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La méthode SCAM (substituded-cysteine accessibility method) a été utilisée pour
identifier les acides aminés (a.a.) du VIIe domaine transmembranaire du récepteur AT 1
formant l'enclave de liaison del' Angll. Les résidus 286 à 295 ont été substitués un à la
fois pour des cystéines (Cys) par mutagenèse dirigée. Les récepteurs AT 1 (natif ou
mutants) furent exprimés dans des cellules COS-7. Des études de liaison ont r,:rmis de
déterminer que tous les mutants possédaient une affinité pour le 125I[Sar1, Ile ]Angll et
un taux d'expression similaires à ceux du récepteur AT I natif
= O. 9 nM, Bmu = l. 1
pmol/mg) sauf le mutant l288C qui est exprimé à 0.2 pmol/mg. Pour déterminer la
présence d'un a.a. dans l'enclave, les récepteurs natif ou mutants ont été exposés aux
méthanethiosulfonates (MTSEA, MTSET, MTSES, MTSBn). Si une Cys endogène au
récepteur AT, ou introduite par mutagenèse est dans l'enclave, le méthanethiosulfonate
s'y liera de façon covalente. Il causera un encombrement stérique et empêchera la
liaison du l~and. Lorsque les récepteurs natif ou mutants sont mis en présence de
125I[Sar1, Ile ]Angll, on constate que le récepteur AT et les mutants T287C, l290C,
1
Y292C, F293C, N294C et N295C sont insensibles au traitement par le MTSEA, le
MTSET et le MTSES. Par contre, le mutant l286C subit une perte de liaison importante
lorsqu'il est exposé au MTSEA et au MTSET. De façon similaire, le mutant A291C
subit une perte de liaison lorsqu'il est traité avec le MTSEA. Par contre, le réactif
MTSBn inhibe complètement la liaison du ligand sur le récepteur AT I natif. Pour
déterminer si des Cys endogènes au récepteur AT I étaient accessibles au MTSBn, des
mutants comprenant une des cinq Cys transmembranaires mutée pour une sérine sont
construits. Des études de saturation ont démontré que tous les mutants avaient conservé
un Kd et un Bmax similaires à ceux du récepteur AT 1- Le traitement des mutants au
MTSBn a démontré qu'ils étaient tous sensibles. Cependant, lorsque la partie
cytoplasmique du récepteur AT, est exposée au MTSEA, on observe une diminution de
la liaison du ligand. Ces résultats ont permis de déterminer que le MTSBn agit
probablement sur des Cys via la région cytoplasmique du récepteur. Par les études de
protection, nous avons déterminé que la réaction avec les Cys des mutants l286C et
A29 l C était spécifique. Lorsqu'on protège l'enclave avec un ligand, on bloque la
1
réaction des Cys avec le MTSEA. La liaison du 125 l[Sar , Ile8]Angll sur le récepteur
protégé est conservée par rapport au récepteur non protégé. De plus, par des courbes de
saturation effectuées sur les récepteurs l286C et A29 IC prétraités au MTSEA, nous
avons découvert que le MTSEA bloque l'accès du ligand à l'enclave car le
des
récepteurs ne change pas mais leur Bmu diminue. Les résultats suggèrent que les résidus
286 et 291 du VIIe domaine transmembranaire du récepteur AT I soient orientés vers la
partie hydrophile de l'enclave de liaison et qu'aucune Cys endogène au récepteur AT1 ne
s'y trouve.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................................. ii
COMMUNICATIONS ................................................................................................................................. iv

LISTE DES FIGURES···················································································································
V
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................................................................ vi
LISTE DES ABRÉVIATIONS ................................................................................................................... vii
RÉSUMÉ ...................................................................................................................................................... ix
INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 1
1.1

LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE ................................................................................................ 1

1.2

LES RÈCEPTEURS ÀL'ANGI0TENSINE 11 ............................................................................................ 4

1.3

LE RÈCEPTEUR AT 1·············································································································
1.3. I

Structure moléculaire ............................................................................................................. 4

1.3.2

Domaine de liaison peptidique .............................................................................................. 8

1.4

LA MÉTHODE SCAM ············································································································
.... 11

1.5

BUT DE L'ËTUDE ............................................................................................................................ 15

MATÉRIEL ET MÉTHODES .................................................................................................................... 17
2.1

MATÈRIEL ...................................................................................................................................... 17

2.2

MUTAGENÈSE DIRIGÉE ................................................................................................................... 17
2.2.1

Construction des récepteurs AT I mutants 1290C, A29 IC, Y292C, F293C, N294C et N29SC

·'

·········································································································································

2.3

2.2.2

Construction des récepteurs AT I mutants 1286C, T287C et 1288C et des mutants ~rine ... 18

2.2.3

Construction du récepteur AT 1 mutant C76S ...................................................................... 19

CULTURE ET TRANSFECTI0N DE CELLULES COS-7 ........................................................................ 20

ii
2.4

MARQUAGE DE PEPTIDES Â L'IODE 125 .......................................................................................... 21

2.5

PRÉPARATION DE MEMBRANES CELLULAIRES ................................................................................ 23

2.6

ÉTUDES DE LIAISON .......................................................................................................................23

2.7

RÉACTIONS AVEC LES MÉTHANETHIOSULFONATES (MTS) ............................................................ 24

2.8

ÉTUDE DE PROTECTION .................................................................................................................. 25

2.9

SATURATION APRÈS TRAITEMENT AU MTSEA .............................................................................. 26

2.10 TRAITEMENT DE MEMBRANES DE CELLULES COS-7 AU MTSEA .................................................. 26
RÉSULTATS ..............................................................................................................................................28
MESURE DE L'AFFINITÉ DU RÉCEPTEUR AT, HUMAIN ET DE SES MUTANTS POUR LE 1"1[SAR 1,

3.1
1

ILE ]ANGII ..............................................................................................................................................28
3.2

TRAITEMENT DES RÉCEPTEURS AUX MÉTHANETHIOSULFONATES ....................................••.•..•....... 28

3.2. I

Traitement au MTSEA .............................................................................................•..........28

3.2.2

Traitement au MTSET ......................................................................................................... 33

3.2.3

Traitement au MTSES .........................................................................................................35

3.2.4

Traitement au MTSBn ......................................................................................................... 35

3.2.S

Traitement au MTSEA d'une préparation membranaire du r~epteur AT 1 ••••••••••••••••••••••••• 40

3.3

PROTECTION DE L'ENCLAVE DELIAISON ........................................................................................40

3.4

CARACTÉRISTIQUES DES RÉCEPTEURS TRAITÉS AU MTSEA .......................................................... 44

DISCUSSION .............................................................................................................................................46
CONCLUSION ...........................................................................................................................................58
REMERCIEMENTS ...................................................................................................................................62
BIBLIOGRAPHIE ......•........•......••...................................•..........................................................................63

COMMUNICATIONS

l.

Roy M, Guillemette G, Escher E et Leduc R. Specific residues of the 7lh
transmembrane domain of angiotensine II type l receptor are sensitive to
methanethiosulfonates. Congrès du Great Lakes GPCR Retreat, London, Ontario,
octobre 2000.

2.

Roy M. Guillemette G, Escher E et Leduc R. Des résidus spécifiques du Vif DTM
du récepteur AT I sont sensibles aux méthanethiosulfonates. Congrès du Club de
Recherches Cliniques du Québec, Bromont, septembre 2000.

3.

Roy M, Moreau M, Escher E, Guillemette G et Leduc, R. Détermination de la
topologie de l'enclave de liaison du récepteur à I'angiotensine II de type 1 humain

par la méthode« SCAM ». Congrès du Club de Recherches Cliniques du Québec,
Montebello, octobre 1999.

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Voie métabolique menant à la fonnation de I' angiotensine II et ses dérivés ..... 3
Figure 2. Représentation de la structure bidimensionnelle du récepteur AT I humain et
des acides aminés contribuants à la liaison de l'Angll ............................... 6
Figure 3. Mécanisme de signalisation du récepteur AT 1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••.•.•••••• 7
Figure 4. Réactions et structure des méthanethiosulfonates ............................................ 12
Figure 5. La méthode SCAM ........................................................................................... 14
Figure 6. Acides aminés du récepteur ATi mutés en cystéine......................................... 29
Figure 7. Effet du MTSEA sur la liaison du

125

Figure 8. Effet du MTSET sur la liaison du

125

Figure 9. Effet du MTSES sur la liaison du

125

I[Sar 1, Ile8]Angll ................................... 32

I[Sar 1, Ile8]Angll .................................... 34

I[Sar 1, Ile8]Angll .................................... 36

Figure 10. Effet du MTSBn sur le récepteur AT 1 et les mutants sérine........................... 38
Figure 11. Effet de l'exposition d'une préparation membranaire du récepteur AT1 au
MTSEA ..................................................................................................... 41
Figure 12. Protection de l'enclave de liaison au MTSEA ................................................ 43
Figure 13. Résumé schématique des acides aminés présents dans l'enclave de liaison du
récepteur AT 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 49

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Propriété de liaison du récepteur AT 1 et de ses mutants ................................. 30
Tableau Il. Propriété de liaison du récepteur AT 1 et de ses mutants sérine ..................... 39
Tableau Ill. Affinité et expression des récepteurs traités au MTSEA. ............................ 45

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AC

adényl cyclase

ACE

enzyme de conversion de l'angiotensine

ADN

acide désoxyribonucléique

ADNc

ADN complémentaire

AMP

adénosine monophosphate

Angl

angiotensine 1

Angll

angiotensine Il

Anglll

angiotensine Ill

AnglV

angiotensine IV

AT 1

récepteur à l 'angiotensine Il de type l

AT2

récepteur à l 'angiotensine Il de type 2

Bmax

liaison maximale

BSA

albumine sérique bovine

CEC

chloroethylclonidine

CFTR

cystic-fibrosis transmembrane-conductance regulator

D2

récepteur à la dopamine D2

DAG

diacylglycérol

DMEM

Dulbecco's modified Eagle's medium

DMSO

dimétylsulphoxide

dNTPs

désoxynucléotides triphosphates

DTM

domaine transmembranaire

EDTA

acide éthylènediamine tétraacétique

VII

FBS

sérum de veau foetal

GTPyS

guanosine 5' -diphosphate [yS]

HPLC

chromatographie liquide à haute perfonnance

IPs

inositols phosphates

IP3

inositol 1,4,5-triphosphate

Kct

affinité - constante de dissociation

kDa

kilo Dalton

MTS

méthanethiosulfonate

PBS

tampon phosphate salin

PCR

réaction de polymérisation en chaîne

PIP2

phosphatidylinositol 4,5-biphosphate

PKC

protéine kinase C

PLCp

phospholipase CP

R

fonne inactive du récepteur

R•

fonne active du récepteur

SCAM

substituded-cysteine accessibility method

INTRODUCTION

1.1

Le système rénine-angiotensine
L 'octapeptide angiotensine II ( Angll) est une hormone présente dans le système

rénine-angiotensine (THOMAS, 1999). Elle joue un rôle important dans la régulation de
l'homéostasie cardiovasculaire. L'Angll est responsable du maintien de la pression
artérielle, des fluides ainsi que de l'homéostasie des électrolytes (THOMAS, 1999;
VALLOTON,

1987). L' Angll est actif sur divers tissus comme les glandes

corticosurrénales, les reins, le cerveau, les muscles lisses vasculaires, le coeur,
l'hypophyse et le système nerveux sympathique (ALLEN el al., 2000; DE GASPARO et

al., 2000). Son effet immédiat comprend la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, la
sécrétion d'aldostérone, la soif et le remodelage tissulaire (DE GASPARO et al., 2000;
THOMAS, 1999). L'Angll agit donc sur divers tissus et peut aussi jouer le rôle
d'hormone paracrine et autocrine en induisant la croissance et la prolifération cellulaire
ainsi que le contrôle de la fonnation de la matrice extracellulaire (DZAU & GffiBONS,
1987; GRIFFIN el al., 1991; WEBER et al., 199Sa,b). Cependant, l'Angll n'a pas que
des effets désirés. Reliés à d'autres facteurs, l 'Angll devient un élément important dans
le développement de diverses formes d'hypertension. L ·implication de l 'Angll dans
l'hypertension a été confirmé par l'utilisation de molécules qui diminuent la fonnation
d' Angll tels que les inhibiteurs des récepteurs P-adrénergiques au niveau des cellules
juxtaglomérulaires du rein qui diminuent la relâche de rénine, les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion de l'Angll (ACE) ainsi que les antagonistes de l'Angll
(TIMMERMANS et al.. 1993; VALLOTON, 1987).

2
La synthèse de l' Angll comprend plusieurs étapes qui sont bien connues. Les
réactions enzymatiques qui mènent à la fonnation de l' Angll sont dépendantes d'un
précurseur protéique et de signaux physiologiques (Figure 1). Tout d'abord, l' Angll est
synthétisée via un précurseur nommé angiotensinogène. L' angiotensinogène est une
glycoprotéine de 60 kDa produite majoritairement par le foie. Elle est clivée au niveau
de sa partie N-terminale entre la Leu

10

et !a Leu 11 par la rénine. La rénine est une

enzyme produite au niveau des cellules juxtaglomérulaires des reins. Le clivage de
l'angiotensinogène mène à la fonnation de l'angiotensine 1 (Angl) (CLAUSER 1998;
VALLOTON, 1987) L' Angl est clivée à son tour entre le lien peptidique de la Phe8 et de
l'His9 par la ACE, une enzyme qui est présente majoritairement dans l'endothélium des
capillaires pulmonaires, générant ainsi I' Angll (VALLOTON, 1987). Une autre enzyme,
la chymase cardiaque, peut aussi cliver l 'Angl entre les acides aminés Phe8 et His9 et
mener à la formation de l' Angll (HUSAIN, 1993). Par la suite, I' Angll peut servir de
substrat à diverses aminopeptidases et produire des métabolites bioactifs tels que
('angiotensine III (Anglll) et ('angiotensine IV (AnglV) qui ont des rôles différents de
celui de l'Angll (DE GASPARO et al., 2000; PEACH, 1977; WRIGHT et al., 1995).
L' AngIII joue probablement un rôle important au niveau du cerveau, mais son rôle est
encore peu connu (FELIX & SCHLEGEL, 1978; HARDING et al., 1986). L' AnglV
aurait des rôles au niveau de la régulation du flux sanguin, de l'hypertrophie cardiaque,
de la réabsorption tubulaire rénale, de l'électrophysiologie, de l'apprentissage et de la
mémoire (DE GASPARO et al., 2000). On rapporte aussi dans la littérature la présence
d'un autre peptide bioactif: l'angiotensine 1-7. Ce peptide est dérivé du clivage de
l' Angl par des endopeptidases. Il serait impliqué dans la régulation de la pression
sanguine et à des mécanismes reliés à l'hypertension (FERRARIO & IYER, 1998).
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J,

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser-protéine
Angiotensinogène
Rénine

J,
J,

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu
Angiotensine I
ACE

J,

J,
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
Angiotensine II
Aminopeptidase A

J,

J,

Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
Angiotensine III
Aminopeptidase B ou M

J,

Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe
Angiotensine IV

Figure 1. Voie métabolique menant à la formation de l'angiotensine Il et ses
dérivés.
L'angiotensinogène, qui est la première molécule de la cascade, est clivée par la rénine
entre les résidus Leu 10 et Leu 11 pour produire l'angiotensine 1. L'enzyme de conversion
de l'angiotensine (ACE) vient ensuite cliver l'angiotensine I en C-terrninale et produit
de !'angiotensine II, un peptide bioactif. L'Angll peut être clivée en AngIII et AnglV
par des aminopeptidases.
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1.2

Les récepteurs à l'angiotensine Il
L' Angll produit ses effets via l'activation de récepteurs spécifiques, les

récepteurs à l'angiotensine Il. Il y a deux types de récepteurs à l'angiotensine Il, soit
AT1 et AT2. Ce sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires (DTM) (DE
GASPARO et al., 2000). Ils lient I'Angll avec la même affinité (environ I nM), mais ils
se différencient par le fait qu'ils ne lient pas les mêmes analogues non-peptidiques de
l'Angll. Le récepteur AT 1 lie le DUP753 avec une forte affinité, mais pas le PDl23177
et le CGP42 l l 2A, tandis que le récepteur AT 2 lie le PD 123177 et le CGP42 l l 2A, mais

pas le DUP753 (CHIU el al., 1989; WHITEBREAD el al., 1989). De plus, un agent
réducteur, le dithiotreitol, inhibe la liaison de I' AngII sur le récepteur AT1 mais, au
contraire, augmente l'affinité de I' Angll pour le récepteur AT2 à de faibles
concentrations (FENG el al., 2000; YAMANO el al. 1992). Cela démontre l'importance
des ponts disulfures entre les cystéines (Cys) extracellulaires et indique une différence
entre le récepteur AT 1 et le récepteur AT2.

1.3
1.3.1

Le récepteur AT 1
Structure moléculaire
L'ADN complémentaire (ADNc) codant pour le récepteur AT1 a d'abord été

déterminé à partir de banque d'ADN provenant de cellules de la glande surrénale de
boeuf et de cellules musculaires lisses de rat (MURPHY el al., 1991; SASAKI el al.,
1991). D'ailleurs, deux sous-types, AT1A et AT 1e ont été identifiés chez les rongeurs. Ils
ont 92% d'homologie entre leur séquence nucléotidique (GUO & INAGAMI, 1994;
MURPHY el al., 1991; SAND BERG et al., l 992). Cependant, chez l'humain, on
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retrouve qu'un seul gène codant pour le récepteur AT 1• Il est localisé sur le chromosome
3q22 et comporte cinq exons dont un seul est codant (CURNOW et al., 1995). C'est une
molécule de 41 kDa comprenant 359 acides aminés et sept DTM (Figure 2). Il comprend
trois sites potentiels de glycolysation (Asn4, Asn 176, Asn 188) (JAYADEV et al., 1999) et
possiblement deux ponts disulfures compris entre les Cys 18 et 274 ainsi que IOl et 180
(OHYAMA et al., 1995). Dans la région cytoplasmique du récepteur, les boucles
intracellulaires

et

la

queue

cytoplasmique

comprennent

plusieurs

sites

de

phosphorylation par les kinases. Plusieurs résidus comme les tyrosines et les sérines sont
phosphorylés suite à l'activation du récepteur AT1 (PAXTON et al., 1994; VENEMA et

al., 1998).

Beaucoup d'études ont été effectuées sur les mécanismes de signalisation du
récepteur AT 1 dont l'activation implique plusieurs molécules (Figure 3). En absence
d'agoniste, la majorité des récepteurs existent sous une fonne inactive (R). Cependant,
même en absence d •agoniste, une faible proportion de récepteurs peuvent être sous une
fonne active (R•). La présence de l'agoniste augmente la proportion de fonne R• et
pennet le couplage aux protéines G (CLAUSER, 1998; DE GASPARO et al., 2000). Il
est connu que le récepteur couple aux protéines Gq111 et Gi/o, dont l'une active la
phospholipase CJ3 (PLCp) et l'autre inhibe l'adényl cyclase (AC) respectivement (CATT

et al., 1993). Le couplage du récepteur AT 1 à la protéine Gq111 active la sous-unité alpha
de Gq1 11 et stimule la PLCp qui métabolise le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate (PIP2)
membranaire en deux seconds messagers, soit le diacylglycérol (DAG) et l'inositol
1,4,5-trisphosphate (IP3) (BERRIDGE, 1987). Le DAG active la protéine kinase C
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Figure 2. Représentation de la structure bidimensionnelle du récepteur AT 1
humain et des acides aminés contribuants à la liaison de l' Angll.
Les résidus impliqués dans la liaison de l 'AngII ou dans le maintien de l'enclave de
liaison sont indiqués en blanc sur fond noir. Les numéros correspondent aux acides
aminés impliqués dans la liaison de l' Angll (DE GASPARO et al., 2000; HUNYADY et

al., 1996; KARNIK et al., 1996). La position des sites de glycosylation est indiquée.

93

5
0

Figure 3. Mécanisme de signalisation du récepteur AT•·
L' Angll se lie au récepteur AT I et permet le couplage aux protéines Gq et Gï. La
protéine Gi inhibe l'activité de l'adényl cyclase (AC) tandis que la protéine Gq active la
phospholipase

qi (PLCp). La PLCp métabolise le phosphatidylinositol 4,5-biphosphate

(PIP1) en diacylglycérol (DAG) et l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP1). Le DAG active la
protéine kinase C (PKC) et l'IP1 se lie à son récepteur situé sur le réticulum
endoplasmique. L'IP1 libère du Ca1• qui engendre l'activation de la calmoduline qui
elle-même active la protéine kinase dépendante du Ca1•. La protéine kinase dépendante
du Ca1+ et la PKC de plusieurs effets biologiques.
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(PKC) (NISHIZUKA, 1988) tandis que l 'IP3 se lie à son récepteur situé sur le réticulum
endoplasmique et provoque la libération de calcium intracellulaire (BERRIDGE &
IRVINE, 1984). Le calcium libéré active la calmoduline qui à son tour active une
protéine kinase dépendante du calcium et de la calmoduline (KLEE, 1988). Les actions
combinées de cette kinase, de la calmoduline, de la PKC et du calcium sont responsables
en grande majorité des effets biologiques engendrés par l' Angll. Ces effets
compreMent, entre autre, la contraction musculaire, la production d'aldostérone et la
glycogénolyse (CATI et al. 1993).

l.3.2

Domaine de liaison peptidique
Le site de liaison de l' Angll sur le récepteur AT I a été le sujet de nombreuses

études et l'est encore aujourd'hui. On y porte un intérêt du fait que les informations que
l'on obtiendrait permettraient d'établir une structure tridimensionnelle du récepteur. De
plus, cela permettrait de comprendre les interactions précises entre les DTM du
récepteur et celles entre le récepteur et son ligand. Jusqu'à maintenant, plusieurs études
ont été effectuées pour tenter de déterminer les points de contact de l' Angll sur le
récepteur AT 1• Ces études ont été faites à l'aide de la mutagenèse dirigée, de la
formation de chimères du récepteur AT I et des études de photomarquage. Il manque
encore beaucoup d'informations pour établir un modèle précis de la structure du
récepteur AT 1, mais, grâce à ces études, des points de contact entre l 'Angll et le
récepteur AT I ont pu être identifiés.

Tout d'abord, on sait que les quatre Cys du domaine extracellulaire du récepteur
AT I ont une grande importance pour la liaison de l' Angll. Elles forment des ponts
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disulfures. La mutation d'une de ces Cys brise cette liaison et diminue l'affinité du
récepteur AT1 pour l'Angll (YAMANO el al., 1992). Ces ponts disulfures sont
probablement essentiels au maintien de la structure du récepteur AT 1. Un modèle du site
de liaison de I' Angll a été proposé suite à l'identification de trois points de contact. En
premier lieu, l' Asp 1de I' Angll se lierait à l'His 183 dans la seconde boucle extracellulaire
du récepteur AT 1. L'interaction entre ces deux acides aminés permettrait la stabilisation
de la conformation de l'Angll sur le récepteur AT 1 (FENG el al., 1995). En deuxième
lieu, un point de contact critique impliquerait I' Asp 281 du récepteur AT I et I' Arg2 de
l' Angll (FENG el al., 1995). Et en troisième lieu, la Lys 199 dans l'hélice V du récepteur
AT I participerait à la liaison de l 'Angll en liant le groupement carboxyl de la Phe8 de
l'Angll (NODA el al., 1995a,b; KARNIK el al., 1996; YAMANO el al., 1995). Ces
trois points de contact ont permis de construire un modèle de liaison de I' Angll sur le
récepteur AT 1 dans lequel l'Angll prend la forme d'une boucle

p pour

se lier au

récepteur (FENG el al., 1995; KARNIK el al., 1996).

D'autres résultats, obtenus par des études de mutagenèse, se sont ajoutés à ce
modèle. Il fut proposé que la Phe8 de l'Angll intéragisse avec le résidu His256 du
récepteur AT 1 en formant des ponts hydrogènes via son cycle aromatique (NOi>A el al.,
1995a, 1995b). Cette interaction serait surtout essentielle à l'activation du récepteur AT 1
plutôt qu'au maintien de la liaison de l'Angll sur le récepteur (HAN et al., 1998). De
plus, la Phe259 du récepteur AT I pourrait stabiliser, via son cycle aromatique, un pont
salin formé entre le groupement carboxyl de la Phe8 de l 'Angll et le groupement amine
de la Lys 199 (INOUE et al., 1997). Cependant, le groupe de HAN et al. (1998) propose
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plutôt que le cycle aromatique de la Phe

259

stabilise celui de la Phe8• D'autres études

suggèrent plutôt que le pont salin formé entre le groupement carboxyl de la Phe8 et
l'amine de la Lys 199 soit stabilisé par la groupe aromatique du Trp253 (Y AMANO el al.,

199S). Cependant, avec la dernière hypothèse, il était possible de positionner la Tyr4 et
l'His6 de l'Angll dans les DTM du récepteur AT 1• La Tyr4 se lierait à l'Arg 167 du
6
récepteur AT1 via son groupement phénolique et l'His se lirait à la Phe259 et l' Asp 263
situé dans l'hélice VI du récepteur AT 1 (Y AMANO el al., 199S). Cette hypothèse donne
un rôle au résidu Phe259 différent de ceux proposés auparavant.

D'après les résultats obtenus, il semble que les études de mutagenèse ne
permettent pas d'éclaircir totalement le rôle d'un acide aminé. Une mutation peut
amener divers changements qui peuvent provoquer une diminution d'affinité, l'abolition
de la liaison ou rien changer, mais comme dans l'un ou l'autre des cas, on ne peut pas
affirmer qu'un résidu est directement impliqué dans la liaison ou qu'il n'a tout
simplement pas de rôle à jouer à ce niveau. D'autres méthodes complémentaires à la
mutagenèse sont nécessaires pour confirmer ou ajouter des informations aux résultats
déjà obtenus. Parmi ces méthodes, il y a le photomarquage. Il a l'avantage de permettre
de déterminer un point de contact précis entre le ligand et le récepteur. Cette méthode a
permis d'identifier l' Ile 172 du récepteur AT I comme étant un résidu pouvant
potentiellement se lier à la Val 3 de l' Angll via des interactions hydrophobes
(BOUCARD el al., 2000). Il a aussi été déterminé que l'Asp 1 de l'Angll se lie à la
deuxième boucle extracellulaire du récepteur AT 1 (LAPORTE el al., 1999). Cependant,
les résultats sont différents en ce qui concerne la Phe8 de I' Angll. Il semblerait que la
8

Phe de l 'Angll se lierait dans le septième DTM du récepteur AT I entre les acides

ll
aminés 285 et 295 (LAPORTE et al., l 999). La liaison se ferait plus précisément au
niveau des acides aminés 293 et 294 (PÉRODIN et al., 200 l ). Étant donné la nature
hydrophobe de la Phe 8, il a été suggéré que l'anneau aromatique se lie à l'intérieur des
DTM. On a donc un modèle de liaison différent de celui du modèle de la boucle

J3

proposé au départ. L' Angll prendrait une forme allongée à l'intérieur du récepteur AT 1,
modèle qui avait été proposé par ZHANG et al. ( l 996).

1.4

La méthode SCAM
La méthode SCAM (substituted-cysteine accessibility method) est une approche

systématique pour permettre l'identification des acides aminés présents à la surface
hydrophile des protéines (JA VITCH, 1998). Le principe de la méthode SCAM est le
suivant: Les acides aminés d'un récepteur sont remplacés consécutivement et un à la
fois pour une Cys. Les récepteurs mutants sont ensuite exprimés chez une lignée
cellulaire qui n'exprimait pas le récepteur de type sauvage. Pour s'assurer que la
mutation n'a pas causé de changement majeur dans la structure du récepteur, signifiant
que les résidus ont probablement conservé la même orientation que ceux du récepteur de
type sauvage, il faut vérifier si les propriétés pharmacologiques du récepteur mutant

pour un ligand donné sont restées similaires à celles du récepteur natif pour le même
ligand. Un changement de confonnation du récepteur modifierait l'accessibilité des
acides aminés ce qui rendrait l'interprétation des résultats plus difficile (JAVITCH,
1998). Ensuite, les récepteurs sont exposés aux méthanethiosulfonates (MTS) (Figure 4),
puis leurs propriétés de liaison sont à nouveau évaluées. Les MTS sont des molécules
qui réagissent sélectivement avec les groupes thiols (SH) des Cys présentes chez les
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Figure 4. Réactions et structure des méthanethiosulfonates.
A. Réaction chimique entre la cystéine d'une protéine et un méthanethiosulfonate. B.
Structure moléculaire de différents méthanethiosulfonates.

13
protéines (K.ENYON & BRUICE, 1977). De cette façon, il y a fonnation d'un lien
disulfure entre la Cys d'une protéine et un MTS. Les MTS comportent un groupement
thiosulfonate (CH1S02-SX) qui donne la réactivité à la molécule tandis que le reste de la
molécule (X) peut être de différentes charges et dimensions (KENYON & BRUICE,
1977). Les MTS réagissent très rapidement, et préférentiellement, avec les thiols ionisés
(Sl fonnés chez les Cys accessibles au milieu aqueux extracellulaire et ils ne réagissent
pas avec les ponts disulfures endogènes aux protéines et très faiblement avec les Cys
non ionisées (SH) faisant face à l'intérieur de la protéine ou à la bicouche lipidique
(JAVITCH, 1998). Donc, les MTS permettent d'introduire une charge ou un groupement
neutre aux protéines au niveau des Cys accessibles à un milieu hydrophile (JA VITCH,
1998; IŒNYON & BRUICE, 1977). De cette façon, si une Cys est présente dans la
partie aqueuse de l'enclave de liaison du récepteur, celle-ci va se lier de façon
irréversible au MTS et ainsi déranger l'environnement électrostatique ou la structure du
récepteur et empêcher un éventuel ligand de venir se lier au récepteur (Figure 5). Dans le
cas contraire, si aucune Cys est accessible au MTS la liaison restera normale (JA VITCH,
1998).

Jusqu'à présent, plusieurs études ont été effectuées à l'aide de la méthode
SCAM. Des études ont été faites sur des canaux comme, par exemple, le canal chlore
CFTR (relié à la fibrose kystique). Ici, la présence d'un acide aminé dans le pore du
canal été déterminé par l'absence de courant de

cr après

un traitement aux MTS. Les

MTS pennettaient donc de bloquer le passage des ions de chlore et par conséquent de
d'identifier des résidus reliés à la conductance (AKABAS, et al., 1994). D'autres
molécules comme le récepteur-canal acétylcholine et le récepteur GABAA ont aussi été
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Figure 5. La méthode SCAM.

Le récepteur est mis en présence de méthanethiosulfonate (MTS). Le MTS va se lier aux
cystéines accessibles via l'enclave de liaison. Une fois lié au récepteur, le MTS crée un
encombrement stérique qui empêche par la suite la liaison du ligand de façon
irréversible.
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sujet de plusieurs études (AKABAS et al., 1992; XU & AKABAS, 1993). Ensuite, des
études ont été effectuées sur des récepteurs couplés aux protéines G comme, par
exemple, le récepteur à la dopamine (récepteur D2). Étant donné que certains MTS
comme MTSEA, MTSET et MTSES sont d'une dimension similaire à la dopamine, un
MTS lié à une cystéine présente dans l'enclave de liaison causerait un encombrement
stérique et bloquerait complètement la liaison de la dopamine sur le récepteur D2
(JAVITCH et al., 1995). C'est le même principe pour le récepteur µ-opioïde sauf que
l'on compte sur l'effet stérique du MTS pour inhiber la liaison d'un petit peptide, alors
que le ligand de la dopamine est non-peptidique (DENG, et al., 2000). L'étude de
DENG et al. (2000) est d'autant plus intéressante puisqu'elle fait appelle au «rétro
SCAM». Au lieu de muter différents acides aminés pour des cystéines, les cystéines
endogènes sont mutées pour des sérines. On peut ainsi évaluer l'importance des
cystéines endogènes dans la liaison du ligand. Les études par le SCAM ne permettent
pas seulement des déterminer quels acides aminés sont présents dans l'enclave de
liaison. Ils permettent aussi de différencier deux ligands d'un même récepteur car ce
n'est pas parce qu'un MTS empêche la liaison d'un ligand que le phénomène va se
reproduire avec un ligand différent. De plus, l'utilisation des MTS de taille et de charge
variables permettrait de déterminer l'environnement électrostatique de l'enclave de
liaison (JA VITCH et al., 1999, 1996).

1.5

But de l'étude
Plusieurs efforts ont été faits dans le but d'identifier les points de contact entre le

récepteur AT 1 et I' Angll. Cependant, les résultats peuvent différer selon la méthode
utilisée, soit le photomarquage ou la mutagenèse dirigée. Pour remédier à ce problème,
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nous avons voulu utiliser une approche différente. Cette approche, la méthode SCAM,
permet d'identifier les acides aminés dans l'enclave de liaison du récepteur AT 1 pour
permettre de déterminer l'orientation des résidus à l'intérieur des DTM et quels acides
aminés peuvent affecter la liaison de I' Angll. Nos études se sont concentrées sur les
acides aminés du VIIe DTM de AT 1, car beaucoup de chercheurs adressent une grande
importance à ce dernier. Celui-ci comprend plusieurs acides aminés essentiels au
maintient de l'intégrité de l'enclave de liaison (DE GASPARO el al., 2000), il constitue
probablement un site de liaison pour la Phe8 de l'Angll (LAPORTE el al., 1999) et il
possède un motif NPXXY qui serait important pour la signalisation du récepteur AT 1
(LAPORTE el al., 1996). Donc, dans le but de raffiner la modélisation du récepteur AT 1,
la topologie de l'enclave de liaison du récepteur AT I au niveau du septième DTM a été
étudiée grâce à la méthode SCAM.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

2. 1

Matériel
Les MTS proviennent de Toronto Chemical Research (North York, Ontario,

Canada). L'ADN complémentaire (ADNc) du récepteur AT1 humain a été une
gracieuseté du Dr Sylvain Meloche (Université de Montréal). Le vecteur d'expression
eucaryote

pcDNA3

provient

de

lnvitrogen

(San

Diego,

Califomia).

La

LipofectAMINE™ et les milieux de culture proviennent de Gibco Life Technologies
Inc. (Gaithersburg, MD). L'albumine de sérum bovin (BSA) et la bacitracine
proviennent de Sigma Chemical Co. (St-Louis, MO). Le (Sar 1, lle8]Angll provient de
BACHEM (Torrance, CA) et le 125 1[Sar 1, lle8]Angll (1000 Ci/mmol) a été préparé dans
nos laboratoires à partir de 1'1ODO-GEN® qui provient de Pierce Chemical Co.
(Brockville, Ontario). Le Na 125 I provient de chez Amersham LIFE SCIENCE ou de
NEN (Boston, MA). Tous les oligonucléotides utilisés proviennent de Gibco Life
Technologies Inc. (Gaithersburg, MD).

2.2
2.2. l

Mutagenèse dirigée
Construction des récepteurs AT I mutants l290C, A29 l C, Y292C, F293C, N294C
et N295C
L'ADNc du récepteur AT 1 humain contenu dans le vecteur pcDNA3 a été digéré

par les enzymes de restrictions Hindlll et Xbal puis sous-cloné dans le vecteur
Ml3mp19RF qui avait été préalablement digéré par les mêmes enzymes. Les séquences
nucléotidiques portant les différents codons mutés ont été insérées dans celle du
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récepteur AT, humain en utilisant le système de mutagenèse « in vitro mutagenesis kit»
(Sculptor, Amersham). Les oligonucléotides ont été construits pour modifier un à la fois
les acides aminés 290 à 295 en cystéine. Les oligonucléotides possèdent la séquence
suivante (les nucléotides altérés sont soulignés) : isoleucine 290 en cystéine (1290C) : S' AAAATAAGCACAACAAATGGT-3'; alanine 291 en cystéine (A291C): S'-GTTAAA
ATAACATATACAAAT-3'; tyrosine 292 en cystéine (Y292C): 5'-TTGTTAAAACAA
GCTATAC-3'; phénylalanine 293 en cystéine (F293C): 5'-CAATTGTTACAATAAGC
TA-3'; asparagine 294 en cystéine (N294C): 5'-CAGGCAATTGCAAAAATAAGC-3';
asparagine 29S en cystéine (N29SC): 5'-TTCAGGCAACAGTTAAAATA-3'. Après
avoir confinné la mutation par séquençage, les gènes mutants furent excisés du vecteur
Ml3mpl9RF par digestion avec les enzymes de restriction Hindlll et Xbal puis sousclonés dans le vecteur pcDNA3 digéré par les mêmes enzymes.

2.2.2

Construction des récepteurs AT I mutants l286C, T287C et l288C et des mutants
sérine
Les mutants l286C, T287C et l288C et les mutants sérine ont été obtenus à l'aide

du système « Transformer™ site-Directed mutagenesis Kit (2

nd

version) » provenant de

Clontech (Palo Alto, CA). L' ADNc du récepteur AT I humain fut cloné dans le vecteur
pcDNA3. Les séquences nucléotidiques comprenant les codons mutés furent insérées
dans celle du récepteur AT,. Les oligonucléotides construits sont phosphorylés et
possèdent la séquence suivante (les nucléotides altérés sont soulignés): isoleucine 286
en cystéine (l286C): S'-GCTATACAAATGGTGCAAG GCATGGCCG-3'; thréonine
en cystéine (T287C): S'-GCTATACAAATGCAGATAGGCATG GCCG-3'; isoleucine
288

en

cystéine

(l288C):

S'-GCTATACAACAGGTGATAGGCATGGCCG-3';

19
cystéine 121 en sérine (Cl21S): 5'-GCCAGGTATCGATCAATGCTGAGACICGTG
AGTAG-3'; cystéine 149 en sérine (Cl49S): 5'-GCCAGCAGCCAAATGATGATGCI
GGTGACTITGGC-3'; cystéine 289 en sérine (C289S): 5'-GCTATACIAATGGTGA
TAGGCATGGCCGTGTCC-3'; cystéine 296 en sérine (C296S): 5'-GAGGATTCAGG
CIATTGTIAAAAT AAGCTATACAAATGGTGATAGGCATGGCCG-3'. De plus, un
site de restriction unique Xbal a été remplacé par le site de restriction unique Kpnl chez
les mutants T287C, l288C, C 121 S, C 149S et C289S avec I'oligonucléotide de sélection
phosphorylé 5'-GAAT AGGGCCCGGTACCACTAGTGGATC-3 '. Pour le mutant
l286C, l'oligo de sélection utilisé abolit le site Bglll de pcDNA3 est phosphorylé et
comprend

la

séquence

suivante:

5'-GGATCGGGACATCTCCCGATC-3'.

Les

mutations sont confirmées par séquençage et par de digestions enzymatiques.

2.2.3

Construction du récepteur AT I mutant C76S
Le mutant C76S a été obtenu par la technique PCR à l'aide du« Expand High

Fidelity PCR System » provenant de Roche Diagnostics (Laval, Québec). La mutation
fut introduite par amplification du gène du récepteur AT, à l'aide des oligonucléotides
suivants (les nucléotides altérés sont soulignés):« Foward », 5'-GCACTGGCTGACTT
AAGll l l l lACTGACTTTGCC-3'; «Reverse», 5'-GGCAAAGTCAGTAAAAAAC
ITAAGTCAGCCAGTGC-3'; SP6, 5'-CATTTAGGTGACACTATAG-3'; TT, 5'-TAA
TACGACTCACTATAGG-3'. Les réactions contiennent 100 ng d' ADNc codant pour le
récepteur AT 1 humain de type sauvage, 300 nM d'oligonucléotides « Foward » et SP6
ou,« Reverse» et T7, 400 µM de dNTPs, 5 µIde IOX « Expand HF buffer », 1.5 mM
de MgCh et O. 75 µI (2.6 U) de « Expand High Fidelity PCR System enzyme mix » pour
un volume final de 50 µI. Les conditions de PCR sont un cycle de dénaturation initiale
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de 2 min à 94°C, 25 cycles comprenant chacun 30 sec de dénaturation à 94°C, 30 sec
d'hybridation à 50°C et I min d'élongation à 72°C, et un cycle final d'élongation de 5
min à 72°C. Les produits de PCR sont mis sur gel d'agarose 1% et des bandes
correspondant à environ 350 et 950 nucléotides sont purifiées. Une seconde réaction est
faite en mélangeant 5 µl de chaque bande. Le mélange est dénaturé 5 min à 94°C puis
refroidit à la température de la pièce. 400 µM de dNTPs, 5 µl de l OX « Expand HF
buffer », 1.5 mM de MgCh et O. 75 µl (2.6 U) de « Expand High Fidelity PCR System
enzyme mix » sont ajoutés. La réaction est incubée 5 min à 72°C pour l'élongation.
Ensuite 300 nM de SP6 et T7 sont ajoutés à la réaction pour un volume final de 50 µl.
La réaction est mise dans des conditions de PCR identiques à ceux énumérés pour les

deux premières réactions. La réaction est mise sur un gel d'agarose 1%. Le produit de
PCR correspondant à l'ADNc de AT1 muté (bande d'environ 1300 nucléotides) est
purifié puis digéré par les enzymes de restriction Hindlll et Pmll. Le fragment obtenu a
été sous-cloné dans le gène AT I humain compris dans le vecteur pcDNA3 préalablement
digéré avec les mêmes enzymes. La mutation et l'intégrité du gène AT1 ont été vérifié
par séquençage.

2.3

Culture et tnnsfection de cellules COS-7
Les cellules COS-7 sont une lignée fibroblastique rénales provenant du singe vert

africain. Les cellules furent cultivées dans du milieu DMEM (Dubelcco's modified
Eagle's medium) additioMé de 10% (v/v) FBS (sérum de veau foetal) inactivé à 56°C
durant 30 min, 100 IU/ml de peniciline et 100 µg/ml de streptomycine (DMEM
complet). Lors de repiquage, les cellules furent lavées avec une solution de PBS (tampon
phosphate salin) (2.8 mM KCl, 1.5 mM KH2PO4, 0.137 M NaCl et 8 mM Na2HP04).
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Les cellules furent détachées par 5 min de digestion à 37°C avec une solution
comprenant 0.25% p/v de trypsine et 10 mM EDTA. L'ensemencement fut fait avec une
dilution 1/5 dans des pétris de 78.5 cm2, dans un volume final de 10 ml de DMEM
complet. Les cellules furent cultivées à 37°C dans un mélange d'air humidifié contenant

5% v/v dioxyde de carbone. Lorsque les cellules atteignent environs 80% de confluence,
elles sont lavées avec 8 ml de DMEM et transfectées transitoirement avec 4 µg d'ADN
de plasmide et 25 µI de LipofectAMINE™ dans 8 ml de DMEM. Les cellules sont
incubées 5 h à 3 7°C dans 5% CO2 puis le milieu est remplacé par 10 ml de DMEM
complet.

2.4

Marquage de peptides à l'iode 125
L'lODO-GEN® (Pierce Chemical Compagny, Brockville, Ontario) permet

l'incorporation d'iode en position méta sur le cycle phénolique de la tyrosine
(SEEVERS & COUNSELL, 1982). La tyrosine en position 4 du CSar

1
,

1

1

lle ]Angll a
1

pennis d'introduire un atome d'iode radioactif (1 251). Le marquage du CSar , lle ]Angll a
été effectué selon une modification de la méthode de FRAIŒR & SPECK (1978)
permettant de

séparer

le

peptide radioactif du

peptide

non

radioactif par

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) (GUILLEMETTE et al., 1986).

5 µg d'IODO-GEN® sont dissout dans du chloroforme à une concentration de 1 mg/ml
et déposés dans un tube de polyéthylène. L'IODO-GEN® adhère à la paroi du tube après
une évaporation sous jet d'azote. L'iodation est effectuée dans le tube en présence de 50
µIde 1 mM [Sar 1, Ile1]Angll (50 nmol), 1 mCi de Na

125

1 et 10 µI d'acide acétique 2 M

pour un volume final de 100 µI. L'iodation dure 30 min à la température de la pièce et à
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l'obscurité. Durant ce temps, la boucle d'injection du HPLC (Millipore-waters
Automated Gradient Controller de Fisher Scientific, Nepean, Ontario) a été rinsée trois
fois avec 1 ml d'eau à l'aide d'une seringue de 1 ml. L'iodation est arrêtée par
l'injection du volume total de la réaction dans la boucle d'injection du HPLC. La
purification se fait sur une colonne C 1s (3.9 x 150 mm, µbondapak, Waters) au moyen
d'un gradient croissant d'acétonitrile contenu dans une solution d'acide trifluoroacétique
0.05% [v/v). Les conditions d'élution comprenaient une période d'équilibration de 2 min
avec 20% d'acétonitrile [v/v], suivi d'une augmentation en raison de 1% par minute
pendant 10 min, puis une augmentation de 0.5% par minute durant 40 min. Les fractions
furent recueillies à tous les 30 s et leur contenu radioactif est évalué au moyen d'un
compteur gamma (Wallac 1470 Wizard™ Automatic Multidetector gamma counter de
PerkinElmer Life Sciences, Turku, Finlande). Les fractions contenant le peptide
radioactif furent combinées puis diluées avec un volume équivalent d'eau. Ensuite, du
BSA (albumine de sérum bovin) fut ajouté à une concentration finale de 2 mg/ml. Les
fractions sont aliquotées et conservées au congélateur à -80°C. La radioactivité
spécifique des peptides radiomarqués a été estimée par une méthode de liaison
compétitive (BOULA Y et al., 1994) consistant à effectuer sur une même préparation de
membranes une courbe de saturation avec des concentrations croissantes ( 1 à 106 cpm)
du peptide radiomarqué et une courbe de dose-déplacement avec une concentration fixe
du peptide radiomarqué inhibée par des concentrations croissantes du peptide non
marqué (0 à 10-6 M). La radioactivité spécifique (dpm/mol) a été déduite en évaluant la
quantité du peptide radiomarqué nécessaire pour obtenir un ratio d'occupation dans la
courbe de saturation correspondant au ratio d'occupation obtenu avec une quantité
connue du peptide non marqué dans la courbe de dose-déplacement.
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2.5

Préparation de membranes cellulaires
Les membranes sont préparées à partir de cellules COS-7 transfectées

transitoirement 48 h auparavant. Les cellules sont lavées avec 10 ml de PBS et congelées
à -80°C pour au moins JO min. Ensuite, les cellules sont mises à 37°C durant 5 min.

Après, les cellules sont resuspendues dans du tampon de lavage (25 mM Tris-HCI pH
7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgCh) puis décollées du pétri en grattant avec un policeman.
Les cellules sont centrifugées 10 min à 1900 g à 4°C. Les membranes sont resuspendues

dans 10 ml de tampon de lavage et un aliquot de 400 µl est conservé pour le dosage des
protéines (Lowry). Les membranes sont centrifugées à nouveau pour 10 min à 1900 g à
4°C, puis elles sont resuspendues dans 15 ml de tampon de liaison (Tampon de lavage
avec l mg/ml de BSA et 0.1 mg/ml de bacitracine) et gardées sur la glace. Cela
correspond à une concentration d'environs 50 µg de protéines par 300 µl de membranes.

2.6

Études de liaison
L' affmité des différents mutants de AT I ainsi que celle du récepteur AT I natif est

déterminée à partir de courbe de saturation avec le

125

l[Sar 1, Ile1]Angil. Pour déterminer

la liaison totale, 300 µl de préparation membranaire de cellules COS-7 transfectées sont
incubés durant 1hJO à la température de la pièce avec des concentrations croissantes de
125

l[Sar 1, lle8]Angll se situant de 0.0625 à 8 nM dans un volume de 500 µl. La liaison

non-spécifique est détenninée en présence de concentrations croissantes de

125

l[Sar 1,

Ile1]Angll se situant de 0.0625 à 8 nM et de 1 µM de [Sar 1, Ile1)Angll non radioactif. Ce
dernier est ajouté à la préparation membranaire pour saturer tous les sites de liaison du
ligand. La radioactivité qui restera associée à la préparation membranaire correspondra à
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une liaison autre que celle récepteur-ligand (non-spécifique). Chaque expérience a été
effectuée en triplicata. La réaction est arrêtée par filtration rapide à travers des filtres de
fibre de verre (Whatman GF/C) préincubés une heure dans le tampon de liaison. Les
filtres furent lavés rapidement avec 2 fois 2 ml de tampon de lavage. La radioactivité
associée aux membranes (retenue sur le filtre) est déterminée à l'aide d'un compteur
gamma. La liaison spécifique est déterminée en soustrayant la liaison non-spécifique de
la liaison totale. L'affinité (I<ct) du [Sar 1, Ile8]Angll et 1'expression (Bmax) du récepteur
natif ou des mutants de AT 1 furent déterminés par analyse de Scatchard (ROSENTHAL,
1967).

2. 7

Réactions avec les méthanethiosulfonates {MTS)
24h après la transfection de cellules COS-7, les cellules sont lavées au PBS,

trypsinisées et transférées dans des plaques à douze puits dans un ratio 1 : 1. 24 h plus
tard, les cellules sont lavées avec 1 ml de PBS par puits à la température de la pièce.
Ensuite, les cellules sont prétraitées avec des concentrations croissantes de MTS
(MTSEA, MTSET, MTSES ou MTSBn) se situant entre 0 et 6 mM durant 3 min à la
température de la pièce. Les MTS étaient dilués dans du PBS sauf le MTSBn qui fut
dilué dans du PBS comprenant 5.6% (v/v) ou moins de DMSO (diméthylsulphoxide). La
réaction est arrêtée en plongeant les plaques à trois reprises dans des bain comprenant
une solution de rinçage (0.9 mM CaCh, 3.5 mM KCI, 0.9 mM MgCh, 137 mM NaCI,
3.5 mM NaH2PO.. et 17,2S mM Na2HP04). Ensuite, 0.1 nM de

125

I

l[Sar , lle8]Angll est

ajouté à chaque puits. L'incubation se fait dans une solution de DMEM additionnée de 1
mg/ml de BSA et 0.1 mg/ml de bacitracine (DMEMb) dans un volume de l ml durant
l hJ0 à la température de la pièce. La réaction est arrêtée en plongeant les plaques à trois
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reprises dans les bains de solution de rinçage. Pour décoller les cellules, 1 ml de 0.1 N
NaOH est ajouté à chaque puits puis récolté dans un tube de 5 ml. La radioactivité
associée aux cellules est déterminée par compteur gamma.

2.8

Étude de protection
24h après la transfection de cellules COS-7, les cellules sont lavées au PBS,

trypsinisées et transférées dans des plaques à douze puits dans un ratio 1 : 1. 24 h plus
tard, les cellules sont lavées avec I ml de PBS par puits à la température de la pièce. Les
puits sont traités en quatre séries : 3 puits correspondent à la série A, 3 à la série B, 3 à la
série Cet 3 à la série D (les séries Cet D sont des contrôles). Dans les puits des séries A,
C et D, l ml de solution de DMEMb comprenant 100 nM de [Sar 1, lle8]Angll non
radioactif est ajouté et I ml de DMEMb est ajouté dans les puits de la série B. Les
cellules sont incubées l h à la température de la pièce. Après l h, le milieu est aspiré et
les cellules sont lavées avec I ml de PBS par puits. Ensuite, les cellules sont traitées
avec 200 µl de 6 mM MTSEA durant 3 min sauf pour la série C qui est traité avec 200µ1
de PBS. Après 3 min, la plaque entière est plongée à trois reprises dans des bains de
solution de rinçage à 4°C. La plaque est mise ensuite sur la glace. 1 ml de solution acide
(150 mM NaCI, 50 mM acide acétique glacial, pH=3) refroidi sur la glace est ajouté aux
séries A, B et C, et 1 ml de solution neutre ( 150 mM NaCI, 50 mM acétate de sodium,
pH=7.4) aussi refroidi sur la glace est ajouté à la série D. Les cellules sont incubées sur
la glace. Après 20 min, la plaque comprenant les cellules est plongée à trois reprises
dans des bains de solution de rinçage. Ensuite 1 ml de DMEMb contenant 0.1 nM de
125

l[Sar 1,lle8]Angll est ajouté dans tous les puits. Les cellules sont incubées 3 h sur la

glace. La réaction est arrêtée en plongeant les plaques à trois reprises dans les bains de
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solution de rinçage. Pour décoller les cellules, 1 ml de 0.1 N NaOH est ajouté à chaque
puits puis récolté dans un tube de S ml. La radioactivité associée aux cellules est
déterminée par compteur gamma.

2.9

Saturation après traitement au MTSEA
24h après la transfection de cellules COS-7, les cellules sont lavées au PBS,

trypsinisées et transférées dans des plaques à douze puits dans un ratio 1 : 1. 24 h plus
tard, les cellules sont lavées avec I ml de PBS par puits à la température de la pièce.
Ensuite, les cellules d'une série de plaque sont traitées avec 200 µl de PBS et les cellules
d'une autre série sont traitées avec 200 µl de 6 mM MTSEA. Le traitement dure 3 min
puis le tout est arrêté en plongeant à trois reprises les plaques dans des bains de solution
de rinçage à 4°C. Ensuite, les cellules des plaques traitées au PBS et les cellules des
plaques traitées au MTSEA sont incubées avec des concentrations croissantes de
125

I[Sar 1, Ile8]Angll se situant de 0.0625 à 8 nM dans un volume de 500 µl durant 1h30.

La liaison non-spécifique est déterminée en présence de 1 µM de [Sar 1, Ile8]Angll.

Chaque expérience a été effectuée en triplicata. La réaction est arrêtée en plongeant les
plaques à trois reprises dans les bains de solution de rinçage. Pour décoller les cellules, 1
ml de 0.1 N NaOH est ajouté à chaque puits puis récolté dans un tube de 5 ml. La
radioactivité associée aux cellules est déterminée par compteur gamma. L'affinité (Kct)
du [Sar 1, Ile8]Angll et l'expression (Bmu) du récepteur natif ou des mutants de AT 1
furent déterminés par analyse de Scatchard (ROSENTHAL, 1967).

2.10 Traitement de membranes de cellules COS-7 au MTSEA
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Des membranes sont préparées à panir de cellules COS-7 transfectées
transitoirement 48 h auparavant. Les cellules sont lavées avec 10 ml de PBS et congelées
à -80°C pour au moins 30 min. Ensuite, les cellules sont mises à 37°C durant 5 min.
Après, les cellules sont ressuspendues dans du tampon de lavage (25 mM Tris-HCl pH
7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgCli) puis décollées du pétri en grattant avec un policeman.
Les cellules sont centrifugées l O min à 1900 g à 4°C. Les membranes sont
ressuspendues dans 2 ml de tampon de lavage. Ensuite 50 µI de membranes sont traités
avec des concentration croissantes de MTSEA allant de O à 6 mM dans 200 µI de
tampon de lavage durant 3 min. La réaction est arrêtée en ajoutant 200 µl de tampon de
liaison (tampon de lavage comprenant lO mg/ml de BSA et 0.1 mg/ml de bacitracine).
Ensuite, les cellules sont incubés durant l h30 à la température de la pièce avec 0.2 nM
de

125

l[Sar 1, lle8]Angll dans un volume de 500 µl. La liaison non-spécifique est

déterminée en présence de 0.5 µM de [Sar 1, Ile8)Angll. Chaque données ont été
effectuées en triplicata. La réaction est arrêtée par filtration rapide à travers des filtres de
fibre de verre (Whatman GF/C) préincubés une heure dans le tampon de liaison. Les
filtres furent lavés rapidement avec 2 fois 2 ml de tampon de lavage. La radioactivité
associée au membrane (retenue sur le filtre) est déterminée à l'aide d'un compteur
gamma.

RÉSULTATS

3.1

Mesure de l'affinité du récepteur AT1 humain et de ses mutants pour le
18usar1, lle'IAngll
Pour détenniner quels acides aminés du septième DTM du récepteur AT I humain

sont présents dans l'enclave de liaison de I' Angll, nous avons muté un à la fois les
acides aminés 286 à 295 sauf le 289 pour des cystéines (Figure 6). Les mutations ont été
faites par mutagenèse dirigée. Chaque récepteur a été exprimé chez des cellules COS-7
et l'affinité des différents mutants pour le 125l[Sar1, Ile1]Angll a été comparé à celle du
récepteur AT1 humain (AT 1). Par des études de liaison, effectuées à l'aide de courbe de
saturation et d'analyse de Scatchard, nous avons pu détenniner que la majorité des
récepteurs mutants lient le 125 l[Sar 1, lle1]Angll avec une affinité similaire au récepteur
AT 1 qui est de l'ordre de 0.9 ± 0.5 nM (Tableau l). Un seul mutant, le N295C a une
affinité pour le 125 I[Sar 1, Ile1]Angll moins élevée (6.0 ± 0.3 nM) que le récepteur AT 1.
Par contre, le taux d'expression des mutants comme celui du récepteur AT1 se situent
tout près de I pmoVmg (Tableau 1). Il y a cependant un mutant, le l288C, qui est très
peu exprimé (0.20 ± 0.09 pmol/mg) malgré le fait qu'il ait une affinité pour le

125

I[Sar 1,

Ile1)Angll similaire à celle du récepteur AT I de type sauvage.

3.2
3.2.1

Traitement des récepteun aux méthanethiosulfonates
Traitement au MTSEA
Après s'être assuré que les mutations introduites au récepteur AT I ne modifient

pas de façon majeure la liaison du ligand 125l[Sar 1, lle8)Angll, l'accessibilité des

29

r:cOOOOo COOH

d

Cooeoooooccooooo,---y-.--

vne domaine

transmembranaire
deAT 1

Figure

Acides aminés du récepteur AT 1 mutés en cystéine,

Les acides aminés 286 à 295 (en gris) du Vlt DTM du récepteur AT 1 ont été substitués,
un à la fois, pour une cystéine par mutagenèse dirigée (à l'exception de la cystéine
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Récepteurs

: [Sar1, lle1]Angll (nM)

Bmax : (pmol/mg)

n

AT1

0.9±0.5

1.1 ± 0.5

10

l286C

1.3 ± 0.2

0.7 ±0.4

3

T287C

2.4 ± 0.5

0.7 ± 0.4

4

l288C

2.6±0.2

0.2 ± 0.1

4

l290C

1.2 ± 0.4

0.7 ±0.4

6

A291C

2.0± 1.0

0.4 ±0.3

7

Y292C

3.0± 1.0

0.4 ± 0.3

5

F293C

1.2 ± 0.4

0.8 ± 0.5

5

N294C

1.6 ± 0.5

0.8 ± 0.4

4

N295C

6.0±0.3

1.2 ± 0.3

3

Tableau 1. Propriété de liaison du ricepteur AT I et de ses mutants.
Les plasmides comprenant le gène du récepteur AT, natif ou mutant sont transfectés
chez des cellules COS-7. Une préparation membranaire de cellules COS-7 exprimant les
récepteurs (environs 50 µg de protéines) est incubée dans 500 µl de tampon de liaison et
présence de concentrations croissantes de

125

I[Sar 1, Ile8]Angll (0.0625 à 8 nM) durant

l h30 à la température de la pièce. Les incubations sont terminées par filtration à travers
des filtres de verre (Whatman). La radioactivité associée aux membranes (retenue sur le
filtre) fut détenninée au moyen d'un compteur gamma. L'affinité (~) et l'expression
(Bmax) furent détenninées à partir d'analyses de Scatchard. n: Nombre de fois que

l'expérience a été effectuée.
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cystéines présentes chez les différents récepteurs mutants a été vérifiée. Des cellules
COS-7 entières exprimant les récepteurs sont exposées à des concentrations croissantes
de MTSEA durant 3 min. Une exposition prolongée n'est pas nécessaire car la demie-vie
du réactif est de 4 min. Un antagoniste, le 125 I[Sar 1, lle8]Angll, est mis en présence des
récepteurs traités pour évaluer le taux de liaison. La concentration de l'antagoniste
correspond à 0.1 nM. C'est une concentration plus petite que le Kci pour éviter d'être
dans des concentrations saturantes et suffisament élevée pour détecter de façon
significative la liaison du ligand au récepteur. L'accessibilité des cystéines est
déterminée par le pourcentage de liaison du 125I[Sar 1, Ile8]Angll sur les récepteurs traités
au MTSEA par rapport à ceux non traités.

La sensibilité du récepteur AT I natif au MTSEA a été vérifiée pour savoir si le

récepteur avait des cystéines endogènes exposées dans 1'enclave de liaison. À la figure
7A, on peut voir le pourcentage de liaison du

125

l[Sar1, Ile1]AngO, sur le récepteur AT I à

des concentrations de MTSEA variant de Oà 6 mM. La liaison du récepteur natif est peu
affectée puisque à 6 mM de MTSEA, on retrouve encore 80% de liaison du 125I[Sar1,
Ue8]Angll. La mutation des Cys endogènes en sérine telle qu'effectuée chez d'autres
récepteurs (DENG et al., 2000; JAVITCH et al., 1995) n'était donc pas nécessaire pour
rendre le récepteur insensible au traitement au MTSEA.

Sachant que le récepteur AT1 n'était pas sensible au MTSEA, nous avons
effectué les mêmes expériences avec les différents mutants pour connaître l'accesibilité
de leur Cys. Sur la figure 78, on peut voir que la majorité des mutants ne subissaient pas
de perte significative de liaison du

125

I[Sar 1, lle1]Angll. Le pourcentage de liaison reste à

Figure 7. Effet du MTSEA sur la liaison du
A. Effet du MTSEA sur la liaison du
du MTSEA sur la liaison du

125

125

I[Sar1, lle1)Angll.

125

I[Sar 1, lle8]Angll sur le récepteur AT 1• B. Effet

l[Sar 1, Ile8]Angll sur les récepteurs AT I mutants. Des

cellules COS-7, transfectées de façon transitoire avec le gène codant pour le récepteur
AT I ou ses mutants, sont exposées à des concentrations de MTSEA entre O et 6 mM
durant 3 min. Le pourcentage de liaison est déterminé en incubant les cellules traitées
aux MTSEA avec 0.1 nM de

125

l[Sar 1, Ile8]Angll. Les résultats sont la moyenne de

triplicata ± erreur standard provenant d'une expérience représentative de plusieurs
expériences indépendantes (indiqué entre parenthèse) qui ont donné des résultats
similaires.
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environs 80% pour la majorité des mutants. Par contre, deux mutants démontrent une
perte significative de leur liaison au

125

l[Sar 1, lle8]Angll. C'est le mutant l286C et le

mutant A291C qui présentent environs 30% de liaison après une exposition à 6 mM de
MTSEA. La perte de liaison est perçue de façon significative à partir de 1.5 mM de
MTSEA pour le mutant l286C et à moins de I mM pour le mutant A29 l C. Cela
impliquerait donc que le résidu 286 et le résidu 291 seraient orienté vers l'enclave de
liaison et que la liaison du MTSEA à ces cystéines empêche le ligand de venir se lier au
récepteur. Les résultats pour le récepteur l288C n'ont pu être obtenus car malgré le fait
que la mutation changeait peu l'affinité du mutant pour le

125

l[Sar 1, lle8]Angll (2.6 ± 0.2

nM), le taux d'expression était très faible soit 0.2 ± 0.1 pmoVmg (Tableau 1). Donc, la
valeur obtenue pour la liaison totale n'était pas significativement différente de celle
obtenue pour le bruit de fond.

3.2.2

Traitement au MTSET
Après avoir identifié deux acides aminés, 286 et 291, dans l'enclave de liaison du

récepteur AT 1, un deuxième réactif, le MTSET, a été utilisé pour avoir des informations
supplémentaires sur le potentiel électrostatique de l'enclave et de l'accessibilité des
résidus mutés en cystéines pour ce second réactif. Nous avons vérifié que le MTSET
n'affectait pas la liaison du récepteur AT 1 pour le

125

l[Sar 1, lle )Angll. Comme on peut
8

le voir à la figure 8A, la liaison du ligand pour le récepteur AT 1 reste à environ 95% ce
qui implique que le récepteur AT1 est insensible au MTSET. Lorsqu'on effectue les
mêmes expériences avec les mutants Cys, on observe qu'il y a un seul mutant affecté par
le MTSET et c'est le l286C (Figure 88). Sa liaison pour le

125

l[Sar 1, lle8]Angll diminue

jusqu'à 56%. Contrairement au MTSEA, le mutant A291C n'est pas affecté par le

Figure 8. Effet du MTSET sur la liaison du
A. Effet du MTSET sur la liaison du
du MTSET sur la liaison du

125

125

I[Sar 1, lle1)Angll.

125

I[Sar 1, lle1]Angll sur le récepteur AT 1• B. Effet

l[Sar 1, Ile1)Angll sur les récepteurs AT 1 mutants. Des

cellules COS-7 transfectées de façon transitoire avec le gène codant pour le récepteur
AT I ou ses mutants sont exposées à des concentrations de MTSET entre O et 6 mM
durant 3 min. Le pourcentage de liaison est déterminé en incubant les cellules traitées
aux MTSET avec 0.1 nM de

125

l[Sar 1, Ile1]Angll. Les résultats sont la moyenne de

triplicata ± erreur standard provenant d'une expérience représentative de plusieurs
expériences indépendantes (indiqué entre parenthèse) qui ont donné des résultats
similaires.
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MTSET (Figure 88). Le mutant l288C n'est pas représenté car, comme pour les études
avec le MTSEA, la liaison du ligand n'était pas détectable.

3.2.3

Traitement au MTSES
Pour en connaître plus sur l'environnement électrostatique de l'enclave de

liaison, nous avons utilisé un troisième réactif, le MTSES, qui est hydrophile et,
contrairement au MTSEA et au MTSET, qui est chargé négativement. Nous avons donc
vérifié la sensibilité du récepteur AT 1 au MTSES (Figure 9A). Le récepteur n'est pas
sensible au MTSES puisqu'il conserve 92% de liaison. Lorsqu'on traite les différents
mutants avec du MTSES, et que l'on évalue le pourcentage de liaison du

125

l[Sar 1,

lle8)Angll, on observe qu'aucun mutant n'est affecté par le MTSES (Figure 98), mise à
part les mutants l286C et T287C qui semblent être affectés par 0.5 mM de MTSES.
Cependant, cette baisse n'est pas significative car la liaison de ces mutants n'est pas
affectée à des concentrations plus élevées. De plus, le mutant 1286C qui était sensible au
MTSEA (Figure 78) et au MTSET (Figure 88) n'est pas affecté par un traitement au
MTSES.

3.2.4

Traitement au MTS8n
Étant donné que les réactifs MTSEA, MTSET et MTSES sont des molécules

hydrophiles et chargées, on a voulu en savoir d'avantage sur l'environnement
hydrophobe de l'enclave de liaison. Il a déjà été proposé par le groupe de YAMANO et

al. (1995) ainsi que dans nos laboratoires (BOUCARD et al., 2000) que I' Angll
pénétrerait les DTM du récepteur AT 1 pour s'y lier. Pour étudier les propriétés

Figure 9. Effet du MTSES sur la liaison du
A. Effet du MTSES sur la liaison du
du MTSES sur la liaison du

125

125

I[Sar1, Ile1)Angll.

125

l[Sar 1, lle8]Angll sur le récepteur AT 1- B. Effet

l[Sar 1, lle8]Angll sur les récepteurs AT I mutants. Des

cellules COS-7 transfectées de façon transitoire avec le gène codant pour le récepteur
AT I ou ses mutants sont exposées à des concentrations de MTSES entre O et 6 mM
durant 3 min. Le pourcentage de liaison est déterminé en incubant les cellules traitées
aux MTSES avec 0.1 nM de

125

l[Sar 1, lle8]Angll. Les résultats sont la moyeMe de

triplicata ± erreur standard provenant d'une expérience représentative de plusieurs
expériences indépendantes (indiqué entre parenthèse) qui ont doMé des résultats
similaires.
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hydrophobes de l'enclave de liaison, nous avons utilisé le MTSBn qui est un MTS
comprenant un groupement benzyl (Figure 4 ).

Comme précédemment, des cellules COS-7 exprimant le récepteur AT I ont été
exposées à des concentrations croissantes de MTSBn pour savoir si le récepteur natif est
sensible au MTSBn. À la figure lOA, on peut voir que la liaison du 125 I[Sar 1, lle8]Angll
sur le récepteur AT1 est diminuée jusqu'à 2% en présence de MTSBn et que cette
diminution est déjà significative à 0.5 mM.

Pour vérifier si des cystéines endogènes au récepteur AT I peuvent être affectées
par la présence de MTSBn, cinq cystéines présentes dans les DTM Il,

m,

IV et VII

(Figure 2) correspondant aux acides aminés 76, 121, 149, 289 et 296 ont été mutées, une
à la fois, pour une sérine à l'aide de la technique de mutagenèse dirigée. La rationnelle
est la suivante: Une cystéine ne sera plus affectée par la présence du MTSBn si elle est
mutée en sérine. La réaction entre la Cys endogène et le MTSBn n'aura pas lieu et la
liaison du ligand serait alors restituée. Chaque récepteur mutant a été exprimé chez des
cellules COS-7 et l'affinité des différents mutants pour le

125

1[Sar 1, lle8]Angll a été

comparée à celle du récepteur AT 1 humain. Par des études de liaison effectuées à l'aide
de courbe de saturation et d'analyse de Scatchard, nous avons pu déterminer que tous les
récepteurs mutants lient le 125 I[Sar 1, lle8]Angll avec une affinité similaire au récepteur
AT 1 qui est de l'ordre de 0.9 ± 0.5 nM et que leur taux d'expression se situe à 1
pmol/mg de protéines (Tableau 2). Un mutant, le C76S, semble avoir une affinité plus
élevée que celle du récepteur natif, mais cette tendance n'est pas significative.

Figure 10. Effet du MTSBn sur le récepteur AT I et les mutants sérine.
A. Effet du MTSBn sur la liaison du
du MTSBn sur la liaison du

125

125

1

8

l[Sar , Ile ]Angll sur le récepteur AT 1• B. Effet

l[Sar 1, Ile8]Angll sur les mutants sérine. Des cellules

COS-7 transfectées de façon transitoire avec le gène codant pour le récepteur AT I ou ses
mutants sont exposées à des concentrations de MTSBn entre Oet 6 mM durant 3 min. Le
pol:l'tentage de liaison est détenniné en incubant les cellules traitées aux MTSBn avec
0.1 nM de
standard

125

8

l[Sar 1, lle ]Angll. Les résultats sont la moyenne de triplicata ± erreur

provenant d'une expérience

représentative de

plusieurs

expériences

indépendantes (indiqué entre parenthèse) qui ont donné des résultats similaires.
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l<(I : [Sar1, lle8)Angll (nM)

Bmax : (pmol/mg)

n

AT 1

0.9±0.5

1.1 ± 0.5

10

C76S

0.3 ± 0.1

0.6±0.4

3

Cl21S

1.9 ± 0.3

1.9 ± 0.2

3

Cl49S

1.1

± 0.2

1.4 ± 0.4

2

C289S

1.1 ±0.1

1.1

± 0.1

2

C296S

1.4 ± 0.1

1.2 ± 0.2

2

Récepteurs

Tableau II. Propriété de liaison du récepteur AT 1 et de ses mutants sérine.
Les plasmides comprenant le gène codant pour le récepteur AT I natif ou mutant sont
transfectés chez des cellules COS-7. Une préparation membranaire de cellules COS-7
exprimant les récepteurs (environs 50 µg de protéines) est incubée dans 500 µl de
tampon de liaison et présence de concentrations croissantes de

125

l[Sar 1, Ile8]Angll

(0.0625 à 8 nM) durant 1h30 à la température de la pièce. Les incubations sont terminées
par filtration à travers des filtres de verre (Whatman). La radioactivité associée aux
membranes (retenue sur le filtre) fut déterminée au moyen d'un compteur gamma.
L'affinité (Kci) et l'expression (Bmax) furent déterminées à partir d'analyses de Scatchard.
n: Nombre de fois qu'a été effectuée l'expérience.
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Les différents mutants du récepteur AT 1 ainsi que le récepteur natif, exprimés
chez des cellules COS-7, ont été exposés à des concentrations croissantes de MTSBn.
Leur capacité de liaison a été vérifiée avec le

125

I[Sar 1, lle8]Angll. À la figure 108, on

peut observer que le récepteur AT 1 ainsi que les mutants C76S, C 121 S, C 149S, C289S
et C296S sont tous affectés par le traitement au MTSBn puisque la liaison du

125

I[Sar 1,

8

lle ]Angll sur les récepteurs est déjà pratiquement abolie à l mM.

3.2.5

Traitement au MTSEA d'une préparation membranaire du récepteur AT 1
Nous avons tenté de déterminer si des Cys endogènes au récepteur AT 1,

localisées dans la partie cytoplasmique, pouvaient être accessibles aux MTS et, de cette
façon, déterminer si le MTSBn peut traverser les membranes cellulaires. Des membranes
de cellules COS-7 exprimant le récepteur AT 1 ont été exposées à des concentrations
croissantes de MTSEA. Ensuite, le pourcentage de liaison a été déterminé en présence
de

125

l[Sar 1, lle8]Angll. À la figure 11, on peut voir que la liaison du

125

I[Sar1, lle8]Angll

au récepteur AT 1 est pratiquement abolie à 6 mM de MTSEA. Le profile du graphique
est tout à fait différent de celui obtenu lors du traitement des cellules COS-7 entières
exprimant le récepteur AT 1• Lorsque le MTSEA n'a pas accès à la partie cytoplasmique
du récepteur AT 1, la liaison du

125

l[Sar 1, lle8]Angll au récepteur n'est pas affectée par le

MTSEA (Figure 7A).

3.3

Protection de l'enclave de liaison
Le MTSBn semble affecter la liaison du

125

l[Sar 1, lle8]Angll en atteignant des

Cys du récepteur AT 1 orientées vers le cytoplasme. Cette observation pose
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Figure 11. Effet de l'exposition d'une prépantion membnnaire du récepteur AT 1
auMTSEA.
Des cellules COS-7 sont transfectées transitoirement avec le gène codant pour le
récepteur AT 1• Une préparation membranaire de cellules COS-7 (50 µl) exprimant le
récepteur est traitée avec des concentrations croissantes de MTSEA allant de O à 6 mM
dans 200 µl de tampon de lavage durant 3 min. Ensuite la préparation est incubée dans
500 µl de tampon de liaison et présence de 0.2 nM de

125

l[Sar 1, lle1]Angll durant 1h30 à

la température de la pièce. Les incubations sont terminées par filtration à travers des
filtres de verre (Whatman). La radioactivité associée aux membranes (retenue sur le
filtre) fut déterminée au moyen d'un compteur gamma.
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l'interrogation suivante: Est-ce que l'effet du MTSEA obtenu chez les mutants 1286C et
A29 l C est spécifique ? En fait, nous voulions nous assurer que les acides aminés 286 et
291 sont bel et bien dans l'enclave de liaison. La question pouvait être élucidée par des
études de protection. Des cellules COS-7 entières exprimant le récepteur AT 1, le mutant
1286C ou le mutant A291C ont été incubées avec une forte concentration de [Sar 1,
lle8)Angll non radioactif. Ceci avait pour but de protéger les acides aminés dans
l'enclave de liaison. Ensuite, les cellules ont été exposées à 6 mM de MTSEA durant 3
min. Par la suite, les cellules sont mises en présence que

125

l[Sar 1, lle8]Angll pour

déterminer le pourcentage de liaison. Si l'acide aminé en question est dans l'enclave de
liaison ou à proximité, le [Sar 1, Ile8]Angll jouera un rôle de bouclier et le MTSEA ne
réagira pas. De cette façon, on conserve la liaison du

125

l[Sar 1, Ile8]Angll. Par contre, si

l'acide aminé est à l'extérieur de l'enclave, le MTSEA pourra encore réagir avec lui ce
qui provoquera une diminution de la liaison du

125

I[Sar 1, lle8]Angll.

Lorsqu'on protège le récepteur AT I du MTSEA avec le [Sar 1, Ile8]Angll, la
liaison (1162 ± 79 cpm) reste sensiblement la même que celle obtenue lorsque le
récepteur n'est pas protégé (927 ± 108 cpm) (Figure 12). Ce résultat était prédictible
puisque le MTSEA n'affecte pas la liaison du
(Figure 7A). Par contre, la liaison du

125

125

l[Sar 1, lle8]Angll au récepteur AT 1

l[Sar 1, Ile8)Angll sur les mutants l286C et

A29 l C protégés est augmentée de beaucoup par rapport aux mêmes mutants non
protégés (Figure 12). La liaison pour le mutant l286C diminue de 708 ± 124 cpm à 260
± S4 cpm si le récepteur n'est pas protégé. Celle du mutant A29 l C diminue de 820 ± 49

cpm à 343 ± 46 cpm. Ces résultats indiquent que les acides aminés 286 et 291 sont dans
l'enclave de liaison ou à proximité.
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Figure 12. Protection de l'enclave de liaison au MTSEA.
Les cellules COS-7 exprimant le récepteur AT I ou ses mutants sont incubées avec
(protégé) ou sans (non protégé) 100 nM de [Sar 1, lle8)Angll non radioactif durant 1 h.
Ensuite, les cellules sont traitées avec 6 mM de MTSEA durant 3 min. Après, les
cellules sont lavées avec une solution acide (150 mM NaCl, 50 mM acide acétique
glacial, pH 3). Du DMEMb contenant 0.1 nM de

125

I[Sar 1, lle8)Angll est ajouté dans

tous les puits. Les cellules sont incubées 3 h sur la glace puis récoltées dans des tubes
pour compter la radioactivité liée aux cellules par compteur gamma. L'expérience a été
effectuée en triplicata.
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3.4

Caractéristiques des récepteurs traités au MTSEA
Le mode d'inhibition de la liaison par les MTS chez le récepteur AT 1 n'est pas

connu. Il est possible qu'il agisse de plusieurs façon. Les MTS pourraient bloquer
l'entrée de l'enclave de liaison au ligand par encombrement stérique, inhiber la liaison
par répulsion de charge ou changer l'affinité du récepteur pour son ligand. Pour essayer
de détenniner le mode d'action du MTSEA, des cellules COS-7 exprimant le mutant
l286C ou le mutant A29 I C sont exposées à une concentration fixe de MTSEA. Ensuite,
par des études de liaison effectuées à l'aide de courbe de saturation et d'analyse de
Scatchard, nous avons pu déterminer que la perte de liaison observée chez le mutant
l286C et chez le mutant A29 I C est dû à une perte du nombre de site de liaison. En effet,
que les mutants aient été exposés ou non au MTSEA, ceux-ci conservent le même

qui

est environ I nM (Tableau 3). Par contre le Bmax chute en passant de 0.8 ± 0.1 pmol/mg
à 0.1 ± 0.1 pmol/mg pour le mutant l286C et à 0.3 ± 0.1 pmol/mg pour le mutant
A291C. On peut donc penser que le MTSEA inhibe la liaison en causant un
encombrement stérique, en provoquant une répulsion de charges ou en dénaturant le
récepteur.
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: [Sar 1, Ile1]Angll (nM)

Récepteur

Traitement

1286C

Sans MTSEA

0.9±0.2

0.8 ± 0.1

Avec MTSEA

1.0± 0.4

0.1 ± 0.1

SansMTSEA

1.1 ± 0.3

0.8 ± 0.1

Avec MTSEA

1.8 ± 0.8

0.3 ± 0.1

A291C

Bmax : (pmol/mg)

Tableau III. Affinité et expression des récepteun tnités au MTSEA.
Des cellules COS-7 sont transfectées transitoirement avec le gène mutant l286C ou
A291C du récepteur AT 1• Le lendemain, les cellules sont transférées dans des plaques à
12 puits dans un ration l : 1. 24 h plus tard, les cellules sont lavées au PBS puis traitées
ou non avec une solution de MTSEA 6 mM durant 3 min. Par la suite, les cellules sont
incubées avec des concentrations croissantes de

125

l[Sar , lle1]Angll se situant de 0.0625
1

à 8 nM dans un volume de 500 µI durant 1h30. La réaction est arrêtée en plongeant les

plaques dans des bains de solution de rinçage. Les cellules sont récoltées avec une
solution de NaOH 0.1 N. La radioactivité associée aux cellules est détenninée par
compteur gamma. Chaques expériences sont effectuées en triplicata. L'affinité (Kci) et
l'expression (Bmu) furent détenninées à partir d'analyses de Scatchard.

DISCUSSION

Dans cette étude nous avons tenté d'identifier les acides aminés du récepteur AT 1
qui se situent dans l'enclave de liaison de l'Angll via la méthode SCAM. Par
mutagenèse dirigée, neuf mutants du récepteur AT 1 avec des substitutions entre les
acides aminés 286 et 295 ont été construits. Ces mutants avaient un de leurs acides
aminés remplacé par une Cys. Les différents mutants du récepteur AT1 ont conservés
leur capacité à lier le 125l[Sar 1, lle8]Angll ce qui a été confirmé par une analyse de
Scatchard. L'affinité et le taux d'expression de la majorité des mutants étaient similaires
à ceux du récepteur AT1 natif. Des résultats semblables ont été rapportés dans la

littérature. Par exemple, les mutants F293A et N294A ont une affinité similaire à celle
du récepteur AT 1 pour le 125 l[Sar1, lle8]Angll (HUNYADY et al., 1998). Les mutants
T287A, A291G, A291S et N294A ont aussi conservé une affinité pour le [Sar 1,
Leu8]Angll similaire au récepteur de type sauvage (PERLMAN, et al., 1997). De plus,
des mutants en Gly, Ala et Gin à la position 292 (Tyr) ne causent pas de variation
majeure de l'affinité du [Sar 1]Angll (FENG et al., 1998).

Par contre, deux mutants ont subi des changement significatifs par rapport au
récepteur AT 1: le mutant l288C et le mutant N295C. Le mutant l288C a une affinité
correspondant à 2.6 ± 0.2 nM, ce qui est similaire à celle du récepteur AT1 natif qui est
0.9 ± 0.5 nM. Par contre, le taux d'expression du mutant l288C est faible soit 0.2 ± 0.1
pmoVmg comparé à celui du récepteur AT I natif ( 1.1

:t:

0.5 pmoVmg). Étant doMé ce

faible taux d'expression du mutant l288C, il ne fut pas possible d'avoir une quantité
suffisante de 125 I[Sar 1, lle8]Angll lié au récepteur pour obtenir des résultats concluants.
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Le deuxième mutant qui diflère du récepteur AT1 est le mutant N295C. Celui-ci
possède un taux d'expression (1.2 ± 0.3 pmol/mg) similaire à celui du récepteur AT 1
(l.l ± 0.5 pmoVmg), mais son affmité pour le

125

l[Sar1, lle8]Angll (6.0 ± 0.3 nM) est

plus faible que celle du récepteur AT 1 (0.9 ± 0.5 nM). Toutefois, ce changement
d'affinité est minime. Parfois, une mutation peut augmenter la constante d'affinité de
1000 fois comme c'est le cas pour le mutant T88H fait par le groupe de COSTA-NETO

et al. (2000). Dans d'autres cas, comme pour les mutants Kl02A et K199A, la liaison
spécifique n'est pas détectable (MONNOT et al., 1996). Il a déjà été démontré qu'une
substitution de I' Asn295 par un autre acide aminé provoque une diminution de l'affinité.
Par exemple, lorsque I'Asn295 est mutée pour une sérine, une alanine ou une cystéine,
une diminution d'aftlnité est observée pouvant être de 3 à 8 fois le K<t du récepteur AT,
(BALMFORTHeta/., 1997; FENGeta/., 1998; HUNYADYetal., 1998; SCHAMBYE

et al., 1994). Cependant, l'affmité varie selon le ligand utilisé et la méthode utilisée, soit
la courbe de dose-déplacement ou la courbe de saturation. Les résultats que nous avons
obtenus avec le mutant N295C nous indique que le mutant a conservé sa capacité à lier
le

125

I[Sar 1, Ile8)Angll, ce qui un critère essentiel pour poursuivre l'étude.

De plus, par des études de structure-activité, I'Asn

295

fut identifiée comme étant

un résidu important pour le maintien de la structure de l'enclave de AT 1 car même si sa
mutation modifie son ~. son taux basal de production d'IPs est augmenté
(BALMFORTH, et al., 1997; HUNYADY et al., 1998). Nous avons aussi constaté ce
phénomène en stimulant le mutant N295C avec I'Angll durant 20 min. Le taux basal de
production d'IPs était 4 fois supérieur à celui du récepteur AT 1 (les résultats ne sont pas
montrés). Il fut suggéré que I' Asn295 soit orientée vers l'intérieur de la protéine et qu'elle
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aille une interaction ionique avec un autre acide aminé dans un second DTM (FENG et

al., 1998). D'autres groupes stipulent que le résidu 295 soit impliqué dans le maintien de
la structure de l'enclave du récepteur et qu'il ne fasse aucun contact direct avec le ligand
(HUNYADY et al., 1998; SCHAMBYE et al., 1994). Étant donné qu'il a déjà été
29

suggéré que l' Asn s soit à l'intérieur des DTM (BALMFORTH et al., 1997;
HUNYADY et al., 1998), la méthode SCAM pouvait donc appuyer à nouveau cette
hypothèse.

Ayant établit que les différents mutants du récepteur AT1 avaient conservé leur
capacité à lier le ligand et à être exprimé, nous avons poursuivi l'étude en tentant
d'identifier les acides aminés présents dans l'enclave de liaison du récepteur AT 1. Après
un traitement au MTSEA, molécule comprenant une amine primaire (NH3 +), le récepteur
AT1 natif ne subissait pas de perte de liaison impliquant que les Cys 76, 121, 149, 289 et
296 ne soient pas sensibles à ce traitement. Par le fait même, les mutants du récepteur
AT I qui n •étaient pas sensibles au traitement au MTSEA suggèrent que les résidus

Thr287,

Ue290, Tyr292, Phe293 , Asn294 , Asn29s ne soient pas présents dans la partie

hydrophile de l'enclave de liaison (Figure 13). Ces résultats appuient ceux de certains
groupes de chercheurs. Par exemple, SCHAMBYE et al. (1994) proposent que l'Asn295
ne participe pas à la liaison du ligand peptidique. Cela suggère que I'Ans295 ne soient pas
exposée dans la partie hydrophile de l'enclave de liaison. De plus, HUNYADY et al.
( 1998) suggèrent que Phe293 , Asn294 et Asn29s ne soient pas orientés vers la partie
hydrophile de l'enclave de liaison car une mutation aux acides aminés Phe293 et Asn 294
ne modifie pas l'atfmité des récepteurs mutants pour le [Sar 1, Ile 8]Angll et que malgré
que certaines mutations au niveau de I'Ans295 diminue I'atfmité, celui-ci ne participerait

Figure 13. Raumé schématique des acides amina présents dans l'enclave de
liaison du récepteur AT•·
En A, représentation hélicoïdale du récepteur AT 1 (basée selon le modèle de PERLMAN

et al., 1997) et en 8, représentation en deux dimensions du Vile DTM de AT I résumant
les effets du MTSEA sur la liaison du

125

l[Sar1, lle8)Angll. Les cercles en gras

représentent les acides aminés (A291C et l286C) qui sont sensibles au MTSEA. Les
cercles gris représentent les acides aminés qui ne sont pas sensibles au MTSEA et les
autres cercles sont les résidus dont la sensibilité n'a pas encore été déterminée. La
diminution de la taille des cercles en A indique que les résidus sont situés profondément
dans le domaine transmembranaire.
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pas à la liaison du ligand, mais il serait important pour le maintien de la structure de
l'enclave de liaison.

Selon le modèle de la figure I JA, les résidus Ile286 et Ala 291 sont situés
pratiquement à l'opposé l'un de l'autre et des résidus non sensibles au MTSEA
lle

290

et Asn

294

)

(Tiu-287,

se retrouvent entre les deux. Il est intéressant de constater qu'aucun

résidu entre les acides aminés 286 et 29 l ne réagissent au MTSEA alors que certains
semblent être dans 1'enclave de liaison. Il est possible que le MTSEA se lie aux Cys des
mutants T287C, l290C et N294C et qu'il n'empêche pas le

125

I[Sar 1, Ile8]Angll de venir

se lier. Cependant il est difficile d'expliquer pourquoi le MTSEA causerait un
encombrement stérique aux positions 286 ou 291 et n'en causerait pas aux positions 287,
290 et 294. En fait, les DTM du récepteur AT, sont représentés par le modèle de l'hélice
a qui est une représentation classique. Dans la réalité, la position exacte des résidus

pourrait être différente. Si le DTM avait une rotation non constante ou s'il y avait une
cassure cela changerait l'emplacement des acides aminés par rapport aux autres DTM. Il
se pounait que les deux prolines (Pro285 et Pro2~ présentes dans le Vir DTM changent
l'orientation des résidus proposée au départ par le modèle classique. Un phénomène
similaire a été perçu chez le récepteur à la dopamine (JAVITCH et al., 1999). Des
résidus du

Ir DTM étaient accessibles au MTS alors que, selon le modèle de l'hélice a,

ils ne devaient pas l'être. L'explication vient de la proline qui provoquerait une casswe
d'hélice ce qui exposerait certains résidus au MTS alors que dans un model d'hélice a
parfait, ces résidus ne le sont pas (BALLESTEROS et al., l 992; JA VITCH et al., l 999;
WOOLFSON & WILLIAMS, 1990). D'ailleurs, des prolines dans les DTM II, V, VI et
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VII sont hautement conservées chez les GPCR (HIBER, et al., 1993; SANSOM, 1992).

On en retrouve aussi chez le récepteur AT, et la présence de ces prolines pourrait jouer
un rôle crucial dans l'activation et la structure du récepteur AT 1 (WILLIAMS &
DEBER, 1991 ).

Les études de PÉRODIN et al. (200 l) suggéraient que la Phe8 de I' Angll se lie
aux acides aminés Phe293 et Asn

294

du récepteur AT, . Pourtant, les études de SCAM

suggèrent que ces résidus ne soient pas orientés vers l'enclave de liaison. Il se pourrait
fort bien que ces résidus ne soient pas accessibles aux MTS via l'enclave lorsque le
récepteur est sous sa forme inactive et que la venue de l'agoniste déplace les DTM du
récepteur de façon à exposer les résidus Phe293 et Asn 294 vers l'enclave de liaison. C'est
ce qui différencie la méthode SCAM de la méthode utilisée par le groupe de PÉRODIN
el

al. (2001) qui est le photomarquage. La méthode SCAM permet d'identifier les

résidus qui sont dans l'enclave de liaison du récepteur sous sa forme inactive tandis que
le pbotomarquage permet d'identifier les acides aminés qui font contact avec l' Angll. En
fait, les DTM du récepteur AT, subiraient une torsion lors de la liaison de l 'Angll ce qui
exposerait dans l'enclave de liaison des résidus qui au départ ne s'y trouvaient pas
(INOUE el al., 1997). Ce phénomène est causé par l'équilibre entre une forme inactive
R et une forme active R• de la structure du récepteur. Chez le récepteur

Œ2A-

adrénergique, lorsque le MTSEA est utilisé pour déterminer la topologie de l'enclave de
liaison, les acides aminés identifiés ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux détectés
avec la chloroethylclonidine ou CEC (agoniste du récepteur a2A-adrénergique qui se lie
au Cys) (MARJAMÂKI el al., 1999). En fait, un acide aminé du

vc DTM, le résidu 200,
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a une réactivité variable entre le CEC et le MTSEA. Étant donné que le MTSEA réagit
avec le récepteur sous sa fonne R et que le CEC réagit sous la fonne R •, le résidu 200
peut être exposé dans l'enclave de liaison ou non tout dépendant de la confonnation du
récepteur (MARJAMÂKI et al., l 999).

Le traitement des mutants Cys avec le MTSEA a permit d'identifier deux résidus
faisant parti de l'enclave de liaison: l'lle286 et I' Ala291 • Cela implique donc que les
résidus soient exposés dans l'enclave de liaison et que l'introduction d'une charge
positive en position 286 ou 291 diminue la liaison du ligand. On peut en déduire que les
acides aminés 286 et 291 sont dans l'enclave de liaison, partie hydrophile du récepteur.
Cependant, pour s'assurer que ces acides aminés sont bel et bien dans l'enclave de
liaison et aussi pour s'assurer que la réaction avec les Cys présentes en position 288 ou
29 l ce fait de façon spécifique, des études de protections ont été effectuées. En fait, si un
résidu est sensible au MTSEA, le résidu en question est probablement dans l'enclave de
liaison ou situé à proximité. S'il n'y était pas, on n'aurait possiblement pas d'effet.
Donc, si l'on protège l'enclave de liaison avec un ligand on devrait prévenir l'inhibition
causée par le MTSEA. Le phénomène de protection a été observé chez les mutants
l286C et A291C. Étant doMé que le ligand protège les Cys des mutants l286C et A291C
contre l'alkylation du MTSEA, les résidus 286 et 291 sont donc fort probablement situés
dans l'enclave de liaison ou à proximité.

Pour mieux comprendre le rôle des acides aminés 286 et 291, il était intéressant
d'essayer de comprendre comment le MTSEA produit l'inhibition de la liaison du
12

sl[Sar 1,

lle8]Angll.

Quelques

hypothèses

étaient

possibles.

Premièrement,
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l'introduction du MTS pourrait modifier la structure de l'enclave de liaison. Ainsi, le
récepteur lierait moins facilement le ligand d'où une diminution de la liaison.
Deuxièmement, on sait que l' Ile et I'Ala sont deux résidus apolaires. Il est plausible que
l'hydrophobicité des résidus

soit essentielle au

maintien de l'environnement

électrostatique propice à la liaison du ligand peptidique. L'introduction d'une charge
positive déstabiliserait les charges dans l'enclave de liaison qui ne seraient plus propices
à la liaison du ligand. Troisièmement, le MTSEA n'inhibe pas complètement la liaison
du

125

1

I[Sar , lle8]Angll car un plateau semble être atteint à 6 mM sans que la liaison ne

soit complètement abolie (Figure 78). Dans ce cas, on peut penser que le MTSEA
modifie seulement l'affinité du récepteur pour son ligand plutôt que de lui bloquer
complètement l'accès. Pour vérifier la troisième hypothèse, des courbes de saturation ont
été faites avec les récepteurs AT I mutants l286C et A29 l C prétraités au MTSEA. Ainsi,
une diminution d'affinité sera perçue par une augmentation du

et un obstruction

stérique de l'enclave de liaison par une diminution du Bmax• Il a été observé par analyse
de Scatchard que le MTSEA diminuait ne nombre de sites de liaison chez les mutants
l286C et A291C. Donc, le MTSEA bloque l'accès du

125

l(Sar 1, Ile8]Angll à l'enclave de

liaison du récepteur. Par contre, cela n'explique pas pourquoi il n'y a pas une abolition
complète de la liaison. Si l'on analysait les résultats à partir d'une courbe logarithmique,
on pourrait voir que la courbe n'a toujours pas atteint un plateau à 6 mM (résultats non
montrés). Les récepteurs n'ont donc pas tous réagi On peut en déduire que la
concentration du réactif et que sa vitesse de réaction avec le récepteur ont un rôle
important à jouer sur le taux de diminution de la liaison. De plus, la demi-vie du réactif
pourrait avoir une influence sur le taux de diminution de la liaison puisqu'elle est
d'environ 4 min et que le temps d'exposition du réactif avec le récepteur est 3 min.
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Suite à l'utilisation du MTSEA. d'autres MTS possédant des caractéristiques
différentes ont été utilisés pour obtenir des informations complémentaires sur
l'environnement électrostatique de l'enclave du récepteur AT 1• En premier lieu, nous
avons utilisé le MTSET. Le MTSET est un réactif chargé positivement mais moins
polaire que le MTSEA dû à son amine alkylée (N+(CH1h). Avec le MTSET, on identifie
un acide aminé, l'Ile286 , comme étant dans l'enclave de liaison par le mutant l286C. Cela
confirme à nouveau qu'il est possible que lle286 soit dans l'enclave de liaison. Par contre,
le MTSET à moins d'effet sur l'inhibition de la liaison du mutant l286C que le MTSEA.
Cela peut s'expliquer le fait que l'effet soit différent tout dépendant de la charge et de la
taille du MTS ajouté. D'ailleurs, une molécule ionique comme une amine protonée
(MTSEA) provoque la formation d'une calotte d'eau autour d'elle à cause de sa forte
polarité. C'est le phénomène de solvatation. Cette calotte d'eau est très difficile à
déplacer. Elle est, par contre, plus facile à déplacer chez une amine alkylée (MTSET) car
sa polarité est moindre qu'une amine primaire (VOET & VOET, 1995). Cela indique
aussi qu'une charge positive à l'intérieur de l'enclave du récepteur AT1 empêche la
liaison du ligand de façon plus prononcée qu'une molécule moins polaire. L'effet
provoqué par la réaction du MTS avec une Cys dépend aussi de l'emplacement de la Cys
dans l'enclave. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi le mutant A291C réagit avec le
MTSEA et non avec le MTSET. Il est possible que le MTSET ait moins accès à
l'enclave de liaison que le MTSEA dû à sa taille et sa polarité. Cela implique qu'il ait
une moins grande réactivité avec la Cys en question.

Les résultats nous ont amené à nous poser une autre question : Est-ce que
l'introduction d'une charge négative dans l'enclave de liaison peut aussi inhiber la
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liaison ? Pour le savoir, le MTSES, molécule chargée négativement (SO1 ·), a été utilisée.
Après un traitement au MTSES, nous avons constaté que le récepteur AT 1, comme ses
mutants Cys, conservaient leur liaison pour le
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l[Sar 1, lle8]Angll. Avec le MTSES

aucun acide aminé est identifié comme étant dans l'enclave de liaison. De plus, les
mutants l286C et A291C qui sont sensibles au MTSEA ne le sont pas au MTSES.
Pourquoi le MTSES n'a pas d'effet sur la liaison des mutants 1286C et A291C comme le
fait le MTSEA ? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il est peut probable que le MTSES
se lie aux Cys dans l'enclave de liaison et que sa présence ne cause pas de problème,
c'est-à-dire, que la charge négative du MTSES soit bien tolérée. Le MTSES est de la
même taille que le MTSEA et ce dernier cause une diminution de liaison par un
encombrement stérique. Si le MTSES pouvait se lier au Cys dans l'enclave de liaison, il
devrait par conséquent causer un encombrement stérique comme le fait le MTSEA.
Cependant, ce n'est pas ce que nous observons. Une seconde hypothèse implique que le
MTSES ne réagisse pas avec les Cys car il n'a pas accès à cette région de l'enclave de
liaison à cause de la répulsion des charges. L' Asp278 et l'Asp281 sont deux acide aminés
du Vir DTM qui sont impliqués dans la liaison de l'Angll (COSTA-NETO et al., 2000;
FENG, et al., 1995; HJORTH et al., 1994). Puisqu'ils sont impliqués dans la liaison, il
est fort probable qu'ils soient dans l'enclave de liaison. Tous deux comportent une
charge négative procurée par le groupe COO-. Il est possible que le potentiel
électrostatique causé par ces charges négatives bloque l'accès à l'enclave de liaison au
MTSES, l'empêchant de réagir avec le récepteur (DENG et al., 2000). À l'inverse, les
charges négatives de l'enclave pennettraient l'accès aux charges positives, donc au
MTSEA, qui va réagir facilement avec des Cys à proximités de ces charges. De plus, il
est possible que la présence des charges négatives de l'enclave permettrait d'orienter le
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MTSEA ce qui lui permettrait de réagir plus rapidement avec certaines Cys (JA VITCH

et al., 1999).

Il a déjà été suggéré que la Phe8 de l' Angll pénètre dans les DTM pour s'y lier
(YAMANO et al., 1995). Ses points de contact se feraient en partie au niveau du Vif
DTM du récepteur AT1 (PÉRODIN et al., 2001; LAPORTE et al., 1999). De ces
suggestions, nous avons pensé que l'enclave de liaison pouvait posséder des
déterminants hydrophobes permettant la liaison de la Phe8 au

vue DTM, alors un MTS

qui reflétait en quelque sorte les propriétés de la Phe8 a été utilisé. C'est le MTSBn.
Nous avons donc testé la sensibilité du récepteur AT1 humain pour ce réactif et nous
avons constaté que le réactif inhibait complètement la liaison du 125I[Sar 1, Ile8]Angll.
Étant donné que le phénomène était inversé lors de l'utilisation des réactifs MTSEA,
MTSET et MTSES, il était possible que le réactif touche à des Cys endogènes au
récepteur qui pourraient ne pas être accessibles aux autres MTS. De plus, le MTSBn est
une molécule hydrophobe ce qui pourrait lui permettre de passer à travers les
membranes cellulaires et accéder à des Cys via le cytoplasme. D'ailleurs, cette
caractéristique pourrait lui conférer un effet non spécifique.

Tout d'abord, nous avons tenté d'identifier les Cys qui pouvaient être accessibles
via l'enclave de liaison. Nous avons donc muté, une à la fois, les Cys présentent dans les
DTM du récepteur AT1 pour des sérines. Les cinq mutants obtenus (C76S, Cl21S,
C 149S, C289S et C296S) ont gardés une affinité pour le 125I[Sar 1, lle8]Angll similaire à
celle du récepteur AT•· Étant donné que les mutants avaient conservé leur capacité à lier

57
le ligand et qu'ils étaient tous exprimés de façon similaire au récepteur AT 1, nous avons
poursuivi l'étude.

Les résultats du traitement des mutants au MTSBn n'ont pas permis d'identifier
une des Cys comme faisant partie de l'enclave de liaison. Il restait donc la possibilité
que plus d'une Cys soient accessibles, ce qui expliquerait pourquoi on ne peut restituer
la liaison lorsque seulement une Cys est mutée. Cependant, des tests avec le récepteur
AT I natif présent sur des membranes ont révélé que le récepteur était sensible au
traitement au MTSEA. Une perte totale de liaison est observée après un traitement avec
des concentrations croissantes du réactif. Étant donné que les membranes permettent
l'accès au MTSEA à la portion cytoplasmique du récepteur, on peut penser que une ou
des Cys y sont accessibles via une portion hydrophile du récepteur. De même, le réactif
MTSBn est un composé hydrophobe et il est fort probable qu'il traverse les membranes
plasmiques et qu'il réagisse avec les Cys via la partie cytoplasmique. L'inhibition de la
liaison est probablement causée par un changement de conformation lors de la liaison du
MTS au niveau intracellulaire. On pourrait en savoir plus sur la façon dont le MTSBn
agit sur la liaison en étudiant les effets des MTS sur un récepteur qui ne comprend
aucune Cys transmembranaire. Cela permettrait aussi d'avoir des informations sur la
topologie cytoplasmique du récepteur AT,.

CONCLUSION

L'objectif principal de cette présente étude était d'identifier les acides aminés du
VUC DTM du récepteur AT I humain présents dans l'enclave de liaison de l'Angll. La
méthode SCAM a été utilisée pour atteindre notre objectif. L'utilisation du SCAM pour
identifier les acides aminés d'un récepteur dans l'enclave de liaison d'un peptide avait
été utilisée seulement par le groupe de DENG et al. (2000). Auparavant, cette approche
a surtout été utilisée pour identifier les acides aminés dans le pore d'un canal ionique ou
présents dans l'enclave de liaison d'une molécule non peptidique (AKABAS et al.,
1994; JA VITCH et al., 1995).

Tout d'abord, nous avons construit des mutants ayant un acide aminé substitué
pour une Cys. Tous les mutants avaient un~ pour 125 l[Sar 1, Ile8]Angll similaire à celui
du récepteur AT1, ce qui nous permettait de dire que la mutation n'avait pas modifié de
façon majeure la structure du récepteur. De plus, tous les mutants, sauf le l288C,
possédaient un taux d'expression similaire au récepteur AT1 natif. Seul le mutant 1288C
avait un Bmax 5.5 fois plus petit.

L'effet d'une exposition du récepteur AT 1 au MTSEA sur la liaison 125l[Sar 1,
Ile8]Angll a pennis de déterminer qu'aucune Cys endogènes au récepteur AT1.sont
orientées vers la partie hydrophile de l'enclave de liaison car le récepteur natif n'est pas
sensible au MTSEA. De même, l'exposition des mutants du récepteur AT1 au MTSEA
ont permis de déterminer que les résidus 287,290,292,293,294 et 295 ne sont pas dans
cette l'enclave. Cependant, les résidus 286 et 291 sont accessibles par le fait que leur
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mutant respectif, l286C et A291C sont sensible au traitement par le MTSEA. De plus,
une exposition du récepteur AT I natif et de ses mutants au MTSET a permis de
confirmer à nouveau que le résidu 286 est dans l'enclave de liaison. Cependant, la même
expérience effectuée avec le MTSES n'a pas permis d'identifier des acides aminés dans
l'enclave de liaison.

Par les différents résultats obtenus avec les traitements au MTSEA, MTSET et
MTSES, nous pouvons constater que 1'effet des MTS varie selon leur taille et leur
charge. Pour une même concentration, le MTSEA inhibe la liaison du

12

sl[Sar 1,

lle8]Angll chez les mutants l286C et A29 I C alors que l'on voit cet effet seulement chez
le mutant l286C lorsque l'on utilise le MTSET. Le MTSES, lui, n'a aucun effet sur les
mutants l286C et A291C. Il est possible que le potentiel électrostatique de l'enclave de
liaison soit plutôt négatif. Ce potentiel serait généré par les aspartates 278 et 281 (Figure
2) et permettrait aux MTS positifs (MTSEA et MTSET) de réagir avec le récepteur, ce
qu'une charge négative (MTSES) ne semble pas pouvoir faire.

Le traitement du récepteur AT I au MTSBn nous a permis de constater que le
récepteur AT I possède des Cys sensibles. C'est le résultat contraire de ceux obtenus
avec les autres MTS. Par contre, l'exposition de la partie cytoplasmique du récepteur
AT1 au MTSEA a donné les mêmes résultats que ceux obtenus avec le MTSBn. Une
abolition de la liaison est observée lors de l'exposition du récepteur à des concentrations
croissantes du réactif. Le traitement au MTSEA du récepteur AT, sur des membranes
cellulaires a permis de découvrir que des Cys du récepteur AT I sont accessibles via la
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partie cytoplasmique du récepteur et que le MTSBn pouvait probablement traverser la
membrane plasmique des cellules.

Via des études de protection, nous nous sommes assurés de la spécificité de la
réaction du MTSEA avec les mutants l286C et A291C. Nous avons constaté que la
présence du [Sar 1, lle8]Angll protégeait l'enclave de liaison des mutants au MTSEA. La
liaison du
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I[Sar 1, lle8]Angll sur les mutants préalablement traités au MTSEA est

augmentée en présence du ligand non radioactif et est diminuée en son absence. Donc, le
ligand empêche le MTSEA de réagir avec les Cys dans l'enclave de liaison des deux
mutants et cela confirme la présence des résidus 286 et 291 dans l'enclave de liaison du
récepteur AT I ou à proximité.

Finalement, nous avons regardé quels étaient les effets du MTSEA sur le Kcs et le

Bmax des mutants l286C et A291C. Nous avons constaté que le MTSEA bloquait le site
de liaison des récepteurs l286C et A29 l C par une baisse du Bmax de 6 et 3 fois
respectivement. Donc le MTSEA cause un encombrement stérique et le cette façon
diminue le nombre de sites de liaison.

En perspectives, il serait intéressant d'évaluer l'accessibilité de tous les acides
aminés du Vile DTM du récepteur AT 1• Il serait aussi intéressant de poursuivre l'étude
sur les autres DTM pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et déterminer plus
précisément l'agencement de tous les DTM du récepteur AT 1• L'utilisation du SCAM
sur un récepteur constitutivement actif ammenerait aussi un ajout aux données déjà
obtenues puisque les expériences précédentes sont effectuées avec le récepteur sous un
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état inactif. De plus, des études avec le MTSBn pourrait nous permettre de déterminer la
topologie du récepteur du côté cytoplasmique, ce qui donnerait une meilleure
représentation du récepteur AT1 dans la membrane cellulaire.
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