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RÉSUMÉ 

Interaction de la position 3 de I' angiotensine II avec le récepteur hA T 1 lors de 
son activation 

Par MARIE-PIER LAHAYE-RENAUD, 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 

Suite à l'observation d'une différence de rendement de photomarquage entre le 
récepteur AT I humain (hAT 1) marqué avec un agoniste et un antagoniste, nous avons 
voulu identifier le point de contact entre le récepteur et la position 3 du ligand en 
fonction de l'état d'activation du récepteur ou de l'activité intrinsèque du ligand. Pour 
ce faire, nous avons utilisé deux analogues de I 'angiotensine II, le [Sar1 Bpa3] Ang II, 
un agoniste partiel, et le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II, un antagoniste et la méthode de 
photomarquage par affinité. Les analogues ont une forte affinité pour le récepteur 
hA T 1-WT avec des Kct respectifs de l ,2nM et 0, 7nM. De plus, pour travailler avec 
différents états d'activation du récepteur nous avons utilisé les récepteurs mutants 
constitutivement actifs hAT1-Nl l lG et hAT1-Nl l IG-Il 72M produits par 
mutagenèse dirigée, le récepteur de type sauvage (hA T 1- WT) et un récepteur 
constitutivement inactif hAT1-Nl 11 W. À l'aide des analogues monoiodés (125I-[Sar1 

Bpa3] Ang II et 125I-[Sar1 Bpa3 Ile8
] Ang II), nous avons spécifiquement photomarqué 

le récepteur hA T 1-WT et les différents mutants transfectés dans des cellules COS-7. 
L'étude des rendements de photomarquage a démontré un meilleur rendement avec le 
ligand [Sar1 Bpa3 Ile8

] Ang II pour le récepteur hAT1-WT. Le récepteur mutant 
hA T 1-N 111 G ne voyait pas de différence entre les deux ligands et avait un rendement 
très élevé, il en était de même pour le récepteur mutant hAT1-NIIIW. Ainsi, l'état 
d'activation du récepteur ne changerait pas la proximité du résidu 3 et de son contact. 
Alors le contact serait peut-être réorienté. Pour déterminer cette région, nous avons 
fait l'analyse des complexes covalents séparés sur gel de polyacrylamide (SDS-
p AGE) qui a révélé une bande radioactive de poids similaire pour tous les récepteurs 
correspondant à la masse relative apparente d'environ 100 kDa. Les complexes 
marqués ont ensuite subi diverses digestions pour déterminer la région de contact 
entre la 3e position de I' Ang II et les différents récepteurs mutés. Suite à ces 
digestions nous avons été en mesure de conclure que la région de contact se situait 
entre N 168 -E173 Afin de vérifier si la région de contact était la même pour le 
récepteur hAT1-WT et le récepteur mutant hAT1-Nl l IG nous avons déterminé s'il y 
avait une monopolisation du marquage, qui est un indice de proximité du point de 
contact. Ces résultats permettent de conclure que la région de contact entre la position 
3 de l' angiotensine II et le récepteur hA T 1 activé est la même que pour le récepteur 
inactivé. Ainsi, peu de mouvements seraient observés dans cette région lors de 
l'activation du récepteur. 
Mots-clés: Angiotensine II, récepteur hAT1, état d'activation, structure récepteur-
ligand photomarquage 
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1. INTRODUCTION 

1.1 RCPG 

Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) sont le plus vaste groupe de 

récepteurs liés à la membrane (CLAING, 2004; COTECCHIA et al, 2004). En effet, 

ils comptent pour environ 5% du génome humain (PEREZ et KARNIK, 2005). Ils 

sont la cible de plus de 50 % des nouveaux médicaments et sont aussi parmi les plus 

utilisés (30% des 50 médicaments les plus vendus en 2001 ciblaient des RCPG) 

(COTECCHIA et al, 2004). Malgré leur grande diversité, tous les RCPG possèdent 

sept domaines transmembranaires d'hélices a de 20 à 28 acides aminés 

hydrophobiques reliées par une alternance de boucles intra et extracellulaires 

(COTECCHIA et al, 2004; PEREZ et KARNIK, 2005). Le bout N-terminal est 

extracellulaire et contient habituellement des sites de glycosylations, tandis que la 

queue C-terminal se trouve au niveau intracellulaire et contient les sites de 

phosphorylation (COTECCHIA et al, 2004; PEREZ et KARNIK, 2005). Cette 

structure présente des séquences consensus qui permettent de reconnaître un RCPG 

(FOORD et al, 2005). De manière générale, les résidus conservés sont le motif 

E/DRY situé au niveau cytoplasmique du 3e domaine transmembranaire (DTM) 

(GABORIK et al, 2003) et les pralines situées au niveau des 5\ 6e et 7e DTM pour les 

récepteurs semblables à la rhodopsine (FOORD et al, 2005). La plupart des RCPG 

ont aussi un pont disulfure entre les cystéines de la 2e et la 3e boucle extracellulaire 
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(KRISTIANSEN, 2004; PEREZ et KARNIK, 2005). Ce pont serait important pour le 

maintien de la pochette de liaison du ligand pour son récepteur (KRISTIANSEN, 

2004). 

De plus, les RCPG ont en commun trois fonctions principales : ils peuvent 

discriminer et lier le ligand approprié; ils peuvent activer un système protéine G-

effecteur spécifique et finalement leur réponse fonctionnelle peut être régulée 

dynamiquement à la suite d'une désensibilisation (COTECCHIA et al, 2004). Leurs 

réponses physiologiques sont très variées telles que la contraction cellulaire, la 

sécrétion et la prolifération, pour ne nommer que quelques exemples (CLAING, 

2004 ). Les RCPG mammaliens peuvent être divisés en 3 classes principales selon leur 

homologie de séquence : la classe I, A ou semblable à la rhodopsine, qui est la classe 

avec le plus grand nombre de récepteurs; la classe II, B ou semblable à la sécrétine et 

finalement la classe III, C ou semblable au récepteur métabotropique du glutamate 

qui représentent respectivement environ 89%, 7% et 4% des RCPG (CHALMERS et 

BEHAN, 2002; COTECCHIA et al, 2004) (Figure 1). Il y a aussi une 4e classe qui 

est les «frizzeled » et ceux qui n'ont pas encore de ligands sont dits orphelins 

(CHALMERS et BEHAN, 2002). 
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Classe A 
Semblables 

à la Rhodopsine 

cooH------

Classe B 
Semblables au 

récepteur de la sécrétine 

Figure 1: Les trois principales classes de GPCR. 

COOH-----

Classe C 
Semblables au 

récepteur métabotropique 
du glutamate 

Il est important de noter que les RCPG sont en équilibre entre leur forme active (R*) 

et inactive (R) et qu'en l'absence d'un agoniste, les contraintes structurales du 

récepteur font pencher l'équilibre vers la forme R (THOMAS et al, 2000). Par contre, 

les RCPG peuvent être activés d'une multitude de façons: principalement par une 

hormone peptidergique (80% des hormones utilisent des RCPG), mais aussi par un 

photon, un neurotransmetteur et même une autoactivation due à un clivage 

protéolytique de la partie N-terminale (CLAING, 2004; DERY et al, 1998; 

KRISTIANSEN, 2004; PEREZ et KARNIK, 2005). 
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Tableau 1: Les trois principales classes de RCPG et quelques exemples de 

récepteurs pour chaque classe (CHALMERS et BEHAN, 2002; FOORD et al, 

2005; PARNOT et al, 2002). 

Classe A Classe B Classe C 

Rhodopsine Récepteur de la Récepteur 

sécrétine métabotropique 

du glutamate 

Récepteur de Récepteurs de la Récepteurs 

type 1 de calcitonine GABAB 

l' angiotensine II 

Récepteurs Récepteur du Senseur calcique 

adrénergiques glucagon extracellulaire 

Récepteurs Récepteur de Récepteur de 

.. l'amyline phéromones muscanmques 

Récepteurs de la Récepteur de la 

bradykinine PTH 
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1.2 Mécanisme d~activation 

Les RCPG sont intimement associés à une protéine G hétérotrimérique ( trois sous-

unités : a, et y) au niveau intracellulaire (MCCUDDEN et al, 2005). Au départ, la 

sous-unité a est liée à une guanosine diphosphate (GDP) et est liée à l'hétérodimère 

~y (MCCUDDEN et al, 2005). Cette association est nécessaire à la localisation de 

Ga à la membrane, ce qui est indispensable à l'activité fonctionnelle des RCPG 

(MCCUDDEN et al, 2005). Lorsque le ligand agoniste approprié se lie au RCPG, la 

conformation du récepteur change et agit comme un facteur échangeur de guanine 

(FEG) et permet la dissociation du GDP et l'association avec une guanosme 

trisphosphate (GTP) (MCCUDDEN et al, 2005; PARNOT et al, 2002). Cette 

association entraîne un changement de la conformation de la protéine Ga et permet la 

dissociation de la sous-unité ~y (CLAING, 2004; HUR et KIM, 2002; 

KRISTIANSEN, 2004; MCCUDDEN et al, 2005; PEREZ et KARNIK, 2005). Ces 

deux sous-unités sont alors en mesure d'initier une signalisation de protéines 

effectrices (MCCUDDEN et al, 2005; PEREZ et KARNIK, 2005). L'activité 

guanosine triphosphatase intrinsèque de la sous-unité Ga permet l'hydrolyse du GTP 

en GDP et de ce fait, le retour au stade inactif de la protéine G (MCCUDDEN et al, 

2005). À ce jour, il y a environ 23 types de sous-unités a, 5 et 12 y qui ont été 

identifiées et clonées (MCCUDDEN et al, 2005). Les quatre principales familles de 

protéines G, qui mènent à quatre réponses différentes, sont différenciées et nommées 

par leur sous-unité a: les familles de protéines Gq111, G5, Gi1o et G!2/!3 (HUR et KIM, 
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2002; KOSTENIS et al, 2005; KRISTIANSEN, 2004; MARINISSEN et GUTKIND, 

2001; MCCUDDEN et al, 2005). 

L'activation de la protéine Gq, telle qu'indiquée sur la figure 2, mène à l'activation 

de la phospholipase C-~ qui va à son tour activer la PiP3 kinase qui va permettre au 

PiP2 de former du diacylglycérol (DAG) qui se liera à la membrane cellulaire et 

produira aussi de l'inositol trisphosphate (IP3). Les IP3 se lient par la suite à leur 

récepteur situé sur la membrane du réticulum endoplasmique et permettent la sortie 

de calcium dans le cytoplasme (MARINISSEN et GUTKIND, 2001; MCCUDDEN et 

al, 2005). Cette entrée massive de calcium dans le cytoplasme permet l'activation de 

la protéine kinase C (PKC). L'activation de cette dernière potentie l'ouverture des 

canaux calciques voltage-dépendants et inhibe la conductance potassique ( DHAMI et 

FERGUSON, 2006). 
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A 

B 

Récepteur 
'-. 

,..._, FEG tGEF) 
GTP ' GDP '=-= © --=::::" 

7 
Pi © 

(GAP) 

"' I· 
I· 

(RGS) 

Acides aminés et ions : Glutamate, Ca2 , etc+ 

Amines: 
Noradrénaline~ 
Dopamine, etc 

l / Lipides: prostaglandines, leukotriènes, etc 

t J / Peptides et protéines: Ang Il, Bradykinines, etc 

Autres: Lumière, phéromones, etc 

1 
Interaction avec 

l'effecteur 

1 
Cascade de 
signalisation 

Canaux ioniques 
P13K-y, PLC-~, AC Réponse biologique: 

Molécules) rr 1 \__/ 
Prolifération, différentiation, 
angiogénèse, etc 

Effectrices 
Indépendantes des 
G·Protéines ...., . 

GTP 

AC 
Inhibition de la 
Production d'AMP,, 
Canaux ioniques 
Phosphodiestérases 
phosph olipases 

GTP 

PLC-~ 
DAG 
Ca2+ 
PKC 

GTP 

AC 
Augmente les 
Concentrations 
d'AMP, 

Figure 2 : Synthèse de la cascade d'activation intracellulaire à la suite de 

l'activation d'un GPCR. A) Début de la signalisation, ajout d'un Pi au GDP pour 

former du GTP et séparation du trimère a.~y en a. et ~'Y· B) Différents types de 

protéines G et les effecteurs. 
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Lorsque le récepteur est couplé à une protéine Gs, celle-ci active l'adénylate cyclase 

(AC) et permet la transformation de l' AMP en AMP cyclique (AMPc ). Par contre, 

lorsque le RCPG est lié à une protéine Gi, celle-ci inhibe la conversion de i'' AMP en 

AMPc par I' AC et active aussi les canaux potassiques (MURAMATSU et SUW A, 

2006), ce qui aide à l'hyperpolarisation de la membrane cellulaire. La diversité des 

sous-unités des protéines G ainsi que la grande variété des effecteurs permet une 

kyrielle de réponses différentes selon la cellule ou le tissu stimulé. Cette grande 

diversité rend l'étude des RCPG très complexe (HUR et KIM, 2002). 

Quant à l'activation de la protéine G12113 , elle régule la petite protéine G RhoA via des 

effecteurs qui possèdent les domaines homologues à Dbl (HD) et à la pleckstrine 

(HP) qui sont des caractéristiques des FEG de RhoA (MCCUDDEN et al, 2005). 

L'activité de ces protéines G peut activer trois types de FEGRho: PDZ-FEGRho, 

FEGRho associé à la leucémie et p115FEGRho(MCCUDDEN et al, 2005). En 

promouvant l'échange de GDP en GTP, ces FEGRho, lorsqu'il y a une suractivation 

constitutive qui peut mener à la transformation cellulaire (MCCUDDEN et al, 2005). 

Il a longtemps été pensé que la sous-unité dimérique G~y ne faisait que· faciliter le 

couplage de la protéine G hétérotrimérique au RCPG et agissait comme un inhibiteur 

Ga via son site inhibiteur de dissociation de la guanosine (MCCUDDEN et al, 2005). 

Il est maintenant clair que la sous-unité G~y active elle aussi plusieurs effecteurs lors 

de la dissociation des sous-unités par l'action de l'association Ga-GTP 
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(MCCUDDEN et al, 2005). La sous-unité G~y active plusieurs effecteurs dont des 

canaux potassiques, des canaux calciques neuronaux, une kinase de RCPG de type II, 

d'autres types de kinases, de petites protéines G, etc (MCCUDDEN et al, 2005). 

Une phosphorylation du RCPG promouvait des mécanismes qui mènent à sa 

désensibilisation et son internalisation pour arrêter le signal (THOMAS et al, 2000). 

Une des premières étapes est l'activation d'une kinase des RCPG de type kinases de 

sérine-thréonine cytosoluble qui intéragit avec la sous-unité G~y (KRG) (CLAING, 

2004). À proximité du récepteur, la kinase phosphoryle des résidus spécifiques au 

niveau des boucles intracellulaires (BIC) et de la queue C-terminal (CLAING, 2004). 

Cette phosphorylation permet de créer un site de liaison pour les arrestines qui, elles, 

permettent la désensibilisation du récepteur (CLAING, 2004). Il existe deux 

principaux types d'arrestines : les arrestines visuelles (arrestine 1 et arrestine des 

cônes) et les ~-arrestines (arrestines 2 et 3) qui se lient à la majorité des autres RCPG 

(CLAING, 2004). Ces ~-àrrestines peuvent interagir avec des molécules de clathrine 

et sa protéine adaptatrice AP-2, menant ainsi à l'internalisation et !'endocytose des 

récepteurs (CLAING, 2004; COTECCHIA et al, 2004). Ce phénomène serait 

important pour la resensibilisation, la dégradation, et dans certains cas, la transduction 

du signal (CLAING, 2004). Par exemple, le récepteur AT1 de !'angiotensine II est 

rapidement internalisé via cette voie (t½ de 5 min), puis, il est partiellement et 

lentement recyclé à la membrane (MISEREY-LENKEI et al, 2002). Il existe aussi 

d'autres voies pour !'endocytose des RCPG, la voie des cavéoles et radeaux 

lipidiques ou par une méthode alternative qui utilise des vésicules sans clathrine (seul 
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le récepteur muscanmque de type 2 de l' acétylcholine utiliserait cette dernière 

méthode) (CLAING, 2004). 

1.3 Activité constitutive 

Certaines mutations (naturelles ou non) peuvent mener à une activité constitutive du 

RCPG : ce sont les mutants constitutivement actifs (MCA) (PARNOT et al, 2002). 

L'activité constitutive est définie comme une activité indépendante du ligand qui 

mène à la production de seconds messagers, même en absence d'un ligand agoniste 

(CHALMERS et BEHAN, 2002; PARNOT et al, 2002). Cette activité peut être 

bloquée par un agoniste inverse qui, avant la découverte de l'activité constitutive d'un 

récepteur, ne pouvait être distinguée d'un ligand antagoniste. Ainsi, l'agoniste inverse 

peut être différencié de l'antagoniste neutre qui, lui, ne modifie pas l'activation 

constitutive, mais empêche l'entrée du ligand agoniste orthostérique (BOND et 

IJZERMAN, 2006; CHALMERS et BEHAN, 2002; PARNOT et al, 2002; PEREZ et 

KARNIK, 2005). Un MCA peut être décrit comme un récepteur qui a une activité 

basale plus élevée que le récepteur de type sauvage (PARNOT et al, 2002). Par 

contre, il y a des cas où le récepteur WT a une activité constitutive, tel le récepteur 

opioïde o (PARNOT et al, 2002). 

Ces récepteurs MCA mimeraient la conformation active du récepteur et activeraient 

la protéine G (COTECCHIA et al, 2004; PARNOT et al, 2002). Les MCA ont 

permis de mettre à jour des interactions intramoléculaires contraignantes qui 

permettent de garder le récepteur dans un état inactif (COTECCHIA et al, 2004; 
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PARNOT et al, 2002). Un de ces sites contraignants est le motif E/DRY des 

récepteurs de la classe A des RCPG. En effet, la mutation du premier acide aminé du 

motif a mené à une activité constitutive de plusieurs récepteurs tels que la rhodopsine 

(COHEN et al, 1993), le récepteur am-adrénergique (SCHEER et al, 1996) et le 

récepteur ~i-adrénergique (PARNOT et al, 2002; RASMUSSEN et al, 1999). Il 

existe aussi d'autres sites de contrainte de conformation entre les différents DTM, en 

particulier entre le 6e et le 7e pour la rhodopsine, et entre le 3e et le 7e pour AT1 

(PARNOT et al, 2002). Il est intéressant de noter que la perte des contraintes 

d'inactivation mènerait à la formation de nouvelles contraintes d'activation (par les 

MCA ou la présence d'un agoniste) qui stabilisent le récepteur actif et ce, dans une 

séquence à plusieurs étapes (PARNOT et al, 2002). Il est aussi possible que chaque 

ligand ou chaque MCA mène à une conformation qui lui est propre (PEREZ et 

KARNIK, 2005; VILARDAGA et al, 2005). 

Les MCA peuvent aussi être la cause de maladies lorsqu'ils se forment naturellement, 

par exemple, un récepteur de la thyrotropine constitutivement actif peut mener à un 

adénome d'hyperactivation de la thyroïde ou un MCA du récepteur à hormone 

lutéinisante peut mener à une puberté précoce chez les garçons (PARNOT et al, 

2002). 
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1.4 Classe A des RCPG 

La représentation la plus fidèle d'un RCPG de la classe A est sans aucun doute la 

rhodopsine bovine, qui jusqu'à ce jour, est le seul RCPG qui ait été crystallographié 

par l'équipe de Palczewski en 2000 (Figure 3) (PALCZEWSKI et al, 2000). Le 

repliement des DTMs observé dans la structure cristalline serait relativement bien 

conservé pour tous les récepteurs de la classe A (KRISTIANSEN, 2004). Il est 

important de noter que les sept DTMs sont numérotés dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre selon leur arrangement 

extracellulaire (KRISTIANSEN, 2004). 

lorsque observés du côté 

Figure 3 : Crystal de la Rhodpsine, première crystaHographie réussie d'un 

RCPG (P ALCZEWSKI et al, 2000). 
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Les récepteurs de la classe A peuvent lier différents ligands, que ce soit de petites 

molécules agonistes, des peptides, des odeurs ou des photons. L'activation de la 

rhodopsine par la lumière est due au changement conformationnel de l'opsine qui est 

liée de façon covalente avec le récepteur (KRISTIANSEN, 2004). Les odeurs et les 

petites molécules se lieraient de la même façon, en s'enfouissant entre les DTMs, en 

particulier entre les domaines 2 et 7 et la 2e boucle extracellulaire (BEC) pour les 

odeurs (KRISTIANSEN, 2004). Quant aux petites molécules, elles seraient enfouies 

entre tous les DTMs sauf le 1er et le 2e pour la majorité (nucléotides, amines 

biogéniques, adénosine, mélatonine, anandamides, etc) (KRISTIANSEN, 2004). Par 

contre, ce serait différent pour la prostacycline qui interagirait avec les 2\ 3e et 7e 

DTMs, mais dans tous les cas, la 2e BEC serait importante pour la liaison entre le 

récepteur et le ligand qu'il soit agoniste ou non (KRISTIANSEN, 2004). Les 1 ere et 

3e BECs joueraient plutôt un rôle indirect dans la conformation et le repliement du 

récepteur (KRISTIANSEN, 2004). 

Les RCPG de la classe A avec un ligand peptidergique forment le plus large groupe 

(KRISTIANSEN, 2004). Ces peptides seraient préférentiellement liés au niveau des 

boucles extracellulaires et dans le haut des DTMs 2, 3, 5-7 (KRISTIANSEN, 2004). 

Par contre, il existe une grande variabilité entre les différents récepteurs, et les points 

de contacts peuvent même s'avérer différents des présumés contacts clés des 

récepteurs à petites molécules (KRISTIANSEN, 2004) 

22 



1.5 Récepteur A T1 

L'angiotensine II (Ang II) a deux types de récepteurs: AT1 et AT2 (LAPORTE et al, 

1999). Par contre, la plupart des effets physiologiques de l' Ang II sont médiés par le 

récepteur AT1 qui a deux isoformes (AT!Aet ATJB) chez les rongeurs (ALLEN et al, 

2000; LAPORTE et al, 1999; SANTOS et al, 2004; THOMAS, 1999). Le récepteur 

AT 1 est un récepteur de 359 acides aminés qui se retrouve en haute concentration au 

niveau des reins et est particulièrement abondant dans le glomérule et la médulla · 

(ALLEN et al, 2000). Ce récepteur se retrouve aussi au niveau du cortex surrénal, sur 

les muscles lisses vasculaires des artères et dans le myocarde (ALLEN et al, 2000). 

On le retrouve, de plus, en grande densité dans les organes circumventriculaires, de 

l'adénohypophyse et !'hypothalamus (ALLEN et al, 2000). Il y a cependant peu 

d' AT1 au niveau des ganglions de la base: les récepteurs sont localisés avec les 

neurones dopaminergiques de la substance noire qui projettent vers le noyau caudé et 

le putamen (ALLEN et al, 2000). Étant présents au niveau présynaptique, l'Ang II 

serait un modulateur de la relâche de dopamine à ces endroits (ALLEN et al, 2000). 

1.5.1 Structure 

Le récepteur AT 1 aurait, en plus du pont disulfure entre les 1 ere et 2e BEC, un autre 

pont disulfure entre les cystéines du N-terminal et la 3e BEC (figure 4) (HUNYADY 

et al, 1996a; LAWSON et WHEATLEY, 2004). Ce deuxième pont disulfure 

supposerait que la plupart des acides aminés extracellulaires du récepteur impliqués 

23 



dans la liaison avec le ligand seraient près l'un de l'autre (HUNYADY et al, 1996a). 

Ce récepteur a aussi trois sites consensus pour des N-glycosylations : l 'Asn4 au 

niveau du N-terminal et les Asp176 et Asp188 de la 2e BEC (THOMAS, 1999). De plus, 

la phénylalanine (Phe8
), un résidu aromatique, en C-termnial de I 'Ang II serait 

importante pour l'activation du récepteur puisque le remplacement de cet acide aminé 

pour une isoleucine (Ile8) rend le peptide antagoniste (NIKIFOROVICH et 

MARSHALL, 2001 ). D'autres résidus seraient importants pour l'activité agonistique 

du récepteur tels que la Tyr4 et l'His6 (NIKIFOROVICH et MARSHALL, 2001). 

D'autres détails structuraux sont importants pour le couplage à la protéine G, en 

particulier l'intégrité du 4e DTM sous la cystéine149 (Cys 149) (FENG et KARNIK, 

1999). 

L'activation du récepteur impliquerait un mouvement des 2e, 3e 6e et 7e DTM 

(MIURA et al, 2003). Plus spécifiquement, il y aurait une rotation du 2e DTM et il 

interagirait avec la 7e hélice; cette interaction permettrait la transduction du signal 

(MIURA et al, 2003). Au niveau du 7e DTM, il a été démontré qu'il se distancerait 

de la pochette de liaison (BOUCARD et al, 2003). 
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Figure 4: Représentation graphique du récepteur hAT1-WT avec les deux ponts 

disulfures, les cystéines en gris, les méthionines en bleu et le point de contact 

connu entre la 3e position de l' Angll et le récepteur en rouge. 

Le récepteur AT1, comme plusieurs autres RCPG, aurait une multitude de 

conformations actives selon le ligand qui l'active. En effet, il a été démontré que le 

récepteur AT IA pouvait être phosphorylé sans avoir la conformation nécessaire pour 

la production d'IP3 et qu'il y aurait des stades transitoires (THOMAS et al, 2000). 

Ces multitudes d'états conformationnels auraient des régulations différentes, 

spécifiques pour chaque ligand (THOMAS et al, 2000). 
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1.5.2 Signalisation 

Les effets physiologiques médiés par l' Ang II sont en relation avec la balance de 

l'eau, de différents électrolytes et la pression sanguine (ALLEN et al, 2000; 

HUNYADY et al, 1996a; LAPORTE et al, 1999; NIKIFOROVICH et MARSHALL, 

2001; THOMAS, 1999). Ces effets sont généralement médiés par l'activation de la 

PLC-~ via Gq111 et la signalisation calcique qui dure quelques secondes (HUNY ADY 

et al, 1996a; THOMAS, 1999), mais peut aussi mener à l'activation de la voie des 

MAP kinases pour quelques minutes et la signalisation peut même durer des heures 

lorsque c'est la voie de JAK-STAT qui est activée (THOMAS, 1999). 

Plus spécifiquement, l'activation de la PKC, à la suite de l'activation de la voie Gq111 , 

régule l'activité de tyrosines kinases telles que Src, F AK (kinase d'adhésion focale) et 

Pyk2 (tyrosine kinase riche en praline de type II) (YIN et al, 2003). La sous-unité 

dimérique G~y active aussi des tyrosines kinases ou un effecteur en aval tel PBK-y 

(YIN et al, 2003). Cette sous-unité dimérique peut aussi se lier à JAK2, SHC et Src 

(YIN et al, 2003). Il a aussi été démontré que la queue C-terminal pouvait se lier à 

SHP2 et ainsi, cette molécule pourrait réguler l'association du récepteur avec la 

tyrosine kinase JAK2 (YIN et al, 2003). Plusieurs autres molécules sont impliquées 

dans la signalisation via l'activation d' AT 1 et sont résumées dans la figure 5. 
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Figure 5: Implication de tyrosine-kinases suite à l'activation de hAT1• 

1.5.3 Système rénine-angiotensine {SRA) 

Le SRA joue un rôle prépondérant dans la régulation de la pression artérielle et du 

volume sanguin (KURDI et al, 2005). La relâche de rénine par les cellules juxta-

glomérullaires rénales à la suite d'une activation sympathique (déclanchée par une 

hypotension rénale ou une diminution de sodium dans les tubules distaux) permet à 

cet enzyme de cliver l' angiotensinogène (d'origine hépatique) en angiotensine I 

(KURDI et al; 2005). L'enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA), situé au 

niveau de l'endothélium vasculaire des poumons, permet le clivage du décapeptide en 

un octapeptide bioactif, l'angiotensine II (KURDI et al, 2005). Cette hormone 
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produit plusieurs effets : au mveau des vaisseaux sangmns, l 'Ang II crée une 

vasoconstriction; au cortex surrénal elle induit la relâche d'aldostérone et au cerveau 

la soif (KURDI et al, 2005; THOMAS, 1999). L'Ang II serait un acteur important 

dans les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'athérosclérose et les 

crises cardiaques (YIN et al, 2003). En effet, l'inhibition de cette hormone diminue 

la pression sanguine et est aussi associée aux cas de morbidité et de mortalité 

associées aux dysfonctions cardiovasculaires, ce qui en fait une cible de choix pour le 

traitement et la prévention de ces maladies cardiovasculaires (THOMAS, 1999). 

1.6 Études conformationnelles 

1.6.1 Modèle de la rhodopsine 

Il est maintenant impensable de traiter de conformation d'un RCPG, sans glisser un 

mot sur la rhodopsine. Ce récepteur est, jusqu'à ce jour, le seul RCPG 

crystallographié. La structure à l'état inactif de la rhodopsine bovine a été élucidée 

en 2000 par le laboratoire de Palczewski et ce, à haute résolution (3,6 A) 

(P ALCZEWSKI et al, 2000). Depuis cette révolution, toutes les études de 

modélisation de récepteurs à 7 domaines transmembranaires se sont basées sur la 

structure inactive de la rhodopsine bovine. Ces données permettent de réaliser des 

modèles plus vraisemblables de la structure réelle des autres RCPG, en particulier 

ceux de la classe A. Ces informations, couplées à des études indirectes 
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pharmacologiques ou biochimiques, permettent d'avoir des modèles qui reflètent la 

réalité de chaque récepteur dans différentes situations. De plus, ces informations 

permettent d'avoir une indication des changements conformationnels qui pourraient 

avoir lieu lors de l'activation. 

1.6.2 Techniques utilisées 

Afin de trouver la structure propre à chaque RCPG, il est primordial d'agencer 

plusieurs techniques. En effet, il est possible de combiner des approches 

biochimiques, pharmacologiques et instrumentales pour arriver à identifier les régions 

et les résidus d'interaction entre un ligand et son récepteur. La mutagenèse dirigée 

ainsi que la construction de récepteurs chimériques ou avec des délétions, couplée à 

des approches de modélisation moléculaire permettent d'élucider les interactions 

entre un ligand et les domaines transmembranaires de son récepteur et par le fait 

même, mener à la formation d'une pochette de liaison et à la reconnaissance entre le 

récepteur et le ligand. Par contre, ces méthodes sont plutôt indirectes et elles peuvent 

modifier de façon plus ou moins importante la conformation générale du récepteur. 

La modification peut affecter les interactions intrinsèques de la protéine, et ainsi ne 

pas refléter le comportement naturel du ligand dans sa pochette de liaison. Malgré 

cette éventualité de modification de l'architecture du récepteur, la mutagenèse dirigée 

reste un des outils les plus fréquemment utilisés pour les études conformationnelles 

des récepteurs peptidergiques, notamment les récepteurs del' Angll. 
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Récemment, des approches plus directes ont permis d'étudier la pochette de liaison de 

ces récepteurs. Ces méthodes permettent de réaliser un marquage par photoafffinité 

en liant de façon covalente un ligand sélectif radioactif à son récepteur respectif. Par 

la suite, des digestions chimiques ou enzymatiques du complexe sont effectuées en 

utilisant les sites de digestion endogènes et permettent d'identifier les domaines ou 

résidus impliqués dans la liaison du photomarqueur avec le récepteur. Les sites de 

liaison pour les RCPG des bioamines et des polypeptides ont été identifiés, en 

utilisant cette technique, notamment, le récepteur adénosine A1 (KENNEDY et al, 

1996), le récepteur ,Bradrénergique (DOHLMAN et al, 1988; STRADER et al, 

1994), AT1 et AT2 (LAPORTE et al, 1999; SERVANT et al, 1997), le récepteur NK-

1 de la substance P (LI et al, 1995). 

Certaines études précédentes ont montré que le site de liaison des ligands de petite 

taille est plus souvent localisé entre les domaines transmembranaires du récepteur 

(SCHWARTZ, 1994; STRADER et al, 1994). À l'opposé, à cause de leur 

encombrement, les larges protéines telles que les hormones glycoprotéiniques 

interagiraient avec les boucles extracellulaires, plus précisément avec le segment 

terminal amine de leurs récepteurs respectifs. Les caractéristiques de liaison des 

peptides les plus petits pourraient être un intennédiaire entre les caractéristiques des 

bioamines et des glycoprotéines, impliquant à la fois les boucles extracellulaires et les 

domaines transmembranaires (SCHWARTZ et ROSENKILD E, 1996). Comme les 

peptides sont des ligands de plus grandes tailles et plus flexibles que les 

neurotransmetteurs classiques, ils ne possèdent pas, en général, de structure 
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secondaire ou tertiaire bien définie en solution. Donc, aucune généralisation n'est 

possible en ce qui concerne l'organisation de ces peptides avec leurs récepteurs 

respectifs. Ils interagissent vraisemblablement avec un plus grand nombre de résidus 

des récepteurs, rendant les études conformationnelles encore plus complexes que pour 

les ligands de petite taille. 

1.6.3 Marquage par photoaffinité des récepteurs 

L'objectif des approches de marquage par photoaffinité est d'immortaliser 

l'interaction réversible existant entre le ligand et le récepteur. Avant l'irradiation aux 

UV, un équilibre est établi entre le ligand et le récepteur. Le maintien de ces deux 

composés à proximité permet d'avoir des conditions favorables pour la formation 

d'un lien covalent. La plupart des études conformationnelles des RCPG 

peptidergiques ont été réalisées avec des analogues peptidiques contenant des 

groupements photosensibles tels que le benzophénone, l'aryl azide, les diazo esters et 

les diaziridines aromatiques, dont les insertions à certaines positions sont plus ou 

moins acceptées par le récepteur. Lors de la photolyse, des intermédiaires radicalaires 

hautement réactifs sont capables de s'incorporer dans la structure de la protéine en 

formant un lien covalent avec un acide aminé situé dans leur environnement 

immédiat. Le benzophénone (Bpa) est très rapidement devenu le groupement 

photoactivable le plus utilisé, car il possède plusieurs avantages comparés aux autres 

groupements. En effet, il est beaucoup plus stable et disponible commercialement, il 

peut être manipulé à la lumière ambiante et il est activé à une longueur d'onde de 
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350-360nm, qui n'endommage pas la protéine. De plus, l'état excité du triplet 

biradicalaire est inerte envers l'eau, à l'opposé des groupements nitrènes et carbènes. 

Le Bpa réagit avec des liens C-H non réactifs, même en présence d'eau et de larges 

nucléophiles. D'autres caractéristiques importantes du Bpa incluent sa capacité d'être 

activé de façon répétée (DORMAN et PRESTWICH, 1994) et son très haut taux 

d'incorporation Gusqu'à 80%). 

Le benzophénone absorbe un photon à une longueur d'onde de 350nm, qui conduit au 

passage d'un électron de l'orbital de type sp2 non liante de l'oxygène à l'orbitale 1t* 

anti-liante du groupement carbonyle (figure 6). Dans l'état triplet diradicalaire, 

l'orbitale n de l'oxygène déficiente en électrons est électrophile et donc interagit avec 

les liens C-H cr faibles, résultant en une abstraction d'hydrogène pour compléter 

l'orbitale n à demi remplie. L'état triplet relaxe vraiment jusqu'à l'état basal s'il ne 

trouve pas de donneur d'hydrogène. Ce schéma d'activation-inactivation par un 

photon est particulier à ce genre de groupements photosensibles. Le radical cétone 

hautement réactif produit durant la photolyse permet au Bpa de retourner à son état 

initial et peut réagir avec un second photon. Aussi longtemps que le radical cétone 

activé ne se lie pas de façon covalente à un résidu approprié du récepteur ou d'une 

autre molécule (e.g le ligand lui-même), il reste à son état d'origine et maintient ses 

propriétés de liaison et de photoactivité. 
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Asp1-Arg2-Val3-Tyr4-Val5-His6-Pro7-Phe8 Angll 

Sar1-Arg2-(L)Bpa3-Tyr4-Val5-His6-Pro7-Phe8 [Bpa3] Angli 

Bpa= 

Figure 6: Mécanisme :réactionnel du benzophénone. L'irradiation UV du système mène 

à une absorption d'un photon par le benzophénone permettant ainsi le passage d'un électron 

de l'orbitale n de type sp2 non liante de l'oxygène à l'orbitale n* anti-liante du groupement 

carbonyle. Puisqu'il y a une formation diradicalaire, l'orbitale n devient déficiente en 

électrons ce qui mène à une attaque électrophile du lien C-H. Le résultat de cette attaque est 

la formation d'un lien covalent. 

Les groupements de type carbène et nitrène, quant à eux, subissent une seule et 

irréversible dissociation de l'azote lors de la photolyse. Ceci conduit à des intermédiaires 

diradicalaires avec des temps de demi-vie très courts. Les carbènes et nitrènes sont des 

composés fortement électrophiles qui peuvent exister sous une forme simple ou à· l'état 

de triplet. Même si les carbènes sont beaucoup plus réactifs que les nitrènes, leur chimie 

est relativement semblable. À l'opposé du benzophénone, les photoligands produisant les 

nitrènes et les carbènes ont en général des taux d'incorporation plus faibles, 

probablement à cause de leur photochimie irréversible à excitation unique. 
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La réactivité et l'efficacité du lien covalent dépendent de plusieurs facteurs dont 

l'environnement chimique et électronique du photophore et du groupement qui donne 

l'hydrogène, et il ne faut pas oublier les facteurs géométriques. La force du lien brisé 

dans le groupement donneur et les stabilités relatives des radicaux alkyles ~ésultants 

sont aussi des facteurs déterminants. Les sites particulièrement réactifs incluent les 

centres tertiaires riches en électrons tels que les liens Cy-H des leucines et des valines 

et les groupes CH2 des hétéroatomes dans les Lys, Arg et Met (DORMAN et 

PRESTWICH, 1994; KAGE et al, 1996). 

Dans plusieurs cas, la localisation exacte de l'acide aminé en tant que point de contact 

a été déterminée pour des ligands peptidergiques contenant le Bpa. De manière assez 

surprenante, une forte proportion des points de contact s'est révélée être des résidus 

méthionines alors que ces dernières sont assez rares dans les protéines. Des résultats 

récents ont cependant montré que le p-benzoylphenylalanine (Bpa) possède une 

certaine sélectivité pour les résidus méthionines, réduisant donc la précision de la 

méthode de marquage par photoaffinité. Par contre, cette sélectivité a permis à notre 

laboratoire de développer une nouvelle technique mettant cette caractéristique à 

profit: la méthode de proximité des méthionines (Methionine Proxirnity Assay, 

MP A) (CLEMENT et al; 2005; RIHAKOV A et al, 2002). Le groupe de Kage (KAGE 

et al, 1996) a observé que, lorsque le groupement méthyl de la chaîne latérale de la 

Met se trouvait sur le carbone ë, l'hydrolyse avec le bromure de cyanogène (CNBr) 

créait une relâche du ligand Bpa sous la forme d'un dérivé thiocyanomethyl. Cette 

caractéristique permet de confirmer les points de contacts présumés de récepteurs 
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peptidergiques. La sélectivité du radical benzophénone pour les méthionines est 

basée sur la formation de complexes de transfe1i de charges entre le radical 

photogénéré et l'atome de soufre du thioether. Par la suite, il y a insertion d'un 

radical cétone dans le lien C-H suivant. Cette insertion peut se faire soit sur le 

méthylène y ou le méthylène E. Ce dernier est le seul permettant une· relâche du 

ligand par le clivage au CNBr. Il est cependant possible d'avoir une insertion 

exclusivement en y et, à ce moment, il n'y a aucune relâche du ligand lors de la mênie 

digestion chimique au CNBr. Cette insertion en y empêche la lactonisation avec le 

groupement carboxyl de la méthionine au niveau du carbone y. Cet encombrement 

dans le cycle défavorise le clivage à cet endroit. 

Ainsi, en mutant les acides aminés susceptibles d'être des points de contacts entre le 

ligand et son récepteur pour des méthionines via la mutagenèse dirigée et, en 

s'assurant que l'affinité est semblable, il est possible d'observer une incorporation 

réussie qui mène à la relâche du ligand avec seulement la méthionine, à la suite d'une 

digestion chimique au CNBr. Ce résultat indique une proximité physique de ces 

résidus et donc la possibilité que ces acides aminés soient réellement les sites de 

contact entre le ligand et le récepteur, ou encore que le site de contact se trouve à une 

distance très proche de cette méthionine ( ~6 Â)(CLEMENT et al, 2005). 
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1.6.4 Points de contacts connus du récepteur AT1 

Il était admis que la majorité des acides aminés impliqués dans la liaison avec AT 1 se 

trouvent au niveau des boucles extracellulaires, en particulier Lys 199 qui formerait un 

pont salin avec le C-terminal du ligand, l' Asp278 ou l' Asp281 interagirait avec l' Arg2 de 

l' Ang II (SANTOS et al, 2004). Dans les dernières années, la conformation étendue 

de l 'Ang II est néanmoins préconisé et ce, particulièrement depuis que l'on utilise le 

photomarquage, permettant d'isoler des fragments de récepteurs (NIKIFOROVICH et 

MARSHALL, 2001). Ce type d'études indique que la position 1 de l' Ang II 

interagirait avec la 2e BEC entre les résidus 166 et 199 et la position 8 au niveau des 

résidus 285 à 295 dans le 7e DTM (LAPORTE et al, 1999). Ces résultats au niveau 

de la position 8 ont ensuite été étendus aux résidus 112, 113, 249, 253, 256, 260 et 

293-297(CLEMENT et al, 2005; PERODIN et al, 2002) ajoutant ainsi des points de 

contact au niveau du 3e et 6e DTM. De plus, la position 3 interagirait avec l'Ile172 

dans la 2e BEC (BOUCARD et al, 2000). L'étude du MCA hAT1-Nl 11G a révélé, au 

niveau de la position 8 de l' Ang II très peu de changements, en fait, seul le point de 

contact en position 260 est perdu (CLEMENT et al, 2006). 

1.7 Objectifs de l'étude 

À la suite de l'observation d'un rendement de photomarquage plus élevé entre le 

récepteur hAT 1 et un ligand antagoniste contenant la position de marquage en 

position 3, nous avons voulu déterminer si ce changement était dû à l'état 
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d'activation du récepteur, de l'activité intrinsèque du ligand ou d'une réorientation du 

ligand vers un résidu plus réactif. Plus spécifiquement, l'étude ce penche sur le 

contact entre le ligand et le récepteur au niveau de la position 3 du ligand. Le point 

de contact connu du récepteur, à cet endroit, est la position Il 72 pour le récepteur de 

type hAT1-WT (ou ayant la même activité). 

Mon étude permettra de déterminer s1 ce point de contact change avec l'état 

d'activation du récepteur, et ce, en tenant compte que le récepteur constitutivement 

actif hAT1-Nl l lG est un modèle du récepteur actif, et que le récepteur 

constitutivement inactif hAT1-Nl 11 W est un modèle du récepteur inactif. De plus, 

l'utilisation d'analogues del' Ang II, tels le [Sar1 Bpa3
] Ang II, un agoniste partiel, et 

le [Sar1 Bpa3 Ile8
] Ang II, un antagoniste permettront de voir si l'activité liée au 

ligand a une influence sur le changement du point de contact. 

Ainsi, si la conformation inactive du récepteur favorise le photomarquage, les 

résultats devraient indiquer une augmentation du rendement de photomarquage pour 

le récepteur mutant constitutivement inactif hAT1-Nl 11 W et une diminution de 

marquage pour le récepteur mutant constitutivement actif hAT1-Nl 1 lG. Ceux-ci ne 

devraient pas faire de distinction entre les différents ligands si ils gardent leur 

conformation. Par contre, la différence de rendement pourrait aussi s'expliquer par 

une réorientation du ligand vers un résidu plus réactif, il est donc impératif de vérifier 

cet aspect en créant différentes mutations et en effectuant les digestions appropriées 

du récepteur photomarqué. 
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Plusieurs observations et variations de photomarquage dans le laboratoire nous ont 

permis de croire que la température aurait une influence sur le rendement de 

photomarquage. Ceux-ci seront donc effectués à 0°C et 37 °C. Les résultats devraient 

indiquer une augmentation du photomarquage à 3 7 °C, puisque dans ce cas, le 

récepteur est plus en mouvement et a, de ce fait, plus de possibilité de se lier de façon 

covalente. Ces expériences serviront de contrôle et permettront de s'assurer que le 

changement de température n'entraînera pas un changement de la position du point de 

contact. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2. 1 Matériel 

Le sérum d'albumine bovine (BSA), la bacitracine, l'inhibiteur de trypsine de soya et 

le bromure de cyanogène (CNBr) sont de Sigma Aldrich, et l'acétonitrile, de Fisher 

Scientific. Les médiums de culture sont de Gibco; le réactif de transfection FuGENE 

6, les inhibiteurs de protéases et les enzymes de digestions tels que la clostripaïne 

( endo Arg-C), la métallo protéase endo-Asp-N, la trypsine modifiée, la glutarnyl 

endopeptidase (V8 protéase endo-Glu-C), la lysine endopeptidase (endo-Lys-C) et 

l'asparagine amidase (PNGase-F) sont de Roche Diagnostics. Les films rayons-X 

(Kodak, BioMAX MS) et les écrans intensifiants de Fisher Scientifics sont utilisés 

pour visualiser les photomarquages et les fragments digérés. 
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2.2 Mutagenèse dirigée 

Tous les mutants réalisés au cours de cette étude ainsi que les ADN codants de type 

sauvage utilisés pour chacun, ont été insérés dans le vecteur eucaryote pcDNA3.1 

entre les sites de restriction Hind III et Xbal. L'amplification a été réalisée dans le 

"DNA Therma Cycler" (Perkin Elmer), en utilisant le "Expand High Fidelity PCR 

System" (Roche Diagnostics GmbH) tel que spécifié par la compagnie. Il fallait tout 

d'abord créer une suite d'environ 30 nucléotides du récepteur hAT1 avec la mutation 

désirée, dans le sens 5' et 3' Par la suite, il a été possible de faire de la mutagenèse 

dirigée par la méthode de chevauchement par RPC (réaction de polymérase en 

chaîne). Lors de la première RPC, le brin 5' est amplifié avec BGH et le 3' avec T7, 

qui sont les sites sur pcDNA3.1 (Figure 7). 
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Mutagénèse dirigée 

3' 5' 

Mutation Amorce l i e, PCR l Amorce lviutaton 

22 PCR avec les 

5' l 3' 

ADN avec la mutation 

Figure 7 : Représentation de la mutagénèse dirigée par PCR 

L'amplification des fragments d'ADN a pu être réalisée en ajoutant 50 ng de 

plasmide de type sauvage (hATi/pcDNA3.1), 5 mM mélange de nucléotides, 15 µfy:I 

de chaque amorce et 0.75 µl d'enzyme polymérase et 5 µL de tampon approprié dans 

un volume final de 50 µl. La réaction est soumise à une dénaturation initiale (2 min, 

95°C), puis à 30 cycles dont chaque cycle est composé d'une dénaturation (30 sec, 

95°C), d'une annihilation (30 sec, 55°C (variable selon les amorces utilisées)), et 

d'une extension (3 min (variable selon la taille de la séquence finale), 72°C). Les 

fragments d'ADN mutés(~ 60 nM), étaient ensuite isolés sur un gel d'agarose 0,7% 

et purifiés par "Qiaquick gel extraction kit" (Qiagen). L'éluat de chaque réaction (une 

avec T7 et l'autre avec BGH) étaient gardés dans 30µL de TE. Ensuite, une 
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deuxième RPC était effectuée en préincubant dans un même tube les réactions T7 et 

BGH (15µM de chaque) d'un même mutant pendant 5 min à 95°C, puis 5 mM du 

mélange de nucléotides, 15 µM de chaque amorce et 0.75 µl de polymérase 

enzymatique et 5µL de tampon approprié dans un volume final de 48 µl. Ce mélange 

subissait une incubation de 5 min à 72°C et la température devait redescendre à 4 °C 

puis était ajouté 15 µM de chaque amorce (T7 et BGH) et refaire 40 cycles de RPC 

dans les mêmes conditions que précédemment. La réaction était ensuite isolée sur un 

gel à 0,7% d'agarose et purifiée comme précédemment, par contre à cette étape 

l'élution était faite avec de l'H20 à pH 7,8. Les inserts étaient alors complets. 

Ces inserts devaient par la suite être digérés par les enzymes de restriction appropriés 

(HindIII et Xbal), ainsi que le vecteur plasmidique pcDNA3.l vide(~ 30 nM). Ces 

digestions étaient par la suite isolées et purifiées telles que décrites plus haut. Ces 

fragments étaient ensuite ligués, en incubant pendant 20 à 30 min à température pièce 

l00ng d'insert, 60ng de vecteur, 1 µl de ligase (New England Biosciences) et 3% de 

tampon dans un volume total de 30 µl. La totalité de la ligation était par la suite 

ajoutée à 50 µl de cellules compétentes DH5a pour la transformation. Ce mélange 

était incubé sur glace pendant 30 min, suivi d'un choc thermique à 42°C pendant 30 

sec et d'un retour sur glace pour 2 min. À ce mélange était alors ajoutés 600 µl de 

milieu LB, suivi d'une incubation d'l heure à 37°C; 400 µl de ce mélange était 

ensuite cultivés sur des pétris LBC (50 µg de carbénicilline par ml) à 37°C pendant 

16 heures. 
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Plusieurs colonies isolées étaient alors choisies au hasard et incubées pendant 16 

heures dans 2 ml de milieu LBC. Le système « Wizard Plus Minipreps DNA 

purification system » a été utilisé pour isoler le plasmide des 1,5ml de la culture 

bactérienne. Une ligation réussie de l'insert dans le vecteur était ensuite confirmée 

par une digestion contrôle de l' ADN issue des colonies avec les enzymes de 

restriction HindIII et Xbal. Les clones d'ADN positifs étaient séquencés pour vérifier 

la présence de la mutation. Cinquante microlitres de la culture, correspondant au 

clone positif, étaient incubés dans 100 ml de milieu LBC pendant une nuit. Le 

plasmide a, par la suite, été isolé par Prep au PEG, une méthode qui permet 

l'isolation du plasmide par différences de solubilité. Le PEG permet de faire 

précipiter l' ADN facilite ainsi l'isolation. Par la suite, l' ADN était envoyé au service 

de séquençage pour s'assurer que la mutation voulue était bien insérée et qu'il n'y 

avait pas de mutation spontanée (Figure 8). Lorsque la mutation était authentifiée, on 

dosait la quantité d'ADN contenue par fluorescence aux UV à 260 et 280 nm. 

L'échantillon était ensuite dilué pour avoir une concentration de 1 µg/µL et entreposé 

à-20°C. 
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1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1-------+----+-----+-------...... -----+---------+-----+-------...... ----+----1 H111G·I172H CCCCBHIIBYYYYHYYTAHHHMMAATMARTTAMATCGAATTGATCCCCTTTTCTTTACCATTTTATTTTTATTTTCCCCAGGTGTATTTGATATAGTGTTTGCAACAAATTCGACCCAGGTGATCAAARTG 
hAT1 -H111G HTG 

Consensus ...................................... .,. ............................ • ................................................................................ • ... • •• HTG 

rn = ™ = = - m = = ffl = = 1 +----------------+----+-------1 H111G-I172H ATTCTCAACTCTTCTRCTGRl1GRTGGTHTTARAAGAATCCl1AGRTGATTGTCCrnAAGCTGGAFJGGCArnATTACRTATTTGTCATGATTCCTACTTTATArnGrnTCATCTTTGTGGTGGGAATATTTG 
hRT1-H111G MTTf:TCfHH.:'.TLTTCT.ACTGRAGfHGGTATTAAAf!GARTCCAAGATGRTTGTCCCflflRGCTGGF/8GGCRTAfHTACATRTTT6TCATGATTf.CTACTîTATACAfiTATCATCTTTGTGGTGGGfifHRTTTG 

Consensus ATTCTCflACTCTTCTAî::TGRRGRTGGTATTARAAGAATCCARGfl.îGfHTGTCCCA.Af!GCTGGAAGGŒTRATTACATATTTGlCATGATTCCTACTTTHTAC:AGTATCOTCTTTGTGGTGGGAATflTTTG 

w = = m = m m = = = = = - = 1----<----+----+-----+-------...... ---~· ~--+--------+----•-----+---! N111G-I172M fiAAflCBGCTîfifiTGG TGRTAGTCflTTTRCTTTTATATERAGCTGARGHCTG TGGCCRGTGTTTTTCTTTTGAATTTfŒCA[T6GCTGACTTATfiCTTTTTACTGRCTTTGCCRCTRHiGJiCTG Tcrncm:-
hRT1 -N111G GHf-lHCHGCHGG l GGTGfilAG l CfHTTRtTl'TlATffffiflAGCTGAflGRClGHiGffRGTGlT TTTCTTTTGHA fTTHGCfl[TGGCTGACTlHI GCTTHlHCTGHCTTTGC.CACTATGGGCTGTcrncnc 

Consensus GHHHCHGCHGGTGGTGRiffGTCflTiTHCTTTTBHîfGflOGCTüflflGACTGTGGCCBG"fGTTTTTCTTTTGflflTTTRGCACTGGCTGA(Tll!TGCTTTTTflCHiRCTT"TGC.COCTATGGGCTûTCTRCflC 

m a = a - a a ffl a - = = = 1-------+----+-----+------...... ----+----+-----+------...... ----+----1 H111G·I172H AGCTHTGGRRTHCCGCTGGCCCTTTGGŒRTTACCTRTGTAAGRHGCTTCAGCCfiGCG1CHGTTTCGGCCTGfRCGCTAGTGTGHTCTRCTCHCGTGTCTCRGCRTTGRTCGATRCCTGGCTATTGTT 
hAT1-N111G AGCTflTGGAArnccGCTGGCCCTTTGGCAATTACCTATGTllAGflHGCTTCRGCCfHiC6TCRGTTTCGGCCTGrncGCTRGTGTGTTTCrncTCACGTGTCTCfiGCHTîGfHCGflTRCCTGGCTf!TTGTT 

Consensus flGCTATGGfHHRCCGf.TGGCCCTTTGGCAATTACCTflTIHAAfiATTG:CTTCAGCCfiGCGTCAGTTTCGGCCTfiTHCGCTAGTGTGTTlCŒf..TCACGHiTC.TCflGCRTTGATCGflTRCCTGGCTATTfiTT 

m a - - B • - = m = = - = 1 .+-_,-,-,f,-" ----1 
N111G-I172H rncr.LfifHüflAGTCCf.Gf.CTTCGACGr.:m::ArlTGCTTGTAGCCRRAGTCRf.CTGrnTCRTC1lTTT66CTGCTGGCfîGfîf.TTGGCr::AfiTTTGCCAGCTRTAAîtcfiTCGflAATGTATTTT "ÇflT6ff GAACfl 

hRT1-N111G Cflf..CCfHHGflAf:,TCC.CGCCTTCGACGCRŒATGCTTGTA:GCCfl:AAGTCBCCTGCRTCRTCATîTGGCTGCTGGCAGGCTTGGCCAGTHGCCAGCTfnfl:ATCCflTCGflAATGTATTîT tAHG GRRCfi. 
Consensus CACCCHfHGHllGTCCCGCCTTCGACGŒCAAlGCTTGTAGCCRAAGTCAC.Cl'GCfHCATCATTTGGCTGCTGGCAGGCTTGGCCAGTTTGCCAGCTRTAATCCATCGAAATG.îATHT "CijTg~ GRAC.A 

651 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 780 1--->----+------------+-----'----+----+--------+---~+----+---1 N111G-I172H WlR1Hll11CHGTflG!GCHTCCHTJHlGHGlHCHHl111HCAHCCCTTCCGBTAGGGCTGGGCCIGl1tCHRHHl1lfffflCTGGGlflCCTGllTCCHHCTGP.lCAHCTHlCHAGTTRTBCTCHHT 
hAT1-H111G CCRl1TflHflCAGTITGTGC!TTCCfffl11TGflGTCCCflfl!lllTTCrmcccncCGflTffüGGCTGGGCCTGflCCflflflHfffArncTGGGHlCCTGTTTŒHHCTGfffCOTTCTTACRHGTTflTRCTCHRT 

Consensus CCRRTATTflCAGTTTGTGCHTCCATTATGAGTCCCflflflATTCAACCCTTCCGf!THGGGCTGGGCCTGACCAAfiflATRTAC:TGGGTTTCCTGTTTCCTTTTCTGATCRTTCTTflc-AflGTTRTACTCTHH 

m m - = - = • • = = = = - = 
N111G· I172H TTGGRflGGCCCTAflflGflfiGGCTTATGflflflTTCAGAAGflHCRARCCfiflGflflRTGRTGRTflTTTTTAl1GflTllflTTATGGCAflTTGTGCTTTTCTTTTTCTTTTCCTGGATTCCCCACCflflATRTTCACTTTT 

hAT1-N111G TTGGAA6GCCCTAHAfiAflG6CTTATGfl8flîTCR6AAGflfl:CARHCCfl:AGRflATGATGflTRTTTTTAA6RTAATTATGGCRSTTGrnCTTTTCTTTTTCîîTTCCîG6HTTCCCCACCAARTFffTf.flf.TTTT 
Consensus- TTGGAHGGCCCTflflfiGRHGGCTTATGAHATTCflbflAGHACAAflC.tARGfifiATGflTGl1TATTTTTRAGJUAOTTOTGGCAATTGTGCTTTTCHTTTCTTTTCC.TGGRTTCCCCFlCCAfU1TATTCACTTTT 

911 920 930 940 950 960 970 980 990 1000 1010 1020 1030 1040 l-------+----+-----+------------+----+--------+-----------1 N111G-I172H CTGGAT6îflTTGATTCRACTAGGCATCflTACGTGHCT6TAGRATTGCfi6ATATTlîTGGACACGGCCRTG[CTATCFICCRTTTGTArnGcTnnTTTAACRATTGCC.TGAATCCTC:TTTTTTTRT6GCTTT 
hAT1-N111G CT6fiATtiTHfTGHH!:At-lCTAG6CAJ"CHTf!CGTGACHi'TflGAfHTGCHGfffATTGHiGf:ltACGGtCHfGCCTflTCHCCfHTTGTRlHGCHATHlHACAATTGCtfGflATCCTCHHrr-RTGGCTTf 

Consensus CTGGOTGTflTTGf!TTCHrn::n-lGGCfHCffHlCGTGBCTGTllGRfiTTGCf!fiHTATTGl-GGfltHCGGCCHTGC:Clf-HŒCCJlTTTGTfHflGCTTRTTTTHOCflHTTGCCTGilATC.CTCHTTTT .. HTGGCTTT 

1041 1050 1060 1070 1080 1090 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1-------+----+-----+--------<----+----+----+----+----+-----+---I N111G·I172H tTGGGGGRRRAAMTTlAHRRGATATTTTCTCCRGCTTCTARARTATRHCCCC-ARRRGCCAARTCC-RCTCRRRCCTTTCRHCARRA•TGRGCACG-STICCTHCCSCCC·TCRGRTRTlGTR-GCTCM 
hflTl ·N111G CTGGGGARRARA-TTTflflRRGRTATTTTCTCCRGCTTCTAAAATATflTTCCCCCfiARAGCCRAATCCCRCTCRAACCTTTCRACRAflAATGAGCRCGCTTTCCTACCGCCCCTCAGATAATGTARGCTCA 

Consensus f.TGGGGaflflARA. TTîflflARGRTATTTTCTCCR6CTTf.rnAAHTATATTf.f.CC.Rf!.AflGf.f.ARRTCC.ACTCRHRCCTTTCRaCRRflfl. TGaGCACG.,sTTCCTflCCgCCC. TCA6HTRaTGTA.GCTC.a 

1171 1180 11$0 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1256 l ___ ,_ __ _,_ ___ _,__ __ ___, ___ -+----+----+-----1 
N111G-I172H TCH-CCRflGRRGC-TGC:flCCflTGTTTTGAGGTGRGTGACATGTCCGARCCTGTCCI-IAARGI-IATTTTKTGAAGGAGGGGARGGGACA 

hAT1-N111G TCCACCAf!GARGCCTGCf!CCRTGTîTTGRGGT---T&B 
Consensus TCc.CffH-lGRaG.C. fGCP.CCATGTîfîGAGGT ••• HiR ••• 0 ................................................................ . 

Figure 8 Exemple du mutant HAT1-N111G-HAT1-1172M, mutation réussie 

sans mutations spontanées et avec la méthionine voulue au bon endroit 

2.3 Culture cellulaire 

Les cellules utilisées lors de mon projet étaient des fibroblastes de rems de singes 

verts, de lignée COS-7. Ces cellules étaient cultivées dans un milieu Dulbecco's 

modified Eagle 1s medium (DMEM) avec un supplément de 2 mM de L-glutamine, 

10% (v/v) de sérum fétal de bovin, 100 IU/ml de pénicilline et 100 µg/ml de 

streptomycine. Les cellules étaient incubées à 3 7 °C dans une atmosphère de 5% C02 • 
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2.3.1 Transfection 

Les cellules étaient transfectées à environ 70% de confluence après un 

ensemencement d'approximativement 1 500 000 cellules par pétri de 10 cm de 

diamètre. La transfection était effectuée avec du réactif à transfection FuGENE 6 

dans une proportion de 2 : 1 avec la quantité d'ADN à insérer dans les cellules. 

Trente-six heures après l'initiation de la transfection, les cellules étaient lavées une 

fois avec un tampon phosphate salin, pH 7.4 (PBS) (137 mM NaCl, 0,9 mM MgCh; 

3,5 mM KCl, 0,9 mM CaCh, 8,7 mM Na2HPO4, et 3,5 mM NaHPO4), 

immédiatement après, les pétris étaient congelés à -80°C jusqu'à l'utilisation. 

2.4 Marquage peptidique par iodation 

La majorité des analogues del' AngII sont radiomarqués à l'iode 125 (1251) sur la Tyr 4, 

et ce fut le cas pour les peptides [Sar1 ,Bpa3]AngII et [Sar1 ,Bpa3, Ile8]Ang II ( ~ 1800 

Ci/mmol) utilisés lors de l'étude. Ces analogues ont été radiomarqués avec 

l'Iodogen® (Perbio Science, Erembodegem, Belgium) selon la méthode décrite par 

FRAKER et SPECK (1978) (FRAKER et SPECK, 1978). 25 µl de l'analogue de 

l'AngII (10-3M) sont incubés avec 5 µg d'IODOGEN ®, 1 mCi de Na125I (2200 

Ci/mmol), 10 µl d'acide acétique (2 M, pH 5,4) et 55 µl d'H2O à l'obscurité et à 

température de la pièce pendant 25 min. Les peptides marqués (radioligands) ont 

ensuite été purifiés par chromatographie liquide sur colonne (HPLC) sur une colonne 
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C-18 (Waters) avec un gradient d'acétonitrile de 20-40% dans 0.05% d'acide 

trifluoroacétique aqueux. La radioactivité spécifique des radioligands a été 

déterminée par des essais de liaison de type dose-déplacement et de saturation en 

parallèle. 

2.5 Essais de liaison dose-déplacement 

Les pétris de cellules COS-7 transfectées et congelées sont mises à 37 °C pour 

environ 30 secondes. Les membranes cellulaires sont ensuite grattées gentiment et 

resuspendues dans 10 ml de tampon de lavage (25 mM Tris-HCl (pH 7,4), 100 mM 

NaCl et 5 mM MgCh); elles sont ensuite centrifugées (500 x g for 10 min à 4 °C). Le 

culot est ensuite resuspendu dans 5 mL de tampon de lavage pour en conserver une 

petite quantité pour le dosage de protéine et ensuite 8 mL de tampon de liaison (25 

mM Tris-HCl (pH 7,4), 100 mMNaCl, 5 mM MgCh, et 0.1 % (w/v) de BSA) qui était 

rajouté. Les membranes cellulaires en suspension (50-80 µg de protéines) étaient 

incubées pour 1 heure à la température de la pièce en présence de 0.1 nM 125I-

[Sar1 ,Bpa3]Angll (1,800 Ci/mmol) avec des concentrations croissantes du même 

peptide non radiomarqué (15 points en duplicata de 10-12 à 10-5 M avec des 

augmentations d'un demi-logarithme par concentration). La radioactivité liée était 

ensuite séparée du ligand libre par filtration à 4 °C par des filtres GF/C pré-incubées 

dans le tampon de liaison. La radioactivité des complexes récepteur-ligand a, par la 

suite, été déterminée au compteur 1'. Le but de cette expérience est de voir le 

déplacement du ligand chaud, par le ligand froid. Le point d'inflexion de la courbe 

45 



représente l'affinité du peptide. Un exemple de ce type de courbe est illustré à la 

figure 9. Dans le cadre de cette expérience, le ligand 125I-[Sar1 ,Bpa3]AngII a été 

utilisé, puisqu'au début de la recherche l'accent était mis sur l'activation du récepteur. 

Il aurait aussi été possible de faire la même expérience avec le 125I-[Sar1 ,Bpa3, 

Ile8]AngII, ces deux ligands ayant une affinité similaire pour le hA T 1-WT, les 

résultats devraient être semblables. 
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Figure 9: Exemple d'une courbe dose-déplacement du récepteur hAT1-HAT1-

WT ayant une affinité de 3,3 10-9, le ligand utilisé étant le [Sar1,Bpa3]Angll et le 

125l-[Sar1,Bpa3]Angll . 

2.6 Essais de liaison saturation 

Pour les essais de liaison de type saturation, la méthode pour resuspendre les cellules 

et les tampons est la même. Lors de cette expérience, la concentration de ligand non-

radiomarqué était la même dans tous les tubes non-spécifiques (nM) et les 

concentrations de radioligand étaient de 8 à 0,07 nM avec un facteur de 1 :2 pour 
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chacune. La quantité de radio ligand était directement dépendante de 1' activité 

spécifique du peptide marqué. Dans ces conditions, les 8 points étaient en triplicata 

pour la liaison spécifique et .en duplicata pour la liaison non-spécifique. L'incubation 

et la filtration étaient effectuées telles que décrites pour les essais de liaison dose-

déplacement Dans ce cas, le but de l'expérience était encore de trouver l'affinité du 

peptide pour le récepteur, mais cette opération permettait aussi de trouver le Bmax 

lorsque l'on dosait la quantité de protéines présentes dans chacun des tubes. Un 

exemple de ce type de courbe est illustré dans la figure 1 O. 

Courbe de saturation 
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Figure 10: Exemple d'une courbe de saturation du récepteur hAT1-WT. 
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2. 7 Photomarquage par affinité 

En ce qui concerne les études de photomarquage, les cellules brisées remises en 

suspension ( 1 mg de protéines) étaient aussi incubées 60 min à la température de la 

pièce, mais en présence de 3 nM 125I-[Sar1
, Bpa3]AngII or 125I-[Sar1

, Bpa3
, Ile8]AngII. 

Après une centrifugation à 500 x g 15 min. les culots ont été lavés une fois et 

resuspendus dans 0,5 ml de tampon de lavage (4°C, pH 7,4) et irradiés pendant 60 

min dans un bain thermostaté réglé à 0°C ou a 3 7°C, selon l'expérience réalisée, sous 

des lampes 3 W Noma® Mini Spiral Black light serial no. 52-5146-0, Trileaf 

Distribution, Toronto, ON, Canada. Après une centrifugation à 2,500 x g pendant 10 

min à 4°C), les culots ont été solubilisés pendant 30 min à 4°C dans un tampon de 

précipitation de complexe radioimmun modifié (50 mM Tris-HCl (pH 8), 150 mM 

NaCl, 0.5% (w/v) deoxycholate, 0,1 % (w/v) SDS et 1 % (v/v) Nonidet P-40 avec un 

cocktail inhibiteur de protéases (Complete EDTA-free) (Roche Diagnostics). Le lysat 

cellulaire a ensuite été centrifugé à 15,000 x g pendant 25 min à 4°C) pour éliminer 

les éléments insolubles. Le surnageant a été récupéré et gardé à -20°C jusqu'à ce 

qu'il soit réutilisé. 

2.8 Purification partielle du complexe photomarqué 

Le complexe photomarqué solubilisé était dilué dans un quart de volume de tampon 

Laemmli 4x (120 mM Tris-HCl (pH 6,8), 20% (v/v) glycérol, 4% (w/v) SDS, 200 
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mM dithiothreitol et 0,05% (w/v) bleu de bromophénol) et incubés pendant 60 min à 

37 °C. Le complexe purifié était par la suite séparé sur un gel SDS-PAGE de 7,5% de 

polyacrylamide. Puis exposé pendant environ 16 heures dans une cassette à 

autoradiographie. Après cette autoradiographie, le gel était coupé et le contenu 

radioactif mesuré au compteur 1'. Le récepteur complexé était ensuite électro-élué 

dans un tampon d'électrophorèse (25 mM Trizma Tris base (pH 8,3), 250 mM 

glycine et 0, 1 % (w/v) SDS) pendant 2 heures à la température pièce avec un courant 

de 120V ou élué de façon passive dans une solution de 0,1 % (w/v) de SDS pendant 

72 heures sous agitation. L' éluat ( ~6 ml) était par la suite concentré à un volume final 

de 0,100-0,250 ml en utilisant un filtre Amicon-10 (Millipore) et rangé à -20 °C 

jusqu'à utilisation. 

2.9 Élution passive 

L'élution du récepteur complexé pouvait aussi se faire de façon passive en triturant la 

partie du gel contenant le récepteur avec une tige de verre, dans un tube de 50 mL de 

type Falcon. Par la suite, on lui ajoutait entre 10 et 15 mL d'une solution de SDS 

0,1% (w/v) et le mettait sous agitation pendant environ 3 jours. Après cette 

incubation, les tubes étaient centrifugés à 4 000 rpm pendant 20 minutes pour 

permettre la formation d'un culot avec les agrégats de gel. Le surnageant était alors 

filtré et mis dans tube contenant un filtre de type Amicon-10 (Millipore) et remis à 

centrifugé à 4 000 rpm pour une durée d'une heure afin d'arriver à un volume final 

d'environ 200 µL. Cette fraction était par la suite rangée à -20°C jusqu'à utilisation. 
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2. 10 Digestions enzymatiques 

2.10.1 Endoprotéinase Arg-C 

Pour les digestions enzymatique par l'endoprotéinase Arg-C, le complexe 

photomarqué (5 000 cpm) était resuspendu dans 25-55 µl de tampon de digestion (90 

mM Tris-HCl pH 7,6, 8,5 mM CaCh, 5 mM DTT, 0,5 mM EDTA et 0,01% SDS) la 

quantité d'endo-protéinase Arg-C indiquée était ajoutée et incubée à 37°C pendant 16 

heures. Les digestions étaient resuspendues dans un tampon de Laemmli (IX final) 

pour la migration sur un gel 16,5% SDS-polyacrylamide Tris-Tricine. Le gel était 

ensuite fixé et séché pendant 3 heures pour être exposé 72 heures et révélé par 

autoradiographie sur un film à rayon x (Kodak Biomax® MS). Une échelle de 

protéines à faible poids moléculaire marqués au 14C (Amersham Biosciences) était 

utilisée pour déterminer les masses moléculaires apparentes. 

2.10.2 Endoprotéinase Lys-C 

Le traitement à l'endoprotéinase Lys-C comprenait, pour sa part, 5 000 cpm du 

complexe radiomarqué dans un tampon de digestion composé de 25 mM de Tris-HCl, 

1 nM EDT A et 0, 1 % de SDS, le tout mis à pH 8,5 pour ensuite ajouter 5 µg d' endo 

Lys-C. Le tout était alors incubé à 3 7°C pendant 16 heures. Les digestions étaient 

ensuite resuspendues dans un tampon de Laemmli (IX final) pour la migration sur un 

gel 16,5% SDS-polyacrylamide Tris-Tricine. Le gel était ensuite fixé et séché 
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pendant 3 heures pour être exposé 72 heures et révélé par autoradiographie sur un 

film à rayon x (Kodak Biomax® MS). Une échelle de protéines à faible poids 

moléculaire marqués au 14C (Amersham Biosciences) était utilisée pour déterminer 

les masses moléculaires apparentes. 

2.10.3 VS protéase (Endoprotéinase Glu-C) 

Un clivage a aussi été effectué avec la V8 protéase. Ce traitement comprenait 

environ 5 000 cpm du complexe photomarqué et une solution à 0, 1 M de NH4CO3 

pour un total de 45 µl avec 10 µg de V8 protéase. Le tout était incubé à 37°C entre 3 

et 100 heures. Si l'incubation durait plus de 72 heures, il y avait addition de V8 

protéase environ chaque 48 heures. Les digestions étaient ensuite resuspendues dans 

un tampon de Laemmli (IX final) pour la migration sur un gel 16,5% SDS-

polyacrylamide Tris-Tricine. Le gel était ensuite fixé et séché pendant 3 heures avant 

d'être exposé 72 heures et révélé par autoradiographie sur un film à rayon x (Kodak 

Biomax® MS). Une échelle de protéines à faible poids moléculaire marqués au 14C 

(Amersham Biosciences) était utilisée pour déterminer les masses moléculaires 

apparentes. 
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2.11 Clivage chimique 

2.11.1 Hydrolyse par CNBr 

Le récepteur partiellement purifié (3,500-10,000 cpm) était dilué dans un mélange 3:5 

d'acide trifluoroacétique 30% et CNBr dissout dans de l'acétonitrile 100% pour avoir 

une concentration finale de 50 mg/ml. Les échantillons étaient incubés à la 

température de la pièce, à la noirceur pendant 16 à 18 heures. Un millilitre d'eau 

permettait de mettre fin à la réaction. Les échantillons était ensuite lyophilisés et 

resuspendus dans du tampon de Laemmli (IX final) pour la migration de 2,500-3,500 

cpm sur un gel 16,5% SDS-polyacrylamide Tris-Tricine (Bio-Rad). Puis, le gel était 

fixé, séché, exposé et révélé par autoradiographie sur un film à rayons x (Kodak 

Biomax® XB). Une échelle de protéines à faible poids moléculaire marqués au 14C 

(Amersham Biosciences) était utilisée pour déterminer les masses moléculaires 

apparentes. 

2. 12 Digestion à la PNGase-F 

La digestion avec la PNGase-F permet de déglycosyler le récepteur en entier ou en 

différents fragments du récepteur hA T 1- Pour ce faire, les complexes photomarqués 

digérés ou non devaient être incubés pendant 24h dans un tampon de déglycosylation 

composé de 150 mM de Na2HPO4 pH 7,4, 50mM d'EDTA, 0,1% de SDS, 0,5% de 

Triton X-100 et 1 % de 2-mercaptoethanol. À ceci, il était ajouté 5 unités (U) de 
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PNGase-F. Plus on augmentait la quantité de PNGase-F, plus la déglycosylation était 

complète. 

2.13 Production d'inositol 1,4,5 trisphosphate 

Des cellules COS-7 ont été ensemencées dans des plaques à 6 puits, transfectées et 

incubées pendant 24 heures dans du DMEM sans sérum et sans inositol contenant 10 

µCi/ml mya-[3H]-inositol (Amersham Biosciences). Les cellules ont ensuite été 

lavées deux fois avec du PBS contenant 0,1 % (w/v) de dextrose et incubées dans un 

tampon de stimulation (Dulbecco's modified Eagle's medium contenant 25 mM 

Hepes, 10 mM Li Cl, et 0, 1 % de BSA, pH 7,4) pendant 30 min à 37 °C. La production 

d'inositol phosphate a été induite avec 100 nM d' AngII pendant 10 min à 37 °C dans 

le tampon de stimulation. L'incubation se terminait par l'ajout d'acide perchlorique 

froid (5% (v/v) concentration finale. Les inositols phosphates hydrosolubles étaient 

ensuite extraits avec un volume égal à 1: 1 (v/v) du mélange de 1, 1,2-

trichlorotrifluoroethane et tri-n-octylamine. Les échantillons étaient mélangés 

vigoureusement et centrifugés à 2500 x g pendant 30 min. La phase supérieure, 

contenant les inositols phosphates était mise dans une colonne de résine AG1-X8 

(Bio-Rad). Les inositols phosphates étaient par la suite élués de façon séquentielle en 

ajoùtant une solution d'ammonium formate/acide formique pour augmenter la force 

ionique. Les IP 1 sont élués en premier lieu avec 10% d'ammonium formate, puis la 

force ionique est augmentée pour éluer les IP2 et lP3 ensemble avec 40% 
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d'ammonium formate (la quantité d'IP2 produits est négligeable). Les fractions 

collectées ont ensuite été mesurées dans un compteur à liquide à scintillation. 

2.14 Analyse 

Les pourcentages d'occupation ont été trouvés selon la formule suivante: [L]/(Kd + 

[L]) = % d'occupation. La concentration de ligand [L] ainsi que la constante de 

dissociation (Kd) sont en nM. 

Les produits des digestions ont été analysés par SDS-P AGE à l'aide de gels Tris-

Tricine 16,5% suivie d'une autoradiographie sous film BIOMAX-XB à rayon X. Des 

marqueurs de faible poids moléculaires, marqués au 14C, ont été utilisés pour aider à 

déterminer la masse moléculaire apparente des fragments obtenus. Cette masse 

apparente est effectuée selon la détermination des Rf. 

Rf= distance de migration du fragment par rapport à l'origine (cm) 
distance entre le point d'origine et le point de référence (cm) 

L'origine étant le haut du gel séparateur et le point de référence étant le front de 

migration marqué par le bleu de méthylène. 

Une courbe standard a ensuite été tracée, en faisant une droite des valeurs de Rf 

obtenues pour chaque marqueur de poids moléculaire en fonction du logarithme des 

poids moléculaires en kiloDalton (kDa) de ces mêmes marqueurs. 
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Le rendement de photomarquage peut être obtenu en tenant compte de la quantité de 

liaisons non-spécifiques, telle qu' obtenue en essais de liaisons, et la quantité de 

radioactivité correspondante pour une quantité donnée de récepteur et ce, en fonction 

du pourcentage d'occupation. Cette opération permet d'obtenir la quantité de 

radioactivité attendue. Puis on compare ce résultat au résultat obtenu. Cette relation 

peut être illustrée comme suit : 

Rendement de photomarquage=ligand photosensible incorporé-liaison non-spécifique 
ligand en équilibre avec le récepteur 

La quantité de ligand photosensible incorporé est calculée de façon directe, par la 

radioactivité obtenue pour chaque échantillon suite à une première séparation sur gel 

SDS-PAGE en prenant soin d'exclure la radioactivité non-spécifique (obtenue lors 

des essais de liaison). Cette quantité de radioactivité est un reflet de la quantité de 

ligand incorporé de façon covalente avec le récepteur. Pour connaître la quantité de 

radioactivité équivalente à la quantité de ligand en équilibre avec le récepteur il faut 

se rapporter, au pourcentage d' oécupation du récepteur et la quantité de radioactivité 

qui y est rattachée. Celle-ci peut être obtenue avec l'activité spécifique du ligand. 

Ce résultat est ensuite mis en pourcentage. 

55 



3. Résultats 

3.1 Mesure d'affinité du Sar1 Bpa3 Ang Il pour les 

différentes constructions dérivées du récepteur hA T1 

Plusieurs mutations du récepteur hA TI ont été effectuées par la mutagénèse dirigée. 

Avant d'utiliser les différents mutants pour le photomarquage et l'avancement de 

l'étude, il était impératif de connaître leur affinité. Il est aussi important que cette 

affinité pour le peptide photosensible soit similaire au ligand natif (figure 11) lors des 

marquages par photoaffinité. Cette affinité pour le peptide permet d'évaluer si la 

mutation a engendré un changement stérique du récepteur, car il a déjà été prouvé que 

les peptides (Sar1Bpa3
] Ang II ainsi que du [Sar1 Bpa3 Ile8

] Ang II n'altèrent pas les 

propriétés de liaisons avec le récepteur. Si l'affinité est semblable à celle du 

récepteur hAT,-WT, le mutant est considéré pour la poursuite de l'étude. Le tableau 2 

est une synthèse de l'affinité obtenue pour les différents mutants utilisés lors de 

l'étude. Il est intéressant de remarquer la haute affinité qu'ont les récepteurs hAT1-

WT, hAT,-NlllG, hAT1-1177M et hAT1-NlllG-I172M tous entre 0,7±0,3 et 

1,2±0,3 de kD. On note aussi la différence d'affinité qui augmente entre le mutant 

hAT,-1172M et le hAT1-Nll 1G-Il 72M démontrant une meilleure affinité pour le 

double mutant. Par contre, les essais de liaisons avec la double mutation du 

constitutivement actif avec un I 177M n'ont pas permis de voir une activité, mais je 

n'ai pas investigué plus loin puisque ce récepteur n'était pas essentiel à la poursuite 

de l'étude. 
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Asp 1-Arg2-Val3-Tyr' -lle5 His6-Pro7-Phes ANG Il 

Asp1-Arg2 f.Val3 Tyr~ -Va( -His6-Pro7-Phes ANG II-Val5 

Sar1-Arg2
-

r Bpa;: -Tyr4-Val5-His6-Pro7 ,Phes Bpa3-Phes 

Sar1-Arg2
- Bpa:: -Tyr4-Val5-His6-Proï -lies Bpa3-lles 

Sar1-Arg2
- Val3

-rryr4-Val5-His6-Pro7-lles ANG li-lies 

Figure 11 : Représentation de la séquence initiale du [Sar1Bpa3] Ang II ainsi que 

du [Sar1 Bpa3 Iles] Ang II utilisés comme peptides photosensibles et du [Sar1 Iles] 

un peptide antagoniste connu. Les rectangles représentent les acides aminés qui ont 

été modifiés par rapport à l' angiotensine II native. 
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Tableau 2 : Affinités de [Sar1 Bpa3] Ang II avec différents mutants de hAT 1, 

Astérisque (*) : Résultat tiré de (AUGER-MESSIER et al, 2003). 

- : aucune liaison observée 

kD kD 

Mutants (nM) n Mutants (nM) n 

HAT1· 

HAT1- N111G-

WT 1,2:t0,3 7 I172M 0,7:t0,3 3 

HAT1- HAT1-

N111G 1, 1:t0,5 7 I177M 0,7:t0,3 3 

HAT1-

HATr N111G-

I172M 3,0:t0,6 3 I177M - 4 

HAT1-

N111W 2,7* 

3.2 Production d'inositol 1,4,5 trisphosphate 

Les inositols trisphosphates (1,4,5 trisphosphate) (IP3) sont les second messagers 

(avec le DAG) lors de l'activation d'un RCPG lorsque celui-ci active la PLC-f3. La 

quantification de ce messager permet de vérifier l'état d'activation du récepteur. 

Dans ce cas-ci, il était important de vérifier l'état d'activation des différents 

récepteurs AT I mutés ainsi que les différents ligands utilisés. En effet, la production 
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d'IP3 en relation avec le récepteur hAT1-WT permet de mettre en lumière l'action du 

ligand sur le récepteur ( antagoniste, agoniste, agoniste partiel, agoniste inverse). 

- 120 
e.., 
2.! 100 
:::i 

"C 
0 ... 80 a. 
(J) 
o.. 
=o 60 
(!) 
> 
êii 40 
<ii ... 
'.!!? 20 :;::: 
C: 
CU 
::l 0 0 

WT-basal WT-Angll WT-Bpa3 WT-Bpa3-lle8 

Récepteur et ligand utilisé 

Figure 12 : Production relative d'IP3 du récepteur hAT1-WT avec différents 

ligands. La quantité d'IP3 produite est calculée en relation avec la quantité produite 

par les cellules de façon constitutive (sans récepteur hAT1 présent) et la quantité 

obtenue lors de la stimulation du récepteur hAT1-WT avec son ligand natif l' Ang II. 

Ces résultats sont une moyenne des résultats obtenus lors de plusieurs expériences 

(n=3). 

La figure 12 permet de mettre en évidence les résultats qui étaient déjà connus, soit 

que le [Sar1 Bpa3] Ang II est un agoniste partiel et le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II est un 

antagoniste. Les résultats sont basés sur la production d'IP3 produits lors de la 

stimulation à I' Ang II qui est la référence de 100% de production. 
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Figure 13 : Production relative d'IP3 des récepteurs hAT1-N111G et hAT1-

Nl11 W avec différents ligands. La quantité d'IP3 produite est calculée en relation 

avec la quantité produite par les cellules de façon constitutive (sans récepteur hAT1 

présent) et la quantité obtenue lors de la stimulation du récepteur hA T 1-WT avec son 

ligand natif l' Ang II. Ces résultats sont une moyenne des résultats obtenus lors de 

plusieurs expériences (n=3). 

La figure 13 permet de mettre en évidence l'activité basale constitutive du récepteur 

hAT1-Nll lG qui oscille entre 50 et 70% d'activité et le récepteur hAT1-Nl 11 W qui 

retrouve l'activité basale du récepteur hA T 1 -WT. Cette figure permet aussi de 

consolider les résultats obtenus antérieurement, soit une surstimulation lors de la 

stimulation du récepteur hA T 1 -N 111 G et ce, peu importe le ligand utilisé. Il est 

intéressant de noter que les ligands [Sar1 Bpa3] Ang II et [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II qui 

étaient respectivement un agoniste partiel et un antagoniste sur le récepteur hA T 1-WT 

sont maintenant des agonistes sur le récepteur hAT1-Nl 110. Quant au récepteur 

hA T 1-Nl 11 W, il n'a aucune activité et ce, sans regard au ligand qui le stimule. 
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Figure 14: Production relative d'IP3 des récepteurs hAT1-H72M et hATi-

NlllG-1172M avec différents ligands. La quantité d'IP3 produite est calculée en 

relation avec la quantité produite par les cellules de façon constitutive (sans récepteur 

hA TI présent) et la quantité obtenue lors de la stimulation du récepteur hA T 1-WT 

avec son ligand natif l' Ang II. Ces résultats sont une moyenne des résultats obtenus 

lors de plusieurs expériences (n=3 saufhAT1-Nl 11G-Il 72M où n=l). 

Il est intéressant de noter que la stimulation du récepteur hA T 1-Il 72M avec l' Ang II 

permet de démontrer que ce récepteur devient un récepteur partiellement actif (80%) 

(figure 14). Par contre, il garde le même profil que le hAT1-WT, en ayant une activité 

maximale avec l' Ang II, une activité partielle avec le [Sar1 Bpa3] Ang II et une 

inexistante avec le [Sar1 Bpa3 IIe8] Ang II, car non-significative par rapport à 

l'activité basale du récepteur. Quant au récepteur double mutant hAT1-Nll lG-

Il 72M, il garde une certaine activité constitutive, mais elle est inférieure à l'activité 

du hAT1-Nl 1 lG seul (15% vs. 50%). Cette baisse d'activité se reflète aussi lors de la 
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stimulation avec les différents ligands. La surstimulation attendue avec l' Ang II est 

diminuée de moitié et les stimulations avec les ligands [Sar1 Bpa3
] Ang II et [Sar1 

Bpa3 Ile8
] Ang II descendent à un niveau semblable au hAT1-WT. Tous les résultats 

obtenus sont intégrés dans un tableau récapitulatif (Tableau 3). 

Tableau 3 : Résumé de l'activité de différents ligands sur les mutants utilisés 

hAT1- hATrN111 G-
Li and hAT1-WT N111G hAT1-N111W hAT1-I172M I172M 

Sur-
Agoniste stimulation Agoniste Surstimulation 

An Il corn let (200% artiel 90%) 110% 
Sur-

Agoniste stimulation Agoniste Agoniste 
artiel 50% (225% artiel 50% artiel 90% 

Sur-
Bpa3 stimulation Agoniste 
lle8 Anta oniste? (175%) artiel (75%) 

Le résumé ci-dessus permet de mettre en évidence la surstimulation obtenue avec le 

récepteur mutant constitutivement actif (de 175 à 225%) par rapport au récepteur 

hAT1-WT. Il est aussi à noter que l'activité du récepteur mutant hAT1-Il 72M qui est 

semblable au hAT1-WT et l'activité du récepteur mutant hAT1-Nl l lG-Il 72M qui se 

retrouve environ à mi-chemin entre les récepteurs mutants hAT1-Nl l lG et hAT1-

Il 72M, en ayant une surstimulation à 110% avec l' Ang II, mais se retrouve à 90% 

avec le [Sar1 Bpa3
] Ang II et à 75% avec le [Sar1 Bpa3 Ile8

] Ang II. Les points 

d'interrogation suivent l'activité antagoniste, car cette activité est hypothétique. En 

effet, aucun essai fonctionnel d'antagonisme n'a été réalisé, ce n'était pas le but de 

cette étude. Par contre, il a suffisamment été démontré dans la littérature (BRAVO et 

al, 1975; HUNYADY, 1999; LAPORTE et al, 1998; WOOD et al, 1990) que la 
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mutation de la Phe8 en Ile8 rend le ligand antagoniste du ligand sur le récepteur AT 1• 

De plus, nous avons obtenus une excellente affinité lors des essais de liaisons et le 

récepteur stimulé n'entraînait pas la relâche d'IP3. 

3.3 Marquage par photoaffinité de différents mutants du 

récepteur hA T1 

3.3.1 Effet de la température dans le photomarquage 

Il était déjà connu que l'affinité d'un peptide pour un récepteur donné pouvait 

changer si le peptide était modifié, même par un seul acide aminé. Par contre, il y a 

peu de données sur l'effet de la température sur le rendement de photomarquage. 

Ainsi, pour éliminer cette variable, nous avons étudié l'effet de la température sur le 

photomarquage. Dans un premier temps, une simple observation permet de 

démontrer l'efficacité du photomarquage à une température physiologique (figure 

15). Cette différence frappante était semblable pour chacun des récepteurs et ce, peu 

importe le peptide utilisé. De plus, dans la figure 16, il est intéressant de noter 

l'augmentation globale du photomarquage entre 0°C et 3 7°C et ce, peu importe le 

peptide utilisé avec une augmentation de l'ordre du double. Une augmentation 

globale est aussi remarquée entre les deux analogues de l' Ang II qui ont été utilisés. 

Par ailleurs, lorsque l'on place côte à côte un graphique de hAT1-WT et un graphique 

d'un mutant constitutivement actif hAT1-Nl 11G, on remarque que les deux 

récepteurs ne se comportent pas tout à fait de la même manière (figure 16). En effet, 

il est intéressant de remarquer la différence entre les deux analogues et ce pour les 
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deux températures. Du côté du récepteur hAT1-WT, la différence est marquée par 

une augmentation du photomarquage pour le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II à 0°C et 37°C. 

Par contre, au niveau du récepteur hAT1-Nl l 1G, malgré une différence entre les deux 

températures, il n'y a pas de différence significative entre les deux analogues utilisés. 

Ces résultats sont constants peu importe la mutation sur un récepteur hA T 1- WT ou 

une double mutation avec le hAT1-Nl 11G. 

Poids(kDaJ O'C 37•c 

Figure 15 : Visualisation du récepteur hAT1-WT photomarqué avec du [Sar1 

Bpa3 Ile8] Ang II à 0°C et 37 °C. Une quantité de 6 nM de [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II a 

été incubée avec 500 µg de membranes de cellules COS-7 à température pièce 

pendant lheure, puis irradiés pendant lh aux températures indiquées. Ce résultat est 

représentatif de plusieurs expériences ayant données des résultats similaires. 
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Figure 16 : Rendement de photomarquage typique d'un récepteur hATrWT et 

mutant hATrNlllG. A) Rendement de photomarquage du récepteur hAT1-WT. Le 

rendement a été calculé en comparant la quantité de radioactivité dans les bandes de 

chacun des mutant lorsqu'il était photomarqué à 3 7°C avec le [Sar1 Bpa3] Ang II. Ce 

dernier ayant une valeur arbitraire de 1 et les autres valeurs se comparent à cette 

dernière. La mutation hA T 1 -Il 72M avec le récepteur hA T 1-WT donnent le même 

type de résultats B) Rendement de photomarquage du récepteur mutant 

constitutivement actif hAT1-Nl l lG. Le rendement a été calculé de la même façon 

que pour le récepteur hAT1-WT. La double mutation hAT1-Il 72M avec le mutant 

hAT1-Nl llG donnent le même type de résultats. Toutes les quantités ont été 

calculées par le compteur de rayons y. 
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Figure 17 : Rendement de photomarquage de différents récepteurs à 0°C et 37°C 

et ce, avec les ligands [Sar1 Bpa3] Ang H et [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II. 

Il est aussi important d'obtenir un rendement réel de photomarquage. En effet, le 

rendement de photomarquage peut être obtenu en tenant compte de la quantité de 

liaison covalentes obtenues, moins la liaison non-spécifique, telle qu'obtenue en 

essais de liaisons de saturation, divisée par la quantité de liaisons attendues, en 

fonction du pourcentage d'occupation. Cette dernière opération permet d'obtenir la 

quantité de radioactivité attendue. Puis on met en relation ce résultat attendu au 

résultat obtenu. Un résumé de ces rendements est illustré à la figure 17. Il est possible 

de remarquer une augmentation du rendement (environ 100% d'augmentation) entre 

0 °C et 3 7 °C. De plus, la majorité des récepteurs semblent avoir un rendement 

supérieur lorsque photomarqués avec le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II. Cet effet est 

particulièrement remarqué pour le récepteur ayant la mutation hA T 1-I 1 72M. 
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3.4 Identification des domaines d'interaction 

À la suite du marquage par affinité des membranes de cellules COS-7 transfectées 

avec de l' ADN d' AT1 il était impératif d'identifier s'il y a un changement dans les 

domaines d'interaction selon la température. En regardant le photomarquage (figure 

18, les deux premiers puits), les bandes diffuses à environ 100 k.Da sont 

caractéristiques de la protéine glycosylée. Selon le patron de migration, ce résultat 

correspond au résultat attendu en tenant compte des 3 sites de glycosylation présents 

dans le récepteur AT 1 et l'encombrement stérique créé. Il est aussi important de 

tester la spécificité du peptide pour le récepteur en ajoutant une grande quantité 

d' Ang II pour déplacer le peptide photosensible. Il est possible de voir ce bloquage 

des sites spécifiques à l' Ang II sur le troisième puits de la figure 18. 
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Figure 18: Spécificité du photomarquage du récepteur hATi-WT le [Sar1 Bpa3 

Ile8] Ang II à 0°C et 37°C. Cette spécificité a été obtenue avec l'ajout de lmM 

d' Ang II lors de l'incubation de photomarquage. 

La figure 19 montre les différents sites de clivages du récepteur hA T 1- WT pour 

plusieurs enzymes telles l'endo Arg-C, l'endo Lys-Cet la VS protéase ainsi que pour 

les clivages chimiques au CNBr. 
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Figure 19 : Représentation bidimentionnelle de la structure du récepteur hAT 1-

WT et différents sites de clivage. Les cercles verts indiquent les cystéines; celles 

présentes dans les boucles permettent la formation de ponts disulfures qui aident à la 

conformation du récepteur. Le cercle rouge est le point de contact connu à la position 

3 entre l' Ang II et son récepteur. Les cercles bleus représentent les méthionines; sites 

de clivage du CNBr. Les cercles turquoises représentent les glutamates (Glu); sites de 

clivage de la V8 protéase. Les cercles magenta et dorés représentent respectivement 

les lysines (Lys) et les arginines (Arg); sites de clivage de l'endo Lys-Cet de l'endo 

Arg-C. 

3.4.1 Clivage par CNBr 

Le CNBr est un agent chimique qui clive les extrémités carboxy terminales des 

méthionines. Ainsi, cet agent est préconisé pour commencer les études 

d'identification de domaines de liaison compte tenu de la rareté des méthionines dans 

69 



les protéines. Ce résultat préliminaire permet d'orienter la recherche en éliminant 

d'un seul coup plusieurs parties du récepteur. Il est aussi possible de tirer avantage de 

l'affinité du Bpa pour les méthionines en faisant de l'essai de proximité des 

méthionines. Cette méthode permet d'obtenir une relâche de ligands à la suite des 

mutations simples d'acides aminés de la région probable en méthionines. Dans le cas 

présent, cette méthode n'a pas été utilisée. 

Les deux premiers puits de la figure 20A ont reçu les mêmes traitements, sauf que le 

premier puits n'a pas eu de traitement à la PNGase-F. La PNGase-F permet la 

déglycosylation de protéines en clivant après le N,N' -diacétylchitobiose se trouvant à 

la base de l'oligopolysacharide sur les résidus asparagine. Cette déglycosylation 

modifie le patron de migration le ramenant à un poids moléculaire plus près du poids 

réel de la protéine ou du fragment en diminuant l'encombrement stérique. On peut 

remarquer que le fragment du récepteur hA T 1- WT du premier puits a un poids de plus 

de 30 kDa tandis que dans le deuxième puits, ce poids chute à 25 ou 16 -kDa (le 

fragment de 25kDa étant le récepteur complet déglycosylé et 16 kDa une hydrolyse 

au CNBr incomplète). Cette différence est la déglycosylation et permet de déduire le 

fragment obtenu. Il n'y a que 3 sites de glycosylation dans ce _récepteur et ils sont 

situés aux positions N4, N176 et N188
. Les seuls fragments possibles sont I2-M30 et 

L 143 -M243
. Ainsi, on devrait s'attendre, après la déglycosylation, à obtenir fragment 

de 3,3 kDa (I2-M30
) ou 11,SkDa (L143-M243

). Dans le cas présent, puisque le poids 

obtenu est légèrement supérieur, le CNBr n'aurait pas clivé complètement les résidus. 

Dans ce cas, L143-M284 donne un fragment de 16,1 kDa (figure 20B) qui concorde 
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avec les résultats obtenus. Il est aussi important de tenir en compte le poids du ligand 

seul qui doit être ajouté au poids de migration théorique qui est de 1,4 kDa. Il est 

intéressant de noter que peu importe le récepteur muté, le peptide utilisé ou la 

température de photomarquage, le fragment est de même poids. Au centre de la 

figure 20A, il y a un contrôle négatif où aucun des complexes radiomarqués n'a été 

digéré au CNBr. De cette façon, on peut facilement observer le récepteur entier à plus 

de 30 kDa ( environ 1 00kDa) et le récepteur entier déglysosylé à environ 25 kDa. 
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Figure 20: Hydrolyse par CNBr du récepteur hAT1-WT et hAT1-N111G-1172M 

avec le [Sar1 Bpa3] Ang II ou le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II à 0°C et 37°C. Le clivage 

permet d'obtenir un fragment à environ 15 kDa pour chaque condition. A) 

Autoradiogramme de la digestion CNBr. B) Schéma du récepteur AT1. Les cercles 

noirs indiquent le fragment obtenu suite au clivage par le CNBr (résidus 143-284). 
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3.4.2 Digestion par l'endo Arg-C 

À la suite du clivage chimique au CNBr, on a voulu consolider et raccourcir le 

domaine d'interaction. Pour ce faire, nous avons utilisé l'endoprotéinase Arg-C qui 

coupe en carboxy terminal au niveau des arginines. La figure 21 indique 13 arginines 

dans le récepteur, donc autant de possibilités de clivage et d'obtention de fragments 

ainsi il ne reste que 9 fragments. M1-R13 I14_R23 H24_R93 W94_R126 y121_R167 N16s_ 
. ' ' ' ' ' 

R234, N235-R272, D273 -R275 et I276-R311 . La figure 21A montre des complexes récepteur 

hA T 1 muté/Sar1 Bpa3 Ang II ou Sar1 Bpa3 Ile8 Ang II qui ont été soumis à 

l'endoprotéinase Arg-C. Les bandes larges obtenues, par exemple, dans les 3\ 7e et 

11 e puits, sont un indice de la glycosylation de ces fragments. Très peu des fragments 

énumérés ci-haut ont la caractéristique d'être glycosylés. Il n'y a que les fragments 

Ml Rl3 Nl68 R234 . . .d h' . d 1 4 kD d 7 7 - et - qm ont respectivement un po1 s t eonque e , a et e , 

kDa. Lorsque les fragments ont été traités à la PNGase-F, on remarque que ceux-ci 

migrent en bandes plus étroites et ont un poids d'environ 7,7 kDa (Figure 21A 4\ ge 

et 12e puits). Le seul fragment théorique qui correspond à cette bande est illustré à la 

figure 21B et est le fragment N 168-R234. Avec ce résultat, en le jumelant au résultat 

des digestions au CNBr, le domaine d'interaction a pu être raccourci par élimination 

des 4e et 6e domaines transmembranaires. Jusqu'ici, les deux résultats démontrent 

que le domaine d'interaction serait dans le 5e domaine transmembranaire ou la 2e 

boucle extracellulaire. 
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Figure 21 : Digestion à l'endoprotéinase Arg-C du récepteur hAT1-WT et des 

récepteurs mutés hAT1-NlllG et hATi-NlllW avec le [Sar1 Bpa3] Ang Il ou le 

[Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II à 37°C. A) Les complexes ont été incubés pendant 16 heures 

à 37°C en absence ou en présence d'endo-Arg-C (0,5 µg) et migrés sur un gel Tris-

Tricine 16,5%. B) Schéma du récepteur AT1• Les cercles noirs indiquent le fragment 

obtenu à la suite de la digestion à l'endo-Arg-C (résidus 168-234). 
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3.4.3 Digestion par l'endo Lys-C 

Afin de réduire encore une fois la longueur du domaine d'interaction, nous avons 

procédé à la digestion à l'endo Lys-C, qui est un enzyme qui clive aux extrémités 

carboxy terminales des lysines. Dans la région présumée du site d'interaction (N168-

R234), il n'y a que deux fragments qui sont susceptibles de contenir le site 

d'interaction. Certains sites de clivages sont mis de côté encore une fois, puisque les 

hormones peptidiques sont dans l'incapacité de traverser la membrane cellulaire, 

donc ne peuvent interagir avec les boucles intracellulaires. Ainsi, les deux fragments 

possibles sont V147 -K199 et N200 -K220. Ces fragments ont respectivement un poids 

théorique de 5,8 kDa et 2,5 kDa. Le 1 oe puits de la figure 22A nous démontre par sa 

bande large que le fragment est glycosylé. Cette observation ne laisse qu'un fragment 

possible, V 147-K199 de 5,8 kDa. On remarque que les fragments ayant eu un 

traitement à la PNGase-F migrent à environ 7 kDa, un poids légèrement supérieur au 

poids théorique du fragment. Par contre, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il est 

possible que le fragment ne soit pas digéré complètement. Si l'on tient compte du 

petit fragment de 10 résidus (S 136-K146) qui précède le fragment attendu V 147-K199
, on 

arrive à un poids de 7,1 kDa qui concorde avec les résultats obtenus. Ainsi, le 

fragment contenant le domaine d'interaction se situe entre S136 et K199 . Avec cette 

digestion nous sommes en mesure d'éliminer le 5e domaine transmembranaire, 

laissant seulement la 2e boucle extracellulaire comme domaine d'interaction et ce peu 

importe la température, le ligand utilisé ou le récepteur hA TI muté utilisé. 
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Figure 22 : Digestion à l'endoprotéinase Lys-C du récepteur hAT1-WT ou avec la 

double mutation hAT1-N111G-1172M avec le [Sar1 Bpa3] Ang II ou le [Sar1 Bpa3 

Ile8] Ang II à 0°C ou 37°C. A) Les complexes ont été incubés pendant 16 heures à 37°C, 

en absence ou en présence d'endo-Lys-C, et certains ont été traités à la PNGase-F. Les 

échantillons ont migrés sur un gel Tris-Tricine 16,5%. B) Schéma du récepteur AT1. Les 

cercles noirs indiquent le fragment obtenu à la suite de la digestion à l'endo-Lys-C 

(résidus 136-199). 
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3.4.4 Digestion CNBr sur le mutant hAT,-N111G-A181 M 

Afin de diminuer encore une fois la longueur du domaine d'interaction, nous avons 

procédé à un clivage au CNBr d'un mutant constitutivement actif et dont la 

méthionine était dans la région de contact présumée. La région attendue du site 

d'interaction est entre l'aspartate 168 et la lysine 234(N168-K199
). Avec une mutation 

environ au centre de la 2e BEC, il est possible de déterminer de quel côté le peptide 

est attaché. Ces fragments ont respectivement un poids théorique de 4,2 kDa et 7,2 

kDa. Ils sont respectivement composés du fragment L143-M181 et le deuxième est 

composé du fragment F182-M243
. Il est à noter que ces deux fragments sont 

glycosylés. Les 6e et ge puits de la figure 23A nous démontrent que le fragment est 

glycosylé. En effet, on voit clairement que les fragments ont perdu du poids après 

avoir subi un traitement à la PNGase-F et ce, à un poids d'environ 4 kDa. Cette 

observation ne laisse qu'un fragment possible, L 143 -M181 de 4,2 kDa. Ainsi, le site 

d'interaction se situe entre L 143 -M181 . Avec cette digestion, nous sommes en mesure 

d'éliminer la 2e moitié de la 2e BEC du site d'interaction et ce, peu importe la 

température utilisée. 
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Figure 23: Clivage au CNBr du récepteur hAT1-NlllG et hAT1-NlllG-A181M 

avec le [Sar1 Bpa3] Ang II ou le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II à 0°C ou 37°C. A) Les 

complexes ont été incubés pendant 16 heures à température pièce, à la noirceur en 

présence de CNBr (2,5 mg). Après ce traitement, certains fragments ont subi une 

déglycosylation de 16 heures à 3 7°C à la PNGase-F ( 4 unités). Les échantillons ont 

ensuite migrés sur un gel Tris-Tricine 16,5%. B) Schéma du récepteur AT1. Les 

cercles noirs indiquent le fragment obtenu à la suite du clivage au par CNBr (résidus 

143-181). 

78 



3.4.5 Digestion par la va protéase 

Afin de réduire encore le domaine d'interaction, nous avons procédé à une digestion à 

la V8 protéase qui clive aux extrémités C-teminales des résidus glutamates 

( endoprotéinase Glu-C). Telle qu'illustrée à la figure 24, cette digestion des 

récepteurs hA T 1- WT et hA T 1-N 111 G-I 1 72M a permis d'obtenir un fragment non-

glycosy lé d'un poids d'environ 18 kDa. Un résidu de cette taille correspond au 

fragment D9 -E 173 du récepteur hA T 1• Ce résultat, combiné aux résultats précédents 

permet d'obtenir une région plus étroite du point de contact entre le récepteur et son 

ligand. Le poids identique des fragments des récepteurs hA T 1- WT et 

constitutivement actif laisse croire que le point de contact est dans une région 

adjacente ou sur le même acide aminé, soit le Il 72. 
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Figure 24: Digestion à l'endoprotéinase Glu-C (VS protéase) du récepteur hATi-WT 

ou avec la double mutation hATi-NlllG-l172M avec le [Sar1 Bpa3] Ang II ou le 

[Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II à 0°C ou 37°C.A) Les complexes sont incubés pendant 72 

heures à 37°C en présence de 5 µg d'endo Glu-C. Puis, certains fragment ont subi un 

traitement à la PNGase-F de 16 heures à 37°C. Les échantillons ont ensuite migré sur un 

gel Tris-Tricine 16,5%. B) Schéma du récepteur AT1• Les cercles noirs indiquent le 

fragment obtenu à la suite du clivage à l'endo Glu-C soit le fragment D9-E173 d'environ 

18,7 kDa. 
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4. Discussion 

Les résultats préliminaires nous ont permis d'observer un photomarquage plus élevé 

pour le ligand photomarqué antagoniste, soit le [Sar1 Bpa3 Ile8
] Ang II, par rapport au 

ligand agoniste partiel [Sar1 Bpa3] Ang II sur le récepteur hAT 1-WT. Donc, 

l'hypothèse de départ s'est naturellement tournée vers une favorisation du marquage 

de la forme inactive du récepteur au niveau de la position 3 du ligand. Par contre, 

notre étude a démontré que cette relation ne peut être attribuée à cet état d'activation 

pour le récepteur constitutivement actif hA T 1-Nl 11 G. L'hypothèse de départ voulant 

que le récepteur mutant hAT1-Nll 1G soit un modèle de récepteur en conformation 

active et que le récepteur mutant hAT1-Nl 11 W soit la conformation inactive n'est pas 

tout à fait exacte, si notre hypothèse de départ s'avère véridique. En effet, si cela 

avait été le cas, on aurait dû retrouver une augmentation marquée du rendement de 

photomarquage du récepteur mutant hAT1-NlllW par rapport au récepteur mutant 

hAT1-Nl l IG et un manque de discrimination entre les deux type de ligands pour ces 

deux récepteurs. Effectivement, nous n'avons pas décelé de différence significative 

de rendement de photomarquage entre les deux types de ligands et ce, pour les deux 

types de récepteurs mutés. Cette absence de différence pourrait être attribuable au 

mouvement engendré par la mutation (NIKIFOROVICH et al, 2005) rendant le MCA 

hA T 1 -N 111 G plus permissif envers les différents peptides qui lui sont présentés, 

mais rien n'a été noté à cet effet pour le récepteur constitutivement inactif hAT1-

Nll lW. Par contre, l'augmentation du marquage du récepteur mutant 

constitutivement actifhAT1-NlllG nous a amené à investiguer une autre hypothèse. 

L'état d'activation du récepteur ne semble pas changer la proximité du résidu 3 de 
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son contact. Alors, est-ce que cette différence serait due à une réorientation du 

marquage vers un résidu plus réactif? Cette hypothèse nous a mené à déterminer le 

point de contact entre la position 3 de l' Ang II et différents états d'activation du 

récepteur hA T 1. 

Des résultats antérieurs avaient démontré que le point de contact entre [Sar1 Bpa3
] 

Ang II et le récepteur se situait au niveau de la 2e BEC sur la position Il 72 et ce, pour 

le récepteur hA T 1-WT (BOUCARD et al, 2000). Cette région était très propice à 

recevoir cette interaction puisqu'elle est très hydrophobe et la valine qui est l'acide 

aminé situé en 3e position de I' Ang II est aussi hydrophobe. La présence de chaînes 

latérales aromatiques contribue à l'interaction avec d'autres résidus aromatiques 

(INOUE et al, 1997), ce qui stabilise la liaison. Le remplacement de la valine par le 

Bpa au niveau des analogues utilisés lors de cette étude devrait créer lui aussi des 

interactions favorables puisque le Bpa est, lui aussi, un résidu aromatique. 

Les résultats obtenus qui permettent d'identifier la région de contact entre un 

récepteur constitutivement actif et la 3e position de l' Ang II ont été ardus. En effet, 

mon inexpérience dans le domaine des digestions enzymatiques et des hydrolyses et 

l'apprivoisement des différentes techniques (photomarquage, iodation, essais de 

liaison) ont mené à plusieurs résultats erronés au début de ma maîtrise. La mauvaise 

séparation lors de l'iodation du récepteur [Sar1 Bpa3 Ile8
] Ang II, incluant des 

peptides di-iodés qui ont fait chuter dramatiquement le photomarquage, a mené à la 

fausse conclusion hâtive que cet analogue n'avait aucune affinité pour les récepteurs. 

82 



Les digestions enzymatiques ne donnaient pas non plus de résultats constants, menant 

aussi à de fausses conclusions. Particulièrement la digestion à l'endo-Arg-C qui a 

mené à une fausse présomption de changement de point de contact, l'amenant au 

niveau de la 1 ere ou 3e BEC. Évidemment une répétition des résultats a réfuté cette 

hypothèse. Ces séries de fausses suppositions ont ralenti la progression du projet, 

empêchant de le terminer complètement. De surcroît, la possibilité d'avoir un 

marquage en position y plutôt qu'i:: de la méthionine, empêchant ainsi une relâche du 

ligand, a ralenti le processus d'identification avec certitude du point de contact. La 

relâche de ligand implique un résultat clair et sans équivoque d'un acide aminé 

attaché à la position occupée par le Bpa sur l'analogue de l' Ang II. De plus, la N-

glycosylation de la majorité des fragments impliquait une étape supplémentaire, soit 

la déglycosylation à la PNGase-F, qui a dû être mise au point. Par contre, mon étude 

étant plus quantitative que l'étude antérieure (BOUCARD et al, 2000), il est possible 

que je n'observe pas le relâchement. En effet, il semble que la majorité du marquage 

soit faite en y et donc, en ayant moins de complexes radioactifs, je n'observe pas la 

relâche du marquage en i::. 

Malgré tous ces écueils, nos résultats ont permis d'identifier la région comprise entre 

les acides aminés N 168 et E173 comme étant le domaine d'interaction entre le 

récepteur constitutivement actif et la 3 e position de l' Ang II. Cette affirmation peut 

être faite en combinant le résultat de plusieurs digestions. Pour arriver à ce résultat, 

une digestion au CNBr du récepteur hA T 1-N 111 G a permis de déterminer une région 

assez vaste comprise entre les fragments L143 et M243 éliminant ainsi la première 
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moitié du récepteur, soit le N-terminal et la 1 ere BEC au niveau extracellulaire et les 

1er, 2eet 3e DTM. 

Par la suite, le fragment devait être raccourci. Pour ce faire, nous avons effectué une 

digestion à l'endo Arg-C qui produisit un fragment glycosylé d'environ 7,7 kDa 

lorsque déglycosylé. Ce fragment correspondant à la région comprise entre N 168 et 

R234 a permis d'éliminer le 4\ 6e et 7e DTM ainsi que la 3e BEC, ne laissant ainsi que 

la 2e BEC et le 5e DTM comme étant une région potentielle de contact avec la 3e 

position del' Ang II. 

Afin de réduire encore une fois la région de contact, nous avons effectué une 

digestion à l' endo Lys-C. À la suite de cette digestion, on arrive à un poids de 7, 1 

kDa qui correspond au domaine d'interaction se situant entre S136 et K199
. Avec cette 

digestion nous sommes en mesure d'éliminer le 5e domaine transmembranaire, 

laissant seulement la 2e boucle extracellulaire comme domaine d'interaction et ce, 

peu importe la température, le ligand utilisé ou le récepteur hA TI muté utilisé. Ces 

résultats combinés aux précédents permettent de croire que la région de contact serait 

la même peu importe l'état d'activation du récepteur. 

Pour vérifier ces allégations, nous avons utilisé un autre récepteur mutant, le hA T 1-

N 1 l 1 G-A 181 M. Un clivage au CNBr de ce récepteur permettait d'observer de quel 

côté de la 2e BEC le marquage était fait. Cette hydrolyse a permis de mettre à jour 

une bande de 4,2 kDa correspondant au fragment L143-M181
• Le site d'interaction se 
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d'interaction et ce, encore une fois, peu importe la température de photomarquage. 

Les poids des fragments devenant de plus en plus faibles, il devint difficile de 

déterminer un poids réel. Ainsi, pour raccourcir le fragment un peu plus nous avons 

utilisé la digestion à la V8 protéase ( ou endo Glu-C) afin de vérifier de quel côté de la 

glycosylation le marquage était fait. En effet, la position des Glu dans la 2e BEC du 

récepteur entier permet d'obtenir un petit fragment glycosylé ou un gros fragment 

non-glycosylé, permettant de discriminer les deux et, par le fait même, la position du 

marquage. À la suite de la migration sur gel, nous avons obtenu un fragment non-

glycosylé d'un poids d'environ 18 k:Da. Un résidu de cette taille correspond au 

fragment D9-E173 du récepteur hAT1• Ce résultat était obtenu avec tous les types de 

récepteurs, ligands et températures utilisés. Ainsi, la région de contact était diminuée 

au fragment N168- E173 . 

Ces résultats combinés aux rendements de photomarquages augmentés du récepteur 

muté hAT1-I172M et hAT1-NlllG-I172M permettent de croire que la région de 

contact est semblable pour les deux types de récepteurs, donc ne change pas avec 

l'état d'activation du récepteur. Ces résultats semblent en accord avec la littérature 

(SALOM et al, 2006) voulant que le crystal de la rhodopsine activé ne démontre que 

peu de changements structuraux au niveau N-terminal et que la majorité du 

mouvement se produit au niveau C-terminal. 
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Pour s'assurer que les résultats étaient représentatifs de la réalité il a été important 

d'éliminer plusieurs facteurs tels l'affinité du ligand, la fonctionnalité du récepteur et 

la température lors du photomarquage. 

Les résultats antérieurs ont démontré que l'analogue [Sar1 Bpa3
] Ang II, synthétisé 

dans notre laboratoire ne reconnaît qu'une seule population de sites sur le récepteur 

hA T 1 et ce, malgré qu'il y ait des sites de basse et de haute affinité. Il a été proposé 

que lors de l'interaction entre l'agoniste et son récepteur, il se produit un découplage 

de la protéine G qui amènerait le récepteur dans un état de basse affinité. Ce 

phénomène serait lié à la désensibilisation du système. Cette hypothèse est supportée 

par le fait que qu'une mutation du récepteur hAT1 acquiert une faible affinité pour 

l' Ang II et ce, même s'il a perdu sa capacité à se coupler aux protéines (HUNYADY 

et al, 1996b; LAPORTE et al, 1998). Puisque le système de transfection utilisé dans 

le laboratoire permet une surexpression du récepteur, il serait attendu d'avoir une 

forte population de récepteurs découplés. Le ratio récepteur/protéine G favorise 

abondamment la formation de complexes découplés. Cette reconnaissance des états 

était surtout attribuée aux agonistes (SAMAMA et al, 1994). En effet, le principal 

antagoniste du récepteur hA T 1, le [Sar1 Ile8
] Ang II ne fait pas de distinction entre les 

deux états. Ce manque de distinction permet d'utiliser ce ligand, permet de 

caractériser les mutants du récepteur hAT1, en ne définissant qu'un seul état d'affinité 

pour tous les sites réceptoriels présents. Des études antérieures sur le ligand [Sar1 

Bpa3
] Ang II ont permis de démontrer que celui-ci aussi ne discriminait pas deux états 

et s'insèrerait dans la même pochette de liaison que l'Ang II. Donc il pouvait être 
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utilisé pour la caractérisation de récepteurs ayant subi des mutations. Ainsi, nos 

résultats de caractérisation des récepteurs mutés à différentes positions permettent de 

conclure que la majorité de ces mutations ont permis de conserver la conformation 

native du récepteur hA T 1• L'affinité des différents mutants pour le [Sar1 Bp~3
] Ang II 

était entre 0,4 et 4,0 nM, ce qui n'est pas une différence significative, compte tenu de 

la marge d'erreur des différents appareils et techniques utilisés. 

La production d'inositol 1,4,5 trisphosphate (IP3), quant à elle, permet de déterminer 

la fonctionnalité du récepteur. Les IP3 étant des seconds messagers lors de 

l'activation de récepteurs, sa quantification lors d'une stimulation permet de 

déterminer l'effet du ligand sur le récepteur. Il est possible de voir l'effet des 

différents ligands sur l'activation des différents récepteurs, en mesurant la quantité 

d'IP3 produit sans ligand et lorsque celui-ci est ajouté aux cellules exprimant le 

récepteur à étudier. Les analogues de l' Ang II que nous avons utilisés pouvaient 

avoir une activité agonistique, agonistique partielle ou antagonistique de même 

qu'une activité agonistique inverse sur les récepteurs constitutivement actifs. Les 

résultats obtenus permettent de démontrer que l 'Ang II native produisait une 

stimulation excessive sur les récepteurs constitutivement actifs, en ayant une 

production d'IP3 supérieure au maximum attendu par la stimulation du récepteur 

hAT1-WT. Une explication à cette surstimulation pourrait être attribuable à un 

problème dans le processus de désensibilisation du récepteur. En effet, après 

l'activation par un agoniste, les RCPG déclenchent un processus de rétrocontrôle 

négatif de la stimulation, connu sous le nom de désensibilisation. Ce processus 
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permet habituellement l'arrêt de la transmission du signal et évite ainsi les effets 

potentiellement dangereux d'une stimulation excessive de la cellule (KRUPNICK et 

BENOVIC, 1998; META YE et al, 2006). Les récepteurs constitutivement actifs liés à 

un ligand pourraient avoir une conformation prévenant la désensibilisation. En fait, la 

structure du complexe récepteur-ligand, pourrait empêcher la phosphorylation par une 

KRG et l'attachement d'une arrestine qui, normalement, empêche le couplage du 

récepteur à une nouvelle protéine G. Cet empêchement pourrait se faire via une 

changement au niveau du 4e DTM (NIKIFOROVICH et al, 2005). Ce mouvement 

pourrait créer une réaction en chaîne et modifier l'arrimage de la KRG à son site riche 

en sérines au niveau de la queue C-terminal (VAUGHAN et al, 2006). Cette 

surstimulation est aussi observable avec les analogues de l 'Ang II qui sont 

habituellement agonistes partiels ([Sar1 Bpa3
] Ang II) et antagonistes ([Sar1 Bpa3 

IIe8] Ang II et [Sar1 Ile8
] Ang II), ce qui renforce cette idée. 

Il est intéressant de noter qu'une mutation du récepteur mutant hAT1-Nll 1G en 

position Il 72 pour une Met diminue la stimulation excessive. Malgré une 

surstimulation par rapport au hA T 1- WT lié à l 'Ang II, cette double mutation diminue 

la stimulation par un ordre de 90% en lien avec le récepteur mutant hAT1-Nl llG 

seul. Cette diminution est aussi observée avec les autres ligands le rendant même 

agoniste partiel. Ainsi, la double mutation aurait un effet au niveau de la 

conformation du récepteur lorsqu'il est lié à un peptide le ramenant plus près du 

récepteur natif. 
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Quant au récepteur mutant inactifhAT1-NlllW, il n'a produit aucune relâche d'IP3 

tel qu'attendu puisqu'il était déjà reconnu pour n'engendrer aucune relâche calcique 

après une stimulation (AUGER-MESSIER et al, 2003) . La relâche calcique étant un 

autre second messager de l'activation de récepteurs ce paramètre peut aussi être 

utilisé pour mesurer le degré d'activité d'une cellule après la stimulation de RCPG. 

Pour sa part, la mutation du récepteur hA T 1-WT au niveau Il 72 pour une Met était 

connu pour être un agoniste partiel de l'ordre d'environ 56% (BOUCARD et al, 

2000) lorsqu'activé par le [Sar1 Bpa3
] Ang II. Dans le cadre de cette étude, le 

récepteur lié au ligand a donné des résultats semblables, ce qui renforce la crédibilité 

des résultats avancés avec les autres récepteurs. 

Après la caractérisation des récepteurs utilisés pour l'étude, il est possible de dire que 

ces récepteurs mutants ont conservé une affinité semblable pour les analogues de 

l' Ang II utilisés ([Sar1 Bpa3
] Ang II et [Sar1 Bpa3 Ile8

] Ang II) et que leur 

fonctionnalité est conforme à ce qui était attendu, soit une activité antagoniste pour le 

récepteur mutant hAT1-Nll 1W, une activité partielle pour le mutant hAT1-I172M et 

une suractivité pour les récepteurs mutés hAT1-Nl 11G et hAT1-Nl 11G-Il 72M. 

Des résultats préliminaires avaient démontré une relation entre la température et le 

rendement de photomarquage. Ces résultats ont permis d'approfondir le sujet en 

quantifiant ce rendement entre la température traditionnelle de photomarquage (0°C) 

et la température physiologique dans laquelle évolue habituellement le récepteur, soit 

37°C. Intuitivement, les résultats obtenus à 37°C devraient correspondre plus 
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fidèlement à la réalité qu'un environnement au ralenti à 0°C. Cette observation a 

permis d'observer une augmentation de 100% du photomarquage ( donc, deux fois 

plus) à 37°C comparé aux résultats à 0°C et ce, peu importe l'analogue ou le récepteur 

utilisé. Cette augmentation du marquage n'a pas entraîné une modification de la 

région de contact entre le récepteur et la position 3 des différents ligands, permettant 

ainsi d'éliminer une variable de notre étude. 

Il est important de rappeler que le récepteur hA T 1- WT et le récepteur muté hA T 1-

Il 72M font une discrimination entre les différents ligands qui leur sont présentés. 

Ces récepteurs ont un rendement de photomarquage plus élevé de une à dix fois 

supérieur pour le [Sar1 Bpa3 Ile8
] Ang II comparé au [Sar1 Bpa3] Ang II et ce, peu 

importe la température. Par contre, les récepteurs constitutivement actifs hA T 1-

N 111 G et hAT1-Nll lG-Il 72M et le récepteur constitutivement inactif hAT1-Nl 11 W 

ne font aucune discrimination entre les différents analogues qui leur sont présentés 

De plus, le rendement de photomarquage permet aussi d'obtenir une autre 

constatation, la monopolisation du photomarquage par la méthionine n'est pas tout à 

fait véridique. En effet, si tel avait été le cas, on aurait dû voir une augmentation 

marquée du photomarquage pour le récepteur ayant la mutation hAT1-Il 72M. Le 

récepteur muté hAT1-Nl 11G-Il 72M ne pouvant être comparé au récepteur mutant 

hAT1-Nl 11G, il est impossible de conclure à une monopolisation de photomarquage 

entre ces deux récepteurs. Habituellement, il y a une augmentation marquée du 

rendement de photomarquage lorsqu'une méthionine est dans l'environnement 
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immédiat du ligand avec Bpa. Dans ce cas-ci, les récepteurs hAT1-Nl 11G et hAT1-

Nl 11 W n'ont pas de méthionines dans l'environnement immédiat du ligand et on 

observe tout de même un photomarquage remarquable. Ainsi, avec un marquage 

presque maximal, il est difficile, voir impossible de remarquer une monopolisation du 

marquage pour la mutation hAT 1-Nl 11 G-Il 72M. Par contre le photomarquage élevé 

du hAT1-1172M avec le [Sar1 Bpa3 Ile8] Ang II semble démontrer que, dans ce cas, 

l'attirance du Bpa pour la méthionine est bien réelle. 

Il a été clairement démontré que les différents ligands miment l 'Ang II soit lors des 

essais d'activité biologique et lors des essais de liaison. Ainsi, la fonctionnalité des 

récepteurs est conservée. L'absence de changements observés entre les différents 

ligands et les différents récepteurs permettent de croire à de faibles mouvements et/ou 

un mouvement du ligand en synergie avec le récepteur, ce qui ne nous permet pas 

d'observer les mouvements avec les techniques utilisées lors de cette étude. Il est 

aussi possible que les modèles utilisés, qui ne sont pas parfait, ne miment pas assez la 

conformation réelle du récepteur, mais ce sont les outils qui nous sont disponible pour 

l'instant. 

Alors, en perspective, il serait intéressant de vérifier s'il y a des changements 

structuraux au niveau N-teminal du récepteur. Plusieurs indices nous permettent de 

croire que ce serait au niveau des positions 0, 1 et 2 de !'angiotensine II qu'il y aurait 

des changements structuraux entre les formes actives et inactives. Il est probable 
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qu'ils soient très faibles et une technique qui devrait être utilisée pour voir ces infimes 

changements est le FRET. 

5. Conclusion 

À la suite de mes observations, il n'y a pas de changements structuraux majeurs 

associés à l'état d'activation du récepteur. Le ligand semble coincé près de la 

position 172 du récepteur hA T 1. Cette constatation a été faite par des moyens 

méthionines sélectifs dans mon cas, mais les mêmes résultats ont été observés, en 

utilisant un ligand non méthionine sélectif, en occurrence le TDF (autre étude en 

cours). Par contre, le ligand semble majoritairement être attaché en gamma au niveau 

de la méthionine. Cette absence visible de changements serait due à un mouvement 

du ligand géométriquement semblable aux changements conformationnels du 

récepteur et ces mouvements sont imperceptibles par les techniques utilisées. 

De façon générale, le rendement de photomarquage augmente en fonction de la 

température. De plus, les récepteurs de type hA T 1- WT semblent faire une distinction 

entre un ligand agoniste et antagoniste tandis que les récepteurs mutants 

constitutivement actifs hA T 1-Nl 11 G semblent être plus permissifs, ne faisant aucune 

distinction entre les deux types de ligands. Les résultats contraires à ce qui était 

attendu au niveau du photomarquage de la forme inactive semble indiquer que ce 

n'est pas seulement une question de structure adoptée, mais que c'est plus complexe. 
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L'absence de changement de point de contact entre les différents ligands, 

températures et état d'activité des récepteurs nous permet de croire que le ligand 

semble bouger avec le récepteur à cette position, c'est-à-dire, avec la même 

géométrie. 
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