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RÉSUMÉ
EN QUÊTE DES DÉTERMINANTS STRUCTURAUX DE LA LIAISON ET DEL' ACTIVATION DES RÉCEPTEURS
COUPLÉS AUX PROTÉINES G: ÉTUDE DE MUTAGÉNÈSE ET DE MODÉLISATION MOLÉCULAIRE SUR LE
RÉCEPTEUR DE TYPE 1 DEL'ANGIOTENSINEil (HAT 1)

par
MARIE-EVE BEAULIEU
Département de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de Médecine
en vue de l'obtention du grade de Maître ès Sciences (M.Sc.) en Pharmacologie.
Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) sont des protéines à sept domaines
transmembranaires (TM) impliquées dans la médiation des stimuli tels la lumière, les odeurs, les
neuromédiateurs et les hormones à travers la membrane plasmique. La détermination des bases
structurales de la liaison et de l'activation des GPCRs est d'une importance capitale dans notre
compréhension de ces phénomènes, et à plus forte raison dans le développement de nouveaux
médicaments, comme en témoigne le fait que plus de la moitié des médicaments actuellement sur le
marché ciblent directement ou indirectement ces récepteurs. Cependant, leur caractéristique
membranaire défie les limites actuelles des méthodes de détermination de structure par Résonance
Magnétique Nucléaire (RMN) ou par diffraction des rayons X et la seule structure de GPCR déterminée
expérimentalement à ce jour est celle de la rhodopsine bovine (bRho) (PALCZEWSKI et al., 2000).
Malgré une identité de séquence limitée entre ces récepteurs, la présence de plusieurs résidus
strictement conservés dans les 7 TMs des GPCRs classés dans la famille A suggère qu'ils partagent un
même mécanisme moléculaire d'activation. De plus, il a été montré que la mutation du résidu conservé
N3·35 mène à l'activation constitutive de plusieurs GPCRs, dont les récepteurs PAF, B2 , CXCR4 et
hAT1. Par ailleurs l'analyse du modèle du récepteur hAT1 basé sur l'homologie avec la bRho révèle une
interaction entre le résidu N 111 3·35 et un résidu strictement conservé, D7 42·50 • Fait intéressant, des
expériences précédentes ont montré que la mutation du résidu D742·50 conserve l'affinité du récepteur
pour le ligand Angll mais empêche l'isomérisation· de hAT1 dans une forme active capable-d'activer la
protéine G et de médier la transduction du signal à travers la membrane plasmique (HUNYADY et al.,
1994 ). Dans la présente étude, une analyse approfondie du modèle du récepteur de type 1 de
!'angiotensine II (hAT 1) combinée aux essais de production d'IP de récepteurs hAT 1 mutants conçus de
façon rationnelle appuie l'importance d'une interaction entre des résidus conservés (D742·50 et Nl 11 3·35)
dans la stabilisation de l'état inactif du récepteur. Ainsi, la mutation de Nl 11 3·35 pour un résidu glycine
déstabilise la forme inactive du récepteur, favorisant son isomérisation dans une forme active. Au
contraire, la mutation du résidu D742·50 pour une asparagine stabilise hAT 1 dans une forme inactive,
empêchant l'isomérisation du récepteur dans une forme active. Les variations locales du potentiel
électrostatique dans l'intérieur majoritairement hydrophobe du récepteur et de ses mutants suggèrent
que la solvatation optimale de D742·50 est critique dans l'isomérisation de hAT 1 dans une forme active.
La présence de plusieurs autres résidus conservés polaires à proximité de D742·50 corrobore l'importance
de la solvatation de ce résidu dans la perspective d'un mécanisme d'activation conservé pour tous les
GPCRs de la famille A.
Mots clés : Récepteurs couplés aux protéines G, déterminants structuraux, liaison, activation,
modélisation moléculaire.

1. Introduction
1.1. Pharmacologie des récepteurs couplés aux protéines G

Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs) constituent la plus importante
superfamille de protéines chez les mammifères (International Human Genome Sequencing
Consortium, 2001). De plus, l'analyse de séquences non-redondantes du génome humain a
permis d'estimer que 800 gènes codent pour des GPCRs (FREDRIKSSON et al., 2003). La
signalisation via ces protéines transmembranaires représente le mécanisme principal par lequel
les cellules transmettent du côté intracellulaire les messages perçus dans leur environnement.
Une variété de fonctions vitales est contrôlée par ce type de récepteurs, incluant la réponse
cellulaire à la lumière, aux odeurs, aux goûts, aux neurotransmetteurs et aux hormones et près
de la moitié des médicaments actuellement sur le marché agissent sur des GPCRs (e.g.
antihistaminiques, neuroleptiques, antidépresseurs, antihypertenseurs; ELLIS, 2004). Parce
qu'ils participent à presque tous les processus physiologiques connus, les GPCRs constituent
une cible thérapeutique cruciale et représentent un potentiel énorme pour le développement de
médicaments (DREWS et al., 2000; HOPKINS et GROOM, 2002). Toutefois, notre
compréhension de la biologie structurale des GPCRs, encore fragmentaire, constitue le goulot
d'étranglement dans l'avancement de thérapies ciblant ces récepteurs.

Un objectif essentiel dans la compréhension du contrôle cellulaire qu'exercent les GPCRs
et le développement de nouveaux médicaments activant ou inhibant leur fonction est la
détermination des différences structurales entre les conformations active et inactive des
récepteurs et l'interaction de la forme active avec la protéine G (Figure 1). Cependant, la
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Figure 1 : Transduction du signal suite à l'activation des GPCRs.
En réponse à un agoniste, les GPCRs adoptent une forme qui permet l'activation de la protéine G
hétérotrimérique en favorisant l'échange du GDP pour le GTP sur la sous-unité ç,. Cette activation
mène à la dissociation de la sous-unité a-GTP du dimère

BY et du GPCR ainsi

qu' à l'activation des

voies de signalisation intracellulaires par les différentes sous-unités. L' hydrolyse du GTP en GDP par
sous-unité a permet au complexe GPCR-protéine G hétérotrimérique de se réassocier pour
éventuellement recommencer le cycle d' activation (Figure tirée de SODHI et al., 2004).
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caractéristique membranaire des GPCRs défie les limites actuelles des méthodes de
cristallographie par diffraction des rayons X et de résonance magnétique nucléaire (RMN) dans
la détermination et l'analyse de leur structure tridimensionnelle. Les difficultés sont
principalement d'ordre technique : problèmes de surexpression, de purification et de
concentration des protéines membranaires, préparation des cristaux pour les études de
diffraction aux rayons X, etc. Malgré les récents progrès en matière de surexpression et de
purification des GPCRs (TIAN et al., 2005; ISHIHARA et al., 2005; WHITE et al., 2004),
l'unique structure de GPCR à l'échelle atomique actuellement disponible est celle de la
rhodopsine bovine, un pigment visuel fortement exprimé à la surface des bâtonnets
(P ALCZEWSKI et al., 2000).

D'une part, la détermination de la structure de la rhodopsine bovine a permis d'inférer
des caractéristiques structurales communes à un grand nombre de récepteurs (FILIPEK et al.,
2003), comme l'organisation spatiale des sept hélices a transmembranaires (TM) constituant
les GPCRs qui se distingue par l'encastrement du domaine transmembranaire 3 (TM3) au cœur
d'un ballot formé des TMs 1, 2, 4, 5, 6 et 7 (Figure 2). Ces hélices, formées de 25 à 35 résidus
majoritairement hydrophobes, sont reliées entre elles par les boucles extracellulaires (ECL) et
intracellulaires (ICL). Une huitième hélice (H8), à caractère amphiphile, est orientée
perpendiculairement au plan de la membrane plasmique. La classification des GPCRs en
fonction de leur(s) ligand(s) et de leur homologie de séquence (Tableau 1) révèle que la famille
des récepteurs semblables à la rhodopsine (famille A) est la plus nombreuse (KOLAKOWSKI,
1995; ATTWOOD et FINDLAY, 1993). En dépit d'une identité de séquence limitée entre les
récepteurs de cette famille (environ 20% pour les TMs), la présence de plusieurs
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Tableau 1 : Classification des GPCRs par familles en fonction de l'homologie de séquence
Famille A : Récepteurs semblables à la rhodopsine
Clan I
Clan II
Clan III
Clan IV
Clan V
Clan VI

Récepteurs olfactifs, récepteur à l'adénosine, à la mélanocortine, etc.
Récepteurs aux amines biogéniques
Opsines des vertébrés et récepteurs de neuropeptides
Opsines des invertébrés
Chemokines, chimiotactiques, somatostatine, opioïdes, etc.
Récepteurs à la mélatonine, etc.

Famille B : Récepteurs à la calcitonine et semblables
Clan!
Clan II
Clan III
Clan IV

Récepteurs à la calcitonine, calcitonine-like et récepteurs CRF
Récepteurs PTH/PTHrP
Récepteurs au glucagon, à la sécrétine, etc.
Récepteurs à la latroxine, etc.

Famille C : Récepteurs du glutamate métabotropique et semblables
Clanl
Clan Il
Clan III
Clan IV

Récepteurs au glutamate métabotropique
Récepteurs au calcium
Récepteurs au GABA-B
Récepteurs à phéromones

Famille D : Récepteurs à phéromones STE2
Famille E :'Récepteurs !t phéromonesSTE3
Famille F: Récepteurs à cAMP

N.B. Une « superfamille » est un ensemble de protéines possédant des caractéristiques structurales et
fonctionnelles communes, mais dont l'identité de séquence ne dépasse pas 20%. Une « famille » de
GPCR est un ensemble de récepteurs, à l'intérieur de la superfamille, dont l'identité de séquence est
supérieure à 20% dans les régions transmembranaires et qui pourraient avoir évolué d'un ancêtre
commun. Un « clan » à l'intérieur d'une famille est, caractérisé par un ensemble de propriétés
biochimiques partagées. Classification selon KOLAKOWSKl, 1995 et
selon ATTWOOD et
F[NDLA Y, 1993.

Figure 2 : Caractéristiques structurales des GPCRs.
A) Le squelette peptidique des sept hélices a. transmembranaires de la rhodopsine bovine (PDB
ID: 1U19 PALCZEWSKI et al., 2000), un GPCR de la famille A, est représenté par un ruban
(TMl rouge, TM2 orange, TM3 jaune, TM4 vert, TMS turquoise, TM6 bleu, TM7 violet, H8
rose). Les boucles extracellulaires (ECL) et intracellulaires (ICL) joignant les TMs sont
représentées par des· rubans reliant les Ca. des résidus concernés ÇNt brun, ICLl rouge, ECU
orange, ICL2 jaune, ECL2 vert, ICL3 turquoise, ECL3 bleu, Ct rose). Le même code de couleurs
s'applique à toute la figure. B) Surface moléculaire des 7TMs de la rhodopsine. C) Les résidus
hautement conservés dans la structure primaire des GPCRs de la famille A sont représentés sur la
structure de la bRho par des sphères de la même couleur que leur TM et identifiés par le code à
une lettre des acides aminés avec en indice, leur pourcentage de conservation (MIRZADEGAN,
2003) TMl : G68 N 100 (2X) L 60 V 66 (rouge), TM2:

F39

(3X) L91 A14 X Ass D 94 L 60 (orange), TM3:

C90 (13X) S75 (3X) L74 (2X) 158 (2X) D66 R 96 Y 67 (jaune), TM4 : W96 (9X) P65 (turquoise), TMS : F70
(2X)

P77 (7X) Y77 (vert), TM6: K44 (llX) K 34 (8X) Fs2 (2X)

(3X)

N61

S63 (2X) N75 P96 (2X) Y92 (violet).

C14

W11 X P1oo Y 36 (bleu), TM7: L64

A

B
Vue de face

Vue de face

Vue de dos

Vue de dessous

Vue de dessus

Vue de dos

C
Vue de face

Vue de dos
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résidus fortement conservés (dans plus de 80% des séquences de GPCRs de la famille A,
Figure 2 et 4) suggère qu'ils partagent une même structure tertiaire et un même mécanisme
d'activation, qui reste encore à élucider. Par ailleurs, la présence d'un pont disulfure reliant des
cystéines conservées du TM3 (Cll0) et du ECL2 (C187), de même que l'arrangement en
feuillet 13 du domaine N-terminal (Nt) avec la longue boucle extracellulaire 2 (ECL2) entre les
hélices TM4 et TMS (Figure 3) observé chez la rhodopsine seraient également caractéristiques
des membres de la famille A des GPCRs.

D'autre part, la structure de la rhodopsine bovine (bRho) représente une forme inactive
du récepteur, ainsi le mécanisme d'activation de la bRho et de tous les membres de la famille
A des GPCRs reste ouvert à la spéculation. La liaison covalente du ligand rétinal au récepteur
(l'opsine) via une base de Schiff (Figure 3) constitue une différence fondamentale entre .la
rhodopsine et les autres GPCRs. En absence de lumière, cette contrainte structurale maintient
le récepteur dans une forme inactive. C'est l'énergie fournie par un photon qui permet
l'isomérisation du rétinal et la stabilisation de la forme active de la bRho. L'absence de cette ·
contrainte structurale chez les récepteurs non-visuels remet en question le degré d'analogie
attribuable entre la structure inactive des GPCRs et celle de la rhodopsine bovine (FILIPEK et
al., 2003; ARCHER et al., 2003). Malgré leur similarité structurale présumée, les GPCRs lient
des ligands infiniment variés en dimension et en structure, souvent via les boucles ECL, dont
les séquences sont plus variables que pour les TMs. Le repliement des récepteurs dans une
conformation inactive stable et l'isomérisation vers une forme active sont toutefois
régies par les mêmes principes thermodynamiques s'appliquant aux protéines globulaires
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Figure 3 : Structure de la rhodopsine bovine.
(Adapté de PALCZEWSKI et al., 2000). A) Tous les atomes sauf les atomes d'hydrogènes sont
montrés pour chacun des TMs (surface de van der Waals); les atomes d'oxygène sont en rouge,
les atomes d'azote en bleu, les atomes de souffre en orange. Les atomes de carbone des résidus
chargés positivement sont en bleu, négativement en rouge, polaires non chargés en violet,
apolaires aliphatiques en vert et arômatiques en gris. B) Les résidus hydrophobes sont montrés
sur le récepteur de gauche, les résidus hydrophiles et/ou chargés sur le récepteur de droite. C) La
surface moléculaire de la bRho est montrée, avec en jaune, les résidus hydrophobes, en rouge les
résidus chargés négativement et en bleu, les résidus chargés positivement. D) Le segment Nterminal de la rhodopsine (brun) forme un feuillet

avec la boucle ECL2 (vert). Cette dernière

est maintenue à proximité du TM3 par un pont disulfure entre les résidus Cl 10 et Cl87 (orange).
E) Le ligand rétinal est lié de manière covalente à l'opsine par une base de Schiff (charge
positive) formée avec le résidu K2967.43 • Le contre-ion de la base de Schiff est le résidu El 13 3·38 •
F) Un noyau hydrophobe comprenant les résidus arômatiques Y306753 et F313 maintient l'hélice
8 (H8) perpendiculaire au TM7.
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Figure 4 : Réseau de ponts hydrogènes stabilisant la forme inactive de la bRho . .
Les résidus polaires des 7 TMs (i.e. D, E, N, Q. S, T, C, Y, W, -H, K; R) forment un réseau de
ponts hydrogènes (en blanc, avec les atomes d'oxygène en rouge, les atomes d'azote en bleu, les
atomes de souffre en orange (les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés). Ce réseau peut être
divisé en quatre régions (en rose). Région 1 : y431. 3s, T942 ·10 , T97 2·73 , T98 2·74 , El133·28 , C2646·47 ,

N551.50 , T581.s3, T62 ..57 , D832·50 , Sl273·32 , et plus près de l'hélice 8, T627·57 relie ces résidus à
N73 2·40 , y742A 1 et Y3067·53 • Région 3: Tl18 3 ·33, El223 ·37 , Wl263.4 1, S127 3.42 , T1604.49 , W161 4·50 et
N78 2·45 • Région 4 : E1343.49 , R135 3·50 , Yl363 ·51 , R2526"35 , T251 6 ·34 , E2496·32 , K2486·28 , E247 6·30 ,
K245 6·25 , Q2446·24, T2436·23 , T2426·22 , S2406 ·20 ainsi que S222 ·57 , Y223 558 , Q225 5·60 • Quelques ponts
5

hydrogènes sont représentés par des lignes jaunes.

Région 2

~r

Région 4
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(ANFINSEN, 1973).

De façon générale, la liaison d'un agoniste à un GPCR stabilise la forme active de ce
dernier, qui permet à son tour l'activation d'une protéine G hétérotrimérique, entraînant ainsi
un effet biologique (Figure 1). À ce titre, les GPCRs agissent sur la protéine G en tant que
guanine-nucleotide exchange factors (GEFs) en favorisant la dissociation du GDP de la sousunité a de la protéine G, qui est suivie de la liaison du GTP (BOURNE et al., 1991). La sousunité a liée au GTP se dissocie alors du récepteur ainsi que de l'hétérodimère stable j3/y . La
sous-unité a et l'hétérodimère j3/y peuvent ensuite moduler différentes voies de signalisation
via la stimulation ou l'inhibition de protéines effectrices régulant la production de messagers
seconds (Figure 5). L'activité de multiples effecteurs est modulée par les GPCRs, incluant
2

principalement les effecteurs des voies AMPc/PKA, Ca +/PKC, Ca2+/NFAT, PLC, PTK,
PCK/MEK (MAPK/ERKl), p43/p44MAPK, p38 MAP, PI3K, NO-cGMP, NF-KB et
JAK/STAT, de même que les petites protéines G (Ras, Rho et Rac), les RAMPS et les
arrestines (FOORD et MARSHALL, l 999; DE GASPARO et al., 2000; LEFKOWITZ ·et
SHENOY, 2005). Ces effecteurs affectent à leur tour des voies de signalisation impliquées par
exemple dans le contrôle de la croissance ou du cycle cellulaire ou dans le rétro-contrôle de
l'activation des protéines G par les GPCRs.

La difficulté d'appliquer les techniques habituelles de détermination de structure aux
récepteurs membranaires a favorisé le développement de nombreuses méthodes d'investigation
de la structure et de la mécanistique d'activation des GPCRs (ELLIS, 2004). En général, des
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Figure 5 : Voies de signalisation activées par les GPCRs.
Des voies de signalisation spécifiques sont activées par les GPCRs en fonction de la protéine G qu'ils
activent (Tiré de MARINISSEN et GUTKIND, 2001 ). Différentes isoformes des sous-unités g~et y
constituent les protéines G présentes dans les différents types cellulaires. Les protéines G ont été
classées en 4 familles selon leur composition en sous-unité ex : Gs, Gi, Gqn 1, et G12113 • Les principaux
effecteurs régulés par Ga comprennent l'adénylate cyclase (stimulée par Gs, inhibée par Gi), la PLC
(stimulée par Gq111 ) et les canaux K+ (stimulés par Gi)- Les hétérodimères ~/y régulent également
certains effecteurs dont la PLC. La liaison d' un ligand à un GPCR est accompagnée par une
phosphorylation en C-terminal par une GRK. Une fois phosphorylés, les GPCRs lient les arrestines, ce
qui met fin à la réponse fonctionnelle.
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essais de liaison et essais fonctionnels permettent de caractériser l'effet de mutations dirigées
sur les récepteurs, parfois en combinaison à des modifications chimiques par des fluorophores,
des réactifs de réticulation ou des photomarqueurs. Par ailleurs, en absence de structure
tridimensionnelle des récepteurs, l'utilisation de la modélisation, qui permet la représentation
et l'étude des protéines et de leurs ligands, facilite l'intégration des résultats expérimentaux en
regard de la structure (BONDENSGAARD et al., 2004; TRENT et al., 2003; FAVRE et al.,
2005). En retour, les expériences biochimiques permettent de raffiner les modèles moléculaires
et de les valider. La combinaison de toutes ces approches définit progressivement notre
compréhension des bases moléculaires de l'activation des récepteurs aux protéines G et de leur
liaison aux modulateurs et effecteurs.
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1.2. Aspect théorique de l'activation des GPCRs : L'énergie libre relative des formes
inactive et active détermine l'état d'activation

Les GPCRs traduisent la liaison d'un agoniste du côté extracellulaire de la membrane
plasmique en l'activation d'une protéine G du côté intracellulaire. Cette activation nécessite un
changement de conformation du récepteur entre une forme inactive (Ri) et une forme active
(Ra), cette dernière confèrant une activité GEF au récepteur envers la protéine G
hétérotrimérique. Plusieurs modèles ont été proposés pour décrire l'équilibre entre les
différentes espèces d'un tel système (KENAKIN, 2004). Dans le modèle du complexe ternaire
étendu (ETC, Figure 6), seul l'état actif du récepteur peut interagir avec la protéine G de façon
spontanée (pour former RaG) ou suite à la liaison d'un agoniste A (pour former ARaG)
(SAMAMA et al., 1993). Le modèle du complexe cubique ternaire (CTC, Figure 6) illustre les
mêmes concepts, mais inclut la formation d'un complexe inactifRiG (WEISS et al., 1996). Ce
dernier modèle, thermodynamiquement plus complet; semble plus approprié aux données
.
·.
expérimentales accumulées à ce jour. En effet, des complexes récepteur/protéine G inactifs ont
été observés (SEIFERT et al., 2001) et l'efficacité de différents ligands sur un même GPCR
varie selon la protéine G liée à ce récepteur (WENZEL-SEIFERT, 2000). Ces observations
confirment l'existence de différentes conformations de récepteurs stabilisées spécifiquement
par certains ligands et variant dans leur habileté à lier et activer les protéines G. Le modèle
CTC permet d'entrevoir la conception de ligands activant sélectivement certaines voies de
signalisation plutôt que l'ensemble des voies de signalisation possibles. De plus, il peut être
étendu davantage pour prendre en compte la liaison concommitante d'un ligand orthostérique
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Figure 6 : Deux modèles de l'activation des GPCRs.
A) Le modèle du complexe ternaire étendu (SAMAMA et al., 1993) permet uniquement l'interaction de
la forme active avec la protéine G. Ainsi, la population de récepteurs est à l'équilibre entre une forme
inactive (Ri) et une forme active (R..), et la forme Ra peut lier la protéine G spontanément. De plus, un
agoniste (A) peut lier la forme Ri ou Ra du récepteur, formant le complexe ARi ou ARa. Seul AR.. peut à
son tour de lier (et activer) la protéine G. Par ailleurs, un ligand A lie Ri ou Ra proportionnellement à
son affinité pour chacune de ces formes. Le modèle du complexe cubique ternaire (WEISS et al., 1996)
ajoute une nouvelle dimension dans laquelle le récepteur dans une forme inactive (Ri ou ARi) peut
également lier la protéine G.
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A, d'un ligand allostérique B et de la protéine G sur un récepteur pouvant exister dans deux
états conformationnels (modèle du complexe quaternaire, CHRISTOPOULOS et K.ENAKIN,
2002). Pour comprendre comment la liaison d'un ligand affecte la population de récepteurs
adoptant la forme GEF, nous pouvons nous concentrer uniquement sur la portion du modèle
CTC reliant les formes Ri et Ra en présence et en absence de ligand (face avant du modèle
CTC, Figure 6). Nous décrirons donc seulement les relations thermodynamiques concernant
cette partie du modèle, celles-ci pouvant être réécrites de façon analogue pour la face arrière du
modèle de même que pour le modèle en entier.

À l'équilibre, les GPCRs existent dans plusieurs conformations dont certaines montrent

une activité GEF (Figure 7). La distribution de la population de récepteurs dans des
conformations possédant une activité GEF (Ra) est régie par la différence d'énergie libre entre
les formes active (Ra) et inactive (Ri), soit ô.G;so• En absence de ligand, la stabilité relative des
conformères inactifs est supérieure à celle des conformères actifs (leur énergie libre est plus
basse), et la population de Ri est plus grande, si bien qu'il y a absence de signalisation. Én
présence d'agoniste, l'équilibre entre les formes Ri et Ra change au profit de Ra, dont la
population augmente.

L'effet de la liaison des ligands sur le changement de conformation des récepteurs peut
s'expliquer par la sélection conformationnelle : la liaison d'un agoniste au récepteur change
l'équilibre entre les deux formes parce que le ligand possède une meilleure affinité pour la
forme active (Ra) que pour la forme inactive (Ri) et stabilise préférentiellement Ra, menant à

24

Figure 7 : Répartition de la population de GPCR entre les formes Ri et Ra.
A) En absence de ligand, la population de récepteurs est répartie en divers conformères possédant
une capacité différente à activer certaines voies de signalisation ainsi qu'une affinité différente
pour certains ligands. L'état de référence (possèdant une affinité arbitraire pour les différents
ligands) représente l'état «basal» du récepteur, incapable d'activer aucune voie de signalisation.
Les conformères capables de lier et d'activer les protéines G (et donc la production d'IP)
représentent la forme active (R.), les autres conformères (y compris l'état de référence)
représentent des formes inactives (R;). B) La population de Ra est fonction du AGbind (voir Éq.3),
qui est la somme du AG;,0 et du AG;nr• En absence de ligand, AG;n1=0 et la population de récepteurs
dans une forme active (PRa) est directement proportionnelle au AG;, C) Diagrammes d'énergie
0•

libre d'isomérisation (AG;, pour les récepteurs hAT 1 WT et Nll lG (constitutivement actif). Plus
0)

la différence d'énergie libre entre les formes R; et R. est petite, plus le AG;,0 est petit et plus il est
facile pour un récepteur de s'isomériser dans R. spontanément (en absence de ligand). D) Selon
l'équation 3, si le AG;, est égal à O (AGb;nrO), la PRa est égale à 50% (PRa=0.5). Pour hAT 1 WT,
0

en absence de ligand, une valeur de AG;, de +3.5 kcal/mol résulterait en ·un AGbinr+3.5 kcal/mol
0

et à une petite population de récepteurs dans une forme active, PRa=0.003 (bleu). La liaison d'un
agoniste à hAT 1 WT influence le AGbind de telle sorte que l'ajout d'un agoniste complet pour
lequel AG;ni= -5 kcal/mol (favorable) entraîne une diminution du AGbind (AGbinF +3.5 +(-5) = 1.5) et fait basculer la population de récepteurs dans la forme active, PRa=0.926 (en mauve). Au

contraire, l'ajout d'un agoniste inverse pour lequel AG;n,= +l kcal/mol augmente le AGhind
(AGbinF +3.5 +(+l) = +4.5) et fait diminuer PRa à 0.001 (en rouge). Pour le récepteur mutant
constitutivement actif Nl 11 G, posons l\G;so=+ 1 kcal/mol (en vert sur D), et en conséquence
PRa=0.156. L'ajout d'un agoniste partiel pour lequel AG;n,=-1.5 permet d'obtenir une population
de récepteurs Nl llG dans une forme AR. de 0.699 (en jaune sur D).
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une augmentation de la population de récepteurs dans là forme active. Inversement, les
antagonistes n'augmentent pas la population des récepteurs dans la forme Ra, soit parce qu'ils
ont une meilleure affinité pour une forme Ri (appelés agonistes inverse) ou une affinité égale
pour les deux formes (antagonistes neutres). La relation fondamentale entre la stabilité du
complexe et l'affinité est décrite par la théorie du« linkage» et les équations qui en découlent
(WYMAN, 1948). En bref, l'énergie libre d'un état ide la protéine est modifiée par la liaison

d'un ligand A proportionnellement à l'affinité relative du ligand pour cet état et à sa
concentration :
AG .

bmd

= AG.

iso

1 + Ka,RJA]
1 + Ka,Ri[A]

- R Tln - - - - - - -

Éq. 1

où AG;so est la différence d'énergie libre entre l'état inactif et l'état actif en absence de
ligand, Ka, R; est la constante d'affinité (Ka = 1/Kd) du ligand pour l'état natif (i.e. l'état de
référence, qui ne montre pas d'activité en regard de la propriété observée - par exemple la
production de messagers seconds tels les inositol phosphates (IPs));. Ka, Ra est la constante
d'affinité du ligand pour l'état préférentiel (i.e. l'état actif) et [A] est la concentration de ligand
libre (i.e. un agoniste). Dans cette équation, une constante d'association phis grande pour l'état
actif augmente la valeur du terme négatif, produisant une diminution nette de l'énergie libre de
cet état et la redistribution des populations. Il y a donc formation d'un nouvel ensemble dans
lequel la population de l'état actif est plus grande.

Ainsi, on peut disséquer l'effet de la liaison d'un agoniste sur l'activation d'un récepteur
en définissant l'énergie libre de liaison (~Gbind) menant à l'activation d'un récepteur par un
agoniste comme la somme de deux contributions, soit l'énergie libre d'isomérisation du
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récepteur entre Ri et Ra (ôGiso) et l'énergie libre de stabilisation par les interactions favorables
formées entre le ligand et la forme active (ôGint) :

Éq.2

La population de Ra à l'équilibre est directement reliée à l'énergie libre relative de Ra par
la fonction :
PR =
a

1- 1-(
PR.1 =

exp(-ô.Giso / RT) )
1 + exp(-ô.Gisa I RT)

Éq.3

où PRa correspond à la population de récepteurs dans la forme active, PRi correspond à la
population de récepteurs dans la forme inactive et ô.Giso correspond à la différence d'énergie
libre entre l'état inactif et l'état actif (Figure 7). Le modèle thermodynamique décrit ici permet
donc d'expliquer la relation entre la stabilité relative de Ri et Ra en absence et en présence de
ligand en regard de la proportion de récepteurs capables ·de lier et d'activer la protéine G et de
générer la production de messagers seconds détectables. Dans ce modèle, la population de
récepteurs dans l'état actif en présence d'un ligand est le résultat de deux contributions
principales soit l'isomérisation spontanée du récepteur entre les formes inactive (Ri) et active
(Ra) ainsi que la stabilisation par le ligand de l'état actif relativement à l'état inactif.
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1.3. L'activité constitutive: un outil pour comprendre le mécanisme d'activation des
GPCRs

Les modèles pharmacologiques traditionnels envisagent un système montrant peu ou pas
d'activité des récepteurs en absence d'agoniste. Cependant, plusieurs données expérimentales
mettent en évidence un taux d'activation basal des GPCRs en absence d'agoniste (COSTA et
HERZ, 1989; CHIDIAC et al., 1994), qui peut être amplifié dans les systèmes d'expression
suite à l'augmentation de la concentration de récepteurs (LADDS et al., 2005; CHEN et al.,
2000) ou de la concentration de protéine G spécifique au récepteur (BURSTEIN et al., 1997;
CHEN et al., 1999). Cet état de fait démontre qu'en absence d'agoniste, une population nonnulle et détectable de récepteurs dans une forme active (Ra) et possédant une activité GEF
existe. Cette observation implique que le l!Giso à température physiologique soit de l'ordre de
3-4 kcal·mor1• En effet, une telle différence d'énergie libre de Gibbs entre l'état Ri et Ra

donnerait lieu à'une population de PRa (1-PRi) de 0.05 ou 5% :

P

-1-P -1-

Ra -

Ri -

exp(-l!Gïso / RT) )
( 1 + exp( -'-8Giso I RT)

Éq.3

où P Ra correspond à la population de récepteurs dans la forme active, PRi correspond à la
population de récepteurs dans la forme inactive et l!Giso correspond à la différence d'énergie
libre entre Ri et Ra (Figure 7). De plus, des mutations discrètes des récepteurs peuvent
augmenter dramatiquement cette activation constitutive. En 1990, on rapporte pour la première
fois que la mutation ponctuelle du résidu A293 augmente la production basale d'inositol
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phosphates du récepteur a1b-adrénergique (COTECCHIA et al., 1990). On découvre par la
suite des mutations ponctuelles dans différentes régions des GPCRs qui entraînent également
leur activation constitutive (Figure 8, PARNOT et al., 2000; DECAILLOT et al., 2003;
GAUDREAULT et al., 2003).

Des GPCRs mutants constitutivement actifs (CAMs) sont à l'origine de désordres
affectant la plupart des tissus et organes du corps humain. Parmi ceux-ci, mentionnons
l'hyperfonction du récepteur de la LH qui entraîne la puberté précoce (SHENKER et al., 1993),
la dégénérescence des cellules de la rétine due à une mutation activatrice de la rhodopsine
(RAO et al., 1994) de même que le diabète néphrogénique insipide causé par des mutations
activatrices du récepteur V2 de la vasopressine diminuant son expression à la membrane
cellulaire (MORELLO et al., 2000). Un GPCR CAM codé par le virus de l'herpès est associé
au syndrome du sarcome de Kaposi et agit comme oncogène viral et activateur de
l'angiogénèse (BAIS et al., 1998).

Il fut suggéré que la déstabilisation de l'état inactif diminuerait la différence d'énergie
libre entre les formes Ri et Ra (llGiso) et faciliterait l'isomérisation du récepteur dans la forme
active permettant à une plus grande proportion de récepteurs d'adopter une forme Ra en
absence d'agoniste (LEFKOWITZ et al., 1993). La déstabilisation de l'état Ri serait à l'origine
de l'activité constitutive observée sur le récepteur du leukotriène B4 (BLT 1) suite à la mutation
de deux résidus leucine (L304/L305) pour des alanines (GAUDREAU et al., 2003). Le modèle
moléculaire du récepteur BLTl a montré l'implication de ce« motif dileucine », situé sur l'H8,
dans la formation d'interactions hydrophobes avec les TMs 1 et 7 (Figure 8). Ce noyau
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Figure 8: Des mutations ponctuelles induisent l'activation des GPCRs.
A) Modèle moléculaire montrant le squelette peptidique du récepteur BL Tl et un noyau de résidus
hydrophobes formé entre le TMl et de l'hélice 8 (GAUDREAU et al., 2003). La mutation de deux
résidus leucine de l'hélice 8 pour des alanines, 2L(L304-5)A (en jaune), diminue les interactions
hydrophobes responsables de la stabilisation de l'état inactif. La déstabilisation de l'état inactif des
récepteurs mutants facilite leur isomérisation vers la forme active en diminuant le LiG;sa• B) Des
mutations entraînant l'activation constitutive du récepteur AT 1 ont été découvertes dans plusieurs
régions du récepteur par mutagénèse aléatoire : F77 2·53 Y, Nl 11 335 S, Ll 123·36H, Ll 18 3.42H, L195 538P,
12456.4°T, et L305 756Q (PARNOT et al., 2000). C) Des mutations entraînant l'activation constitutive du
récepteur ô-opioide découvertes dans plusieurs régions du récepteur (DECAILLOT et al., 2003).
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hydrophobe participerait à la stabilisation de l'état inactif du récepteur et la mutation
L304A/L30A, en réduisant le noyau hydrophobe, déstabiliserait l'état inactif.

De plus en plus d'études démontrent que la déstabilisation de l'état inactif des GPCRs est
à l'origine du phénomene d'activation constitutive (pour des revues détaillées, voir
MILLIGAN et al., 2002; COTECCHIA et al., 2003; PAUWELS et WURCH, 1998). Par
exemple, des essais de spectroscopie à fluorescence sur un récepteur f:h-adrénergique CAM
purifié montrent l'instabilité structurale de celui-ci (GETHER et al., 1997). La diminution de la
différence d'énergie libre entre Ri et

Ra

(/1 Giso) du CAM se traduit par sa plus grande

susceptibilité à la dénaturation thermique comparativement au récepteur de type sauvage (WT).
Par ailleurs, des études antérieures sur un mutant constitutivement actif du récepteur AT 1, le
Nl 11G-AT 1, montrent que la stabilisation de l'état actif par le ligand est facilitée chez ce
récepteur comparativement au récepteur WT (NODA et al., 1996). En effet, des ligands ne
permettant pas l'activation du récepteur AT 1 WT ( e.g. [Sar1, Ile8]Angll et [Sar1, IIe4,
Ile 8]Angll, des agonistes partiels) montrent une affinité identique pour le récepteur mutant
Nll 1G-AT 1 et agissent comme agonistes complets sur celui-ci (NODA et al., 1996). D'un
côté, il semble que la somme des interactions favorables formées entre les ligands et le
récepteur dans la forme active (ti.Gint) soit similaire dans les deux cas mais que le récepteur
Nll 1G-AT 1, adoptant plus facilement (ou plus souvent) la forme active (car son ti.Giso est
diminué), favorise la stabilisation de Ra par le ligand (ARa)- D'autre part, si la somme des
interactions favorables formées entre les agonistes partiels et le récepteur mutant dans la forme
Ra est inférieure à celle formée avec le récepteur WT dans la forme
pour les agonistes partiels liant le récepteur Nl l lG-AT1

Ra, le déficit dans le ti.Gint

Ra (ti.Gint plus positif) serait compensé
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par un l!:.G;so moins positif (amené par la mutation) pour mener au même l!:.Gbind et à une même
population de Ra liés (Figure 7).

Il semble que les CAMs, adoptant spontanément une structure capable d'activer la
protéine G, imitent la conformation active du récepteur de type sauvage lié à l'agoniste. La
position et la nature des mutations engendrant l'activité constitutive des GPCRs constituent
donc des indices importants sur les différences entre les conformations Ra et Ri. Finalement,
l'étude des CAMs a permis de mettre en lumière le caractère agoniste inverse de plusieurs
ligands auparavant classés comme antagonistes (MILLIGAN, 2003; ROSSIER et al., 1999).
Tel que mentionné à la section 1.2, ceux-ci renversent l'activation constitutive en stabilisant
préférentiellement la forme inactive du récepteur.
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1.4. Le récepteur hAT 1 comme modèle de GPCR

L'angiotensine II (AngII: Asp 1-Arg2-Val3 -Tyr4-IleNal5-His6 -Pro7 -Phe 8) est le composé
actif du système rénine-angiotensine (Figure 9). Presque tous ses effets physiologiques (e.g.
régulation de la pression artérielle, de la balance électrolyte/eau, de la soif, des sécrétions
hormonales et de la fonction rénale) sont produits par l'activation du récepteur de type 1 de
l' angiotensine II (AT 1) 1• L' ADN complémentaire du récepteur AT 1 a été cloné chez plusieurs
espèces dont le rat (MURPHY et al., 199 l; SAND BERG et al., 1992), le furêt (GOSSELIN et
al., 2000) la vache (SASAKI et al., 1991) et l'humain (BERGSMA et al., 1992), ainsi que chez
les amphibiens (JI et al., 1993; BERGSMA et al., 1993) et les oiseaux (MURPHY et al., 1993).
La séquence des récepteurs AT 1 est hautement conservée (plus de 80% d'homologie de
séquence) entre les différentes espèces.

Une fois activé, le récepteur AT 1, en jouant le rôle de GEF, entraîne l'activation de la
.

.

protéine Gq111 , qui permet à son tour l'activation de la phospholipase C-13 (PLC-13) produisant
de l'inositol 1,4,5-triphosphate (1P3) et du diacylglycérol (DAG) (BALLA et al., 1986;
2
KOJIMA et al., 1984). L'IP 3 provoque la relâche de Ca + des réserves intracellulaires ce qui
mène à une contraction des muscles lisses et à la sécrétion d'aldostérone dans la glande
corticosurrénale. L'activation de la protéine kinase C (PKC) par le DAG conduit à la
phosphorylation de protéines impliquées dans la vasoconstriction et la croissance cellulaire
(Figure 9). Dans les cellules musculaires lisses vasculaires et dans les cellules endothéliales,
l 'AngII stimule également l'activité de la phospholipase A2 (PLA2), responsable du relargage
1

IUPHAR Receptor Code 2.1.Ang.01 .000.00

35

Figure 9 : Le système rénine-angiotensine.
(tiré de www.Protei'nLounge.com). La rénine, une enzyme synthétisée par les reins, effectue un
clivage protéolytique sur l'angiotensinogène, son substrat en circulation, pour former un
décapeptide appelé angiotensine I. L'endothélium vasculaire (particulièrement les poumons)
contient l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ACE), qui permet le clivage de deux acides
aminés additionnels pour former !'angiotensine II, principal effecteur du système rénineangiotensine. L'Angll, via ATi, stimule la PLC à hydrolyser le PIP2 , générant ainsi les seconds
messagers IP3 et DAG. L'Angll exerce aussi des effets prolifératifs sur les cellules vasculaires
musculaires lisses, les cellules mésangiales et tubulaires. Ces effets prolifératifs sont liés à
l'activation de proto-oncogènes (c-fos, c-myc, c-jun) et de certains facteurs de croissance (TGF~. PDGF, EGF et bFGF, etc.)
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de l'acide arachidonique à partir des phospholipides de la membrane cellulaire
(BONVENTRE, 1992). L'acide arachidonique, métabolisé par les cyclo-oxygénases, les lipooxygénases, ou les oxygénases du cytochrome P450, régule d'importants mécanismes
vasculaires et rénaux impliqués dans le contrôle de la pression artérielle et de la croissance
cellulaire.

D'autres voies de signalisation activées par AT1 modulent entre autres les processus de
croissance et de prolifération cellulaire, ainsi que de migration cellulaire et d'accumulation de
la matrice extracelluaire importants dans le développement et la réparation des tissus cardiaque
et vasculaires (Figure 9). Ces voies impliquent les protéines kinases Pyk2, Src et les Focal
Adhesion Kinase (F AK), les Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK), Extracellular Signal
Regulated Kinase (ERK), c-Jun N-terminal Kinase (JNK), p38 MAPK et les 1-KB Kinases
(TOUYZ et SCHIFFRIN, 2000). L'activation des voies de signalisation JAK-STAT (Signal
Transducer and Activator of Transcription) et CREB (cAMP Response Element-Binding
Protein) (BERK et CORSON, 1997) par le récepteur AT1 entraîne l'expression de nombreux
gènes incluant c-Fos, c-Jun, c-Myc, erg-1 et VL-30. L'activation du récepteur AT1 augmente
également l'expression des facteurs de croissance PDGF, EGF, TGF-~, IGF-1, bFGF, PAF
(DUBEY et al., 1997), d'agents vasoconstricteurs tels que l'endothéline 1 (ET-1) (ITOH et al.,
1993), de molécules d'adhésion (ICAM-1, VCAM-1, E-sélectine), d'intégrines et du tumor
necrosis factor-a (TNF-a) (GRAFE et al., 1997; HSUEH et al., 1998; CHEN et al., 1998).

Chez 1'humain, les récepteurs AT 1 (hAT 1) sont présents dans le cortex rénal au niveau du
tube proximal et du glomérule, ainsi que dans les terminaisons vasculaires de la médullaire,
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dans les précurseurs érythroïdes, les cellules hépatiques stellaires, les cellules musculaires
lisses vasculaires, ainsi que dans le poumon et l'adventice des vaisseaux (ALLEN et al., 2000 ;
AHMED et al., 1995; LI et al., 1998; BULLOCK et al., 2001; BATALLER et al., 2000). De
plus, le système rénine-angiotensine est essentiel pour le développement du rein et du système
urinaire des mammifères (MIY AZAKI et ICHIKAWA, 200 l ). Des anomalies de la fonction du
récepteur hAT1 sont liées à l'hypertension, au déséquilibre de la balance eau/électrolytes, à
l'hyperaldostéronisme, à l'hypertrophie cardiaque et à un risque accru d'arrêts cardiaques
(PEACH, 1977).

Le rôle physiologique déterminant de ce récepteur en fait une cible thérapeutique
importante, comme en témoigne le nombre d'agents antihypertenseurs et cardioprotecteurs
agissant spécifiquement sur AT 1 (BURNIER, 2001). Le premier antagoniste non peptidique du
récepteur AT 1 administré par voie orale, le Losartan, a été introduit en clinique en 1995 pour le
traitement de l'hypertension artérielle. D'autres médicaments dérivés du Losartan ont
·présentement l'autorisation de mise en marché dans différents pays: le Valsartan, l'Irbésartan,
le Candésartan cilexetil, le Telmisartan et l'Éprosartan. Puisque tous ces antagonistes de AT 1
furent développés à partir d'une même structure moléculaire et qu'ils agissent tous par un
blocage hautement sélectif des récepteurs AT1, on pourrait s'attendre à ce que leur action
clinique soit comparable. Cependant, leurs propriétés pharmacologiques diffèrent, entre autres
au niveau du remodelage de la structure cardiaque et vasculaire (CHUNG et UNGER, 1998;
KIRCH et al., 2001 ). Les différences semblent surtout attribuables à leur cinétique de
dissociation du récepteur AT 1 et aux effets des métabolites dérivés de ces médicaments,
cependant notre compréhension des mécanismes à l'origine de ces effets est encore limitée. La

39

possibilité que ces inhibiteurs stabilisent différentes conformations inactives du récepteur AT 1
reste à exploiter.

Malgré l'abondante littérature scientifique au sujet du récepteur AT 1, notre
compréhension actuelle de la reconnaissance moléculaire des ligands peptidiques et non
peptidiques à ce récepteur ainsi que de son mécanisme d'activation est incomplète. D'un point
de vue fondamental, l'étude de la structure tridimensionnelle du récepteur AT 1 constitue un
élément déterminant dans notre compréhension de la liaison des ligands peptidiques et non
peptidiques à ce récepteur et possiblement à d'autres GPCRs et du mécanisme moléculaire
d'activation partagé par l'ensemble de ces récepteurs. De plus, l'utilisation de cette
connaissance dans le développement de nouveaux antagonistes sélectifs ayant un spectre
d'activité pharmacologique et une durée d'action prévisible pourrait ouvrir de nouvelles
avenues dans le « design » rationnel de médicaments.
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1.5. Structure-fonction de l'activation du récepteur AT 1

Les connaissances actuelles sur la structure et le mécanisme d'activation du récepteur
AT 1 proviennent principalement d'expériences réalisées in vivo, précédant souvent le clonage
du gène codant pour AT 1 (MURPHY et al., 1991), ainsi que d'expériences in vitro. Les
premières décrivent généralement l'effet de ligands peptidiques ( dérivés de l 'Angll) et non
peptidiques ( e.g. Losartan) sur des cellules contractiles isolées ou sur divers tissus. Elles ont
entre autres permis de montrer que l 'Angll (Figure 10) perd ses caractéristiques d'agoniste si
on substitue le résidu Phe8 pour une Ala, une Leu ou une Ile (KHAIRALLAH et al., 1970), et
qu'il perd de l'affinité pour AT 1 lorsqu'on remplace la Tyr4 pour un résidu aliphatique
(BRAVO et al., 1977). Les autres positions du ligand peuvent cependant être modifiées
substantiellement sans que l'affinité pour le récepteur ne soit altérée. (CORDOPATIS et al.,
1981; ZHANG et al., 1996; BOUCARD et al., 2000). Par ailleurs, le pentapeptide Angl4_8 (un
ligand du récepteur AT4)' rest~ un agoniste pour AT 1 mais son affinité diminue gr~dement
(CAPPONI et CATT, 1979). Ainsi, les déterminants moléculaires de l'affinité de l' Angll
envers AT 1 semblent localisés sur les résidus Tyr4, His et Phe8 • De plus, le groupement
6

carboxyl (COO-) en C-terminal est important pour l'activité du peptide (HSIEH et
MARSHALL, 1986; NODA et al., 1995). Les expériences in vitro, en combinant ces
approches aux techniques de biologie moléculaire, ont permis l'identification de près de 50
résidus du récepteur AT 1 importants dans l'affinité et l'efficacité relative des ligands
peptidiques à activer le récepteur (Pour des revues détaillées, voir INOUE et al., 1997;
HUNY ADY et al., 2002).
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Figure 10 : Structure primaire du ligand angiotensine II.
L'angiotensine II est représentée en bâtonnêts (à gauche) et avec la surface accessible (à droite). Il a été
démontré que les déterminants moléculaires de l'affinité de l'Angll (Angll : Asp 1-Arg2-Vai3-Tyr4 Ile/Val5-His6-Pro7-Phe8) envers AT 1 sont localisés sur les résidus Tyr4, His6 et Phe 8, et le groupement
carboxyl (COO-) en C-terminal est important pour l'activité du peptide (HSIEH et MARSHALL, 1986).
De plus. I' Angll perd ses caractéristiques d'agoniste si on substitue sa chaîne latérale Phe8 pour une
Ala, une Leu ou une Ile (KHAIRALLAH et al., 1970), et perd de l'affinité pour AT 1 lorsqu'on
remplace la Tyr4 pour un résidu aliphatique (BRAVO et al., 1977). Finalement, le pentapeptide Angll 4 _8
reste un agoniste mais son affinité envers AT 1 diminue grandement (CAPPONI et CATT, 1979).
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La mutation ponctuelle du résidu Nl 11 3·35 (où Nl 11 réfère au nom et à la position du
résidu dans la séquence de AT1, tandis que l'exposant réfère à la numérotation standard des
GPCRs2) conservé dans 29% de tous les GPCRs de la famille A, pour un résidu alanine ou
glycine entraîne l'activation constitutive du récepteur AT1 (NODA et al., 1996). Ainsi, à des
taux d'expression comparables et en absence de stimulation par l'agoniste, on détecte une
production d'inositol phosphates (IP) basale plus élevée pour le récepteur mutant que pour le
récepteur de type sauvage (WT). Tel que proposé à la section 1.3, ce résultat suggère que le
résidu Nl 11 3.3 5 pourrait jouer un rôle critique dans la stabilisation de l'état inactif du récepteur
AT1 et dans le maintien du AGiso entre les formes Ri et Ra. Son rôle dans l'établissement du

AGbind est également supporté par le fait que le récepteur Nl 11 G-AT 1 montre une plus grande
permissivité envers les ligands peptidiques. En effet, son affinité envers les agonistes
peptidiques Ang3_8 et Ang4_8 est environ 1000 fois supérieure à celle du récepteur WT (LE et
al., 2002). Il semble donc que les agonistes Ang3_g et Ang4_g lient préférentiellement la forme
Ra de AT 1, qui se produit plus fréquemment pour le récepteur Nl l lG-AT1 (car le AGiso est plus
petit) tandis que le AGint serait semblable pour les récepteurs WT et Nl l lG-AT1 (les résidus de
l'Angll importants pour la liaison sont présents sur les deux ligands). Cependant, le AG;so du
Nl 11G-AT1 est plus petit que le AG;so du WT, de telle sorte que le récepteur mutant existe plus
souvent dans une forme Ra que le récepteur WT. La sommation des deux contributions (AGint
et AGiso) résulte en un AGbind plus petit pour le Nl l lG-AT1 que pour le récepteur WT (Figure

2

La numérotation standard des GPCRs (BALLESTEROS et WEINSTEIN, 1995) identifie la position d'un résidu
dans la séquence du récepteur ainsi que sa position relativement au résidu le plus conservé d'un domaine
transmembranaire numéroté « X.50 », où X correspond au domaine transmembranaire. Par exemple, le résidu
Nl 11 3·35 du récepteur hAT 1 réfère à l'acide aminé Asparagine (Asn ou N) numéroté 111 dans la séquence du
récepteur. L'exposant 3.35 signifie que cet acide aminé est localisé dans le TM3 (3.35), et est situé 15 résidus en
amont du résidu le plus conservé du TM3 (50-15=35).
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7), ce qui explique une meilleure affinité apparente des agonistes pour le Nl 11G-AT1 que pour
leWT.

En plus de découvrir le comportement agoniste inverse des ligands peptidiques (par
exemple le [Sar1, Bpa8]Angll) et non peptidiques DuP753 (Losartan), LF 7-0156 (Éprosartan)
et LF 8-0129, on remarque que certains antagonistes peptidiques et agonistes partiels du
récepteur WT [Sar1, Ala8]Angll, [Sar1, Ile 8]Angll et [Sar1, Ile4, Ile8]Angll agissent comme des
agonistes sur le récepteur Nl11G-AT 1 (NODA et al., 1996). Le modèle thermodynamique
permet d'expliquer ce phénomène de la façon suivante : les agonistes inverses comme le
Losartan forment plus d'interactions favorables avec la forme inactive (Ri) des récepteurs
qu'avec la forme Ra, Conséquemment, ils stabilisent préférentiellement R, (A G;n1 est
défavorable pour la stabilisation de Ra) même si Ra se produit plus fréquemment (AG;so plus
petit), ce qui se traduit par un AGbind défavorable pour la stabilisation de Ra au profit de la
stabilisation de Ri et par une augmentation de la population. de récepteurs dans la forme
inactive (Figure 7). Au contraire, les antagonistes neutres possèdent une affinité très similaire
pour les formes Ri et Ra (AG;n1:::::: 0). Il en résulte que la distribution des récepteurs en absence
de ligand (en fonction du AG;80) est le principal facteur influençant la population de récepteurs
dans l'état actif.

Par ailleurs, il a été démontré que la capacité à former des ponts hydrogènes de même
que la taille du résidu substituant le résidu N 111

3 35
·

s'avèrent déterminants dans le degré

d'activation constitutive des récepteurs AT1 mutants : contrairement aux mutations Nl 1lA,
Nll lC, Nll 1S et Nll lG, les mutations Nl 111, Nll lF, Nl 11Q, N111K, Nl llY, Nl llW et
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Nl l lH n'entraînent pas l'activation constitutive de hAT1 (NODA et al., 1996; AUGERMESSIER et al., 2003) . De plus, la population de récepteurs dans la forme Ra peut varier en
fonction du ligand utilisé. Ainsi, la stimulation avec l'agoniste partiel [Sar 1]Angll mène à une
plus grande population de récepteurs dans la forme Ra pour tous les récepteurs mutants ou WT
qu'une stimulation avec l'agoniste partiel [Sar1, Ile4, Ile 8]Angll. Autrement dit, la différence
d'affinité relative de ces ligands pour Ra comparativement à Ri résulte en une plus grande
efficacité du [Sar1]Angll à stabiliser la forme active (son AGinr est plus favorable que le AGint
du [Sar1, Ile4, Ile 8]Angll et contribue davantage à un AGbind permettant l'établissement d'une
plus grande population de récepteurs dans la forme active.

Une autre particularité du récepteur constitutivement actifNl 1 lA est sa localisation dans
les vésicules intracellulaires en absence de ligand (MISEREY-LENKEI et al., 2002). Cette
internalisation constitutive est d'ailleurs partagée par d'autres récepteurs AT1 CAM (e.g. 1245T
et L305Q) découverts par mutagénèse aléatoire (PARNOT et al., 2000). Il a été remarqué
qu'une incubation en présence de l'agoniste inverse Losartan augmente de manière
significative la proportion des récepteurs à la membrane plasmique. Ces agonistes inverses
stabiliseraient donc une conformation Ri différente de la forme pouvant être intemalisée. On a
également mis en évidence un mécanisme de désensibilisation hétérologue par downrégulation du récepteur à l'IP 3 (IP 3R) chez des cellules transfectées de façon stable exprimant
le récepteur Nll1G-AT 1 (AUGER-MESIER et al., 2004). Ces cellules montrent des niveaux
d'IP élevés et des oscillations calciques spontanées, et produisent des variations calciques
beaucoup plus faibles sous l'effet de l' AngII que les cellules transfectées exprimant le
récepteur WT.
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Le résidu Nl 11 3·35 , conservé dans la séquence de tous les isoformes du récepteur AT 1, est
conservé dans la séquence de 29% des GPCRs classés dans la famille A (Figure 11 ). Son rôle
dans la stabilisation de Ri semble appuyé par le fait que la substitution du résidu en position
3.35 induit l'activation constitutive des GPCRs suivants: récepteur ~2-adrénergique (ZUSCIK
et al., 1998), récepteur du PAF (ISHU et al., 1997), B2 bradykinine (MARIE et al., 1999), B 1
bradykinine (LEEB-LUNDBERG et al., 2001), CXCR4 (ZHANG et al., 2002), ORLl (KAM
et al., 2002) et arn-adrénergique (PEREZ et al., 1996) (Figure 11 ).

L'alignement de séquences entre AT 1 et la bRho montre que le résidu Nl 11 3 ·35 de AT 1 est
localisé deux tours d'hélice plus profondément (vers le côté intracellulaire de la membrane)
que le résidu El 13 3·28 de la rhodopsine, le contre-ion de la base de Schiff (Figure 11 ). Fait
intéressant, il a été démontré que la mutation des résidus E 113 3·28 ou K296 7·43 entraîne
l'activation constitutive de l'opsine bovine en absence (mais non en présence) de l'agoniste
inverse, le rétinal (ROBINSON et al., 1992). En outre, les expériences de spectroscopie de
résonnance paramagnétique électronique (EPR) ont permis de mettre en évidence que chez les
mutants El 133 ·28 Q, G902·57D et A292739E, la rupture du pont salin reliant les résidus El 13 3·28
ou K296 7.4 3 dans la forme inactive déstabilise cet état au profit d'un état actif similaire à celui
de la forme active de la rhodopsine native (KIM et al., 2004). Selon le modèle
thermodynamique, le !iGiso plus petit pour ces récepteurs mutants que pour le WT permet à la
forme Ra de se produire plus fréquemment (Figure 7). Par contre, en présence de rétinal, la
valeur du !iGint, défavorable au maintien du récepteur dans une forme Ri, est supérieure à la
valeur du !iGiso, en conséquence la population de récepteurs est majortairement stabilisée dans
une

forme

Ri.

Finalement,

les

doubles

mutations

E 113 3·28 Q/M25i.4°y

et
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Figure 11 : Alignement de séquences de récepteurs de la famille A.
Les résidus conservés dans plus de 80% des GPCRs de la famille A sont colorés en bleu, et le résidu le
plus conservé de chaque TM est numéroté X.50 au-dessus de l'alignement de séquences (X
correspondant au numéro du TM). Les résidus D250 et N 3 35 sont identifiés et colorés en vert.
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G902·57D/M257 6.4°y déstabilisent davantage la forme inactive du récepteur car elles entraînent
son activation constitutive même en présence de l'agoniste inverse 11-cis rétinylidène. Pour
ces doubles mutants, le !iG;so est plus négatif que le !iGint est positif.

Certaines mutations du récepteur AT I rendent ce dernier inapte à activer la protéine G.
C'est le cas de la mutation du résidu D74250 de AT1, strictement conservé dans tous les GCPRs
de la famille A (Figure 11). Ainsi, les récepteurs mutants D74N-AT1 et D74E-AT1 montrent la
1

même affinité que le récepteur WT pour les agonistes [Sar ]Angll, Angll et Anglll et pour les
agonistes partiels [Sar 1, Ile 8]Angll et [Sar1, Ala8 ]Angll (BIHOREAU et al., 1993). Cependant,
lors d'une stimulation avec l'Angll, aucun des récepteurs mutants n'est activable malgré une
expression semblable à celle du récepteur WT. La majorité de la population de récepteurs est
dans une conformation inactive, autant en absence qu'en présence d'agoniste. De même, les
récepteurs mutants D74H-AT 1 et D74Y-AT 1 n'induisent qu'une faible réponse d'IP, malgré
une affinité pour l' Angll comparable au WT (_HUNY ADY et al., 1994). Pour tous ces, mutants,
la différence d'énergie libre entre Ri et Ra (l::i.Gïso) semble plus grande que celle du récepteur
1

WT. Conséquemment, même l'affinité supérieure du [Sar ]Angll pour Ra comparativement à
Ri (un « meilleur» !::i.G;n1 favorable, plus négatif) n'est pas suffisante pour faire basculer la
population de récepteurs dans l'état actif. Puisque la mutation du résidu D
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chez plusieurs

autres GPCRs abolit également leur habileté à activer la protéine G (e.g. f:h-adrenergique/Gs
CHUNG et al., 1988; LH/Gs JI et JI, 1991; aradrenergique/Gi HORSTMAN et aL, 1990), le
résidu D 2 ·50 semble aussi être un joueur important dans le mécanisme général d'activation des
GCPRs de la famille A (STRADER et al., 1994 ).

48

1.6. Bases moléculaires de l'activation du récepteur AT 1

Les modèles moléculaires du récepteur AT 1 au cours des dix dernières années ont permis
de mieux comprendre les données expérimentales obtenues sur les récepteurs mutants et même
de suggérer des mécanismes d'activation ainsi que d'autres expériences permettant de valider
ou d'infirmer les mécanismes proposés. On distingue principalement deux catégories de
modèles, selon qu'ils aient été générés avant ou après la résolution de la structure de la
rhodopsine bovine (PALCZEWSKI et al., 2000). Les premiers modèles du récepteur AT 1 sont
basés sur l'homologie de structure présumée avec la bactériorhodopsine (BR), un autre
récepteur à la lumière formé de sept TMs. L'analyse de ces modèles suggère que des
interactions critiques entre les résidus Nl 11 3·35 et Y292 7.43 (JOSEPH et al., 1995) ou Nl 11 3·35
et N295 7 ·46 (BALMFORTH et al., 1997) stabilisent l'état inactif du récepteur (Figure 12). Ces
interactions seraient déplacées par la liaison de l'agoniste Angll au niveau des boucles ECL du
réc~pteur, résultant en la rotation des TMs 2, 3 et 7 (INOU~ et al., 1997) et la formation d'un
nouveau pont hydrogène entre Y292 7·43 et D742 ·
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dans la forme active du récepteur. Il fut aussi

postulé que la liaison des antagonistes empêcherait la rotation des hélices. Il est maintenant
accepté que la BR ne constitue pas un bon gabarit pour le modelage par homologie de GPCRs,
en premier lieu parce que ce récepteur n'interagit pas avec une protéine G mais également
parce qu'il montre une très faible homologie de séquence avec les GPCRs. La résolution de la
structure cristalline de la rhodopsine bovine (P ALCZEWSKI et al., 2000), qui possède plus de
résidus conservés en commun avec les autres GPCRs de la famille A, fit naître une seconde
vague de modèles moléculaires de GPCRs montrant un arrangement tridimensionnel des TMs
radicalement différent de celui de la BR.
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Certains modèles de AT I basés sur la structure de la rhodopsine bovine (bRho) soulignent
l'importance des interactions entre les TMs 2 et 7 dans la stabilisation de l'état inactif via un
réseau de ponts hydrogènes entre les résidus N69 2·45 -Y3Oi7 52 , D742·50 -N295 7.46, D742·50 -eauN298 ?.4S et T8O 7·56 -Y292 7.43 (MIURA et al., 2003, modèles non disponibles). La valeur
prédictive de ces modèles semble bonne, puisque la mutation des résidus D742·50 , F77 2·53 ,
Y292 7.43, N294 7.4 5, N295 7.46, N298 7.4 8 ou Y3027 ' 52 altère l'activation dépendante de l'agoniste
ou l'affinité pour certains ligands (MIURA et al., 2003). En conjonction avec les expériences
de mutagénèse, un modèle moléculaire du complexe Angll/AT I suggère que l'activation du
récepteur par l'agoniste nécessiterait des interactions entre l' Arg2 et le résidu D281 732 (FENG
et al., 1995), la Tyr4 et Nl 11 335 , et la Phe 8 et H2566'51 (NODA et al., 1996; MIURA et al.,
1
1999). Or, les agonistes partiels [Sar1, Ile 8]Angll et [Sar , Ile4 , Ile8]Angll agissent comme des
agonistes complets sur le récepteur Nll1G-AT1, et la mutation du résidu Nl11 3·35 pour
n'importe quel autre acide aminé n'altère pas l'affinité du récepteur pour ces ligands, ce qui
démontre que la stabilisation de l'état actif de hAT1 par l' AngII ne nécessite pas
obligatoirement les chaînes latérales Tyr4 et Phe 8 (NODA et al., 1996). D'ailleurs, un autre
modèle du complexe Angll-AT 1 (PAIVA et al., 1998) montre le résidu Tyr4 de l 'Angll enfoui
dans les domaines transmembranaires de AT I mais sans interaction directe avec le NI 11 3·35 . Il
est à noter que ces modèles de complexes ont été proposés en utilisant les données
d'expériences de mutagénèse, ces dernières ne peuvent donc être utilisées pour valider les
modèles en retour. Finalement, un modèle du complexe obtenu en arrimant directement la
structure RMN en solution del' Angll dans les TMs de AT1 (Figure 12) montre que le résidu
Phe 8 du ligand pénètre profondément dans le récepteur Aî1, et interagit principalement avec
des résidus Nl 11 3·35 , H256 6·51 , Y292 7·43 ,
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Figure 12 : Modèles moléculaires du récepteur AT 1 basés sur la structure 3D de la
bactériorhodopsine (A, B et C) ou de la rhodopsine bovine (D).
A) Le modèle proposé par Balmforth et al. (1997) montre une interaction critique entre Nl 1}3·35
et N295 7.46 stabilisant la forme inactive du récepteur. B) D'autres interactions participant à la
stabilisation de l'état inactif de AT 1 furent également proposées sur la base des expériences de
mutagénèse et de modélisation moléculaire (TNOUE et al., 1997). C) Le ligand Angll, en liant les
boucles extracellulaires du récepteur AT 1, permettrait son activation (!NOUE et al., 1997). D)
Modèle moléculaire du récepteur AT 1 basé sur la structure tridimensionnelle de la rhodopsine
bovine en complexe avec l'agoniste Angll (NIK1FOROVICH et MARSHALL, 2001). Tel que
supporté par les expériences de mutagénèse dirigée, l' Angll lie le récepteur au niveau des TMs.

B

8

D
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N2947.4 5 et N295 7.4 6 , tous importants dans l'affinité ou l'activation du récepteur par l'AngII
(HUNYADY et al., 1998; NIKIFOROVICH et MARSHALL, 2001).

Notre groupe de recherche a également publié un modèle moléculaire du récepteur hAT 1
basé sur la structure de la bRho (PERODIN et al., 2002; BOUCARD et al., 2003; CLÉMENT
et al., 2005). Ce modèle a permis d'une part de reproduire le réseau de ponts hydrogènes ci-

haut mentionné (Figures 13 et 14) dans la forme inactive de hAT1 et de mieux comprendre
certains résultats expérimentaux de mutagénèse et de SCAM (méthode d'accessibilité aux
cystéines substituées) (BOUCARD et al., 2003). D'autre part, en utilisant des résultats
préliminaires de photomarquage entre l'antagoniste neutre [Sar1, Bpa8]Angll et hAT 1 (résidus
F293 7 ·44 et N2947 ·45 du TM7), il a été possible de générer un modèle du complexe
ligand/récepteur dans une forme inactive (PERODIN et al., 2002). Par la suite, d'autres
résultats de photomarquage furent incorporés au modèle du complexe (PDB ID : lZVO,
CLÉMENT et

aL, 2005) présenté dans ce mémoire, mettant en lumière l'importance capitale

des TMs 3, 6 et 7 dans fa liaison du ligand au récepteur.
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Figure 13: Régions 1 et 2 du réseau de ponts hydrogènes stabilisant la forme Ri du
récepteur hAT 1•
Les résidus polaires des 7 TMs (i.e. D, E, N, Q, S, T, C, Y, W, H, K, R) forment un réseau de ponts
hydrogènes (en blanc, avec les atomes d'oxygène en rouge, les atomes d'azote en bleu, les atomes de
souffre en orange (les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés). Ce réseau peut être divisé en quatre
régions. Région 1 : T33 137 , Y35 138 , S36 139 , T88 264 , Y87 263 , W84 260 , Y292 743 . Les résidus W84 260 et
Y292 743 relient ce réseau à la région 2: Y292 743 , N294 745 , N295 746 , N298 749 , N46 150 , S47 151 , D74 250 ,
S 10?3 31 , Nl 11 3 35 , S 115 339 , S252 647 , W253 648 . Quelques ponts hydrogènes sont montrés en jaune.
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Figure 14 : Régions 3 et 4 du réseau de ponts hydrogènes stabilisant la forme Ri du
récepteur hAT I•
Région 3 : Q25i 52 , H256 653 , T260657 , D263 660 , Tl98 541 , K199 542 , N200 543 , S109 333 , Yl 13 337 . Région
4 .. Sl 15 339 ' T120 342 ' S123 345 , D125 349 , R126 350 ' Y127 351 ' K146 443 , Tl48 445 ' W153 450 ' T213 556'
S214 557 ' Y215 558 , T216 559 ' K240 635 ' D237 632 ' D236 631 ' N235 630 ' R234 629 , K232 627 , etN69 245 ' S64 240 '
Y302 753 .Quelques ponts hydrogènes sont montrés en jaune.
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1.7. Prémisses et Hypothèses de l'étude

Les déterminants moléculaires de la liaison et de l'activation des GPCRs de la famille A
(famille de la rhodopsine) sont encore inconnus à ce jour. Cependant, de nombreuses études
fonctionnelles effectuées sur des récepteurs natifs et mutants suggèrent que les résidus
hautement conservés jouent un rôle capital dans le mécanisme d'activation commun aux
membres de cette famille. De plus, les analyses structurales de la bRho ont révélé que plusieurs
des résidus conservés participent à un réseau de ponts hydrogène qui pourrait jouer un rôle
dans le maintien du récepteur dans une forme inactive et dans l'activation du récepteur par
ricochet. Tel que discuté à la section 1.3, ce réseau maintiendrait l'énergie libre de la forme
inactive à quelques kcal/mol de l'énergie libre de la forme active (ô.G;so:::::: 2-4 kcal/mol). Dans
ce mémoire, nous avons donc tenté de cerner de façon plus précise le rôle de ces présumés
déterminants moléculaires dans le mécanisme d'activation des récepteurs couplés aux protéines
G et activés par des ligands solubles. ·

Nous avons choisi comme modèle le récepteur hAT1, un GPCR appartenant à la famifü~
A. Ce GPCR possède une grande homologie avec la bRho et contient tous les résidus
conservés formant le réseau de ponts hydrogène observé dans la structure de cette dernière. De
plus, au cours des dix dernières années, notre équipe de recherche a accumulé une grande
quantité de données biochimiques et pharmacologiques sur ce récepteur (voir par exemple
MARTIN et al., 2004; AUGER-MESSIER et al., 2003 LECLERC et al., 2002 et LAPORTE et
al., 1999), ce qui en fait un excellent modèle. En effet, la détermination des points de contact
entre l'antagoniste [Sar1, Bpa8]AngII et hAT 1 par notre groupe a permis d'identifier avec une
56

relative précision la position de ces ligands dans le récepteur hAT 1. Il s'agit de données solides
sur la base desquelles nous pouvons élaborer de nouvelles expériences de mutagénèse dirigée
et de modélisation dans le but de mieux comprendre les bases moléculaires de l'activation du
récepteur hAT1.

Dans un premier temps, nous avons donc construit un modèle moléculaire de la structure
du récepteur hAT1 basé sur l'homologie avec la rhodopsine bovine (BOUCARD et al., 2003).
L'analyse de la structure modélisée révèle la présence du même réseau de ponts hydrogènes
que chez la bRho (Figures 13 et 14), à quelques différences près. Une différence importante est
la présence d'une interaction entre les résidus conservés D742 ·50 et Nl 11 3·35 sur hAT 1 qui est
absente chez la bRho (résidus D83 2·50 et G 1203·35 ). Sachant que la mutation du résidu Nl 1t 3·35
entraîne l'activation constitutive de hAT 1 et qu'à l'inverse, la mutation du résidu D742·50
empêche la stabilisation de l'état actif par l'agoniste Angll, nous avons proposé que
l'interaction entre ces résidus est cruciale pour la stabilisation de la forme inactive de hAT 1 en
absence d'agoniste. En se basant sur le modèle structural, nous proposons des mutations
permettant de vérifier cette hypothèse.

L'enfouissement d'une charge ou d'un résidu chargé tel D742·50 à l'intérieur du récepteur
hAT 1 (dans un environnement principalement hydrophobe, où l'eau a peu ou pas accès pour
solvater les charges ponctuelles) constitue un élément déstabilisant de la structure du récepteur
(CHOTHIA, 1976). La solvatation de la charge par les groupements polaires du réseau de
ponts hydrogènes (Figures 13 et 14) permettrait de réduire le coût énergétique associé à cet
enfouissement et de maintenir le récepteur dans une forme inactive relativement stable, avec
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une énergie libre plus basse que celle du récepteur activé en absence d'agoniste. Cette
stabilisation de l'état inactif par le réseau de ponts hydrogènes résulte en un état d'énergie libre
plus élevée (moins stable) que l'énergie libre qui résulterait du même réseau à l'intérieur d'un
récepteur hypothétique dont l'intérieur serait complètement hydrophobe. Dans ce récepteur
hypothétique, le l'!:i.Giso deviendrait trop grand (la forme inactive serait trop stable) et
empêcherait l'isomérisation du récepteur dans une forme active. C'est en ce sens que nous
proposons que le réseau de ponts hydrogènes joue un rôle essentiel dans l'activation du
récepteur. Il permet l'établissement à l'équilibre d'un l'!:i.G;so d'un ordre de grandeur permettant
l'activité spontanée d'une petite population de récepteurs ainsi que la stabilisation possible de
cette population par l'agoniste (Figure 7).

Ainsi, nous émettons l'hypothèse que le remplacement du résidu D742·50 chargé par une
asparagine polaire mais non chargée (mutant D74N-AT1) stabiliserait l'énergie libre de l'état
inactif, ce qui augmenterait le l!:i.G;so entre Ri et Ra et diminuerait la population de récepteurs
dans la forme active même après stimulation avec l'agoniste Angll. Dans le même ordre
2 50
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d'idées, si l'interaction entre les résidus Nl 11 335 et D74

est importante dans la stabilisation

de l'état inactif, la mutation Nl 11G-AT1, en empêchant la solvatation interne de D742·50 , aurait
pour effet de diminuer le l'!:i.Giso et de permettre à une plus grande population de récepteurs
d'adopter la forme Ra spontanément et en présence d' Angll. De même, la double mutation
D74N/Nl 11G-AT 1, en augmentant le l'!:i.Giso comparativement à la seule mutation Nll 1G-AT1,
devrait abolir cette activité constitutive. Par ailleurs, la mutation Nl 11D-AT 1, en mettant à
proximité deux résidus aspartates dans un environnement hydrophobe, provoquerait une
répulsion entre ces résidus chargés qui devrait déstabiliser la forme inactive et possiblement la
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forme active si les résidus sont également à proximité dans cette forme. De plus, la liaison du
ligand AngII au récepteur mutant pourrait être affectée si le groupement COO- terminal de
l' AngII, aussi chargé négativement, est à proximité des résidus D7 42·50 et D 111 3·35 dans l'une
ou l'autre forme du récepteur mutant Nll lD-AT1. Si tel est le cas, la liaison de l'AngII au
récepteur double mutant D74N/Nl 11D-AT 1 devrait permettre la stabilisation d'une des formes
dans laquelle le groupement COO- terminal de l' AngII formerait une interaction favorable avec
le résidu N7 42·50 •

Pour vérifier ces hypothèses, nous avons généré les récepteurs hAT1 mutants D74N-AT 1
et Nl l lG-AT1 comme témoins, ainsi que trois nouveaux mutants, Nl l lD-AT1, D74N/Nl 11D-·
AT1 et D74N/Nl 11G-AT1. Après vérification de l'intégrité structurale des récepteurs par des
essais de compétition et de saturation avec l'angiotensine II (Angll), leur habileté à activer la
protéine Gq a été évaluée par analyse de production d'inositol phosphates (IP). Par ailleurs,
nous avons étudié les déterminants moléculaires de la liaison des ligands peptidiques au
récepteur hAT 1 en générant un modèle moléculaire du complexe [Sar1, Bpa8]AngII/hAT 1 à
partir de nouvelles contraintes de distance obtenues par la méthode MPA. L'analyse de ce
modèle fournit de nouvelles informations sur les bases moléculaires de la liaison des ligands au
récepteur hAT 1 et permet de préciser le rôle des résidus conservés dans le mécanisme
d'activation conservé de la famille A des GPCRs.
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2. Matériel et Méthodes
2.1. Essais de liaison et détermination des inositol phosphates (IP)

Matériel: Le Dulbecco's Modified Eagle' s Medium (DMEM), le sérum foetal de bovin
(FBS) et la pénicilline-streptomycine-glutamine proviennent de Gibco Life Technologies
(Gaithersburg, MD). L'albumine de sérum de bovin (BSA), la bacifracine et l'angiontensine II
(AngII) ont été achetées de Sigma-Aldrich (Oakville, ON). La résine AG 1-X8 fut obtenue de
Bio-Rad (Mississauga, ON). Le réactif de transfection FuGene™ 6 provient de Roche Applied
Science (Missisauga, Ontario, Canada). Le myo-[3H]Inositol (65 Ci/mmol) provient de
PerkinElmer (Boston, MA). Le cDNA du récepteur humain AT1 avec un épitope FLAG en Nterminal sous-cloné dans le vecteur d'expression mammifère pcDNA3 (lnvitrogen, San Diego,
CA) a été construit dans notre laboratoire.

Le
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1-Angll (radioàctivité spécifique ~ 1900 CI/mmol) furent préparés avec le réactif

Iodo-GEN, (Pierce Chemical Co.) selon la méthode de Fraker et Speck (1978) dans un tampon
d'acide acétique (pH 5.4) et purifié par HPLC sur une colonne C-18 (Waters, Mississauga,
ON) avec un gradient d'acétonitrile 20-40 % dans 0.2 % trifluoroacetic acid (TFA). La
radioactivité spécifique des peptides radiomarqués a été déterminée par des expériences de
dose-déplacement (compétition homologue) et de saturation.

Toutes les étapes de mutagénèse dirigée, de culture cellulaire, les essais de liaison et de
détermination des IP furent réalisées dans les conditions décrites précédemment (BOUCARD
et al., 2003).
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Mutagénèse dirigée par oligonucléotide. Les oligonucléotides utilisés pour la mutagénèse
dirigée sont les suivants : D74N-AT1-For: 5'-TTA GCA CTG GCT AAC TTA TGC TTT
TTA C -3'; D74N-AT1-Rev: 5'-G TAA AAA GCA TAA GTT AGC CAG TGC TAA -3';
NlllD-AT1-For: 5'-GC GTC AGT TTC GAC CTG TAC GC-3'; N111D-AT 1-Rev: 5'-GC
GTA CAG GTC GAA ACT GAC GC-3'; Nl l lG-AT1-For : 5'-GC GTC AGT TTC GGC
CTG TAC GC-3', Nl l1G-AT1-Rev: 5'-GC GTA CAG GCC GAA ACT GAC GC-3'. Une
fois les récepteurs mutants sous-clonés dans le site Hindlll-Xbal du vecteur d'expression de
mammifère pcDNA3, le séquençage manuel et automatique d'ADN permirent de confirmer par
séquençage manuel et automatique d'ADN.

Culture cellulaire et transfection. Les cellules COS-7 ont été cultivées dans du milieu de
culture DMEM complet (supplémenté avec 10 % (v/v) de sérum fœtal de bovin (FBS) inactivé
pendant 20 minutes à 50 °C, 2 mM L-glutamine, 100 IU/ml de péniciline et 100 µg/ml de
streptomycine) à 37 °C dans une atmosphère humidifiée contenant 5 % CO2 • Lorsque les
cellules (ensemencées dans des pétris 100 mm à une densité de lx106 cellules/pétri de 10 cm)
atteignirent ~ 70 % de confluence, on les transfecta avec 6 µL de réactif FuGene™ 6 et 3 µg
d'ADN plasmidique encodant le récepteur hAT1 WT ou les mutants D74N-AT1, N111D-AT 1,
Nl 11G-AT 1, D74N/Nl 11D-AT 1 ou D74N/Nl 11G-AT1. Après incubation pendant 24 h à 37
°C puis lavage avec du PBS (137 mM NaCl, 0.9 mM MgClz, 3.5 mM KCl, 0.9 mM CaCh, 8.7
mM Na2HPO4, et 3.5 mM NaHPO4, pH 7.4) on entreopsa immédiatement les cellules à -80°C
jusqu'à utilisation pour les expériences de liaison.
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Expériences de liaison avec radioligand. Les préparations de membranes pour les essais
de liaison ont été réalisées tel que décrit précédemment (PÉRODIN et al., 2002). En bref, les
cellules COS-7 transfectées furent congelées, puis décongelées à 37 °C pour 1 minute. On
récolta délicatement les cellules brisées au policeman dans un tampon de lavage (25 mM TrisHCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgCh). Un bris mécanique des cellules a été obtenu en
effectuant 5 cycles d'aspiration et d'expulsion avec une pipette de 10 mL Kimax-51 ®
(No.37020, Kimble USA). Les cellules brisées ont ensuite été centrifugées à 2,500 g pendant
15 minutes à 4 °C dans une centrifugeuse Beckman GPR (Beckman Instruments). Le culot
contenant les cellules brisées fut resuspendu dans du tampon de liaison (25 mM Tris-HCl, pH
7.4, 100 mM NaCl, 5 mM MgCh, 0.1 % (p/v) BSA, 0.01 % (p/v) bacitracine).

Pour les expériences de compétition homologue, on incuba les cellules brisées (25-40 µg
de protéine, déterminée par la méthode Bradford) pendant lh à température de la pièce avec
0.05 nM de
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1-Angll et avec des concentrations croisantes d' Angll non-radioactif dans un

volume final de 0.5 ml. On mesura la radioactivité non-spécifique en présence de 1 µM de
Angll non-marqué. Pour les expériences de saturation, les cellules brisées (25-40 µg de
protéines) furent soumises à des concentrations croissantes de
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1-Angll (0-16 nM) pendant 1

h à température de la pièce. La liaison non-spécifique fut mesurée en présence de 1 µM
d' Angll non marqué. On réalisa également des essais de liaison en présence de 5 µM de
GTP[y]S. Dans tous les essais de liaison, l'incubation a été arrêtée avec l'addition de 3 ml de
tampon de lavage froid puis la radioactivité liée fut séparée du radioligand libre par filtration à
travers des filtres VWR Brand Glass Fibre Filters (VWR Canlab; Missisauga, Ont) préincubés
environ 2 h dans le tampon de liaison à 4°C (contenant la BSA). Les filtres ont été lavés avec 2
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x 3 mL de tampon de lavage. La radioactivité liée fut évaluée par comptage y (compteur y
Wallac 1470).

On estima la constante de liaison (mesure d'affinité ou Kct) du radioligand par régression
non-linéaire des courbes de compétition avec 8 à 10 concentrations différentes de ligand
compétiteur non marqué. En assumant que le ligand non marqué et le ligand marqué lient
réversiblement le même site de liaison sur le récepteur, la liaison à l'équilibre est décrite par
l'équation suivante (où Max et Min représentent les valeurs de Y aux plateaux maximum et
minimum de la courbe) :

Y

lI_.
(Max-Min)
= 1.v1.zn
+ ___:__ _ ____;._

1 + 1Ü(X -LoglC50 )

Cette équation permet d'obtenir la valeur de l'ICso, la concentration de compétiteur qui
lie la moitié de la liaison spécifique. Cette valeur.représente l'efficacité du ligand compétiteur à
interagir avec le récepteur en comparaison avec le radioligand et est déterminée par trois
facteurs soit: l'affinité du récepteur pour le ligand compétiteur, la concentration de radioligand
et l'affinité du radioligand pour le récepteur. On calcule la valeur de Kct du ligand compétiteur
en utilisant l'équation de Cheng et Prusoff ( 1973) :
K.=
'

lCso
[Radio ligand]
1+
.
Kd
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Les courbes de saturations ont permis d'identifier le nombre de récepteurs liés, Bmax, ainsi
que le~ à l'équilibre. La liaison totale d'un radioligand à un récepteur est basée sur la loi de
l'action de masse :

LiaisonTotale = Spécifique+ Nonspécifique

LiaisonTotale

B

= max

·[LigandLibre]

[LigandLibre] + K d

+ [LigandLibre] · NS

où le premier terme représente la liaison spécifique (la fraction des récepteurs occupée
multipliée par le Bmax, qui est le nombre total de sites liés). Le second terme est la liaison
nonspécifique, qu'on assume être proportionnelle à la concentration de ligand libre. La variable
NS est la fraction de ligand libre liant les sites non spécifiques. La concentration réelle de
ligand libre étant inconnue, on doit la définir en fonction de la concentration de ligand ajoutée
moins la concentration de ligand liée (spécifique et non-spécifique). Si<X est la quantité de
ligand ajoutée et Y la liaison totale, le système est défini par deux équations :

Y

Bmax ·[LigandLibre] + [L"1gan d'L"b
-,.rs
= ---=~---'------1 re ] · iv,

K d + [LigandLibre]

[LigandLibre]

=X - Y

En combinant les deux équations, on obtient :

y = Bmax . (X - Y) + (X - Y)· NS
Kd +(X-Y)
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qui peut être réarrangée en une équation quadratique :

-b +
-4ac
Y=------

où

2a

a =-1-NS

b = X(2 · NS + 1) + Kd (NS + 1) + Bmax
C

= -X(NS(Kd +X)+ Bmax)

Cette équation, résolue globalement avec GraphPad PRISM (GraphPAD Software, San Diego,
CA) a permis la détermination des valeurs de constante de dissociation(~) et d'expression
(Bmax) à partir des valeurs de liaison totale et non-spécifique.

Essais de production d 'inositol phosphates. Les cellules COS-7 furent ensemencées dans

des plaques à 6 puits (1.7x105 cellules/puits) et cultivées pendant 24 h avant la transfection
transitoire avec les cDNA encodant les gènes du récepteur hAT 1 WT ou mutants. En bref, 8 h
après ,la transfection (réalisée avec FuGene™), on remplça le milieu d'incubation par du
DMEM contenant 15 µCi/ml de myo-[3H]inositol, puis on rinça les cellules avec du PBS
contenant 0.1 % [w/v] de dextrose après 16 h d'incubation. La stimulation avec 100 nM Angll
pendant 20 minutes, à 37 °C, fut effectuée dans du milieu M-199 contenant 25 mM Hepes à pH
7.4, 10 mM LiCl et 0.1 % BSA et arrêtée en ajoutant de l'acide perchlorique froid (5 % [v/v]).
Les IP solubles ont été

extraits avec un volume égal d'un mélange 1:1 de 1,1,2-

trichlorotri:fluoroéthane et tri-n-octylamine. Les échantillons furent mélangés vigoureusement
et centrifugés à 15,000 g pour 15 minutes à 4 °C. La phase supérieure fut appliquée sur une
colonne de résine AG l-X8 et on procéda à l'élution séquentielle des IP par l'addition de
solutions d'ammonium formate/acide formique de force ionique croissante (BERRIDGE et aL,
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1983). On évalua la radioactivité contenue dans chaque échantillon avec un compteur à
scintillation liquide Beckman LS 6800 (Fullerton, CA).

66

2.2. Modélisation moléculaire du récepteur hAT 1 et du complexe [Sar1 , Bpa8 ]AngllhAT 1

Tous les calculs furent exécutés sur une station Silicon Graphies Octane2 (Silicon
Graphies Inc. Mountain View, CA). Le modelage du récepteur humain AT 1 (hAT 1) ainsi que
du complexe [Sar 1, Bpa8]Angll/hAT 1 fut réalisé avec la suite de programmes Insightll
(Homology, Discover et Biopolymer; Accelrys, San Diego, CA, USA). En résumé, la
modélisation par homologie est une méthode de modélisation moléculaire permettant de
transférer les coodonnées atomiques de régions structuralement conservées (SCR) de
protéine(s) de structure connue à la structure primaire d'une protéine dont la structure 3D est
inconnue. Les régions de faible homologie de séquence, ou régions structuralement variables
(SVR) sont ensuite construites en criblant des banques de structures 3D dérivées de la Protein
Data Bank (www.rscb.org/) pour en sélectionner des structures de séquence homologue et
attribuer
leurs coordonnées aux SVRs. La structure obtenue
par ce procédé est finalement
.
.
optimisée par minimisation de l'énergie potentielle.

Ainsi, un alignement de séquence entre les structures primaires de hAT 1 (Swissprot
accession no.P30556; http://us.expasy.org/sprot/) et de la rhodopsine bovine (bRho; PDB ID:
1L9H) fut réalisé avec le programme Homology. Les séquences des deux protéines sont
alignées de manière à superposer les résidus strictement conservés de la famille A des GPCRs :
N55-N 1· 5046 (où N55 correspond au nom et au numéro du résidu dans la bRho, N46 est le nom

et le numéro du résidu correspondant dans la séquence de hAT 1, et l'exposant réfère à la
numérotation standard des GPCRs où le premier chiffre représente le TM et le second, la
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position relative du résidu par raport au résidu le plus conservé du TM, qui est numéroté

« .50 », voir section 1.5), D83-D2·5074, Rl35-R3·50 126, W161-W 4·50 153, P215-P 5·50207, P267P6·50255, P303-P 7·50299. La longueur de tous les domaines transmembranaires et des boucles
était identique à celle de la bRho, sauf pour le domaine N-terminal (Nt), la boucle
intracellulaire ICL3 (entre les TMS et TM6) et le C-terminal (Ct). De plus, la présence de
chaînes latérales susceptibles d'induire des déviations dans les hélices transmembranaires (e.g.
Gly ou Pro) fut évaluée. L'effet principal des prolines sur une structure hélicoïdale est
d'empêcher la formation d'un pont hydrogène entre l'azote imino (Ni) du squelette peptidique
(normalement donneur d'hydrogène) et l'oxygène du groupement carbonyle du résidu situé
quatre positions en amont (Oi. 4), du fait qu'aucun atome d'hydrogène n'est lié à l'atome
d'azote imino. La rupture du motif de ponts hydrogènes dans l'hélice n'est cependant pas
suffisante pour causer une distorsion de la structure hélicoïdale. C'est le groupement yméthylène (CH3i) présent à la place d'un hydrogène sur la praline qui fait dévier le groupement
carbonyle en poussant l'atome Üï. 4, autrement trop proche. Ce type de déviation a été observé
précédemment (MACARTHUR et THORNTON, 1991; VISIERS et al., 2000) et est relié à 6
des 10 déviations présentes dans la structure de la rhodopsine bovine. De plus, la présence
d'une légère déviation dans l'hélice TM2 de la rhodopsine semble reliée à la présence de deux
résidus Gly adjacents (Gly89 2 ·56 et Gly90 2·57). Ce motif Gly-Gly est conservé chez plusieurs
GPCRs (HORN et al., 1998), y compris chez AT1. La plus grande variété d'angles
conformationnels adoptés par le squelette peptidique des Gly serait attribuable à leur petite
chaîne latérale, formée d'un seul atome d'hydrogène.
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Il est à noter que les déviations d'hélice pourraient constituer des charnières importantes
dans les changements conformationnels associés à l'activation des GPCRs. Le motif de ponts
hydrogènes stabilisant le squelette peptidique des hélices est déjà rompu dans ces déviations,
ainsi, le fait de plier davantage l'hélice n'est pas très défavorable du point de vue enthalpique.

Les coordonnées atomiques du squelette peptidique des régions structurellement
conservées identifiées (SCR's) furent transférées à la séquence du récepteur hAT 1 (Figure 15).
Les chaînes latérales différentes entre les deux récepteurs furent modifiées puis la structure fut
vérifiée afin de s'assurer que deux atomes n'occupent pas exactement la même position dans
l'espace (cette procédure est appelée « Bumpcheck » dans Insightll). La structure du Nt, de la
boucle ICL3 et du Ct furent ensuite modélisées avec la base de données contenue dans le
module Homology. Deux ponts disulfures reliant les résidus C18-C274 (YAMANO et al.,
1992) et C101-C180 furent ajoutés au récepteur, le dernier étant conservé dans tous les GPCRs

de la famille A. L'énergie potentielle du modèle du récepteur hAT1 fut ensuite minimisée afin
d'optimiser la stéréochimie en utilisant le programmé Discover avec le champs de force
consistent valence (CVFF) (DAUBER-OSGUTHORPE et al., 1988). Les liens peptidiques
furent forcés à la planarité. Au cours des premières étapes de minimisation, tous les atomes
sauf les hydrogènes furent fixés. Ensuite, tous les atomes sauf ceux du squelette peptidique des
TMs furent libres de relaxer, permettant au programme d'optimiser les longueurs et angles de
liaison des chaînes latérales. Dans l'étape finale de minimisation, tous les atomes furent libres
de se réorienter. Une constante diélectrique de 4 multipliée par la distance fut utilisée. Les
fichiers dirigeant la minimisation de l'énergie potentielle (input files) sont inclus dans le

Matériel Supplémentaire.
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bRho
hATl

MNGTEGPNFYVPFSNKTGVVRSPFEAPQYYLAEPWQFSMLAAYMFLLIMLGFPINFLTLY 60
- -- -- MILNSSTEDGIKRIQDDCPKAGRHN-YIFVMIPTLYSIIFVVGIFGNSLVVI 51

bRho
hATl

VTVQHKKLRTPLNYILLNLAVADLFMVFGGFTTTLYTSLHGYFVFGPTGCNLEGFFATLG 120
VIYFYMKLKTVASVFLLNLALADLCFLLTLPLWAVYTAMEYRWPFGNYLCKIASASVSFN 111

bRho
hATl

GEIALWSLVVLAIERYVVVCKPMSN-FRFGENHAIMGVAFTWVMALACAAPPLVGWSRYI 179
LYASVFLLTCLSIDRYLAIVHPMKSRLRRTMLVAKVTCIIIWLLAGLASLPAIIHRNVFF 171

bRho
hATl

PEGMQCSCGIDYYTPHEETNNESFVIYMFVVHFIIPLIVIFFCYGQLVFTVKEAAAQQQE 239
IENTNITVCAFHYESQNSTLPIGLGLTKNILGFLFPFLIILTSYTLIWKALKKAYEIQKN 231

bRho
hATl

SATTQKAEKEVTRMVIIMVIAFLICWLPYAGVAFYIFTHQG- ------SDFGPIFMTIP 291
----KPRNDDIFKIIMAIVLFFFFSWIPHQIFTFLDVLIQLGIIRDCRIADIVDTAMPIT 287

bRho
hATl

AFFAKTSAVYNPVIYIMMNKQFRNCMVTTLCCG----KNPLGDDEASTTVSKTETSQVAP 347
ICIAYFNNCLNPLFYGFLGKKFKRYFLQLLKYIPPKAKSHSNLSTKMSTLSYRPSDNVSS 347

bRho
hATl

348
STKKPAPCFEVE 359
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Figure 15 : Alignement de séquence entre hAT 1 et la rhodopsine bovine.
L'identité de séquence entre les deux récepteurs est de 17% pour les séquences entières et de 22% pour
les TMs. Les régions structuralement conservées (SCRs) qui correspondent aux TMs sont en noir,
tandis

que

les

boucles

extracellulaires

et

intracellulaires

sont

en

gris.
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Afin d'incorporer le ligand [Sar1, Bpa8]AngII dans les domaines transmembranaires du
récepteur au niveau des points de contact déterminés par MPA, il fut nécessaire d' « ouvrir » la
structure du récepteur. De fait, plusieurs résultats expérimentaux sur des GPCRs montrent que
la liaison des ligands et à plus forte raison l'activation des récepteurs implique un mouvement
relatif des TMs, principalement les TMs 3, 6 t:t 7 (pour une revue, voir GETHER, 2000).
D'une part, le déplacement manuel des ECLs permit de rendre accessible le cœur du récepteur.
D'autre part, une cavité fut générée dans les TMs par une légère rotation de l'angle de torsion q>
(7°) du N231, situé dans une région charnière du récepteur, c'est-à-dire dans la boucle ICL3.
Cette rotation provoque une translation des extrémités extracellulaires des TMs 6 et 7 vers
l'extérieur (SA) du ballot d'hélices et la création d'une cavité suffisamment grande pour y
accommoder le ligand peptidique (Figure 16).

La molécule de Bpa (Figure 16), modélisée avec le module Builder de Insightll, fut
placée manuellement entre les TMs 3, 6 et 7, tel que suggéré par les résultats de
photomarquage (Clément et al:, 2005). Plusieurs étapes de minimisation d'énergie avec les
méthodes Steepest Descents et Conjugate Gradients furent réalisées pour raffiner le complexe
ligand-récepteur jusqu'à une dérivée maximale inférieure à 0.05 kcal/mol. Lors de la première
étape de minimisation, des contraintes de distance (2 < d < 7 A) entre l'atome d'oxygène de la
cétone du Bpa et le C~ des résidus photomarqués furent utilisées (Figure 16). Au cours de cette
étape, le squelette peptidique du récepteur fut restraint à ne pas bouger. Le peptide
[Sar 1]Ang(l-7) (Sar 1-Arg2 -Val3 -Tyr4 -Va1 5-His6 -Pro7 ) fut ajouté en N-terminal du Bpa. Une
autre étape de minimisation permettant de relaxer la structure du complexe de façon graduelle
(atomes d'hydrogènes, chaînes latérales puis tous les atomes du complexe incluant le squelette
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Figure 16: Modélisation moléculaire du complexe [Sar1, Bpa8]Angll/hAT 1•
Modélisation moléculaire du complexe [Sar1, Bpa8]Angll/hAT 1. A) Vue de côté du récepteur hAT 1
avant (en gris) et après (en vert) la rotation de 7°

oc; l' angle q> de l' Asn231

du récepteur hAT 1• B) Vue

aérienne du récepteur montrant la translation de 5 A des TMs 6 et 7 vers l'extérieur du ballot d'hélices.
C) Les contraintes de distances entre l'atome d'oxygène du groupement cétone du résidu Bpa8 du ligand

et le C~ des résidus photomarqués ajoutent 100 kcal/mol si la distance (d) est inférieure à 2 A et 200
kcal/mol si d > 7 A.
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peptidique) fut finalement réalisée.

Les fichiers dirigeant la minimisation de l'énergie

potentielle du complexe (input file et restraint file) sont inclus dans le Matériel
Supplémentaire.

L'analyse de la géométrie fut effectuée avec Prostat de Insightll, tandis que les potentiels
électrostatiques des structures furent calculés en utilisant le module de solution de l'équation
de Poisson-Boltzmann de GRASP et interpolés à la surface moléculaire avec GRASP
(NICHOLLS et al., 1991 ). La représentation graphique des modèles moléculaires fut réalisée
avec GRASP, Ribbons (CARSON, 1997) et PyMol (Delano Scientific, San Carlos, CA,
USA.).
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3. Résultats et Discussion
3.1. Essais de liaison et de Production d'IP

Le repliement correct des récepteurs mutants, de même que l'expression et la localisation
membranaire ainsi que l'affinité furent caractérisés par des essais de compétition homologue et
de saturation avec l'agoniste naturel AngII. Les valeurs de

(calculées à partir de 2

expériences indépendantes de compétition et d'au moins 3 expériences indépendantes de
saturation pour chaque récepteur) et Bmax (calculées à partir des courbes de saturation)
déterminées à l'aide du logiciel GraphPad Prism (GraphPAD Software, San Diego, CA.) sont
montrés au Tableau 2. Des courbes de compétition et de saturation représentatives des
expériences effectuées sont montrées aux Figures 17 et 18. De façon intéressante à l'égard de
nos hypothèses, à l'exception du mutant Nl l lD-AT1, tous les récepteurs mutants montrent une
affinité pour l' AngII et une expression membranaire comparable à celle du récepteur hAT 1 de
type sauvage (WT). Ains'i, les valeurs de~ et de Bmax pour le récepteur WT sont de 0.92 ± 0.1
nM et de 1.11 ± 0.1 pmol/mg de protéines totales, et sont du même ordre de grandeur que pour
les récepteurs mutants Nl l lG-AT1 (Kct = 1.19 ± 0.1 nM, Bmax = 1.45 ± 0.1 pmol/mg), D74NAT1 (Kd= 1.47 ± 0.2 nM, Bmax= 0.80 ± 0.1 pmol/mg), D74N/Nl 11G-AT1 (Kd= 1.94 ± 0.4 nM,

Bmax = 0.42 ± 0.1 pmol/mg) et D74N/N111D-AT1 (Kd = 1.86 ± 0.2 nM, Bmax = 0.94 ± 0.1
pmol/mg). De plus, les valeurs de~ obtenues ne changent pas significativement lors d'essais
de liaison en présence de GTP[y]S (en conditions saturantes pour les protéines G totales des
cellules COS-7, n=l, données non montrées). Ainsi, ces valeurs représentent l'affinité
intrinsèque des récepteurs pour le ligand, c'est-à-dire indépendamment de la liaison de la
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Tableau 2: Valeurs de Kd et Bmax déterminées pour les récepteurs hAT 1 WT et mutants.
Les cellules transfectées avec le récepteur mutant approprié furent testées tel que décrit dans la section

« Matériel et Méthodes». Les valeurs moyennes de l'affinité (Kct) et de la liaison maximale (Bmax) ainsi
que la déviation standard calculées à partir de 2 expériences indépendantes de compétition et d'au
moins 3 expériences indépendantes de saturation sont montrées pour chaque récepteur. Les valeurs de

Kct et de Bmax n'ont pu être déterminées pour le récepteur Nl l lD-AT1.

(pmol/mg de protéines totales)

Récepteur hAT 1

Kd (nM)

WT

0.92 ± 0.1

1.11 ± 0.1

NlllG

1.19±0.1

1.45 ± 0.1

D74N

1.47 ± 0.2

0.80 ± 0.1

D74N/Nll1G

1.94 ± 0.4

0.42 ± 0.1

D74N/N111D

1.86 ± 0.2

0.94 ± 0.1

Bmax
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Figure 17 : Courbes de compétition.
Les cellules exprimant les récepteurs AT 1 WT et mutants ont été brisées et incubées avec 0.5 nM de
125

1-AngII et avec des concentrations croisantes d'Angll non-radioactif pendant lh à température de la

pièce. On mesura la radioactivité non-spécifique en présence de 1 µM de Angll non-marqué. L'activité
spécifique du ligand radiomarqué était de -1920 Ci/mmol. La liaison spécifique a été évaluée tel que
décrit dans les méthodes. Les pointillés représentent l'intervalle de confiance de 95% pour cette
expérience typique.
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Figure 18 : Courbes de saturation
Ces courbes de saturation sont représentatives des expériences indépendantes effectuées (au
moins 3 pour chaque mutant). Les cellules exprimant les récepteurs AT 1 WT et mutants ont été
brisées et incubées avec des concentrations croisantes de

125

1-Angll (0-16 nM) pendant lh à

température de la pièce. On mesura la liaison non-spécifique en présence de 1 µM de Angll nonmarqué. Pour chaque concentration de ligand radioactif, 3 valeurs de liaison totale et 2 valeurs de
liaison non-spécifique furent évaluées. L'activité spécifique du ligand radiomarqué était de ~2000
Ci/mmol pour ces 2 courbes typiques. La liaison spécifique a été évaluée par régression nonlinéaire, tel que décrit dans les méthodes. La représentation Scatchard de ces courbes est montrée
à titre indicatif seulement et n'a pas été utilisée pour calculer les valeurs de Kct et de
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protéine G aux récepteurs (d'où la décision d'utiliser seulement une face du modèle théorique
CTC, voir section 1.2).

La liaison d'un agoniste au récepteur AT1 mène à l'activation de la PLC, qui hydrolyse
un phospholipide membranaire (phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate ou PIP2) et produit deux
messagers seconds, l'IP 3 soluble et le DAG membranaire (Figure 9). La capacité des récepteurs
hAT1 à activer la production d'IP (en adoptant une conformation GEF) dans les cellules COS-7
est montrée à la Figure 19. La production maximale d'IP en présence d'agoniste étant
proportionnelle au nombre de récepteurs liés à la surface cellulaire (HUNY ADY et al., 1994),
les résultats pondérés en fonction du

Bmax

ont également été calculés montrés (Figure 19).

Cependant, les valeurs de Bmax étant très similaires entre elles, cette pondération ne modifie pas
de manière significative les résultats observés. La production basale d'IP (sans traitement à
l' Angll) dans les cellules COS-7 transfectées avec les récepteurs WT et mutants est semblable
à la réponse obtenue pour les cellules transfectées avec le vecteur pcDNA3 vide (Mock), à
l'exception du récepteur mutant Nl 11G-AT1. Ce mutant montre une activité basale plus élevée
que pour le récepteur WT, caractéristique de son activité constitutive (NODA et al., 1996). Ce
résultat montre que la différence d'énergie libre entre Ri et

Ra (L\G;so) est diminuée

comparativement au récepteur WT. Selon notre hypothèse (voir section 1.7), la substitution de
l'asparagine3·35 entraîne l'activité constitutive du récepteur en prévenant la solvatation interne
de l'aspartate2·50 . La forme inactive du récepteur est alors déstabilisée, ce qui facilite son
isomérisation dans la forme active. Ainsi, même en absence d'agoniste, l'équilibre entre les
formes Ri et Ra tend à favoriser

Ra et la proportion de récepteurs NI l lG-AT1 dans l'état actif

est plus grande que pour le récepteur WT (Figure 7). De plus, et tel que rapporté
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Figure 19 : Essais de production d'inositol phosphates par les cellules COS-7 transfectées
avec les récepteurs hAT 1 mutants et WT.
A) Les valeurs totales d'inositol 4,5-bis phosphate et d'inositol 1,4,5-triphosphate (lnsP2 + InsP3)
produites en absence (Basal) et en présence d' Angll (100 nM) sont exprimés en % de réponse
maximale observée (tous les mutants confondus) et sont normalisées en fonction du Bmax• Le Mock
représente la valeur obtenue pour des cellules COS-7 transfectées avec un vecteur pcDNA3 vide. B)
Les mêmes résultats, normalisés avec les valeurs de Bmax obtenues par les essais de liaison (Tableau 2).
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précédemment (MIURA et al., 2003), la réponse du mutant Nl 11G-AT 1 obtenue suite à la
stimulation par l' Angll (100 %) est supérieure à celle observée pour le récepteur WT (60 %),
ce qui confirme que dans l'ensemble, le 11Gbind est plus favorable à la stabilisation de Ra pour le
mutant. Rappelons que le 11Gbind correspond à la somme de deux contributions, soit le 11Giso et
le 11G1nt (voir Éq. 2). Puisque l'affinité de l'agoniste Angll envers le récepteur
WT et le récepteur Nl 11G-AT1 est sensiblement la même, on peut considérer que le !1G 1nr sera
similaire pour les deux récepteurs (voir section 1.3). Tel que mentionné précédemment, c'est la
diminution du 11G1so qui provoque directement la diminution du 11Gbtnd et qui favorise une plus
grande population de récepteurs liés dans une forme Ra en présence de ligand.

Conformément aux données déjà publiées, le récepteur D74N-AT 1 ne montre pas de
production d'IP détectable en absence ou en présence de concentration saturante d' AngII
(Figure 19), malgré que son affinité pour ce ligand soit conservée (HUNYADY et al., 1994).
Nous suggérons donc que l'énergie libre de l'état inactif serait diminuée ( cet état est plus
stable) et augmenterait de ce fait le 11Giso, rendant le récepteur D74N-AT 1 plus difficilement
activable que le récepteur WT. En conséquence, en absence comme en présence d'agoniste, le

11Giso est défavorable à l'adoption d'une forme active, et même le 11Gtnt favorable (les
interactions favorables formées entre le ligand et la forme Ra du récepteur) ne permettent pas
de surmonter ce 11Gtso défavorable, ce qui résulte en un 11Gbtnd positif (défavorable) qui fait
tendre la population de Ra vers O (Figure 7).

Le rôle des résidus D7 4 dans la déstabilisation de l'état inactif et N 111 dans la
stabilisation de l'état inactif est supporté par l'effet de la double mutation D74N/Nl 11G-AT1.
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Tel que posé dans notre hypothèse de recherche (voir section 1.7), en absence de ligand, ce
récepteur double mutant ne montre plus l'activité constitutive du mutant Nl 11G-AT 1• Selon le
modèle thermodynamique, puisque son

AGisa

est plus grand que pour le mutant Nl 11G-AT 1,

l'isomérisation du récepteur D74N/Nl 11G-AT1 dans une forme Ra est moins fréquente, de
telle sorte que la production d'IP du double mutant observée en absence d'agoniste est
semblable à celle des récepteurs mock (Figure 19). Or, le double mutant D74N/Nl 11G-AT 1 est
toujours capable d'adopter une forme active suite à la liaison de l'agoniste Angll. Par contre, la
population de récepteurs mutants activés est plus faible que pour le récepteur WT, soulignant le
rôle de la chaîne latérale chargée de D74250 pour amener le

!).Gisa

à des valeurs où le !).Gint peut

faire basculer les récepteurs dans une forme active (section 1.7). Finalement, la présence du
résidu glycine en position 111, qui contrairement à l'asparagine ne peut participer à la
formation d'interactions polaires, mène à un état inactif déstabilisé comparativement à la seule
mutation D74N-AT 1. Ainsi, si le

!).Gint

est similaire pour le double mutant et pour le récepteur

entre Ri et Ra du double mutant D74N/Nl 1 lG.
.
AT 1 se situerait entre les valeurs de AGisa pour le récepteur WT et D74N-AT 1 •

WT, selon les résultats d'IP, la valeur du

AGisa

L'implication possible des résidus D74 et Nl 11 dans la liaison de l' Angll a été vérifiée
en interchangeant la position des deux résidus. Il est suspecté (voir section 1.7) que la chaîne
latérale de Nl 11 participerait à la stabilisation du groupement carboxyl terminal (COO-) de
l 'Angll et ce préférentiellement dans la forme Ra puisque l 'Angll est un agoniste. En
remplaçant le groupement carboxamide de Nl 11 par un carboxy, les interactions entre l' Angll
et le récepteur D74N/Nl 11D-AT 1 devraient être défavorables, ce qui pourrait résulter en une
préférence du ligand pour la forme inactive

(AGint

plus positif) ou en une perte d'affinité
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macroscopique (i.e. détectable par les essais de liaison). De plus, étant donné que le couple
aspartate/asparagine est simplement renversé, nous pouvons émettre l'hypothèse que le l:iGiso
serait identique ou du moins très semblable à celui du récepteur WT. Ainsi, une liaison au
récepteur mais sans activation (ou stabilisation de Ra) viendrait appuyer notre hypothèse. Tel
que montré au Tableau 2 et à la Figure 19, le récepteur mutant D74N/Nl 11D-AT1 montre une
affinité normale, mais la liaison de l'agoniste ne permet pas d'induire l'activation du récepteur .
Une interaction possible entre le COO- terminal de l 'AngII et le résidu N 111 3·35 dans le
récepteur WT serait remplacée dans le récepteur mutant par une répulsion entre les deux
groupements carboxyl. Or, la liaison au ligand est normale, probablement grâce à des
interactions stabilisantes via la mutation D74N-AT1. Ainsi, l'AngII peut lier une forme inactive
du récepteur mutant D74N/Nl 11D-AT1 dans une conformation qui ne permet pas
l'isomérisation du récepteur dans une forme Ra- Cette forme liée pourrait placer à proxmité
l'un de l'autre le groupement amide de N7 4 du récepteur mutant et le COO- terminal de
l 'Angll. À ce titre, il serait intéressant de réaliser des essais de liaison sur ce mutant avec un
ligand.possédant un groupement carboxamide au lieu du COO- terminal. Il est probable que ce
ligand pourrait lier avec une bonne affinité le récepeur mutant grâce à la formation
d'interactions favorables entre le CONH 2 terminal et le résidu Dl 11, de même qu'entre le
CONH2 et le résidu N74. La capacité d'un tel ligand à activer le récepteur double-mutant
D74N/Nll 1D-AT 1 permettrait sans doute d'éclaircir davantage le rôle des résidus en positon
74 et 111 du récepteur AT 1 ainsi que du C-temrinal del' AngII dans le mécanisme d'activation
de ce GPCR.
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Les essais de liaison et de production d'IP avec les récepteurs mutants D74N-AT 1 et
D74N/Nll 1D-AT1 confirment que l' Angll peut lier et stabiliser une forme Ri du récepteur
hAT 1. Ce phénomène a également été observé pour les récepteurs hA T1 mutants N 111 Q et
Nl 11 W (AUGER-MESSIER et al., 2003), de même que pour le mutant Nl 1lF (FENO et al.,
1998). En effet, ces récepteurs mutants montrent une affinité normale pour l' Angll mais ne
possèdent pas l'activité constitutive caractéristique des mutants Nl 1lA et Nl 11G-AT1 et ne
permettent pas la stabilisation de la population de récepteurs dans la forme Ra par l 'AngIL
Selon notre modèle, dans le cas des mutations Nl llQ Nl 11 W et Nl llF, une chaîne latérale
plus longue que l'asparagine « pousse » l'agoniste dans la forme Ri de façon stérique (la
probabilité de Ra est faible car cet état impliquerait un encombrement stérique trop
défavorable). Par conséquent, la liaison de l'agoniste Angll aux récepteurs AT 1 Nl 1 lQ,
Nl 11 W et Nl 1lF stabilise préférentiellement une forme Ri, pour laquelle il a une plus grande
affinité (!:J..Gint défavorable pour la stabilisation de Ra), rendant le !:J..Gbind défavorable pour ces
mutants, ce qui explique la faible population de Ra en présence d' Angll. Dans le cas du
récepteur D74N/Nl 11D-AT 1, la nature de cette force est plutôt électrostatique et la probabilité
de Ra est faible puisque cet état impliquerait une répulsion électrostatique défavorable. La
probabilité de Ra pourrait être moins faible pour la liaison d'un ligand Angll-CONH2 au
récepteur D74N/Nl 11D-AT1, puisque cette répulsion électrostatique n'est pas présente.

Dans le même ordre d'idées, une production d'IP de 30 ± 7% fut observée lors d'une
stimulation avec l'agoniste l' Angll du récepteur mutant N 111 D-AT 1. Cependant, l'affinité de
l' Angll pour ce mutant est très faible, puisque les essais de compétition et de saturation en
présence de 1 mM de ligand n'ont pas permis de déterminer les valeurs de Kci et de Bmax
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(Tableau 2). Or, la stimulation des cellules lors des essais d'IP est réalisée avec une forte
concentration d' Angll (5 mM). Ainsi, il est possible que l' Angll possède une affinité très
faible pour le récepteur mutant (Kct > 1 mM), et que sa préférence pour Ra comparativement à
Ri soit grande (tiGint favorable). En absence de ligand, la proximité de deux résidus aspartate
(soit D74 et D111) pourrait déstabiliser Ri, mais également Ra. Le récepteur Nll 1D-AT1
existerait donc dans une forme dénaturée (Ra), différente de la forme inactive du récepteur
natif, et un nouvel équilibre entre Rct et Ra existerait pour ce mutant. Il est également possible
qu'une grande partie de la population de récepteurs soit logée dans des vésicules
intracellulaires en absence de ligand, tel que montré pour le récepteur constitutivement actif
Nll 1G-AT 1 (AUGER-MESSIER et al., 2003). Dans ce cas, la liaison de l'agoniste permettrait
de stabiliser une petite proportion de récepteurs N 111 D-AT 1 dans une conformation possédant
une activité GEF et d'augmenter la population de récepteurs Nl 11D-AT1 à la membrane. Cette
petite proportion de récepteurs mutants Nll1D-AT1 stabilisée à la membrane dans une forme
active serait suffisante pour activer la production des messagers seconds détectable par les
essais d'IP. En résumé, en absence de ligand, le récepteur Nl 11D-AT1 serait contenu eri
majorité dans des vésicules intracellulaires tandis qu'en présence de ligand, la faible population
de récepteurs présents à la membrane serait stabilisée dans une forme active capable de
signaler, dû à un tiGint, d favorable (tiGint, d représente ici la différence d'affinité de l'agoniste
Angll entre la forme Ra et la forme Rct) plus important que le tiGisa,

d

n'est défavorable. La

somme de ces contributions résulterait en un tiGbind. d favorable pour la stabilisation de la forme
active Ra. Une caractérisation plus détaillée du récepteur mutant Nl 11D-AT1 pourrait
permettre de valider ou d'infirmer cette hypothèse. Ainsi, des immunobuvardages de type
Western ou encore des expériences d'immunofluorescence pourraient permettre de
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contrevérifier l'expression du récepteur et sa localisation cellulaire. D'autres essais de liaison
(e.g. courbes de dose-déplacement réalisés avec une plus grande quantité de ligand radioactif à
déplacer) permettraient d'établir l'affinité et le

Bmax

de la petite population de récepteur

présente à la membrane plasmique. De même, des expériences de type dose-réponse pour la
production d'IP effectuées avec des agonistes complets et des agonistes partiels, et avec des
antagonistes neutres et inverses contribueraient à une meilleure caractérisation de l'effet de la
mutation Nl 11D sur le récepteur AT1.
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3.2. Modélisation moléculaire pour comprendre les bases structurales de l'activation
du récepteur hAT 1

Afin d'étudier plus en détail la structure du récepteur hAT1, son environnement interne et
surtout le réseau de ponts hydrogènes participant à la stabilisation de Ri, nous avons modélisé
la structure du récepteur hAT1. La modélisation moléculaire permet de générer virtuellement la
structure de protéines et d'étudier leurs propriétés à l'échelle atomique. Plus la structure
primaire d'une protéine de structure 3D inconnue est homologue à la structure primaire d'une
protéine de structure 3D connue, plus il est probable que la structure 3D de la protéine
inconnue possède la « même » structure 3D que la protéine homologue. Les modèles par
homologie basés sur la structure de la rhodopsine bovine (bRho) ont permis d'expliquer à
l'échelle moléculaire plusieurs résultats expérimentaux, tant pour AT1 (BOUCARD et al.,
2003; MIURA et al., 2003; NIKIFOROVICH et MARSHALL, 2001) que pour d'autres
GPCRs (GAUDREAU et al., 2003; DECAILLOT et al., 2003; TRENT et al., 2003;
BONDENSGAARD et al., 2004; EVERS et KLABUNDE, 2005). Cependant, la fiabilité des
prédictions de structure obtenues en modelage par homologie repose sur le nombre de
structures utilisées comme gabarit ainsi que leur homologie ou identité de séquence avec la
protéine d'intérêt. L'exactitude des modèles moléculaires de GPCRs basés sur la rhodopsine
bovine, unique structure tridimensionnelle pouvant servir d'échafaud, a donc été remise en
question (FILIPEK et al., 2003; ARCHER et al., 2003).

Dans le cas du récepteur hAT 1, l'alignement de séquences avec la bRho (Figure 15)
montre une identité de séquence de 19% pour les séquences entières (55% d'homologie) et de
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22% pour les domaines transmembranaires (TMs) (67% d'homologie). De plus, aucun« gap»
n'est présent dans les TMs. Chaque hélice possède également une empreinte caractéristique
contenant au moins un résidu largement conservé dans la famille A des GPCRs (numéroté
X.5O, voir section 1.5), ce qui augmente la validité de l'alignement de séquences. Par exemple,
dans le TMl, le motif conservé est formé d'un résidu glycine conservé à 68 % (% de
conservation en indice), immédiatement suivi d'une asparagine conservée à 100 % (numérotée
1.50 selon la numérotation standard, en exposant), suivie de deux résidus quelconques (2X)
puis d'une leucine conservée à 60 % (numérotée 60 en indice) et d'une valine conservée à 66
0
% : TMl G6sNI.S 100(2X)L6oV66· Les autres empreintes sont les suivantes : TM2
250
F 39(3X)L91A74XAssD · 94L60,

w 4·50 96(9X)P6s,

TM 3

C90( 13X)S1s(3X)L14(2X)Iss(2X)D66R3·5096Y 67,

T M 5

6 50
~4( 11 X)K34(8X)F s2(2X)C14W 71XP · 1oo Y 36,

F10(2X)P 5·50 n(7X)Yn,

TM 4
T M 6

TM7

(Figure 2, MIRZADEGAN et al., 2003). Finalement, tous les résidus proline ou glycine de la
bRho qui entraînent une déviation des hélices a. (BALLESTEROS et al., 2001) ont leur
.

.

contrepartie dans le récepteur hAT 1, ce qui suggère une bonne homologie de structure entre les ·
deux récepteurs. La présence de résidus proline dans les hélices a est correlée avec une
augmentation de la flexibilité locale des TMs plus ou moins modulée par la présence de résidus
sérine ou thréonine en amont ou en aval de la proline (DEUPI et al., 2004). Le fait que
plusieurs résidus proline soient conservés chez les membres de la famille A des GPCRs (e.g.
p 5·50 , p 6·50 et p 7·50) supporte également l'idée d'un mécanisme d'activation conservé pour ces

récepteurs.
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Suite à la génération du modèle tridimensionnel du récepteur hAT 1, l'énergie potentielle
de la structure fut minimisée puis la stéréochimie fut vérifiée avec le programme Prostat du
module Homology de Insightll. Cette analyse compare les longueurs et angles de liaison et de
torsion de la structure avec ceux d'autres structures (résolues par cristallographie ou par RMN)
contenues dans une banque de données Le modèle du récepteur hA T 1 répond aux critères des
structures de protéines incluses dans la base de données de Prostat à l'intérieur de 3 déviations
standard, en regard des longueurs et angles de liaison et de torsion de chaque acide aminé
formant la protéine, ce qui confirme que la stéréochimie de la structure modélisée est correcte .
Par ailleurs, une comparaison de la structure des TMs de hAT 1 et de la bRho fut effectuée en
calculant le RMSD (Root Mean Square Déviation). La valeur du RMSD permet de quantifier
l'homologie de structure de deux protéines en comparant les coordonnées cartésiennes des
atomes des deux structures:

I

1 N
2
RMSD= (r; -r/)
N l=
·1
.

Où N est le nombre d'atomes,

ri

Éq.4

représente les coordonnées cartésiennes des atomes de la

première structure et r;' correspond aux coordonnées cartésiennes des atomes de la seconde
structure. La valeur de RMSD obtenue pour les atomes formant le squelette peptidique des
TMs de la bRho et de hAT 1 est de 1.95

A,

indiquant que même après la minimisation de

l'énergie potentielle de hAT 1, la structure résultante est très similaire à celle de la bRho.
Autrement dit, les atomes de Ca de hAT 1 sont situés en moyenne à moins de 2 A des Ca de la
bRho, ce qui montre que la minimisation de l'énergie potentielle de la structure modélisée n'a
pas engendré de variations majeures dans les TMs de hAT1. Cela aurait pu être le cas si des
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encombrements stériques majeurs, des charges mal solvatées dans l'intérieur hydrophobe ou
des proline non conservées avait été présentes dans la structure de hA T 1 avant la minimisation
de l'énergie potentielle.

De plus, la structure modélisée du récepteur hAT 1 partage plusieurs caractéristiques
biochimiques avec la structure de la bRho. Ainsi, la surface moléculaire en contact avec les
lipides membranaires est formée de résidus majoritairement hydrophobes et non chargés ce qui
confirme que ces structures sont stables dans les membranes lipidiques. On observe également
une plus forte concentration de résidus aromatiques dans la portion extracellulaire du ballot
d'hélices et sur le TM6 des deux récepteurs (Figure 3 et 17). Par ailleurs, les résidus chargés se
retrouvent surtout dans les boucles ECL et ICL, avec une forte concentration de résidus
basiques au niveau des ICLs. Cette distribution asymétrique des résidus chargés est
généralement partagée par les autres protéines membranaires et pourrait jouer un rôle dans
l'orientation correcte des TMs dans la bicouche lipidique (ULMSCHNEIDER et al., 2005). De
plus, l'hélice 8 ·(H8), située à la jonction entre les acides gras membranaires et les têtes·
polaires, est amphiphile pour les deux récepteurs, ce qui suggère qu'elle soit conservée. La
présence d'un noyau hydrophobe à la jonction entre l'hélice 8 (H8) et le TMl constitue une
autre particularité partagée par la structure des deux récepteurs (Figure 3 et 17), et identifiée
précédemment chez d'autres GPCRs comme importante dans la stabilisation de Ri (Figure 8,
GAUDREAU et al., 2003).

La caractérisation de l'environnement interne des récepteurs hAT1 WT et mutants et de la
bRho en regard du potentiel électrostatique fut également effectuée avec le logiciel GRASP
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Figure 20: Caractéristiques structurales du modèle moléculaire du récepteur hAT 1•
A) et B) Tous les atomes sauf les atomes d'hydrogènes sont montrés pour chacun des TMs; les
atomes d'oxygène sont en rouge, les atomes d'azote en bleu, les atomes de souffre en orange.
Les atomes de carbone des résidus chargés positivement sont en bleu, négativement en rouge,
polaires non chargés en violet, apolaires aliphatiques en vert et arômatiques en gris. C) La surface
moléculaire de hA T 1 est montrée, avec en jaune, les résidus hydrophobes, en rouge les résidus
chargés négativement et en bleu, les résidus chargés nnégativement. D) Un noyau hydrophobe
comprenant les résidus L48u 2 , V491. 53 , 1511.55 , 1531. 57 , F551. 59 , YS61. 60 , L591. 61 , Y3027·53 , F309 7·60 ,
Y312, F313, 1314, 1316, 1317 maintient l'hélice 8 (H8) perpendiculaire au TM7.
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(NlCHOLLS et al., 1991). Le potentiel électrostatique (PE) représente l'énergie potentielle
d'un proton dans un endroit précis à proximité d'une molécule. Ainsi, la représentation du PE
interpolé à la surface moléculaire fournit une description visuelle de la polarité relative d'une
molécule et de sa réactivité locale. Dans le récepteur hAT1 WT, la présence d'un PE fortement
négatif est attribuable à l'enfouissement du résidu chargé D742 ·50 dans un milieu de constante
diélectrique faible. La constante diélectrique (E) représente un facteur d'amplitude de l'effet
d'une charge dans son environnement, autrement dit, la capacité de l'environnement à solvater
une charge. Pour une protéine, une définition plus exacte serait la capacité des dipoles locaux à
se réorienter pour solvater une charge. Lors des calculs de minimisation de l'énergie
potentielle, une constante diélectrique de 4 multipliée par la distance ( E = 4 * d) est
généralement employée pour modéliser les propriétés diélectriques de l'intérieur des protéines
(DWYER et al., 2000). La même valeur de

E

est employée pour le calcul du potentiel

électrostatique avec GRASP, représenté pour hAT 1 et pour la bRho à la Figure 21 3 .

Tel que mentionné plus haut, la charge provenant de la présence du résidu D74250
provoque un fort potentiel électrostatique à la surface du TM2 pour le récepteur hAT1 WT, et
ce fort PE est également observé sur la structure de la bRho (Figure 21 ). Cependant, la surface
de la bRho contient également un second site présentant un fort potentiel électrostatique négatif
du côté extracellulaire des TMs, qui correspond au contre-ion de la base de Schiff, le résidu
El 13 3·28 • Ce PE négatif apporté par El 13 3 ·28 est compensé par un PE positif amené par le
résidu K296 7.43 (non montré sur la Figure 21). Sur la structure du récepteur hAT1, les résidus
correspondant à El 13 3' 28 et K296 7' 43 sont des alanines, ce qui explique l'absence du second site
3 Une

constante diélectrique de 4 est beaucoup plus faible que la constante diélectrique de l'eau
mais représente tout de même une polarisabilité substantielle relativement au vide (E = 0).

(E

= 78.5 à 25°C),
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de PE négatif observé à la surface du TM3 de la bRho. Conséquemment, le résidu D742 ·50 ,
unique résidu chargé négativement présent dans le cœur hydrophobe du récepteur, représente
pour hAT1 un élément déterminant dans l'isomérisation du récepteur entre Ri et Ra, puisqu'il
induit un potentiel électrostatique local fortement négatif, donc plus réactif, qui pourrait
déstabiliser la structure, lui permettant d'osciller entre Ri et Ra. Pour les deux récepteurs, la
solvatation de ce résidu chargé par le réseau de ponts hydrogènes permet de stabiliser la forme
inactive· en diminuant le coût énergétique de l'enfouissement des charges dans un milieu de
constante diélectrique faible. Dans le même ordre d'idées, la mutation du résidu chargé D742 ·50
pour un résidu asparagine atténue le potentiel électrostatique négatif des récepteurs mutants
D74N-AT 1 et D74N/Nl 11G-AT1 (Figure 21), donc diminue la réactivité locale en enlevant la
charge en position 2.50. Conformément aux résultats des essais de production d'IP montrés à la
section 3 .1, l'état inactif est stabilisé pour ces mutants, augmentant le

!).. G iso

entre Ri et Ra

comparativement au récepteur WT. La stabilisation de l'état inactif semble plus grande pour le
récepteur mutant D74N-AT 1 que pour le double mutant D74N/Nl 11G-AT1, probablement dû
au fait que le résidu glycine en position 111 ne peut participer à la stabilisation de l'état inactif
en formant des interactions hydrogène avec les autres membres du réseau, contrairement au
résidu Nl 11. En conséquence et en accord avec les hypothèses émises à la section 1.7, la
combinaison des mutations D74N-AT 1 et Nll lG-AT1 permet à l'agoniste Angll de stabiliser
une plus grande population de récepteurs dans une forme active que la seule mutation D74NAT I car la forme Ra est favorisée par l'isomérisation un peu plus facile et plus fréquente du
récepteur

(!)..Giso

est plus petit que pour le D74N-AT1); cette isomérisation est toutefois plus

dificile que pour le récepteur WT

(!)..Giso

est plus grand que pour le WT). En somme, le

du mutant D74N/Nl l 1G-AT1 est suffisament petit pour permettre au

!)..Gim

!)..Giso

de faire
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hATl WT

hATl Nl 1lG

hATl D74N

hATl D74N/Nl 11 D

hATl D74N/Nl 11G

hATl Nl 11 D

bRho

Légende

TMs 3-7

1tl
TMs 1 & 2

Figure 21 : Surface moléculaire de l'opsine bovine et des récepteurs hAT 1 WT et mutants
modélisés montrant le potentiel électrostatique.
Le gradient vers le rouge représente un potentiel négatif et inversement, le bleu représente un potentiel
positif. Un potentiel électrostatique négatif correspond à l'attraction d'un proton par une densité
électronique fortement concentrée (paires libres, liens pi, etc.) (gradient vers le rouge). Un potentiel
électrostatique positif correspond à la répulsion d'un proton par les noyaux atomiques de régions où de
faibles densités électroniques existent (gradient vers le bleu).
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basculer la population de récepteurs dans Ra en présence d'agoniste, rendant le

!).Gbind

favorable à la stabilisation de Ra.

La mutation Nll lG-AT1 seule affecte peu l'intensité et la distribution du potentiel
électrostatique, contrairement à la mutation Nl l lD-AT1 qui double l'intensité locale du PE
(Figure 21). Tel que démontré par les résultats de production d'IP (section 3.1), ces deux
récepteurs mutants permettent la stabilisation d'une forme Ra en présence de ligand.
Cependant, le mutant Nll 1G-AT 1 montre une activation constitutive non détectable chez le
Nl l lD-AT1. Ainsi, chez le mutant Nl l lG-AT1, l'état inactif est similaire à l'état natif (WT),
cependant la déstabilisation de l'état inactif par la perte d'interactions H avec le réseau (et une
moindre solvatation du résidu D74) facilite l'isomérisation du récepteur entre Ri et une Ra
(!).Giso

plus petit que pour le récepteur WT). Par contre, chez le mutant Nl l ID-AT1, le fort PE

engendré par la proximité spatiale des deux résidus aspartate (D7 4 et D 111) déstabilise
grandement la forme inactive. Le récepteur Nl l ID-AT1, oscillant entre une forme dénaturée
(Ri) et une forme active instable (Ra) pourrait ·alors permettre l'exposition de sites favorisant
son internalisation. Cependant, la faible population de récepteurs dans une forme active
présente à la membrane peut lier l'agoniste, qui stabilise alors cette forme capable de
transmettre le signal à la protéine G.

Finalement, l'inversion de la position des résidus D74 et Nl 11 dans un même récepteur
altère la distribution du potentiel électrostatique mais pas son intensité. La solvatation de D 111
par le réseau de ponts hydrogènes (incluant N7 4) pourrait être meilleure dans la forme Ri (liée
ou non à l'agoniste Angll) ce qui expliquerait l'absence de signalisation en présence d'agoniste
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(Figure 19). Tel que mentionné à la section 3 .2, puique le couple aspartate/asparagine est
simplement renversé, il est probable que le 6.Giso soit identique à celui du récepteur WT.
Conséquemment, l'agoniste, qui montre une bonne affinité mais une faible efficacité
concernant l'activation du récepteur mutant, lie une forme inactive du récepteur qui ne peut
s'isomériser dans une forme active parce que le 6.G;n, n'est pas suffisament favorable. La
somme de ces deux contribution rend le 6.Gbind favorable au maintien de la population de
récepteurs dans la forme inactive.

Les résidus conservés ayant servi à aligner les séquences de hAT 1 et de la bRho occupent
évidemment la même position dans les deux structures tertiaires, et de ce fait, reproduisent
chez hAT 1 le réseau de ponts hydrogènes à l'intérieur de la protéine permettant la stabilisation
de la structure inactive de la bRho. Ce réseau de ponts hydrogènes diffère cependant entre les
deux récepteurs quant aux résidus non conservés qui y participent (Figure 4 et Figures 13 et
14). Ces différences sont probablement dues à la nécessité de solvater des résidus chargés non
conservés dans les TMs de~ deux•récepteurs, par exemple le résidu K199 5 ·42 d~ hAT1;qui
correspond à une methionine sur la bRho, ou inversement, le résidu E 113 3·28 sur la bRho (le
contre-ion de la base de Schiff), qui correspond sur hAT1 à un résidu alanine. Par contre, les
motifs conservés de la famille A des GPCRs contenant des résidus chargés ou polaires sont
solvatés de manière analogue dans les deux récepteurs. À titre d'exemple, dans la structure des
deux récepteurs, le motif conservé DIERY (D125/Rl263 ·50/Y127 pour hAT 1 et
E134/R135 3 ·50/Y136 pour la bRho), situé à l'extrémité cytoplasmique du TM3, interagit avec
des résidus situés à l'éxtrémité cytoplasmique du TM6, soit K240 6 ·35 , D23i·32 , D236 6·31 ,
N235 630 , R2346·29 et K232 6·27 pour hAT 1 (Figures 13 et 14) et R252 635 , T251 6·34 , E249 6·32 ,
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Figure 22: Effet des mutations des résidus D742·50 et Nllt 3·35 sur la population de
récepteurs hAT 1 dans l'état actif observée en absence et en présence de l'agoniste
Angll.
A) Diagramme d'énergie libre d'isomérisation (8.G; 50 .) pour les récepteurs hAT 1 WT et mutants.
B) La population de récepteurs hAT 1 dans l'état actif observée en absence (lignes pleines) et en
présence de l'agoniste Angll (lignes hachurées) est montrée en bleu pour le récepteur WT et pour
le mutant D74N/Nl 11D-AT, (cependant la population de ce dernier n'augmente pas en présence
d'agoniste - voir section 3.1), en vert pour le mutant Nl 11G-AT 1, en rose pour le mutant D74NAT 1 et en violet pour le mutant D7 4N/N 111 G-AT 1 •
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28

K248 6·

,

E24?6.3°, K245 6 ·25 , Q2446 ·24 , T243 6 ·23 , T242 6 ·22 , S2406 ·20 pour la bRho (Figure 4). Ces

interactions apparament conservées chez plusieurs GPCRs participeraient également à la
stabilisation de Ri (FAVRE et al., 2005; FLANAGAN, 2005).

Afin de faciliter l'analyse du réseau de ponts hydrogènes, nous avons subdivisé celui-ci
en quatre régions facilement observables sur la structure de la bRho (Figure 4). Ainsi, la région
de la base de Schiff (région 1) comprend les résidus Y43u 8 , T942 ·70 , T97 2 ·73 , T98 2 ·74 , El 13 3·28,
C2646 .47 , W265 6 .4 8, Y2686 ·51 , K296 7.43 , T297 7 .44 et S298 7 .4 5 • Les résidus du TM7 relient cette
portion du réseau à la région du D 2 ·50 (région 2), formée de T2977 ·44, S298 7 ·45 , Y301 7.4 8 ,
N302 7 ·49 , N55uo, T58u 3 , T621. 57 , D83 250 , S127 3 ·32 , et plus près de l'hélice 8, T62 7 ·57 relie ces
résidus à N73 2 ·40 , Y742 .4 1 et Y306 7 ·53 • La région 3 est stabilisée par les interactions de type
hydrogène entre les résidus Tl 18 7.3 3 , E122 737 , W126 7 .4

1

,

S127 7 .42 , T160 4 ·49 , W161 4 ·50 et

N78 2 .4 5 • Finalement, la région DIERY (région 4) relie les résidus E1343·49 , R135 3·50 , Y136 3·51 ,

R252 635 , T251 6·34 , E249 6·32 , K248 6 ·28 , E24 76·30 , K245 6·2 5, Q244 6·24, T243 6·23 , T242 6 ·22 , S240 6·20
ainsi que K22l5 57 , Y223 558 , Q225 5·60 .

Sur le récepteur hAT 1, ces régions semblent plus interconnectées et cette subdivision est
, 'dente. N ous pouvons tout de meme de'fi1mr
. 1a reg10n
, . 1 par 1es res1
, 'dus T331.3 7, Y35 138
. ev1
moms
· ,
S361.3 9 , T882 ·64 , Y87 2 ·63 , W84 2 ·60 et Y292 7 ·43 • Les résidus W84 2 ·60 et Y292 7 ·43 relient ce réseau à

Nl 11 3 ·35 , S 115 3 ·39 , S2526 .4 7 , W253 6.4 8 . Le réseau de la région 2 est en continuité avec la région
K199

5 2
.4 ,

N2005.4 3 ,

S109 3 ·33 et Yl 13 3·37 . La région DIERY comprend quant à elle les résidus S115

3 39
· ,

Tl20 3.42 ,

3, qui comprend les résidus Q25?6 52 , H256 6 ·53 , T260

6 57
· ,

D263

6 60
· ,

Tl98

5 1
.4 ,
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Y215 5·58 T216 5·59 K24O 6·35 D237 6·32 D236 631 N235 6·30 R234 6·29 K232 6·27
'

'

'

'

'

'

'

t N69 2.4 5

' e

'

S64 2.4°, Y3O2 7·53 . Ainsi, pour les deux récepteurs, les résidus impliqués dans la solvatation du
2 50
résidus chargé D · sont situés sur les TMs 1, 3, et 7, avec pour hA T 1 une continuité directe du
réseau de ponts hydrogènes entre la région 2 et la région 3 via le TM6. Comme montré aux
Figures 13 et 14, la solvatation de D74 2·50 de hAT1 implique une interaction directe entre
D74250 etN11I 3·35 .

En regard de nos hypothèses (voir section 1. 7), la participation importante de N 111 335
dans le réseau de ponts hydrogènes et plus directement dans la solvatation de D742·50 de hAT 1
permet de mieux comprendre l'effet des mutations de la position 111 sur l'activation du
récepteur. De fait, dans le récepteur mutant Nl l lG-AT1, le résidu en position 3.35 ne participe
50
plus au réseau permettant la solvatation de D742· , ce qui confirme que l'état Ri est déstabilisé
pour ce mutant comparativement au récepteur WT. Cette déstabilisation de Ri mène à une
diminution ô.G;so entre Ri et Ra et entraîne l'activation constitutive du récepteur mutant Nl 11GAT1. Par contre, et tel que discuté à la section 3.2, la mutation Nl l ID-AT1 place trop près l'un
de l'autre les groupements carboxylate des positions 2.50 et 3.35, et le récepteur doit se
réarranger accomoder ces charges négatives dans un intérieur majoritairement hydrophobe.
Puisque le résidu D742.so est toujours présent dans le récepteur mutant N111D-AT 1, il est
possible que Ra existe, mais soit encore plus instable que l'état Ra du récepteur WT. Au
contraire, en remplaçant le résidu D742·50 par une asparagine (cas du double mutant
D74NN111D-AT 1), la solvatation de Dl 11 3·35 par le TM2 stabiliserait une forme tout à fait
semblable à Ri du récepteur WT.
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L'implication accrue du TM3 dans la solvatation de D742 ·50 dans la forme

R de hAT 1

comparativement à la bRho pourrait être reliée à la nécessité plus grande de stabiliser la forme
inactive de hA T 1 en absence de ligand, contrairement à la rhodopsine pour laquelle l'agoniste
inverse, lié de façon covalente au récepteur via la base de Schiff, participe constamment à la
stabilisation de la forme Ri, Si tel est le cas, le modèle d'activation que nous décrivons pour
hAT 1 pourrait s'avérer analogue pour tous les GPCRs de la famille A. Dans ce modèle, une ou
plusieurs charge(s) négative(s) présente(s) dans l'intérieur hydrophobe du récepteur
déstabilise(nt) la structure du récepteur, et cette déstabilisation est contrebalancée par un réseau
de solvatation stabilisant qui permet d'établir une petite différence d'énergie libre entre les
formes Ri et Ra, Certains résidus du réseau seraient plus importants dans la solvatation de la
charge et représenteraient conséquemment des points clé : leur mutation pourrait engendrer
l'activation constitutive du récepteur. Finalement, les ligands agonistes ou antagonistes ont
pour rôle de stabiliser certaines conformations et montrent ainsi une efficacité différente à faire
basculer la population de récepteurs dans Ra (section 1.2).
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3.3. Modélisation moléculaire du complexe [Sar 1 , Bpa8 ]Angll/hAT 1

En vue de déterminer la position et l'orientation de ligands peptidiques à l'intérieur du
récepteur hAT, et d'observer les interactions intermoléculaires possiblement à l'origine de leur
affinité, nous avons intégré les résultats de photomarquage MP A à titre de contraintes de
1

distance dans le processus de modélisation du complexe [Sar , Bpa8]AngII/hAT 1• Il est à noter
que le ligand [Sar1, Bpa8]Angll agit comme antagoniste neutre sur le récepteur hAT 1 (BOSSE
et al., 1993), autrement dit, que la différence d'affinité de ce ligand pour les formes Ri et Ra est
presque nulle et que les interactions formées par ce ligand avec la forme Ri et

Ra

sont

énergétiquement similaires (!iG;nF 0). Selon le modèle thermodynamique proposé à la section
1.3, la population de récepteurs dans une forme active en présence de ligand (donnée par le

!iGbind) est donc déterminée majoritairement par le !iG;so• De plus, les essais d'IP effectués sur
les récepteurs mutants utilisés pour le photomarquage (CLEMENT et al., 2005) montrent qu'ils
ne sont pas constitutivement actifs et que leur production basale d'IP est semblable à celle
obtenue pour le récepteur hAT 1 WT, ce qui supporte le fait que la population de récepteurs est
majoritairement dans une forme inactive. Finalement, puisque le modèle du récepteur hAT 1 est
construit sur la base de la structure inactive de la rhodopsine bovine, le modèle du complexe
[Sar1, Bpa8]AngII/hAT 1 représente également une forme inactive.

Au cours du processus de modelage, il fut rapidement observé que la distance entre les
résidus photomarqués T260655 et C296 7.4 7 dans la structure du récepteur hAT 1 est de 20

A,

ainsi le groupement carbonyle du résidu Bpa8 du ligand, même placé au centre géométrique de
ces deux résidus ne pourrait satisfaire les deux contraintes de distance à la fois (2

A < d < 7 Â).
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Cette observation fit naître l'idée que deux conformations du complexe auraient pu être
détectées par les expériences de photomarquage. Les contraintes de distance furent donc
divisées en deux groupes, résultant en la production de deux structures de complexes (Figure
23). Dans la première structure, qui satisfait les contraintes de distance pour les résidus
Llli3 36 , Yl 13 337 , F253 6.48 , H256 6 ·51 , et T260655 , le ligand lie le récepteur dans la moitié
extracellulaire des TMs. La seconde structure, montrant la position 8 du ligand plus
profondément enfouie à l'intrieur du récepteur, satisfait les contraintes de distances des résidus
F2496.44, A293 7.44, N294 7.4 5, N295 7.46, C2967.4 7 et L297 7 ·48 .

L'existence de deux sites de liaison sur hA T 1 pour l'antagoniste neutre [Sar1, Bpa8]Angll
soulève une question intéressante : s'agit-il de deux conformations stables et distinctes du
complexe antagoniste/récepteur ? En effet, avant la photoréaction (en absence de lumière), il
est possible que le résidu Bpa8 ( et à plus forte raison le ligand) se stabilise transitoirement dans
différentes conformations, les formes possédant une énergie libre plus basse (plus stables) étant
plus fréquentes. Pùisque la photoréaction se produit très rapidement, les résultats .de
photomarquage pourraient ainsi refléter la probabilité d'existence (au sens thermodynamique)
des différents complexes avant la photoréaction. De fait, une analyse approfondie des résultats
de photomarquage indique que l'intensité du marquage de la position 260 6 .45 est plus faible que
pour toutes les autres positions marquées (CLEMENT et al.,2005), ce qui reflète possiblement
le fait que le Bpa8 se retrouve moins souvent dans l'environnement de ce résidu, ou encore une
probabilité d'existence plus faible pour le complexe nécessitant cette interaction. Sur le modèle
moléculaire, le résidu T260 6•45 est situé vers l'extrémité extracellulaire du TM6 et constitue le
point de contact le plus éloigné des autres résidus photomarqués. De plus, l'étude des
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complexes modélisés montre que pour les deux complexes, les contributions favorables à
l'énergie libre de liaison proviennent principalement des interactions hydrophobes entre le
Bpa8 du ligand et les TMs 3, 6 et 7 du récepteur ainsi que des interactions électrostatiques
permettant la solvatation du COO- terminal du ligand par le récepteur. Cependant, dans le
complexe ou le ligand est plus profondément enfoui dans les TMs, la solvatation du COOterminal du ligand est effectuée par des résidus appartenant à la région 2 du réseau observé sur
hAT1, ce qui n'est pas le cas pour l'autre complexe. Ces observations indiquent que le
complexe dans lequel le ligand [Sar1, Bpa8]Angll est moins profondément enfoui pourrait:
correspondre à l'entrée du ligand dans le récepteur et à sa stabilisation transitoire dans un état
intermédiaire, en route vers un état plus stable représenté par le second complexe, dans lequel
le ligand est plus profondément enfoui. Des expériences de photomarquage menées à
différentes températures pourraient permettre de vérifier cette hypothèse.

Nous concentrerons la suite de l'analyse sur le complexe qui répond au plus grand
nombre de contraintes expérimentales et de fait apparaît le plus probable, soit le .complexe dans
lequel le ligand s'insère plus profondément dans les TMs. Cette structure, déposée dans la
banque de données PDB (http://www.rcsb.org/) sous le numéro d'identification lZVO
(CLEMENT et al., 2005), répond aux critères de Prostat à l'intérieur de 3 déviations standard,
confirmant que sa stéréochimie est correcte (voir section 3.2). Dans cette structure, la position
8 du [Sar1, Bpa8]Angll forme la majorité des interactions stabilisantes du complexe,
principalement au niveau de la région 2 du réseau de ponts hydrogènes (Figures 13 et 19). De
fait, le résidu Bpa8 forme des interactions hydrophobes avec les résidus L 702.4 6 , Lll i3 36 ,
Ll 193 .4 3 , F208 5·51 , F249 6 .44 , W253 6 .4 8 , F293 7 .44 , L297 7 .4 8 du récepteur. Par ailleurs, la
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Figure 23 : Modélisation moléculaire du complexe [Sar1, Bpa8]Angll/hAT 1•
Deux structures de complexes furent obtenues. A) Vue de haut et B) Vue de côté de la première
structure qui satisfait les contraintes de distances pour les résidus Ll 123 ·36 , Y113 3·37 , W253 3.4 8,
H256 6 ·53 , T2606 ·57 • C) Vue de haut et D) Vue de côté de la seconde structure, qui satisfait les
contraintes de distance pour les résidus F2496 '44 et F293 7.44-L297 7.4 8 • Le récepteur hAT 1 est
montré en gris et tous les résidus occupant des positions photomarquées sont montrés en vert. Les
positions substituées pour des Met mais non marquées sont montrées en bleu. Le squelette
peptidique du ligand ainsi que le résidu Bpa8 sont montrés en jaune, avec une représentation de la
surface du Bpa8 en B) et D).

A

B

C

107

solvatation du COO- terminal du ligand est réalisée en partie par les résidus Nl 11 3·35 , S115 3.3 9
et N294 7.45, amenant également une contribution électrostatique favorable à la liaison et à la
stabilisation du complexe.

Tel que soutenu par les résultats de production d'IP des récepteurs mutants (section 3.1)
et par les variations du PE observées sur les modèles moléculaires (section 3.2), la solvatation
du résidu D74

2 50
·

dans la forme Ri est capitale dans l'établissement du !iGiso• Dans la structure

du complexe [Sar 1, Bpa8]AngII/hAT 1 ( en l'occurrence ARi), le réseau de ponts hydrogènes qui
permettait la solvatation de D742 ·50 dans Ri est toujours présent, ·montrant que l'insertion du

coo- du ligand dans le réseau (au niveau de la région 2, qui comprend le résidu Nl 11 3'35) ne
nécessite pas de réarrangement important des interactions dans la forme inactive et permet au
[Sar1, Bpa 8]Angll de stabiliser cette forme.

En se basant sur ce modèle et sur les résultats présentés à la section 3.1, nous suggérons
1

8

donc que lors de la liaison du ligand peptidique [Sar , Bpa ]AngII au récepteur hAT 1, le COOdu ligand compétitionne avec le résidu D742·50 pour une solvatation apportée par le réseau de
ponts hydrogènes, en particulier la région 2 (qui comprend le résidu N 111 335 ) et participe ainsi
à la stabilisation préférentielle d'une forme Ra ( contribution favorable au !1G;n1). Cette forme Ra
peut également être stabilisée par le ligand en fonction de la contribution hydrophobe du résidu
en position 8. En effet, on a montré une augmentation du caractère agoniste du ligand selon
que la position 8 soit une alanine, une isoleucine ou une phénylalanine (voir section 1.5), tandis
que les résidus Bpa8 et Car8 (BOSSE et al., 1993; ESCHER et al., 1980) sont plutôt antagoniste
neutre et agoniste partiel respectivement.
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Les modèles moléculaires du récepteur hAT1 seul et du complexe [Sar1,
Bpa8]AngII/hAT 1 représentent des formes inactives du récepteur et de ce fait, ne permettent
pas d'observer comment est réalisée la solvatation du

coo- terminal du ligand ainsi que du

résidu D74 2 ·50 dans les forme ARa et Ra. Même si on ignore toujours quelle structure adoptent
les GPCRs activés (Ra) capables de jouer le rôle de GEF, on sait que des interactions doivent
être rompues à l'intérieur de ces réseaux intramoléculaires et remplacées par d'autres
interactions de même nature dans une forme Ra moins stable (8Giso), mais que la liaison de
l' Angll peut stabiliser préférentiellement (8Gint)- Jusqu'à présent, les résultats expérimentaux
ont montré pour plusieurs GPCRs que l'activation implique des mouvements relatifs des TMs
1, 3, 6 et 7, et que l'inhibition de ces mouvements dits« de corps rigides» abolit l'activation
de la protéine G (FARRENS et al., 1996; YU et OPRIAN, 1999; JAVITCH et al., 1997;
GETHER et al., 2000; SHEIKH et al., 1999). Pour le récepteur AT1, il semble que ce soient les
mêmes mouvements qui participent au processus d'activation (INOUE et al., 1997). De plus,
les résultats préliminaires de photomarquage avec des agonistes et agonsites partiels montrent
déjà l'implication importante des TMs 3 et 6 dans stabilisation de la forme ARa.

L'intégration de cette connaissance au processus de modélisation pourrait permettre de
mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l'activation des GPCRs par leur(s) ligand(s).
Ainsi, l'utilisation des modèles moléculaires de hAT1 basé sur l'homologie avec la bRho dans
des études plus poussées de dynamique moléculaire permettrait d'explorer l'espace
conformationnel des 7 TMs en absence et en présence de ligand (agoniste ou antagoniste) et
possiblement d'identifier des conformations stables et probables des GPCRs dont certaines
pourraient correspondre à Ra. À cet effet, les résultats expérimentaux obtenus ainsi que les
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contraintes structurales déterminées sur la base du caractère hydrophobe/hydrophile des acides
aminés formant les TMs (BALDWIN, 1993) pourraient être utilisées pour restreindre
davantage le système et orienter l'exploration de l'espace conformationnel de manière plus
efficace.

L'inclusion de molécules d'H20 à l'intérieur du récepteur représente également une
avenue à explorer, quoique leur rôle soit possiblement moins important dans hAT 1 que dans la
bRho. En effet, on a observé des molécules d'H2O dans la structure de la bRho, cependant on
ignore encore le rôle qu'ils pourraient jouer dans le mécanisme d'activation de ce récepteur.
On sait que les molécules d'eau observées sur la structure de la BR jouent un rôle déterminant
dans le transfert de protons. Cependant, les GPCRs ne sont pas des pompes à protons, et le rôle
des molécules d'eau pourrait simplement être de solvater de façon transitoire D 2·50 dans une
forme active en absence de ligand.

110

4. Conclusion: Le mécanisme d'activation des GPCRs: Variations sur un même thème

L'objectif de cette étude était de vérifier un modèle d'activation du récepteur hAT 1 en
étudiant la liaison et la production d'IP du récepteur de type sauvage et de récepteurs mutants.
Dans un premier temps, la combinaison des résultats expérimentaux actuellement disponibles
et de la modélisation moléculaire du récepteur hAT 1 ont permis de définir ce modèle et de
poser les hypothèses à valider. Dans ce modèle, le résidu D742·50 , quoique non essentiel à
l'activation de hAT 1, confère une instabilité intrinsèque au récepteur. Cette déstabilisation est
contrebalancée par un réseau d'interactions stabilisantes incluant des résidus conservés pour
garder la majorité de la population de récepteurs dans une forme inactive en absence
d'agonsite.

Un de ces résidus conservés important pour la stabilisation de l'état inactif est le
Nl 11 3' 35 , dont le remplacement par une glycine entraîne l'activation constitutive du récepteur.
À l'inverse, la mutation du résidu D742' 50 pour une asparagine stabilise la forme inactive du

récepteur et ce, même en présence de l'agoniste Angll. Nous avons donc conçu de façon
rationnelle les récepteurs mutants D74N/Nl 11G-AT1, D74N/Nll 1D-AT1 et Nll lD-AT1 et
vérifié l'effet de ces mutations sur la liaison et sur la production d'IP. Les résultats obtenus
soutiennent le modèle d'activation proposé. En effet, en présence d' Angll, le mutant
D74N/Nl 11G-AT1 montre une production d'IP légèrement inférieure à celle du récepteur WT,
soulignant le rôle primordial de D742' 50 dans l'établissement d'un L!Gisa suffisament petit pour
permettre l'activation par l'agoniste Angll. Le mutant D74N/Nll 1D-AT1, dont la production
d'IP reste basale même en présence d' Angll, suggère quant à lui que le résidu Nl 11 3' 35 est
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important dans l'affinité préférentielle del' AngII pour la forme active, puisque le L1Giso de ce
mutant est semblable à celui du récepteur WT. Finalement, le mutant Nl l 1D-AT 1 montre que
la présence d'un second résidu aspartate à proximité de D74 2•50 déstabilise la structure,
établissant probablement un nouvel équilibre entre une forme dénaturée et une forme active du
récepteur.

L'analyse du modèle par homologie du récepteur hAT, a permis d'identifier et d'étudier
le réseau de ponts hydrogènes formé de plusieurs résidus conservés participant à la stabilisation
de l'état inactif du récepteur et d'observer l'effet des mutations mentionnées ci-haut sur le
potentiel électrostatique, qui reflète la réactivité locale de la structure. Les variations du
potentiel électrostatique sont principalement dûes à la présence du résidu aspartate dans
l'intérieur hydrophobe du récepteur, et corroborrent également le modèle d'activation proposé.
Par ailleurs, la modélisation du récepteur hAT 1 en complexe avec l'antagoniste neutre [Sar1,
Bpa8]Angll a permis d'observer que le ligand peptidique se lie au cœur du récepteur, au niveau
du réseau de ponts hydrogènes important pour l'isomérisation du récepteur vers une forme
active et que le coo- terminal du ligand se trouve à proximité du résidu Nl 11 3 ·35 •

De toutes ces considérations, il ressort que les résidus D742·50 et Nl l 1335 sont des
éléments essentiels à la stabilisation de la structure du récepteur et à l'isomérisation du
récepteur dans une forme active. Le degré de conservation élevé de ces deux résidus dans la
séquence des GPCRs de la famille A permet de suggérer que le modèle d'activation présenté
ici puisse s'appliquer à tous les récepteurs de cette famille. Dans tous les GPCRs de la famille
A où N 3 ·35 est conservé, ce résidu jouerait un rôle important dans la stabilisation de l'état
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inactif en permettant la solvatation adéquate de D 2 ·50 dans une forme inactive du récepteur.
Chez d'autres GPCRs où le N 335 n'est pas conservé, il existerait un réseau semblable
d'interactions hydrogène permettant la stabilisation de l'état inactif. Ainsi, par« imitation
structurale» (BALLESTEROS et al., 2001), des récepteurs de structure primaire différente
adoptent la même structure tertiaire inactive et utilisent le même mécanisme d'activation
permettant de dévoiler les sites intracellulaires activant les protéines G. Une analyse
approfondie de ces réseaux en générant d'autres récepteurs mutants conçus rationnellement
précisera le rôle des résidus conservés dans la stabilisation de l'état inactif des GPCRs de la
famille A.
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Matériel Supplémentaire:

1) Input file utilisé pour minimiser la structure du récepteur hAT1 modélisée par homologie avec
la rhodopsine bovine :
!##################################################################
!# INPUT FILE FOR DISCOVER GENERATED BY INSIGHT
!# Input file cree par Marie-Eve Beaulieu
!# Institut de Pharmacologie de Sherbrooke
!# Universite de Sherbrooke
!# Quebec,Canada
!# Minimisation du recepteur hATl seul
!##################################################################
IGRPCK=0
DEMAX
=9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
9
9999999999999999
overlap = 0.05
cutdis = 9.8
cutoff = 11.8
swtdis = 2.0
begin simulation
* add-automatic bond torsion valence out-of-plane
set dielectric = 4.0000*r
!####################### define variables ##########################
arcn=l
compMax=5
loqp=0
looq=0
goto Xifl
!#################### first rough minimisation #####################
Min 1 minimize
* for 500 iterations
* using steep descents
* until the maximum derivative is less than 1.000000 kcal/A
print distances all
archive as file number arcn
arcn=arcn+ 1
!####################second minimisation #####################
Lop 1 loop=loop+ 1
Loq 1 looq=looq+ 1
minimize
* for 500 iterations
* using conjugate
* until the maximum derivative is less than 0.010000 kcal/A
print distances all
archive as file number arcn
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arcn=arcn+ 1
iflooq.le.5 .and. max_der.gt.0.01 then Loql
if loop.le.1 then Xif2
ifloop.le.2 then Xif3
ifloop.le.3 then Prin
!###################fixage########################################
Xifl fix nothing
fixed atom list generation
* add main
* molecule 1
goto Minl
Xif2 fix nothing
fixed atom list generation
* add calpha
* molecule 1 residues TYR 26 to PHE 55
* add calpha
* molecule 1 residues V AL 62 to ALA 89
* add calpha
* molecule 1 residues LEU 100 to VAL 131
* add calpha
* molecule 1 residues LEU 143 to ILE 165
* add calpha
* molecule 1 residues PRO 192 to LEU 217
* add calpha
* molecule 1 residues PRO 233 to LEU 265
* add calpha
* molecule 1 residues PRO 285 to PRE 304
* add calpha
* molecule 1 residues LYS+ 3 08 to TYR 319
looq=0
goto Minl
Xif3 fix nothing
looq=0
goto Minl
!############################## print qqchose ######################
Prin print distances all
print torsions
print energy summary
print timings
end
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2) Input file utilisé pour minimiser la structure du complexe [Sar1, Bpa8]Angll/hAT1:
!##################################################################
!# INPUT FILE FOR DISCO VER GENERATED BY INSIGHT
#
!# Input file cree par Marie-Eve Beaulieu
#
!# Institut de Pharmacologie de Sherbrooke
#
!# Universite de Sherbrooke
#
!# Quebec,Canada
#
!#
#
!# Dynamique et mini du complexe
#
!# 16 fevrier 2005
#
!##################################################################
IGRPCK= 0
DEMAX
=9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
99999999999999999
overlap = 0.05
cutdis = 9.8
cutoff = 11.8
swtdis = 2.0
begin simulation
* add-automatic bond torsion valence out-of-plane
set dielectric = 4.0000*r
scale nonbond parameters by 0.5
!####################### define variables ##########################
arcn=l
MD K1=298
MD K2=298
iMD iter= 100
rMD iter= 100
MiS_iter=200
MiC iter=200
compMax=5
loop=0
looq=0
!###################### assign pairs###############################
!Cette section est pour suivre 1 evolution de la structure avec
!les acides amines permettant la liaison du ligand
! Ref Boucard 2003 et Brkovic 2003
assign atom pair name Litl
* molecule 2 residue LEU 112 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair name Lit2
* molecule 2 residue TYR 113 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair name Lit3
* molecule 2 residue PHE 249 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair name Lit4
* molecule 2 residue TRP 253 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
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assign atom pair name Lit5
* molecule 2 residue HIS 256 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair name Lit6
* rnolecule 2 residue THR 260 atom CB
* rnolecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atorn pair narne Lit7
* molecule 2 residue PHE 293 atom CB
* molecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair narne Lit8
* molecule 2 residue ASN 294 atorn CB
* rnolecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atorn pair name Lit9
* molecule 2 residue ASN 295 atom CB
* rnolecule 1 residue ALHD 1 atom 02
assign atom pair name Li 10
* rnolecule 2 residue CYSH 296 atom CB
* molecule l residue ALHD 1 atom 02
print distances all
goto Xifl
!#################### first rough minimisation #####################
Min 1 minimize
* no charges
* no cross tenns
* no morse
* for 300 iterations
* using steep descents
* until the maximum derivative is less than 1.000000 kcal/A
print distances all
archive as file number arcn
arcn=arcn+ 1
!####################second minimisàtion #####################
Lop 1 loop=loop+ 1
Loq 1 looq=looq+ 1
minimize
* no cross tenns
* no morse
* for 500 iterations
* using conjugate
* until the maximum derivative is less than 0.010000 kcal/A
print distances all
archive as file number arcn
arcn=arcn+ 1
if looq.le.5 .and. max_der.gt.0.01 then Loql
if loop.le.1 then Xif2
if loop.le.2 then Prin
!###################fixage########################################
Xifl fix nothing
fixed atom list generation
* add heavy
* molecule 2
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* add main

* molecule 1
constrain
goto Minl
Xif2 fix nothing
fixed atom list generation
* add main
* molecule 2 residues TYR 26 to PHE 55
* add main
* molecule 2 residues VAL 62 to ALA 89
* add main
* molecule 2 residues LEU 100 to VAL 131
* add main
* molecule 2 residues LEU 143 to ILE 165
* add main
* molecule 2 residues PRO 192 to LEU 217
* add main
* molecule 2 residues PRO 233 to LEU 265
* addmain
* molecule 2 residues PRO 285 to PHE 304
* add main
* molecule 2 residues LYS+ 308 to TYR 319
constrain
looq=0
goto Minl
!############################## print qqchose ######################
Prin print distances all
print torsions
print energy summary
print timings
end
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