avec CH2Ch, DEA 5%, CH2Ch, 
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NMP (N-methyl pyrollidinone). Elle est ensuite activée par resuspension dans le NMP. 

Ensuite 2 ml de DEA 5% ainsi que 2.55 ml de benzophenone imine sont ajoutés pour une 

incubation toute la nuit. Le reste de la synthèse est réalisé selon le protocole décrit ci-

dessus. 

2.3 fodation des peptides 

La plupart des analogues de l' AngII sont radiomarqués avec 1251, ce 

radiomarquage des peptides ( ~ 1 000Ci/mmole) se produit sur la tyrosine en position 4 

selon la méthode décrite par Fraker et Speck (1978). 50 µl de l'analogue de l' AngII 

(10-3 M) sont incubés avec 5 µg d'Iodo-Gen ®, l mCi de Na125I (2200 Ci/mmole), 10 µl 

d'acide acétique (2 M, pH 5.4) et 30 µl d'H2O à l'obscurité et à température de la pièce 

pendant 30 min. Les peptides radiomarqués sont purifiés par chromatographie liquide à 

haute performance (HPLC) sur une colonne Cl8 (10 mm, numéro 29004; Alltech 

Associates Inc.) au moyen d'un gradient croissant d'acétonitrile (de 20% à 40%) 

contenant 0.2% d'acide trifluoroacétique (TFA). Les douze premières fractions sont 

récoltées toutes les minutes et ensuite toutes les 30 s. Chaque fraction est évaluée au 

compteur gamma (1470 Wizard, Wallac). Les fractions contenant plus de 1,000,000 

cpm/µl sont regroupées et aliquotées pour un stockage à -80°C. La radioactivité 

spécifique des peptides radiomarqués est déterminée par une étude de liaison en parallèle 

avec une étude de saturation. 
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2.4 Mutagenèse par réaction de polymérisation en chaîne (RPC) 

Les différents mutants AT 2 ont été réalisés per RPC comme décrit par Ho et al. 

(1989) dans le « DNA Therma Cycler » (Amersham Biosciences, Baie d'Urfé, QC) en 

utilisant le "Expand High Fidelity PCR System" (Roche Diagnostics GmbH, Laval, QC). 

Dans les cas où la mutation se trouvait proche du N-terminal, seulement deux amorces ont 

été utilisées: une amorce contenant la mutation et le site de restriction HindIII (e.g. HUM 

AT 2 et RAT AT 2) et une autre amorce contenant le site de restriction Xbal. Pour les autres 

mutants, deux portions de la séquence du récepteur mutant ont été réalisées séparément 

avec les amorces appropriées et ensuite mélangées pour être soumis de nouveau à une 

RPC en utilisant juste les amorces externes (Tableau IV). Pour une raison de 

simplification dans la série des mutants AT1, « une cassette» a été conçue en insérant un 

site de digestion silencieux (ECORV). 

Tous les ADN mutants et de type sauvage ont été insérés dans le vecteur eukaryote 

pcDNA3 entre les sites de restriction HindIII et Xbal. L'amplification des fragments 

d'ADN est réalisée en ajoutant 100 ng de plasmide de type sauvage, 5 mM mélange de 

nucléotides, 300 nM de chaque amorce et 0.75 µl d'enzyme polymérase dans un volume 

final de 50 µl. La réaction est soumise à 30 cycles dont chaque cycle est composé d'une 

dénaturation (30 s, 94°C), d'une annilation (30 s, 60°C (variable selon les amorces 

utilisées)), et d'une extension (2 min (variable selon la taille de la séquence finale), 72°C). 

Les fragments d'ADN mutés(~ 60 nM), purifiés sur gel et le vecteur pcDNA3 vide(~ 30 

nM) sont digérés par les enzymes de restriction HindIII et Xbal, purifiés et ligués en 

utilisant le « Rapid DNA Ligation Kit » (Roche Diagnostics GmbH, Laval, QC). Environ 

10 µl du mélange de ligation sont transformés dans des cellules compétentes DH5a. 
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Nom, Description, 5'-Séquence-3' 
Mutants AT1 

SP6 
Amorce anticodante de pcDNA3 

GACACTATAGAATAGGGCCCTCTAGA 
T7 
Amorce codante de pcDNA3 

TAATACGACTCACTATAGG 
EF 
Amorce codante début du gène hA T 1 

CAGAAGCTTATGATTCTCAACTCTTCTACTGAAGATGG 
L297MF 
Amorce codante de L297M hA T 1 

TATTTTAACAATTGCATGAATCCTCTTTTTTATG 
L297MR 
Amorce anticodante de L297M hA T 1 

ATAAAAAAGAGGATTCATGCAATTGTTAAAATAAG 
L300MF 
Amorce codante de L300M hAT 1 

TGCCTGAATCCTATGTTTTATGGCTTTCTG 
L300MR 
Amorce anticodante de L300M hA T 1 

CAGAAAGCCATAAAACATAGGATTCAGGC 
280AT1F 
Amorce codante site silencieux de digestion ECORV en position 279 
TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCC 
280 ATlR 
Amorce anticodante site de digestion silencieux ECORV en position 279 
GGCCGTGTCCACGATATCTGCAATTCTAC 
LI286MAT1 
Amorce codante de M284L,I286MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATGACCATTTGTATAGC 
LI288MAT1 
Amorce codante de M284L,I288MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATCACCATGTGTATAGCTTATTTTAAC 
LI290MAT1 
Amorce codante de M284L, l290MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATCACCATTTGTATGGCTTATTTTAAC 
LN294MAT1 
Amorce codante de M284L,N294MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATCACCATTTGTATAGCTTATTTTATGA 
ATTGCCTGAATC 
LL297MAT1 
Amorce codante de M284L,L297MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATCACCATTTGTATAGCTTATTTTAAAC 
AATTGCCATGATCCTCTTTTTTATGGC 
LL300MAT1 
Amorce codante de M284L,L300MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCCTGCCTATCACCATTTGTATAGCTTATTTTAACA 
ATTGCCTGAATCCTATGTTTTATGGCTTTC 
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AN294MAT1 
Amorce codante de M284A,N294MhAT1 

TGTAGAATTGCAGATATCGTGGACACGGCCGCCCCTATCACCATTTGTATAGCTTATTTTATGA 
ATTGCCTGAATC 
Mutants AT2 

38HUMF 
Amorce codante de K38R,K42R hAT2 

GAACTGTTCACAGAGACCATCAGATAGACATTTAGATGCAATTCC 
38HUMR 
Amorce anticodante de K38R,K42R hAT2 

GGAATTGCATCTAAATGTCTATCTGATGGTCTCTGTGAACAGTTC 
HUMAT2 
Amorce codante de I14M hAT2 

CAGAAGCTTATGAAGGGCAACTCCACCCTTGCCACTACTAGCAAAAACATGACCAGCGGTCTT 
C 
RAT AT2 
Amorce codante de Sl lF rAT2 

CAGAAGCTTATGAAGGACAACTTGAGTTTTGCTGCCACCTTCAGAAACATACC 

Tableau IV : Construction des oligonucléotides utilisés pour la mutagenèse dirigée. 

Les nucléotides en rouge représentent le codon modifié permettant la mutation désirée. La 

partie de séquence en bleu représente un site de restriction Hindlll ou Xbal La partie de 

séquence en vert représente le site de digestion silencieux ECORV. 
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Plusieurs colonies choisies au hasard sont incubées pendant 16 h dans 2 ml de milieu LBC 

et isolées avec le système « Wizard Plus Minipreps DNA purification system ». Les 

clones d'ADN positifs sont séquencés en utilisant le « Thermo Sequenase fluorescent 

labelled primer cycle sequencing kit» (Amersham-Biosciences, Baie d'Urfé, QC) et 

préparés en plus grande quantité par « QIAfilter Plasmid Maxi Kit» (QIAGEN) ou 

préparation au Peg. 

2.5 Culture cellulaire et transfection 

2.5.1 Culture cellulaire 

Les cellules COS-7 (une lignée fibroblastique rénale provenant du singe vert 

africain) sont maintenues dans un milieu de culture DMEM (Dulbecco's modified Eagle's 

medium) contenant 2 mM L-glutamine et supplémenté avec 10% [v/v] sérum bovin fœtal 

(FBS) inactivé, 100 UI/ml pénicilline et 100 µg/ml streptomycine. Pour les passages 

cellulaires, les cellules sont lavées avec un tampon phosphate (PBS) contenant 137 mM 

NaCl, 3.5 mM KCl, 8.7 mM Na2HPO4, 3.5 mM NaHPO4, 0.9 mM MgCh, et 0.9 mM 

CaCh, ensuite elles sont détachées du fond du pétri avec 1 ml de trypsine (0.25% [p/v]) 

pendant 5 min à 37°C. L'ensemencement se fait par une dilution 1/6 dans des pétris de 75 

cm2
. Les cellules sont incubées à 37°C avec un mélange d'air humidifié (95%) contenant 

5% [v/v] de dioxyde de carbone, jusqu'à confluence ou au moment opportun pour la 

transfection. 
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2.5.2 Transfection 

Lorsque les cellules ont atteint entre 70-80% de confluence, elles sont lavées avec 

du DMEM (sans sérum) puis transfectées de façon transitoire avec 4 µg de plasmide et 25 

µl de Lipofectamine dilués dans 8 ml de DMEM sans sérum et sans antibiotiques, dans 

des pétris de 10 cm2 (pour les études de liaison et photomarquage ). Les cellules sont 

incubées pendant 5 h à 37°C et ensuite le milieu est remplacé par du DMEM avec sérum 

frais. 48 h après le commencement de la transfection, les cellules sont lavées une fois avec 

du PBS et sont immédiatement placées à -80°C jusqu'aux prochaines expériences. 

2.6 Etaules de liaison et de saturation 

2.6.1 Préparation de membranes à partir du cortex surrénalien de bœuf 

Les membranes de cortex surrénalien bovin ont été préparées selon Glossmann et 

al ( 197 4 ). Environ une dizaine de glandes surrénales de bœuf sont dégraissées et 

découpées de façon longitudinale. Le cortex surrénalien est gratté doucement avec un 

scalpel en excluant la médullosurrénale et la capsule de tissu conjonctif recouvrant le 

cortex. Le cortex est resuspendu dans 100 ml de tampon froid ( 4 °C) contenant 25 mM 

Tris/HCl (pH 7.2), 10 mM NaCl, 110 mM KCl, 5 mM KH2 PO4, 2 mM MgCh, 1 mM 

DTT et 2 mM EGTA. Le tissu est émincé avec des ciseaux et homogénéisé à l'aide d'un 

homogénéisateur Dounce. Après une centrifugation de 15 min à 500 g à 4 °C (Beckman, 

GPR centrifuge, rotor GH 3.7), le surnageant est centrifugé à 35,000 g pendant 20 min à 

4°C (Sorvall RC 2-B, rotor Sorvall SS-34). Le culot est resuspendu dans le milieu décrit 

ci-dessus sans EGTA et supplémenté de 14% [v/v] glycérol et 1.4% [p/v] sorbitol afin 

d'obtenir une concentration finale de 20-30 mg de protéines/ml. La concentration en 
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protéines est évaluée par la méthode de Lowry (1951). Les membranes sont aliquotées en 

fractions de 100 µl et entreposées à -80°C. 

2.6.2 Préparation de membranes à partir des cellules COS-7 

Les pétris congelés contenant les cellules transfectées sont dégelés pendant 1-2 

min dans un bain à 37°C et placés sur la glace. Les cellules sont grattées doucement du 

fond du pétri, resuspendues dans 10 ml de tampon de liaison sans BSA (25 mM Tris/HCl 

(pH 7.2), 100 mM NaCl et 5mM MgCh), et centrifugées à 500 g pour 10 min, à 4°C. Le 

culot est resuspendu dans le tampon de liaison contenant 0.1% [p/v] de BSA et utilisé 

comme préparation de membranes pour les études de liaison, de saturation ou de 

photomarquage. 

2.6.3 Protocoles pour les études de liaison et de saturation 

Les membranes (environ 50 µg de protéines dans le cas d'une préparation de 

membranes de cortex surrénalien bovin ou 15-40 µg dans le cas des cellules COS-7) sont 

incubées dans 500 µl de tampon de liaison contenant 25 mM Tris/HCl (pH 7.4), 100 mM 

NaCl, 5 mM MgCh et 0.1 % BSA, 0.01 % de bacitracine. Dans le cas de l'étude de liaison, 

0.1 nM de 1251-AngII et des concentrations croissantes (10-5 
- 10·12 M) d' AngII ou 

d'analogues de l'AngII sont rajoutées pour une incubation de 75 min à température de la 

pièce. Lorsque les études de liaison sont réalisées avec le cortex surrénalien bovin, 

5 µM de PD123319 sont ajoutés pour inhiber la liaison aux récepteurs AT2• Dans le cas de 

la saturation, des concentrations croissantes d' 125I-[ligand] (100 Ci/mmol) sont rajoutées 

pour une incubation de 90 min à température de la pièce. La liaison non spécifique est 
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évaluée en présence d'l µM de ligand non marqué. Pour les deux types d'expériences, 

l'incubation est ensuite arrêtée en ajoutant 3 ml du tampon froid sans BSA. Le ligand lié 

est séparé du ligand non lié par filtration à travers des filtres de fibres de verre Gelman 

AIE préincubés 1 h dans le tampon de liaison. Le tube est lavé 2 fois de plus avec 3 ml du 

tampon froid. La radioactivité est détectée à l'aide d'un compteur gamma (1470 Wizard, 

Wallac). 

Les valeurs IC50 (concentration d' AngII ou d'analogue inhibant à 50% la liaison 

du radioligand) obtenues à partir des études de liaison (Ik:::3) sont transformées en Ki 

(constante d'affinité de l'AngII ou de l'analogue) par l'équation de Cheng et Prussof 

(1973). Étant donné que pour chacune des expériences, le pourcentage de liaison initiale 

du radioligand iodé est inférieur à 25%, on se trouve dans l'équilibre où l'équation 

Ki = (ICso/(1 +[1251-ligand]/Ko(l25I-ligand))) est valide. Dans celle-ci, on définie [1251-ligand] 

= ((nbre cpm/100 µl) / (500 x 10-6 x (1.65 x 1018 cpm))) x 106 mol/Let (1 2,2 x 1012 

dpm, 1 dpm 0.75 cpm (pour l'iode 1125
)). Pour les études de saturation, l'activité 

spécifique est obtenue en soustrayant les valeurs de la liaison non spécifique aux valeurs 

de liaison totale. L'affinité du radioligand (Ko) ainsi que la capacité maximale de liaison 

(Bmax) ont été déterminées à partir des courbes dose-réponse (SCATCHARD, 1949). 

2. 7 Etudes de photomarquage 

Les cellules COS-7 congelées, préalablement transfectées avec l' ADN désiré, sont 

placées 1-2 min à 37°C. Les membranes de ces cellules (1 mg de protéines) sont préparées 

comme décrit dans la section ci-dessus. Afin de comparer l'efficacité d'incorporation de 

différents photomarqueurs, exactement le même nombre de sites est resuspendu dans 1 ml 
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de tampon de liaison (25 mM Tris/HCl (pH 7.4), 100 mM NaCl et 5 mM MgCh sans 

BSA) et incubé 90 min à température de la pièce en présence de 3 nM de photoligand 

radiomarqué (dans le but d'occuper 70% des sites). Pour des tests spécifiques, 1 µM de 

Ll58,819 (un ligand sélectif d'AT1) ou l µM de PD123 319 (un ligand sélectif d'AT2) est 

ajouté à la solution. Après l h d'incubation à température de la pièce, les cellules sont 

centrifugées à 500 g pour l 0 min à 4 °C et sont lavées 1 fois avec le tampon de liaison 

sans BSA froid. Elles sont resuspendues dans 0.8 ml de ce même tampon puis irradiées 

pendant 1 h à 0°C sous une lumière UV (365 nm) (l 00 W mercury vapor lamp serial 

number JC-Par-38, Westinghouse, Pittsburg, PA) filtrée (Raymaster black light filters No 

5873, Gates and Co. Inc., Franklin Square, NY). Les membranes photomarquées sont 

centrifugées à 500 g pour 10 min à 4°C et solubilisées dans 200 µl de tampon m-Ripa (50 

mM Tris/HCl (pH 8), 150 mM NaCl, 0.5% [p/v] deoxycholate, 0.1% [p/v] SDS et 1% 

[v/v] Nonidet P-40) contenant également un cocktail d'inhibiteurs (antipaine-HCl 60 

µg/ml, bestatine 10 µg/ml, chymostatine 20 µg/ml, E-64 60 µg/ml, leupeptine 10 µg/ml, 

phosphoramidon 60 µg/ml, Pefabloc SC 400 µg/ml, EDT A 200 µg/ml et aprotinine 10 

µg/ml). Les cellules sont ensuite incubées à 0°C pendant 30 min pour s'assurer d'une 

complète solubilisation des protéines par le m-Ripa. Après une centrifugation à 15,000 g 

pour 25 min ( 4 °C), les sumageants contenant les récepteurs photomarqués sont récoltés et 

conservés à -20°C jusqu'à la prochaine utilisation. 

2.9 Purification partielle du complexe photomarqué 

La capacité de différents photo ligands à marquer les récepteurs hA T 1 et hA T 2 ainsi 

que les récepteurs mutants, est évaluée par SDS-PAGE comme décrit par Laemmli 
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(1970). Les récepteurs photomarqués solubilisés sont dilués avec 1/3 de volume de 

tampon Laemmli 3X contenant 180 mM Tris/HCl (pH 6.8), 30% [v/v] glycérol, 6% [p/v] 

SDS, 30 mM DDT et 0.075% [p/v] bleu de bromophénol et incubés pendant 60 min à 

37°C. Une électrophorèse est ensuite réalisée sur un gel préparatif SDS-PAGE 

polyacrylamide 7.5% de 1.5 mm d'épaisseur. Les gels sont scellés dans des sacs et 

exposés avec un film pour rayons X (Kodak BIOMAX MS) et un écran intensifiant. 

Après autoradiographie, les bandes radioactives sont isolées et découpées en petits 

morceaux. La radioactivité est mesurée avec un compteur gamma. Les bandes 

radioactives sont recueillies, macérées et éluées dans un volume final approprié du 

tampon désiré (5 ml pour un gel) pendant 3 à 4 jours à 4°C sous agitation lente comme 

décrit par Blanton et Cohen (1994). L'éluat (~40 ml) est filtré avec un filtre de 45 µmet 

concentré à l'aide d'unités de centrifugation Ultrafree-15 et Ultrafree-4 (Millipore) en 

centrifugeant à 300 g à l2°C jusqu'à un volume final de 50-200 µl. Les complexes ligand-

récepteur purifiés sont gardés à -20°C. 

2.9 Digestions chimique et protéolytiques 

Hydrolyse par CNBr: Les complexes purifiés (10,000-15,000 cpm) sont 

resuspendus dans un volume final de 200 µl d'acide trifluoroacétique (TFA) 70% [v/v] 

contenant 100 mg/ml CNBr. L'échantillon est incubé pendant 4 h à la noirceur et à la 

température de la pièce. La réaction est terminée par l'ajout de 1 ml d'eau et lyophilisée. 

La lyophilisation est répétée 2 fois pour se débarrasser des sels. Les échantillons sont 

resuspendus dans le tampon de Laemmli et dénaturés pour être analysés sur gel SDS-

p AGE polyacrylamide Tris-Tricine 16.5%. Les gels sont ensuite exposés par 
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autoradiographie (Kodak BIOMAX MS, Rochester, NY). Des standards de protéines de 

bas poids moléculaires marquées au 14C (Amersham-Biosciences, Baie d'Urfé, QC.) sont 

utilisés pour déterminer les poids moléculaires apparents (Mr). Les conditions de 

migration et de fixation des gels ont été réalisées en fonction des instructions du 

manufacturier. 

FONCTION: Clive du côté C-terminal de la méthionine 

Les complexes ligand-récepteur peuvent également être digérés par différentes 

enzymes protéolytiques comme celles mentionnées dans le tableau V. 

2.10 Analyse des produits de digestion 

Toutes les digestions ont été arrêtées par l'ajout de tampon de Laemmli 3X puis 

portées à ébullition pendant 3 min. Lorsque des digestions subséquentes ont besoin d'être 

effectuées, les tampons des produits de la première digestion sont changés à l'aide de 

centricons Ultrafree-15 et Ultrafree-4 (Millipore) en centrifugeant à 600 g pendant le 

temps requis. L'échantillon concentré est ensuite dilué avec le tampon de digestion 

approprié et soumis aux digestions protéolytiques et clivages chimiques désirés. 

Les produits de digestion sont analysés par gel polyacrylamide SDS-P AGE Tris-

Tricine 16.5% d'une épaisseur de 1.5 mm avec un tampon d'électrophorèse contenant 20 

mM Tricine, 20 mM Tris-Base, 0.2% SDS, pH 8.25. Le gel est fixé dans un tampon 

contenant 10% CH3COOH et 45% [v/v] méthanol 4% (v/v) de glycérol et est séché sous 

vide pendant 2.5 h à 80°C. Ensuite le gel est analysé par autoradiographie à l'aide d'un 

film à rayon X (Kodak, BIOMAX MS, Rochester, NY). 



Protéase 

Endoprotéinase Lys-C 

Trypsine modifiée 

Endoprotéinase Glu-C 

(V8 protéase) 

Kallikreine 

Glycopeptidase F 

Site de clivage 

côté C-terminal de la lysine 

côté C-terminal de la lysine 

et de l'arginine. 

côté C-terminal de l'acide 

glutamique. 

Clivage additionnel du côté 

C-terminal de l'acide aspartique 

côté C-terminal des couples 

d'acides aminés Phe-Arg ou 

Leu-Arg et Arg-Arg 

Enlève les sites de glycosylation 

Conditions 

tampon Tris/HCl 

pH 7.0-9.0 

18hà37°C 

tampon Tris/Hel 

pH 7.5-9.0 

18hà37°C 
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tampon carbonate 

d'ammonium pH 7.8 

2-4 jours à T0 pièce 

tampon phosphate 

pH7.8 

2-4 jours à T0 pièce 

tampon Na2HPO4 

pH 8.5 

2.5 h à 37°C 

tampon Tris/Hel 

pH 8.5 

1-2 jours à T0 pièce 

ou 3 h à 37°C 

Tableau V : Tableau résumé des différentes digestions enzymatiques 
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Un étalonnage de protéines à faible masse moléculaire marquées au 14C 

(Amersham-Biosciences, Baie d'Urfé, QC) est utilisé afin de déterminer les masses 

moléculaires apparentes (Mr). 

2.11 Acétylation et acylation des :récepteurs 

Acétylation avec le sulfo-NHS-acétate 

L'acétylation du récepteur photomarqué est réalisée avec un excès molaire 10 à 50 

fois de l'ester N-hydroxysulfosuccinimide de l'acide acétique (sulfo-NHS-acétate) dans 

un tampon borate ou phosphate de sodium l 00 mM (pH 9) pendant 90 min sous agitation 

constante (Fig.20). le sulfo-NHS-acétate est rajouté par fractions de 3 mg toutes les 10 

min pour minimiser la réaction secondaire conduisant à l'hydrolyse de l'ester actif. 

L'élimination des sels formés se fait par électrophorèse du complexe ligand-récepteur 

acétylé sur gel SDS-PAGE préparatif. 

Acylation avec le chlorure d'octanoyle 

3 µl de chlorure d'octanoyle sont dissous dans 25 µl de dioxane ou 

tétrahydrofurane (THF). 3 µl de cette solution sont ensuite rajoutés toutes les 10 min au 

complexe récepteur-ligand (l 0000-20000 cpm) dilué dans 300 µl de tampon phosphate de 

sodium l 00 mM. Le pH est maintenu à 9-10 en ajoutant du NaOH 1 M. 

Acylation avec le p-benzoylphénylsuccinimide 

Un équivalent de 4-carboxybenzophenone et 1.1 éq d'hydroxysuccinimide ont été 

ajoutés à un mélange DMF et DCM et finalement agités avec 1 éq de DCC. La réaction 
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non réactif sulfo-
NHS 

0 o-
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Figure 20 : Structure chimique du sulfo-NHS-acétate (A) ; Schéma réactionnel 

d'acétylation d'une amine avec le sulfo-NHS d'une amine (exemple :lysine) (B); 

Réaction secondaire durant l'acétylation avec le sulfo-NHS (C). 
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Figure 21: Réaction de la synthèse du groupement p-benzoylbenzoate 
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est laissée à température de la pièce pendant 3h. Un précipité blanc a été filtré et lavé 

légèrement avec de l'acétate d'éthyle. Le filtrat correspondant à la phase organique est 

recueilli et lavé 3 fois avec une solution de chlorure de sodium saturée, séché avec du 

sulfate de magnésium anhydre et finalement filtré et évaporé. Le composé final a été 

purifié par précipitation en le diluant dans un minimum de DCM et en ajoutant 

graduellement de l 'hexane (Fig.21 ). 

0.5 mg du composé p-benzoyl-phénylsuccinirnide sont dilués dans 25 µl de 

dioxane ou tétrahydrofure (THF). La procédure reste la même que celle avec le chlorure 

d'octanoyle. Après élimination des sels par électrophorèse sur gel SDS-PAGE préparatif, 

les échantillons sont élués pendant 4 jours et concentrés. Dans le cas de l'acylation avec le 

p-benzoyl-phénylsuccinimide, la membrane sur laquelle est transférée le complexe ligand-

récepteur acylé, est exposée aux UV pendant 30 min. 

2.12 Dégradation d'Edman 

Le récepteur photomarqué et digéré, est dissous dans un tampon de transfert 

contenant 25 mM Tris-HCl (pH 8.5), 1 mM EDTA, et 0.1 % [p/v] SDS, puis transféré sur 

membrane PVDF (Immobilon-PsQ) par filtration sous vide. Ensuite la membrane est 

rincée 1 fois à l'eau et séchée à l'air ambiant. Le protocole utilisé pour la dégradation 

d'Edman est une version modifiée de celui décrit par Ji et al. (1997). Brièvement, la 

membrane contenant le fragment récepteur photomarqué (2000 à 50000 cpm) est lavée 4 

fois au méthanol. Chaque cycle subséquent implique : une alcalisation en présence de 

triéthylamine, un couplage au triéthylarnine :méthanol :PITC (1 :7 :l,[v/v]) pendant 30 

min à 52°C, un lavage avec l'acétate d'éthyle, un clivage au TFA pendant 10 min à 52°C. 
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L'éluat (TFA) est compté au compteur gamma et la membrane est lavée au méthanol 

avant le prochain cycle. 

2.13 Modélisation moléculaire des récepteurs de I' AngU 

La modélisation et l'interprétation ont été réalisées en utilisant la suite de 

programmes INSIGHT II (Molecular Simulations Inc., San Diego CA). Tous les calculs 

ont été faits sur une station de travail OCTANE SGI (Silicon Graphies Inc. Moutain 

View, CA). Les modèles des récepteurs AT1 et AT2 ont été construits avec le programme 

HOMOLOGY et sont basés sur la structure cristalline de la rhodopsine bovine 

(Palczewski et al. 2000, pDF access number: IF88). Brièvement, la structure primaire des 

deux récepteurs humains a été alignée sur celle de la rhodopsine bovine pour identifier les 

régions conservées au niveau de la structure (les domaines transmembranaires et les 

loupes extramembranaires). Une fois identifiées, les coordonnées des régions conservées 

au niveau de la structure, ont été transférées à la séquence des récepteurs hAT1 et hAT2. 

Le potentiel énergétique dans la structure du modèle a été minimisé en utilisant le 

programme DISCOVER avec « consistent valence force-field» (CVFF; Dauber-

Ogusthorpe et al. 1988). Pour l'énergie de la longueur des liens, une constante 

diélectrique de 4 ( dépendante de la distance) a été utilisée avec un potentiel harmonique 

simple. Les liens peptidiques ont été forcés à la planarité et les énergies « cross-term » ont 

été exclues. La molécule de l' AngII a été construite et modélisée dans une conformation 

étirée avec BIOPOL YMER. La structure de l'octapeptide étiré a été ensuite placée dans la 

cavité intertransmembranaire des deux modèles hAT1 et hAT2 obtenus ci-dessus. Le 

retrait du 7ème domaine transmembranaire et des segments extramembranaires qui lui sont 

connectés, a facilité son insertion. Le résidu en C-terminal de l' AngII (Phe) a été placé à 
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proximité du 3ème domaine transmembranaire dans la cavité. Les parties du récepteur 

enlevées ont ensuite été replacées par un mouvement manuel à leurs positions d'origine. 

Les complexes ligand-récepteur obtenus ont été ensuite soumis à une minimisation 

d'énergie comme décrit ci-dessus. Nous n'avons pas utilisé de dynamique moléculaire 

pour la réalisation des modèles de l' AngII liée aux récepteurs hA TI ou hA T 2 car nous ne 

cherchions pas à déterminer les minimums locaux d'énergie. Ces modèles sont juste 

utilisés en temps qu'outils de visualisation et la minimisation d'énergie est suffisante pour 

nous donner l'information que nous recherchions. 



RÉSULTATS 

ÉTUDE STRUCTURELLE 

DURÉCEPTEURAT2 
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Contrairement au récepteur AT1, très peu d'information est disponible concernant 

la structure du récepteur AT 2. En utilisant les approches biochimiques et la modélisation, 

nous voulons voir si l'hormone AngII conserve la même conformation lorsqu'elle se lie à 

ces deux récepteurs principaux AT1 et AT2, qui partagent seulement 32% d'homologie de 

séquence. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de déterminer par des 

approches biochimiques un point de contact pour chaque extrémité du ligand. Cette étude 

combinant approches biochimiques et modélisation va nous permettre par la suite de voir 

s'il existe des similarités aussi bien au niveau de la structure qu'au niveau des 

mécanismes d'activation entre les récepteurs del' AngII et les autres membres de la classe 

A des RCPG appelée« rhodospin-like ». 

3.1 Étude structurelle du côté N-terminal de l' AngU sur le récepteur AT 2 

Dans cette partie de l'étude, nous cherchions en premier à déterminer les régions 

et ensuite les acides aminés des récepteurs AT2 humain (hAT2) et de rat (rAT2) 

interagissant avec le côté N-terminal de l' AngII. Les deux positions de l' AngII 

concernées étaient plus particulièrement les positions 1 et 3. 

Pour permettre la cartographie des différents sites de contact, plusieurs analogues 

de l' AngII ont été synthétisés, l'analogue (Sar1 ,Bpa3]AngII où la valine en position 3 a été 

substituée par l'acide aminé photoréactif p-benzoyl-L-phenylalanine (L-Bpa) (BOSSÉ et 

al. 1993) ainsi que l'analogue [Bpa1]AngII où la sarcosine en position 1 a été substituée 

également par l'acide aminé L-Bpa. Avant de commencer les différentes expériences 

menant à la détermination des régions et des points de contact, les affinités de chacun de 

ces analogues pour les récepteurs rAT2 et hAT2 ont été vérifiées. Les valeurs obtenues 
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inscrites dans le Tableau VI, indiquent de très bonnes affinités pour les deux types de 

récepteurs exprimés dans les cellules COS-7. Ces affinités sont similaires aux valeurs 

obtenues avec l' Angll pour ces mêmes récepteurs. 

Une autre série d'analogues de l' Angll contenant l'acide aminé bétaïne (Bet) 

( connu aussi sous le nom de triméthylglycine) à la place de la sarcosine en position 1 a été 

également synthétisée. Seulement certains de ces analogues seront utilisés au cours de 

cette étude, cependant les autres analogues de cette série ont été synthétisés en même 

temps dans la perspective d'une utilisation ultérieure pour cartographier d'autres sites de 

contact. Cette substitution en position 1 de l' Angll est réalisée dans le but d'éviter la 

dégradation du ligand en même temps que le récepteur lors de la dégradation d'Edman. 

En effet si on a une perte du ligand radioactif avant d'atteindre l'acide aminé impliqué 

dans le site de contact entre le ligand et le récepteur, on ne pourra pas déterminer ce site 

de contact. La présence de trois groupements méthyles sur l'amine terminale de l'Angll 

protège le peptide de la dégradation. Le TableauVII donne l'affinité pour les récepteurs 

AT1 et AT2 de chacun des analogues de cette série. D'autres alternatives seront également 

présentées un peu plus loin dans cette partie de l'étude comme l'acétylation ou l'acylation 

du complexe. Pour visualiser le complexe ligand-récepteur dans la série des expériences 

qui vont suivre, les récepteurs AT 2 vont être photomarqués avec le ligand désiré, 

préalablement marqué avec de l'iode radioactive (1125). Les récepteurs utilisés sont 

exprimés dans des cellules COS-7 et la préparation membranaire de ces cellules est placée 

en présence du ligand radioactif et ensuite mise sous UV. Cette étape va nous permettre 

de lier de manière covalente et irréversible le ligand radioactif au récepteur et de suivre le 

complexe formé par autoradiographie. 
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Analogues rAT2 hAT2 

Ki (nM) Ki (nM) 

AngII 5.6 3.3 

[Sar1 ,Bpa3]AngII 4.2 1.1 

[Bpa1]AngII 1.2 1.2 

Tableau VI. Affinité des analogues de l' Angll modifiés en positions 1 et 3 pour les 

récepteurs r AT 2 et hAT 2• Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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3.2 Détermination de la région d'attachement de [Sar1,Bpa3]AngH sur le 

récepteur AT 2 de rat 

Pour identifier la région d'interaction entre la position 3 del' AngII et le récepteur 

AT2 de rat, ce dernier a été photomarqué avec l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]AngII. Le 

complexe formé a ensuite été soumis à différents clivages enzymatiques en tenant compte 

des sites de digestion présents de façon endogène dans le récepteur, permettant ainsi de 

délimiter la région d'attachement (Fig.22). Suite à une digestion avec l'Endoprotéinase 

Lys-C qui coupe du côté C-terminal des lysines (K), le récepteur photomarqué avec 

l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]Angll a généré une bande de 35 kDa (glycosylée) (Fig.23A, 

ligne 2), prouvant un attachement du côté N-terminal qui est la seule partie glycosylée 

dans le récepteur AT2. Cette bande semblait correspondre au fragment D3-K42. La 

déglycosylation de ce fragment a donné deux bandes de 8.5 kDa produit par une digestion 

incomplète du fragment D3-K74 et de 5 kDa correspondant au fragment D3-K38 

(Fig.23A, ligne 1). 

Pour diminuer davantage la taille de ce dernier fragment, le complexe 

125I-[Sar1,Bpa3]AngII-rAT2 a été soumis à une digestion par la trypsine, qui clive à la fois 

en C-terminal des arginines (R) et des lysines (K). Cette digestion a entraîné l'apparition 

d'une bande à 30 kDa (glycosylée) (Fig.23B, ligne 2) qui donne un fragment de 3.5 kDa 

une fois déglycosylé, correspondant à la région Nl3-K38 (Fig.23B, ligne 1). Pour 

raccourcir cette fois-ci du côté N-terminal de la région d'attachement, le complexe a été 

soumis à une digestion avec la V8 protéase qui coupe du côté C-terminal de l'acide 

glutamique (E), dans notre cas l'E30. On obtient un fragment de 4.3 kDa correspondant 

au fragment Ml-E30 (Fig.23C, ligne 2). 
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Analogues hAT1 hAT2 

Ki (nM) Ki (nM) 

Angll 1.61 2.70 
[Bet1]Angll 7.20 0.63 
[Bet1 ,Bpa2]Angll 125 2.70 
[Bet1,Bpa3]Angll 0.52 1.30 

[Bet1 ,Bpa 4]Angll >10000 800 
[Bet1 ,Bpa5]Angll 3500 1.35 
[Bet1 ,Bpa6]Angll 630 16 
[Bet1 ,Bpa7]Angll 360 18 
[Bet1 ,Bpa8]Angll 360 3.5 

Tableau VII. Affinité des analogues de l' Angll contenant une bétaïne (Bet) en 

position 1 et le p-benzoyl-L-phénylalanine (Bpa) à chacune des positions 2-8 pour les 

récepteurs h.AT 1 et hA T 2• ( Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences). 



• Lysine (site de clivage del 'Endoprotéinase Lys-C) 

• Acide glutamique (site de clivage de l 'Endoprotéinase Glu-C) 

Arginine (site de clivage de la trypsine, cette dernière coupe aussi 
du côté C-terminal des lysines) 
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Figure 22: Représentation bidimensionnelle de la structure du récepteur rAT2 et des 

sites de clivage enzymatiques dans la région N-terminale de ce récepteur. Les cercles 

en rose représentent les lysines (K) qui sont des sites de clivage de l'Endo Lys-C et de la 

trypsine. Les cercles en violet représentent les acides glutamiques (E) qui sont les sites de 

clivage de la V8 protéase. Les cercles en vert représentent les arginines (R) qui sont 

également des sites de clivage de la trypsine. Les sites de glycosylation se situent sur les 

asparagines en positions 4, 13, 24, 29 et 34. 
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Figure 23 : Clivages enzymatiques du récepteur AT2 de rat (rAT2) photomarqué avec 

l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]Angll. A. Le récepteur rAT2 a été incubé en présence de 2 µg 

d'Endo Lys-C et 50 U/ml de PNGase-F (ligne 1) ou en absence des deux enzymes 

(témoin, ligne 2). B. Le récepteur rAT2 a été incubé en présence de 20 µg de trypsine et 

50 U/ml de PNGase-F (ligne 1) ou en absence des deux enzymes (témoin, ligne 2). C. Le 

récepteur rAT 2 a été incubé en présence de 20 µg de V8 protéase (Endoprotéinase Glu-C) 

et 50 U/ml de PNGase-F (ligne 2) ou en absence des deux enzymes (témoin, ligne 1). Les 

échantillons ont été analysés sur un gel SDS-P AGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine 

suivi d'une autoradiographie. Des protéines d'étalonnage marquées au 14C ont été migrées 

en parallèle, indiquant la masse moléculaire apparente (k:Da). À côté de chaque gel, figure 

une représentation schématique des digestions enzymatiques impliquées. Ces résultats 

sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 24 : Représentation bidimensionnelle de la région consensus comprise entre 

les acides aminés N13 et E30, suite à la compilation des données obtenues après les trois 

digestions enzymatiques (Fig.19) du complexe 125I-[Sar1,Bpa3]AngII-rAT2• 
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La région d'attachement de l'analogue 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII sur le récepteur rAT 2 

correspond à la région consensus obtenue en rassemblant les données des trois types de 

digestion, c'est-à-dire la région Nl3-E30 (Fig.24). Connaissant maintenant les acides 

aminés délimitant la région d'attachement de l'analogue [Sar1,Bpa3]Angll sur le récepteur 

rAT2, différentes approches ont été développées pour déterminer l'acide aminé impliqué 

dans le site de contact de cet analogue. 

3.3 Insertion de sites de digestion à des places stratégiques dans le récepteur AT 2 

La détermination du site de contact de [Sar1 ,Bpa3]Angll ne pouvait pas se faire 

sans l'insertion de mutations pour créer de nouveaux sites de digestion dans les séquences 

hAT2 et rAT2. En effet, aucun site de digestion endogène dans la séquence du récepteur 

hAT2 ne permettait d'obtenir des fragments répondant aux conditions nécessaires pour le 

séquençage par la dégradation d'Edman manuelle. Pour le récepteur rAT2, même si la 

combinaison des digestions kallikreine et Endo Arg-C du complexe rA T r 

[Sar1,Bpa3]Angll déglycosylé nous donnait un fragment N13-Rl07 de 9.1 k.Da, 

remplissant les conditions requises pour la dégradation d'Edman (Fig.25A ; Fig.25B, 

ligne 4), la présence d'une Arg en position 2 de la séquence du ligand nous empêchait 

d'utiliser cette approche. Le ligand aurait été dégradé en même temps que le récepteur 

lors de la dégradation d'Edman à cause de sa terminaison amine libérée suite à la 

digestion enzymatique. Nous aurions obtenu une perte de la totalité de la radioactivité dès 

le premier cycle, empêchant toute visualisation du site de contact situé dans les cycles 

suivants (Fig.26). Pour ces différentes raisons, nous avons construit par PCR : un mutant 

du récepteur rAT 2, le S 11 F rAT 2 où la sérine en position 11 a été remplacée par une 
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Figure 25 : Clivages enzymatiques du. récepteur AT2 de rat (rAT2) ph.otomarqué avec 

125I-[Sar1,Bpa3]AngU au niveau. de certains sites de digestion endogènes. A. 

Représentations schématiques du récepteur rAT2 clivé par la kallikreine suivi d'une 

déglycosylation et d'une digestion avec l'Endoprotéinase Arg-C. B. Le récepteur rAT2 a 

été incubé en présence de 2 u de kallikreine (ligne 1). Le fragment obtenu suite à la 

digestion par la kallikreine a été déglycosylé en présence de 50 U/ml de PNGase-F (ligne 

2). Un fois déglycosylé, ce même fragment est placé en présence de 0.5 µg 

d'Endoprotéinase Arg-C (ligne 4). Les échantillons ont été analysés sur un gel SDS-

PAGE 15% polyacrylamide Tris-Glycine suivi d'une autoradiographie. Ces résultats sont 

représentatifs de 3 expériences). 
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Figure 26 : Problématique de la première approche de détermination du site de 

contact de [Sar1,Bpa3]Angll. A. Digestion enzymatique par l'Endoprotéinase Arg-C aux 

différents sites de clivage compris dans le fragment du récepteur mais aussi au niveau du 

ligand. B. Perte de radioactivité après le premier cycle de séquençage par dégradation 
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phénylalanine et deux mutants du récepteur AT2 humain, 114M hAT2 où l'isoleucine en 

position 14 a été remplacée par une méthionine et K38R,K42R hAT2 où les lysines en 

position 38 et 42 ont été remplacées simultanément par des arginines. Avant de procéder 

aux digestions enzymatiques, les affinités de l' AngII et des différents analogues de 

l' AngII utilisés pour les mutants nommés ci-dessus ont été déterminées (Tableau VIII). 

3.3.1 Digestions enzymatiques du récepteur mutant SHF rAT2 

La mutation SllF apportée par PCR dans la séquence codant pour le récepteur 

rAT2, nous a permis de créer un site de digestion kallikreine juste devant la région (13-30) 

que nous cherchions à séquencer. Le récepteur mutant S1 lF rAT2 nous a donné un 

fragment glycosylé de 70 kDa (Fig.27, ligne 2) compris entre les acides aminés N13-

Rl 83. Le complexe S 11 F rAT 2-[Sar1 ,Bpa3]AngII déglycosylé nous a donné un fragment 

de 32 kDa (Fig.27, ligne 4). Comme les sites de glycosylation interfèrent avec la 

dégradation d'Edman, il est important d'avoir un fragment déglycosylé. Le fragment final 

compris entre les acides aminés N13-Rl 83 déglycosylé devrait théoriquement nous 

donner une valeur de 19 .4 kDa mais nous avons obtenu sur le gel une bande migrant à 9 .5 

kDa (Fig.27, ligne 3). Cette valeur beaucoup plus basse que la valeur théorique ne peut 

pas s'expliquer par l'insertion d'une autre mutation dans la séquence du mutant car celle-

ci a été entièrement vérifiée par séquençage et ne contenait aucune autre mutation. Une 

autre possibilité serait peut-être la contamination de l'enzyme kallikreine avec une 

enzyme susceptible de cliver notre fragment, soit au niveau du lien reliant le ligand avec 

le récepteur, soit du côté C-terminal de la tyrosine en position 4 de l' Angll. Une 

observation supplémentaire sur ce gel qui nous laisse penser que la kallikreine est 

contaminée, serait l'importante perte de radioligand observée suite à la digestion (Fig.27, 
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Analogue SHF rAT2 U4MhAT2 K38R,K42R hAT2 

Kï (nM) Kï (nM) Ki(nM) 

Angll 1.83 2.91 1.00 

[Bpa1]Angll ND 1.89 ND 

[Sar1 ,Bpa3]Angll 0.62 2.22 ND 

[Bet1 ,Bpa3]Angll ND ND 1.50 

Tableau VIII: Affinité des analogues de l' AngU sur les mutants SUF rAT2, 114M 

hAT2 et K38,42R hATz. (l'annotation ND signifie que l'affinité du ligand mentionné n'a 

pas été déterminée pour le mutant correspondant). Ces résultats sont représentatifs de 3 

expériences. 
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lignes 2 et 3). Etant donné cette perte de ligand radioactif, nous avons tout lieu de penser 

que cette enzyme contaminante serait de type chyrnotrypsine. Même si la taille du 

fragment obtenu après les digestions avec la PNGase-F et la kallikreine restait encore 

suffisante pour réaliser la dégradation d'Edman, une perte de radioactivité trop importante 

empêchait d'obtenir une quantité minimale pour commencer le radioséquençage. De plus 

le fragment observé étant de taille plus petite que celle attendue, nous ne savions pas 

exactement à quelle région du récepteur ce fragment correspondait et quel acide aminé 

commençait le côté N-terminal du fragment à séquencer. 

Cette contamination peut peut-être s'expliquer par la provenance de la kallikreine, 

c'est à dire le pancréas de porc qui est connu pour contenir un nombre important 

d'enzymes dont la chymotrypsine A4• Cette enzyme coupe après les résidus tyrosine et 

phénylalanine. Pour palier à cette perte de radioactivité, nous avons essayé d'utiliser un 

mélange d'inhibiteurs incluant a 1-antitrypsine, la bestatine, l'E-64 et la pepstatine. La 

présence de ce cocktail d'inhibiteurs ne nous a pas permis d'éviter la relâche de ligand, 

peut être car les inhibiteurs pour la trypsine, la chymotrypsine sont souvent des 

inhibiteurs de sérine protéases telles que la kallikreine. Une tentative de purification de la 

kallikreine sur HPLC ne nous a pas permis de diminuer de façon significative cette perte 

de la radioactivité. La discontinuité du produit chez la compagnie où l'achat était fait au 

commencement de l'étude ainsi que l'impossibilité de trouver une kallikreine 

recombinante comme il peut en exister pour la PNGase-F ou encore d'autres enzymes 

connues, ne nous a pas permis de continuer la recherche du site de contact sur le récepteur 

mutant S 11 F rAT 2, nous nous sommes donc concentrés sur le récepteur hA T 2-
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Figure 27: Clivage par la kaHikreine du récepteur mutant SHF rAT2 photomarqué 

avec l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]AngH. A. Le mutant SllF rAT2 a été incubé en 

présence de 2.4 u de kallikreine (ligne 2) ou en absence (ligne 1, témoin). Le fragment 

obtenu a ensuite était déglycosylé en présence de 50 U/ml de PNGase-F (ligne 3). Les 

échantillons ont été analysés sur un gel SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine 

suivi d'une autoradiographie. La migration des protéines d'étalonnage marquées au 14C, 

indiquant la masse moléculaire apparente (kDa), a été effectuée en parallèle. B. 

Représentation schématique du mutant S 11 F rA T 2 clivé par la kallikreine. Le cercle rouge 

représente la mutation S 11 F, les cercles en vert représentent les sites de digestion de la 

kallikreine dans la séquence. En encadré, on retrouve le fragment destiné à la dégradation 

d'Edman. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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3.3.2 Digestions enzymatique et chimique du mutant U4M hAT2 

3.3.2.1 Digestions sur le récepteur 114M hAT2 photomarqué avec 

l'analogue 1251-(Sar1,Bpa3]AngU 

Avant de commencer les études de digestions enzymatique et chimique sur le 

récepteur mutant 114M hAT2, nous avons vérifié son efficacité et sa spécificité de 

photomarquage en comparaison avec le récepteur hA T 2 de type sauvage. La Fig.28 nous 

permet d'affirmer que l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]AngU est aussi efficace pour 

photomarquer le récepteur hAT2 de type sauvage (Fig.28, ligne 1) que le récepteur mutant 

114M hAT2 (Fig.28, ligne 2). Dans cette expérience de photomarquage, nous avons 

également montré la spécificité de l'analogue 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngU a marqué le récepteur 

hAT2 ou Il4M hAT2 qui migrent tous les deux à 140 kDa (Fig.28, lignes 1 et 2). Le 

photomarquage du récepteur mutant 114M hAT2 a été entièrement aboli par l'AngU 

(1 µM) (Fig.28, ligne 3) et également par PD 123 319 (10 µM) (Fig.28, ligne 5), un ligand 

sélectif d'AT2, par contre n'a pas été aboli par L-158,809 (1 µM) (Fig.28, ligne 4), un 

ligand sélectif du récepteur AT1, confirmant de cette façon la sélectivité et la spécificité 

du photomarquage. 

Pour cette partie de l'étude, nous avons introduit une notion 

supplémentaire qui a également été observée dans d'autres études, c'est-à-dire la 

préférence du benzophenone envers les résidus méthionines (KAGE et al., 1996; 

MACDONALD et al., 2001). Pour nous rapprocher de la région que nous cherchions à 

séquencer, nous avons décidé de remplacer l'isoleucine en position 14 par une 

méthionine. La raison pour laquelle nous n'avons pas commencé avec le premier acide 

aminé de cette région est relativement simple. Cet acide aminé (Nl3) étant un site de 
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Figure 28: Marquage par photoaffinité du récepteur mutant 114M hAT2 exprimé 

dans des cellules COS-7. Après photomarquage, les protéines ont été solubilisées, 

dénaturées et soumises à un gel polyacrylamide SDS-PAGE de 7.5% (40 µg de protéines 

par ligne) suivi d'une autoradiographie. La ligne 1 correspond au photomarquage du 

récepteur hAT2 de type sauvage avec 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII et les lignes 2 à 5, le 

photomarquage du récepteur mutant I14M hAT2 avec le même analogue. Ligne 2: 

photomarquage total; ligne 3, photomarquage en présence d' AngII (1 µM); ligne 4, 

photomarquage en présence de L-158,809 (1 µM); ligne 5, photomarquage en présence 

de PD 123319 (10 µM). Des standards de protéines avec des masses moléculaires 

indiquées (en kDa) ont été migrés en parallèle. Ces résultats sont représentatifs d'au 

moins 3 expériences séparées. 
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de glycosylation, ne peut en aucun cas être un site de contact. Le deuxième point 

intéressant de cette mutation était qu'elle nous permettait à la suite d'une digestion par le 

bromure de cyanogène (CNBr) de voir si le site de contact se trouvait être l'isoleucine 14 

ou encore un acide aminé relativement proche de cette position, qui posséderait également 

les propriétés de centre tertiaire riche en électrons. Ce type d'approche s'appelle la 

méthode « Methionine Proximity Assay » où le site contact peut être visualisé par 

l'apparition d'un relâchement de ligand sous la forme thiocyanate comme décrit dans 

l'introduction. 

Les centres tertiaires sont connus pour être les acides aminés réagissant 

préférentiellement avec la fonction cétone du benzophenone. Les différents centres 

tertiaires présents dans la région délimitée précédemment et susceptibles d'être des sites 

de contact sont représentés dans la Fig.29. Ce type d'approche visant à introduire ou à 

retirer des sites de clivage spécifique et à remplacer les sites de contact suspectés par des 

résidus méthionine (Met), est une stratégie qui a déjà été appliquée dans notre laboratoire 

pour déterminer le site de contact de l'analogue [Sar1,Bpa8]AngII sur le récepteur hAT1 

(PÉRODIN et al., 2002). 

Pour déterminer le site de contact de [Sar1 ,Bpa3]AngII sur le récepteur mutant 

I14M hAT2, ce dernier a été photomarqué avec l'analogue radiomarqué. Ensuite le 

complexe a été isolé et soumis à une déglycosylation en présence de PNGase-F. Cette 

digestion enzymatique nous a donné une bande d'environ 36.8 kDa (Fig.30, ligne 2). Le 

même complexe a ensuite subi un traitement au CNBr et nous a donné une bande diffuse 

à environ 25 kDa ( cette valeur est approximative étant donné que ce fragment est 

glycosylé) qui correspond au fragment K2-Ml 4 glycosylé. Cette digestion a donné 
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également un autre fragment inférieur à 3 .4 kDa correspondant au ligand sous la forme 

thiocyanate (Fig. 30, ligne 3) et migrant à la même hauteur que le ligand libre (Fig.30, 

ligne 5). La ligne 4 de la Fig.30 nous montre une bande autour de 3.4 kDa qui correspond 

au fragment K2-Ml4 lié au ligand, obtenu suite à une déglycosylation et un traitement au 

CNBr du complexe 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII- Il 4M hA T 2. Théoriquement ce fragment 

devrait avoir une valeur de 2.8 kDa, malheureusement la détermination des poids 

moléculaires des petits fragments est parfois très difficile sur ce type de gel à haut 

pourcentage d'acrylamide (16.5%) et donne toujours une certaine imprécision sur le poids 

des fragments étant donné la diffusion de ces fragments de petites tailles. Cette relâche du 

radioligand observée suite à une digestion par CNBr au niveau des méthionines est une 

observation qui a été faite par plusieurs groupes et très bien expliquée dans le mécanisme 

présenté par KAGE (KAGE et al., 1996 ; MACDONALD et al., 2001) (Fig.31 ). 

L'état triplet produit suite à l'irradiation UV subit un transfert d'électrons de 

l'atome de soufre de la méthionine avec une cinétique de diffusion contrôlée qui est 104 

fois plus rapide que celle envers l'alanine (BOBROWSKI et al., 1992). Ce transfert 

d'électrons est suivi par une migration du cation radicalaire sur l'un des atomes de 

carbone adjacents à l'atome de soufre, et finalement une recombinaison du produit final. 

Cette migration du cation radicalaire peut se faire soit sur le groupement E-méthyle 

conduisant à un relâchement du radioligand sous la forme thiocyanate, soit sur le 

groupement y-méthylene conduisant à la formation d'un dérivé homosérine lactone 

(Fig.31 ). Suivant les patrons de digestion observés, le traitement au CNBr des protéines 

marquées avec des analogues contenant le BP via les résidus méthionines, produisent 

toujours un relâchement du ligand radiomarqué, comme il est visible (Fig.30, ligne 3). 
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Cependant une partie du ligand reste invariablement attaché aux fragments protéiques. 

Cette quantité relativement similaire du photoligand reste sur la chaîne secondaire de la 

méthionine désulfurisée et est due à la migration de l'anion radicalaire sur le groupement 

méthylène en position y au lieu du groupement méthyle en position E (Fig.30, ligne 3). On 

devrait s'attendre que lorsque le triplet benzophenone subit une insertion C-H directe, une 

forte prédominance du marquage du groupement E-méthyle soit observée étant donné une 

accessibilité spatiale plus facile qui résulterait en une totale relâche du ligand suite au 

traitement CNBr de la protéine photomarquée comme dans le schéma (Fig.31 ), mais ce 

n'est pas ce qui est observé. 

Si nous considérons que la région de contact de 125I-[Sar1 ,Bpa3]Angll sur le 

récepteur AT2 est délimitée entre les acides aminés Nl3-E30 et que la digestion CNBr du 

récepteur mutant 114M hAT2 déglycosylé et photomarqué avec l'analogue 

125I-[Sar1,Bpa3]Angll nous donne un fragment compris entre les acides aminés K2-M14, 

les deux seuls acides aminés que ces deux régions ont en commun, sont l' Asnl3 et Ile 14. 

Comme mentionné précédemment l'asparagine en position 13 est un site de glycosylation 

et donc complètement inaccessible au photoligand. L'isoleucine en position 14 serait le 

seul acide aminé susceptible d'être le site de contact de l'analogue [Sar1 ,Bpa3]Angll sur 

le récepteur AT2• Sa nature de centre tertiaire possédant des liens C-H faibles vient 

appuyer ce résultat. Cependant étant donné qu'il a été démontré que le benzophenone 

possédait une certaine sélectivité pour les résidus méthionines, nous voulions confirmer 

dans une prochaine étape que le site de contact se trouve bien en position 14 et n'est pas 

une attraction de la méthionine qui pourrait dévier le benzophenone de son vrai site de 

contact pouvant se trouver à proximité, comme par exemple la thréonine en position 15. 
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Figure 30: Clivages enzymatique et chimique du récepteur mutant 114M hAT2 

photomarqué avec l'analogue 125I-[Sar1,Bpa3]AngH. A. Le récepteur mutant 114M 

hA T 2 photomarqué avec 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngU, a été incubé avec 50 U/ml de PNGase-F 

(ligne 2,4) et 100 mg/ml de CNBr (ligne 3,4). Le ligand a été migré en parallèle avec les 

échantillons digérés. Les échantillons ont été analysés sur gel SDS-PAGE 7.5% (A, côté 

gauche) et 16.5.% (A. côté droit). Des protéines d'étalonnage ont été migrées en parallèle, 

indiquant la masse moléculaire apparente (kDa). B. Représentation schématique de la 

digestion CNBr du récepteur mutant Il4M-hAT2 photomarqué avec 

125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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3.3.2.2 Digestions sur le récepteur 114M hAT2 photomarqué avec 

l'analogue 1251-[Bpa1]Angll 

Avant de vérifier par une autre méthode le point de contact de 

125I-[Sar1,Bpa3]AngII sur le récepteur AT2, nous avons reproduit la même expérience de 

photomarquage avec le mutant 114M hAT2 mais cette fois ci en utilisant l'analogue 

125I-[Bpa1]AngII. Des résultats similaires à ceux obtenus avec 125I-[Sar1,Bpa3]AngII ont 

été observés. C'est-à-dire que l'on retrouve encore les deux fragments, le fragment K.2-

M14 d'environ 25 kDa et le fragment inférieur à 3.4 kDa correspondant au relâchement 

du ligand sous sa forme thiocyanate (Fig.32, ligne 2), cette fois-ci le second fragment à 25 

kDa est moins visible du à une digestion incomplète du complexe photomarqué. 

Les résultats obtenus avec les deux analogues sur le mutant 114M hAT2 ne 

signifient pas que les positions 1 et 3 ont pour sites de contact l'isoleucine en position 14 

mais plutôt que les sites de contact de ces deux positions se trouvent très proches de 

l'isoleucine 14 ou que l'un d'entre eux est l'isoleucine 14. On sait que pour la position 3, 

le site de contact sera situé entre les acides aminés Nl3-E30 et pour la position 1 entre les 

acides aminés D3-E30. Si on regarde les séquences d'acides aminés de la Fig.29 et que 

l'on prend en compte la valeur maximale du rayon du champ d'interaction du BP envers 

les méthionines qui serait de 6-8 A et non de 3.1 A comme déclaré jusqu'à maintenant 

dans la littérature, on pourrait avancer plusieurs hypothèses pour le site de contact de la 

position 3 de l'Angll, soit l'Ilel4, la Thr15, la Ll8. Pour le site de contact de la position 1 

de l' AngII sur le récepteur hAT 2, deux possibilités peuvent être envisagées, soit le site de 

contact de la position 1 se trouve dans la région antérieure à la position 14, c'est-à-dire 

D3-Nl3 soit dans la région postérieure à la position 14 c'est à dire T15-E30. Dans le 
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premier cas de figure, les centres tertiaires présents dans la région D3-N13 sont T8 et T9, 

les autres centres tertiaires sont trop éloignés pour permettre un relâchement lorsque l'Ile 

en position 14 est remplacée par une méthionine. Dans le deuxième cas de figure, les 

centres tertiaires présents dans la région Tl5-E30 et suffisamment proches de la position 

14 pour permettre le relâchement, seraient les acides aminés T15, Ll8 (Fig.33). Pour 

savoir de quel côté par rapport à l'Ilel4, se trouve le site de contact de l'analogue 

125I-[Bpa1]AngII, nous avons soumis le complexe hAT2 - 125I-[Bpa1]Angll déglycosylé à 

une digestion avec l'Endo Lys-C (Fig.34). La déglycosylation des deux complexes hAT2 

- 125I-[Bpa1]AngII et hAT2 - 125I-[Sar1,Bpa3]AngII nous a donné une bande à 32 kDa 

pour chacun d'entre eux (Fig.34, ligne 1 et 3). Le patron de digestion avec l'Endo-Lys-C 

est le même pour les deux complexes, nous avons observé 3 fragments de digestion 

incomplète, c'est-à-dire le fragment 1-118 (14.4 kDa), 1-76 (9.7 kDa), 13-73 (7.9 kDa) et 

un plus petit fragment 13-42 ( 4.4 kDa) résultant de la digestion complète des complexes 

avec l'Endo Lys-C. Cette digestion enzymatique sur le récepteur de type sauvage nous a 

tout d'abord confirmé que le site de contact de [Sar1,Bpa3]Angll se trouve bien dans la 

région Nl3-K38 mais aussi que le site de contact de [Bpa1]AngII se situe également dans 

cette région. 

Une des premières approches que nous cherchions à utiliser pour confirmer les 

sites de contact supposés, était la dégradation d'Edman. Pour éviter d'avoir une 

quelconque influence de la méthionine sur les sites de contact, nous n'avons pas utilisé le 

mutant I14M hAT2 pour la dégradation d'Edman mais un autre mutant où aucune 

insertion de méthionine n'a été réalisée, le récepteur mutant K38R, K42R hAT2. Avec ce 

mutant, le site de contact trouvé ne pouvait pas résulter d'une attraction du benzophenone 
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Figure 32: Clivages enzymatique et chimique du récepteur mutant 114M hAT2 

photomarqué avec l'analogue 125I-[Bpa1]Angll. A. Les membranes (~1 mg de 

protéines) préparées à partir de cellules COS-7 transfectées de façon transitoire avec 

l'ADN du mutant I14M hAT2, ont été incubées avec l'analogue 125I-[Bpa1]Angll (5 nM) 

pendant 90 min T°C pièce en présence ( +) ou absence (-) de compétiteurs soit AngII, 

L158,819 et PD123,319. Les membranes ont ensuite été irradiées pendant 1 h sous UV. 

Après solubilisation, le récepteur photomarqué, est isolé par électrophorèse sur gel 

séparateur (7.5% polyacrylamide). B. Le récepteur mutant I14M hAT2 photomarqué avec 

125I-[Bpa1]Angll, a été incubé avec 50 U/ml de PNGase-F (ligne 3) et 100 mg/ml de 

CNBr (ligne 2,3). Le ligand a été migré en parallèle avec les échantillons digérés. Les 

échantillons ont ensuite été analysés sur gel SDS-PAGE 16.5%. Des protéines 

d'étalonnage ont été migrées en parallèle, indiquant la masse moléculaire apparente 

(kDa). Les résultats sont représentatifs de 3 expériences séparées. 
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Figure 33 : Représentation schématique d'une partie des séquences sur la région 

N-terminale de rAT2 et hAT2 contenant les sites de contact de [Bpa1]Angll et 

[Sar1 ,Bpa3]Angll. Les acides aminés représentés en rouge représentent les acides 

communs entre les deux séquences et les acides aminés en vert représentent les sites de 

contact suspectés. 
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Figure 34: Digestions enzymatiques du récepteur hAT2 photomarqué avec 

l'analogue 125I-[Bpa1]Angll ou 125I-[Sar1,Bpa3]Angll. Le récepteur hAT2 a été incubé 

en présence de 50 U/ml de PNGase-F (lignes 1,2,3,4) ainsi qu'en présence (lignes 2 et 4) 

ou en absence (lignes 1 et 3) d'Endo Lys-C. Les échantillons ont été analysés sur un gel 

SDS-PAGE 16.5% Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. Des protéines d'étalonnage 

marquées au 14C ont été migrées en parallèle, indiquant la masse moléculaire apparente 

(kDa). Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences séparées. 
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par la méthionine. Suite aux digestions successives avec PNGase-F et Endo-LysC du 

récepteur mutant K38R,K42R hAT2, on pouvait obtenir un fragment assez grand 

(supérieur à un domaine transmembranaire) pour rester maintenu sur la membrane durant 

la dégradation d'Edman et dont la partie N-terminale se trouverait proche de la région à 

séquencer. 

3.3.3 Digestions enzymatiques du récepteur mutant K38R, K42R hAT 2 

Avant de réaliser les expériences de digestion enzymatique, nous avons vérifié 

l'affinité de l' AngII pour ce récepteur ainsi que son expression en comparaison avec le 

récepteur hAT2 de type sauvage (Tableau IX). Pour ce mutant, nous avons décidé 

d'utiliser l'analogue [Bet1 ,Bpa3]Angll car celui ci nous permettait de protéger la partie N-

terminale de notre ligand lors de la dégradation d'Edman mais aussi d'éviter une étape 

supplémentaire d'acétylation diminuant la quantité de matériel. De plus, lors de réactions 

de dégradation réalisées auparavant dans notre laboratoire, nous avions remarqué que 

l'acétylation du récepteur s'avère souvent incomplète et donc cause la perte d'une partie 

du ligand au niveau du cycle 4. En insérant directement une protection sur la partie N-

terminale du ligand, nous protégions la totalité du peptide sans possibilité d'attaque par la 

suite du côté N-terminal. 

La Fig.35 montre que l'analogue 125I-[Bet1 ,Bpa3]AngII photomarque aussi 

efficacement les récepteurs hAT2 de type sauvage et K38R,K42R hAT2 (Fig.35, ligne 1 et 

2). Le complexe formé suite au photomarquage a été soumis à différentes digestions 

enzymatiques en commençant par une déglycosylation qui nous a donné une bande à 32 

kDa (Fig.35, ligne 5). Une fois le récepteur déglycosylé, celui-ci a été soumis à une 



( 1251 AngII) 

hAT2 

hAT2 K38,42R 

Ko (nM) 

2.21 ± 0.58 

1.85 ± 0.19 

Bmax (pmol/mg) 

1.18±0.15 

0.39 ± 0.08 
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Tableau IX: Affinité de l' AngII et niveau d'expression du récepteur mutant 

K38R,K42R hAT 2• Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences séparées. 
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Figure 35: Digestion Endo-LysC du récepteur mutant K38R,K42R hAT2 

photomarqué avec le ligand 125I-[Bet1,Bpa3]AngII. (A) Le récepteur K38R,K42R hAT2 

photomarqué partiellement purifié a été incubé en présence de 2 u de PNGase-F, 36 h à 

température de la pièce. Le complexe déglycosylé (ligne 5) a ensuite été mis sur gel SDS-

P AGE polyacrylamide 12% et isolé pour être élué passivement. Les lignes 3 et 4 

correspondent à des déglycosylations partielles du récepteur. Après concentration, le 

complexe déglycosylé, a été incubé en présence d'Endo Lys-C (10 µg) à 37°C pendant 16 

h (ligne 6). Les échantillons de gauche ont été migrés sur un gel de 12% Tris-glycine et 

les échantillons de droite sur un gel acrylamide 16.5% Tris-tricine et suivi d'une 

autoradiographie. Des standards de protéines marquées au C14 avec des masses 

moléculaires prédéterminées ( en kDa) ont été migrées en parallèle. Ces résultats sont 

représentatifs de 3 expériences séparées. (B) Représentation bidimensionnelle du 

fragment désiré pour la dégradation d'Edman. 
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digestion avec l'Endoprotéinase Lys-C donnant le fragment G3-K73 de 9.7 k.Da (Fig.35, 

ligne 6). La digestion au niveau de la lysine Kl2 semblait plus difficile peut être à cause 

de sa proximité avec un site de glycosylation. Nous avons essayé d'augmenter le temps et 

la quantité d'enzyme afin d'obtenir une quantité suffisante du fragment désiré Nl3-K73 

pour le soumettre par la suite à une dégradation d'Edman. Cependant le nombre d'étapes 

nécessaires pour l'obtention de ce fragment et les digestions enzymatiques souvent 

incomplètes entraînaient une diminution de plus en plus importante jusqu'à l'obtention du 

fragment désiré. La quantité finale obtenue était donc insuffisante pour envisager de faire 

une dégradation d'Edman sur ce fragment. Nous avons décidé comme alternative de partir 

du récepteur de type sauvage et de le soumettre à une digestion CNBr, qui nous permettait 

d'obtenir le fragment K2-Mll6 de taille suffisante pour être maintenu sur la membrane. 

La seule difficulté avec l'utilisation du récepteur de type sauvage pour la dégradation 

d'Edman, était le nombre de cycles à réaliser avant d'atteindre le site de contact. En effet, 

plus le nombre de cycles est important et moins la différence entre le bruit de fond et le 

relâchement de radioactivité correspondant au point de contact sera visible. 

3.3.4 Dégradation. d'Edman. du récepteur hAT2 

Comme mentionné précédemment, la dégradation d'Edman réalisée sur le 

récepteur hAT 2 est en réalité un radioséquençage. En effet, le peptide 125I-[Bpa3]AngII est 

radiomarqué au niveau de la tyrosine en position 4 du photoligand et donc nous sert de 

traceur dans cette expérience. Pour visualiser le point de contact, nous avons protégé le 

photomarqueur de la dégradation d'Edman. Sans protection, une relâche de toute la 

radioactivité serait observée au cycle 4 à cause de la libération de la Tyr4 du 
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photomarqueur. Pour la protection du ligand, plusieurs méthodes ont été utilisées dont 

celle décrite précédemment, c'est-à-dire l'insertion directe d'un groupement protecteur en 

première position lors de la synthèse du peptide. Cependant, malgré une bonne affinité et 

une bonne efficacité de photomarquage de ce ligand pour le récepteur hA T 2, celui ci était 

beaucoup plus difficile à ioder que l'analogue [Sar1 ,Bpa3]Angll. 

Pour cette raison, nous avons décidé de retourner à l'acétylation avec le composé 

sulfo-NHS-acétate mais en changeant quelques paramètres. Le sulfo-NHS-acétate ajoute 

un groupement acétate au niveau de la sarcosyl en position 1 (CH3-NH-CH2-CO1 -R) du 

photomarqueur afin de transformer l' amine secondaire du sarcosyl en amine tertiaire, non 

susceptible de se faire attaquer lors de la dégradation d'Edman. Le rendement de 

l'acétylation est fortement diminué par la formation d'acide acétique qui réduit le pH du 

mélange réactionnel et donc l' amine se retrouve dans des conditions défavorables pour se 

faire acétyler. Pour cette raison, le pH a été maintenu à 9 pendant toute l'incubation par 

simple ajout de NaOH l M. Après l'ajout progressif du sulfo-NHS-acétate pendant 90 

min, le complexe est incubé en présence de 2 µl d'acide acétique anhydre, qui étant donné 

sa forte réactivité, nous assure que la totalité des amines est protégée. 

La quantité de radioactivité initiale après transfert du récepteur hA T 2 photomarqué 

et digéré au CNBr, était suffisamment importante pour envisager d'atteindre les cycles 13 

et 14 où nous nous attendions à voir le relâchement correspondant au site de contact de 

l'analogue [Sar1 ,Bpa3]AngII. Nous savions que nous ne pourrions pas déterminer le site 

de contact de [Bpa1]Angll sur le récepteur hAT2 par la dégradation d'Edman manuelle car 

le site de contact se trouvait trop éloigné par rapport au début de la séquence. Arrivé au 

cycle 17 supposé correspondre au site de contact, la méthode ne serait plus assez sensible 
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pour que la différence entre le bruit de fond et la relâche de radioactivité correspondant à 

un éventuel site de contact soit détectée de façon significative. 

Pour le complexe hAT2-
125I-[Sar1,Bpa3]AngII acétylé, l'absence de relâche de 

radioactivité au cycle 4 nous a montré que l'acétylation protégeait la totalité du ligand. 

Cependant une forte perte de radioactivité était observée lors des étapes de lavage et 

surtout des étapes telles que le couplage ou l'incubation réalisée à 52°C. Ceci laissait 

supposer que le récepteur se décrochait facilement de la membrane PVDF. La taille du 

fragment Ml-Ml16 était théoriquement suffisamment grande pour permettre un bon 

maintien du fragment sur la membrane. Lorsque nous avons vérifié par gel SDS-PAGE la 

taille du fragment Ml-Ml 16, nous avons bien remarqué la présence de ce fragment à 13.9 

k:Da (Fig.36, ligne]) mais celui-ci n'était pas le fragment majoritaire. Une bande 

beaucoup plus intense était visible à 4.3 kDa, la seule région ayant ce poids correspondait 

au fragment Al 71-Ml 98 situé dans la seconde boucle extracellulaire. La taille de ce 

fragment explique pourquoi on perdait autant de radioactivité lors des lavages successifs, 

celui-ci est en effet trop petit pour être maintenu sur la membrane pendant les étapes 

successives de la dégradation d'Edman manuelle. Nous avons vérifié également la taille 

du fragment obtenu après traitement au CNBr du récepteur hAT2 photomarqué avec 

l'analogue 125l-[Bpa1]AngII, cette fois ci nous avons observé la situation inverse, c'est à 

dire un fragment majoritaire à 13.9 kDa correspondant au fragment K2-Ml 16 et un 

fragment de moins forte intensité à 4.3 k:Da correspondant au fragment Al 71-Ml 98 

(Fig.36, ligne 4). D'après les observations faites au cours de notre étude, il apparaît que la 

dégradation d'Edman manuelle n'est pas la méthode appropriée pour la détermination des 

sites de contact de [Sar1 ,Bpa3]Angll et [Bpa1 ]AngII sur le récepteur hA T 2. 
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Figure 36 : Clivage chimique au CNBr du récepteur hAT 2 de type sauvage 

photomarqué avec les analogues 125I-[Bpa1]AngH et 125I-[Sar1,Bpa3]AngU. A. Le 

récepteur hAT2 de type sauvage photomarqué avec 125I-[Sar1,Bpa3]AngII, a été incubé 

avec 50 U/ml de PNGase-F et 100 mg/ml de CNBr (ligne 1). Le récepteur hAT2 de type 

sauvage a été également photomarqué avec 125I-[Bpa1]AngII et incubé avec 50 U/ml de 

PNGase-F (lignes 3 et 4) et 100 mg/ml de CNBr (ligne 4). Le ligand seul a été migré en 

parallèle avec les échantillons digérés (ligne 2 et 5). Les échantillons ont été analysés sur 

un gel SDS-PAGE 16.5%. Des protéines d'étalonnage ont été migrées en parallèle, 

indiquant la masse moléculaire apparente (kDa). Ces résultats sont représentatifs de 3 

expériences. B. Représentation schématique des 2 régions d'attachement observées suite à 

la digestion CNBr du récepteur hAT2 photomarqué soit avec 125I-[Bpa1]AngII ou 

125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII. 
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Figure 37 : Formation d'un feuillet f3 entre la portion N-terminale et la 2ème boucle 

extracellulaire dans le modèle du récepteur hAT2 lié à l'analogue [Sar1,Bpa3]Angll. 

La portion N terminale est représentée en vert alors que la 2ème boucle extracellulaire est 

représentée en bleu. 
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La possibilité pour les analogues [Bpa1]AngII et [Sar1 ,Bpa3]AngII d'interagir avec 

deux boucles extracellulaires renforce l'idée que l'interaction de la partie N-terminale de 

l' AngII avec le récepteur a pour fonction de stabiliser la conformation de l' AngII dans la 

pochette de liaison et également que la portion N-terminale et la seconde boucle 

extracellulaire forme un feuillet f3 dans le récepteur AT2• Celui-ci s'ouvre pour permettre 

l'entrée du ligand et se referme une fois le ligand situé dans la pochette de liaison. Cette 

observation est très visible dans la partie modélisation du récepteur AT 2 qui va suivre. En 

effet dans le modèle du récepteur AT2 obtenu après minimisation d'énergie, on voit bien 

que ces deux boucles se trouvent à proximité du côté N-terminal du ligand et forment un 

feuillet f3 (Fig.37). 

Nous avons ensuite vérifié si les résultats biochimiques corroborent le modèle du 

récepteur AT 2 réalisé par homologie de séquence avec la rhodopsine bovine. Dans la 

Fig.38, on peut remarquer que le benzophenone en position 3 se trouve à des distances de 

6.04 A (Il4) et 9.23 A (Tl5) (Fig.38). La valeur obtenue avec l'Ile 14 suggère fortement 

que ce résidu pourrait être un site de contact. De plus nous avons vu lors d'expériences 

précédentes, que lorsque l 'Ile en position 14 est remplacée par une Met, la digestion 

CNBr du mutant I14M hAT2 photomarqué avec [Sar1,Bpa3]AngII entraîne un 

relâchement du ligand. Il est certain que pour faire la distinction entre l'Ilel4 et Thrl5, il 

faudrait utiliser une approche biochimique car le modèle n'est qu'un outil de visualisation 

et ne peut pas nous permettre de donner une conclusion immédiatement. Les données 

obtenues par digestions chimique et enzymatique ainsi que par modélisation moléculaire, 

nous mènent à conclure cependant que sur la position N-terminale du récepteur hAT2, le 

site de contact de [Sar1,Bpa3]AngII serait l'ile 14 ou la Thrl5. En ce qui concerne le site 
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de contact de ce même analogue dans la seconde boucle extracellulaire, nous avons 

remarqué que si on conserve la position de l'analogue comme celle représentée dans la 

Fig.38, c'est-à-dire avec le benzophenone à droite de la chaîne principale du ligand, le 

benzophenone se trouve alors à des distances comprises entre 10-15 A des centres 

tertiaires tels que L 190 et V 192. Par contre, si on rentre le ligand dans la pochette de 

liaison, cette fois ci avec le benzophenone se trouvant à gauche de la chaîne principale, on 

diminue ces distances à des valeurs de 6-8 A. Ces deux conformations du ligand sont 

possibles étant donné la flexibilité du ligand et des boucles extracellulaires. 

Dans le cas de l'analogue [Bpa1]AngII lié au récepteur hAT2, on peut remarquer 

dans la Fig.39 que le benzophenone en position 1 se trouve à 6.35 A de la Ll8, ce qui 

laisse croire que ce résidu pourrait être le site de contact de l'analogue [Bpa 1 ]AngII. De 

plus le modèle montre que le benzophenone ne se trouve pas si éloigné de l'Ilel4, ce qui 

expliquerait le relâchement de radioactivité observé avec le mutant I14M hAT2, où le 

benzophenone attiré par la méthionine insérée en position 14 serait dévié de son vrai site 

de contact, c'est-à-dire la leucine en position 18. Etant donné que les sites de contact de 

[Bpa1]AngII et [Sar1 ,Bpa3]AngII ne peuvent pas être déterminés par dégradation d'Edman 

manuelle, nous proposons d'utiliser une autre méthode pour confirmer les sites de contact 

de ces 2 analogues, la « Methionine Proximity Assay (MP A) » qui consiste à remplacer 

les sites de contact suspectés par des méthionines via la mutagenèse dirigée et ensuite de 

photomarquer ces récepteurs mutants avec des analogues contenant le groupement 

benzophenone modifié ou non. Une fois le complexe photomarqué, on soumet le 

complexe à un traitement au CNBr et on regarde s'il y a relâchement de ligand, comme il 

a été observé pour le mutant Il4M hAT2. 
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Figure 38 : Représentation des sites de contact potentiels de [Sar1,Bpa3]Angll dans la 

structure du récepteur hAT 2 lié à l' Angll avec une minimisation d'énergie ( vue 

partielle de la figure A à gauche). Les résidus I14 et T15 dans la structure du récepteur 

hA T 2 sont représentés en vert foncé. Les chaînes de glycosylation dans ces 

représentations apparaissent en bleu (N4, N24, N29 et N34) ou en rose pour celle en N13 . 
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Figure 39 : Représentation des sites de contact potentiels de [Bpa1]Angll dans la 

structure du récepteur hAT2 lié à l' Angll avec une minimisation d'énergie (vue 

partielle de la figure A à gauche). Les résidus LIS et L22 sont représentés en vert alors 

que l'Ile14 est représentée en orange. Les chaînes de glycosylation dans ces 

représentations apparaissent en bleu (N4, N24, N29 et N34) ou en rose pour celle en Nl3 . 
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3.4 Modélisation des récepteurs hAT 1 et hAT 2 liés à l' AngII 

Dans la Fig.40, sont représentées les séquences d'acides aminés des deux 

récepteurs hA T 1 et hA T 2 avec leurs points de contact respectifs connus jusqu'à l'heure 

actuelle. Le fait de posséder des informations sur au moins deux points de contact situés à 

chaque extrémité de la séquence du ligand pour ces deux récepteurs, nous a permis de 

déterminer un paramètre important c'est-à-dire le degré de liberté. Ce dernier se trouve 

alors limité, réduisant ainsi considérablement le nombre possible de modèles pour ces 

deux récepteurs. 

Pour le récepteur AT 1, Pérodin et al. ont identifié les résidus 293/294 dans le 7ème 

domaine transmembranaire comme sites de contact de l'analogue [Sar1 ,Bpa8]AngII 

(PÉRODIN et al., 2002). Ensuite Boucard et al. ont montré que l'Ilel 72 dans la 2ème 

boucle extracellulaire était le site de contact de l'analogue [Sar1 ,Bpa3]AngII. La 

combinaison de ces deux résultats mène à une seule possibilité d'alignement entre les 

domaines transmembranaires et donc suggère que l' AngII a une conformation étirée de 

type feuillet f3 dans le récepteur hAT1 (BOUCARD et al., 2000). Le premier modèle du 

récepteur hAT1 lié à l' AngII, réalisé dans l'étude de Boucard et al. a été construit par 

homologie de séquence avec la bactériorhodopsine. Nous avons pu remarquer une très 

bonne congruence entre le modèle du récepteur hA T 1 lié à l' AngII, basé sur la 

bactériorhodopsine et notre modèle du récepteur hA TI lié à l' AngII, réalisé par homologie 

de séquence avec la rhodopsine bovine (P ALCZEWSKI et al., 2000 ; DERAËT et al., 

2002). 

Pour le modèle du récepteur hA T 2, nous avons construit notre modèle en 

superposant la séquence du récepteur hA T 2 sur celle de la rhodopsine bovine et nous 
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avons vérifié si les points de contact trouvés expérimentalement corroboraient le modèle 

de liaison de l 'AngII avec le récepteur hA T 2 réalisé en parallèle (Fig.40, 41, 42). Pour le 

récepteur hAT2, Rihakova et al. ont identifié les résidus Metl28 et Metl38 situés dans le 

3ème DTM comme sites de contact de l'analogue [Sar1,Bpa8]AngII (RIHAKOVA et al., 

2002). Dans notre étude, nous avons montré que l'Ilel4 ou la Thr15 situées dans la partie 

N-terminale de l 'AngII étaient les sites potentiels de contact de l'analogue 

[Sar1,Bpa3]AngII. Nous avons également montré que l'analogue [Bpa1]AngII aurait son 

site de contact dans une région comprise entre N 13 et E30 sur la partie N-terminale du 

récepteur hAT2, peut être sur la Leu18. 

Dans les deux récepteurs hAT1 et hAT2, le côté N-terminal de l'AngII a ses 

sites de contacts situés dans des régions situées à la surface extracellulaire (2ème boucle 

extracellulaire pour AT1 et région N-terminale pour AT2). A l'opposé, le côté C-terminal 

de l' AngII interagirait avec des résidus situés plus en profondeur dans la pochette de 

liaison entre les DTMs (la partie inférieure du ime DTM pour AT 1 et du 3ème DTM pour 

AT 2) (Fig.40). Ceci signifie que l' AngII se lirait de manière étirée dans les deux 

récepteurs. Lorsque nous regardons les modèles de liaison de l' AngII avec les récepteurs 

hA T I et hA T 2, nous pouvons en effet voir cette conformation étirée de l' AngII dans les 

deux récepteurs même si ceux-ci ne partagent que 32% d'homologie de séquence. 

La molécule virtuelle AngII a été construite et modelée dans une conformation 

étendue à l'aide du module BIOPOLYMER. L' AngII a été insérée dans la pochette de 

liaison du récepteur hA T 2, cette insertion a été générée manuellement en déplaçant sur le 

côté le septième domaine transmembranaire, la queue N-terminale et la seconde boucle 

extracellulaire, tout ceci avant la minimisation d'énergie. Après minimisation, l' AngII a 
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Figure 40: Représentation bidimensionnelle de la structure primaire des récepteurs 

AT1 et AT2 humains avec leurs points de contact connus. Les sites potentiels de N-

glycosylation sur les asparagines sont aussi indiqués 
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A. 

B. 

Figure 41 : A. Modèle moléculaire de la rhodopsine et B. Modèles moléculaires des 

récepteurs hAT1 et hAT2• Figure tirée et traduite de DERAËT et al., 2002. 
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Ile 14 
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Figure 42 : Modèle moléculaire du récepteur hAT 2 avec les sites de contact de 

l' Angll trouvés expérimentalement. Le squelette du récepteur apparaît en bleu et les 

sites de contact des analogues [Sar1 ,Bpa3]AngII et [Sar1 ,Bpa8]Angll sont représentés en 

gris et en jaune respectivement. Figure tirée et traduite de DERAËT et al., 2002. 
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conservé sa forme étendue antérieure à la minimisation d'énergie produisant un contact 

étroit entre l'acide aminé Bpa remplaçant la Val en position 3 dans l'analogue 

[Sar1,Bpa3]Angll et Ilel4 ainsi qu'un contact rapproché entre l'acide aminé Bpa 

remplaçant la Phe en position 8 de l'analogue [Sar1 ,Bpa8]AngII et M128/M138 du 

récepteur AT2 (Fig.43,44). La portion N-terminale et le septième domaine 

transmembranaire ont été replacés manuellement proche de leurs positions originales 

avant la minimisation d'énergie du complexe. Initialement, l'étroite proximité spatiale 

entre le site de glycosylation N13 et la position de marquage 14 semblait vraiment 

improbable, l'ajustement le plus satisfaisant entre ces deux positions est cependant 

possible et visible (Fig.43). Cette situation est aussi en corrélation étroite avec le 

récepteur hAT1 où la position de marquage pour la position 3 de l'AngII est l'Ile en 

position 172 proche d'un site de glycosylation en position Nl 74. 

Dans la structure du récepteur, les chaînes secondaires des résidus méthionines 

marqués sont mises en évidence (I14M, M128 et M138). Comme la détermination finale 

du point de contact de 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII sur hA T 2 a été faite sur le récepteur mutant 

Il4M, c'est cette méthionine qui apparaît dans la Fig.43. Dans la Fig.44, ce sont les 

résidus méthionines endogènes qui sont mis en valeur. Avec les limites d'accessibilité par 

rotation, le centre réactif du groupement BP serait capable d'atteindre des distances dans 

un intervalle de 5 A autour des groupes thiométhyles des résidus méthionines 

photomarqués. La photochimie du benzophenone dans les systèmes biochimiques est plus 

régiosélective quand la flexibilité est limitée à celle qui est nécessaire pour atteindre 

efficacement un atome d'hydrogène. En plus de compléter des considérations spatiales, 

un attachement covalent efficace dépend également de la réactivité du groupement 
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donneur d'hydrogène. Les groupements méthylènes et les chaînes secondaires amines 

sont de bons donneurs d'hydrogène. Les centres tertiaires, riches en électrons, sont 

particulièrement réactifs tels que Cy-H des leucines et C13-H des valines et ceux des 

groupements CH2 adjacents aux hétéroatomes dans les Met (DORMAN et PRESTWICH, 

1994). Comme d'autres groupes, nous avons vu une préférence significative du BP pour 

les résidus Met (MAC DONALD et al., 2001). Nos résultats indiquent que le rayon de 

réactivité de 3.1 A avancé dans la littérature peut s'étendre jusqu'à 6 A pour les résidus 

méthionines (RIHAKOV A et al., 2002). Une étude récente de Nikiforovich et Marshall, a 

utilisé une approche de modélisation similaire sur le récepteur AT I en ne prenant en 

compte que des considérations stériques et énergétiques (NIKIFOROVICH et 

MARSHALL, 2001). Leur structure d' AT1/AngII est hautement compatible avec celle 

présentée dans notre contribution. 

Dire que les interactions observées avec les analogues photoréactifs sont 

identiques à ceux obtenus avec la molécule d'AngII non modifiée reste discutable mais 

est fortement plausible car des propriétés pharmacologiques similaires sont observées 

entre [Sar1 ,Bpa3]AngII et AngII, et que des études de relation structure/activité plus 

étendues de l' AngII favoriseraient un positionnement similaire pour les deux ligands à 

l'intérieur de la pochette de liaison (Fig.45). Ce modèle d'ancrage tridimensionnel intègre 

la plupart des observations expérimentales disponibles et aidera à planifier des 

expériences de mutagenèse dirigée pertinentes qui à leur tour peuvent valider ou modifier 

le présent modèle et le mécanisme proposé d'activation du récepteur. 
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Figure 43 : Superposition du résidu benzophenone de [Sar1,Bpa3]Angll sur la Vai3 de 

l' Angll dans la structure du récepteur hAT 2 lié à l' Angll avec une minimisation 

d'énergie (vue partielle de la figure A à gauche). Le résidu I14M dans la structure hAT2 

est recouvert avec la chaîne secondaire méthionine Met du mutant I14M hAT2. Les 

chaînes de glycosylation dans ces représentations, apparaissent en bleu pâle (N4, N24, 

N29 et N34) ou en rose pour l' attachement en N13 . Figure tirée et traduite de DERAËT et 

al., 2002. 
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Figure 44 : Superposition du résidu benzophenone de [Sar1 ,Bpa8]Angll sur Phe8 de 

l' Angll (gris) dans la structure de récepteur hAT 2 (TM3 ; bleu) lié à l' Angll avec 

une minimisation d'énergie (vue partielle de la figure A à droite). Les autres éléments 

du récepteur AT2 ont été enlevés pour plus de clarté, les résidus Met naturels 128 et 138 

sont montrés avec des atomes de soufre représentés par des sphères jaunes. La distance 

entre la cétone du Bpa et les 2 atomes de soufre est respectivement 5.7 et 5.4 A. Figure 

tirée et traduite de DERAËT et al. , 2002. 
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Figure 45 : Comparaison de l'orientation de l' Angll dans les récepteurs hAT 1 (à 

droite) et hAT2 (à gauche) avec l' Angll dans la représentation CPK après 

minimisation de l'énergie. Figure tirée et traduite de DERAËT et al. , 2002. 
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3.5 Détermination de la distance maximale d'atteinte de la méthionine par le 

benzophenone 

Plusieurs études ont montré que le benzophenone possédait une certaine 

sélectivité pour les méthionines et qu'il était capable de réagir avec des méthionines 

situées à une distance supérieure à 3.lA. Cette valeur était connue auparavant comme 

étant le rayon maximum du champ d'action du benzophenone. Dans cette partie de 

l'étude, nous avons cherché à rectifier cette valeur et nous avons ensuite utilisé cette 

propriété du benzophenone pour développer une nouvelle méthode de détermination des 

sites d'interaction ligand-récepteur. 

Pour étudier la distance maximale d'atteinte du benzophenone, nous avons utilisé 

le 7ème DTM du récepteur AT 1 où les sites de contact avaient été déterminés de manière 

spécifique comme étant les acides aminés F293 et N294. Le traitement des mutants Met 

réalisés à ces positions avait donné un relâchement de ligand, confirmant que ces deux 

acides aminés étaient des sites de contact (Fig.46)(PÉRODIN et al., 2002). Nous avons 

réalisé d'autres mutants méthionine, tous situés dans ce domaine transmembranaire au-

dessus et en dessous des deux points de contact. Les deux premiers mutants utilisés qui 

sont les plus à l'extrême par rapport aux points de contact sont A291M hAT1 et L300M 

hAT1. Ces deux mutants montraient des similarités avec le récepteur hAT1 de type 

sauvage quant à leur niveau d'expression (0.70 pmol/mg et 0.63 pmol/mg) mais aussi leur 

affinité pour l'AngII (2.70 nM et 0.80 nM). Le traitement CNBr du mutant L300M hAT1 

photomarqué avec 1251- [Sar1,Bpa8]AngII (Fig.47A, panneau de droite), nous a donné un 

fragment de bas poids moléculaire comme pour les deux mutants F293M et N294M 
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300 

/ 
334 

Figure 46: Séquence schématique du récepteur hAT1• Les résidus du fragment Pro285-

Met334 en C-terminal sont représentés par de larges cercles, la séquence ciblée Pro285-

Leu300 est représentée en cercles ouverts. 
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hAT1, excepté qu'il paraît être d'une mobilité électrophorétique réduite dû à son plus 

large poids moléculaire (2371 pour N294M versus 3025 pour L300M) (Fig.47B). Ce qui 

est important de noter avec le mutant L300M hAT1, c'est l'absence d'une bande de faible 

poids moléculaire migrant à la même hauteur que le ligand libre. Donc la méthionine 

insérée à la position 300 se trouverait à une distance plus grande que le rayon du champ 

d'action du benzophenone en position 8 del' AngII. 

Le mutant A291M hAT1 quant à lui nous a donné après photomarquage avec 

125I-[Sar1,Bpa8]AngII et traitement au CNBr, un patron de digestion identique à celui 

d' AT 1 de type sauvage (Fig.4 7 A, panneaux de gauche) avec seulement un fragment de 

poids moléculaire plus élevé (292-334 au lieu de 295-334). Une complète absence de 

relâche de ligand indique que le marquage ne se produit pas au niveau de la méthionine 

lorsque celle ci est insérée à la position 291 car elle semble être hors d'atteinte du Bpa 

comme dans le cas du mutant L300M hAT1. Ces résultats sont consistants avec ceux 

rapportés dans l'étude précédente (LAPORTE et al., 1999) montrant que l'analogue 

125I-[Sar1,Bpa8]AngII marquait une région comprise entre les acides aminés 285-295 dans 

le7ème domaine transmembranaire du récepteur hAT1• 

Deux autres mutants méthionines N295M et C296M avaient été réalisés dans une 

étude précédente et montraient également un relâchement du radioligand comme pour les 

mutants F293M et N294M suggérant que ces résidus se trouvaient à une distance 

inférieure au rayon d'atteinte du Bpa dans cette région (résultats non montrés). Grâce à 

ces différents mutants, nous avons montré quel est l'acide aminé se trouvant au-dessus du 

point de contact 294 et représentant la limite d'atteinte du Bpa. Par contre, pour 

déterminer de façon encore plus précise la limite d'atteinte du Bpa pour la partie 
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inférieure du 7ème DTM, nous avons réalisé le mutant L297M hAT 1. Le choix des mutants 

L297M et L300M est également lié au fait que ceux-ci sont deux centres tertiaires pour 

lesquels le Bpa a normalement une préférence pour former les liens covalents. 

Les mutants L297M hAT1 et L300M hAT1 ont un peu moins d'affinité que le 

récepteur de type sauvage, cependant la valeur du Ko de ces deux mutants reste dans le 

même ordre de grandeur que celle du récepteur de type sauvage (Tableau X). Ils montrent 

également moins d'expression que le récepteur de type sauvage (33.3% pour L297M 

hAT1 et 49.1% pour L300M hAT1). D'après les photomarquages obtenus en présence de 

compétiteurs, un déplacement est observé en présence de [Sar1 ,Ile8]AngII (1 µM), AngII 

(1 µM) et du ligand sélectif du récepteur AT1, Ll58809 (1 µM) et non pas en présence du 

ligand sélectif du récepteur AT2, PD123,319, ce qui nous montre la spécificité et la 

sélectivité pour le récepteur de l' AngII de type 1 (Fig.48). 

Le traitement CNBr du mutant L297M hA T 1 photomarqué avec l'analogue 

125I-[Sar1,Bpa8]AngII nous a donné une bande 2.8 kDa correspondant au fragment P285-

M297 migrant à peu près à la même hauteur que celle (3.2 kDa) du mutant L300M hAT1 

correspondant au fragment P285-L300, cependant nous avons également observé un 

relâchement du radioligand de 1.4 kDa pour le mutant L297M hA T 1 qui n'était pas 

présent avec le mutant L300M hAT1 (Fig.49, ligne 2).Ces résultats nous montrent que le 

Bpa en position 8 de l' AngII est capable d'atteindre la méthionine lorsque celle ci est 

insérée en position 297, mais lorsque celle ci se trouve en position 300, elle devient alors 

hors d'atteinte, la position 297 représente donc notre limite inférieure dans le ime DTM et 

la position 291 notre limite supérieure. Ce qu'il est intéressant de noter avec ces résultats 

est la possibilité du benzophenone d'atteindre des acides aminés qui ne sont pas localisés 
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Figure 47: Relâche de l'analogue photomarqueur suite au clivage CNBr des 

récepteurs hAT1 mutants. A. A291M hAT1, AT1 de type sauvage, F293M hAT1, 

N294M hAT1 et L300M hAT1 sont soumis à un clivage au CNBr (100 mg/ml). Les 

produits de digestion sont soumis à une électrophorèse. Des standards de protéines 

marqués au C14 de masses moléculaires indiquées (kDa) sont migrées en parallèle. Trois 

expériences indépendantes démontrent des résultats identiques. B. Représentation des 

fragments obtenus pour chaque mutant suite à la digestion avec CNBr et indication de la 

valeur théorique de chacun de ces fragments. 
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0.19 
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Tableau X: Affinité de l' AngH et niveau d'expression des récepteurs mutants 

L297M et L300M hAT 1. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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dans la pochette de liaison (Fig.48,49). L'apparition d'un relâchement de ligand pour tous 

les mutants Met réalisés entre les positions 291 et 300 exclus est plutôt surprenant dans le 

sens où certains résidus de ce tour d'hélice, sont dirigés vers l'extérieur de la pochette de 

liaison, donc supposés être hors d'atteinte du benzophenone (Fig.50). Ce résultat peut 

s'expliquer de deux façons. La première explication prend en compte le mouvement 

intrinsèque du 7ème DTM. En effet les hélices ainsi que le ligand ne sont pas statiques et 

sont en continuel mouvement, ce qui laisserait supposer que pour certains mouvements, le 

BP soit suffisamment proche de chacune des méthionines sur ce tour d'hélice. La 

deuxième explication est moins probable mais demande à être vérifiée. Il est possible que 

cette partie de l'hélice du 7ème DTM d' AT1 soit comme le récepteur de la rhodopsine, une 

hélice 310 qui faciliterait un vis à vis entre le BP et les méthionines dans chacun des 

mutants. Cependant les hélices 310 sont moins communes dans les RCPG donc la 

première explication semble la plus plausible. 

Sur la Fig.50, on peut remarquer que les résidus méthionines non marqués sont à 

des distances de l 0 A et plus de la fonction cétone du BP alors que les résidus méthionine 

marqués peuvent être trouvés à des distances allant apparemment jusqu'à 8 A. La plupart 

des résidus Met marqués sont cependant à une distance approximative inférieure à 6 A de 

la fonction cétone du BP. À la lumière de cette présente étude, nous sommes certains que 

la distance pour l'instant acceptée de 3 .l A peut être doublée à 6-7 A si un résidu 

méthionine se trouve dans l'environnement du BP. 

L'ensemble des résultats obtenus avec les mutants réalisés jusqu'à maintenant 

nous a montré que le Bpa en position 8 de l' AngII est capable d'interagir avec la 

méthionine si celle-ci est insérée entre les acides aminés F293 et L297 inclus, par contre 
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A. 
-3 .. 

L297MhAT1 
-3 

[Sart ,Ile8]Angll + 

L158,819 - + 

PD123 + 

203 -
118 
82 

R. L300MhAT1 

[Sart ,Ile8]Angll - - + 

Angll - + -
PD123 - + 

203 -
118 -

82 -

Figure 48 : Photomarquage des mutants L297M et L300M hAT 1 avec 

125I-[Sar1 ,Bpa8]Angll en présence de compétiteurs. Les membranes ( ~ 1mg de 

protéines) préparées à partir de cellules COS-7 transfectées de façon transitoire avec· 

l'ADN des mutants L297M hAT1 (Panneau A) et L300M hAT1 (Panneau B) ci-dessus, 

ont été incubées avec du 125I-[Sar1,Bpa8]Angll (5 nM) pendant 90 min T°C en présence 

(+) ou absence(-) de compétiteurs soit Angll, L158,819, PD123,319. Les membranes ont 

ensuite été irradiées pendant 1 h sous UV. Après solubilisation, le récepteur photomarqué, 

est isolé par électrophorèse sur gel séparateur (7 .5% polyacrylamide ). À gauche, sont 

indiquées les masses moléculaires de standards, migrées en parallèle avec les échantillons 

analysés. Les résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 49: Relâche de l'analogue photomarqueur suite au clivage CNBr des 

récepteurs mutants L297M et L300M hAT1. L297M hAT1, AT1 de type sauvage, 

L300M hAT1 sont soumis à un clivage au CNBr (100 mg/ml). Les produits de digestion 

sont soumis à l'électrophorèse. Des standards de protéines marqués au C14 de masses 

moléculaires indiquées (kDa) sont migrées en parallèle. Trois expériences indépendantes 

démontrent des résultats identiques. 
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Figure 50 : Modélisation moléculaire du récepteur AT 1 occupé par le ligand. 

Seulement le ime DTM et le ligand sont représentés, les autres éléments sont omis pour 

plus de clarté. Les résidus mutés en méthionines sont superposés sur les résidus respectifs 

et les atomes de soufre sont représentés par une sphère. L'acide aminé Bpa avec la 

structure du benzophenone en jaune est superposée sur la Phe8 de l'Angll liée. Les résidus 

Met non marqués sont indiqués en fushia. 
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lorsque la méthionine est insérée aux positions 291 ou 300, nous n'avons aucun 

relâchement du radioligand suite à la digestion CNBr ce qui nous laisse supposer que 

nous nous trouvons en dehors du champ d'action de la fonction cétone du groupement 

benzophenone (Fig.51 ). Sur le modèle du 7ème DTM où chaque distance entre le résidu 

Met inséré et le BP est indiquée, on peut observer que les valeurs obtenues pour N295M 

et C296M ne se trouvent dans l'intervalle des valeurs attribuées pour le rayon du champ 

d'action du benzophenone envers les méthionines. Cependant il est important de 

comprendre que le modèle est juste un outil de visualisation et que le complexe récepteur-

ligand est dynamique avec un mouvement intrinsèque des hélices (Fig.50). 

Les petites différences observées dans la mobilité électrophorétique au niveau des 

fragments avec un poids moléculaire apparent en dessous de 5 kDa et la variabilité 

relative de la migration dans les gels SDS-PAGE pour les peptides hydrophobes de petits 

poids moléculaires, apporte parfois une certaine ambiguïté pour la détermination des 

poids moléculaires des fragments observés. La séparation entre la bande correspondant au 

relâchement du photomarqueur et les plus petits fragments obtenus suite à une digestion 

au CNBr des mutants Met présentés ci-dessus, se distingue mal sur le gel polyacrylamide 

de 16.5%. On arrive plutôt à les différencier par leur mobilité électrophorétique relative, 

leur diffusion rapide comparable à celle du photoligand, et encore plus important par 

l'absence de relâchement pour les deux mutants A291M et L300M hAT1• 
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Figure 51 : Positions mutées en méthionines dans la séquence du récepteur hAT 1 

produisant un relâchement suite à la digestion CNBr. Les acides aminés en violet 

représentent les positions où la méthionine insérée se trouve hors d'atteinte de l'analogue 

[Sar1 ,Bpa8]Angll. Les acides aminés en vert représentent toutes les positions où la 

digestion CNBr des mutants méthionine a produit un relâchement du radioligand sous la 

forme thiocyanate. 
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3.6 Digestion CNBr des mutants méthionine contenant en plus la mutation 

M284L. 

Afin de confirmer la nature des petits fragments observés, plusieurs autres mutants 

Met ont été construits avec une mutation supplémentaire correspondant au remplacement 

de la Met en position 284 dans le ime DTM par une Leu. Cette mutation nous permettait 

d'obtenir des fragments plus larges suite au clivage CNBr que ceux obtenus avec les 

mutants méthionine précédents, permettant de distinguer de manière moins ambiguë le 

relâchement du ligand par rapport au fragment photomarqué contenant le site de contact. 

Cette nouvelle série de mutants inclue M284L,I286M; M284L,I288M; M284L,I290M; 

M284L,N294M; M284L,L297M, M284L,L300M, et M284A,N294M (Fig.52). Avant de 

commencer les expériences de digestion, nous avons vérifié l'affinité del' AngII ainsi que 

le niveau d'expression de chacun de ces mutants en comparaison avec le récepteur AT 1 de 

type sauvage (Tableau XI). 

Tous les mutants de cette série ont à peu près la même affinité ainsi que le même 

niveau d'expression que le récepteur hAT1 de type sauvage. Le photomarquage de ces 

mutants reste de même intensité que le récepteur de type sauvage comme on peut le 

remarquer dans les figures suivantes (Fig.53, 54, 55, 56). Suite au clivage CNBr du 

récepteur hAT1 de type sauvage photomarqué avec 125l-[Sar1,Bpa8]AngII, on observe 

deux fragments, un de 9.7 kDa correspondant au fragment 285-359 suite à une digestion 

CNBr incomplète et une bande à 7 kDa correspondant au fragment 285-334 (Fig.53). La 

digestion CNBr du récepteur mutarit M284L,I286M hA T 1 photomarqué avec 

125I-[Sar1,Bpa8]AngII nous a donné deux fragments, un premier fragment de 9.5 kDa 

provenant d'une digestion incomplète correspondant à la région 287-359 et un second 
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Figure 52 : Positions dans la séquence du récepteur hAT 1 mutées par une méthionine 

avec la mutation supplémentaire M284L. Toutes les positions mutées en méthionine 

sont représentées par les acides aminés en violet et la mutation M284L est représentée par 

l'acide aminé en rose. Aucun relâchement de ligand n'a été obtenu après digestion CNBr 

de ces différents mutants Met, ceci pourrait s'expliquer par mouvement du 7ème DTM 

causé par la mutation M284L. 
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Nom Ko (nM) Bmax (pmol/mg) 

AT 1 de type sauvage 1.57 0.460 

M284L, 1286M hAT 1 2.20 0.447 

M284L, 1288M b.AT1 1.54 0.287 

M284L, 1290M b.AT1 3.20 0.369 

M284L, N294M hA T 1 8.20 0.237 

M284L, L297M hAT1 1.99 0.571 

M284L, L300M hAT1 3.54 0.555 

M284A, N294M b.AT 1 ND ND 

Tableau XI : Affinité de I' Angll et niveau d'expression des récepteurs mutants 

méthionine avec la mutation supplémentaire M284L. L'abréviation ND signifie que la 

valeur n'a pas été déterminée car pour ce mutant, l'expression était trop faible. 
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fragment de 6.7 kDa correspondant à la région 287-334 (Fig. 54). Aucun relâchement du 

photoligand n'est observé pour ce mutant. Un résultat qui corrobore les résultats trouvés 

précédemment concernant la limite supérieure d'atteinte du benzophenone pour la 

méthionine. La digestion CNBr du récepteur mutant M284L,I288M hAT1 photomarqué 

avec l'analogue 125I-[Sar1,Bpa8]AngII nous a donné 3 fragments dont 2 proviennent d'une 

digestion incomplète, le fragment 244-334 de 11.7 kDa et 289-359 de 9.3 kDa, le 3ème 

fragment correspond au plus petit fragment contenant le point de contact, c'est à dire 289-

334 de 6.5 kDa, aucun relâchement de ligand n'est observé avec ce mutant (Fig.54). Le 

clivage CNBr du récepteur mutant M284L, 1290M hAT1 photomarqué avec l'analogue 

125I-[Sar1 ,Bpa8]AngII nous a donné trois fragments dont 2 proviennent d'une digestion 

incomplète, le fragment 244-334 de 11.7 kDa et 291-359 de 9 kDa, la 3ème bande à 6.5 

kDa correspond au fragment 244-290. Donc suite au clivage CNBr, le mutant 

M284L,I290M hA T 1 produit une bande intense autour de 6.3 kDa avec aucune trace de 

relâche de ligand, identique au mutant A291M-hAT1. La protéine observée correspondrait 

au fragment attendu 291-334, indiquant une position de contact loin de 290 (Fig. 55). Le 

clivage CNBr du mutant M284L, N294M hAT1 nous donne deux fragments, un premier 

de 11.9 kDa correspondant à la région entre les acides aminés A244-M334 et 2ème 

fragment de 5.8 kDa qui correspond à la région 295-359 alors que normalement on 

devrait s'attendre à voir un fragment avec un poids un peu plus élevé de 7 kDa 

correspondant à région 244-294. L'absence de relâchement ici est également un résultat 

non attendu (Fig.55). Nous avons également construit un autre mutant M284A,N294M 

hA T 1 où cette fois ci la méthionine en position 284 a été remplacée par une alanine, afin 

de voir si l'introduction d'une Leu à la place de la Met était la cause des résultats 
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Figure 53: Clivage chimique du récepteur AT1 humain de type sauvage photomarqué 

avec le 125I-[Sar1,Bpa8]AngH. A. le récepteur hAT1 a été incubé en présence (+) ou 

absence (-) de 100 mg/ml CNBr. L'analogue [Sar1,Bpa8]AngII a été migré en parallèle. 

Les échantillons ont été soumis à un gel SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-tricine 

suivi d'une autoradiographie. La migration de protéines standards marquées au 14C, 

indiquant la masse moléculaire apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. B. 

Représentation schématique du récepteur hA T 1 de type sauvage clivé par le CNBr. Ces 

résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 54: Clivage chimique des récepteurs mutants M284L,l286M hAT1 et 

M284L,1288M hAT1 photomarqués avec le 1251-[Sar1,Bpa8]Angll. A. les récepteurs 

mutants hAT1 ont été incubés en présence (+) ou absence (-) de 100 mg/ml CNBr. 

L'analogue [Sar1 ,Bpa8]AngII a été migré en parallèle. Les échantillons ont été soumis à 

un gel SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La 

migration de protéines standards marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire 

apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. B. Représentation schématique des 

récepteurs mutants M284L,l286M hAT1 et M284L,l288M hAT1 clivés par le CNBr. Ces 

résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 55: Clivage chimique des récepteurs mutants M284L,I290M hAT1 et 

M284L,N294M hAT 1 photomarqués avec le 125I-[Sar1,Bpa8]Angll. A. les récepteurs 

mutants hAT1 ont été incubés en présence (+) ou absence (-) de 100 mg/ml CNBr. 

L'analogue [Sar1,Bpa8]AngII a été migré en parallèle. Les échantillons ont été soumis à 

un gel SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La 

migration de protéines standards marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire 

apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. B. Représentation schématique des 

récepteurs mutants M284L,I290M hAT1 et M284L,N294M hAT1 clivés par le CNBr. Ces 

résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 56: Clivage chimique des récepteurs mutants M284L,L297M hAT1 et 

M284L,L300M hAT1 photomarqués avec le 125I-[Sar1,Bpa8]AngU. A. les récepteurs 

mutants hA T 1 ont été incubés en présence ( +) ou absence (-) de 100 mg/ml CNBr. 

L'analogue [Sar1 ,Bpa8]AngII a été migré en parallèle. Les échantillons ont été soumis à 

un gel SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La 

migration de protéines standards marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire 

apparente (k:Da), a été effectuée parallèlement. B. Représentation schématique des 

récepteurs mutants M284L,L297M hAT1 et M284L,L300M hAT1 clivés par le CNBr. Ces 

résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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Figure 57: Clivage chimique du récepteur mutant M284A,N294M hAT1 

photomarqué avec l'analogue 1251-[Sar1,Bpa8]AngH. A. Le récepteur mutant hAT1 a 

été incubé en présence (+) ou en absence (-) de 100 mg/ml CNBr. L'analogue 

[Sar1 ,Bpa8]AngII a été migré en parallèle. Les échantillons ont été soumis à un gel SDS-

P AGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La migration de 

protéines standards marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire apparente (kDa), a 

été effectuée en parallèlement. B. représentation schématique du récepteur 

M284A,N294M hAT1 clivé par CNBr. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 
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observées. Cependant même avec ce mutant, on n'observe aucun relâchement, on 

retrouve exactement le même patron de digestion que celui du mutant M284L,N294M 

hAT1• Ceci porte à croire que cette position joue un rôle stratégique dans la conformation 

du récepteur (Fig.57). 

Pour les deux derniers mutants, la digestion CNBr du mutant M284L, L297M hA T 1 nous 

a donné deux bandes, la première à 11.7 kDa correspondant au fragment 244-334 et une 

autre bande à 5.4 kDa correspondant au fragment 298-334 alors que normalement nous 

devrions nous attendre à une bande migrant à 7.3 kDa correspondant au fragment 244-297 

et également un relâchement du radioligand qui encore une fois n'est pas observé 

(Fig.56). De l'autre côté, le mutant M284L,L300M-hAT1, produit suite au photomarquage 

et au clivage pas CNBr, un fragment de 5.1 kDa, correspondant à la séquence 244-300 et 

on observe aucun relâchement de ligand (Fig.56). Malheureusement cette série de mutants 

n'a pas pu nous permettre de confirmer les fragments de petites tailles observés avec les 

mutants méthionine précédents ne contenant pas la mutation M284L. 

Lors d'une étude de SCAM « substituted cysteine accessibility method », réalisée 

sur le ime DTM du récepteur AT1 (résultats non publiés), le remplacement de la position 

284 par une cystéine diminuait fortement l'affinité et l'activité du récepteur mutant, ce 

qui confirme un rôle important de cet acide aminé dans la conformation du 7ème DTM 

dans le récepteur AT 1. Si on regarde la séquence d'acides aminés du ime DTM dans le 

récepteur AT1, on peut constater que la Met284 représente l'acide aminé du côté N-

terminal adjacent à la Pro285. Les prolines sont des résidus hautement conservés et 

localisés de façon stratégique dans les hélices a des RCPG. Elles sont reconnues pour 

former des « kink » à cause d'une déstabilisation de l'hélice provoquée par le nitrogène 
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imide de la proline qui ne trouve pas d'atome d'hydrogène pour sa participation dans les 

liens hydrogènes intra-hélice. Pour éviter de perturber fortement la conformation des 

récepteurs, on évite de faire de la mutagenèse dirigée sur ces résidus prolines. 

Outre les prolines, il semblerait que les résidus X des liens peptidiques X-Pro (le 

résidu X est l'acide aminé placé du côté N-terminal dans le lien X-Pro) peuvent 

également influencer des paramètres structuraux et entraîner des changements de 

conformation au niveau du lien peptidique X-Pro. Le lien peptidique X-Pro peut être 

particulièrement sensible pour l'isomérisation entre les conformations cis et trans de ce 

lien X-Pro. Ces particularités des prolines et des liens peptidiques X-Pro nous ont conduit 

à la spéculation que les prolines hautement conservées, sont non seulement 

structurellement mais aussi dynamiquement importantes pour la fonction des récepteurs à 

7 DTMs (CHO et al., 1996). 

De façon intéressante, le taux ainsi que l'équilibre de l'isomérisation X-Pro 

seraient influencés par la nature du résidu X qui peut avoir des interactions stériques avec 

la Pro adjacente. Le volume de la chaîne secondaire du résidu X peut être plus ou moins 

grand selon le résidu et peut changer les caractéristiques de l'espace restreint 

stériquement du côté N-terminal de la proline. Le remplacement de la Met en position 284 

par une Leu a peut être diminué l'espace du côté N-terminal de la Pro 285, entraînant un 

léger changement au niveau du 7ème DTM du récepteur AT 1. Ce changement pourrait être 

suffisant pour augmenter la distance entre la fonction cétone du BP de l'analogue 

[Sar1 ,Bpa8]AngII et la Met située aux positions 294 et 297 (partie inférieure du 7ème 

DTM) dans les mutants N294M et L297M hAT1• Si cette nouvelle distance dépasse le 
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rayon du champ d'action du BP fixé à 6-7 A, alors le BP ne réagit plus avec la Met 

insérée à ces positions. Dans le mutant M284A, N294M hAT1, le remplacement de la Met 

par une Ala a certainement affecté de façon plus importante la conformation du ime 

DTM. En effet la chaîne latérale de l'alanine étant très courte, il n'y a plus 

d'encombrement stérique du côté N-terminal de la Pro285 donc beaucoup plus de 

flexibilité de cette dernière. Nous pouvons juste conclure que le résidu M284 joue un rôle 

conformationnel affectant la position du ime DTM, le rôle exact reste cependant encore 

indéfini. 

3.7 Dégradation d'Edman des mutants méthionines AT1 

Différentes méthodes d'acylation ont été utilisées pour améliorer l'immobilisation 

des fragments de petite taille sur la membrane de séquençage, tout en protégeant les 

fonctions amines. L'irradiation y avec une source de cobalt (650 kRad, Co60
) pendant 24 h 

du complexe récepteur-ligand transféré sur la membrane n'a pas permis d'améliorer 

l'immobilisation. L'acylation avec le chlorure d'octanoyle, possédant une longue chaîne 

hydrocarbonée hydrophobe augmentait l'hydrophobicité du complexe en s'additionnant 

sur les amines via la formation de liens acétamides. Cependant le caractère hydrophobe 

augmenté n'apportait pas une amélioration suffisante de l'immobilisation. La dernière 

approche essayée, consistant à protéger les amines avec un dérivé p-benzoylbenzoate via 

la formation de liens acétamides et ensuite à former un lien covalent entre les 

groupements BP et la membrane après exposition aux UV, a été la méthode la plus 

efficace permettant de maintenir le double de radioactivité sur la membrane à partir du 

6ème cycle (Fig.58). Cependant malgré ces différentes tentatives pour améliorer 
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Figure 58 : Comparaison de l'efficacité des différentes méthodes d'acylation. 

Représentation du pourcentage de radioactivité restant sur la membrane après chaque 

cycle d'Edman réalisé sur les différents fragments hA T 1- 125l-[Sar1 ,Bpa8]Angll. En rouge 

est représenté le fragment non acylé donc non protégé. En est représenté le 

fragment acétylé avec le Sulfo-NHS-acétate. En vert est représenté le fragment acylé avec 

le chlorure d' octanoyle. En bleu est représenté le fragment acylé avec le composé 

p-benzoylbenzoate. Ces résultats sont représentatifs d'au moins 3 expériences. La 

meilleure immobilisation semble être donnée par l'acylation avec le p-benzoylbenzoate. 
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l'immobilisation des petits fragments, la perte de radioactivité au cours des différentes 

étapes s'est avérée encore trop importante pour envisager d'aller très loin dans la 

séquence du récepteur soumise à la dégradation d'Edman. Pour que la dégradation 

d'Edman manuelle devienne une méthode standard de détermination des points de contact 

sur les fragments de petite taille, des membranes permettant une meilleure immobilisation 

et résistante aux solvants utilisés dans la dégradation ont besoin d'être développées. En 

effet, des membranes telles que la nitrocellulose ou le nylon ne sont pas compatibles avec 

les solvants. 

3.8 Suggestion d'un mécanisme d'activation pour le récepteur AT1 

En combinant des études de structure activité et de modélisation nous avons pu 

suggérer un mécanisme d'activation pour le récepteur AT1. D'après les résultats des 

études de structure activité réalisées auparavant dans notre laboratoire, on a pu remarquer 

que l'encombrement stérique occasionné par l'introduction de différents groupements en 

position 8 de l' AngII, semble affecter l'activité de ces analogues de l' AngII pour le 

récepteur AT 1. Plus cet encombrement stérique est grand, plus on se déplace vers la 

formation de composés antagonistes. Des groupements de petits tailles vont donner 

souvent une activité agoniste à l'analogue. Les groupements avec un encombrement 

stérique moyen donnera une activité d'agoniste partiel à l'analogue et les groupements les 

plus larges tels que le benzophenone, vont faire en sorte que les analogues seront des 

antagonistes pour le récepteur AT 1 (Fig.59). Lorsque par modélisation, on place chacun 

de ces analogues dans la pochette de liaison de l 'AngII sur le récepteur hA T 1, on peut 

remarquer que les groupements qui confère une activité agoniste, sont ceux qui ne 
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Figure 59 : Études de structure-activité avec les analogues de l' Angll possédant 

différents groupements en position 8. L'encombrement stérique apporté par ces 

différents groupements confère aux analogues des activités pouvant aller de l' agoniste à 

l'antagoniste. 
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remplissent pas complètement la pochette de liaison, laissant un espace entre le DTM 2 et 

DTM 7 (Fig.60A). A l'opposé, lorsque l'on place un analogue antagoniste dans la 

pochette de liaison, alors cette dernière est complètement libre, ne laissant aucune place 

devant le DTM 2. Nous pouvons remarquer également sur le modèle de liaison del' AngII 

sur le récepteur AT1, la possibilité de formation d'un pont hydrogène entre les résidus 

D73 et N294 qui se trouvent à une distance de 1.66 A l'un de l'autre. De plus on peut 

également voir dans ce modèle que les résidus F293 et N294,identifiés comme points de 

contact de la position 8 de l' AngII, sont dirigés vers l'intérieur de la pochette de liaison. Il 

est important de noter que le point de contact F293 dans le récepteur AT I occupe la même 

place que la Lys296 identifiée comme point de contact du rétinal dans la rhodopsine 

(Fig.60). L'ensemble de ces informations suggère la formation d'un réseau de ponts 

hydrogènes qui serait certainement impliqué dans l'activation du récepteur AT1. On 

pourrait supposer que ce mécanisme d'activation impliquerait également des molécules 

d'eau comme il a été démontré récemment pour la rhodopsine (OKADA et al., 2002). En 

effet l'espace libre lorsque des analogues agonistes de l' AngII sont présents dans la 

pochette de liaison pourrait être occupé par une molécule d'eau qui aurait un rôle 

stabilisateur dans la transition d'un état conformationnel à un autre. Cette molécule d'eau 

permettrait de baisser la barrière énergétique nécessaire pour briser un lien hydrogène et 

en former un autre entre les résidus aspartiques et asparagines qui sont impliqués dans la 

formation de ces réseaux de ponts hydrogènes. Tous ces résultats semblent nous indiquer 

qu'il existerait une homologie structurelle et peut être un mécanisme d'activation 

commun entre différents membres d'une même classe de RCPG, dans notre cas présent, 

la classe A« rhodopsin-like ». 
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Figure 60 : Représentation de la pochette de liaison du récepteur AT 1 avec les 

distances entre les DTMs. Les résidus F293 et N294 sont mis en évidence en vert. A. 

Pochette de liaison du récepteur AT1 occupé par l' analogue agoniste [Sar1,Phe8]Angll B. 

Pochette de liaison du récepteur AT 1 occupé par l' analogue antagoniste [Sar1 ,Bpa8]Angll. 

Les résidus D73 et N294 sont à distance de 1.66 A donc assez proches pour former un 

pont hydrogène. Les résidus F293et N294 sont dirigés vers l' intérieur de la pochette de 

liaison. Le résidu F293 dans le récepteur AT 1 se trouve à la même position que le point de 

contact K296 du rétinal dans la rhodopsine. 
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3.9. Développement de nouveaux outils pour la cartographie des récepteurs : 

l'analogue [Sar1 ,Pyr8]AngU 

L'analogue [Sar1 ,Pyr8]AngII montre une bonne affinité pour le récepteur AT 1 

d'une valeur de 1.9 nM, qui est semblable à l'affinité de l'AngII pour ce même récepteur. 

Le groupement pyrényle (Py) comme le BP est un chromophore capable d'absorber les 

radiations dans le domaine de l'UV (350-360nm) (Fig.61). Après irradiation aux UV, une 

bande diffuse correspondant au complexe glycosylé hAT1 -
125I-[Sar1,Pyr8]AngII peut 

être observée à 60 kDa (Fig.62). Ce photomarquage est dépendent de la lumière mais 

n'est pas influencé par la présence ou l'absence du cobalt en tant qu'accepteur 

d'électrons, ce qui laisse supposer que le cobalt n'est pas essentiel au photomarquage. 

Comme le groupement Py est sensible à la lumière, l'ensemble des manipulations doit se 

faire avec une lumière rouge pour minimiser le marquage non spécifique. L'absence de 

photomarquage en présence d'AngII (1 µM) ou de Ll58,819 (1 µM) montre la spécificité 

et la sélectivité du photomarquage de [Sar1 ,Pyr8]AngII sur hA T 1 (Fig.63A). 

Contrairement à l'étude de Kumar et al., nous n'avons observé aucun clivage du récepteur 

photomarqué (KUMAR et al., 1998). Étant donné que le complexe CoIII est hydraté, il 

est possible que le clivage du BSA soit dû au fait que le site de clivage se trouve dans une 

région accessible à l'eau. Le site de contact de la position 8 del' AngII se trouvant plus en 

profondeur dans la pochette de liaison, le complexe CoIII n'a peut être pas accès à cette 

région entre les DTMs beaucoup plus hydrophobes et donc ne puisse pas servir de 

catalyste pour le clivage du récepteur AT 1 par [Sar1 ,Pyr8]Angll. À défaut d'être utilisé 

comme protéase photochimique, l'analogue [Sar1 ,Pyr8]Angll est un aussi bon 

photomarqueur que [Sar1,Bpa8]AngII sur les récepteurs AT1 et AT2 (Fig.63B). 
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Figure 61 : Spectre d'absorption de l'analogue [Sar1,Pyr8]Angll dans le domaine de 

l'UV. On trouve trois bandes d'absorption: A= 0.307693 à Â,=244; A=0.215591 à 278; 

A=0.202957 à Â.=344). 
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Figure 62: Photomarquage du récepteur AT1 provenant de cortex surrénalien de 

bœuf avec l'analogue 1251-[Sar1,Pyr8]Angll. Les membranes préparées à partir du 

cortex surrénalien de bœuf (~ 1mg de protéines) ont été incubées avec du 

1251- [Sar1,Pyr8]AngII (5 nM) pendant 90 min T°C pièce en présence(+) ou en absence(-) 

de cobalt (CoIII). Les membranes ont ensuite été irradiées(+) ou non(-) pendant 1 h sous 

UV. Après solubilisation, le récepteur photomarqué est isolé par électrophorèse sur gel 

séparateur (7.5% polyacrylamide). À gauche sont indiquées les masses moléculaires de 

standards migrés en parallèle avec les échantillons analysés. Ces résultats sont 

représentatifs de 3 expériences séparées. 
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Figure 62: Photomarquage d' AT1 avec 125I-[Sar1,Pyr8] AngII en présence de 

compétiteurs. A. Les membranes préparées à partir du cortex surrénalien de boeuf 

(~ 1mg de protéines) ont été incubées avec du 125I-[Sar1,Pyr8] AngII (5 nM) pendant 90 

min T°C pièce en présence ( +) ou absence (-) de compétiteurs soit AngII (ligne 4), 

L158,819 (ligne 5), PD123319 (ligne 6). Les membranes ont ensuite été irradiées pendant 

1 h sous UV. Après solubilisation, le récepteur photomarqué, est isolé par électrophorèse 

sur gel séparateur (7.5% polyacrylamide). À gauche sont indiquées les masses 

moléculaires de standards, migrés en parallèle avec les échantillons analysés. B. Les 

cellules COS-7 transfectées avec le récepteur AT 1 (lignes 1 et 2) et photomarquées avec 

[Sar1,Pyr8]AngII (ligne 1) et [Sar1,Bpa8]AngII (ligne 2) ou le récepteur AT2 (ligne 3) et 

photomarqué avec [Sar1,Pyr8]AngII. Les résultats sont représentatifs de 3 expériences 

séparées. 
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DISCUSSION 

Étude structurelle du récepteur AT i 

Un des premiers objectifs des travaux présentés dans cette thèse, consistait à 

approfondir l'étude structurelle des récepteurs de l'Angiotensine II de type 1 (AT1) et de 

type 2 (AT2), en déterminant d'une part des nouveaux points de contact, mais aussi en 

apportant de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils pour étudier les structures des 

RCPG. Dans un premier temps, nous avons cherché à obtenir plus d'information 

concernant la conformation du récepteur AT2, notamment en précisant plusieurs points de 

contact par des approches biochimiques. En parallèle, nous avons modélisé chacun des 

récepteurs de l' AngII par homologie de séquence avec la rhodopsine bovine. Les 

approches biochimiques et la modélisation ont été réalisées de façon indépendante. 

Dans des études précédentes, il avait été démontré que la terminaison amine de 

l'AngII interagissait avec des boucles extracellulaires du récepteur AT1. L'Ile en position 

172 a été déterminée comme site de contact de la position 3 de l' Angll (BOUCARD et 

al., 2000). A l'opposé, la nature hydrophobe du groupement phényle en position 8 de 

l' Angll (la partie terminale carboxyle du peptide) suggère que le site d'interaction est 

situé dans la membrane, corroborant le résultat trouvé par PÉRODIN et al., 2002 

montrant que les sites de contact de l'analogue [Sar1 ,Bpa8]AngII étaient les résidus 

Phe293 et Asn294 situés dans la partie inférieure du ime DTM du récepteur AT 1. Le 
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tétrapeptide du côté C-terminal de la molécule d' AngII occupe un espace compris entre 

les hélices III, V et VII du récepteur AT1. Un premier modèle de liaison du récepteur 

hA T 1 lié à l 'Angll a été réalisé par homologie de séquence avec la bactériorhodopsine et 

confirmait les résultats mentionnés ci-haut (BOUCARD et al., 2000). Dans ce modèle de 

liaison, l' AngII adopte une conformation étirée avec le N-terminal proche des boucles 

extracellulaires et le C-terminal plus en profondeur entre les domaines transmembranaires. 

Dans un premier temps nous avons essayé de trouver d'autres points de contact 

pour le récepteur AT 2 afin de montrer si l' AngII adoptait exactement la même 

conformation dans ses deux récepteurs principaux qui partagent seulement 32% 

d'homologie de séquence. Des études antécédentes avaient démontré que la partie 

terminale amine de l' Angll interagissait avec la portion N-terminale extracellulaire du 

récepteur AT 2 et que la partie C-terminale quant à elle se trouvait plus en profondeur, 

interagissant avec le 3ème domaine transmembranaire (SERVANT et al., 1997). Une autre 

étude réalisée par Rihakova et al., 2001, a montré que les sites de contact de l'analogue 

[Sar1,Bpa8]Angll se trouvaient être les Met128 et Metl38 situées dans le 3ème DTM. Etant 

donné que nous connaissions déjà un point de contact pour le côté C-terminal del' Angll 

pour le récepteur AT 2, nous nous sommes surtout intéressés aux points de contact de la 

partie N-terminale de l' Angll sur ce même récepteur. Dans les différentes approches 

biochimiques utilisées pour déterminer les sites de contact des analogues [Bpa 1 ]Angll et 

[Sar1,Bpa3]Angll pour le récepteur hAT2, la méthode de « Methionine Proximity Assay 

(MPA) » est celle qui nous a permis d'identifier ces sites de contact. Par cette approche, 

nous avons constaté que l'analogue [Sar1,Bpa3]Angll interagissait avec l'Ilel4 ou la 

Thr15 sur la portion N-terminale du récepteur hAT2. En effet, le traitement CNBr du 
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mutant Il 4 M hA T 2 photomarqué avec l'analogue [Sar1 ,Bpa3]AngII nous a donné un 

relâchement de ligand sous la forme thiocyanate indiquant que nous nous trouvions sur le 

site de contact ou proche du site de contact. Les modèles de liaison de l'analogue 

[Sar1,Bpa3]AngII sur le récepteur hAT2 ou le récepteur mutant Il4M hAT2 nous donnaient 

des distances entre le BP inséré en position 3 et la Met 14 (dans le cas du mutant Il4M 

hA T 2) ou Ile 14 ( dans le cas du récepteur hA T 2 de type sauvage) qui suggéraient que le BP 

était plus proche de l'lle14 que la Thrl5. Cependant les modèles ne sont que des outils de 

visualisation et ne nous permettent pas de confirmer ce résultat. 

Étant donné que le récepteur rAT2 et hAT2 partagent 92% d'homologie de 

séquence mais que les différences entre les acides aminés sont en majorité sur la portion 

N-terminale, nous voulions voir si l'analogue [Sar1 ,Bpa3]AngII conservait le même site de 

contact malgré ces nombreuses différences sur la portion N-terminale. Cependant nous 

avons été limités techniquement dû à la contamination de l'enzyme utilisée, la kallikreine. 

En effet, lors de la digestion avec cette enzyme, nous avons observé une forte perte de 

radioactivité. La seule explication que nous pouvons apporter à cette observation est la 

contamination de la kallikreine par une endoprotéinase de type chymotrypsine qui possède 

une spécificité assez large. Comme mentionné dans la section résultats, la kallikreine est 

extraite du pancréas de porc qui contient également la chymotrypsine A4. Cette enzyme 

coupe après les résidus tyrosine et phénylalanine. Pour palier à cette perte de radioactivité, 

nous avons essayé d'utiliser un mélange d'inhibiteurs incluant a 1-antitrypsine, la 

bestatine, l'E-64 et la pepstatine. La présence de ce cocktail d'inhibiteurs ne nous a pas 

permis d'éviter la relâche de ligand, peut être car les inhibiteurs pour la trypsine, la 
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chymotrypsine sont souvent des inhibiteurs de sérine protéases telles que la kallikreine. 

Une tentative de purification par HPLC ne nous a pas permis de palier à ce problème. 

Nous n'avons donc par poursuivi notre approche sur le récepteur rAT2. 

Toujours dans l'objectif de déterminer des points de contact de l'AngII sur le 

récepteur hA T 2, nous avons également utilisé l'approche MP A pour déterminer le site de 

contact de l'analogue [Bpa1]AngU sur le récepteur hAT2• Les sites de contact ont pu être 

localisés dans une région comprise entre les résidus Nl 3 et E30. Étant donné que le BP 

réagit préférentiellement avec les centres tertiaires nous avons suspecté que les sites de 

contact pourraient être les résidus Leul 8 et Leu22. Dans le modèle de liaison de 

l'analogue [Bpa1]AngII au récepteur hAT2, la distance entre le BP et ces deux résidus 

semble plus courte pour la Leu18 que la Leu22, favorisant donc l'hypothèse que le site de 

contact se trouve être la Leul8. Cependant encore une fois nous ne pouvons pas conclure 

avec le modèle. Nous pourrons par exemple confirmer ce résultat en appliquant la 

méthode MP A au niveau des résidus Leul 8 et Leu22. 

Pour confirmer les résultats des sites de contact des analogues [Bpa 1 ]AnglI et 

[Sar1,Bpa3]AngII, nous avons essayé d'utiliser une autre approche biochimique qui est la 

dégradation d'Edman. Cependant pour l'analogue [Bpa1]AngII, le site de contact se 

trouvait trop éloigné du début de la séquence et donc nous laisser trop peu de radioactivité 

sur la membrane une fois arrivé au cycle correspondant au site de contact. Lors de la 

dégradation d 'Edman du récepteur hA T 2 photomarqué avec [Sar1 ,Bpa3]AngII et digéré au 

CNBr, nous n'avons pas été capable de nous rendre jusqu'au cycle correspondant au site 

de contact (l'Ilel4) car nous perdions énormément de radioactivité lors des étapes de 
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couplage mais aussi durant les lavages successifs. Au départ, nous pensions que les 

conditions de la dégradation étaient trop fortes, mais les changements de différents 

paramètres tels que la température ou le temps d'incubation n'apportaient aucune 

amélioration. L'autre explication pour cette perte de radioactivité, pouvait être le 

décrochement progressif du fragment du récepteur transféré sur la membrane de 

séquençage. Ce décrochement du fragment serait provoqué par un mauvais maintien dû à 

une interaction trop faible. Nous avons vérifié la taille de notre fragment obtenu après 

digestion CNBr du complexe hA T 2-[Sar1 ,Bpa3]AngII et au lieu de voir une seule bande 

correspondant à notre fragment digéré de 2 DTMs, nous avons pu constater deux bandes. 

La bande la plus élevée correspondait au fragment attendu K2-Mll6 d'un poids de 13.9 

kDa mais n'était pas la bande majoritaire. Une deuxième bande beaucoup plus intense de 

4.3 kDa a été analysée comme étant le fragment A171-M198 situé dans la seconde boucle 

extracellulaire. Ce résultat nous a expliqué pourquoi notre fragment obtenu après clivage 

CNBr du complexe hA T 2-[Sar1 ,Bpa3]AngII ne restait pas maintenu sur la membrane de 

séquençage lors de la dégradation d'Edman, sa taille était trop petite pour permettre une 

bonne immobilisation. 

L'apparition de ces deux bandes nous a permis d'avancer l'hypothèse que les 

analogues [Bpa1]AngII et [Sar1
, Bpa3]AngII pourraient avoir deux sites de contact sur le 

récepteur hAT2, un site de contact situé sur la portion N-terminale et un autre site de 

contact situé sur la deuxième boucle extracellulaire. La seule possibilité pour l'analogue 

[Sar' ,Bpa3]AngII de se lier sur l'une ou l'autre des deux boucles extracellulaires est que 

ces dernières se trouvent à égale distance par rapport au ligand lorsque celui-ci rentre dans 

la pochette de liaison. Dans le modèle du récepteur hA T 2 vide, on peut voir que les deux 

boucles sont éloignées l'une de l'autre permettant l'entrée du ligand dans la pochette de 
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liaison du récepteur. Par contre, dans le modèle du récepteur occupé par l' Angll, les deux 

boucles forment un feuillet /3 qui vient refermer la pochette de liaison, on pourrait 

également avancer que la portion N-terminale forme une boucle qui rentre légèrement 

dans la partie supérieure de la pochette de liaison. Il est certain que les boucles 

extracellulaires ont une plus grande flexibilité que les domaines transmembranaires qui 

comme leur nom l'indique, sont entourées par la membrane. Si on prend en compte la 

flexibilité du ligand et celles des boucles extracellulaires, on peut s'attendre à voir plus 

d'un site de contact. Même sil' Angll garde une conformation étirée, sa partie N-terminale 

peut aller interagir avec différentes boucles suivant leur proximité. 

Il a également été observé dans la rhodopsine que la seconde loupe extracellulaire 

contenait des points de contact du rétinal. Cette boucle plonge entre les DTM et contient 

deux feuillets p qui se replient directement au dessus du rétinal. Cette boucle forme 

comme un couvercle au dessus du rétinal et le protège de l'environnement extérieur 

(MENON et al., 2001). Même si pour le moment aucune similarité n'a été remarqué pour 

cette boucle entre la rhodopsine et les autres membres de la classe A, il semble qu'elle 

joue un rôle fonctionnel important dans la classe entière de récepteurs. En effet, dans le 

récepteur adrénergique al, il a été démontré que plusieurs résidus de cette boucle 

déterminent la spécificité de certains ligands adrénergiques suggérant que ces ligands 

peuvent se lier à cette boucle comme pour la rhodopsine (BALLESTEROS et al., 2001). 

De notre côté nous montrons également l'importance de cette boucle à la fois pour les 

récepteurs de l' AngII de type 1 et de type 2. Donc il semblerait avoir des similarités 

structurelles pour cette région entre les récepteurs de la classe A et la rhodopsine. 



214 

Cette partie de l'étude permet de conclure que l' Angll maintient une conformation 

étirée et se positionne elle-même dans la pochette de liaison du récepteur délimitée par les 

hélices transmembranaires III, V, VI et VII. Donc dans les deux récepteurs AT 1 et AT 2, la 

partie N-terminale de l'AngII se trouve très proche des sites de glycosylation situés à la 

surface du récepteur et s'étend de son côté C-terminal plus en profondeur dans le centre 

hydrophobe situé entre les DTMs, comme pour mimer un nouveau domaine 

transmembranaire de type feuillet /3. L' Angll se lie donc d'une manière très similaire dans 

les deux récepteurs, c'est-à-dire sous une conformation étirée même si ces deux récepteurs 

ont une homologie de séquence très éloignée. Ces résultats semblent à première vue 

contredire les modèles proposés par certains groupes dont Y AMANO et al. (1995) et 

MIURA et KARNIK (1999) qui favorisent plutôt une conformation repliée ( ou en tête 

d'épingle) de l'AngII dû à la présence d'une interaction ionique entre le groupement 

amino-terminal de l'Asp1 et le groupement carboxy-terminal de la Phe8 de l'Angll. 

Cependant il faut garder à l'esprit que cette suggestion a été basée sur des études de 

conformation de l' AngII en milieu aqueux et non lorsque l' AngII est liée au récepteur 

AT1. 

Nous avons également montré dans cette étude qu'il existe une certaine 

congruence entre les résultats obtenus par les approches biochimiques et la modélisation 

par homologie de séquence avec la rhodopsine bovine. Étant donné que nos modèles ont 

été construits en prenant en compte seulement des considérations stériques et 

énergétiques, nous pouvons dire que ces modèles ne sont pas influencés par des résultats 

trouvés biochimiquement. La modélisation est un très bon outil de visualisation qui 

permet d'émettre des hypothèses sur les mécanismes de reconnaissance ainsi que les 
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mécanismes d'activation. Dans les approches biochimiques, la méthode MPA peut être 

très utile pour déterminer des points de contact dans des régions où les digestions 

chimiques et enzymatiques ne nous permettent pas d'accéder ou encore lorsque la 

dégradation d'Edman n'est pas possible, notamment pour les fragments protéiques de 

petite taille. 

Cette nouvelle stratégie de détermination des sites de contact s' avére moms 

fastidieuse que certaines méthodes déjà existantes telles que la dégradation d'Edman. Au 

cours de cette étude à la fois sur le récepteur AT 1 et AT 2, nous avons essayé d'améliorer 

les paramètres de cette méthode mais celle-ci devient un véritable challenge sur les 

fragments protéiques de petites tailles. Dans les nombreuses stratégies utilisées pour 

essayer d'augmenter l'immobilisation des fragments de petites tailles sur les membranes 

de séquençage, nous avons été capables d'augmenter légèrement l'immobilisation avec le 

dérivé p-benzoylbenzoate. Cependant cette amélioration n'est pas suffisante pour aller 

confirmer des sites de contact qui sont situés au delà du 1 oème cycle. Peut être que 

l'utilisation du groupement p-benzoylbenzoate serait plus efficace si notre membrane 

était constituée d'un matériel autre que le polyvinylidene fluoride (PVDF). En effet les 

liens C-F ne sont pas vraiment favorables pour l'insertion du radical formé à partir du BP 

lors de l'exposition UV. Malheureusement ce type de membrane est le seul capable de 

résister aux différents solvants organiques utilisés durant la dégradation tels que 

triéthylamine, phénylisothiocyanate et acide trifluoroacétique. Pour que cette méthode de 

radioséquençage devienne une méthode standard pour la détermination des points de 

contact, il faudrait développer des membranes plus adéquates pour ce type d'expérience. 
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Cette propriété de sélectivité de la méthionine dans l'approche MPA pourrait être 

exploitée pour explorer la pochette de liaison d'un peptide donné dans la structure d'un 

récepteur donné. Des approches de 'scanning' ont permis d'établir la cavité de liaison d'un 

ligand dans les récepteurs pour les amines de petites tailles, ie. D2 récepteur (JAVITCH et 

al., 1995) et récepteur Ml (ALLMANN et al., 2000). La plupart de ces méthodes 

cependant sont basées sur le principe d'accessibilité de l'eau à l'intérieur de la crevasse ou 

pochette de liaison; ceci n'est pas forcément le cas pour les ligands peptidergiques qui 

s'étendent probablement davantage que les domaines accessibles à l'eau (BOUCARD et 

al., 2000). Une méthode pour 'scanner' basée sur la sélectivité de la méthionine 

surpasserait la limite d'accessibilité de l'eau, et dû à la chimie du relâchement par le 

CNBr, confirmerait immédiatement l'interaction covalente reliée à la méthionine. Le 

remplacement des acides aminés des TMs par des Met est simple et a souvent peu de 

conséquences pour le profil pharmacologique dû à la nature de façon prédominante 

hydrophobe des acides aminés trouvés dans ces domaines. Un scan par Met fonctionnel 

nécessite cependant un marquage qui doit être exclusivement Met et ne doit pas avoir un 

contact avec le récepteur via d'autres fonctions chimiques. Afin d'augmenter encore plus 

la sélectivité du BP pour les méthionines, celui-ci peut être modifié en ajoutant un 

groupement attracteur d'électrons pour obtenir un chromophore avec de longues 

longueurs d'ondes qui devraient faciliter la formation radicalaire. Deux analogues ont été 

identifiés NOi-Bpa et l-Bpa. Changer le caractère électronégatif des subsitutants du BP 

pourrait complètement abolir la capacité de marquage ubiquitaire et retenir seulement la 

capacité de marquage de la Met. 
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L'objectif plus général d'études telles que la notre, est de voir s'il existe des 

similarités structurelles mais aussi des similarités au niveau du mécanisme d'activation 

entre les membres d'une même classe de RCPG. Une observation intéressante concernant 

les récepteurs de la classe A« rhodopsin-like » est l'existence ainsi que les conséquences 

pathologiques de mutations se produisant spontanément qui rendent les récepteurs actifs 

même en absence de stimulation. La liste croissante de pathologies induites par des RCPG 

constitutivement actifs inclus la puberté précoce masculine (récepteur de l'hormone 

luteinizing) et l'hypoparathyroïdisme familial (récepteur sensible au Ca2+) (SPIEGEL, 

1998).Il a été découvert également que le génome du KSHV « Kaposi's sarcoma-

associated herpes virus » code pour un homologue constitutivement actif du RCPG de 

l'Il8 (BAIS et al., 1998). D'autres mutations telles que lysine 296 en acide glutamique, 

élime la lysine qui est normalement le site d'attachement du rétinal. Ces récepteurs sont 

constitutivement actifs et sont étroitement reliés à des pathologies telles que la rétinite 

pigmentaire conduisant à la dégénérescence du photorécepteur. Comprendre le 

mécanisme d'activation permettant de rendre un récepteur dans sa conformation active 

permettrait par la suite de développer des agonistes inverses qui sont souvent des drogues 

avec des actions thérapeutiques importantes. Les agonistes inverses sont utilisés pour le 

traitement de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque (agonistes inverses des 

récepteurs adrénergiques P1), les allergies de type 1, la schizophrénie (drogues anti-

psychotiques : agonistes inverses des récepteurs sérotonergiques 5-HT2A)- En effet, ils 

arrivent à stabiliser le récepteur dans sa forme inactive alors que ce dernier est 

normalement actif en absence de ligand. 
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Un point intéressant dans l'étude conformationnelle du récepteur AT2 est que 

celui- ci a déjà été comparé au récepteur constitutivement actif Nll lG hAT1. Les deux 

récepteurs seraient en effet dans une conformation relaxée. Il serait donc intéressant 

d'étudier plus en profondeur les éléments que peuvent avoir en commun ces deux 

récepteurs et de regarder quelles sont les caractéristiques structurales des récepteurs 

constitutivement actifs. En comparant les récepteur AT 2 avec peut être d'autres récepteurs 

constitutivement actifs appartenant à la même classe de RCPG, on serait peut être capable 

de voir si il existe des similarités dans les résidus conservés ou dans les motifs 

structurelles qui permettraient d'avoir un mécanisme d'activation peut être commun à 

plusieurs récepteurs conduisant à la conformation active. En plus de remarquer certaines 

similarités structurelles pour les membres d'une même classe de RCPG, on peut se 

demander s'il existe des similarités au niveau des voies de signalisation. 

Étude structurelle du récepteur hAT 1 

Dans la deuxième partie de cette étude, nous nous sommes plus attardés sur les 

propriétés chimiques du benzophenone ainsi que l'utilisation de nouvelles méthodes ou 

encore de nouveaux outils pour l'étude structurelle des récepteurs peptidergiques. Au 

cours de notre étude, plusieurs résultats nous ont montré que le BP possède une certaine 

sélectivité pour les méthionines et semble capable de réagir avec cette dernière à une 

distance qui est bien supérieure à la valeur rapportée jusqu'à maintenant dans la littérature 

de 3 .1 A. Pour évaluer la distance maximale à laquelle le BP est capable de réagir avec une 

méthionine, nous avons principalement travaillé sur le ime DTM du récepteur AT 1 où le 

site de contact de l'analogue 125I-[Sar1 ,Bpa8]AngII a déjà été déterminé au préalable. Dans 

la première série de mutant nous avons remarqué que la limite supérieure dans le ime 



219 

DTM où le BP n'était plus capable d'interagir avec la méthionine, se trouvait être la 

position 291. La limite inférieure a été déterminée à la position 300. Ceci montre bien que 

le BP a une certaine :flexibilité et est capable de se placer pour interagir avec des acides 

aminés tels que la Met pour lesquels il possède une certaine préférence. Les résidus Met 

marqués se trouvent à des distances apparemment jusqu'à 8 A et la plupart des résidus 

Met marqués sont cependant à l'intérieur d'environ 6 A par rapport à la fonction cétone du 

BP. À la lumière de la présente étude, il est prudent d'avancer que nous devons doubler la 

distance d'incorporation de 3.1 A à 6-7 A si un résidu Met se trouve dans l'environnement. 

Ce qui est intéressant de noter avec ces mutations réalisées dans le ime DTM du récepteur 

AT1 est que normalement un tour d'hélices représente 3.6 acides aminés et nous sommes 

capables de voir du relâchement de ligand à partir de F293 (1 acide aminé au dessus de 

294) et jusqu'à l'acide aminé 297 ( 3 acides aminés en dessous de 294). Ceci signifie que 

certains de ces acides aminés se situent sur la face externe des DTM et donc orienteraient 

vers la membrane et les autres sont orientés vers la pochette de liaison. Normalement on 

serait supposé voir du relâchement seulement pour les acides aminés orientés vers la 

pochette et non pour tous les mutants entre les positions 293 et 297. 

Nous pouvons donner deux explications à ces résultats, tout d'abord celle qui 

semble la plus plausible serait le mouvement intrinsèque des hélices. Il est en effet 

important de prendre en compte que notre récepteur est dynamique et donc en continuel 

mouvement. Il est fortement possible qu'il y est une position de l'hélice permettant une 

interaction entre le BP et la méthionine pour chacun des mutants Met réalisés sur ce tour 

d'hélice. Une autre explication que l'on peut suggérer, est que cette partie de la ime hélice 

se trouve être une hélice 310, comme il a été noté pour le récepteur de la rhodopsine qui 

appartient à la même classe de RCPG. 
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L'absence de relâchement du ligand observé dans la série des mutants M284L, 

nous a suggéré que la mutation apportée en position 284 a affecté la conformation 

du ime DTM et aurait eu comme effet d'augmenter la distance entre le BP en position de 

l' Angll et les chaînes latérales des Met insérées dans les différents mutants, ne permettant 

plus de visualiser le relâchement de ligand après traitement au CNBr des mutants Met. 

Dans une étude sur le récepteur dopamine D1, il a été remarqué les résidus X des liens 

peptidiques X-Pro (le résidu X est l'acide aminé placé du côté N-terminal dans le lien X-

Pro) peuvent également influencer des paramètres structuraux et entraîner des 

changements de conformation au niveau du lien peptidique X-Pro (CHO et al., 1996). Le 

volume de la chaîne secondaire du résidu X peut être plus ou moins grand selon le résidu 

et peut changer les caractéristiques de l'espace restreint stériquement du côté N-terminal 

de la proline. Nous pouvons conclure que ce résidu Met284 joue un rôle conformationnel 

affectant la position du ime DTM, le rôle exact reste cependant encore indéfini. 

Cependant nous n'avons pas pu utiliser cette série de mutants pour essayer de donner une 

meilleure définition entre le relâchement de ligand et le fragment de petite taille obtenus 

après digestion CNBr de ces mutants Met. 

Il est intéressant de constater que l'importance de certains acides aminés pour la 

liaison du ligand, ne confirme pas forcément une interaction directe entre eux. Certains 

acides aminés peuvent n'avoir aucun rôle à part celui d'être inclus dans la continuité de la 

chaîne peptidique, ni dans l'activation du récepteur par le ligand, ni dans les changements 

conformationnels se produisant au niveau du récepteur. Certains acides aminés sont situés 

sur la partie des DTMs face à la pochette de liaison et peuvent participer à la liaison du 

ligand sans pour autant être impliqués dans les changements conformationnels nécessaires 
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à l'activation du récepteur par le ligand. Un seul acide aminé peut influencer la pochette 

de liaison de l'hormone au niveau de son récepteur sans avoir d'implication dans la liaison 

du ligand. Une autre possibilité également est que certains acides aminés ne jouent aucun 

rôle, ni dans la liaison du ligand, ni dans l'activation du récepteur, ni dans le changement 

conformationnel de ce dernier, cependant ils participent par leurs propriétés physico-

chimiques (encombrement stérique, charges, interactions ioniques, etc.) au maintien d'un 

environnement propice à la liaison du ligand à l'intérieur de la pochette de liaison. 

Dans le cadre général de l'étude structurelle du récepteur AT1, nous avons 

également tenté d'utiliser de nouvelles protéases biochimiques qui permettrait de 

photomarquer et de cliver le récepteur en une seule étape. Nous avions inséré le pyrényle 

comme groupement photoactivable en position 8 de l' AngH. Malgré le très bon taux 

d'incorporation de l'analogue [Sar1 ,Pyr8]Angll, il ne clive en aucun point notre récepteur. 

Cette absence de clivage pourrait s'expliquer par le fait que l'environnement à l'intérieur 

de la pochette de liaison ne permet peut être pas d'avoir les interactions nécessaires pour 

le clivage. Le groupement pyrène possède un encombrement stérique assez important et 

est fortement réactif, ceci l'empêche peut être de rentrer correctement dans la pochette de 

liaison et de se positionner comme pourrait le faire l' Angll. Une des possibilités qui 

pourrait améliorer son incorporation dans la pochette de liaison mais aussi sa flexibilité 

est d'augmenter la longueur de la chaîne lipophilique reliant le groupement pyrényle avec 

la chaîne principale du ligand. Il serait également intéressant de voir le comportement de 

ce résidu envers les méthionines dans le but de l'utiliser si possible comme outil lors de la 

méthode MP A. 
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L'utilisation d'autres types de complexes Com nous a donné exactement les 

mêmes résultats. L'absence de clivage peut s'expliquer par le fait que celui-ci se produit 

vraisemblablement au site de liaison du pyrényle plutôt qu'au site de liaison du métal. 

Etant donné la faible mobilité de diffusion du cation radicalaire du pyrényle et la haute 

affinité du pyrényle pour les micro-environnements hydrophobe et hydrophile dans les 

protéines, peut-être que le radical réagit trop vite avec son environnement malgré sa haute 

spécificité et ne laisse pas le temps au peptide de rentrer dans la pochette de liaison, 

plaçant le peptide en position défavorable pour le clivage. Il est possible également que le 

site de clivage observé dans le BSA, ne se trouve pas présent dans l'environnement de 

[Sar1 ,Pyr8]AngII, une fois inséré dans le récepteur AT 1• Le site de clivage est déterminé 

par 3 facteurs : le site de liaison des protéases métalliques, le rôle des sites réactifs sur la 

protéine et l'influence de l'environnement chimique sur la réaction. Le composé Pyr 

constitué de groupements hydrophiles et hydrophobes, se lie de telle façon que le 

chromophore hydrophobe pyrényle se trouve loin de la surface de la protéine ou du 

solvant. La longueur séparant les parties hydrophobes et hydrophiles peut jouer un rôle 

important dans la liaison du composé aux protéines. En effet, l'affinité du composé pour 

la protéine augmente si on allonge le lien de même que la taille de la partie hydrophobe. 

Plus longue est la chaîne alkyle séparant la partie pyrényle de la protéine, meilleur sera le 

transfert d'énergie. La chaîne alkyle a pour fonction de faciliter l'incorporation du 

groupement hydrophobe dans la cavité formée par la structure du récepteur. Dans notre 

cas, cette chaîne alkyle est très petite et représente peut-être une raison pour l'absence de 

clivage. Dans le BSA, la présence de résidus Arg au niveau des sites de clivage suggère la 

formation de ponts ioniques entre le groupe carboxyl du Pyr et les chaînes secondaires des 

Arg. L'ancrage de Pyr à des sites spécifiques de la protéine, peut être réalisé par 
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l'intermédiaire de la formation de ponts ioniques ou encore d'interaction hydrophobe du 

groupe pyrényle avec les résidus Trp et Phe. Il est possible que dans la structure de notre 

récepteur, les interactions normales nécessaires au clivage soient absentes ou encore que 

le lien relativement court entre le chromophore pyrényle et le reste de la protéine n'a pas 

facilité l'incorporation du groupement dans la pochette de liaison. 

Dans notre étude structurelle du récepteur AT 1, par combinaison des résultats 

d'études de structure activité et de modélisation, nous avons été capable de suggérer un 

mécanisme d'activation pour le récepteur AT1• Les études de structure activité ont montré 

que l'encombrement stérique apporté par le groupement inséré en position 8 de l' AngII, 

peut affecter l'activité de l'analogue. En effet, les groupements avec peu d'encombrement 

stérique sont souvent des agonistes. Plus on augmente cet encombrement et plus on se 

déplace vers des agonistes partiels, voir des antagonistes. Les analogues agonistes 

semblent ne pas occuper pleinement la pochette de liaison du récepteur AT I et laisse un 

espace libre devant le DTM 2. Les analogues antagonistes quant à eux occupent la totalité 

de cette pochette de liaison. La possibilité de formation d'un pont hydrogène entre les 

résidus D73 (DTM 2) et N294 (DTM 7), nous suggére la présence d'un réseau de ponts 

hydrogènes. Ce réseau pourrait également impliqué des molécules d'eau qui pourrait 

stabiliser la transition d'une conformation à une autre. Ce mécanisme d'activation 

impliquant des molécules d'eau a également été suggéré pour la rhodopsine (OKADA et 

al.., 2001). La présence de ces molécules d'eau auprès de résidus conservés entre RCPG 

mais aussi au niveau des sites de contact dans la pochette de liaison nous amène à penser 

qu'il est possible que la rhodopsine et d'autres membres de la même classe de RCPG 

partage le même mécanisme d'activation. 



224 

CONCLUSION & PERSPECTIVES 

Dans cette étude, nous avons déterminé le point de contact de la position 3 de 

l'AngII comme étant l'Ile en position 14 ou la thréonine en positon15. Pour la position l 

de l' AngII, les sites de contact potentiels sont la Leul 8 ou la Leu 22, situés sur la portion 

extracellulaire N-terminale du récepteur AT 2• En combinant ces résultats avec celui trouvé 

pour la position 8 de l' AngII dans ce même récepteur, nous avons montré que l' AngII 

adoptait une conformation étirée comme dans le récepteur AT1 avec sa partie N-terminale 

en contact avec les boucles extracellulaires et sa partie C-terminale plus en profondeur 

dans la pochette de liaison. Le modèle de liaison de l' AngII avec le récepteur hA T 2 réalisé 

par homologie de séquence avec la rhodopsine bovine, montre de façon évidente que 

l' AngII adopte une conformation étirée en imitant un feuillet p comme il avait déjà été 

observé au préalable dans le récepteur AT1• Donc malgré une faible homologie de 

séquence (34%), l' AngII semble lier les deux sous types AT1 et AT2 sous une forme étirée 

impliquant à la fois des boucles extracellulaires mais aussi des portions de DTMs situées 

plus en profondeur dans la pochette de liaison. 

Pour les perspectives suite à cette première partie de l'étude, nous envisageons de 

discerner entre l'Ile 14 et la Thr 15 pour le point de contact de l'analogue [Sar1 ,Bpa3]AngII 

sur le récepteur hAT2, en utilisant d'autres analogues ne contenant pas le BP en position 3 

mais des groupements photoactivables qui n'ont pas de préférence pour les résidus 

méthionine tels que les groupements azido ou diazirine. En ce qui concerne le point de 
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contact de [Bpa1 ]AngII nous envisageons de réaliser les mutants L 18M et L22M hA T 2 et 

de réaliser la méthode MP A sur ces résidus. 

Dans l'étude structurelle du récepteur AT 2, nous avons également prouver que la 

portion N-terminale de l'AngII semblait pouvoir interagir avec deux boucles 

extracellulaires suivant la proximité de chacune d'elle. La portion N-terminale ainsi que la 

2ème boucle extracellulaire formeraient un feuillet p fermant la pochette de liaison lorsque 

le ligand se trouve à l'intérieur. Ce feuillet protège ainsi le ligand de l'environnement 

extérieur. Cette propriété semble également partager avec la rhodopsine et donc on 

pourrait penser que cette caractéristique des boucles extracellulaires se retrouve peut être 

dans d'autres RCPG de la classe A. 

Nous envisageons par la suite de réaliser plusieurs mutants méthionine au niveau 

de la seconde boucle extracellulaire et de distinguer les résidus impliqués dans les sites de 

contact des analogues [Bpa1]AngII et [Sar1 ,Bpa3]AngII. Par la suite il serait intéressant de 

regarder les similarités au niveau de cette seconde boucle avec les autres RCPG 

peptidergiques. 

A la fois dans l'étude structurelle des récepteurs AT1 et AT2, nous avons montré 

que le BP qui est le groupement réactif le plus utilisé pour l'étude des structures des 

récepteurs peptidergiques par marquage par photoaffinité, possédait une certaine 

sélectivité pour les résidus méthionines avec lesquelles il est capable de réagir si elles sont 

situées dans un rayon autour de 5-7 A. Cette valeur représente le double de la valeur 

avancée jusqu'à maintenant dans la littérature de 3. lA. Nous avons montré également que 
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nous pouvons utiliser cette propriété du BP pour cartographier les récepteurs avec la 

méthode « Methionine Proximity Assay (MPA)» qui parfois s'avère plus avantageuse 

que d'autres approches biochimiques telles que la dégradation d'Edman manuelle. De 

nouveaux analogues modifiés du BP avec des groupements augmentant la sélectivité aux 

méthionines vont être développés et offriront plusieurs outils pour cette méthode de 

cartographie« Methionine Proximity Assay». 

Au cours de notre étude structurelle des récepteurs de l' AngII, nous avons montrer 

qu'il pouvait avoir une très bonne congruence entre les résultats trouvés par les approches 

biochimiques et la modélisation par homologie de séquence avec la rhodopsine. La 

modélisation est un très bon outil de visualisation qui nous permet d'émettre des 

hypothèse et éventuellement planifier d'autres expériences par des approches 

biochimiques. Lorsque ces deux méthodes sont utilisés en parallèle, on peut être capable 

de discerner les résidus clés, les motifs structurels conservés mais surtout voir si plusieurs 

membres d'une même classe de RCPG gardent un repli général de la protéine identique 

avec pourtant des différences dans les motifs structurels. 

Ces approches nous permettent également de voir s'il y a des similarités au niveau 

des mécanismes d'action. En effet, nous avons pu suggérer un mécanisme d'activation 

pour le récepteur AT I impliquant des réseaux de ponts hydrogènes mais aussi des 

molécules d'eau venant stabiliser les changements de conformation. Un mécanisme 

d'activation semblable a été proposé pour la rhodopsine. Dans des études futures, nous 

envisageons de déterminer quels sont les acides aminés impliqués dans la formation de 

ces ponts hydrogènes et aussi quel est le rôle exact des molécules d'eau. Une fois que le 

mécanisme sera connu, on pourra voir s'il est identique pour d'autres RCPG, notamment 
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des RCPG constitutivement actifs qui sont impliquées dans différentes pathologies. Ces 

récepteurs constitutivement actifs sont souvent des membres de la classe A « rhodopsin-

like » d'où notre intérêt pour cette classe de récepteurs. L'avantage également de 

connaître le mécanisme d'action par exemple de RCPG orphelins ou constitutivement 

actifs, serait la possibilité de modéliser un ligand et de rechercher par la suite une 

hormone naturelle qui pourrait se rapprocher du ligand modélisé. 
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