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RÉSUMÉ 

Développement, synthèse et caractérisation de nouveaux antagonistes du 
récepteur B 1 des kinines. 

L'évaluation de l'implication des récepteurs B1 dans plusieurs pathologies est 
difficile car le temps de demi-vie des antagonistes est de très courte durée. Afin d'obtenir 
des antagonistes puissants et résistants au métabolisme enzymatique, plusieurs méthodes 
ont été utilisées: la cyclisation, introduction d'un lien pseudopeptidique, d'un espaceur ou 
d'acides aminés de configuration D, non-naturels avec ou sans méthylation. Ces 
différentes méthodes ont toutes été utilisées dans cette étude en modifiant I a structure du 
R-715 (Ac-Lys[Dj3Nai7,Ile8]desArg9BK) ou de la desArg9BK. Dix analogues ont été 
obtenus: cyclo[gLys0-Ile8]Ac-Lys[D(3Nal7,Ile8]desArg9BK (R715c) 

AcLys[Phe5\f'(CH2-NH)Ser6, Dl3Nal7
, Ile8]desArg9BK (R905) 

Gua-Arg-Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R971) 
Gua-U ndec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R952) 
AcLys[Oic2, (a.-Me)Phe5, D(3Nal7, Ile8]desArg9BK (R955) 
AcOrn[Oic2, (a.-Me)Phe5, Dj3Nal7, Ile8]desArg9BK (R954) 
AcLys[Thi5,D(3Nat7,Ue8]desArg9BK (R891) 
AcLys[Chg5,Dj3Nal7,lle8]desArg9BK (R909) 
AcLys[Cpc5,Dj3Nal7,lle8]desArg9BK (R982) 
AcLys[Chc5,Dj3Nal7,Ue8]desArg9BK (R981) 

L'affinité des composés pour le récepteur B1 a été évaluée par essais fonctionnels 
in vitro sur la veine ombilicale humaine et leur résistance enzymatique à l'enzyme de 
conversion de l'angiotensine I (ECA) par des essais biochimiques in vitro. Les différentes 
stratégies utilisées ont permis de développer plusieurs composés résistants au métabolisme 
par l'ECA: R715c, R905, R955, R954, R909, R982 et R981. De plus, parmi les composés 
synthétisés, plusieurs ont gardé plus de 10% de l'activité antagoniste du R715: R905, 
R955. R954. R891 et R909. 

Quatre composés se distinguent pour avoir acquis une résistance enzymatique en 
plus de conserver une bonne activité antagoniste sur le récepteur 8 1: R905, R955, R954 et 
R909. Parmi les stratégies utilisées, l'utilisation du lien pseudopeptidique Phe5-Ser6 dans 
le R905, du résidue Chg5 dans le R909, ainsi que la méthylation de la Phe5 dans le R955 et 
R954 se sont démarqués par leur efficacité. 

Parmi les autres objectifs du projet se trouve l'étude des interactions entre le ligand 
antagoniste et le récepteur 8 1• Avec les multiples modifications utilisées, il a été possible 
d'augmenter notre connaissance de ces interactions et de proposer des groupements 
nécessaires à ces interactions. 

Mots Clés: • récepteur B1 • humain. antagonistes• ECA • modifications chimiques 
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INTRODUCTION 

1. Système Kallicréine-Kinine 

1.1 Premières évidences 

Les premières évidences de l'existence des kinines remontent à 1909 lorsque 

Abelous et Bardier ont injecté une fraction d'urine humaine chez le chien (ABELOUS et 

BARDIER, 1909). Ils ont alors remarqué que cette injection intravasculaire causait une 

chute prononcée mais réversible de la pression sanguine. Presque 20 ans plus tard, Frey a 

repris cette observation et a établi que la substance responsable de l'effet hypotenseur 

était non-dialisable et thermolabile (FREY, 1926). En collaboration avec Erik Werle, il 

démontra qu'une activité similaire était présente dans le sang et le pancréas et nomma la 

substance active: kallicréine, du grec "kallikreas" pour pancréas (KRAUT et al, 1930). 

En 1937, Werle se corrigea en affirmant que la kallicréine relâchait, de façon 

enzymatique, une substance du plasma capable de contracter certains muscles lisses: la 

kallidine (WERLE et al, 1937) un polypeptide de 10 acides aminés. 

1.2 Kallicréines, k.ininogènes et k.inines 

Les substrats de l'enzyme kallicréine sont les kininogèncs et il en existe 2 types: 

les kininogènes de faible poids moléculaire (KFPM) et ceux de haut poids moléculaire 

(KHPM) (HABERMANN, 1963; JACOBSEN, 1966; SUZUKI et al, 1967). Ce sont des 
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protéines provenant de l 'épissage alternatif du même gène (KIT AMURA el al, l 985) et 

possédant plusieurs domaines. Ces domaines sont capables de lier différentes molécules 

dont l'ion calcium (HIGASHIY AMA et al, 1987) ainsi que d'interagir avec plusieurs 

surfaces cellulaires: telles les plaquettes (GREENGARD et GRIFFIN, 1984 ), les cellules 

endothéliales (VAN IWAARDEN et al, 1988a,b; SCHMAIER el al, 1988) et les 

neutrophiles (GUST AFSON et al, 1989). Les kininogènes sont synthétisés 

principalement au niveau du foie et sont présents dans le sang, la lymphe et les liquides 

intestinaux: (PROUD et al, 1984). Ces substrats sont clivés par les kallicréines afin de 

libérer les kinines qui sont des peptides dont la structure est reliée à celle de la 

bradykinine. 

Il existe deux types de kallicréines: la plasmatique et les tissulaires (FIEDLER, 

1979; MOVAT, 1979). La kallicréine plasmatique, cofacteur de la coagulation, est 

impliquée dans une réaction d'activation réciproque avec le facteur de Hageman, aussi 

appellé: facteur XII (BHOOLA et al, 1992). Elle est synthétisée au niveau du foie et 

circule dans les vaisseaux: sanguins sous forme de précurseur inactif, la prékallicréine, 

qui est activée par le facteur de Hageman (PROUD et KAPLAN, 1988). La kallicréine 

plasmatique activée clive le KHPM, libérant un peptide de neuf acides aminés nommé 

bradykinine (BK) (PIERCE et GUIMARAES, 1976). (Figure 1) 

Trois formes de kallicréine tissulaire ont été démontrées chez l'homme: hK 1, hK2 

et hK3. Ces enzymes sont exprimées dans plusieurs tissus: les glandes exocrines, le 

pancréas, les reins, le coeur, les vaisseaux sanguins, le cerveau et les muscles 

squeletiques (MASON et al, 1963; ASHLEY et MACDONALD, 1985; BAKER et 



Figure 1 : Formation des kinines 

Kallicréine Plasmatique 
KHPM 

Prékallicréine Kallicréine 

(kallicréine plasmatique inactive) (forme active) Bradyki11ine 

NH2 - Arg - Pro - Pro - Gly- Phe - Ser - Pro - Phe - Arg - COOH 

Kallicréine Tissulaire 
KFPM 

Prékallicréines Kallicréines 

LysBradykinine 

NH2 - Lys -Arg - Pro - Pro - Gly - Phe - Ser - Pro - Phe -Arg - COOH 

KFPM: kininogène à faible poids moléculaire 
KHPM: kininogène à haut poids moléculaire 

4 
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SHINE, 1985; WINES et al, 1989; RICHARDS et al, 1989; QIN et al, 1991 ). Leur 

production, entreposage et relâche est peu documenté. Les trois formes de kallicréines 

tissulaires ne possèdent pas la même activité en tant que libératrices de kinines: la 

kallicréine classique, hK.l, est très active, la hK2 est d'activité moyenne et la hK3 est 

inactive (DEPERTHES et al, 1997). Les kallicréines tissulaires humaines relâchent un 

peptide de dix acides aminés, la lysylbradykinine (LysBK ou kallidine) à partir du KFPM 

(WEBSTER et PIERCE, 1963; PIERCE et GUIMARAES, 1976). 

2. Les Kinines 

2.1 Effets des kinines 

Les effets des kinines sont trés variés et dépendent du type de cellules sur 

lesquelles elles agissent. Les kinines stimulent la relâche de plusieurs substances: la 

rénine au niveau du rein (BEIER W AL TES et CARRETERO, 1985), la vasopressine au 

niveau de la neurohypophyse (BAESTSCHI et al, 1981) ainsi que les catécholamines au 

niveau de la médullo-surrénale (ST ASZEWSKA-BARCZAK. et V ANE, 1967). Elles 

causent une vasoconstriction des gros vaisseaux sanguins comme l'aorte de lapin 

(REGOLI et al, 1977) ou la veine ombilicale humaine (GOBEIL et al, 1996c; 1997), ou 

une vasodilatation sur d'autres vaisseaux, tel l'artère carotide du chien ou l'artère 

coronaire de porc (COUTURE et al, 1980; REGOLI et BARABÉ, 1980; BENY et al, 

1987). Les kinines peuvent aussi induire la natriurèse (SCHUSTER et al, 1984; 
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TOMITA et al, l 985), augmenter la perméabilité vasculaire (GARCIA-LEME, 1978) ou 

provoquer la douleur (CLARK et al, 1979). 

2.2 Métabolisme des kinines 

Les kinines ont un métabolisme très rapide: le temps de demi-vie de la 

bradykinine dans le plasma sanguin est de quelques secondes in vitro ou in vivo (ERDÔS, 

1966). Plusieurs enzymes contribuent à la dégradation de la LysBK et des autres kinines 

(Figure 2). 

Une des enzymes les plus étudiées est l'enzyme de conversion de !'angiotensine I 

(ECA). Cette enzyme de surface est présente sur la membrane plasmique des cellules 

endothéliales, en particulier au niveau du poumon et de l'épithélium du néphron proximal 

(ERDÔS, 1990). L 'ECA clive les deux premiers acides aminés du côté C terminal 

rendant inactif les deux fragments ( H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-OH et H-Phe-Arg-

OH) qui résultent de l'activité enzymatique. L'ECA peut ensuite cliver entre les positions 

cinq et six, libérant ainsi d'autres métabolites inactifs comme la BK1_5 (ZACEST et al, 

1974; ERDÔS, 1979). Plusieurs autres peptides sont métabolisés par l'ECA: 

l'angiotensine I, les encéphalines, la neurotensine ainsi que la substance P (SKIDGEL et 

ERDÔS, 1987; SKIDGEL et al, 1987). 

L'endopeptidase neutre (EPN 24.l l) est une enzyme liée aux membranes 

cellulaires et présente en grande quantité sur l'épithélium du néphron proximal ainsi que 

sur la membrane de certains leucocytes. Cette enzyme possède deux sites de clivage, 
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Figure 2 : Sites de clivage des principales enzymes impliquées dans le métabolisme 
des kinines 

Structure de la LysBK 

AmM ECA CPN,CPM 

l l l 
o 1 2 3 l 4 h s S 6 7 h & 9 CO NH2-Lys -Arg -Pro -Pro -Gy -P e - er -Pro -P e -Arg - OH 

î î î 
AmP 

AmM: aminopeptidase M (EC 3.4.11.2) 

EPN 24.11 ECA 
ENP 24.11 

AmP: aminopeptidase P ( aminoacyl praline aminopeptidase; EC 3. 4 .11. 9) 

CPN: carboxypeptidase N (EC 3.4.17.3) 

CPM: carboxypeptidase M 

ECA: enzyme de conversion de !'angiotensine (EC 3.4.15. l) 

EPN 24.11: endopeptidase neutre (neprilysin, EC 3.4.24.11, encéphalinase) 
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inactivant les kinines: le lien Gly5
- Phe6 ainsi que le lien Pro7- Phe8 (GAFFORD et al, 

1983; ZOLFAGHARI et al, 1989). 

L'agoniste naturel du récepteur BI des kinines, la desArg9BK, est généré par les 

arginine carboxypeptidases Met N. Ces enzymes permettent l'hydrolyse de l'arginine en 

position neuf de la bradykinine. La carboxypeptidase M (CPM) est une enzyme 

membranaire largement distribuée dans l'organisme (JOHNSON et al, l 984 ), tandis que 

la carboxypeptidase N (CPN) est une enzyme plasmatique (ERDÔS et SLOANE, 1962; 

JOHNSON et al, 1984; ERDÔS, 1990). Ces deux enzymes ont un spectre d'action très 

large et donc agissent sur plusieurs peptides. 

L'aminopeptidase M (AmM, EC 3.4.11.2) permet la transformation de LysBK en 

BK (et de LysdesArg9BK en desArg9BK) dans le sang par le clivage de la lysine en 

position zéro (ERDÔS, 1979; PROUD et al, 1987). Dans le cas du récepteur BI humain, 

ce changement cause une diminution marquée de l'activité agoniste du peptide (GOBEIL 

et al, 1996c; 1997). 

L'aminopeptidase P (aminoacyl proline aminopeptidase; AmP, EC 3.4.11.9) 

contribue aussi à l'inactivation pulmonaire des kinines en hydrolysant le lien Arg1
- Pro2 

(RYAN et al, 1968; 1994). 
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3. Récepteurs des kinines 

3.1 Deux sous-types de récepteurs 

En 1980, deux sous-types de récepteur des kinines furent proposés par Regoli & 

Barabé: le récepteur B 1 et le récepteur B2• Cette classification est basée sur la puissance 

relative d'une série d'analogues de la bradykinine et d'antagonistes compétitifs sur des 

essais fonctionnels in vitro (REGOLI et BARABÉ, 1980) (Figure 3). Les deux sous-

types de récepteur font partie de la grande famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires liés aux protéines G. 

3.2 Préparations tissulaires 

Pour les essais fonctionnels in vitro, les préparations utilisées ne possédant que le 

récepteur B 1, sont l'aorte de lapin et l'ileum de rat (REGOLI et al, 1977; REGOLI et 

BARABÉ, 1980). Pour le récepteur 8 2, on utilise l'artère carotide de chien, l'utérus de 

rat ainsi que la veine jugulaire de lapin (COUTURE et al, 1980; REGOLI et BARABÉ, 

1980; GAUDREAU et al, 1981; STEWART et VAVREK, 1991). Il existe aussi des 

préparations tissulaires qui contiennent les deux sous-types de récepteurs, comme la 

veine ombilicale humaine (GOBEIL et al, 1996c; 1997) et l'estomac de souris (NSA 

ALLOGHO et al, 1995). 



Figure 3: Agonistes et antagonistes des récepteurs Bi et Bz des kinines 

* 

** 

*** 

Récepteur B1 
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LysdesArg9BK, desArg9BK* ))) BK, LysBK 

[Leu 8] desArg9B K 
Lys[Leu8]desArg9BK 
R-715 ** 

BK, LysBK ))) LysdesArg9BK, desArg9BK 

[DPhe7]BK 
Hoe 140 *** 
FR 173657 **** 

Chez l'humain, LysdesArg9BK > desArg9BK. 

AcLys[Df3NaI7, Ile8]desArg9BK 

**** 

DArg[Hyp3, Thi5, D-Tic7, Oic8]BK 

8-[3-[N-[(E)-3-(6-acetamidopyridin-3-yl)acryloylglycyl]-N-methylamino ]-2,6-
dichlorobenzyloxyl]-2-methylquinoline 

10 
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3.3 Agonistes et antagonistes 

Les agonistes endogènes du récepteur 8 2 sont la bradykinine et la Lysbradykinine 

(REGOLI et 8ARABÉ, 1980). En 1985, Vavrek et Stewart ont rapporté que le 

changement de la proline en position sept dans la séquence de la bradykinine avec un 

acide aminé aromatique de configuration D, le O-Phe, était essentiel pour obtenir un 

antagoniste du récepteur 8 2. L'antagoniste de cette génération le plus utilisé est le D-

Arg[Hyp3, Thi5
•
8

, D-Phe7]BK (VAVREK et STEWART, 1985). Aujourd'hui, le HOE 

140 (ROCK et al, 1991) est l'un des antagonistes de deuxième génération très utilisé. Sa 

structure (DArg[Hyp3, Thi5
, D-Tic7

, Oic8]BK) possède plusieurs modifications 

responsables de sa résistance à la dégradation enzymatique (ROCK et al, 1991 ). Il s'agit 

d'un antagoniste compétitif et sélectif pour le récepteur 8 2, possédant une très haute 

affinité et une longue durée d'action in vivo. Quelques antagonistes non-peptidiques du 

récepteur dont le FRl 73657: 8-[3-[N-[(E)-3-(6-acetamidopyridin-3-

yl)acryloylglycyl]-N-methylamino]-2,6-dichlorobenzyloxyl]-2-methylquinoline ont aussi 

été rapportés (ARAMORI et al, 1997). Contrairement aux composés peptidiques, le FR 

173657 est biodisponible lorsque administré par voie orale. 

Les agonistes naturels du récepteur 8 1 sont la desArg98K et la LysdesArg98K 

(REGOLI et 8ARA8É, 1980). Donc, à partir des agonistes du récepteur 82, bradykinine 

et Lys8K, les agonistes du récepteur B1 sont obtenus par clivage de l'Arg en position 9. 

Ce clivage est effectué par les carboxypeptidases N et M (voir Figure 2). Les 

antagonistes de première génération du récepteur BI possèdent une modification en 

position 8: la Phe doit être remplacée par un résidu aliphatique, la Leu 
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(Lys(Leu8]deesArg9BK ou [Leu8]desArg9 BK) (REGOLI et al, 1977). Ceci démontre bien 

que la phénylalanine et sa chaîne latérale aromatique sont nécessaires pour l'activation du 

récepteur 8 1. Ces premiers antagonistes sont rapidement dégradés, ce qui rend leur 

utilisation a:ssez difficile (DRAPEAU et al, 1993). Dans la plus récente génération 

d'antagonistes du récepteur 8 1, on retrouve le R-715 (AcLys[Dj3Nai7, Ile8]desArg98K) 

dont la struc::ture a été modifiée afin d'augmenter sa résistance aux enzymes. Le R-715 

est un antag10niste compétitif et sélectif du récepteur B1, qui ne possède aucune activité 

agoniste rés:iduelle (GOBEIL et al, 1996a). Pour le moment, aucune publication 

démontre l'existence d'antagonistes non-peptidique pour le récepteur 8 1 à l'exception 

d'un brevet de Sanofi mentionnant un ligand non-peptidique du récepteur 8 1 

(ALT AMURA et al, 1999). 

3.4 Clon:age des récepteurs B 1 et B2 

En 1991, McEachern et collaborateurs ont publié le clonage du gène codant pour 

le récepteur B2 à partir de l'utérus de rat. Le récepteur B2 humain fut par la suite cloné en 

utilisant une lignée cellulaire de fibroblastes (CCD-16Lu) et localisé sur le chromosome 

14q32 (HESS et al, 1992; MA et al, 1994). Ce récepteur a aussi été cloné chez le lapin 

(BACHY AR.OV et al, 1995) et chez la souris (MCINTYRE et al, 1993). L'homologie de 

séquence en acides aminés du récepteur 8 2 chez les quatre espèces étudiées est très 

grande: entre: 80 à 84 % (MARCEAU et al, 1998). 

Le clonage du récepteur 8 1 humain fut obtenu en utilisant une lignée cellulaire 

embryonnaire humaine (IMR-90) exprimant ce récepteur (MENKE et al, 1994). La 



13 

structure primaire du récepteur BI humain est présentée à la Figure 4. Le récepteur B 1 

humain est localisé sur le même chromosome que le récepteur 8 2, c'est à dire le 14q32. 

Suite au clonage du récepteur humain, le récepteur 8 1 du lapin (MACNEIL et al, 

1995) et de la souris (PESQUERO et al, 1996) ont été clonés et on remarque également 

une très grande homologie de la séquence (entre 68 à 78 %). Récemment le récepteur 8 1 

du rat a aussi été cloné (JONES et al, 1999). En comparant la séquence du récepteur 8 1 

humain à celle des autres récepteurs à sept domaines transmembranaires humain, 

l'homologie la plus grande est démontrée avec le récepteur 8 2 des kinines (36 %) suivi 

par les récepteurs de l'angiotensine, l'ATl (30%) et l'AT2 (29 %) (MARCEAU et al. 

1998). 

3.5 Complexe ligand-récepteur 

En effectuant des chimères entre les récepteurs B I et 82 humains, le groupe de 

Leeb a démontré que, dans le domaine transmembranaire VI, deux résidus sont 

. 1·' . 1 1· . d I BK , B Ph 259 Thr263 partJ.cu 1erement unportants pour a 1aison e a au recepteur 2: e et 

(LEEB et al, 1997). Dans la même ligne, en 1997, Fathy et al ont démontré que le 

domaine transmembranaire III (en face du domaine TM-VI) est important pour 

discriminer entre les agonistes B2 (BK et Lys8K) et 8 1 (desArg9BK et LysdesArg98K). 

En effet, lorsqu'on insère le domaine TM-III du récepteur B1 dans le récepteur 82, 

l'affinité de la BK est fortement diminuée. Toutefois, on peut retrouver une forte affinité 

de la BK en échangeant la Lys 118 du récepteur B I par la Ser111
, occupant la position 



Figure 4: Structure primaire du récepteur B1 humain. 
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SLAPISSSHRKEIFOLFWRN 

La séquence d'acides aminés ( code à une lettre) commence en haut à gauche par un 
domaine extracellulaire en N-terminal, continue avec 7 domaines transmembranaires, 3 
loupes extra et 3 intracellulaires et se termine avec un domaine en C-terminal. 

Les astérisques représentent les sites de N-glycosylation et la ligne représente un pont 
disulfure entre deux résidus cystéine dans la deuxième et troisième boucle extracellulaire. 

La partie C-terminal soulignée a été utilisé comme immunogène pour la production 
d'anticorps anti-B1R 

Les résidus numérotés sont cités dans le texte à la section 3.5. 

GeneBank file no. U22346 
(figure de Marceau et al, 1998) 
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équivalente dans le récepteur B2 • Ces résultats suggèrent que la Lys 118 du récepteur B1 

repousse l' Arg9 en position C-terminale du ligand, expliquant ainsi les faibles activités de 

BK et de LysBK. Le résidu correspondant dans le récepteur B2, Ser111 , permet 

l'approche de l'arginine car Ser n'est pas chargée positivement comme la lysine (Figure 

5). 

Figure 5: Structure des acides aminés Arginine, Lysine et Sérine 
(Chaîne latérale chargée au pH de 7.5) 

H 0 
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H 0 
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ÔH 

ÔH2 
~H 
t 

NH/'' -::::-NH2 
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3.6 Modèle Knockout 

Par manipulation de cellules embryonnaires de souris, il est maintenant possible 

d'obtenir des animaux dont certains gènes codant pour des récepteurs sont déletés 

(knockout). Par ces études, on a pu observer que les souris dont le gène B2 est absent, se 

développent normalement. Cependant, la stimulation des muscles lisses et des fibres 

afférentes par la bradykinine chez ces souris démontrent une absence de réponse 

(BORKOWSKI et al, 1995). Ces souris déficientes en récepteur B2 se développent 

normalement mais deviennent hypertendues lorsque leur diète est forte en sel (NaCl) 

(ALFIE et al, 1996). Les souris dont le gène B1 est déleté, obtenu récemment, se 
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développent aussi normalement (8ADER et al, 1997) mais contrairement aux souris de 

types sauvages, les bandelettes d'estomac isolées in vitro ne démontrent pas de 

contraction à la desArg98K_ 

3.7 L'induction du récepteur B1 

Une des grandes différences entre les deux sous-types de récepteurs des kinines 

est le fait que le récepteur 8 1 est inductible tandis que le récepteur 8 2 est constitutif. En 

effet, le récepteur 81 est généralement absent des tissus normaux mais est rapidement 

induit suite à un dommage tissulaire (MARCEAU, 1995)_ Quelques exceptions ont 

toutefois été rapportées. Chez le chien, le récepteur 8 1 semble être constitutif car 

l'injection de desArg9BK cause une hypotension, une natriurèse et une vasodilatation 

rénale (LORTIE et al, 1992; NAK.HOSTINE et al, 1993). De plus, chez le chat on peut 

obtenir une réponse hémodynamique complexe lors de l'injection de desArg98K dans la 

circulation pulmonaire (D EWITT et al, 1994 ). 

Chez le lapin, il est possible d'induire le récepteur B1 in vivo par l'administration 

(intraveineuse) de lipopolysaccarides bactériens (LPS) (REGOLI et al, 1981; DRAPEAU 

et al, 1991). Le LPS est un polymère dérivé des bactéries Gram-négatives, capable de 

recruter plusieurs systèmes effecteurs et de modifier l'expression des gènes dans 

plusieurs types de cellules. En effet, le LPS induit la synthèse de cytokines dans certains 

leucocytes et d'autres types cellulaires. Les tissus prélevés de lapins prétraités au LPS 

(25 µg/kg i.v., 8hr avant d'être sacrifiés) répondent immédiatement aux agonistes du 

récepteur B 1 (REGOLI et al, 1981; SUGIHARA et al, 1991). À titre d'exemple, la 
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desArg9BK a un effet vasodilatateur seulement sur les artères coronariennes de lapins 

traités au LPS (REGOL[ et al, 1981 ). 

Par des essais de liaison utilisant des agonistes du récepteur 8 1 radiomarqués sur 

des cellules de muscles lisses vasculaires de lapin, il a été démontré que le LPS, 

l'interleukine 1 (IL-1) et le facteur de croissance épidermal (EGF) augmentent le nombre 

de récepteur B 1 CBmax) sans influencer son affinité (GALlZZI et al, 1994; SCHNECK et 

al, 1994; LÉVESQUE et al, 1995a). L'inhibition de la synthèse d'ARN par 

l'actinomycine D, ou de la synthèse de protéines par la cycloheximide, ou de la 

maturation des protéines par la brefeldine A, préviennent le développement de la réponse 

à un agoniste B 1 exogène (DE8LO[S et al, 1991; DRUMMOND et COX, 1995; 

PRUNEAU etal, 1996; TEATERetCUTHBERT, 1997) 

3.8 Mécanismes intracellulaires et seconds messagers 

Récerr-.• n1ent, il a été démontré que dans des cellules CHO (chinese hampster 

ovary) transfectées avec le récepteur 8 1 humain, on observe que la protéine Gcxq/11, et à 

un moindre degré la Gcxi 1•2, se lie au GTP suite à une stimulation par la LysdesArg98K 

(AUSTIN et al, 1997). La protéine G liée au récepteur 8 1 serait donc la même que celle 

du récepteur 8 2 (DEWEERD et LEE8-LUND8ERG, 1997). Aussi, les deux sous-types 

de récepteurs activent principalement la phospholipase C (PLC), permettant l'hydrolyse 

du phosphatidylinositol (P[P2) dans tous les systèmes étudiés jusqu'à maintenant (revisé 

par MARCEAU, 1995; SMITH et al, 1995; 8UTT et al, 1995). L'hydrolyse du PIP2 
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produit l'inositol-1,4,5-triphosphate (IP3) et le diacylglycérol (DAG). L'IP3, en se liant à 

des récepteurs canaux de type L, T et R, permet la libération d'ion calcium à partir du 

réticulum endoplasmique (BK.AIL Y et al, 1997). Une augmentation du calcium 

intracellulaire ([Ca+2]ï) est donc observable suite à la stimulation du récepteur B1 

(BASCANDS et al, 1993; MARSH et HILL, 1994; MATHIS et al, 1996; SMITH et al, 

1995; BK.AIL Y et al, 1997). En outre, cette augmentation de [Ca+2]i observée suite à la 

stimulation du récepteur B I est plus soutenue que pour le récepteur B2 (BASCANDS et 

al, 1993; SMITH et al, 1995; MATHIS et al, 1996). Ceci s'expliquerait par le fait que le 

récepteur B1 provoque en même temps l'utilisation du Ca+2 des réserves intracellulaires et 

facilite l'entrée dans la cellules du calcium du milieu extracellulaire (AUSTIN et al, 

l 997; BKAIL Y et al, 1997) (Figure 6). 

L'augmentation du calcium intracellulaire permet d'activer certaines enzymes 

dépendants du Ca+2, comme l'oxide nitrique synthase endothéliale (NOS) et la 

phospholipase cytosolique A2 (PLA2). L'activation de la NOS et de la PLA2 expliquerait 

la production d'oxide nitrique (DRUMMOND et COCKS, 1995; PRUNEAU et al, 1996) 

et d'autacoïdes (LÉVESQUE et al, 1995b) suite à l'activation du récepteur B1. Ces 

seconds messagers peuvent agir de manière autocrine ou paracrine permettant l'activation 

d'autres mécanismes par les kinines (ex: GMPc et AMPc). 

Le deuxième produit de l'hydrolyse du PIP2, le diacylglycérol, semble 

responsable de l'augmentation de la synthèse d'ADN, en activant certaines protéines 

kinases dont la PKC. Ceci est observé sur les cellules du muscle lisse vasculaire de lapin 

lorsque stimulées par des agonistes B1 (LÉVESQUE et al, 1995b). 



Figure 6: Mécanismes intracellulaires et seconds messagers du récepteur B1 
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4. Implication du récepteur B 1 dans les pathologies 

Les effets des kinines produits par l'activation du récepteur 8 1 sont multiples et 

variés. Plusieurs groupes de recherches essaient de déterminer le rôle de ce récepteur 

dans différentes pathologies. 

4.1 Inflammation 

En 1960, le groupe d'Elliot a démontré que l'injection de la bradykinine dans les 

tissus animaux: reproduisait les signes cardinaux de l'inflammation. Dans le processus 

inflammatoire, plusieurs mécanismes vasculaires sont impliqués dans la séparation 

physique des cellules endothéliales surtout au niveau post-capillaire produisant un 

passage de liquide du sang vers l'espace extracellulaire. La vasodilatation locale induite 

par la BK semble faciliter cette exudation des fluides. En vérifiant l'efficacité des 

antagonistes 8 1 et 8 2 à prévenir l'oedème produit par l'injection des kinines dans la patte 

de rat, le groupe de Whalley (1984) a démontré l'implication du récepteur B2 dans ce 

type d'inflammation. En général, pour les modèles d'inflammation aiguë, les antagonistes 

spécifiques du récepteur B2, comme le FR 167344, démontrent une activité anti-

inflammatoire (ASANO et al, 1997). 

Par contre, l'inflammation dans des modèles plus sophistiqués démontre 

l'implication du récepteur 8 1• Par exemple, un changement du sous-type de récepteur 

responsable de l'exudation induite par les kinines (du récepteur B2 au récepteur B1), a été 

observé à long terme (1 à 5 jours) dans le modèle d'arthrite chronique induit par des 
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antigènes au niveau des articulations (CRUWYS et al, 1994). De plus, l'antagoniste du 

récepteur 8 1 utilisé, la [Leu8]desArg9BK, devient de plus en plus efficace avec le temps 

pour réduire l'extravasation plasmatique inflammatoire basale, tandis que le Hoe 140, 

l'antagoniste du récepteur 82, n'y parvient pas. Ces études indiquent qu'un agoniste du 

récepteur B 1 endogène serait libéré et agirait au site d'inflammation (CRUWYS et al, 

1994). 

L'arthrite induite par des peptidoglycans bactériens chez le rat est aussi une forme 

d'hypersensitivité immunologique. Dans ce modèle, l'infusion d'un antagoniste du 

récepteur 8 1 ou 82 diminue le volume et le diamètre de la patte enflammée. La 

combinaison des deux types d'antagonistes atteint un maximum d'efficacité 72 heures 

après la sensibilisation (BLAIS et al, 1997). 

En 1997, le groupe de Campos a démontré que le prétraitement systémique d'un 

rat avec des Mycobactériu.m bovis bacillus Calmette-Guérin (BCG) pour une période de 

30 jours provoque une sensibilisation de ces rats à la desArg9BK. La formation d'un 

oedème est observé lorsque les rat traités ou non au BCG reçoivent une injection 

intradermale (i.d.) d'un agoniste sélectif 8 2, le [Tyr8]BK. Par contre, l'injection i.d. d'un 

agoniste sélectif 8 1 produit un oedème seulement chez le groupe traité au BCG. Cette 

réponse peut être inhibée par un prétraitement avec des antagonistes du récepteur B 1 ou 

par le dexaméthasone administré avec les BCG. Ces résultats suggèrent que le 

prétraitement au BCG induit la synthèse du récepteur 81 saris modifier la réponse au 

récepteur 8 2• Cette induction semble être causée par les cytokines (CAMPOS et al, 

1997, DE CAMPOS et al, 1998). 
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Dans un modèle de diabète de type I, des souris injectées à la streptozotocine 

développent une forme de diabète mellitus insulino-dépendant. La [Leu8]desArg9BK 

peut prévenir la maladie si elle est administrée deux fois par jour du jour 3 au jour 13 

(ZUCCOLO et al, 1996). Au jour 13, la glycémie des animaux a été prise comme 

indication du diabète et les animaux ayant été traités avec les antagonistes du récepteur 

B1 ou avec l'aprotinine, un inhibiteur des kallicréines tissulaires, avaient une glycémie 

normale. Pour les animaux contrôles ou ceux traités avec les antagonistes 8 2, la glycémie 

était significativement élevée. Ces résultats pourraient être reliés aux effets anti-

inflammatoires des antagonistes du récepteur B I car la déficience en insuline est causée 

par une inflammation des îlots de Langerhans (MARCEAU et al, 1998). 

Plusieurs groupes tentent d'éclaircir les liens existants entre le récepteur B I et les 

mécanismes de l'inflammation. Ce récepteur des kinines semble être exprimé sur les 

cellules phagocytes ainsi que les lymphocytes (MCF AD DEN et VICKERS, 1989; CARL 

et al, 1996; AHLUW ALIA et PERRETII, 1996; VIANNA et CALIXTO, 1998). 

Comme ces cellules sont de première importance dans l'inflammation et les réponses 

immunologiques, il est intéressant de pousser les recherches afin de déterminer le rôle 

exact du récepteur 8 1 sur ces cellules. 

4.2 Circulation 

Les effets vasoconstricteurs et vasodilatateurs du récepteur 8 1 n'ont pas encore 

démontré clairement leur utilité dans les différentes pathologies. Hypothétiquement, 

Abbas propose que l'effet vasoconstricteur du récepteur 8 1 sur la veine ombilicale 
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humaine permettrait la fermeture de ce vaisseau après l'accouchement (ABBAS et al, 

1998). In vivo, l'activation des récepteurs 8 1 ou 8 2 cause une hypotension qui permet de 

supposer un rôle pour ces récepteurs dans le èhoc septique, une condition 

cardiovasculaire qui peut être reproduite en injectant des larges doses de LPS. À faible 

dose, le LPS induit le récepteur 8 1 sans augmenter la quantité d'agoniste endogène à ce 

récepteur car des injections d'antagoniste 8 1 ne change pas la pression sanguine basale 

(DRAPEAU et al, 1993). À l'opposé, suite à l'injections de doses élevées de LPS chez le 

lapin, on peut observer une utilisation massive de kininogènes et de facteur de Hageman 

(ERDÔS et MIW A, 1968). 

Les antagonistes du récepteur 8 2 ont été utilisés sans grand succès dans le 

traitement du choc septique chez les animaux et chez l'homme (FÉLÉTOU et al, 1996; 

FEIN et al, 1997). En utilisant le modèle de choc endotoxique au LPS chez le porc, 

SIEBECK et al ( 1996) ont démontré que l'induction du récepteur 8 1 était un mécanisme 

de défense augmentant la survie de l'animal. Dans ce modèle, le blocage des récepteurs 

8 2 par le CP-0127 (CHERONIS et al, 1992), diminue les effets du choc au LPS en 

particulier la défaillance de certains organes, le disfonctionnement des poumons et la 

mortalité. Le blocage additionnel des récepteurs B 1 renverse les effets bénéfiques 

obtenus par le CP-0127 et augmente le taux de mortalité (SIE8ECK et al, 1996). 

Pour le traitement de l'hypertension, les inhibiteurs de l'ECA (captopril, enalapril 

et autres) sont utilisés en clinique et donnent de bons résultats. Ces inhibiteurs 

empêchent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine U, un puissant 

vasoconstricteur, mais aussi diminuent le métabolisme des kinines endogènes (LINZ et 
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al, 1995; MARCEAU, 1997). Toutefois, l'augmentation des kinines endogènes ne 

démontre pas d'effet clinique notable. La recherche dans ce domaine est très active mais 

pour le moment, il y a peu d'information sur la régulation du récepteur B 1 dans 

l'hypertension, la défaillance cardiaque et leurs complications. 

4.3 Douleur et hyperalgésie 

La présence de récepteur B2 sur les ganglions sensoriels et dans la corne dorsale 

de la moelle épinière permet à la BK de stimuler directement les fibres sensorielles 

(DRA Y et al, 1988; LOPES et al 1993, 1995). Chez le rat, les effets inflammatoires et la 

relâche de corticostéroïdes par la BK se font par la stimulation des ganglions 

sympathiques (GREEN et al, 1997). Bien que les kinines exogènes aient la capacité de 

produire la douleur chez l'homme (WHALLA Y et al, 1987) et chez le rat (STERANKA 

et al, 1988) en stimulant le récepteur B2, les antagonistes de ce récepteur ne sont efficaces 

qu'en cas de douleur aiguë. Les antagonistes du récepteur B 1 sont meilleurs pour prévenir 

et renverser l'hyperalgésie inflammatoire dans plusieurs modèles chez le rat et la souris. 

Il a été démontré que la [Leu8]desArg9BK avait des propriétés antinociceptives chez le rat 

ayant une hyperalgésie induite par des rayons ultraviolets ou par l'adjuvant de Freund 

(PERKINS et KELLY, 1993). Dans cette série d'expériences, Perkins a aussi démontré 

que le Hoe 140 était efficace au début, mais que les antagonistes du récepteur B 1 

devenaient de meilleurs analgésiques quelques jours après la lésion et que 

l'administration de la desArg9BK augmentait la douleur. Dans les années suivantes, 

plusieurs groupes ont découvert d'autres substances capables de produire après un certain 

temps, une hyperalgésie inflammatoire qui est réduite par l'administration de 
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[Leu8]desArg9BK. Parmi ces substances on retrouve l'[L-l, l'IL-2, l'IL-8, le facteur de 

croissance des nerfs, la substance P, la capsaicine (stimulateur de nerfs afférents) et des 

injections répétées de BK (PERKINS et KELLY 1993; DAVIS et PERKINS l 994a,b, 

1996; KHASAR et al, 1995; RUEFF et al, 1996; SUFKA et ROACH, 1996; TONUSSI 

et FERREIRA, 1997). L'administration d'antagonistes du récepteur de l'IL-l empêche 

l'hyperalgésie causée par IL-1, IL-2, IL-8, la capsaicine ainsi que par la substance P, 

suggérant un mécanisme dépendant de la production locale d'IL-1 pour induire le 

récepteur B 1 (DA VIS et PERKINS, 1994b, 1996). 

5. Rationnel et obiectifs du proiet 

5.1 Contexte 

L'évaluation de l'implication du sous-type de récepteur B I dans toutes les 

pathologies décrites ci-dessus est difficile car le temps de demi-vie des antagonistes du 

récepteur B I est de très courte durée. Il est donc nécessaire d'utiliser des inhibiteurs 

enzymatiques afin d'éviter la dégradation des antagonistes et ceci complique les 

protocoles de recherche et d'évaluation. Il serait très apprécié d'obtenir des antagonistes 

du récepteur B 1 à la fois puissants et résistants à la dégradation par les enzymes. 

L'objectif principal de ce projet est d'évaluer l'effet de certaines modifications à la 

structure de la bradykinine afin d'obtenir des antagonistes puissants et résistants au 

métabolisme enzymatique. Pour ce faire, différentes stratégies connues pour augmenter 

la résistance enzymatique seront évaluées pour les antagonistes du récepteur 8 1• Les 
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produits obtenus seront caractérisés pour leur résistance enzymatique et leur activité 

biologique dans des essais in vitro. 

5.2 Stratégies connues et modifications planifiées 

Plusieurs méthodes ont été essayées afin d'augmenter la résistance au 

métabolisme enzymatique: entre autres la cyclisation, le lien pseudopeptidique, 

l'utilisation d'un espaceur, ou l'ajout d'acides aminés de configuration D, non-naturels 

sans ou avec méthylation. Ces différentes méthodes ont toutes été utilisées dans cette 

étude en modifiant la structure du R-715 ou de la desArg9BK (Figure 7). 

5.2.1 Cyclisation 

La cyclisation a été utilisée récemment pour les agonistes 8 2 (GOBBO et al, 

1997). Dans cette publication, le nombre d'atomes dans le cycle a été évalué en fonction 

de son EC50 dans un test in vitro. Le meilleur agoniste obtenu, cyclo-Lys-Lys-

bradykinine, possède dix fois moins d'activité que la bradykinine (cyclo ECso = 9.4 x 10-

10M; BK EC50 = 0.9 x 10-10M) sur la relaxation du duodénum de rat et 33 atomes forment 

le cycle. Une augmentation ou une diminution de ce nombre d'atomes diminue 

drastiquement l'activité du peptide. 

Dans le cadre de ce projet de recherche, le cyclo(AcLys[DJ3NaI7, Ile8 JdesArg9BK) 

ou R-715 cyclique, a été synthétisé afin d'évaluer l'effet de cette modification sur son 

activité antagoniste ainsi que sa résistance au métabolisme. Ce composé possède un 



Figure 7: Modifications planifiées 
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cycle de 31 atomes. Si ce composé est actif, il aidera ~randement à déterminer une des 

conformation possible que doit avoir l'antagoniste pour interagir avec le récepteur. En 

effet, par les études de modélisation moléculaire, il est très difficile d'établir avec 

exactitude la conformation d'un peptide de neuf acides aminés comme le R-715. Un 

composé cyclique possède une structure relativement simple et donc un composé actif 

cyclique nous aidera grandement à déterminer les interactions nécessaires entre le ligand 

et le récepteur B 1• 

5.2.2 Lien pseudopeptidique 

Le lien pseudopeptidique a été utilisé dans l'étude des agonistes B2 (DRAPEAU et 

al, 1988) afin de prévenir la dégradation de la bradykinine en desArg9BK. Le peptide 

synthétisé, [Phe8\j/(CH2-NH)Arg9]BK, possède une activité plus faible que la bradykinine 

([Phe8\j/(CH2-NH)Arg9]BK pD2 = 7.48; BK pD2 = 8.64) mais n'est pas dégradé par les 

kininases I et II (CPN et CPM). 

Dans la présente étude, ce type de modification a été utilisé afin de stabiliser le 

lien Phe5 -Ser6 contre l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA) dans le peptide 

suivant: Ac-Lys[Phe5\j/(CH2-NH)Ser6
, DJ3Nal 7, Ile8]desArg9BK. 
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5.2.3 Espaceur 

En 1997, le groupe de Tancredi et al ont remplacé les résidus Pro2, Pro3, Gly4 et 

Phe5 par une chaîne de 6, 8, 11 et 12 carbones dans la structure du LysdesArg9BK. Les 

molécules obtenues démontrent que plus l'espaceur est long, plus l'activité agoniste sur le 

récepteur B1 est forte jusqu'à un maximum obtenu avec un espaceur de 12 carbones qui 

possède un EC50 dix fois plus grand que pour la LysdesArg9BK (LysdesArg9BK, EC50 = 

85 nM; Lys-Arg-(CH2)11-CO-Ser-Pro-Phe, ECso = 980 nM). Tancredi et al ont donc 

conclu que pour le récepteur B 1, le tétrapeptide Pro2-Phe5 a un rôle majoritairement 

structural et que l'activation se fait à l'aide de la partie N-terminale (Lys, Arg) et C-

terminale (Ser, Pro, Ile). 

Pour ce projet, l'utilisation d'un espaceur sera effectuée dans le même but: vérifier 

l'importance du tripeptide Pro2-Pro3 -Gly4 pour les antagonistes B1. Cette portion sera 

remplacée par un espaceur de 11 carbone (acide 11-aminoundécanoique; Undeè) à partir 

de la structure de la desArg9BK. En même temps, comme des résidus basiques (Lys, 

Arg) sont nécessaires à l'activité, un nouveau résidu basique sera introduit, la Guanidine 

(acide guanidine acetique,Gua) soit en remplacement ou en ajout de l'arginine (Figure 8). 

5.2.4 Acides aminés non-naturels et de configuration D 

La technique la plus utilisée pour augmenter la résistance au métabolisme 

enzymatique est, sans contredit, l'échange de résidus naturels contre des résidus non-

naturels et/ou ceux ayant une configuration D. C'est dans cette ligne que le R-715 a été 
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Figure 8: Structure chimique de l'arginine, acide guanidine acétique, (a.-
méthyl)phénylalanine, lysine et ornitine 
(Chaîne latérale chargée au pH de 7.5) 
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synthétisé en modifiant la position Phe7
, sensible à l'enzyme de conversion de 

['angiotensine (ECA), par un résidu aromatique non-naturel de configuration D: le D-P-

(2-naphthyl)alanine (DJ3Nal) (GOBEIL et al, 1996a). L'acétylation qui protège contre 

l'aminopeptidase M avait déjà été introduite auparavant. Le groupe de Stewart ont 

travaillé aussi à l'élaboration de nouveaux antagonistes résistants au métabolisme en 

utilisant ces méthodes (1996). Parmi les nouveaux acides aminés utilisés par différents 

groupes, on retrouve les suivants: 3-hydroxyproline (Hyp), acide 1-

aminocyclohexanecarboxylique (Che), acide 1-aminocyclopentanecarboxylique (Cpc), 

acide octahydroindole-2-carboxylique (Oie), acide tetrahydroisoquinoline-3-carboxylique 

(Tic), acide a-aminoisobutyrique (Aib), acide E-aminohexanoique (Arue), sarcosine (Sar), 

a-(2-indanyl)glycine (lgl), a-cyclohexylglycine (Chg), a-cyclopentylglycine (Cpg), f3-

(2-naphthyl)alanine (f3Nal), f3-(2-thiényl)alanine (Thi) (Figure 9). 

Pour cette étude, 4 résidus seront utilisés dans la structure du R-715 afin de 

protéger la position Phe5 contre l'ECA: Thi, Cpc, Che et Chg. Des résidus non-

aromatiques cycliques ont déjà été utilisés afin de remplacer la phénylalanine en position 

5 par le groupe de Stewart, démontrant que l'aromaticité n'est pas nécessaire à cet endroit. 

Le f3-(2-thiényl)alanine possède une chaîne latérale aromatique incorporant un atome de 

soufre tandis que les trois autres résidus (Cpc, Che et Chg) possèdent des chaînes 

latérales cycliques mais non-aromatiques. 



Figure 9: Structure d'acides aminés peu communs 
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5.2.5 La méthylation des acides aminés 

La méthylation a été utilisée très récemment en vue d'augmenter la résistance au 

métabolisme du R-715 (GOBEIL et al, 1999). Cette modification bloque l'hydrolyse de 

ce composé par l'ECA mais à un prix élevé car le résidu (a-méthyl)phénylalanine est 

dispendieux. Il est important de rappeler que l'industrie pharmaceutique recherche non 

seulement des composés actifs et résistants mais aussi un coût de production faible. 

Dans ce projet, nous avons utilisé la modification proposée par Gobeil, ( a-

méthyl)phénylalanine en position 5, en y ajoutant une modification en position 2 pour 

protéger ce peptide contre l'aminopeptidase P. Aussi, une autre modification a été 

apportée en remplaçant la lysine par une ornitine qui possède un carbone de moins dans 

sa chaîne latérale, afin de voir si cette modification causerait un changement à l'activité 

(Figure 8). 

Ces 10 peptides ont été synthétisés et purifiés. Leur activité antagoniste pour le 

récepteur B I a été déterminée par essais fonctionnels in vitro sur la veine ombilicale 

humaine et leur résistance au métabolisme enzymatique a été évaluée avec l'ECA par des 

essais enzymatique in vitro. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

6. Synthèse peptidigue 

Tous les peptides ont été synthétisés à l'aide d'un synthétiseur de peptide (Applied 

Biosystems 430A) en utilisant une résine de type Merrifield à laquelle est attaché le 

premier acide aminé du côté C-terminaL Tous les acides aminés utilisés avaient leur 

amine protégée par un groupement t-butyloxycarbonyle (t-Boc) et leur chaîne latérale par 

des groupements spécifiques. (Tableau 1) En premier lieu, l'acide aminé lié à la résine 

doit être déprotégé. Pour déplacer le groupement protecteur t-Boc, une solution de 50% 

acide trifluoroacétique (TF A) / dichloromethane (DCM) a été utilisée. Ensuite, l'acide 

aminé à coupler est activé par le dicyclohexylcarbodiimide (DCC) / 1-

hydroxybenzotriaole (HOBT) (Peptides Inter., Louisville, Ky) en utilisant le l-méthyl-2-

pyrrolidinone comme solvant. Une fois le couplage effectué, les amines n'ayant pas réagi 

sont acétylées avec de l'anhydride acétique pour empêcher le couplage d'acides aminés 

subséquents à ces endroits. Ensuite, le cycle de synthèse recommence afin de coupler le 

prochain acide aminé. Lorsque tous les acides aminés ont été couplés, l'acétylation de 

l'amine en N-terminal est obtenu avec de l'anhydride acétique dans du DCM. Les 

peptides obtenus ont été déprotégés et clivés de la résine avec du fluorure d'hydrogène 

anhydre contenant les chélateurs de protection appropriés. Les produits bruts obtenus ont 

été purifiés par chromatographie en phase inverse (C1s) à pression moyenne et si 

nécessaire par chromatographie liquide à haute pression (HPLC, C 1s). La pureté des 
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produits a été vérifiée par HPLC analytique et leur identité par spectrométrie de masse à 

électrospray (VG Quattro ). 

Tableau l: Groupements protecteurs ·utilisés 

Acides Aminés Groupements Protecteurs 

Arginine p-toluènesulfonyle 

Lysine 2-Cl-benzyloxycarbonyle 

Omitine benzyloxycarbonyle 

Serine benzyl ether 

6.1 Préparation de certains acides aminés particuliers 

La majorité des acides aminés a été utilisée sans modification particulière. Pour 

les autres, des modifications de protection, activation ou autres ont été effectuées et sont 

décrites dans les sections suivantes. 

6.1.1 Lien pseudopeptidique: Alkylation réductive 

Afin d'obtenir un lien pseudopeptidique, nous avons utilisé la méthode décrite par 

Sasaki et Coy (1987). Pour ce faire, le composé à introduire doit posséder un 

groupement aldéhyde (Boc-aminoaldéhyde) qui réagit avec l'amine libre du peptide sur 

résine en présence de dimethylformamide (DMF) acidifié avec l % d'acide acétique. La 

base de Schiff obtenue est réduite avec du cyanoborohydrure de sodium afin d'obtenir le 

lien pseudopeptidique désiré (Figure 10). 



Figure 10: Formation du lien pseudopeptidique par alkylation réductive 
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6.1.2 Introduction du groupement protecteur t-Boc 

La procédure normale pour l'introduction d'un groupement t-Boc a été utilisée 

pour les acides aminés suivants: Che, Chg et Cpc. Brièvement, l'acide aminé a été 

dissous dans une solution d'eau et de t-butanol maintenu à pH basique ( environ pH = 10) 

à l'aide de NaOH l.O N. À ce mélange, a été ajouté l.2 équivalent de di-tert-butyl 

dicarbonate (BoeiO) dissout dans du t-butanol (Figure 11). La solution a été agitée 

continuellement et le pH maintenu en condition basique pour une période de 4 à 12 

heures ou jusqu'à ce que l'acide aminé libre ne soit plus observable par chromatographie 

sur couche mince (CCM). Pour isoler l'acide aminé protégé, la solution a été évaporée, 

neutralisée à un pH acide ( environ pH = 3 .5) et extraite avec de l'acétate d'éthyle. Le 

solvant de la phase organique a été évaporé et la pureté du produit vérifiée par CCM. 

Il est très difficile d'introduire un groupement protecteur sur le ( a.-

méthyl)phénylalanine dû à l'encombrement stérique du méthyl sur le carbone a.. La 

procédure utilisée est celle décrite par Turk et al, en 1975. Brièvement, l'acide aminé 

méthylé a été dissout dans le diméthylsulfoxide (DMSO) avec du tetraméthylguanidine 

(Figure 12). Le BoeiO a été ajouté à la solution agitée et maintenue à 40°C pendant 3 

semaines. À tous les trois jours, du Boc2O a été ajouté pour combler sa décomposition. 

À la fin de la réaction, la solution a été diluée avec de l'eau et le pH amené à 2.5 avec du 

NaHSO4 solide. Afin de récupérer l'acide aminé protégé, des extractions avec de l'acétate 

d'éthyle ont été effectuées et les fractions organiques 



Figure 11: Introduction du groupement protecteur t-Boc pour le Chg, Cpc et Che 
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Figure 12: Introduction du groupement t-Boc pour le (a.-rnéthyl)phénylaianine 
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collectées, séchées avec du Na2SO4 puis évaporées. La pureté du produit obtenue a été 

vérifiée par CCM. 

Pour l'acide 11-aminoundécanoique, l'introduction du groupement protecteur a été 

fait avec 1.2 equivalent de BoeiO dans un solvant organique, la pyrolidinone, en présence 

de triéthylamine due à la faible solubilité de l'acide en solution aqueuse (Figure 13). 

L'isolation du t-Boc-Undec s'est effectuée comme décrit pour le Chg, Cpc et Che. 

L'acide guanidine acétique ne possède pas d'amine libre en position f3 du 

groupement acide comme les acides aminés usuels. Cependant, cette molécule possède 

un groupement guanidine qui peut réagir lors de la formation du lien peptidique. Ce 

groupement doit donc être protégé, c'est pourquoi nous avons utilisé le groupement 

protecteur t-Boc. Pour cette réaction, l'acide guanidine acétique a été suspendu dans un 

mélange de dioxane/eau contenant du diméthylsulfoxide (DMSO) et t-butanol gardé à pH 

basique (environ pH = 12) à l'aide de NaOH LO N (Figure 14). La solution a été 

chauffée, afin de dissoudre l'acide guanidine acétique puis refroidie avant d'y ajouter le 

BoeiO. Au total, 4 équivalents de BoeiO ont été ajoutés afin d'obtenir une réaction 

complète sur CCM. Afin d'isoler le Boc-acide guanidine acétique, le milieu réactionel a 

été neutralisé à pH 2.5 et extrait avec de l'hexane (2 fois) et de l'acétate d'éthyle (2 fois). 

Les phases aqueuses ont été combinées puis évaporées. Une huile s'est alors séparée de 

la phase aqueuse et contenait le produit désiré. Cette huile a été récupérée et purifiée par 

une colonne de séparation contenant de la silice avec un solvant d'élution de 85 % de 

dichlorométhane et 15 % de méthanol. La pureté du produit obtenu a été vérifiée par 

CCM. 
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Figure 13: Introduction du groupement t-Boc pour l'acide 11-aminoundécanoique 
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Figure 14: fotrnduction du groupement t-Boc pour l'acide guanidine acétique 
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6.2 Cyclisation 

Pour effectuer la cyclisation intramoléculaire du R-715, nous avons utilisé le 

peptide linéaire disponible. La cyclisation intramoléculaire est le résultat de la formation 

d'un lien peptidique entre ['amine libre sur la chaîne latérale de la lysine en position zéro 

et du groupement acide de l'isoleucine en position 8. Deux méthodes ont été utilisées 

pour la formation du lien peptidique mais dans les deux cas, le rendement après isolation 

était très faible (moins de 25%). Pour la première méthode, nous avons utilisé 2 

équivalents de diisopropyléthylamine (DIPEA) et 2 équivalents de 2-éthoxy-l-

éthoxycarbonyle-1,2-dihydroquinoline (EEDQ) dans du diméthylformamide (D:MF) 

(Figure 15). La solution a été agitée pendant 24 heures et les produits ont été isolés par 

HPLC. Pour la deuxième méthode, nous avons utilisé des réactifs d'activation et de 

couplage différent: PyBop (2 équivalents) et N-méthylmorpholine (2.5 equivalents). La 

réaction a été agitée pendant 24 heures et les produits ont été purifiés par HPLC. Le 

peptide cyclique étant légèrement plus hydrophobe que le peptide linéaire, son temps de 

rétention sur une colonne C1g (en phase inverse) est plus long. 

6.3 Essais fonctionnels in vitro 

Afin d'évaluer l'activité des peptides synthétisés sur le récepteur 81 humain, la veine 

ombilicale fut utilisée. Ce système a été caractérisé par Gobeil et al (I 996c). Les 

cordons ombilicaux provenaient de femme en santé entre 22-40 ans, après un 

accouchement spontané à terme. Les tissus ont été utilisés immédiatement ou après un 



Figure 15: Cyclisation du R-715 (première méthode) 
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entreposage à 4°C pour un maximum de 12 heures dans une solution de Krebs-Ringer 

contenant un tampon de bicarbonate (pH= 7.4). Des segments de 25 cm ont été coupés à 

partir du milieu du cordon. Les veines obtenues ont alors été coupées de manière 

hélicoïdale afin d'obtenir des segments de 3-4 mm de large et l.0-1.5 cm de long. 

L'endothélium a été enlevé en frottant doucement la surface interne des tissus à l'aide d'un 

papier filtre humidifié. Les segments obtenus ont été suspendus dans des bains à organes 

de 10 mL et soumis à une tension initiale de 2 g. Les changements de tension ont été 

mesurés avec des transducteurs isométriques Grass (FT 03C, Grass Intrument. Co. 

Quincy, Mass, U.S.A.) et enregistrés par un polygraphe Grass (modèle 7D) (Figure 16). 

Durant la période d'équilibration des tissus (60 à 90 minutes), la solution physiologique a 

été changée et la tension réajustée à toutes les 15 minutes. Lors d'essais sur le récepteur 

8 1, le récepteur B2 a été bloqué par le HOE 140 (400 nM). L'agoniste de référence du 

récepteur 8 1, le DBK, a été injecté à plusieurs reprises jusqu'à l'obtention d'une réponse 

stable. Les antagonistes ont ensuite été injectés 10 minutes avant l'application du DBK 

afin d'évaluer leur pA2 selon les critères de Schild (1947). Le pA2 est définit comme le 

log négatif de la concentration d'antagoniste capable de réduire l'effet d'une dose double 

d'agoniste à l'effet d'une dose simple. Afin de mesurer l'activité agoniste résiduelle (aE) 

des antagonistes, ils ont aussi été appliqués à une concentration de l0µg/mL. Tous les 

antagonistes ont été de plus évalués sur le récepteur B2 en utilisant l'agoniste naturel, la 

BK, et en bloquant le récepteur 8 1 avec le Lys[Leu8]desArg9BK (l µM). 
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Figure 16: Tracés obtenus avec les kinines sur la veine ombilicale humaine: 
récepteur 8 1 (essais fonctionnels in vitro) 
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Gobeil et al., J 996. Brit. J. Pharm. Il 8: 289-294. 

Effet de la desArg9BK sur la veine ombilicale humaine en présence d'un antagoniste du 
récepteur B2, le HOE 140 (400 nM), bloqué par un antagoniste du récepteur B1 (Anti-
Bl). 
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6.4 Essais biochimiques in vitro 

La stabilité métabolique des analogues de la bradykini.Iie a été évaluée en incubant le 

peptide en présence d'ECA purifié (provenant de poumons de lapins, 3.0 unité par mg, 

Sigma, St. Louis, Mo.) dissous dans une solution saline maintenue à un pH constant par 

un tampon phosphate (PBS, 50 mmol/L, pH 7.5, contenant 300 mmol/L de NaCl). La 

concentration finale d'enzyme était de 45 µg/m.L (0.014 unité/mL). Le protocole utilisé 

pour mesurer l'activité de l'ECA était le même que celui décrit par Drapeau et al (1993). 

En résumé, 200 µM de peptide (environ 40 µL) ont été placés dans un tampon PBS et 

incubé à 37°C pendant 5 minutes. À ce milieu réactionel, 8.5 µL (0.026 unité) d'ECA 

furent ajoutés, augmentant ainsi le volume total de la solution à 190 µL. Les essais ont 

été retirés de l'incubateur après 60 minutes et immergés dans de l'eau bouillante pour 5 

minutes. Ils ont ensuite été refroidis et centrifugés pendant 5 minutes avant de procéder à 

l'analyse du milieu réactionel par HPLC. 

6.4.1 Analyse des peptides par HPLC 

Les peptides purs ainsi que leurs métabolites ont été analysés par HPLC à phase inversée 

sur une colonne C 18 µBondapak (4.6 mm x 25 cm, Waters Associates, Milford, Mass) 

contenant des particules de l 0-µm. Les peptides et leurs métabolites ont été élués à une 

vitesse de 2.0 mL/min avec un gradient linéaire de 5 à 65% d'acétonitrile dans 0.05% 

d'acide trifluoroacétique/eau sur une période de 20 minutes à température ambiante. La 

position des peptides et de leurs métabolites fut déterminée par spectrophotométrie 
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d'absorbance (détecteur Absorbance de Waters, Modèle 441) à une longueur de 214 nm 

(Figure 17). Pour chaque essai, 50 µL du milieu réactionnel traités ou non avec l'ECA, 

ont été injectés sur la colonne. La concentration des ·métabolites, dont les temps de 

rétention sont différents du peptide pur, ont été estimés par un programme informatique 

(Baseline 810, Waters) qui contrôlait aussi toutes les opérations du HPLC. 
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Figure 17: Analyse par HPLC du milieu réactionel (essais biochimiques in vitro) 
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RÉSULTATS 

7. Activité antagoniste et activité agoniste résiduelle 

7.1 Peptides de références 

L'affinité des peptides synthétisés est donnée dans le Tableau 2 sous forme de pA2 pour 

le récepteur 81 humain. Les antagonistes de référence, la Lys[Leu8]desArg98K et le R-

715, ont des pA2 de 8.0 et 8.4 sur la veine ombilicale humaine, respectivement. La 

résistance face à la dégradation enzymatique est présentée dans le Tableau 3 sous forme 

de pourcentage du substrat ayant été dégradé après une incubation d'une heure avec 

l'ECA. Pour la Lys[Leu8]desArg9BK, la dégradation après 60 minutes est de 74 %. Ce 

peptide naturel ne contient pas de modification pouvant empêcher sa dégradation 

enzymatique. L'autre peptide de référence, le R-715, possède une dégradation de 34 % 

après 60 minutes. Ce peptide contient une modification en position 7, le rendant 

partiellement résistant au métabolisme par l'ECA. Ces deux peptides de références n'ont 

pas d'activité agoniste résiduelle à l'instar des autres peptides de cette étude (Tableau 2). 

Tous les peptides de cette études sont spécifiques au récepteur 8 1 car ils sont inactifs sur 

le récepteur 8 2 (donnés non-démontrés). Aussi, tous les analogues synthétisés lors de 

cette étude, sont des antagonistes compétitifs sur le récepteur BI humain. 
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Tableau 2: pA2 et a.E des peptides synthétisés 

Pe tides A a.E 

Référence 
Lys[Leu8]desArg9B K 8.0 ± 0.1 0 
R715 8.4 ± 0.1 0 

Cyclisation 
cyclo[ eLys0 -Ile8

] Ac-Lys[Df3Naf ,Ile8]desArg9BK (R7 l Sc) 6.0 ±0.2 0 

Lien Pseudopeptidigue 
AcLys[Phe5\fF(CH2-NH)Ser6,Df3NaI7 ,Ile8]desArg9BK (R905) 7.4 ± 0.2 0 

Espaceur 
Gua-Arg-Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R97l) inactif 
Gua-Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R952) 5.4 ±0.4 0 

a.-méthylation et acides aminés non-naturels 
AcLys[Oic2

, (a.-Me)Phe5
, DJ3Nal7

, Ile8]desArg9BK (R955) 8.4 ± 0.1 0 
AcOrn[Oic2

, (a.-Me)Phe5
, Df3Nal7

, Ile8]desArg9BK (R954) 8.5 ± 0.1 0 
AcLys[Thi5,Df3Nal7,Ile8]desArg9BK (R891) 8.4 ±0.2 0 
AcLys[Chg5 ,Df3NaI7,IIe8]desArg9BK (R909) 7.4 ±0.2 0 
AcLys[Cpc5 ,Df3Nal7,Ile8]desArg9BK (R982) 6.4 ±0.2 0 
AcLys[Chc5,Df3NaI7,IIe8]desArg9BK (R98 l) 6.3 ±0.2 0 

pA2 = logarithme négatif de la concentration molaire d'antagoniste qui réduit l'effet d'une 
dose double d'agoniste à celui d'une dose simple. 

a.E = activité agoniste résiduelle. 

inactif indique que le composé n'avait pas d'activité antagoniste détectable à une 
concentration l O µg/mL. 

Les valeurs représentent la moyenne± erreur standard de 4-7 bandelettes (minimum de 3 
veine ombilicale différentes) 



Tableau 3: Hydrolyse enzymatique des peptides par l'ECA 

Pe tides 

Référence 
Lys[Leu8]desArg9BK 
R715 

Cyclisation 
cyclo[ELys0-Ile8

] Ac-Lys[Dj3Naf,Ile8]desArg9BK (R715c) 

Lien Pseudopeptidique 
AcLys[Phe5'E'(CH2-NH)Ser6,Dj3Naf ,Ile8]desArg9BK (R905) 

Espaceur 
Gua-Arg-Undec-Phe-Ser-Pro-lle-OH (R971) 
Gua-Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R952) 

a.-méthylation et acides aminés non-naturels 
AcLys[Oic2, (a.-Me)Phe5, Dj3NaI7, Ile8]desArg9BK (R955) 
AcOrn[Oic2

, (a.-Me)Phe5, Dj3NaI7, Ile8]desArg9BK (R954) 
AcLys[Thi5 ,DJ3Nal7,Ile8]desArg9BK (R89 l) 
AcLys[Chg5,DJ3NaI7,Ile8]desArg9BK (R909) 
AcLys[Cpc5,Dj3NaI7,Ile8]desArg9BK (R982) 
AcLys[Chc5 ,DJ3NaI7 ,Ile8]desArg9BK (R98 l) 

ECA % 

74% 
34% 

0% 

0% 

35% 
14% 

0% 
0% 
24% 
0% 
0% 
0% 
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La dégradation est évaluée après une incubation de 60 minutes du peptide (200 µmol/L) 
avec l'ECA (8.5 µL; 0.026 unité) (voir la section Méthode). 

Les valeurs exprimées sont la moyenne de 2-3 expériences. 
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7 .2 Peptide cyclique 

L'analogue cyclique du R-715, le R715c, a une activité antagoniste réduite: il 

possède un pA2 de 6.0 sur le récepteur 8 1 humain (Tableau 2). Par contre, ce peptide est 

complètement résistant à l'ECA, sa structure cyclique ne permettant plus à l'enzyme de 

pouvoir cliver la molécule. On peut remarquer dans le Tableau 3 que le pourcentage de 

dégradation après une période de 60 minutes est de O %. 

7.3 Lien pseudopeptidique 

Le composé AcLys[Phe5\{'(CH2-NH2)Ser6,Dj3Nal7,Ile8]desArg98K (R905) 

possède une bonne affinité pour le récepteur 8 1 humain. En effet, il possède un pA2 de 

7.4 ce qui est 10 fois plus faible que le R-715 (Tableau 2). Il démontre toutefois une 

résistance complète envers l'ECA après 60 minutes d'incubation grâce à sa modification 

du lien Phe5 -Ser6 en lien pseudopeptidique (Tableau 3). 

7.4 Insertion d'un espaceur 

L'introduction d'un espaceur pour remplacer le tripeptide Pro-Pro-Gly dans la 

Lys[Leu8]desArg98K n'a pas donné des analogues ayant beaucoup d'activité antagoniste 

sur le récepteur 8 1 • Le premier peptide de cette série, le Gua-Arg-Undec-Phe-Ser-Pro-

Ile-OH (R97l) est inactif sur le récepteur 8 1 humain tandis que le deuxième, le Gua-

Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH (R952), possède une faible affinité (pA2 de 5.4) (Tableau 2). 

Comme ces peptides ne possèdent pas de protection contre la dégradation enzymatique, il 
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est normal qu'ils soient métabolisés par l'ECA. En effet, le R97 l est dégradé à 35 % et le 

R952 à 14 % pour la période de 60 minutes (Tableau 3). 

7.5 a.-méthylation et acides aminés non-naturels 

Les composés ayant deux modifications à la structure du R-715, le (a.-

méthyl)phénylalanine en position 5 et l'acide octahydroindol-2-carboxylique en position 

2, possèdent des activités similaires à ce dernier. On peut voir dans le Tableau 2 que 

l'AcLys[Oic2
, (a.-Me)Phe5

, DJ3NaI7, Ile8]desArg9BK (R955) a une valeur de pA2 de 8.4 

sur le récepteur B1 humain. Pour l'autre composé de ce groupe possèdant aussi une 

modification en position 0, l'AcOrn[Oic2, (a.-Me)Phe5
, DJ3Nal7

, Ile8]desArg9BK (R954), 

il a une valeur de pA2 de 8.5 sur ce même récepteur. Ces composés sont parmi les plus 

puissants de cette étude. De plus, ils sont complètement résistants à l'ECA grâce à leur 

modification en position 5 du R-715 (Tableau 3). 

Les quatre derniers composés possèdent tous une modification en position 5 du R-

715. Parmi ceux-ci, on remarque que l'AcLys[Thi5,DPNal7,Ile8]desArg9BK (R891) 

possède une très bonne affinité pour le récepteur B 1 avec un pA2 de 8.4 (Tableau 2). Par 

contre, cette modification ne protège pas contre la dégradation enzymatique car après une 

incubation de 60 minutes avec l'ECA, 24 % de dégradation est observée (Tableau 3). 

Les composés ayant un résidu Che, Chg ou Cpc sont résistants à la dégradation par l'ECA 

(0 % après 60 minutes). L'activité antagoniste sur le récepteur 8 1 de ces trois composés 

est réduite. L'AcLys[Chg5,DJ3Nai1,Ile8]desArg9BK (R909) a perdu 10% d'activité par 
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rapport au R-715 (pA2 de 7.4) tandis que l'AcLys[Cpc5,Df3Nai7,Ile8]desArg9BK (R982) et 

l'AcLys[Chc5,Df3Nai7,Ile8]desArg9BK (R98 l) possède un pA2 de 6.4 et 6.3 

respectivement. 
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

8. Peptide cyclique 

Le composé cyclique (R715c) possède une activité antagoniste réduite par rapport 

au R-715 linéaire mais est totalement résistant à l'ECA, probablement grâce à sa 

conformation cyclique qui empêcherait la reconnaissance de l'enzyme. Cet effet est 

probablement non spécifique à l'ECA et devrait conférer ainsi aux composés cycliques, 

donc aussi au R715c, une résistance contre plusieurs enzymes de dégradation (voir 

Figure 2). Le groupe de Gobbo (1997) a démontré une variation drastique de l'activité 

agoniste des composés cycliques sur le récepteur B2, en fonction du nombre d'atomes 

dans le cycle. Ainsi le composé cyclique le plus puissant a été obtenu avec un cycle de 

33 atomes. Le composé, cyclo-Lys-Lys-bradykinin, possède 10 % de l'activité de la BK 

sur la relaxation du duodénum de rat. Les autres composés ayant entre 27 à 39 atomes 

(cyclo-BK, 27 atomes; cyclo-Lys-BK, 30 atomes; cyclo-Gly-Ile-Ile-BK, 39 atomes) ont 

une activité faible ( environ 1 % de la BK) tandis que le composé avec le cycle de 24 

atomes est presque inactif (cyclo-desArg9BK). De manière générale, un composé 

possède du potentiel s'il conserve au moins 10 % de l'activité du composé parent. Dans la 

présente étude, le composé cyclique possède environ 1 % de l'activité du composé 

linéaire. En suivant l'hypothèse de Gobbo, il est raisonnable de penser que le 

changement du nombre d'atome dans ce cycle causerait une variation de l'activité du 

R715c. De plus, le R715 a été synthétisé en faisant une liaison entre l'amine dans la 
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chaîne latérale de la lysine en position O et le groupement carboxyl en C-terminaL 

Puisque cette lysine augmente l'affinité des antagonistes, l'utilisation de cette amine pour 

former le cycle diminue peut être l'interaction avec le récepteur. La synthèse de 

composés cycliques N-terminal - C-terminal (head-to-tail) permettrait de libérer l'amine 

de la chaîne latérale et augmenterait peut-être l'activité. Comme le côté N-terminal du 

Lys[Leu8]desArg9BK peut être modifié sans changement drastique de son affinité pour le 

récepteur B1 (GOBEIL et al, 1996b), il serait intéressant de cycliser d'autres peptides 

comme le LysLys[DJ3Nal7,Ile8]desArg9BK ou le GlyLysLys[DJ3Nal7,Ile8]desArg9BK 

possédant 30 et 33 atomes respectivement (Figure 18). 

Afin d'approfondir la connaissance des interactions du complexe ligand-récepteur, 

les chercheurs ont toujours essayé de déterminer la conformation de la bradykinine et de 

ses analogues en utilisant différentes techniques de spectroscopie: dichroïsme circulaire 

(DC)(CANN et al, 1983, 1987), résonance magnétique nucléaire 13C et 1H (RMN) 

(LONDON et al, 1978; LIN1NER et FERMANDJIAN, 1979; DENYS et al, 1982; 

CANN et al, 1983, 1987, 1990; LEE et al, 1990) et la spectroscopie au laser de Raman 

(CANN et al, 1983). Une nouvelle technique, la modélisation moléculaire, est utilisée 

depuis près de dix ans et promettait au départ de grands résultats à faible coût. 

Malheureusement, les études de modélisation moléculaire n'ont pas donné les résultats 

escomptés parce qu'il est très difficile de déterminer la conformation précise de petites 

molécules linéaires, comme la BK. Salvino et al. (1993) ont réussi à déterminer des 

configurations d'énergie minimale de la BK qui concordaient avec les résultats obtenus 

par RMN. Par contre, il est très probable que le peptide change de conformation lors de 

son interaction avec le récepteur. Les composés cycliques ont l'avantage de posséder une 
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Figure 18: Structure du R715c comparé à d'autres composés cycliques (head-to-tail) 
ayant 30 ou 33 atomes dans leur cyde. 
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assez restreinte. Ce type de composé pourrait donc faire avancer les études par 

modélisation moléculaire afin de déterminer les interactions nécessaires à l'activation du 

récepteur par son ligand et ainsi contribuer au développement de puissants agonistes et 

antagonistes. 

8.1 Conclusion: Peptide cyclique 

Grâce au R715c, nous avons démontré qu'il est possible pour un composé 

cyclique de bloquer l'effet de la desArg9BK sur le récepteur B 1 humain en dépit de sa 

faible activité et que cette cyclisation rend le peptide résistant au métabolisme par l'ECA. 

Nous suggérons également le changement dans la grandeur du cycle et la formation du 

lien N à C-terminal afin de poursuivre l'étude des composés cycliques comme antagoniste 

du récepteur B1 et obtenir éventuellement des antagonistes cycliques puissants. 

9. Lien pseudopeptidigue 

Le R905 maintient une bonne affinité pour le récepteur B1 avec un pA2 de 7.4 sur 

la veine ombilicale humaine. Un des avantages de ce composé est sa résistance 

métabolique à l'ECA. Cette résistance est causée par l'absence de lien peptidique normal 

au site de clivage des enzymes et, comme pour les composés cycliques, cette résistance 

devrait s'appliquer à la majorité des enzymes clivant à cette position. 
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La perte d'affinité par rapport au R 7 I S (pA2 de 8.4) peut s'expliquer par la liberté 

de mouvement offerte par le lien pseudopeptidique -CHi-NH- en comparaison à celle qui 

est fournie par le lien peptidique. Dans la liaison amide du lien peptidique (CO - NH), 

l'azote possède deux électrons pouvant être partagés avec le carbone adjacent. Pour ce 

faire, le carbone doit donner l électron à l'oxygène qui a la capacité de prendre cet 

électron et devenir chargé négativement et ainsi établir une structure de résonance 

(Figure 19). Les structures de résonance obtenues sont équivalentes en énergie et la 

structure réelle est un hybride de toutes les structures de résonance possibles. Dans le cas 

du lien peptidique, l'hybride obtenu possède un plan de symétrie permettant le partage 

des électrons sur les trois atomes (N, C, 0). La résonance diminue l'énergie de la 

molécule et la conformation obtenue est stabilisée afin de conserver un minimum 

d'énergie. Donc, le lien peptidique possède une structure fixe donnant ainsi au squelette 

de la molécule une orientation spécifique. À l'opposé, le lien amine -CH2-NH- ne 

possède pas de structure de résonance dû à l'incapacité du carbone adjacent à l'azote de se 

débarrasser d'un électron. La rotation du lien C-N se fait sans aucune restriction et rend 

la molécule beaucoup plus flexible que le lien peptidique. 

Pour expliquer la différence d'activité entre les deux composés, deux 

interprétations sont possibles. Pour l'interaction avec le récepteur, la conformation 

bloquée par le lien peptidique est favorable et le composé ayant un lien pseudopeptidique 

n'arrive pas toujours au récepteur dans cette conformation et peut avoir de la difficulté à 

la prendre. L'autre explication provient de la présence d'un atome d'oxygène chargé 

négativement dans le lien peptidique. Cet oxygène a la capacité de former des ponts 

hydrogènes dans le site de liaison du récepteur. Le lien pseudopeptidique ne possède pas 
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Figure 19: Structure du lien pseudopeptidique, plan de symmétrie et résonance dans 
le lien peptidique. 
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cette charge négative, ce qui peut diminuer son affinité pour le récepteur. 

9.1 Conclusion: Lien pseudopeptidique 

Grâce au R905, nous avons pu démontrer que le lien pseudopeptidique est un bon 

moyen de bloquer la dégradation enzymatique à une position stratégique. Malgré la perte 

d'une unité logarithmique dans le pA2, le R905 demeure un très bon antagoniste du 

récepteur B1. De plus, ce composé nous a aussi permis d'augmenter nos connaissances 

sur les interactions nécessaires entre les analogues du R715 et le récepteur 8 1• 

10. Insertion d'un espaceur 

Comme on peut le voir au Tableau 2, l'activité antagoniste des deux composés 

ayant un espaceur (R971 et R952) est presque nulle. L'espaceur inséré remplace trois 

acides aminés hydrophobe en position 2,3 et 4 (Pro-Pro-Gly). Comme la glycine est un 

acide aminé simple ne possédant pas de groupements particuliers (basique, acide, 

aromatique ou autre) dans sa chaîne latérale, son remplacement ne cause probablement 

pas de perte importante d'activité. Par contre, le cycle interne de la proline induit un 

changement majeur dans le squelette du peptide et fixe une conformation de la molécule. 

Il est donc possible que ces deux prolines adjacentes jouent un rôle très important dans le 

placement des portions Net C-terminale du peptide dans le site actif du récepteur et leur 

modification est remarquée par un changement de conformation menant à la perte 
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d'interactions nécessaires au blocage du récepteur. L'espaceur étant une chaîne de 

carbone saturé, il permet des mouvements multiples mais n'est peut-être pas capable 

d'amener l'arginine du côté N-tenninal ou la portion C-terminale aux positions 

nécessaires pour interagir avec le récepteur. 

De manière générale, il a été démontré que les modifications du R-715 en N-

terminal n'affectent pas l'activité antagoniste (GOBEIL et al, 1996c; 1997). Ainsi, le 

remplacement de la lysine en position O par une guanidine peut très difficilement être la 

cause de la diminution de l'activité antagoniste du R971 et du R952 par rapport au R715. 

Par contre, afin de pouvoir observer uniquement l'effet de l'espaceur, il serait nécessaire 

de synthétiser le Lys-Arg-Undec-Phe-Ser-Pro-Ile-OH et comparer son affinité avec le 

Lys[Leu8]desArg9BK. 

En 1997, Tancredi et al ont démontré qu'en augmentant la longueur de la chaîne 

aliphatique, de 6 à 12 carbones, remplaçant les positions 2,3,4 et 5 dans la desArg9BK, 

l'affinité des agonistes du récepteur 8 1 obtenus augmente. Le plus puissant des composés 

qu'ils ont obtenu, le H-Lys-Arg-Ado-Ser-Pro-Phe-OH, possède un espaceur de 12 

carbones entre l'arginine et la sérine, et maintient 10 % de l'activité de la LysdesArg9BK 

sur la relaxation de l'iléum de rat. En se basant sur ces résultats, il est possible qu'en 

changeant le nombre de carbone dans l'espaceur du R97 l ou du R952, on augmente leur 

activité antagoniste. L'acide e-aminocaproique (acide 6-aminohexanoique, eAhx) ou 

l'acide 7-aminoheptanoique (Ahp) pourrait être utilisé seul ou combiné ensemble afin 

d'obtenir des espaceurs de 7, 8, 14 et 16 atomes (Figure 20). Les composés alors obtenus 
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nous permettrait de vérifier si la longueur de l'espaceur a un effet sur l'affinité des 

antagonistes du récepteur 8 1. 

Une étude de Galoppini et al (1999), qui a été publiée lors de l'analyse -des 

résultats de la présente étude, démontre qu'il est bien possible d'introduire des espace:urs 

alkyliques dans des antagonistes 8 1 connus. Parmis les antagonistes du récepteur B 1 

analysés, on retrouve le desArg10-HOE 140, dont le tétrapeptide central (Pro-Hyp-Gi-ly-

Thi) a été remplacé par une chaîne de 6, 8, 10 ou 12 carbones. Le plus actif de ~es 

analogues, le MEN-11575 (H-D-Arg-Arg-Undec-Ser-D-Tic-Oic-OH), possède un pA2 de 

7.1 sur l'iléum de rat. Dans la même étude, on retrouve un analogue du R-715, l'AcL:'.j'S-

Arg-Undec-Ser-Df3Nal-Ile-OH, dont le peptide central a été remplacé par une chaîne de 

11 carbones. Ce composé possède un pA2 de 7.0 sur l'iléurn de rat comparé à un pA2 de 

7.2 pour le R-715 complet. 

En comparant les antagonistes obtenus par Galoppini (le MEN-11575 et l'AcL:~1s-

Arg-Undec-Ser-Df3Nal-Ile-OH) à ceux de la présente étude (R952 et R971), on remarq_ue 

principalement que du côté C-terminal, les acides aminés D-Tic, Oie et Df3Nal du Men-

11575 et de l'analogue du R715 sont beaucoup plus gros que ceux du R952 ou du R9ïl 

(Figure 21). Par conséquent, ils imposent probablement une conformation favorisant les 

interactions avec le récepteur et diminuent ainsi le rôle structural des prolines en positicon 

2 et 3. Ces comparaisons renforcent le besoin de synthétiser des analogues alkyliques ICle 

différentes longueurs à partir du R-715 afin d'optimiser l'activité antagoniste sur le 

récepteur 81. 
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Figure 20: Stmctu:re de l'acide 11-aminodecanoique, acide e-aminocaproique et 
acide 7-aminoheptanoique 
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Figure 21: Strnctmre du R-971 et des analogues du R-715 et HOE 140 de l'étude de 
Galoppini 
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Il est tout de même intéressant de remarquer que même sans protection contre la 

dégradation enzymatique, ces composés ont un pourcentage de dégradation beaucoup 

plus faible que la Lys[Leu8]desArg9BK_ L'ECA qui pourrait les cliver entre les positions 

5 - 6 et 7 - 8 ne parvient qu'à dégrader 34 % du R971 et seulement 14 % du R952 

comparé à 74 % pour la Lys[Leu8]desArg9BK_ [l est donc possible que la chaîne 

aliphatique empêche l'enzyme de reconnaître ses sites de clivage sur la molécule ce qui 

nous amène à d'autres possibilités. Par exemple, nous pourrions remplacer seulement la 

position 3 et 4 (Pro-Gly) par un espaceur de 7 atomes (E-Ahx) afin d'observer s'il y aurait 

une augmentation de l'activité antagoniste tout en conservant une résistance à la 

dégradation. 

10.1 Conclusion: introduction d'un espaceur 

Les résultats obtenus avec le R971 et le R952, en combinaison avec les résultats 

de Galoppini prouvent qu'il est possible d'obtenir des antagonistes ayant une chaîne 

aliphatique remplaçant une portion centrale du peptide et l'introduction de cette dernière 

augmente la résistance à la dégradation enzymatique. De plus, des acides aminés massifs 

et imposant une structure fixe au squelette de la molécule comme le Df3Nal, D-Tic et Oie, 

semblent favoriser les interactions avec le récepteur. Il serait très important de 

poursuivre cette stratégie et d'effectuer la synthèse d'autres composés qui nous 

permettraient de vérifier les hypothèses apportées dans cette section. S'il s'avère que le 

rôle structural des pralines au milieu de la molécule puisse être remplacé par des acides 

aminés massifs et restrictifs du côté C-terminal, cette information sera importante dans la 

planification de nouveaux antagonistes du récepteur Bt. 
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11. a-méthylation et acides aminés non-naturels 

11.1 ( a-méthyl)phénylalanine en position 5 

La méthylation de la position 5 du R-715 n'affecte pas l'activité antagoniste sur le 

récepteur B1 et protège l'AcLys[(a-Me)Phe5, DJ3Nal7
, lle8]desArg9BK du métabolisme 

par l'ECA (GOBEIL et al, 1999). Le groupement méthyle sur le Ca. ne cause pas de 

modification structurale du peptide grâce à sa petite taille. Par contre, étant situé très près 

du site de clivage de l'ECA, il empêche l'enzyme d'avoir une bonne reconnaissance de la 

molécule. Le R955 et le R954 profitent donc d'une modification en position 5 leur 

offrant une bonne interaction avec le récepteur B1 et une résistance à l'ECA. 

La modification supplémentaire de la proline en position 2 par un résidu Oie ne 

change pas l'activité antagoniste et le R955 (AcLys[Oic2
, (a-Me)Phe5, DJ3Nal7, 

lle8]desArg9BK) maintien un pA2 de 8.4 (Tableau 2). Comme discuté précédemment, 

les prolines en positions 2 et 3 semblent jouer un rôle important dans la structure du 

peptide. Le résidu Oie possède une structure très similaire à la proline avec un cycle 

incluant le C en. a ainsi que le groupement amine de l'acide aminé (voir Tableau 4). Par 

contre. l'acide aminé Oie est beaucoup plus gros que la Pro dû à un deuxième cycle 

attaché au premier. Les valeurs de pA2 (pA2 de 8.4 pour le R955 et de 8.5 pour le R954) 

démontrent bien que cette modification ne change pas la structure totale du peptide 

malgré la différence de grosseur entre les deux résidus. Ceci renforce l'hypothèse que la 

proline en position 2 n'interagit pas directement avec le récepteur mais ne sert que de 
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Tableau 4: Résumé des modifications effectuées et discutées dans la section 11 

Position selon Peptide Acide aminé Acide aminé utilisé 
la BK rem lacé 

H COOH 
H COOH ' , 

\ I _N-C 
N-C a 2 R954 etR955 V 
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0 R954 Lys Om 

NH2 NH2 
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H2z;;H 

Phe Toi 

5 R909 

H2ÔOOH 

Phe Chg 

5 R982 

H2000H 
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H2ÜOOH 
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support pour les deux extrémités du peptide. 

Dans le R954, la lysine en position O est remplacée par une omitine possèdant un 

carbone de moins dans sa chaîne latérale (voir Tableau 4). Cette modification n'affecte 

pas l'affinité de ce composé pour le récepteur B 1 qui garde un pA2 de 8.5. Une étude de 

structure-activité de plusieurs antagonistes du récepteur 8 1 a démontré que la présence 

d'un résidu possédant une amine chargée, comme une Lys, en position O augmente le pA2 

de près d'une unité logarithmique comparé à d'autres résidus comme le Sarcosine 

(GOBEIL et al,1996b). Bien que plus petite, l'ornitine semble pouvoir quand même 

interagir avec le récepteur de la même façon que la lysine. Toujours en essayant de 

caractériser les interactions entre l'antagoniste et le récepteur, il serait intéressant 

d'utiliser en position O l'acide 2-4-diarninobutyrique qui possède 2 carbones de moins que 

la lysine dans sa chaîne latérale. 

Comme le peptide de référence du R955 et R954, l'AcLys[(a.-Me)Phe5
, DPNar7, 

Ile8]desArg9 BK (R892) de Gobeil et al (1999), était déjà résistant à l'ECA, il est normal 

de retrouver cette résistance enzymatique chez les deux nouveaux composés. Le R892 a 

démontré aussi une résistance envers l'arninopeptidase M contenue dans le plasma 

humain grâce à l'acétylation de la lysine en position O. La modification en position 2 du 

R955 et du R954 a été faite dans le but d'apporter une résistance supplémentaire envers 

la dégradation par l'AmP clivant le lien Arg1-Pro2 (voir Figure 2). Les tests 

enzymatiques dans la présente étude ont été effectués avec l'ECA mais il serait très utile 

de vérifier la validité de cette modification en position 2 en traitant les peptides avec de 

l'ArnP purifiée. 
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11.2 Acides aminés non-naturels en position 5 

Le R891 possède une activité antagoniste semblable au R715 (pA2 de 8.4 dans les 

deux cas) ce qui suggère que le remplacement de Phe5 par une Toi ne change pas les 

interactions du ligand R715 avec le récepteur. Ces résultats ne sont pas surprenant étant 

donné que les deux acides aminés ont une structure très similaire avec un cycle 

aromatique dans leur chaîne latérale (voir Tableau 4). Cette modification ne change pas 

significativement la conformation du peptide et ainsi permet l'interaction du R89 l avec le 

récepteur de la même façon que le R 715. Malheureusement, cet acide aminé étant très 

proche de la structure de la Phe, il ne protège que partiellement contre l'hydrolyse 

enzymatique par l'ECA (24 % pour le R891 comparé à 34 % pour le R715). Une 

modification supplémentaire en position 6, telle une N-méthylation de la serine ou l'a.-

méthylation du Thi, pourrait augmenter la résistance de ce peptide aux enzymes grâce à 

la présence du groupement méthyle près du site de clivage de l'enzyme et conserver la 

forte activité antagoniste sur le récepteur B 1• 

Le R909, qui possède un Chg en remplacement de la Phe en position 5, garde 

10% de l'activité du R715 (pA2 de 7.4 pour le R909). Le cycle aromatique de la Phe est à 

2 liens du Ca alors que la chaîne latérale du Chg possède un cycle non-aromatique situé à 

un seul lien du Ca- Deux possibilités se présentent afin d'expliquer la diminution 

d'activité antagoniste de ce peptide: a) le cycle du Chg est trop près du squelette de la 

molécule et change la conformation de cette dernière; b) la disparition du groupement 

aromatique cause une perte d'interaction favorable aromatique-aromatique avec un résidu 
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Phe, Tyr ou Trp dans le site actif du récepteur. Afin de vérifier la validité des deux 

hypothèses, il faudrait modifier la Phe par un 3-cyclohexylalanine qui possède un cycle 

non-aromatique à deux liens du Ca. D'autres groupes ont démontré qu'il est possible 

d'avoir un acide aminé non-aromatique en position 5 (STEWART et al, 1996; V A VREK 

et al, 1992) mais les modifications multiples de ces molécules du coté C-terminal rendent 

les comparaisons très difficiles pour ne pas dire impossibles avec les analogues du R-715. 

Les divers groupes de chercheurs qui travaillent dans ce domaine modifient les composés 

de base qui possèdent une bonne activité; cependant, les multiples changements apportés 

peuvent modifier la façon dont les composés se lient au récepteur B 1- Ainsi, les 

comparaisons et l'interprétation des différences d'activité antagoniste entre des analogues 

du R-715 et des analogues du HOE 140 doivent être prises avec précaution si plus d'une 

modification ont été pratiquées sur les composés. 

Pour le R98 l et R982, qui ont respectivement un Che et Cpc en position 5, leur 

modification empêche une bonne interaction avec le récepteur B 1- Chacun de ces 

composés maintient environ 1 % de l'activité du R 715 avec des pA2 de 6.3 pour le R98 l et 

6.4 pour le R982. Le Che et Cpc ont un Ca non chiral (pas de D ou de L) très encombré 

et le cycle de leur chaîne latérale est directement sur ce Ca- Ces cycles causent 

probablement un changement dans la mobilité du squelette de la molécule, empêchant 

les interactions favorables avec le récepteur; ceci expliquerait la perte de puissance des 

antagonistes. Ces résidus ne possèdent pas de cycle aromatique, ce qui peut aussi 

expliquer partiellement le manque d'affinité pour le récepteur 81. 
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Que ce soit le rapprochement du cycle latéral ou le manque d'aromaticité qui 

cause la diminution de l'activité antagoniste, cette même modification chimique semble 

conférer une résistance contre l'hydrolyse par l'ECA. En effet, le R909, R981 et R982 

demeurent intacts après une incubation de 60 minutes avec l'enzyme. 

11.3 Conclusion: a.-méthylation et acides aminés non-naturels 

Dans le cadre de cette étude, des bons composés ont été découverts (R955, R954 

et R89 l) en utilisant l'a.-méthylation ou la substitution des résidus naturels de la BK avec 

des acides aminés non-naturels. Nous avons pu voir que la méthylation du Ca est un 

excellent changement pour le Phe5
, car le R955 et le R954 sont parmi les antagonistes les 

plus puissants et les plus résistants à l'ECA. La modification en position 2, leur donnerait 

aussi une chance de résister à l'AmP (à vérifier). L'autre composé qui se démarque dans 

cette série, le R909, possède une activité réduite mais une résistance totale à l'ECA. 

Les modifications d'acides aminés effectuées nous ont permis de voir que la 

présence d'un cycle trop près de la chaîne principale en position 5 affecte l'activité 

antagoniste de manière drastique. Tout comme Vavrek et al. proposaient en 1992, nous 

avons remarqué que la présence d'un groupement aromatique en position 5 semble 

bénéfique bien que non indispensable. 
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12. Résumé final 

L'objectif principal de ce projet était d'évaluer l'effet de certaines modifications à 

la structure de la bradykinine afin d'obtenir des antagonistes du récepteur B 1 puissants et 

résistants au métabolisme enzymatique. Les différentes stratégies utilisées ont en effet 

permis de développer plusieurs composés résistants au métabolisme par l'ECA: R715c, 

R905, R955, R954, R909, R982 et R98 l. De plus, parmi les composés synthétisés, 

plusieurs ont gardé plus de 10% de l'activité antagoniste du R715: R905, R955, R954, 

R89 l et R909. Quatre composés se distinguent pour avoir acquis une résistance 

enzymatique en plus de conserver une bonne activité antagoniste sur le récepteur B 1: 

R905, R955, R954 et R909. Parmi les stratégies utilisées, l'utilisation du lien 

pseudopeptidique, du Chg ainsi que la méthylation se sont démarqués par leur efficacité. 

Parmi les autres objectifs du projet se trouve l'étude des interactions entre le 

ligand antagoniste et le récepteur B 1• Avec les multiples modifications utilisées, il a été 

possible d'augmenter notre connaissance de ces interactions et de proposer des 

groupements nécessaires à ces interactions. Nous sommes encore loin de la planification 

dirigée par l'ordinateur, mais un projet comme celui-ci permet d'obtenir des données de 

base utilisables pour l'application de ces nouvelles approches. 
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