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RÉSUMÉ
Propriétés pharmacologiques d'analogues de l'angiotensine IV
par
Julie Bellemare
Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine
En vue de l'obtention du grade maître ès sciences (M.Sc)
Le récepteur AT4 reconnaît spécifiquement le fragment 3-8 de l'Ang II (appelé
Ang IV). Il est distinct des récepteurs AT 1 et AT2 de l' Ang II. Dans cette étude, nous avons
voulu vérifier si 1' affinité de l 'Ang II pour le récepteur AT4 n'était pas simplement due à sa
dégradation en Ang IV. Des études de liaison ont donc été réalisées en présence
d'inhibiteurs d'aminopeptidases et de sérine protéases. La diminution de l'affinité de
l'Ang II pour le récepteur AT4 en présence d'inhibiteurs de protéases suggère que l'Ang II
a une affinité réelle très faible(> 2X10-6 M) pour le récepteur AT4 et qu'une partie de son
affinité apparente est due à sa dégradation en Ang IV dans les conditions utilisées pour les
études de liaison.
Il a déjà été montré que la position C-terminale de l 'Ang II est très importante pour
l'activation du récepteur AT 1• Une étude récente a démontré que le sarthran ([Sar 1-Thr8]Ang II) a un caractère antagoniste au niveau du récepteur AT4 puisqu'il abolit la diminution
de la consommation d'0 2 induite par l' Ang IV dans les tubules proximaux de rein de rat.
Le sarthrari agirait sur le récepteur AT4 après sa dégradation en [des-Sari-Arg2]-sarthran,
donc après formation de l'hexapeptide thr6 -Ang IV. Nous avons donc testé le caractère
agoniste des peptides Thr6-Ang IV et Leu6-Ang IV qui contiennent un acide aminé non
aromatique en C-terminal. L'analogue Ang II (3-7) (sans la Phe en C-terminal) a aussi
été étudié. Comme aucun second messager ou mécanisme d'action n'a été rapporté pour
le récepteur AT4 , nous avons utilisé un test d'internalisation pour mesurer l'activation du
récepteur par les différents analogues de I 'Ang IV. Il a en effet été démontré que le
récepteur AT4 s' internalise après la liaison de l'agoniste Ang IV. L' Ang IV a causé
une internalisation de 50% de la liaison totale et a servi de témoin pour le caractère agoniste.
Le divalinal-Ang IV (un antagoniste spécifique du récepteur AT4 ), a causé une très faible
internalisation du récepteur AT4 (12 % de la liaison totale a été internalisée). Le divalinalAng IV a servi de référence pour le caractère antagoniste. Les différents analogues de
l 'Ang IV modifiés en C-terminal ont causé une internalisation de 21.2 %, 23 .2 % et 23 .8
% de la liaison totale pour la Thr6-Ang IV, la Leu6-Ang IV et l'Ang II (3-7). Ces résultats
suggèrent donc un caractère agoniste partiel pour ces différents analogues et suggèrent
également que la position 6 de l 'hexapeptide est effectivement très importante pour
conférer un caractère agoniste à l 'Ang IV.
A la lumière de ces résultats, on peut conclure que même si l' Ang II et l 'Ang IV ont
des mécanismes d'action et des fonctions biologiques différentes, ces deux peptides issus
d'un même précurseur possèdent certains déterminants fonctionnels communs.

1. INTRODUCTION
1.1 Description du système rénine-angiotensine
Le système rénine-angiotensine a été découvert en 1898 quand le groupe de
Tiegerstedt et Bergman (TIEGERSTEDT et al.,1898) a montré qu'un extrait salin brut
de rein contenait une substance pressive, qui fut nommée rénine. Cette découverte ne
suscita pas beaucoup d'intérêt avant 1930-1940 où il a été démontré qu'il est possible
de produire une hypertension persistante chez le chien en contractant les artères rénales
(GOLDBLATT et al., 1947). En 1940, deux groupes (BRAUN-MENENDEZ et al.,
1940 ; PAGE et al., 1940) ont suggéré que la rénine est une enzyme qui agit sur une
protéine plasmatique pour catalyser la formation de la substance pressive, un peptide qui
fut nommé hypertensine. Aujourd'hui, la substance pressive est appelée angiotensine et
le substrat plasmatique angiotensinogène.

Dans le milieu des années 50, deux formes

d'angiotensine ont été reconnues, la première étant un décapeptide (Ang I) et la seconde
un octapeptide (Ang II). L'Ang II est formée par le clivage enzymatique de l'Ang I par
une autre enzyme appelée « angiotensin converting enzyme» (ACE) (Figure lA). Le
groupe de Skeggs a démontré que la forme active est l'Ang II (SKEGGS et al., 1956).
Le groupe de Gross en 1968 a suggéré que le système rénine-angiotensine est impliqué
dans régulation de la sécrétion d'aldostérone (GROSS et al., 1968). Ces auteurs ont
montré que le rein est important pour la synthèse de !'angiotensine et que celle-ci est
impliquée dans la stimulation de la sécrétion d'aldostérone.

Le système rénine-

angiotensine a donc été reconnu comme étant un mécanisme qui stimule la synthèse et la
sécrétion d'aldostérone. Il a aussi été reconnu comme un mécanisme physiologique
important dans la régulation de la pression sanguine et de la composition électrolytique
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des fluides corporels (Figure IB).

Le système rénine-angiotensine fonctionne selon plusieurs étapes, la première
étant la sécrétion de rénine (une aspartyl protéase) par les cellules juxtaglomérulaires du
rein.

Cette sécrétion est contrôlée par les cellules de la macula densa et les artérioles

afférentes du rein ainsi que par les neurones sympathiques du SNC. Ces cellules situées
à proximité de l'appareil juxtaglomérulaire rénal peuvent détecter une variation de la

pression sanguine et contrôler ainsi la relâche de rénine.

Le principal substrat naturel de la rénine est une a 2-globuline circulante, appelée
l'angiotensinogène, qui est synthétisée et sécrétée de façon constitutive par le foie. La
rénine clive le lien entre les résidus 10 et 11 à l'extrémité N-terminal de
l' angiotensinogène pour former l 'Ang 1. L' Ang I est inactive et les deux acides aminés
situés à son extrémité carboxyl seront clivés par la carboxydipeptidase ACE pour former
l' Ang II qui est active.

L'ACE est une enzyme retrouvée dans l'endothélium des

vaisseaux sanguins, principalement au niveau du poumon.

L'ACE est une

métalloprotéase qui requiert du Zn2+ pour son actiïlité catalytique. Cette enzyme est
retrouvée dans l'endothélium des vaisseaux sanguins de presque tous les tissus et elle ne
joue pas seulement un rôle dans la formation del' Ang II. Elle est également impliquée
dans l'inactivation de la bradykinine d'où son appellation de Kininase II. L'ACE a
également d'autres substrats dont !'enképhaline, la substance P, la LH-RH.

4

Les constituants du système rénine-angiotensine ont des lieux de synthèse
prédominants, comme décrit précédemment. La rénine circulante provenant du rein agit
sur l'angiotensinogène circulante d'origine hépatique pour former l' Ang I dans le
plasma.

L' ..t\ng I

cir~ulante

est convertie par l'ACE endothéliale

(surtout dans le

poumon) en Ang II. 1' Ang II est conduite à ses organes cibles via la circulation sanguine
où elle pourra induire une réponse physiologique. Cette vue traditionnelle, basée sur les
réactions rénine-substrat plasmatique, ne peut pas être expliquer à elle seule tous les
effets de l' Ang II.

Ceci suggère donc l'existence de systèmes rénine-angiotensine

tissulaires indépendants du système plasmatique et rénal.

Le groupe de Phillips a

montré la présence de mRNA de la rénine, de l'angitensinogène et/ou de l' ACE dans
plusieurs tissus incluant les reins, les glandes surrénales, le cerveau, la rate, les vaisseaux
sanguins et le cœur (PHILLIPS et al., 1993).

L' Ang II peut donc être complètement

synthétisée dans certains tissus, et ainsi avoir des fonctions paracrines et/ou autocrines
importantes dans les tissus où elle est synthétisée. Ces systèmes locaux ne contribuent
pas de façon significative aux niveaux circulants de rénine et d'angiotensine active
(CAMPBELL et al., 1990) mais contribuent substantiellement à une augmentation du
taux circulant de prorénine, le précurseur de la rénine.

L' Ang II formée peut être dégradée en métabolites de petites tailles par diverses
angiotensinases (Figure 2). Ces angiotensinases sont des carboxypeptidases

(qui

coupent à l'extrémité carboxy-terminale), des aminopeptidases (qui coupent à
l'extrémité amino-terminale) et des endopeptidases (qui coupent à l'intérieur du
peptide). L'aminopeptidase A (APA) est responsable de la transformation de l'Ang II
en Ang III par coupure de son acide aminné (acide aspartique) en N-terminal.
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L' Ang ID peut également être obtenue à partir del' Ang L L' Ang I sous l'effet de
l'APA devient la (des-Asp 1)-Ang I et celle-ci est transformée en Ang III suite à l'action
de l' ACE (DEL RIO et al., 1981; KUGLER et al., 1982).

L' Ang III peut être

transformée en Ang IV suite au clivage de son arginine en N-terminal (ABHOLD ET
HARDING, 1988; AHMAD ET WARD, 1990).

Cette étape est essentiellement

extracellulaire et est due à l'action de l'aminopeptidase M (APM). De plus l' Ang IV
peut être formée directement à partir de l' Ang II par une enzyme appelée dipeptidylarninopeptidase III. D'autres aminopeptidases dont la chymotrypsine peuvent cliver les
acides aminés valine, tyrosine et isoleucine, et la dipeptidyl-carboxypeptidase peut cliver
le lien His-Pro, transformant ainsi l' Ang IV en fragments plus petits. Ces fragments sont
jusqu'à maintenant considérés comme inactifs. La carboxy-peptidase peut former l' Ang
II (1-7) en clivant la phénylalanine en C-terminal. L'endopeptidase neutre (NEP) et la
prolylendopeptidase peuvent également former l' Ang II ( 1-7) mais à partir de l' Ang 1.
D'autres enzymes encore non identifiées pourraient également être impliquées dans la
formation des diverses angiotensines.

Les trois enzymes principales AP A, APM et NEP impliquées dans la dégradation
de l' Ang II sont des métalloenzymes à zinc appartenant au groupe des thermolysines.
Elles sont fortement exprimées par le rein.

L 'AP A agit uniquement sur les peptides

possédant un acide aminé acide en N-terminal, comme l' Ang 1 et l' Ang II. Elle possède
donc une spécificité étroite.

L' APM, agit quant à elle plus largement sur tous les

peptides ayant un acide aminé neutre en N-terminal. Cette enzyme joue un rôle très
important dans la dégradation de l' Ang III et intervient également dans l'hydrolyse de
l'Ang IV.

La NEP dégrade de nombreux peptides dont les peptides natriurétiques et

7

les kinines. Elle hydrolyse également l'Angll en Ang II (1-4) et entraîne la conversion
directe de l' Ang 1 en Ang II ( 1-7), avec perte du tripeptide en C-terminal.

La

prolylendopeptidase appartient à la famille des sérine-protéases. Elle coupe les ponts
Pro 7-Phe 8 et entraîne de la même façon que la NEP, la formation d'Ang II (1-7). L' Ang
II (1-7) est maintenant considérée active (Handa, 1999). Les activités AP A et APM sont

inhibées par des produits naturels d'origine microbienne, l'amastatine et la bestatine.
L'activité NEP est inhibée par le thiorphan et ses dérivés.

1.2 Rôles de l' Ang II dans le système rénine-angiotensine

Jusqu'à tout récemment l' Ang II était considérée comme l'unique composé actif
du système rénine-angiotensine.

Elle agit via divers mécanismes pour maintenir la

pression sanguine et l'homéostasie.

L'Ang II a plusieurs organes cibles.

C'est un

puissant vasoconstricteur au niveau des muscles lisses de la paroi vasculaire. Elle
stimule la fonction cardiaque par une augmentation de la neurotransmission
noradrénergique. Au niveau des reins, elle augmente la réabsorption de sodium et d'eau
dans les tubules et elle augmente la relâche d'aldostérone par les cellules glomérulées du
cortex surrénalien, ce qui joue un rôle important dans la stabilisation de la pression
sanguine. L' Ang II a encore de nombreux effets tels l'augmentation de la relâche de
vasopressine et d'oxytocine par l'hypophyse postérieure, le contrôle de la sécrétion de la
prolactine et de l 'ACTH par l'hypophyse antérieure et la stimulation de la glycogénolyse
au niveau du foie.
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1.3 Les récepteurs de I' Ang II

L' Ang II produit ses différents effets en activant des récepteurs membranaires.
C'est par la découverte d'analogues non peptidiques qu'il a été possible de distinguer
deux types de récepteurs de l'Ang II, appelés AT1 et AT2 (CHIU et al., 1989a;
WIDTEBREAD et al.1989; CHANG ET LOTTI, 1990). Le récepteur AT 1 lie le DuP
753 avec une forte affinité et ne lie pas le PD 123319. Au contraire le récepteur AT2 lie
le PD 123319 avec une forte affinité et le DuP 753 avec une très faible affinité. Ces deux
récepteurs ont été clonés, en 1991 dans la cas du récepteur AT 1 (MURPHY et al., 1991;
SASAKI et al., 1991) et en 1993 dans la cas du récepteur AT2 (MUKOYAMA et al.,
1993; TSUZUKI et al., 1994). Les récepteurs AT 1 et AT2 possèdent 359 et 363 acides
aminés et des tailles apparentes (évaluées par SDS-PAGE) de 58 et 68 kDa. Lorsqu'on
fait une déglycosylation de ces deux récepteurs, ils montrent une taille moléculaire
apparente de 32 kDa (SERVANT et al., 1994). Ces deux récepteurs font partie de la
famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires.

Le récepteur AT 1 est sensible au DTT (dithiothréitol), conduisant à l'ouverture des
ponts disulfures, ce qui altère le site de liaison de l' Ang II (CHUI, et al., l 989b). En
présence de GTPyS (un analogue non hydrolysable du GTP), l'Ang II se lie avec une
faible affinité au récepteur AT 1, ce qui indique que le récepteur est couplé aux protéines
G. Il a été démontré que le récepteur AT 1 est couplé à une protéine G de type Gq, qui
active la phospholipase C et la voie des phosphoinositides et conduisant à une
augmentation du calcium intracellulaire ainsi qu'à l'activation de la protéine kinase C.
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Il a également été démontré que le récepteur AT i est couplé à une protéine G de type
Gi, qui inhibe l'adénylate cyclase et réduit les niveaux d'AMPc (CATI et al., 1993).
Des études montrent que le récepteur AT1 peut activer d'autres phospholipases dont les
phospholipases D et A1 (CATI et al., 1993).

D'autres études .démontrent que le

récepteur AT 1 active une sérine/thréonine kinase ( la MAP kinase), la Janus kinase
(JAK), et la protéine kinase p7056k, trois voies de signalisation possiblement impliquées
dans la croissance et la différentiation cellulaire médiées par l' Ang II (CHASSAGNE et
al., 1996).

Le récepteur AT2 quant à lui est insensible au DTI et au GTPyS, ce qui suggère
qu'il ne serait pas couplé aux protéines G (HERBLIN et al., 1991).
messagers utilisés par ce récepteur demeurent peu ·connus.

Les seconds

Il semblerait que ce

récepteur peut augmenter les niveaux de GMPc dans les cellules neuronales
(SUMMERS et al., 1991; BOTIARI et al, 1992) et la production d'acide arachidonique
dans les cellules cardiaques (LOKUTA et al., 1994). Il semblerait que le récepteur AT2
diminuerait la croissance cellulaire et pourrait médier des effets anti-hypertholiques.
Des études plus récentes suggèrent l'implication du récepteur AT2 dans le phénomène
d'apoptose (HORIUCHI et al., 1997; DIMMERLER et al., 1997).

1.4 Déterminants structuraux de l' Ang II

Déjà en 1974, le groupe de Regoli a démontré que l'acide aminé important dans
l'activation du récepteur AT 1 par l' Ang II est la phénylalanine (Phe) en position 8 donc
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en C-terminal du peptide. En effet la délétion de cet acide aminé conduit a une perte
d'activation du récepteur AT 1. De plus, la substitution de la Phe 8 par une leucine (Leu)
ou une glycine (Gly) provoque une réduction de l'affinité pour le récepteur et procure
ainsi un caractère antagoniste compétitif (REGOLI et al., 1974).

De nombreuses autres

substitutions de cette Phe 8, peuvent également résulter en une diminution de
l'activation du récepteur AT 1, ou encore a la diminution de l'affinité del' Ang II pour ce
récepteur. Regoli et al. ont également démontré que la tyrosine (Tyr) en position 4
contribue à l'activité intrinsèque de l' Ang II mais de façon beaucoup moins importante
que la Phe 8.

1.5 Rôles de I' Ang III dans le système rénine-angiotensine

Il est maintenant largement admis que l' Ang III exerce des effets biologiques par
l'intermédiaire des récepteurs AT1 et AT2 de l'Ang II (CHANSEL ET ARDAILLOU,
1998), tout en étant moins active que cette dernière. Cette activité moins grande est due
à une plus faible affinité de l' Ang III pour les sites de liaison de l' Ang II et à une
dégradation plus rapide (due à une large distribution de l' APN).

Cependant dans

certains systèmes, l' Ang III est aussi active que l 'Ang II, comme par exemple dans
l'activité stéroïdogénique du cortex surrénalien. (GOODFRIEND ET PEACH, 1975).
Elle est également active dans le SNC où elle stimule la sécrétion de vasopressine et
d'adrénocorticotrophine. Ceci serait dû à sa forte concentration causée par une très
grande quantité d' AP A dans cette région. (HARDING et al, 1992).
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1.6 Rôles de l' Ang IV dans le système rénine-angiotensine

L' Ang IV est un métabolite del' Ang II et del' Ang III connu depuis longtemps
mais qui a toujours été considéré comme inactif puisqu'il n'arrivait pas à reproduire les
effets classiques produits par l' Ang II. Cependant des résultats récents suggèrent que
des fragments plus petits que l' Ang III tels l' Ang IV et l' Ang (1-7) ont des effets
physiologiques qui ne sont pas reliés directement au.x rôles classiques de l' Ang II. Le
groupe de Bumpus a remarqué en 1982, que l'injection d' Ang IV «in vivo» produisait
un léger effet sur la pression artérielle et une diminution de la sécrétion de rénine
(KONO et al., 1982). Il a toutefois été conclu que ces effets pharmacologiques n'étaient
pas d'une grande importance physiologique. En 1985, le même groupe a démontré que
l' Ang IV, l' Ang III et l' Ang II pouvaient se lier à un même récepteur présent sur les
artérioles humaines (KONO et al., 1985).

Il a été démontré par la suite que l 'Ang N

pouvait augmenter les processus d'apprentissage et de mémorisation lors de tests
neurocomportementaux effectués chez le rat (BRAZKO et al., 1988). En 1990, des
études ont démontré que l' Ang IV antagonise l'effet de l' Ang II sur la croissance des
cardiomyocytes de poulet (BAKER ET ACETO, 1990) tandis que d'autres études ont
démontré qu'elle produit une augmentation soutenue de la concentration de Ca2+
intracellulaire dans les cellules de muscle lisse vasculaire (DOSTAL et al., 1990). Plus
tard, en 1992, il a été démontré qu'une perfi.1sion d' Ang IV dans l'artère rénale de rat
produit une vasodilatation qui se traduit par une augmentation du flux sanguin cortical
(SWANSON et al., 1992: COLEMAN et al., 1998).

L'Ang IV pourrait également

jouer un rôle dans la croissance tissulaire puisqu'il a été démontré qu'elle stimule la
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synthèse d' ADN dans les cellules de l'hypophyse antérieure de rat (PAWLIKOWSKI et
KUNERT-RADEK, 1997) et qu'elle stimule la synthèse d'ADN et d'ARN dans les
fibroblastes en culture de lapin (WANG et al., 1995). L'Ang IV pourrait également
jouer un rôle dans la thrombolyse, puisque des études montrent qu'elle stimule
l'expression de l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène (PAI-1) dans les cellules
endothéliales d'aorte de bœuf

(KERINS et al., 1995).

Toutes ces observations

renforcent donc l'hypothèse que des fragments plus petits que l 'Ang II, entre autres
l' Ang IV, produisent des effets physiologiques relayés par des récepteurs spécifiques.

1.7 Le récepteur de l' Ang IV

L' Ang IV peut maintenant être considérée comme une hormone puisqu'elle se lie
à un récepteur spécifique, appelé récepteur AT4 ,

qui ne reconnaît pas les ligands

sélectifs des récepteurs AT 1 et AT2- De plus, l' Ang IV possède une très faible affinité
pour les récepteurs AT r et AT2 et produit ses propres effets qui sont différents et souvent
même opposés à ceux de l 'Ang II. Le récepteur AT4 possède une distribution tissulaire
large et est retrouvé dans de nombreuses espèces.

L'affinité de l' Ang IV pour son

récepteur est de l'ordre du nanomolaire. Le récepteur AT4 est spécifique pour l' Ang IV
et possède une très faible affinité pour l' Ang II (de l'ordre de 1OO nM) et ses métabolites
(BERNIER et al., 1995). Cette spécificité est confirmée par l'absence totale d'effet des
antagonistes non peptidiques des récepteurs de l' Ang II sur la liaison de l' Ang IV au
récepteur AT4 • De plus, le récepteur AT4 a un antagoniste sélectif qui est le divalinalAng IV. Cet antagoniste est un pseudohexapeptide qui

possède deux liens méthyl
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isostèriques et une valine en positon 3

([Val 1.3 'P(CH2NH) 1-2.

34
]-

Ang IV). Le

mécanisme d'action del' Ang IV n'a pas encore clairement été expliqué.

Ce récepteur n'a pas encore été cloné, mais des études récentes démontrent qu'il
est multimérique et que la sous-unité de liaison a un poids moléculaire apparent
d'environ 186 kDa (BERNIER et al, 1995; WRIGHT et al., 1995).

Des études de

digestion à la trypsine du récepteur AT4 suggèrent que ce récepteur a un seul domaine
transmembranaire avec un gros domaine extracellulaire et une courte queue
intracellulaire (BERNIER et al., 1998, BRIAND et al., 1998).

Dans les BAEC, la

liaison de l'Ang IV a son récepteur ne semble pas avoir d'effet sur la modulation des
niveaux de Ca2+, d'IP 3 , d'ANIPc et d'acide arachidonique.

Cependant, des études

montrent que l 'Ang IV produit une élévation des niveaux de NO (YOSHIDA et al.,
1996 ; KRAMAR et al., 1998).
mécanismes cette

élévation

Ces études ne précisent toutefois pas par quels

de NO

est produite.

sation/recyclage du récepteur AT4 ont aussi
récepteur fonctionnel (BRIAND et al., 1999).

Des

processus

d'internali-

démontré indirectement qu'il est un.
Du fait de sa grande taille, de son

absence de liaison à une protéine G et de son activation par des petits peptides, il est
présentement proposé que le récepteur AT4 pourrait appartenir à une classe de récepteurs
s'apparentant à celle des récepteurs des facteurs de croissance ou des cytokines.
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1.8 Objectifs de l'étude

L' Ang II peut lier le récepteur AT4 avec une très faible affinité, environ 100 fois
moins forte que celle del' Ang IV. Cependant nous savons qu'à la surface de la plupart
des cellules, il y a plusieurs enzymes protéolytiques et que ces enzymes peuvent
dégrader l' Ang II en fragments plus petits. Le premier objectif de cette étude était donc
de tenter de bloquer ces activités enzymatiques avec différents inhibiteurs de protéases
afin d'évaluer si l'affinité del' Ang II pour le récepteur AT4 dans les BAEC est due à

l 'Ang II elle-même ou à sa dégradation en Ang IV.

Nous savons également que pour l' Ang II, l'acide aminé le plus important pour lui
conférer un caractère agoniste est la Phe en C-terminal. Le remplacement de cet acide
aminé peut abolir la capacité d'activer le récepteur AT 1 et conduire à un caractère
antagoniste (REGOLI et al., 1974). Une étude récente semble démontrer que cet acide
aminé est également important pour l'activation du récepteur AT4 par l'Ang IV. En
effet, cette étude démontre que la substitution de cet acide aminé par une Thr, confère au
peptide un caractère antagoniste (HANDA, 1999).

Cette étude a été réalisée par la

mesure de la consommation d'02 (Q02) stimulée par la nystatine dans des suspensions
fraîches de tubules proximaux de rein de rat, en absence ou en présence d'un antagoniste
compétitif et non-sélectif des récepteurs de l' Ang II, le sarthran ([Sar 1Trh8]Ang II).
Cette approche est utilisée pour mesurer indirectement l'activité de la pompe
Na+i<+ATPase. L'étude a démontré que le sarthran abolit la diminution du Q02 induite
par l' Ang IV via le récepteur AT4 • Le sarthran aurait donc un caractère antagoniste au
niveau du récepteur AT4 • Par des études de métabolisme et de liaison, le même auteur a
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démontré que le sarthran agissait sur le récepteur AT4 après sa dégradation en [des-Sar 1Arg2]-sarthran, donc après formation de l'hexapeptide (Thr6-Ang IV). L'effet direct du
1br6 -Ang N n'a toujours pas été évalué.

Ces observations nous ont donc incités à déterminer le rôle de la Phe en
C-terminal de l' Ang IV dans l'activation du récepteur AT4 exprimé sur les BAEC. La
détermination de ce rôle constituait donc le deuxième objectif de ce travail. La
fonctionnalité du récepteur AT4 a été évaluée indirectement

par des études

d'internalisation du récepteur AT4 en présence de l' Ang IV et des différents analogues
modifiés en C-terminal.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1 Matériel
Les différents produits utilisés dans cette étude sont énumérés au tableau 1.

Les peptides [Thr6 ]-Ang IV, [Leu6]-Ang IV et DV-Ang IV ont été synthétisés
dans nos laboratoires (Witold Neugebauer, Ph. D.) par la méthode de synthèse en
phase solide et ont été purifiés par HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Le peptide [N3 -Phe6]-Ang IV a été synthétisé dans le laboratoire du Dr
Emmanuel Escher par la méthode de synthèse en phase solide et a été purifié par
HPLC en phase inverse. Le peptide purifié a été caractérisé par HPLC analytique
et identifié par spectrométrie de masse.

Les solutions ont été préparées avec de l'eau NANOpure (ultrapur water
system, Barnstead).

2.2 Méthodes

2.2.1 Préparation des cellules endothéliales d'aorte de bœuf (BAEC)

Les aortes thoraciques bovines ont été obtenues d'un abattoir local (Viande
Giroux, East Angus) et transportées dans une solution saline de tampon phosphate
(PBS) froide (pH 7.4; 3.5 mM NaH2P04; 16.5 mM Na2HP04;l mM CaCh; 1 mM
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Tableau 1. Liste des produits utilisés

Acrylamide
Acide acétique
Angll
Ang II (3-7)
AngIV
Bestatine
Bleu de bromophénol
Bleu de Coomassie
BSA (bovine serum albumin)
Butanol
Collagénase
CuS04
Dithiothréitol (DTT)
Diméthyl sulfoxide (DMSO)
EDTA
Fœtal Bovine Serum(FBS)
Fongizone
Gel de silice
Glycérol
Glycine
Iodogène
Iode 12s
L-glutamine
M199
NaHC03
NaK tartrate
Pefabloc
Pellicule photographique (Biomax-MS)
Penicilline-streptomycine
Réactif de Folin
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Standards de poids moléculaire
TEMED
TrizmaBase (Tris-HCI)

BioRAD (Hercules, CA)
Fisher Scientific (Neapan, ON)
Bachem (Torrance, CA)
Bachem (Torrance, CA)
Bachem (Torrance, CA)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
BioRAD (Hercules, CA)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Fisher Scientific (Neapan, ON)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
J.T. Barker Chemical Co.(Phillisburg,N.J.)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Fisher Scientific (Neapan, ON)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
V\VR (Ville Mont-Royal,QC)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Roche Molecular Biochemicals aval,QC)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Amersham Canada Limited (Oakville, ONT)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
Fisher Scientific (Neapan, ON)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
Roche Molecular Biochemicals(Laval, QC)
Kodak (Rochester, NY)
GIBCO BRL (Burlington, ONT)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
BioRAD (Hercules, CA)
BioRAD (Hercules, CA)
BioRAD (Hercules, CA)
Sigma Chemical (St-Louis, MO)
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MgCh; 3.5 mM KCl et 135 mM NaCI). Les aortes ont ensuite été débarassées de
leur tissu conjonctif dans des conditions stériles, coupées longitudinalement et
fixées sur un support, face intimale sur le dessus. La surface interne (endothéliale)
a délicatement été grattée à raide d'une lame de scalpel et placée dans un milieu de
digestion contenant: du milieu de culture Ml99 (pH 7.4) supplémenté de 25 mM
HEPES pH 7.4, 27 mM NaHC03, 100 U/ml de pénicilline, 0.1 mg/ml de
streptomycine, 2.5 µg/ml de fongizone et 1 mg/ml de collagénase. Une séparation
mécanique lente des cellules a ensuite été effectuée par trituration (environ 10 à 12
cycles d'aspiration-expulsion) à l'aide d'une pipette bactériologique de 11 ml. Les
cellules ont alors été filtrées à travers une membrane de polyallomère ayant des
pores de 210 µmet centrifugées à 500 x g pour une durée de 10 min (1000 rpm
avec une centrifugeuse de table Beckman PR, rotor # GH 3.7).

Le culot a été

resuspendu dans un milieu de culture Ml99 contenant 10 % FBS, 50 U/ml
pénicilline, 60 µg/ml streptomycine, 2 mM L-glutamine et 7.5 % NaHC03. Les
cellules ont été mises en culture dans des boites de culture (pétris) de 25 cm2
(Falcon# 3013) et maintenues dans un Ï..11cubateur humidifié avec 95 % air- 5
% C02 à 37 °C. Le milieu de culture a été remplacé le jour suivant et par la suite à

tous les deux jours, les cellules endothéliales utilisées dans cette étude se situaient
entre le 5e et le 25e passage.

L'identité des cellules endothéliales a été établie dans un premier temps par
leur apparence de « pavé uni » à confluence et dans un deuxième temps par leur
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capacité à incorporer la LDL-acétylée (liproprotéine de faible densité) marquée
avec la sonde fluorescente 1, 1 '-dioctadecyl-3,3,3 ',3 '-tetramethylindo-carboxyanine.

2.2.2 Préparation de membranes de cellules endothéliales d'aorte de bœuf

Les cellules endothéliales ont été cultivées dans des boites de pétri de 150 mm
de diamètre jusqu'à confluence. Elles ont ensuite été détachées de la boite avec un
grattoir et homogénéisées avec un homogénéisateur Dounce à

piston serré

(6 coups) dans un tampon froid contenant: 50 mM Tris-HCl pH 7.2, 150 mM
NaCl, 0.5 mM EDTA. Les cellules ont été centrifugées à 35 000 x g pendant 30
min, à 4 °C. Le culot a été resuspendu dans le même tampon et homogénéisé (5
coups dans un homogénéisateur de verre fritté) à une concentration de 5-10 mg de
protéine par ml. Les membranes ont ensuite été chauffées à 60 °C pendant 20 min.
Les préparations membranaires ont été aliquotées et conservées à - 70 °C pour
utilisation ultérieure.

2.2.3 Marquage à l' 125 Iode

Le marquage de l'Ang IV et des différents analogues de l'Ang IV

(Leu6-

Ang IV, Tur6 -Ang IV, DV-Ang IV, Ang II et l'Ang II (3-7)) a été fait selon la
méthode de FRAKER et SPECK (1978).

Pour ce faire, 50 µl des différents

analogues (10-3 M) ont été incubés avec 5 µg d'iodogène, 1 mCi de Na

125

1 et 10 µl

d'acide acétique (2 M), dans un volume final de 100 µl complété avec de l'eau. La
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réaction durait 30 min à la température de la pièce. L'analogue marqué a été par la
suite séparé de l'analogue non marqué par chromatographie liquide à haute
performance (HPLC), à l'aide d'une colonne C-18 (Altech Associates Inc.,
H = 29004) et d'un gradient croissant d'acétonitrile dilué dans l'acide
trifluoroacétique (0.05 %).

Le gradient se faisait comme suit: une période

d'équilibration de 5 min à 10 % d'acétonitrile, une période de gradient linéaire de
1 % par min jusqu'à 20 % d'acétonitrile, une période de gradient linéaire de 0.5 %
par min jusqu'à 35 % d'acétonitrile et finalement, un gradient de 1 % par min
jusqu'à 60 % d'acétonitrile.

Entre la 20e et la 30e min du gradient, les fractions

étaient recueillies aux 30 secondes. Leur contenu en radioactivité etait évalué à
l'aide d'un compteur gamma. Les fractions contenant le peptide radioactif ont été
alors combinées et mélangées avec un volume égal d'eau contenant 0.2 % BSA.
Le tout a été aliquoté en fractions de 1OO µl et conservé à -70 °C.

La

détermination de la radioactivité spécifique des peptides marqués a été effectuée
par des études de saturation et de dose-déplacement simultanées avec la même
préparation de membranes (WILLIAMS et LEFKOWITZ, 1978). La radioactivité
spécifique des peptides marqués a été évaluée à environ 1000 Ci/mmol.

2.2.4 Étude de liaison de I' Ang IV et des différents analogues

Les membranes de cellules endothéliales d'aorte de bœuf (50 µg de protéines)
ont été incubées dans un milieu de liaison composé de 50mM Tris-HCl pH 7.2,
150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA et
présence de

125

0.1 % BSA. L'incubation se faisait en

I-Ang IV (0.36 nM) et de concentrations variables des différents
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ligands non radioactifs pour une période de deux heures à 37 °C. Le volume final
de la réaction était de 500 µl. La réaction était arrêtée par filtration sous vide à
travers un filtre de fibre de verre (Whatman GF/C) préincubé dans le même milieu.
Trois lavages de 2 ml étaient faits avec le milieu de liaison sans BSA à la
température de la pièce. La radioactivité associée aux membranes (retenue sur les
filtres) a été évaluée à l'aide d'un compteur gamma. Pour effectuer des études de
saturation, les membranes ont été incubées avec des concentrations croissantes
d' 125I-Ang IV et la liaison non spécifique a été déterminée en présence de 10 µM
d' Ang IV. Ces incubations ont également été faites à 3 7 °C pour une période de
deux heures et terminées tel que décrit précédemment.

2.2.5 Marquage par photoaffinité du récepteur AT4

Les membranes de cellules endothéliales d'aorte de bœuf (2 mg de protéines)
ont été incubées dans un milieu de liaison composé de 150 mM Tris-HCl pH 7.2,
150 mM NaCl et 0.5 mM EDTA en présence de 3 nM

125

1-[N3-Phe6]Ang IV

(volume final de 1 ml) pour une période de 90 min à la température de la pièce, à
la noirceur (la liaison non spécifique est déterminée en présence de 10 µM Ang
IV). Ensuite, les membranes ont été centrifugées pendant 10 min à 13 000 rpm à
4 °C et le culot a été resuspendu dans 1 ml du milieu de liaison. Les membranes
ont été gardées sur la glace et exposées sous une lampe à ultra-violet (100 watts, à
vapeur de mercure, JC-par-38 Westinghouse) équipée d'un filtre (Raymaster blak
light filter, no 5873, Gates and co. Inc. N.Y.), pour une période de 30 min. Les
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membranes ont par la suite été centrifugées pendant 10 min à 13 000 rpm à 4 °C
et le culot a été resuspendu dans 1 ml du milieu de liaison. 20 µL (40 µg de
protéines) de cette préparation est solubilisé dans des conditions réductrices dans
un milieu contenant 60 mM Tris-HCl pH 6.8, 10 % (v/v) glycérol, 2 % (w/v) SDS,
125 mM DTT et 0.5 % (v/v) bleu de bromophénol. Les échantillons ont ensuite été
portés à ébullition pendant 5 min et centrifugés pendant 5 min à 13 000 rpm, à la
température de la pièce. Le matériel dénaturé a par la suite été analysé sur gel de
polyacrylamide (SDS PAGE).

2.2.6 Électrophorèse sur gel de polyacrylamide (SDS PAGE)

L'électrophorèse a été réalisée à l'aide d'un appareil Bio-Rad de modèle MiniPROTEAN II. Un gel séparateur de 7.5 % d'acrylamide (long de 4.5 cm) a été
coulé selon les recommandations de la compagnie Bio-Rad. Après polymérisation,
un gel concentrateur de 5 % d' acrylamide a été coulé et un peigne a été inséré.
Après polymérisation du gel concentrateur, les standards de poids moléculaires et
les différents échantillons ont été déposés dans les puits préalablement remplis du
tampon d'électrophorèse (25 mM Tris-HCl pH 8.3, 200 mM glycine et 0.1 %
SDS). Les protéines (40 µg/puits) ont été soumises à une différence de potentiel de
200 volts.

La migration a été arrêtée lorsque le front de bleu de bromophénol

atteignait le bas du gel. Le gel a été coloré pour une période de 20 min dans une
solution de bleu de bromophénol (50 % méthanol, 40 % eau, 10 % acide acétique et
1 % bleu de Coomassie (p/v)). Le gel a ensuite été incubé pendant quelques

~eures

dans un milieu de décoloration (50 % méthanol, 40 % eau, 10 % acide acétique) où
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seules les protéines demeurent colorées. Le gel a ensuite été séché sur un papier
filtre à l'aide d'un séchoir sous pression réduite (Bio-Rad model 583) pour une
heure à 80 °C. Le gel séché a été autoradiographié sur un film Kodak (Biomax
MS) à-70 °C pour une période de 72 heures.

2.2.7 Étude d'internalisation

Les cellules ont été cultivées dans des plaques de à 24 puits (Falcon). Les
cellules confluentes ont été lavées deux fois avec 500 µl de tampon composé de
50 mM Tris-HCl pH 7.2, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 1 mM CaCh, 55 mM
Dextrose et 0.1 % BSA. Par la suite, les cellules ont été incubées en présence des
divers peptides marqués à l' 1251 (0.6 nM) dans un volume final de 500 µl pour
différentes périodes de temps à 3 7 °C. La liaison non spécifique a été déterminée
en présence de 10 µM Ang IV. La réaction ·était arrêtée par lavage des plaques
dans trois bains successifs de PBS (pH 7.4; 3.5 mM NaH2PÜ4, 16.5 mM Na2HP04 ,
1 mM CaCh, 1 mM MgCh, 3.5 mM KCl, 135 mM NaCl et 55 mM dextrose).
Ensuite, les cellules ont été incubées sur la glace avec un tampon acide composé
de 50 mM Na-Citrate pH 4.0, l 0 mM MgCh et 0.2 mM NaH2P04) pour une
période de 20 min, afin de dissocier les complexes ligand-récepteur retrouvés à la
surface de la cellule. Les cellules ont ensuite été lavées avec 300 µl de ce même
tampon acide. Finalement, les cellules ont été solubilisées dans 500 µl de NaOH
0.1 N pour évaluer la liaison résistante à l'acide (complexes ligand-récepteur
intemalisés).

Le contenu radioactif du tampon acide (lavage au tampon acide

24

inclus) qui permet de déterminer la liaison non résistante à l'acide et celui du
NaOH 0.1 N ont été évalués à l'aide d'un compteur gamma.

2.2.8 Chromatographie sur couche mince (TLC)

Les membranes de cellules endothéliales d'aorte de bœuf (50 µg de protéines)
ont été incubées dans un tampon composé de 150 mM Tris-HCl pH 8.5, 50 mM
NaCl, 0.5 mM EDTA et 0.1% BSA (contenant ou non les différents inhibiteurs de
protéases) en présence de

125

1-Ang IV ou de

125

1-Ang Il (500 000 cpm) dans un

volume final de 500 µI pour une période de 2 h à 37 °C. La réaction était arrêtée
par centrifugation à 13 000 rpm, à 4 °C pour une période de 10 min. Par la suite,
un aliquot correspondant à 10 000 cpm de chacun des surnageants a été déposé sur
gel de silice. La migration s'effectuait dans un solvant contenant du butanol, de
l'acide acétique et de l'eau (BAW) dans des proportions de 10 : 2 : 3.

La

séparation se faisait selon la polarité des peptides. Plus ils étaient polaires, plus ils
étaient retenus sur le gel de silice et moins ils étaient entraînés par le solvant. Les
peptides les plus polaires migraient donc moins haut sur le gel de silice.

Les

peptides radioactifs ont été visualisés par autoradiographie sur film Kodak Biomax
Ms, avec un écran intensifiant, après exposition pendant 16 h à -70 °C.

2.2.9 DQsage des protéines

La méthode de Lowry et al. (1951) est colorimétrique.

L'intensité de la

coloration est le reflet de la concentration des protéines en solution. Un échantillon
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de membranes de cellules endothéliales d'aorte de bœuf a été dilué 10 fois dans
l'eau. Des volumes de 20, 50 et 1OO µl de ces échantillons ont été dosés avec des
quantités connues de protéine standard (BSA :0-200 µg).

Le volumes des

échantillons (inconnus et standards) a été complété à 200 µl avec l'eau. 2 ml de
solution A (48.5 ml de Na2C03 (2%) dans du NaOH (O.lN), 1 ml de CuS04 (1 %) et
0.5 ml de NaK-tartrate (2%)) ont été ajoutés et le tout a été incubé pour une période
de 10 min à la température de la

pi~ce.

Après cet incùbation, 200 µl de réactif de

Folin (50%) ont été ajoutés à chaque échantillon et le mélange a été incubé pour
une période de 30 min à la température de la pièce.

La densité optique a été

évaluée à l'aide d'un spectrophotomètre (Beckman, modèle 25) à une longueur
d'onde de 660 nM.

3. RÉSULTATS

3.1 Caractérisation du site de liaison de l' Ang IV dans les cellules endothéliales
d'aorte de bœuf.

La première partie de ce travail consistait à montrer les principales propriétés
pharmacologiques et moléculaires du récepteur AT4 exprimé dans les cellules
endothéliales d'aorte de bœuf. Cette caractérisation a été effectuée par des études de
marquage par photoaffinité ainsi que par des études de liaison de l' 1251-Ang IV au
récepteur AT4.

La figure 3 montre un autoradiogramme typique. Sur la piste 1, on voit que le
marquage par photoaffinité a permis de marquer une protéine de masse apparente de 186
± 12 kDa comme déjà montré dans notre laboratoire (BERNIER et al., 1998).

Le

marquage de cette protéine est spécifiquement inhibé en présence de 10 µM Ang IV
(figure 3, piste 2).

La figure 4 montre une étude de saturation typique où la liaison augmente en
fonction

de concentrations croissantes de radiologand et atteint

un plateau

correspondant au nombre maximal de sites de liaison sur les membranes. Ce plateau est
atteint à une concentration de 15 nM Ang IV. La courbe montre que le site de liaison de
125

1-Ang IV est saturable et de haute affinité. La transformation de ces données par

analyse Scatchard (en médaillon), suggère la présence d'un seul site de liaison ayant un
Kd de 1.25 nM et une capacité maximale de liaison de 0.85 pmol/mg de protéines.
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Figure 3 : Marquage par photoaffinité du récepteur AT 4 •
Les membranes (2 mg de protéines) ont été incubées pour une période de 90 min à
température de la pièce, à la noirceur, avec 3 nM de

125

I -[N3 -Phe 6] Ang IV en absence

(piste 1) ou en présence de 10 µM Ang IV (piste 2). Après lavage, les complexes
ligand-récepteur ont été exposés à une lampe U.V. pour un période de 30 min. Durant
cette incubation, les membranes étaient maintenues sur la glace.

Par la suite les

complexes ont été solubilisés dans un tampon de Laemmli 2X et portés à ébullition
comme décrit dans les méthodes. Les échantillons ont migré sur gel SDS-PAGE (7,5%).
Après séchage, une autoradiographie a été effectuée pour une période de 72 h. Des
standards de poids moléculaires connus (indiqué à gauche du gel) ont migré en parallèle
avec les échantillons. Cette expérience est représentative d'au moins trois expériences
ayant donné des résultats similaires.
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Figure 4 : Courbe de saturation des sites de liaison de 1' 1251-Ang IV sur les
membranes de BAEC. Les membranes (50 µg de protéines) ont été incubées à 37 °C
pendant 2 h en présence de concentrations croissantes d' 125I-Ang IV. La liaison non
spécifique a été déterminée en présence de 10 µM Ang IV. On retrouve en médaillon la
représentation de Scatchard de ces mêmes résultats. Ces résultats démontrent un seul
site d'affinité avec un Kd de 1.25 nM et un Bmax de 0.85 pmol/mg de protéine.
Chaque point représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Cette

expérience est représentative d'au moins 3 expériences différentes ayant donné des
résultats similaires.
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Ces résultats sont en accord avec des résultats obtenus précédemment dans notre
laboratoire.

3.2

Caractérisation de l'aff"mité de 1' 1251-Ang II pour le récepteur AT4 •

Puisque l' Ang II peut lier le récepteur AT4 avec un affinité environ 1OO fois moins
forte quel' Ang IV, et qu'à la surface des cellules endothéliales, il y a plusieurs enzymes
protéolitiques qui peuvent dégader l' Ang II en fragmant plus petits, la deuxième partie
de ce travail consistait à évaluer si l'affinité apparente de 1' 125I-Ang II est due à l' Ang II
elle-même ou à sa dégradation en Ang IV. Ceci à été réalisé tout d'abord par
l'évaluation de la dégradation de l' Ang II en Ang IV dans les membranes de BAEC.
Par la suite, des études d'inhibition de cette dégradation ont été effectuées et finalement
des études de liaison de l' 125I-Ang II ont été effectuées en absence et en présence
d'inhibiteurs de protéases afin de déterminer la différence dans l'affinité del' 125I-Ang II
pour le récepteur AT4 dans ces deux conditions.

Puisque les études effectuées par d'autres groupes travaillant sur le récepteur AT4
ont été réalisées avec des membranes chauffées à 60 °C (SARDINIA et al.,1994), nous
avons toujours effectué nos études sur le récepteur AT4 dans ces conditions. Afin de
déterminer quelle était l'importance de ce chauffage sur l'intégrité du peptide lors des
études de liaison au récepteur AT4, nous avons incubé 1' 125I-Ang IV avec des
membranes non chauffées et des membranes chauffées pendant 20 min à 60°C. Après
arrêt de la réaction nous avons fait migrer un échantillon du surnageant (- 10 000 cpm)
sur TLC. La figure 5 montre que 1' 125I-Ang IV est rapidement dégradée lorsqu'elle est
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Figure 5: Étude de dégradation d' 1251-Ang IV dans les membranes de BAEC
chauffées ou non chauffées. Les membranes non chauffées (50 µg de protéines) ont été

incubées avec 6 nM

125

1-Ang IV pour 15 min (piste 1), 30 min (piste 2) ou 1 h (piste 3)

à 37 °C. Les membranes chauffées (100 µg de protéines) ont été incubées avec 6 nM
125

1-Ang IV pour 2 h (piste 4) ou 3 h (piste 5) à 37 °C. Après centrifugation à

13 000 rpm pendant 10 min à 4 °C, le surnageant de chaque échantillon (~ 10 000) a
migré sur TLC pour une période de 4 h dans un tampon BAW (10/2/3). Après séchage,
une autoradiographie a été effectuée pour une période de 12 h.

Un

témoin

d' 125 I-

Ang IV non incubée avec des membranes a migré en parallèle sur la TLC (piste 6). La
flèche indique le sens de la migration de l'éluant et des échantillons.

Cette

représentation vaut également pour toutes les figures démontrant des expériences de
chromatographie sur couche mince (TLC).
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incubée avec des membranes non chauffées. En effet, on remarque qu'après seulement
15 minutes d'incubation (figure5,piste 1), une grande partie de 1' 1251-Ang IV a été
dégradée en divers métabolites.

·Ce phénomène est encore plus marqué, lors

d'incubations plus longues, soit 30 min (figure 5, piste 2) ou 1 h (figure 5, piste 3).
Cependant lorsqu'on incube 1' 1251-Ang IV avec des membranes ayant été chauffées, on
diminue de beaucoup cette dégradation. En effet, on remarque qu'après 2h (figure 5,
piste 4) ou 3 h d'incubation (figure 5, piste 5), la dégradation de 1' 1251-Ang IV est
beaucoup moins marquée et à toutes fins pratiques, négligeable . La piste 6 de la figure
5 montre la migration de l' 1251-Ang IV n'ayant pas été incubée avec des membranes.

Des études similaires ont été réalisées pour évaluer la dégradation de 1' 1251-Ang II
afin de vérifier l'intégrité de ce peptide lors d'études de liaison au récepteur AT4 . Nous
avons donc incubé 1' 1251-Ang II avec des membranes non chauffées et des membranes
ayant été chauffées. Après arrêt de la réaction, nous avons fait ·migrer un échantillon du
surnageant (- 10 000 cpm) sur TLC. La figure 6 montre que 1' 1251-Ang II est elle aussi
dégradée rapidement lorsqu'elle est incubée avec des membranes non chauffées. En
effet, après 15 min d'incubation (figure 6, piste 2) on remarque que l' Ang II est
fortement dégradée et que la majorité de celle-ci est transformée en divers métabolites.
Après 30 min (figure 6, piste 3) et 1 h (figure 6, piste 4) la dégradation du peptide est
encore plus forte. L'incubation de 1' 1251-Ang II avec des membranes chauffées réduit
considérablement sa dégradation. On remarque qu'il y a tout de même de la dégradation
après 2 h (figure 6, piste 5) et 3 h d'incubation (figure 6, piste 6). Des témoins d' 1251Ang IV (figure 6, piste 1) et d' 1251-Ang II (figure 6, piste 7) n'ayant pas été incubées
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Figure 6 : Étude de dégradation d' 1251-Ang II dans les membranes de BAEC
chauffées ou non chauffées. Les membranes non chauffées (50 µg de protéines) ont été
incubées avec 6 nM d' 125I-Ang II pour 15 min (piste 2), 30 min (piste 3) ou 1 h (piste 4)
à 37 °C. Les membranes chauffées (100 µg de protéines) ont été incubées avec 6 nM
d' 125 I-Ang II pour 2 h (piste 5) ou 3 h (piste 6) à 37 °C. Après centrifugation à 13 000
rpm pour 10 min à 4 °C, le surnageant de chaque échantillon (~ 10 000) a migré sur TLC
pour une période de 4 h dans un tampon BAW (10/2/3).

Après séchage, une

autoradiographie a été effectuée pendant une période de 24 h. Des témoins d' 125 I-Ang
IV (pistel) et d,i 25 I-Ang II .(piste 7) non incubées avec des membranes ont migré en
parallèle sur la TLC.
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avec des membranes ont migré parallèlement. On voit donc que même lorsque les
membranes sont chauffées, il y a une légère production d' Ang IV à partir de l' Ang II.

Puisqu'il y a encore formation d' Ang IV après chauffage des membranes, nous
avons voulu vérifier si l'affinité apparente de l' Ang II pour le récepteur AT4 pourrait
être due à cette dégradation.· Nous avons donc dans un premier temps, tenté d'identifier
quels inhibiteurs de protéases pouvaient bloquer cette dégradation. L'expérience a été
réalisée comme décrit précédemment et les inhibiteurs ont été ajoutés au tampon de
liaison. La figure 7 montre la diminution de cette dégradation. En effet on remarque
qu'en absence d'inhibiteur, l' Ang II est dégradée et qu'il y a un peu d' Ang IV formée
(figure 7, piste 1). En présence de bestatine (10 µM), un inhibiteur d'aminopeptidases
(figure 7, piste 2), ainsi qu'en présence de péfabloc (1 mM), un inhibiteur de sérine
protéases (figure 7, piste 3), on remarque une légère diminution de la production d'Ang
IV.

Ces résultats démontrent que des activités aminopeptidase et sérine protéase

demeurent fonctionnelles même après le chauffage des membranes à 60 °C. La présence
des deux inhibiteurs simultanément (figure 7, piste 4) diminue également la formation
d'Ang IV. La piste 5 représente 1' 1251-Ang II incubée avec des membranes le temps de
la centrifugation finale, ce qui explique qu'il à été en contact avec des membranes et
qu'il y eu un peu de formation d'Ang IV. On peut voir que l'Ang II utilisé n'est pas
contaminé avec del' Ang IV ou encore n'est pas déjà dégradé en Ang IV en se référant à
la figure 6 où le contrôle d' Ang II n'a pas été incubé avec des membranes et ne contient
pas d' Ang IV du tout (figure 6, piste 7). La quantification par Scion image (méthode
densitométrique) et par Molecular analysis software (phosphorimager) montre une
réduction d'environ 30 % de la formation d'Ang IV lorsque la bestatine est ajoutée au
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Figure 7: Étude de dégradation d' 1251-Ang II en absence ou en présence
d'inhibiteur de protéases dans les membranes de BAEC. Les membranes (100 µg de
protéines) ont été incubées avec 6 nM

125

1-Ang II pour une période de 2 h à 37 °C en

absence (piste 1) ou en présence de bestatine (10 µM) (piste 2), de péfabloc (lmM)
(piste 3) ou des deux inhibiteurs (piste 4). Après centrifugation à 13 000 rpm pour 10
min à 4 °C, le surnageant de chaque échantillon (~ 10 000 cpm) a migré sur TLC pour
une période de 4 h dans un tampon BA W (10/2/3). Après séchage, une autoradiographie
a été effectuée pendant une période de 96 h. Un témoin d' 125 I-Ang II a migré en parallèle
sur la TLC (piste 5). Cette expérience est représentative de 3 expériences ayant donné
des résultats similaires.
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tampon. Cette diminution est d'environ 50% lorsque le péfabloc est ajouté et d'environ
40-50 % lorsque le péfabloc et la bestatine sont ajoutés simultanément.

Le fait que

l'ajout simultanés des 2 inhibiteurs ne montre pas d'effet additif, pourrait être attribués
aux méthodes d'analyses de la dégradation de l' Ang II en Ang IV, qui ne seraient pas
assez sensibles pour voir un légère différence de la diminution de la dégradation par
rapport à l'emploi du péfabloc seul. Cependant, puisque le but de cette expérience est de
bloquer au maximum la dégradation de l' Ang II, il devient justifié d'utiliser un cocktail
d'inhibiteurs afin de bloquer le plus de voies possibles de dégradation de l' Ang II en
Ang IV.

Nous avons donc choisi de faire des études de liaison en présence des deux

inhibiteurs.

Il est à noter que le milieu de liaison contient aussi de l 'EDTA, un

inhibiteur de métalloprotéases.

La figure 8 montre le même genre d'étude mais réalisée avec 1' 1251-Ang IV. On
voit qu'en absence d'inhibiteur (figure 8, piste 2), il y a dégradation de 1' 125 1-Ang IV.
L'ajout de bestatine, (figure 8, piste 3) bloque cette dégradation. Le péfabloc n'a pas
d'effet sur la dégradation de l' Ang IV (résultat non montré). La piste 1 représente
1' 1251-Ang IV non incubée avec des membranes.

Dans un deuxième temps, nous avons effectué des études de liaison de 1251-Ang II
en absence et en présence de bestatine (10 µM) et de péfabloc (lmM), afin de voir s'il y
a un changement dans son affinité pour le récepteur AT4. La figure 9 montre que la
liaison de 1251-Ang IV est inhibée en présence de concentrations croissantes d' Ang II
non radioactive(•). On remarque que l'IC50, soit la concentration qui inhibe 50 % de la
liaison, est de 1.17 ± 0.3 µM. Lorsqu'on ajoute les inhibiteurs dans le tampon de liaison
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Figure 8 : Étude de dégradation d' 1251-Ang IV en absence ou en présence
d'inhibiteur de protéases dans les membranes de BAEC. Les membranes (50 µg de
protéines) ont été incubées avec 6 nM

125

I-Ang IV pour une période de 2 h à 37 °C en

absence (piste 2) ou en présence de bestatine (10 µM) (piste 3). Après centrifugation à
13 000 rpm pour 10 min à 4 °C, le surnageant de chaque échantillon (~ 10 000 cpm) a
migré sur TLC pour une période de 4 h dans un tampon BAWP

(30 ,24, 6 ,20) ~

Après

séchage, une autoradiographie a été effectuée pour une période de 12 h . Un témoin
d' 125 I-Ang IV non incubée avec des membranes a migré en parallèle sur la TLC
(piste 1). Cette expérience est représentative de 3 expériences ayant donné des résultats
similaires.
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Figure 9 : Liaison compétitive de l' Ang II au récepteur AT4 en absence ou en
présence d'inhibiteurs de protéases. Les membranes de BAEC (50 µg de protéines)

ont été incubées pour une période de 2 h à 37 °C avec 0.36 nM
concentrations croissantes d'Ang II, en absence

C•) ou en

125

1-Ang IV et des

présence(•) de péfabloc

(1 mM) et de bestatine (10 µM). Chaque point représente la moyenne ± S.D. de 3
valeurs expérimentales. Les données sont représentées en valeur relative de la liaison
totale observée en absence de ligand non radioactif et corrigées avec la liaison non
spécifique (en présence du µM Ang IV). Cette expérience est représentative de 3
expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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(•), l'ICso est augmenté et correspond à 2.18 ± 0.02 µM. Ces résultats suggèrent que la
faible affinité de l' Ang II pour le récepteur AT4 est due en bonne proportion à la
production d' Ang IV découlant d'activités protéolitiques résiduelles.

3.3 Caractérisation de la position 6 de I' Ang IV pour la fonctionnalité du récepteur.

La troisième partie de ce travail consistait à évaluer le rôle de la position 6 de
l'Ang IV dans l'activation du récepteur AT4. Des études récentes suggéraient que la
substitution de la Phe 6 (résidu en c-terminal du peptide) pour une Thr amenait un
caractère antagoniste à l'hormone (HANDA, 1999). Nous avons donc vérifié cette
hypothèse dans notre système, soit les cellules endothéliales d'aorte bœuf. Des études
démontrent également que la Phe en c-terminal de l' Ang Il, une autre hormone du
système rénine-angiotensine, est importante dans l'activation du

récepteur AT 1

(REGOLI et al, 1974), renforçant notre curiosite à étudier le rôle de cet acide aminé
dans le caractère agoniste de l' Ang IV.

Nos études de fonctionnalité ont été faites par

des études d'internalisation du complexe ligand-récepteur. Ceci consiste à incuber les
cellules BAEC avec 0.6 nM

125

1-ligand pour différentes périodes de temps. Par la suite,

le milieu de liaison est retiré et les cellules sont incubées dans un tampon acide pour un
période de 20 min à 4 °C.

Cette étape permet de dissocier les complexes ligand-

récepteur sur la face externe de la cellule. Les cellules sont ensuite lysées et le contenu
radioactif (représentant les complexes ligand-récepteur retrouvés à l'intérieur de la
cellule, donc les complexes internalisés) est évalué avec un compteur gamma.

La

radioactivité retrouvée dans le lavage acide correspond aux complexes non internalisés.
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La liaison totale correspond à l'addition de la liaison retrouvée dans le lavage acide et
dans le lysat cellulaire.

Nous avons tout d'abord étudié l'internalisation de l' Ang IV, l'agoniste naturel du
récepteur qui servira de référence pour identifier un caractère agoniste. Nous avons
aussi étudié le Divalinal~Ang IV (DV-Ang IV), l'antagoniste du récepteur, qui servira de
référence pour identifier un caractère antagoniste. Et finalement, nous avons étudié trois
analogues del' Ang IV, modifiés en position 6; la Thr6-Ang IV, le Leu6-Ang IV et l' Ang
II (3-7). Les deux premiers analogues ont un acide aminé non aromatique en position 6
et le troisième ne possède pas de position 6.

L'affinité de ces différents analogues pour le récepteur AT4 a tout d'abord été
évaluée par des études de liaison. La figure 10 montre que la liaison de 1251-Ang IV est
inhibée en présence de concentrations croissantes d' Ang IV non radioactive (•). On
remarque que l'IC50, soit la concentration qui inhibe 50 % de la liaison est de 2.6 ±
0.5 nM. Le DV-Ang IV(+) montre une-affinité de 8.5 ± 1.5 nM pour le récepteur AT4.
La Thr6-Ang IV(•), la Leu6-Ang IV(•) et l'Ang II (3-7) (T) inhibent la liaison de
1251-Ang IV avec des IC de 8.1 ± 2.0 nM, 3.8 ± 0.4 nM et 5.7 ± 0.6 nM,
50
respectivement

Le tableau II montre l'affinité des différents analogues de l' Ang IV sur des
préparations membranaires de BAEC. Les différents analogues montrent tous une bonne
affinité pour le récepteur AT4 • La modification de la position 6 de l' Ang IV ne conduit
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Figure 10 : Liaison compétitive de l'Ang IV et des düférents analogues de l'Ang IV
sur les membranes de BAEC. Les membranes (50 µg de protéines) ont été incubées
pour une période de 2 h à 37 °C avec 0.36 nM

125

1-Ang IV et des concentrations

croissantes d'Ang IV(•). de DV-Ang IV(+), de Thr6 -Ang IV(•), de Leu6-Ang IV(.6.)
ou d'Ang II(3-7)

(~).

Chaque point représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs

expérimentales. Les données sont représentées en valeur relative de la liaison totale
observée en absence de ligand non radioactif et corrigées avec la liaison non spécifique.
Cette expérience est représentative de 3 expériences indépendantes ayant donné des
résultats similaires.
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Tableau II. Spécificité de la liaison de 1251Ang IV et des différents analogues de l' Ang IV
pour le récepteur AT4 sur des membranes de
BAEC.
Ligand

ICso(nM)

AngIV

2.6±0.5

Divalinal-Ang IV

8.5±1.5

Thr6 -Ang IV

8.1 ±2.0

6

Leu -AngIV

3.0 ± 0.1

Ang II (3-7)

5.3 ± 1.1

Les résultats sont la moyenne± S.D. d'au
moins trois expériences indépendantes.
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Pas à une perte marquée de l'affinité (de 3 à 9 nM vs 2.6 nM pour l' Ang IV), ce qui est
en accord avec la littérature qui rapporte que ce sont les premiers acides aminés en nterminal qui sont importants pour la liaison au récepteur (KRISHNAN et al., 1999). Le
DV-Ang IV, qui possède deux liens pseudopeptidiques conserve tout de même une
bonne affinité pour le récepteur AT4 (8.5 ± 1.5 nM).

La figure 11 montre la liaison spécifique(•) et la liaison résistante à l'acide(•)
lorsque les BAEC sont incubées avec 10 µM

125

1-Ang IV. La liaison spécifique et la

liaison résistante à l'acide augmentent en fonction du temps et atteignent des valeurs
stables après environ 2h d'incubation. La liaison résistante à l'acide est interprétée
comme de la radioactivité qui a été intemalisée simultanément avec le récepteur. Le
phénomène est rapide et atteint un état d'équilibre correspondant au maximum
d'internalisation qui équivaut à environ 50 % de la liaison totale de l'Ang IV au
récepteur AT4.

La figure 12 montre le phénomène d'internalisation lorsque le récepteur AT4 est
incubé avec 10 µM

125

1-DV-Ang IV, l'antagoniste du récepteur. On remarque qu'il y a

une internalisation très faible du

125

1-DV-Ang IV. On remarque encore qu'il y a atteinte

d'un état d'équilibre pour la liaison totale(•) et pour la liaison résistante à l'acide (•).
A l'équilibre, la liaison résistante à l'acide correspond uniquement à 12 % de la liaison
totale.

Les figures 13, 14 et 15 montrent le phénomène d'internalisation lorsque le
récepteur AT4 est incubé avec 10 µM

125

I-Thr6-Ang IV,

125

l-Leu6-Ang IV et

43

14000
12000

'ê'
fr

Q)
::::::1

i

C"

c:

~

·ai
::i

10000
8000
6000

4000
2000

0~~OOOO1001~

1~

100100~

TerllJS (rrin)

Figure 11 : Étude d'internalisation d' Ang IV dans les BAEC.
Les cellules BAEC ont été incubées en présence 0.6 nM

125

1-Ang IV à 37 °C pour

différentes périodes de temps. Les cellules ont été par la suite lavées dans un tampon
acide à 4 °C pour une période de 20 min comme indiqué dans les méthodes. La liaison
non spécifique a été évaluée en présence de 10 µM Ang IV. Par la suite les cellules ont
été lysées dans du NaOH 0.1 N et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison
totale (•) et

la liaison résistante à l'acide (•) sont représentées.

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Chaque point

Cette expérience est

représentative de 10 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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Figure 12: Étude d'internalisation de DV-Ang IV dans les BAEC.
Les cellules BAEC ont été incubées en présence 0.6 nM

125

1-DV-Ang IV à 37 °C pour

différentes périodes de temps. Les cellules ont été par la suite lavées dans un tampon
acide à 4 °C pour une période de 20 min comme indiqué dans les méthodes. La liaison
non spécifique a été évaluée en présence de 10 µM Ang IV. Par la suite les cellules ont
été lysées dans du NaOH 0.1 N et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison
totale (•) et

la liaison résistante à l'acide (•) sont représentées.

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Chaque point

Cette expérience est

représentative de 5 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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Figure 13 : Étude d'internalisation de Trh6-Ang IV dans les BAEC.

Les cellules BAEC ont été incubées en présence 0.6 nM

125

I-Trh6-Ang IV à 37 °C pour

différentes périodes de temps. Les cellules ont été par la suite lavées dans un tampon
acide à 4 °C pour une période de 20 min comme indiqué dans les méthodes. La liaison
non spécifique a été évaluée en présence de 10 µM Ang IV. Par la suite les cellules ont
été lysées dans du NaOH 0.1 N et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison
totale (•) et

la liaison résistante à l'acide (•) sont représentées.

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Chaque point

Cette expérience est

représentative de 5 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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Figure 14 : Étude d'internalisation de Leu6 -Ang IV dans les BAEC.
Les cellules BAEC ont été incubées en présence 0.6 nM

125

I-Leu 6-Ang IV à 37 °C pour

différentes périodes de temps. Les cellules ont été par la suite lavées dans un tampon
acide à 4 °C pour une période de 20 min comme indiqué dans les méthodes. La liaison
non spécifique a été évaluée en présence de 10 µM Ang IV. Par la suite les cellules ont
été lysées dans du NaOH 0.1 N et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison
totale (•) et

la liaison résistante à l'acide (•) sont représentées.

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Chaque point

Cette expérience est

représentative de 4 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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·Figure 15: Étude d'internalisation d' Ang 11(3-7) dans les BAEC.

Les cellules BAEC ont été incubées en présence 0.6 nM

125

1-Ang II (3-7) à 37 °C pour

différentes périodes de temps. Les cellules ont été par la suite lavées dans un tampon
acide à 4 °C pour une période de 20 min comme indiqué dans les méthodes. La liaison
non spécifique a été évaluée en présence de 10 µM Ang IV. Par la suite les cellules ont
été lysées dans du NaOH 0.1 N et la radioactivité associée a été évaluée. La liaison
totale (•) et

la liaison résistante à l'acide (•) sont représentées.

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales.

Chaque point

Cette expérience est

représentative de 4 expériences indépendantes ayant donné des résultats similaires.
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1-Ang II (3-7). On remarque que pour ces 3 analogues de l'Ang N, la liaison totale

(•) et la liaison résistante à l'acide(•) augmentent en fonction du temps et atteignent
un état d'équilibre après 2 h d'incubation.

Cependant,

l'internalisation (la liaison

résistante à l'acide) correspond à environ la moitié (23 % ) de celle observée lorsque le
récepteur est incubé avec l' Ang N. Cette internalisation est tout de même plus élevée
que celle observée lorsque le récepteur est incubé avec le DV-Ang IV, qui lui est
reconnu comme un antagoniste du récepteur AT4. Ces résultats suggèrent donc que les
analogues del' Ang IV ayant une modification en position 6 sont capables d'activer le
récepteur mais de façon moins importante que le ligand naturel Ang IV. On peut donc
supposer qu'une modification en c-terminal del' Ang IV confère un caractère agoniste
partiel au peptide. Ces résultats démontrent également que la Phe en positon 6 de l' Ang
IV joue un rôle important dans l'activation du récepteur AT4.

Le tableau Ill montre le pourcentage d'internalisation del' Ang IV et de ses

~ivers

analogues. On retrouve 50.0 ± 5.3 % d'internalisation lorsque le récepteur est incubé
avec

125

I-Ang IV. L'incubation avec

12.0 ± 2.1 %. L'incubation avec

125

125

I-DV-Ang IV produit une internalisation de

I-Thr6-Ang IV,

125

1-Leu6-Ang IV et

125

conduit à une internalisation de 21.2 ± 2.9 %, 23.2 ± 2.4% et 23.8 ± 5.1%.

I-Ang 11(3-7)
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Tableau m. Pourcentage d'internalisation
du récepteur AT4 en présence d' Ang IV et
des différents analogues del' Ang IV.
Ligand
Internalisation (%)
AngIV
50.0 ± 5.3
DV-AngIV
12.0 ± 2.1
Thr6 -Ang IV
21.2 ± 2.9
Leu6-Ang IV
23.2± 2.4
Ang II (3-7)
23.8 ± 5.1
Les résultats sont la moyenne± S.D. d'au
moins quatre expériences indépendantes

4. DISCUSSION
Dans ce travail, nous avons tout d'abord montré que le site de liaison del' Ang IV,
le récepteur AT4, exprimé sur les cellules endothéliales d'aorte de bœuf avait une masse
moléculaire apparente de 186 ± 12 kDa. Ceci a été réalisé par des études de marquage
par photoaffinité à l'aide d'un analogue photosensible de l' Ang IV, l' 125I-[N3 -Phe6]Ang IV. Les études de Wright et al. (1995) et de Zhang et al. (1998) ont montré une
bande à 165 kDa par marquage par photoaffinité dans le cortex surrénalien bovin. La
légère différence entre la masse moléculaire observée dans notre étude et celle observée
dans les études précitées pourrait s'expliquer par un taux de glycosylation différent de la
protéine dans les divers tissus où elle est exprimée. En effet, des études ont démontré
que le récepteur AT4 exprimé dans les BAEC est fortement glycosylé et qu'il possède
une masse apparente de 129 ± 10 kDa après déglycosylation (BERNIER et al., 1998).
Nous avons également montré que ce site de liaison est spécifique pour l' Ang IV
puisque le marquage de cette protéine est totalement inhibé en présence d'un excès
d' Ang IV. Nous avons également montré que le site de liaison de 1' 1251-Ang IV est
saturable et de haute affinité. Les analyses Scatchard ont révélé que les sites de liaison
sont abondants (environ 0.85 pmol/mg de protéines) et de haute affinité (Kd = 1.25
nM).

Ces résultats sont en accord avec d'autres études qui présentent des données

similaires dans d'autres tissus (HALL et al., 1993; HARDING et al., 1992 ;
HANESWORTH et al., 1993).

Puisque les BAEC expriment un site de liaison

spécifique et de haute affinité pour l' Ang IV, le récepteur AT4 , ces cellules s'avèrent
donc un bon modèle pour étudier la liaison de l 'Ang II à ce site de liaison et pour
étudier l'importance de la positon C-terminale de l' Ang IV son activation .
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Le premier objectif de ce travail était d'évaluer l'affinité réelle del' Ang II pour le
récepteur AT4. En effet, dans les études précédentes, il n'est pas clair que la liaison de
l 'Ang II au récepteur AT4 était due à l'affinité de l 'Ang II elle-même ou bien à sa
dégradation en Ang IV.

Nous avons tout d'abord démontré que le chauffage des

membranes à 60 °C pendant 20 min avant de faire les études de liaison réduisait
considérablement la dégradation de l' Ang IV et de l' Ang II. Ceci est en accord avec les
travaux de Sardinia et al (1993) qui démontrent que le chauffage des membranes réduit
la protéolyse enzymatique.

Cependant,

nous avons démontré que ce chauffage

n'élimine pas complètement la dégradation des divers peptides. Nous avons par la suite
démontré que l'activité enzymatique résiduelle après le chauffage des membranes
pouvait être associée à une activité aminopeptidase puisque la bestatine, un inhibiteur
d'aminopeptidases, réduit la dégradation de l'Ang Il d'environ 30 % et empêche
également la dégradation de l' Ang IV. La bestatine est en fait un inhibiteur qui possède
une spécificité large sur diverses aminopeptidases (TIEKU et HOOPER, 1992 ;
CHECLER, 1993). Cette activité enzymatique résiduelle est également associée à une
activité sérine protéase puisque le péfabloc, un inhibiteur de sérine protéases, réduit de
moitié la dégradation de l' Ang Il.

Puisque la dégradation n'est pas totalement inhibée

en présence de bestatine et de péfabloc, nos résultats suggèrent que d'autres types
d'enzymes sont aussi impliqués dans la dégradation des angiotensines.

Les études de liaison en absence et en présence des inhibiteurs bestatine et
péfabloc ont montré une baisse de l'affinité de l'Ang II pour le récepteur AT4 de
I.17 ± 0.3 µM à 2.18 ± 0.02 µM.

L'affinité de l' Ang II retrouvée en absence

d'inhibiteur est comparable à celle observée dans les études antérieures (SARDINIA et
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al., 1993, ALLISON et al, 1993). Puisque dans ces conditions la dégradation de l'Ang
II est considérablement diminuée mais qu'elle n'est pas complètement abolie, on peut
conclure que l'affinité réelle de l' Ang II pour le récepteur AT4 est très faible
(> 2.18 µM) et qu'une partie de son affinité apparente est due à sa dégradation en Ang
IV. Il serait donc intéressant de trouver des conditions sous lesquelles la dégradation est

complètement inhibée et de déterminer l'affinité réelle de l' Ang II pour le récepteur
AT4. À la lumière de ces résultats, il est tentant de suggérer que l' Ang II ne possède
aucun rôle physiologique important au niveau du récepteur AT4 • Par contre, les cellules
endothéliales possèdent des peptidases qui transforment très efficacement l' Ang II en
Ang IV.

Le deuxième objectif de ce travail était d'évaluer le rôle joué par la Phe en
positon 6 (résidu en C-terminal) de l'Ang IV dans l'activation du récepteur AT4 • Nous
avons tout d'abord démontré que les différents analogues de l' Ang IV modifiés en
position 6 (Thr6 -Ang IV, Leu6-Ang IV et Ang II (3-7)) lient le récepteur AT4 avec de
très bonnes affinités (3.8 à 8.1 nM), semblables à celle del' Ang IV (2.6 ± 0.5 nM). Ces
résultats concordent avec ceux d'études antérieures qui ont défini les propriétés
structurales nécessaires pour la reconnaissance du site de liaison de l' Ang IV. Ces
études ont démontré que la portion N-terminale et que la Pro en C-terminal sont très
importantes pour la liaison de l 'Ang IV sur des cellules de muscle lisse vasculaire
{HALL et al., 1993) et sur des membranes de cœur de lapin (HANESWORTH et al.,
1993). Des conclusions similaires ont été tirées des travaux d'autres groupes qui ont
montré que des analogues de l' Ang IV modifiés en N-terminal ont des affinités plus
faibles (SARDINIA et al., 1993 ; KRISHNAN et al., 1999) tandis que la Phe en C-
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terminal semble jouer un rôle moins crucial dans la reconnaissance du site de liaison de
l' Ang IV (SARDINIA et al., 1993).

L'antagoniste du récepteur AT4, le divalinal-

Ang IV reconnaît également le récepteur AT4 avec une bonne affinité (8.5 ±1.5 nM).
Des études récentes ont démontré que cet antagoniste avait une très bonne affinité pour
le récepteur AT4 (KREBS et al, 1996 ; HANDA et al., 1999).

Puisque tous ces

analogues lient bien le récepteur AT4, nous sommes en mesure d'évaluer leur capacité à
faire internaliser le récepteur AT4.

Nous avons montré que le récepteur AT4 s'intemalise lorsqu'il est incubé en
présence de son agoniste, l' Ang IV. La liaison totale et la liaison résistante à l'acide
augmentent en fonction du temps et environ 50 % de la liaison de
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1-Ang IV est

internalisée dans les BAEC après 3 h d'incubation à 37 °C. Cette proportion de ligand
intemalisé est comparable à celle obtenue dans d'autres études (BRIAND et al., 1999).
Le phénomène d'internalisation activée par un agoniste est assez général et a
préalablement été observé dans de nombreux autres systèmes réceptoriels, tels l' Ang II
dans les cellules CHO-KI (CONCHON et al., 1994 ;

THOMAS et al., 1995), la

substance P dans les cellules épithéliales de rein de rat (GARLAND et al., 1994), la
vasopressine dans les cellules épithéliales de rein de porc (JANS et al., 1989, 1990) et la
neurotensine dans les neurones cérébraux d'embryons de souris (CHARBY et al., 1993,
1995), et bien d'autres. Nous avons également démontré lors de nos études
d'internalisation, qu'en présence de l'antagoniste du récepteur AT4, le Divalinal-Ang
IV, il y a très peu d'internalisation. En effet, aussi peu que 12 % de la liaison totale est
résistante à l'acide et donc intemalisée, ce qui concorde avec les résultats d'études
antérieures (BRIAND et al., 1999).

Puisque l'agoniste intemalise beaucoup et que
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l'antagoniste intemalise très peu, nous avons utilisé cette approche pour évaluer le
caractère agoniste ou antagoniste des différents analogues de l' Ang IV modifiés en
position 6.

Les études d'internalisation réalisées avec les analogues de l' Ang IV

modifiés en position 6 ont révélé que ceux-ci sont capables d'internaliser mais de façon
beaucoup moins efficace que l'Ang IV.

En effet la Tbr6-Ang IV, la Leu6-Ang IV et

l'Ang II (3-7) ont montré des pourcentages d'internalisation de 21.2 %, 23.2 % et

23.8 %. Ces résultats suggèrent que la Phe en position 6 de l' Ang IV est très importante
pour line activation efficace du récepteur AT4. Des études antérieures avaient démontré
que ce même acide aminé est très important pour l'activation du récepteur AT 1 par
l' Ang II (Re go li et al, 1974 ).

Ces résultats suggèrent également que les différents

analogues de l 'Ang IV modifiés en position 6 pourraient être des agonistes partiels du
récepteur AT4 puisqu'ils démontrent une internalisation plus importante que

le

Divalinal-Ang IV mais moins importante que l'Ang IV elle-même. Une étude récente
démontrait qu'un antagoniste non sélectif des récepteurs de l' Ang Il, le sarthran ([Sar 1,
Thr8]Ang Il) est également un antagoniste du récepteur AT4, puisqu'il abolit la
diminution de consommation d'oxygène induite par l'Ang IV via le récepteur AT4
(HANDA, 1999). Au niveau des tubules rénaux, la consommation d'oxygène est le
reflet direct de l'activité de la pompe Na+ic+A TPase. Cette étude montrait que le
sarthran a une faible affinité pour le récepteur AT4 et qu'un de ses métabolites, le [desSar1-Arg2]-sarthran, possède une très bonne affinité pour le récepteur AT4. Il a donc été
suggéré que c'est ce métabolite résultant de la dégradation du sarthran qui est
l'antagoniste du récepteur AT4. Ceci n'a cependant pas été évalué directement. Ce
métabolite est en fait la Thr6-Ang IV. Notre étude est donc la première à évaluer le rôle
de l'acide aminé en C-terminal du peptide avec des analogues de l'Ang IV modifiés en
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position 6. Nos résultats montrent que les acides aminés aliphatiques 1br et Leu (en
position 6) ne réussissent pas à conférer à l' Ang IV le caractère agoniste complet que lui
confère l'acide aminé aromatique Phe. Du point de vue fonctionnel, un agoniste partiel
est assez semblable à un antagoniste puisque lorsqu'il occupe le récepteur, il empêche la
liaison de l'agoniste et donc l'activation efficace du récepteur. Ainsi un agoniste partiel
et un antagoniste pur diminuent, à différents degrés, l'effet d'un agoniste. Nos résultats
qui montrent que les analogues de l' Ang IV modifiées en positon 6 sont des agonistes
partiels ne sont donc pas complètement en désaccord avec ceux de Handa qui suggère
une activité antagoniste pour la Thr6-Ang IV.

Ces résultats montrent que l'activité

intrinsèque de l' Ang IV est en grande partie dépendante de son extrémité C-terminale.

5. CONCLUSIONS

Le récepteur AT4 exprimé dans les BAEC

possède les mêmes propriétés

pharmacologiques (affinité et nombre de sites de liaison) que ceu.x décrits dans la
littérature.

Le chauffage des membranes à 60 °C pendant 20 min réduit considérablement
l'activité des peptidases intrinsèques.

L'activité enzymatique résiduelle peut être

associée tout du moins en partie, à une activité aminopeptidase et une activité sérine
protéase.

L' Ang II possède une très faible affinité pour le récepteur AT4 et une partie de son
affinité apparente est due à sa dégradation en Ang IV.

Une modification de la Phe en C-terminal de l' Ang IV n'altère pas la liaison au
récepteur AT4 . Cependant, ceci confère un caractère agoniste partiel à l'hormone qui se
traduit par une diminution de sa capacité à intemaliser le récepteur. Donc, comme pour
l' Ang II, la Phe en C-terminal de l' Ang IV semble jouer un rôle crucial dans l'activité
intrinsèque du peptide.
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