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RESUME 

Le recepteur B2 (rB2) des kinines est une entite proteique constitutive qui 
appartient a la grande classe des recepteurs heptahelicoi'daux et ce dernier est active par 
la bradykinine (BK). De nombreuses preuves experimentales militent en faveur d'une 
participation benefique des rB2 en conditions pathologiques (ex: hypertension), 
notamment dans les mecanismes de defense associes a la cardioprotection. Les actions 
salutaires de la BK sont attribuables en partie a sa capacite de favoriser la production de 
NO et de PGI2, deux agents hypotenseurs, cytoprotecteurs et angiogeniques qui 
preservent l'oxygenation et les fonctions de divers organes. La BK est cependant 
soumise a une proteolyse rapide par les enzymes tissulaires et sanguines, ce qui limite 
son potentiel therapeutique. Le but de l'etude fut done d'elaborer des agonistes 
synthetiques stables et de haute affinite comme outil pharmacologique et a visee 
therapeutique. Nous avons construit, par la methode de synthese peptidique en phase 
solide, des derives de synthese de BK comportant des acides amines non-naturels et/ou 
de configuration dextrogyre pour lutter contre les actions des amino-, endo- et carboxy-
peptidases. L'affinite et la selectivity de ces ligands ont ete mesurees par liaisons 
competitives sur les cellules HEK-293T exprimant soit le rB2 ou le rBi humain 
recombinant. Les activites biologiques ont ete evaluees par la mesure de la tension 
isometrique de la veine ombilicale humaine. Les effets hypotenseurs des meilleurs 
prospects ont ete evalues chez le rat Wistar et le lapin de Nouvelle-Zelande anesthesies. 
Pour fin de comparaison, cette demarche experimentale s'est etendue a d'autres 
agonistes B2 developpes dans d'autres laboratoires (RJVIP-7, JMV1609, FR 190997). 
Parmi les composes testes (~40 peptides), seuls deux composes ont montre d'excellentes 
affinites/activites in vitro, comparable a la BK, et une grande puissance in vivo soit les 
composes [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-BK. De maniere notable, 
la puissance et duree d'action in vivo de ces agonistes est environ 10 fois superieure a 
celle de la BK, le compose de reference, chez les deux especes animales etudiees. Ces 
derniers resultats pourraient s'expliquer par une resistance des composes face aux 
enzymes proteolytique de la circulation sanguine. Nous esperons que ces nouveaux 
agonistes actifs sur les rB2 humain seront utiles pour la recherche fondamentale, 
appliquee ou clinique. 
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1. INTRODUCTION 

l.l. SYSTEME KALLICREINES-KININES (SKK) 

Le systeme SKK, caracterise par sa fonction dite autocrine-paracrine, represente 

une cascade peptidergique menant, ime fois activee, a la formation de facteurs vasoactifs 

et pro-inflammatoires tels que la BK et ses metabolites. Ce systeme endocrinien est 

compose d'enzymes, les kallicreines plasmatiques ou tissulaires, aptes a metaboliser 

leurs substrats, les kininogenes de haut poids moleculaire (KHPM) et de bas poids 

moleculaire (KBPM) et a liberer leurs produits, les kinines, molecules bioactives. Une 

fois synthetises, ces peptides entraineront maintes activites biologiques via leur liaison 

aux rBi et rB2 des kinines. Enfin, diverses peptidases, membranaires ou plasmatiques, 

seront responsables du catabolisme des kinines, ce qui aura pour consequence de mettre 

fin a leurs activites. Chaque composante du SKK sera abordee individuellement dans les 

sections qui suivent. 

1.1.1. Historique 

En 1909, Abelous et Bardier, deux chirurgiens francais, amorcerent la decouverte 

du systeme SKK, et ce, bien a leur depend. lis observerent que l'injection d'urine 

humaine chez des patients entrainait une chute transitoire de la pression sanguine 
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(ABELOUS et BARBIER, 1909). Ce phenomene rut caracterise en 1928 comme etant 

Taction d'une substance thermolabile et non-dyalisable (KRAUT, 1930). Cette molecule 

flit nommee kallicreine (du grec kallicreas, signifiant pancreas). En 1952, Werle et 

Maier trouverent que la kallicreine etait en fait une enzyme qui avait la capacite de 

reagir avec une composante du plasma pour mener a la relache d'une petite molecule des 

lors appelee kallidine (KD) (WERLE et MAIER, 1952). En 1949, le groupe bresilien de 

Rocha e Sylva decouvre la BK (brady pour lent et kinine pour mouvement) en montrant 

que la trypsine et le venin de serpent Bothrops jararaca, mis en presence de globulines 

plasmatiques, liberaient un peptide hypotenseur (ROCHA E SYLVA et al, 1949). En 

1960, les travaux de Elliot et al. et de Boissonnas et al ont menes a la decouverte de la 

sequence en acides amines de la BK (BOISSONNAS et al, 1960; ELLIOT et al, 1960). 

Vers la fin de cette decennie, Ferreira et Vane montrerent l'inactivation de la BK par 

l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA), au niveau pulmonaire, via differents 

bioessais. En 1970 et 1980, Regoli et ses collaborateurs publierent plusieurs travaux 

scientifiques portant sur les cibles potentielles des kinines. lis prouverent l'existence de 

deux identites proteiques, le rBj et rB2, qui different au niveau de leur structure, de leur 

expression et de leur profil pharmacologique (REGOLI et al, 1977; REGOLI et al, 

1978). Les genes codant pour les rB2 et rBl furent identifies dans l'ordre par le groupe 

de Merck (HESS et al, 1992 MENKE et al, 1994). 

Aujourd'hui, le systeme SKK est bien defini et demeure largement etudie afin de 

determiner son role en physiologie et en pathophysiologic. Une representation de la 

cascade de biosynthese des kinines est representee a la figure 1. 
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1.1.2.1. Kininogcnes 

Les kininogenes de haut poids moleculaire (KHPM) et de bas poids moleculaire 

(KBPM) sont respectivement a la base de la formation de la BK et de la KD 

(JACOBSEN, 1966). Ces deux precurseurs issus majoritairement du foie sont produits 

via la duplication d'un gene unique situe sur le chromosome 3q26. Le KHPM et le 

KBPM possedent en parties N-terminales une sequence en acides amines identique, mais 

qui differe en C-terminales en fonction des especes animates (KITAMURA et al, 1985; 

TAKAGAKI et al, 1985). 

Le KHPM, une a-globuline, a un poids moleculaire se situant autour de 88 a 120 

kDa et est retrouve sous forme circulante dans le plasma (70 a 90 ug/ml) (ADAM et al, 

1985). Cette proteine multifonctionnelle comporte six domaines qui possedent chacun 

un role distinct. Au niveau structurel, les domaines un, deux et trois forment la chaine 

lourde (64 kDa), tandis que les domaines cinq et six forment la chaine legere (45-58 

kDa). La chaine lourde est liee a la chaine legere via le quatrieme domaine qui contient 

la sequence de la BK (COLMAN et SCHMAIER, 1997). 

Au niveau fonctionnel, le premier domaine correspond a un site de liaison de 

faible affinite pour le calcium (HIGASHIYAMA et al, 1987) et les domaines deux et 

trois possedent une sequence specifique (Gln-Val-Val-Ala-Gly) permettant d'inhiber les 

cysteines proteases (SALVESEN et al, 1986). De plus, le troisieme domaine possede un 

site d'activite pour la liaison des plaquettes (BRADFORD et al, 1997) et des cellules 
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endothelials (SCHMAIER et al, 1988; JIANG et al, 1992). Le domaine cinq a un site 

de liaison aux cellules, des proprietes anti-angiogeniques et une sequence specifique 

pour la liaison a l'heparine (COLMAN et al, 2000). Le KHPM se lie aux surfaces 

chargees negativement via une sequence riche en histidine de la chaine legere 

correspondant au cinquieme domaine. Le sixieme domaine contient un site de liaison a 

la pro-kallicreine et au facteur XI (TAIT et FUJIKAWA, 1987). 

Le KBPM, une |3-globuline, est present dans le plasma humain a des 

concentrations variantes de 170 a 220 ug/ml et possede un poids moleculaire de 50 a 68 

kDa (MULLER-ESTERL et al, 1982). Le KBPM a une structure similaire a celle du 

KHPM puisqu'il possede une chaine lourde (50 a 60 kDa) liee a une chaine legere (4 a 5 

kDa) via un segment kinine (MULLER-ESTERL et al, 1982), mais le KBPM ne possede 

que cinq des six domaines presents chez le KHPM. Une representation schematique des 

KHPM et KBPM est presentee a la figure 2. 

Chez les mammiferes, il existe un troisieme type de kininogene, le T-kininogene 

(uniquement detecte chez le rat) qui permet de produire la T-kinine (isoleucyl-seryl-

bradykinine) via Taction de la trypsine (OKAMOTO et GREENBAUM, 1983). 
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1.1.2.2. Kallicreines (kininogenases) 

II existe principalement deux voies de synthese des kinines: une voie 

plasmatique et une voie tissulaire, toutes deux dependantes des kallicreines presentes 

dans le milieu. De ce fait, chacun de ces modes de synthese joue differents roles 

fonctionnels et pathophysiologiques. 

Les kallicreines plasmatiques (60 kDa) sont des proteases a serine initialement 

presentes sous forme de zymogenes appeles pro-kallicreines. Elles sont produites par le 

foie et originaires d'un gene unique (WEBSTER, 1970). De facon plus detaillee, les pro-

kallicreines sont activees en kallicreines par le facteur Xlla suite a son contact avec des 

surfaces chargees negativement telles que les proteoglycans, l'acide urique, les residus 

sulfates, la carragenine et les lipopolysaccharides (MARGOLIS, 1963). Une fois activee, 

la kallicreine plasmatique clive le KHPM en deux etapes. D'abord elle rompt le lien 

Arg389-Ser390 de la region C-terminale de la sequence de la BK (comprise dans le 

domaine D4 du KHPM) puis le lien Lys -Arg de la region N-terminale, ce qui 

permet'de liberer la BK. La dissociation des chaines lourdes et legeres du KHPM active, 

amene d'autres proprietes biologiques du KHPM telles que presente a la Figure 2 (GUO 

et COLMAN, 2005). 

Originaire du foie, la kallicreine tissulaire (glandulaire), une protease a serine de 

24-48 kDa, est codee par plusieurs genes localises chez l'homme sur le chromosome 19 

(DIAMANDIS et al, 2000). Presente sous forme pro-kallicreine, la kallicreine tissulaire 
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est activee par la trypsine, la plasmine ou meme par la kallicreine de type plasmatique 

(KAPLAN et al, 1998). La kallicreine tissulaire est tres largement distribute dans 

l'organisme (reins, vaisseaux sanguins, systeme nerveux central (SNC), pancreas, 

poumons, prostate, glandes sudoripares et salivaires) (BHOOLA et al, 1992), ce qui lui 

confere une action plutot de type paracrine (MARCONDES et ANTUNES, 2005). Une 

fois activee, la kallicreine tissulaire clive le KBPM au niveau des liens Met379-Lys380 et 

Arg -Ser , ce qui permet la relache de KD. Fait interessant, cette kallicreine est 

egalement capable de cliver le KHPM (FOGACA et al, 2004). 

Outre le systeme plasmatique et tissulaire, la synthese des kinines peut etre 

vehiculee via une voie independante representee par les kininogenases d'origine non-

kallicreine. Par exemple, le plasminogene (zymogene de la plasmine active par u-PA et 

t-PA) possede la capacite de relacher non seulement la BK mais egalement la 

desArg9BK a partir du KHPM (MOLINARO et al, 2002). Certaines proteases solubles 

(ex : cathepsine, calpaines, elastase, trypsine) liberees entres autres par les mastocytes et 

les basophiles, peuvent liberer la BK a partir des kininogenes (NEWBALL et al, 1979; 

PROUD et al, 1985). Recemment, il a ete demontre que 1'activation de la voie de 

signalisation u-PA/u-PAR pouvait constituer une voie intermediaire impliquant le 

KHPM et ses produits de clivage. Lors de la liaison de u-PA a u-PAR, une cascade 

d'evenements intracellulaires est declenchee menant a la phosphorylation des tyrosines 

de proteines kinases Src, de proteines d'adhesion focales, de p38 et autres kinases reliees 

aux signaux extracellulaires (ERK1/2). Le KHPM ou son domaine D5 interagiront avec 

ces proteines ce qui menera a l'inhibition de la proliferation, de la croissance cellulaire, 

a la modulation de l'angiogenese et de l'apoptose (SCHMAIER et MCCRAE, 2007). 



1.1.2.3. Kinines 
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Suite aux clivages enzymatiques des KHPM et des KBPM par les kallicreines 

plasmatiques et tissulaires ou par les kininogenases de type non-kallicreine, des kinines 

biologiquement actives sont liberees. 

Chez l'homme et les mammiferes, le terme kinine refere generalement au 

nonapeptide BK (H2N-Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9-COOH), au 

decapeptide KD ou Lys-BK et a leurs metabolites carboxy-terminal (desArg9BK et 

LysdesArg9BK; deletion de l'arginine en position neuf par les carboxypeptidases M et 

N respectivement) qui sont biologiquement actifs (revue par REGOLI et BARABE, 

1980) (voir figure 1). D'autres kinines comme la T-kinine (Ile-Ser-BK) et la Met-T-

kinine ont ete rapportees chez le rat (SAKAMOTO et al, 1987). Plus recemment, des 

variants de la KD et de la BK, dans lesquels la proline en position 3 (Pro ) est 

hydroxylee (Hyp ), ont ete mis en evidence (REGOLI et al., 1999). Ceci serait 

attribuable aux modifications post-traductionnelles des KHPM et des KBPM et est 

observe uniquement chez l'homme et le primate et non chez les rongeurs ni les bovins 

(BHOOLA et al, 1992). La signification physiologique de cette modification post-

transductionnelle demeure encore obscure. 



10 

1.1.2.4. Kininases 

Une fois formees, les kinines sont rapidement degradees par une foule de 

peptidases, tant membranaires que circulantes dans le sang, ce qui explique la courte 

demi-vie plasmatique des kinines d'environ 15 secondes (ERDOS, 1990). En fait, 4 

metallopeptidases sont principalement a l'origine du metabolisme des kinines. D'abord, 

la kininase I connue sous le nom de carboxypeptidase N (CPN) au niveau du plasma ou 

encore la carboxypeptidase M (CPM) ancree a la membrane plasmique des cellules 

vasculaires. Ensuite, on retrouve la kininase II, communement appelee ECA, qui 

possede une tres grande affinite pour la BK. Fait interessant, l'ECA est responsable d'au 

moins 90% de la degradation de la BK lors d'un premier passage pulmonaire. Enfin, 

l'endopeptidase neutre 24.11 (EPN) et les aminopeptidases N, M et P sont egalement 

aptes a degrader les differentes kinines (ERDOS, 1997). L'importance relative de 

chacune de ces enzymes varie en fonction de l'espece animale, du type de fluide 

biologique et du site tissulaire de formation des peptides (BHOOLA et al, 1992). 

1.1.2.4. ECA (kininase II: EC 3.4.15.1) 

La kininase II, une dipeptidyl carboxypeptidase membranaire, regule l'activite de 

peptides vasoactifs tels que l'angiotensine I et la BK, ce qui lui confere un role 

primordial au niveau de la regulation de la pression sanguine. On distingue deux formes 

d'ECA chez l'homme et toutes deux sont dependantes du zinc. D'une part, une 



11 

isoenzyme dite de grande taille (150-180 kDa; composee de deux domaines : domaine N 

et C) ou somatique que Ton retrouve dans la plupart des tissus (endothelium pulmonaire, 

bordure en brosse des membranes renales, intestin, placenta) et d'autre part, une 

isoenzyme de petite taille ou de forme germinale (100-110 kDa; contenant un seul site 

catalytique qui correspond au domaine C de la forme somatique) strictement situee au 

niveau des testicules (TURNER et HOOPER, 2002). 

La kininase II inactive la BK via l'hydrolyse de deux liaisons situees en region 

C-terminale. Elle clive respectivement le dipeptide Phe8-Arg9 suivi du lien Phe5-Ser6, ce 

qui genere un second dipeptide Ser6-Pro7, transformant ainsi la BK en BK[i_5] 

(INOKUCHI etNAGAMATSU, 1981; OSHIMA eta!, 1985). 

1.1.2.4.2. Endopeptidase neutre 24.11 (EPN ou Neprilysine : EC 3.4.24.11) 

L'EPN est une endopeptidase membranaire dependante du zinc qui appartient a 

la meme classe d'enzyme que l'ECE-1 et l'ECE-2, lesquelles generent l'endotheline, un 

puissant vasoconstricteur (TURNER et al, 2001). On retrouve principalement l'EPN au 

niveau des bordures en brosse des cellules epitheliales renales, du SNC, de 

1'endothelium, des testicules, des poumons, de la moelle osseuse et des glandes 

salivaires (KERR et KENNY, 1974). 

L'EPN inactive la BK en retirant respectivement le dipeptide Phe -Arg et le 

tripeptide Phe5-Ser6-Pro7 pour generer le metabolite inactif BK[MJ. L'EPN est une 

enzyme clee dans le metabolisme des kinines au niveau du rein et joue un role important 
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dans la degradation de la BK au niveau de 1'endothelium. Au niveau plasmatique, ni 

l'ECA ni l'EPN solubles ne jouent un role significatif dans le metabolisme de la BK 

QSHIDAetal, 1989). 

1.1.2.4.3. Aminopeptidase P (APP : EC 3.4.11.9) 

L'APP ou X-prolyl aminopeptidase est presente sous deux formes chez l'homme 

soit une forme cytosolique soluble (APPc : ~70 kDa) et une membranaire (APPm : ~90 

kDa), partageant 43% d'homologie entre-elles (RAWLINGS et BARRETT, 2000). 

Seule l'isoforme membranaire comporte du zinc dans son site actif contrairement a la 

forme soluble qui contient du magnesium (COTTRELL et al, 2000). 

L'APP reconnait un patron specifique de clivage correspondant a X-Pro ou X-

Pro-Y ou X et Y sont des acides amines conventionnels (RUSU et YARON, 1992; 

GILMARTIN et O'CUINN, 1999). 

1.1.2.4.4. Carboxypeptidases M et N (kininase I ou CPM (N) : EC 3.4.17.3) 

Ces enzymes sont des proteines tetrameriques synthetisees par le foie et secretees 

dans le sang (TAN et al, 1989). La CPM peut etre egalement une ectoenzyme ancree a la 

membrane plasmique de cellules epitheliales renales, pulmonaires et endothelials 

(SKIDGEL, 1988). Elles sont responsables du clivage des residus Arg et Lys en 

carboxy-terminal d'une panoplie de peptides (SKIDGEL, 1988). En outre, la CPM ainsi 

que la CPN transforment la BK et la KD en des-Arg9-BK et des-Arg9-KD qui, cette fois-
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1.2. RECEPTEURS DES KININES 

Dans les annees 1970-1980, le groupe du Dr. Regoli situe a l'Universite de 

Sherbrooke (REGOLI et BARABE, 1980) ont propose 1'existence de deux types de 

recepteurs des kinines (rBi et rB2) au moyen d'approches pharmacologiques 

traditionnelles utilisant les criteres de Schild (SCHILD, 1973) pour la classification de 

nouveaux recepteurs. La decouverte de diverses molecules (agonistes et antagonistes) 

selectives pour chacun de ces types de recepteurs est a la base de ce postulat. Ce n'est 

qu'en 1992 et 1994 que les chercheurs de Merck ont confirmer, a l'aide de la biologie 

moleculaire, 1'existence des rBi et rB2, codes par deux genes distincts (HESS et al, 

1992; MENKE et al, 1994). Recemment, il a ete cite dans la litterature que le recepteur 

orphelin couple aux proteines G : GPR100, pouvait etre un candidat potentiel pour la 

liaison de la BK, done un nouveau recepteur des kinines (BOELS et SCHALLER, 

2003). Cette affirmation est basee sur le fait qu'a des concentrations de l'ordre du 

nanomolaire, la BK amene une augmentation du Ca libre via le GPR100 chez des 

cellules CHO (cellules ovariennes de hamster) cotransfectees avec la proteine Gai6-

GPR100 montre un faible niveau d'homologie (27%) avec le rB2, mais tel que 

mentionne precedemment, le rBi et rB2 ne possedent eux-meme que 36% d'homologie 

en acides amines (BOELS et SCHALLER, 2003). Toutefois, des etudes effectuees par 

des laboratoires independants ont conteste les conclusions de BOELS et SCHALLER 

(2003). II a ete propose que la relaxine-3 serait le vrai ligand endogene compte tenu de 

sa meilleur affinite avec le GPR100 (LIU et al, 2003; LEEB-LUNDBERG, 2004; 

MEINI et al, 2004). 
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II est maintenant connu que les rBi et rE$2 (couples aux proteines Gaq/ll et Ga;) 

appartiennent a la famille lb (rhodopsine like) et a la sous-famille a ligand peptidique. 

Ne possedant que 36% d'homologie en acides amines, les rBi et rB2 de 1'homme 

(COUTURE et LINDSEY, 2000) peuvent subir des modifications post-traductionnelles 

telles que la glycosylation, l'acylation, la formation de ponts disulfides et la 

phosphorylation. Voir le tableau 1 pour plus de details concernant les caracteristiques 

pharmacologiques des rBi et rB2 des kinines. 
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1.2.1. Signalisation intracellulairc des rBi et rB2 

L'activation des rBi et rB2 par leurs ligands respectifs active une cascade 

intracellulaire impliquant une foule de seconds messagers responsables des divers effets 

pathophysiologiques generes par les kinines. D'abord, l'activation du rBi et rB2 mene a 

la dissociation de la proteine G (Gaq/n ou Gai ; LIAO et HOMCY, 1993) 

heterotrimerique en sous-unites a et Py. La sous-unite Ga se lie a la phospholipase C 

(PLC) et declenche son activite. La PLC hydrolyse le phosphatidylinositol-4,5-

bisphosphates (PIP2) en diacylglycerol (DAG) et en inositol- 1,4,5-triphosphates (IP3). 

Au niveau de 1'endothelium vasculaire, le DAG active la proteine kinase C 

(PKC) (LEVESQUE et al, 1995) alors que la relache d'IP3 permet la liberation de Ca2+ a 

partir du reticulum endoplasmique (RE), ce qui permet d'activer plusieurs enzymes 

telles que la NO synthase endothelial (eNOS) et la phospholipase A2 (PLA2), toutes 

deux dependantes du Ca2+. L'enzyme eNOS, permet la formation de monoxyde d'azote 

(NO) et de L-citrulline a partir de la L-arginine. Le NO forme permettra l'activation de 

la guanylate cyclase (GC) au niveau du muscle lisse vasculaire pour produire de la 

guanosine monophosphate cyclique (GMPC) responsable de la relaxation du muscle 

(BUSSE et FLEMING, 1996). La PLA2 activee permet la relache de prostaglandines 

(PG) (BURCH et AXELROD, 1987), dont la prostacyclin (PGI2), la prostaglandine E2 

et le facteur activateur des plaquettes (PAF), ce qui entraine la stimulation de 1'adenylate 

cyclase (AC) pour induire la relache d'adenosine monophosphate cyclique (AMPC) et la 

relaxation des cellules musculaires lisses (CML). 
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En plus des voies classiques de signalisation presentees precedemment, certains 

auteurs proposent d'autres avenues par lesquelles les kinines peuvent vehiculer la 

relache de seconds messagers. On retrouve dans cette categorie, l'activation de la 

phospholipase D (PLD) via la PKC (PYNE et PYNE, 1993), la stimulation des proteines 

tyrosines kinases (PTK) (LEEB-LUNDBERG et SONG, 1993) de meme que la voie de 

transcription de genes JAK/STAT des cellules endothelials (JU et al, 2000). 

Fait interessant, bien que les mecanismes mis en jeu par l'activation du rBi soient 

moins connus, ils semblent tres similaires a ceux du rB2. Toutefois, alors que l'activation 

du rB2 mobilise preferentiellement le Ca2+ intracellulaire, et ce, de facon biphasique (une 

phase rapide et transitoire provenant de la liberation du Ca2+ a partir du RE et une phase 

plus lente et soutenue reliee a l'ouverture des canaux calciques de type L), l'activation 

du rBi semble etre associee a un influx calcique plus important provenant du milieu 

extracellulaire via des canaux encore non-identifies. (BASCANDS et GIROLAMI, 

1996). Ce phenomene entraine alors des patrons de signalisation differents entre les deux 

sous-types de recepteurs. 
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1.2.2. Caracteristiques du rBi 

Le rBi est une entite proteique dite inductible generee par differents processus : 

inflammation (lipopolysaccharide (LPS), interleukine-ip (IL-ip), traumatismes ou 

dommages tissulaires. Le rBi est exprime dans plusieurs types cellulaires (ex. cellules 

endotheliales, muscles lisses, neurones, fibroblastes). D'une part, au niveau des cellules 

endotheliales, il est responsable de la relache de facteurs vasoactifs comme la 

prostacycline (PGI2) et le monoxyde d'azote (NO) entrainant de ce fait la relaxation du 

muscle lisse vasculaire (D'ORLEANS-JUSTE et al, 1989, CARL et al, 1996). D'autre 

part, le rBi est egalement implique dans la disjonction de ces cellules endotheliales 

entrainant ainsi une augmentation de 1'extravasation plasmatique (FARMER et al, 

1997). De plus, il peut induire la vasoconstriction au niveau du muscle lisse vasculaire 

de divers organes et especes animales (RIZZI et al, 1997). Selon son caractere 

inductible, le rBi aurait davantage de fonctions en pathophysiologic comme dans les 

reponses tissulaires non specifiques a differentes situations de stress (ex : choc septique, 

fievre, arthrite, asthme, diabete et cancer) (REGOLI et al, 1981; DRAY et PERKINS, 

1993; MARCEAU, 1995). 
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1.2.3. Caracteristiques du rB2 

Contrairement au rBi, l'expression du rB2 est dite constitutive et ce dernier est 

distribue de facon ubiquiste dans tout l'organisme humain, notamment chez les cellules 

endothelials, musculaires lisses et striees, mesangiales, epitheliales, neuronales, 

hematopoi'etiques et chez les fibroblastes (BHOOLA et al, 1992; HALL, 1992). Etant 

donne sa vaste distribution, le rB2 des kinines est responsable de la majorite des effets 

pharmacologiques observees dans la phase aigue de 1'inflammation et de la perception 

de la douleur (DRAY, 1997; COUTURE et al, 2001). Cette fonctionnalite aigue est 

probablement le resultat des mecanismes rapides d'association/dissociation du ligand au 

rB2, de la desensibilisation et de l'internalisation du recepteur (cause par la 

phosphorylation de residus serines et threonines specifiques de la portion C-terminale du 

recepteur (LEEB-LUNDBERG et al, 2005) et de la regulation negative du recepteur lors 

du maintien de la stimulation a long terme). Enfm, la stimulation du rB2 amene des 

effets tres varies au niveau des systemes cardiovasculaires, renaux, nerveux, gastro-

intestinaux et pulmonaires (BASCANDS ET GIROLAMI, 1996). 
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1.2.4. Roles biologiques des rB2 

Bien que la BK possede une pleiade d'effets physiologiques sur de nombreux 

tissus et organes de l'organisme, son impact sur les systemes cardiovasculaires et 

nerveux sera approndi davantage. 

Dans un contexte physiologique, l'endothelium est implique dans le controle de 

la coagulation sanguine de meme que dans celui de la vasomotricite et de la permeabilite 

vasculaire (LUSCHER et al, 1990). En effet, en reponse a diverses hormones, 

neurotransmetteurs et autacoi'des (comme la BK), l'endothelium peut generer diverses 

substances bioactives, notamment le NO, entrainant ainsi une relaxation de la couche 

musculaire vasculaire et une importante vasodilatation (FURCHGOTT et 

VANHOUTTE, 1989). De part sa liaison avec le rB2, la BK produite a la surface des 

cellules endothelials (RENNE et al, 2000; SCHMAIER, 2004) et/ou generee par celles-

ci (PLENDL et al, 2000), exerce des actions rapides sur l'endothelium dont la 

vasodilatation (LINZ et al, 1995), 1'augmentation de la permeabilite vasculaire (HALL, 

1992) et la reduction de l'agregation plaquettaire via le NO et la PGI2 (MURPHEY et al, 

2006). La BK exerce aussi des actions tardives necessitant l'expression de genes par la 

cellule endothelial. En outre, la BK joue un role primordial dans la fibrinolyse via 

Paugmentation de l'expression et de la production de l'activateur tissulaire du 

plasminogene (t-PA) (MINAI et al, 2001). Ces effets vasoprotecteurs importants generes 

par la BK sont egalement observes avec les inhibiteurs de l'enzyme de l'ECA (IECA) de 

meme qu'avec les antagonistes des recepteurs AT-1 de l'angiotensine (ARA), deux 
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classes d'agents anti-hypertenseurs (SHARMA et THANI, 2004). Pour le systeme 

cardiovasculaire, la BK est principalement reconnue pour son effet vasodepresseur. 

Plusieurs travaux ont montre que la perfusion intravasculaire de BK entraine une forte 

diminution de la pression sanguine arterielle (voir revue par LINZ et al, 1995). Cette 

manifestation pharmacologique est confirmee par Putilisation d'antagonistes (ex : HOE 

140) bloquant l'activite tonique vasodepressive associee aux rB2. Le mecanisme d'action 

sous-jacent a cet effet repose principalement sur la production, par les cellules 

endotheliales, de substances vasodilatatrices (NO, PG et EDHF) qui vont relaxer les 

cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV) (MOMBOULI et VANHOUTTE, 1995). 

Au niveau du systeme nerveux peripherique, la BK est responsable de la 

stimulation des terminaisons nerveuses des fibres de type C, impliquees dans la 

transmission d'influx lies a la nociception. La BK entraine aussi la liberation de 

neuropeptides pro-inflammatoires tels que la substance P et le CGRP {calcitonine-gene 

related peptide) par les neurones sensoriels de rat (COUTURE et al, 2001). La 

stimulation des rB2 presents sur les afferences sensitives primaires induit 1'activation des 

recepteurs nociceptifs polymodaux et l'hyperalgesie par la production de DAG et 

l'activation de la PK (DRAY, 1997; COUTURE et al, 2001). La BK peut sensibiliser les 

nocicepteurs en stimulant la formation de prostaglandines (PG), de cytokines et de NO 

par les neurones sensoriels, les cellules endotheliales ou immunitaires, ou par les 

fibroblastes en plus d'interagir avec les mediateurs d'origine mastocytaire comme 

l'histamine et la serotonine (DRAY, 1997; COUTURE et al, 2001). La stimulation des 

nerfs sympatiques peut egalement mener a la liberation de PGs qui sensibilisent les 

nocicepteurs et contribuent a l'hyperalgesie induite par la BK. Ceci pourrait expliquer 
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l'effet anti-nociceptif des antagonistes du rB2 dans des modeles d'hyperalgesie aigiie 

d'origine inflammatoire (CALIXTO et al, 2000), et justifier les changements de 

reponses nociceptives chez les souris dont le gene du rB2 est invalide (COUTURE et al, 

2001). 

Les rB2 ont ete detectes dans plusieurs regions du SNC telles que le cortex, 

l'hippocampe, 1'hypothalamus, l'hypophyse, la medulla oblongata, le cervelet et la 

moelle epiniere (WALKER et al, 1995). La majorite des sites de liaison se trouvant sur 

les vaisseaux sanguins, Taction de la BK repose done essentiellement sur ses effets 

vasculaires vasodilatateurs via la PGI2 et le NO. Le role precis de la BK au niveau du 

controle central de la pression sanguine n'est pas clairement demontre; toutefois des 

etudes d'autoradiographies ont permis de montrer la presence de rB2 dans les regions du 

cerveau associees au controle central cardiovasculaire (noyau du tractus solitaire et 

noyau dorsal vague) (WALKER et al, 1995). 

L'administration intra-thecale de BK chez le rat eveille cause une breve 

excitation comportementale suivie par une periode de tranquilite et par une reponse 

analgesique a un stimulus thermique nociceptif. La reponse nociceptive serait due a 

1'activation des rB2 sur les terminaisons nerveuses sensorielles dans les couches 

superficielles de la moelle epiniere, alors que la reponse anti-nociceptive serait tributaire 

d'une liberation de noradrenaline par des neurones inhibiteurs descendants qui projettent 

a la corne dorsale, avec activation des recepteurs 012-adrenergiques (COUTURE et al, 

2001). La stimulation centrale des rB2 peut etre un evenement important dans la 

composante douloureuse de la migraine et dans d'autres desordres cerebrovasculaires, 

ainsi que dans rinflammation neurogenique observee dans diverses formes de 

traumatismes cerebraux. 
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Au niveau renal, selon la repartition du rB2 au niveau du nephron, on distingue 

deux types d'action de la BK, soit: l'une sur l'hemodynamie glomerulaire et la 

circulation medullaire et l'autre sur les transferts ioniques et hydriques. D'une part, la 

stimulation du rB2 present au niveau glomerulaire et sur les microvaisseaux medullo-

papillaires (ROMAN et al, 1988; BHOOLA et al, 1992) induit un tonus vasodilatateur 

necessaire au maintien de l'homeostasie glomerulaire et microcirculatoire medullaire. 

D'autre part, la stimulation du rB2 situe au niveau du tube collecteur, inhibe la formation 

d'AMPc provoquee par l'hormone antidiuretique (ADH) (DIXON et al, 1989). Le fait 

que la BK soit considered comme un agent diuretique et natriuretique pour prevenir la 

retention chronique d'eau et de sodium, la vasoconstriction renale et l'hypertension est 

base principalement sur 1'observation que 1'infusion intra-renale de BK mene a la 

vasodilation renale et a une augmentation de 1'excretion d'eau et d'electrolyte (action 

diuretique et natriuretique vehiculee par une diminution de la reabsorption tubulaire) 

(GRANGER et HALL, 1985). 

Le tableau 2 presente a la page suivante dresse un portrait general des effets 

biologiques associes a la BK via son action sur le rB2. 
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1.4. PATHOLOGIES ASSOCIEES AU R B 2 

1.4.1. Implications benefiques de la BK dans les pathologies cardio-
vasculaires 

Les effets vasodilatateurs, anti-hypertrophiques, anti-proliferatifs et anti-

artherosclerotiques associes a la BK resultent de la stimulation des rB2 presents a la 

surface des cellules endotheliales (HEITSCH, 2000). La cascade de signalisation 

associee a ce phenomene est presentee a la figure 4. Via ces sentiers de signalisation, les 

kinines contribuent a la diminution de la resistance peripherique vasculaire et, surtout, 

au maintien des fonctions protectrices de 1'endothelium, lesquelles peuvent retarder la 

progression et 1'expansion des lesions atherosclerotiques (DENDORFER et al, 1999b; 

LINZ et al, 1999). Une composante importante de l'effet cardioprotecteur de la BK est 

associee a Phabilete du peptide a mimer le preconditionnement ischemique qui est defini 

comme etant un phenomene puissant de protection cardiovasculaire ou une serie 

d'episodes ischemiques de faible intensite ameliore la tolerance du coeur aux insultes 

ischemiques subsequentes (BAXTER et EBRAHIM, 2002). 

1.4.1.2. Hypertension arterielle 

Outre ses effets natriuretiques et diuretiques au niveau du rein et de son action 

vasodilatateur sur les vaisseaux sanguins peripheriques, la BK est impliquee de facon 

importante dans la regulation de la pression sanguine systemique, ce qui a ete prouvee 

via plusieurs methodes (LINZ et al, 1995; HALL, 1997; DENDORFER et al, 1999b). 
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D'abord, Putilisation de souris transgeniques a montre qu'une surexpression de 

rB2 amene le developpement d'un etat hypotensif soutenue tandis que chez les souris 

n'exprimant pas le rB2, on note une sensibilite elevee au sel et une augmentation de la 

pression sanguine basale (MADEDDU et al, 1997). De plus, l'injection (i.v. ou i.a) de 

BK ou de l'agoniste synthetique FR190997 chez le rat, induit une dilatation dose-

dependante des vaisseaux menant a une diminution de la resistance peripherique totale et 

de la pression sanguine systemique ainsi qu'a une augmentation du retour veineux et a 

une reduction de la precharge cardiaque (MAJIMA et al, 2000). Enfin, 1'administration 

de Pantagoniste HOE 140 contrecarre la vasodilatation induite par la BK (CHAO et al, 

1997). 

1.4.1.3. Ischemie 

II est maintenant connu que la BK est generee de faeon continue dans la 

circulation coronarienne et que sa concentration augmente lors d'hypoxie et d'ischemie 

(PARRAT et al, 1995; LINZ et al, 1996). Or, la BK augmente la perfusion coronarienne 

(suite a la vasodilatation des arteres coronaires) et diminue la precharge cardiaque et le 

stress oxydatif via la relache de NO et de PG a partir de 1'endothelium recouvrant les 

arteres coronaires ce qui protege alors le coeur contre les dommages ischemiques 

(WIRTH et al, 1997; DENDORFER et al, 1999b). 
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1.4.1.4. Remodelage cardiovasculaire 

Le remodelage cardiaque observe suite a un infarctus du myocarde est surtout 

associe a un mauvais fonctionnement ventriculaire, a des dommages au coeur et a 

d'importantes repercussions sur la survie de l'individu. Les changements structuraux 

observes suite au remodelage vasculaire correspondent surtout a une hypertrophic des 

myocytes, a une proliferation des CML de la media et a une augmentation des niveaux 

de collagenes interstitiels (WOLLERT et DREXLER, 1997). Par ailleurs, les kinines 

contribuent a la preservation structurelle et fonctionnelle du coeur en diminuant les 

depots de collagene au niveau du myocarde, et ce, via le rB2 (EMANUELI et 

MADEDDU, 1999). Enfin, l'effet protecteur anti-mitogenique associe a la BK dans le 

processus de remodelage ventriculaire semble etre vehicule par une augmentation de t-

PA et par une elevation de l'activite des metalloproteases de type 2 (MMP2) 

(SCHANSTRA et al, 2002). 

1.4.2. Implication de la BK dans les pathologies metaboliques 

Contrairement aux effets vasodilatateurs de la BK qui sont relayes indirectement 

par l'activation d'autacoi'des tels que la PGI2 et le NO, les proprietes metaboliques de la 

BK semblent etre directement produites via Taction du couple BK / rB2 sur les 

recepteurs a insuline et sur les transporteurs de glucose (RETT et al, 1996; DAMAS et 

al, 1999; GAVRAS et GAVRAS, 2002). II a ete demontre que la BK stimule la 

translocation des transporteurs de glucose GLUT1 et GLUT4 vers les membranes 
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cellulaires du muscle cardiaque et que cette redistribution cause une augmentation d'une 

part, du «uptake» de glucose et d'autre part, de la sensibilite a l'insuline (RETT et al, 

1996). Enfin, le groupe de Smithies, co-recipiendaire du prix Nobel de medecine 2007, a 

recemment montre qu'une surexpression du gene de l'ECA ou encore 1'invalidation du 

gene de rB2 (knock-out) augmentaient les dommages renaux chez les souris diabetiques 

Akita et ultimement, la senescence de nombreux tissus, ce qui diminue de facon 

significative l'esperance de vie des souris (KAKOKI et al, 2006). Ces resultats 

soulignent 1'importance d'un approvisionnement continu en ligand BK pour maintenir 

l'activite des rB2 et son engagement dans l'homeostasie generate de l'organisme. Dans 

la meme ligne de pensee, il a ete montre recemment que l'infusion intra-veineuse de BK 

(500 ng/h via une mini-pompe) pendant trois semaines protege contre les dommages 

renaux induits par une surcharge en sel chez le rat DSS (Dahl salt-sensitive) et cela, sans 

affecter apparamment la pression sanguine systemique, en reduisant 1'inflammation, 

l'hypertrophie glomerulaire et la fibrose via la suppression du stress oxydant, de 

l'expression du TGFpi et de l'activite des MAPK (CHAO et al, 2007a). L'utilisation 

d'agonistes synthetiques du rB2 pourrait done s'averer une nouvelle approche dans le 

traitement des desordres diabetiques et renaux. 

Plusieurs etudes independantes pronent l'utilisation d'agonistes des rB2 dans la 

prevention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, 

l'ischemie, l'hypertrophie ventriculaire, le remodelage vasculaire et l'insuffisance 

cardiaque (HEITSCH, 2003; MARCEAU et REGOLI, 2004; SHARMA et THANI, 

2004; SHARMA, 2005) de meme que dans les desordres metaboliques, cerebraux, 

renaux et autres (CHAO et al, 2007a). Du a ses effets pleiotropiques, il a ete montre que 
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la BK pourrait reduire la morbidite associee a l'apoptose des cardiomyocytes 

(YOSHIDA et al, 2000; YIN et al, 2005), attenuer 1'inflammation et 1'hypertrophic 

ventriculaire gauche (CHAO et al, 1998; YAYAMA et al, 1998; DOBRZYNSKI et al, 

1999; BLEDSOE et al, 2003), la fibrose cardiaque (BLEDSOE et al, 2003; ZHANG et 

al, 2004) ainsi que la proliferation des cellules musculaires lisses vasculaires et renales 

(MURAKAMI et al, 1999; ZHANG et al, 2004). II semble que la BK endogene soit 

egalement impliquee dans les processus de neovascularisation cardiaque (augmentation 

de la densite capillaire) et dans l'attenuation de 1'hypertrophic cardiaque chez le rat SHR 

(BLEDSOE et al, 2003). Le groupe de XIA (2006) a emit l'hypothese que l'agonisme 

du rB2 des kinines pourrait promouvoir la survie et proteger le cerveau en contrecarrant 

les effets nefastes engendres par l'apoptose et Pinflammation induites suite a un trouble 

ischemique (XIA et al, 2006). Cette hypothese est en accord avec nos recents travaux 

effectues dans notre laboratoire montrant que le pretraitement des cellules endothelials 

de microvaisseaux cerebraux (de porcelet) avec la BK pouvait reduire la mort cellulaire 

induite par les inducteurs apoptotiques H2O2 et le LPS (MORTN, 2007). Les effets anti-

apoptotiques de la BK sont bloques par l'antagoniste HOE 140. Ces effets 

cytoprotecteurs de la BK sont reproduits ex vivo sur des explants de cerveaux de rat 

maintenus en culture organotypique. La BK exercerait done un effet benefique en 

agissant a titre d'agent vasoprotecteur de la microcirculation cerebrale (MORIN, 2007). 

Enfin, le groupe de CHAO a montre qu'une surexpression de la kallicreine 

tissulaire chez les rats transgeniques protegeait certains organes (ex : cceur, rein et le 

cerveau) contre les dommages associes a l'ischemie/reperfusion, la surcharge sodee et 

l'insufissance renal chronique en inhibant entre autres le stress oxydatif, l'apoptose et 
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Pinfiltration de cellules inflammatoires dans ces differents organes (CHAO et al, 2006). 

De plus, ce meme groupe d'investigateurs a montre que les effets anti-inflammatoires 

lies a une surexpression de la kallicreine tissulaire etaient bloques par le HOE 140, ce 

qui demontre les proprietes anti-inflammatoires de la BK endogene, produite a partir de 

cette enzyme et mediees par les rB2 (CHAO et CHAO, 2004). 

1.5. AGONISTES SYNTHETIQUES DU RB2 

Au cours des dernieres annees, quelques analogues peptidiques des kinines ont 

ete synthetises. Parmi ceux-ci, le RPM7, le JMV1609 et le FR190997 presentent 

diverses caracteristiques interessantes. Ces agonistes ont ete generes suite a plusieurs 

modifications de la structure primaire de la BK dans le but d'ameliorer sa resistance au 

metabolisme enzymatique et son affinite envers le rB2. 

Le labradimil (RMP-7; [Hyp3, Thi5, 4-Me-Tyr8v|/(CH2-NH)Arg9]-BK) est un 

agoniste selectif du rB2 resistant aux kininase I et II (DOCTROW et al, 1994). Cette 

resistance est obtenue en partie grace au remplacement du lien peptidique entre les deux 

acides amines presents en C-terminal dans la sequence originale de la BK par un lien 

non-hydrolysable. Le labradimil a d'abord ete concu pour promouvoir l'ouverture 

transitoire de la barriere hematoencephalique, dans le but d'optimiser les traitements de 

chimiotherapie des tumeurs intra-craniennes (EMERICH et al, 2001). 
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Le JMV1609 est un autre agoniste des rB2 developpe par le laboratoire de Dr. 

Jean Martinez (France). Son activite a ete validee en essai de liaison et en reactivite 

vasculaire chez la VOH (AMBLARD et al, 1999). Ce compose est en partie resistant a 

l'ECA grace a la modification du dipeptide Pro7-Phe8 par un DBt(Me) (methyl-

benzodiazepine) et a la substitution de la Phe5 par un Thi5. 

Le FR190997 est un agoniste non peptidique des rB2 developpe par la compagnie 

Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd. (Japon) dont l'activite a ete montree in vitro et in vivo 

par differents groupes de recherche (ARAMORI et al, 1997a; ASANO et al, 1998; 

GOBEIL et al, 1999b; RIZZI et al, 1999). Le FR190997 agit comme agoniste partiel sur 

la VOH et sur la veine jugulaire de lapin, mais comme antagoniste pur sur l'artere 

coronnaire de cochon (RIZZI et al, 1999). Le FR190997 induit une reponse hypotensive 

soutenue, sans desensibilisation, chez le rat SHR (spontaneously hypertensive rat) suite a 

une infusion continue du compose dans l'aorte abdominale (UENO et al, 1999). Le 

FR190997 induit la natriurese et la diurese sans affecter 1'excretion potassique urinaire 

chez le lapin anesthesie (MAJIMA et al, 2000). Toutefois, l'efficacite orale de cette 

molecule non-peptidique est limitee par ses proprietes pharmacocinetiques inadequates, 

ce qui limite son developpement pour de futures interventions therapeutiques 

(SHARMA et THANI, 2004). Les structures de ces trois agonistes B2 sont decrites au 

Tableau 1 (voir p. 16). 
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1.6. COLLABORATION BENEFIQUE DES VOIES ANG 11/ BK ? 

II est connu que les IECA bloquent l'ECA qui est essentiellement a la base de 

deux reactions enzymatiques. D'une part, elle est impliquee dans la transformation de 

l'Ang I (inactif) en Ang II, un vasoconstricteur puissant et, d'autre part, dans la 

degradation des kinines. Au niveau fonctionnel, l'Ang II declenche son action via deux 

sous-types de recepteurs heptahelicoi'daux: le rAT-1 et le rAT-2. Les effets 

vasoconstricteurs produits par l'Ang II sont relayes par le rAT-1, situe sur les CMLV, 

tandis que les effets vasodilatateurs, anti-hypertrophiques et anti-neoplasiques produits 

par ce peptide sont generes via le rAT-2 situe sur l'endothelium (STOLL et al, 1995). 

Dans la litterature, plusieurs etudes suggerent un role primordial de la BK dans 

les effets vehicules par les rAT-2 (HORNING, 2003) et ce phenomene est amplifie 

lorsque le rAT-1 est bloque par les ARA tels que le losartan, le valsartan et le 

candesartan (CAREY et al, 2000). Diverses experiences menees au cours des dernieres 

annees appuient cette nouvelle theorie. Chez un modele animal d'ischemie/reperfusion 

experimentale, la reduction du degre de l'infarctus du myocarde et le retablissement des 

fonctions cardiaques et anti-apoptotiques par le losartan sont bloques par le HOE 140, 

un antagoniste des rB2 (JALOWY et al, 1998; ZHU et al, 1999; SATO et al, 2000). 

Chez des patients atteints de diverses conditions touchant les arteres coronariennes, on a 

montre que le candesartan ameliore la vasodilatation dependante de l'endothelium et le 

debit de ces vaisseaux sanguins. Ces effets sont bloques par le HOE 140 et le L-NMMA, 

un inhibiteur non-selectif des NOS, prouvant ainsi que la BK et le NO contribuent aux 

effets vasculaires produits par les ARA (HORNING, 2003). 
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Bref, Taction des IECA et des ARA serait responsable de 1'augmentation des 

taux de BK et de leurs effets vasoprotecteurs (CAMPBELL et al, 2005). A cet egard, 

diverses etudes suggerent que ces agents anti-hypertenseurs reduisent la tension 

arterielle et ameliorent grandement l'integrite structurelle, et par consequent 

fonctionnelle, tant au niveau cerebral que cardiovasculaire (TADDEI et al, 2002; 

VANHOUTTE et al, 2005). Une representation schematique des mecanismes d'action 

des IECA et des ARA en relation avec les kinines est presentee a la figure 7. 
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1.7. RATIONNEL ET HYPOTHESE DE RECHERCHE 

Tel que mentionne precedemment, la BK exerce, via le rl$2, un role important 

dans la modulation du tonus vasculaire par le biais, entre autre, de la genese et de la 

liberation du monoxyde d'azote endotheliale et de la prostacycline. De plus, la BK 

possede des caracteristiques anti-arythmiques (LINZ et al, 1989; ROSENKRANZ et al, 

2002), anti-hypertrophiques (RAJANI et al, 1997; TANAKA et al, 2004), anti-

thrombotiques/pro-fibrinolytiques (LINZ et al, 1995; CHAVAKIS et al, 2002; 

CRUDEN et NEWBY, 2005) et anti-apoptotique (MORIN, 2007). 

Par ailleurs, il est connu que la BK contribue en grande partie aux vertus 

benefiques des IECA et, voire possiblement des ARA, dans la therapie des maladies 

cardiovasculaires (LINZ et al, 1995; HORNIG et al, 2003; COUTURE et GIROLAMI, 

2004). Ces deux classes d'agents anti-hypertenseurs augmentent les niveaux sanguins de 

la BK (resultant probablement de productions locales de cet autacoi'de) chez les sujets 

hypertendus (PELLACANI et al, 1994; DUNCAN et al, 2000; CAMPBELL et al, 

2005). Considerant que les effets des IECA sur la reduction du metabolisme de la BK 

peuvent varier entre les especes animales et entre les individus (du au polymorphisme 

genetique de l'ECA (DANSER et al, 2007)), l'utilisation d'analogues de haute affmite et 

chimiquement stable de BK pourrait avoir une valeur therapeutique. 

Sur la base de ces considerations, nous avons emis l'hypothese que l'elaboration 

de composes agonistes de hautes affinites pour le rB2 humain et resistants au 

metabolisme enzymatique pourrait etre benefique dans une future therapie contre les 

maladies cardiovasculaires et autres desordres metaboliques. 



40 

1.8. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

I-) Elaborer une serie de composes agonistes stables des rB2 des kinines a l'aide d'etudes 

de structure/activite basees sur la sequence en acides amines de la BK. 

II-) Determiner les constantes d'affinite (IC50) de ces composes par des essais de liaison 

sur les cellules adherees HEK-293T transitoirement transferees avec le rBl ou rB2. 

Ill-) Mesurer l'activite biologique des agonistes sur les rB2 par des essais de 

vasomotricite sur des vaisseaux humains, en 1'occurrence, la VOH. 

IV-) E valuer la puissance et la duree d'action de nouveaux agonistes des rB2 comme 

agents hypotenseurs par le suivi des parametres hemodynamiques (pression sanguine) 

chez les lapins Nouvelle-Zelande et les rats Wistar albino males. 
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2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. MATERIEL ET REACTIFS 

Les acides amines f-moc ont ete achetes chez Novabiochem (CA, USA) ou chez 

Chem-Impex (IL, USA), tandis que ceux t-boc proviennent de Chem-Impex ou de 

Bachem Bioscience Inc. (PA, USA). Tout les autres produits necessaire a la synthese ont 

ete achetes chez Sigma (Oakville, ON). Les solutions concentrees (lOmM) des peptides 

ont ete faites dans l'eau bidistillee et de-ionisee, puis conservees a -20°C. Les solutions 

des agonistes non-peptidiques FR190997 et FR173657 (gracieusete de Fujisawa 

Pharmaceutical, Japon) ont ete preparees dans du DMSO (dimethyl sulfoxide) 

(concentration final en essai de liaison et bain d'organe < 0,5%). Le compose 

SSR240612 provient de Sanofi-Aventis R&D (France). Les peptides RMP-7 (Cereport) 

et JMV1609 ont ete fournis par le Dr. Jean Martinez (France). Le milieu Dulbecco's 

Modified Eagle's Medium (DMEM), le serum bovin foetal (FBS), la 

penicilline/streptomycine (P/S), le Hank's balanced salt solution (HBSS) et la trypsine 

proviennent de Wisent (St-Bruno, QC). Le vecteur pcDNA 3.1 a ete achete d'Invitrogen 

(Carlsbad, CA). Le ExGen 500 utilise pour les transfections a ete achete chez Fermentas 

(Burlington, ON). La trousse d'extraction d'ARN provient de Qiagen (Mississauga, 

ON), la transcriptase inverse Superscript II RT, l'ADN polymerase Platinium Pfx, les 

inhibiteur de RNases, le DTT 0,1M et les tampons sont achetes de Invitrogen 

(Burlington, ON). Les dNTP ont ete obtenus de Roche Diagnostics (Mississauga, ON) et 

les amorces de Alpha DNA (Montreal, Qc). La trousse de dosage des proteines utilisant 
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le reactif BCA (acide bicinchoninique), a ete achetee de Pierce (Rockford, IL). 

L'acrylamide utilisee pour les gels concentrateurs et separateurs a ete achetee de 

BioShop (Burlington, ON) et le marqueur de poids moleculaire (Page Ruler Prestained 

Protein) de Fermentas (Burlington, ON). La membrane de PVDF (polyfluorure de 

vinylidene) a ete achetee de Roche Diagnostic (Mississauga, ON). Les anticorps 

primaires utilises dans le projet sont presentes dans le tableau 5 ; les anti-IgG de lapin et 

les anticorps monoclonaux de souris anti-P-actine conjugues a la peroxydase HRP 

(peroxydase horseradish) ont ete achetes de Sigma (Oakville, ON). La trousse de 

detection des proteines provient de Perkin Elmer (Boston, MA). Les sources radioactives 

(BK[2,3 propyl-3,4-3H (N)]) et Kallidine(des10arg)[3,4 propyl-3,4-3H (N)]) ont ete 

achetes de Perkin Elmer (Boston, MA) et le liquide a scintillation d'Amersham 

Biosciences (Baie d'Urfe, Qc). Le captopril, le thiorphan, l'amastatine, le NaN3 

proviennent de Sigma (Oakville, ON) et le mergetpa de Calbiochem (La Jolla, CA). La 

BSA provient de ICN Biomedicals (Aurora, OH) et le NaOH de VWR (West Chester, 

PA). La ketamine a ete achetee de Bioniche Animal Health Canada (Belleville, ON), 

l'heparine de Leopharma (Thornhill, ON), la xylazine et l'euthanyl de Biomeda-MTC 

Animal Health (Cambridge, ON) et la saline isotonique 0,9% de Baxter (Toronto, ON). 

2.2. SYNTHESE PEPTIDIQUE 

Tous les peptides de la presente etude ont ete synthetises en phase solide selon la 

strategie f-moc (9-fluorenylmethyoxy-carbonyl) avec un synthetiseur de peptides 

Pioneer, (ATHERTON et SHEPPARD, 1989), ou en chimie t-Boc (t-butoxy-carbonyl) 
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avec un synthetiseur Applied Biosystems 430A (STEWART et YOUNG, 1984). Les 

deux methodes de synthese suivent les protocoles standards des manufacturiers du 

synthetiseur. Tous les acides amines utilises avaient leur amine protegee par un 

groupement f-moc ou t-boc, et leur chaine laterale par des groupements specifiques. 

L'acide amine couple a la resine doit etre deprotege et pour deplacer le groupement 

protecteur, f-moc ou t-boc, une solution acide de TFA (acide trifluoroacetique) ou HF 

(fiuorure d'hydrogene) liquide a respectivement ete utilisee. L'acide amine a coupler a 

ete active par le DCC / HOBT (en chimie f-moc) et par le TBTU (en chimie t-boc) 

(Peptides International, Louiseville, KY). Les acides amines n'ayant pas reagi sont 

acetyles avec de l'anhydride acetique (1%) pour empecher le couplage subsequent. Le 

cycle recommence afin de coupler l'acide amine suivant. Les peptides sont clives de la 

resine (dans la strategie t-boc par le HF liquide et dans la strategie f-moc par le TFA) et 

purifies par chromatographie en phase inverse (Cn) dans un gradient d'elution lineaire 

d'acetonitrile (5 a 65%) dans le TFA/eau (0,05%) pour 20 minutes a temperature piece. 

La purete des produits (> 95%) a ete verifiee par HPLC analytique et leur masse 

moleculaire par spectrometrie de masse utilisant une plateforme VG ns 8230E (Waters 

Associates, Milford, MA) ou TofSpec 2E (MALDI). 

Les abreviations pour les acides amines sont en accord avec les 

recommandations de la commission sur la nomenclature biochimique IUPAC-IUB 

(JCBN, 1983). Les autres abreviations utilisees sont: Sar: N-methyl glycine; Hyp: trans-

4-hydroxy-L-proline; Thi: a-(2-thienyl)-L-alanine; Orn: L-ornithine; Tic: L-( 1,2,3,4-

tetrahydroisoquinoline-3-carboxylique acide); Oic: L-(2S,3aS,7aS)-octahydro-lH-indol-

2-carboxylique acide); /?-Nal: /?-3-(2-naphtyl)-alanine ; Igl: 2-indanyl-glycine ; Cha : 

cyclohexyl-alanine ; NChg : N-cyclohexyl-glycine et Bt(Me): methyl-benzodiazepine. 



44 

2.3. PHARMACOLOGIE MOLECULAIRE 

Les modeles experimentaux (cellules HEK-293T; cellules epitheliales renales 

humaines et VOH) utilises ont ete valides par une approche de pharmacologie 

moleculaire impliquant le dosage des ARNm et des proteines par RT-PCR et 

immunobuvardage de type western respectivement. Les essais de liaison ont ete realise 

sur cellules adherees afin d'evaluer l'affinite des divers composes pharmacologiques 

tant agonistes qu'antagonistes envers les rBi et rB2 des kinines. 

2.3.1. Culture cellulaire et transfection 

Les cellules epitheliales renales humaines, HEK-293T, sont a la base de la 

culture cellulaire du present projet. Elles proviennent de ATCC tout comme les cellules 

HT29 (don de Dr. R. Montparler, Universite de Montreal) et sont une gracieusete du 

laboratoire du Dr. G. Boulay (Universite de Sherbrooke, Quebec). Ces cellules ont ete 

mises en culture dans le milieu DMEM (HEK-293T) ou McCoy (HT29) enrichi avec 

10% de serum bovin foetal, 100 U/ml de penicilline et 100 ug/ml de streptomycine. Les 

HEK-293T ont ete cultivees selon la methode standard de culture cellulaire et 

maintenues a 37°C dans une atmosphere humide contenant 5 % de CO2. 

L'ensemencement des plaques a 6 puits, pour l'extraction des ARNm et des 

proteines, et a 24 puits, pour les essais de liaison sur cellules adherees, se fait a raison de 

75 000 et 30 000 cellules par puit respectivement, et ce, pour une duree de croissance de 
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48 heures. Apres cette periode, les cellules HEK-293T, dont la confluence est d'environ 

50-70%, ont ete transferees transitoirement ou non et incubees a nouveau pour une 

duree de 48 heures. Pour ce faire, l'ADN plasmidique (Bi humain, B2 humain ou 

plasmide vide (pcDNA 3.1), amplifie et purifie selon un Maxi Kit de Qiagen) a ete dilue 

dans le NaCl 150 mM puis doucement agite. Par la suite, le ExGen 500, reactif de 

transfection, a ete ajoute et le tout a ete immediatement vortexe pendant 10 secondes. 

Suite a une incubation de 10 minutes, cette solution a ete ajoutee dans chaque puit (voir 

les conditions de transfection dans le tableau ci-dessous). Enfin, les cellules ont ete 

cultivees jusqu'a 90% de confluence pour une duree maximale de 48h. 

Tableau 3 : Conditions optimales de transfection des cellules HEK-293T. 

Contenant de culture 

Plaque a 6 puits 
Plaque a 24 puits 

Quantite ADN (fig) 

3 
1 

Volume NaCl (ul) 

200 
100 

Volume ExGen 500 
en equivalent (ul) 

9,87 
3,3 

2.3.2. Extraction des ARNm et RT-PCR 

Cette technique permet de verifier les niveaux de transcrits des rBi, rB2 et 

GPR100 exprimes sur la VOH, les cellules HEK-293T (transferees ou non) et les 

cellules HT29, le tout normalise par rapport aux transcrits de la P-actine. 

Les cellules ont ete lavees avec le tampon PBS 4°C, recoltees de chaque puit et 

centrifugees a 200g pendant 10 minutes. Les segments de VOH (n= 2 a 3; ~ 100 mg 
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chaque; denudes d'endothelium) ont ete congeles dans l'azote liquide apres preparation 

(Oh) ou suivant 6h d'incubation en bain d'organe. Seuls les tissus montrant une 

excellente reponse a une stimulation a la BK et a la desArg9BK ont ete utilises. Les 

segments de VOH ont ete ensuite broyes dans l'azote liquide avec un pilon et un 

mortier. L'extraction de 1'ARN se fait selon le protocole d'un RNeasy Mini Kit de 

Qiagen. Le dosage spectrophotometrique de TARN a ete effectue a 260 (la longueur 

d'onde d'absorption des acides nucleiques) et 280 nm (la longueur d'onde d'absorption 

des proteines) a l'aide d'une plaque de quartz. La purete des echantillons est donnee par 

le rapport des densites optiques (DO260 nm/DO280 nm). Typiquement, seuls les 

echantillons ayant un ratio de l'absorbance (A260/A280) > 1.7 ont ete utilises. La 

concentration des transcrits a ete determinee selon la regie suivante : 1 DO260 = 40 ng/ul 

L'ARN total des cellules et des VOH a ete extrait a l'aide de la trousse Qiagen 

selon le protocole recommande par le fabricant et 1 jo,g de cet ARN a ete transcrit en 

ADNc par la transcriptase inverse Superscript II RT. L'ADN complementaire (1 ul) a 

ete ensuite amplifie a l'aide de 1U Taq polymerase, 400uM dNTPs, 1,5 raM MgCl2 et 

400 nM d'amorces specifiques pour le rBi et rB2 humain et la p-actine (controle interne) 

(voir le tableau 4 pour plus de details sur la sequence des amorces). Le protocole 

d'amplification du GPR100, rBi et rB2 comprend un cycle de denaturation de 5 minutes 

a 95°C suivi de 35 cycles (denaturation : 95°C, 30 sec; hybridation : 60°C pour rB2 et 

GPR100 et 62°C pour rBi, 30 sec; extension : 72°C, 30 sec). Le protocole se termine 

avec une periode d'elongation finale de 10 minutes a 72°C. L'amplification de la p-

actine consiste en 25 cycles selon les memes conditions que le rBi et rB2, mais cette fois 
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avec une temperature d'hybridation de 62°C. Un echantillon sans ADNc a subi le meme 

protocole comme controle negatif. Enfin, les produits de PCR ont ete separes sur un gel 

d'agarose 1% en presence de bromure d'ethidium, visualises et analyses a l'aide d'un 

trans-illuminateur a lampe UV (Bio-rad). 

Tableau 4 : Amorces d'oligonucleotides utilisees pour le PCR et taille des produits 

d'amplification (en paire de bases (pb)) 

Genes amplifies 

rBi humain 

rl$2 humain 

GPR100 humain 

p-actine humaine 

Sequences 
Sens:5'-CGGCAACTGAACGTGGCAGAA-3' 
Antisens: 5'-TTGCAGGCCCAGGTCAATGAA-3' 687 pb 
Sens: 5'GGTGATCTGGGGGTGTACGCT-3' 
Antisens: 5'-AGCAGCAGCACAACAGGACT-3' 297 pb 
Sens: 5'-TGATGATGCTCCGATGCCTGTCAA-3' 
Antisens: 5'-AGATGCTGGCATAGACGTTGAGGA-3' 311 pb 
Sens: 5'-CCAACGCCAAAACTCTCCC-3' 
Antisens: 5'-AGCCATAAAAGGCAACTTTCG-3' 488 pb 

2.3.3. Extraction des proteines et immunobuvardage de type Western 

Cette technique permet d'evaluer le niveau proteique des recepteurs de la VOH 

et des cellules HEK-293T, transferees ou non, comparativement a la quantite proteique 

d'actine. 

Les cellules ont ete lavees au PBS 4°C, recoltees de chaque puit et centrifugees a 

200g pendant 10 minutes. Les VOH ont ete broyees a l'aide d'un pilon et un mortier tel 

que decrit dans la section 2.3.2. Les culots de HEK-293T et les VOH broyees ont ete 

lyses dans un tampon RIPA (Tris-HCl: 50 mM, pH 7.4; Nonidet P-40 : 1%; Na-
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deoxycholate : 0,25%; NaCl: 150 mM; EDTA : 1 mM; Na3V04 : 1 mM; NaF : 1 mM; 

10X PI) et soniques. Les lysats ont ete recuperes par centrifugation a 13 200 rpm 

pendant 10 min a 4°C et places dans la glace ou congeles a -20°C. La concentration 

proteique a ete determinee par la technique colorimetrique de l'acide bicinchoninique 

(BCA). La concentration proteique de nos echantillons a ete determinee a l'aide d'un 

spectrometre a la longueur d'onde de 562 nm contre une courbe etalon d'albumine 

serique bovine (BSA : 0 a 2000 ug/ml). 

Les proteines (10 a 50 ug) des lysats cellulaires ont ete solubilisees dans du 

tampon denaturant de Laemmli (Tris 60mM pH 6.8; 2 % SDS, 5% P-mercaptoethanol, 

10 % glycerol, 0.01% bleu de bromophenol) puis ont ete separees sur un gel SDS-PAGE 

a 9 % (gel separateur: 9 % acrylamide 37,5 :1 Bis-acrylamide, 375 mM Tris-Base pH 

8.8, 0,1 % SDS, 0,3 % persulfate d'ammonium, 0,07 % TEMED; gel concentrateur : 5 

% acrylamide 37,5 :1 Bis-acrylamide, 125 mM Tris-Base pH 6.8, 0,1 % SDS, 0,6 % 

persulfate d'ammonium, 0,1 % TEMED) dans un tampon de migration (25 mM Tris-

Base pH 8,8, 0,18 M glycine et 0,1 % SDS). Les proteines ont ete ensuite transferees a 

90 V pendant une heure et a 4°C sur une membrane de PVDF 0,45 urn dans un tampon 

de transfert (48 mM Tris-Base pH 8,8, 39 mM glycine et 10 % methanol). Suite au 

transfert, la membrane a ete immergee pour une duree de deux heures a la temperature 

de la piece dans le TBST (20 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl et 0 ,1% Tween 20) 

supplements avec 5 % de lait en poudre non gras, afin de bloquer les sites non-

specifiques. Ensuite, les membranes ont ete incubees pour toute la nuit a 4°C en 

presence d'anticorps primaires dilues (voir tableau 5) dans le TBST supplement^ avec 5 
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% de lait en poudre non gras. Par la suite, les membranes ont ete lavees trois fois avec le 

TBST puis sondees avec un anticorps secondaire anti-IgG de lapin ou de souris couple a 

la peroxydase HRP (horseradish peroxydase; 1: 20 000) dilue dans le TBST 

supplements avec 5 % de lait en poudre non gras. Apres cette periode, les membranes 

ont ete a nouveau lavees trois fois avec le TBST et les complexes immuns ont ete 

reveles avec le systeme de detection Western lightning chemiluminescence reagent Plus 

via un autoradiogramme, le tout selon les recommandations du fabricant. Le poids 

moleculaire des proteines a ete estime selon le marqueur de poids moleculaire tel que 

decrit dans la section Materiel. 

Tableau 5 : Liste des anticorps primaires utilises lors des immunobuvardages western. 

Proteine 

|J-actine 

hB, 

hBi 

hB2 

rB2 

Epitope 

N-term. 
3e boucle 
intracell. 

Mixte 

C-term. 

Mixte 

Anticorps primaire/ 
Code 

monoclonal souris 
polyclonal de lapin 

(LS-A799) 
antiserum de lapin 

(AS434) 
polyclonal de lapin 

(LS-A797) 
antiserum de lapin 

(AS276/83) 

Dilution 

l:10 000;TBST-lait(5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 

1:5000; TBST-lait (5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 

1:5 000; TBST-lait (5%) 

Source 

Sigma 

LifeSpan 

W.Muller 
-Esterl 

LifeSpan 

W.Muller 
-Esterl 

Abreviations : h : humain, r : rat. Les antiserums anti-rB 1 et rB2 ont ete genereusement 

offerts par le Dr. W. Mueller Esterl (Allemagne) et leur specificite a ete confirmee par 

plusieurs groupes de recherche (HAASEMANN et al, 1994; FIGUEROA et al, 1995; 

ABU ALLA et al, 1996; SAVARD et al, 2008). 
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2.3.4. Essais de liaison sur cellules adherees 

Pour les cellules exprimant le rBj humain, les essais de liaison ont ete effectues a 

la temperature de la piece et l'incubation se fait a 37°C pendant lh. Pour les cellules 

exprimant le rB2 humain, les essais ont ete realises sur glace et l'incubation se fait a 4°C 

durant 2h, afin d'eviter la desensibilisation et l'internalisation des recepteurs. Pour les 

essais de liaison, le milieu DMEM a toujours ete complements avec 0,1% de BSA. Le 

volume reactionnel total des essais a ete de 300 ul et les peptides radioactifs utilises ont 

ete : la [3H]BK a 0,125 nM et [3H]LysdesArg9BK a 1 nM. Ces peptides ont ete asseches 

sous N2 et resuspendus dans le tampon PBS. 

D'abord, le milieu de chaque plaque a 24 puits a ete retire, puis les cellules ont 

ete lavees deux fois avec 500 ul de milieu DMEM. Par la suite, 250 ul de milieu DMEM 

supplements de differents inhibiteurs ont ete ajoutes aux trois premiers puits de chaque 

plaque a 24 puits. Pour les essais avec les cellules exprimant le rBi, 10 uM de captopril 

(inhibiteur des kininases II) et 5 uM de thiorphan (inhibiteur des EPN) ont ete ajoutes. 

Pour les essais avec les cellules exprimant le rB2, 20 uM de mergetpa (inhibiteur des 

CPM), et 0,1% de NaN3 (previent l'endocytose des recepteurs) ont ete ajoutes en plus du 

captopril et du thiorphan. Ensuite, 200 ul de milieu DMEM complements de BSA 

seulement ont ete ajoutes dans les puits restants. Ensuite, 50 ul de chaque concentration 

de competiteur froid (0,01-10,000 nM) ont ete ajoutes dans chaque puit, et ce, en 

triplicata et a l'exception des trois premiers puits (controles). Enfin, 50 ul de ligands 

radioactifs ont ete ajoutes dans chacun des 24 puits et le tout a ete incube avec une faible 

agitation, selon les conditions mentionnees au paragraphe precedent. Suite a la periode 
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d'incubation, le milieu radioactif a ete dispose adequatement, les cellules ont ete lavees 

deux fois avec 1 ml de PBS a 4°C puis lysees par l'ajout de 200 ul de NaOH 0,1N. Le 

tout a ete place dans des fioles a scintillation de 20 ml contentant 4 ml de liquide a 

scintillation, puis la radioactivite des echantillons a ete mesuree via un compteur (3 

(Wallac 1409, Perkin Elmer Sciences, MA). Les donnees ont ete analysees via le 

programme informatise GraphPad (PRISM software, GraphPad, CA). L'affinite de 

liaison est exprimee sous forme d'ICso defini comme etant la concentration molaire de 

l'agoniste non-radioactif apte a deplacer 50% de la liaison specifique. Les valeurs 

presentees dans la section des resultats sont une moyenne ± une erreur standard de deux 

a trois experiences realisees en triplicata. II est a note que sous conditions 

experimentales, la liaison specifique de [3H]BK et [3H]LysdesArg9BK correspond 

respectivement a 94% et 96%> de la liaison totale. Aucune liaison specifique des ligands 

radioactifs n'a ete observee sur les cellules HEK-293T non-transfectees. 
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2.4. PHARMACOLOGIE CLASSIQUE 

2.4.1. Reactivite vasculaire in vitro 

L'activite biologique des agonistes B2 sur la VOH a ete determinee en bain 

d'organe isole, un systeme biologique tres bien decrit par Gobeil et ses collaborateurs 

(GOBEIL et al, 1996d) pour l'etude des rB2 et rBl humains. Les cordons ombilicaux 

(15-35 cm) provenant d'accouchement a terme ont ete fournis par des femmes informees 

et consentantes. Le protocole associe a ce volet de l'etude a ete revise et approuve par le 

comite d'ethique de la Faculte de Medecine et des Sciences de la Sante de l'Universite 

de Sherbrooke. 

D'abord, la region mediane (entre le placenta et le nouveau-ne) du cordon 

ombilical est prelevee puis le cordon a ete place rapidement dans une solution 

physiologique Krebs (composition exprimee en mM: NaCl 118,1; KC1 4,7; CaCk 2,5; 

KH2P04 1,2; MgS04 1,2; NaHC03 25 et D-glucose 5,5) a 4°C Au laboratoire, un 

segment de ce cordon ombilical a ete place dans un petri a dissection contenant une 

solution de Krebs a 4°C et un catheter est ensuite introduit dans la VOH pour favoriser 

son isolation. Une fois la VOH isolee, l'endothelium vasculaire situe sur la surface 

interne du vaisseau a ete retire en le frottant delicatement avec un coton humecte. Par la 

suite la VOH a ete taillee en bandelettes helicoi'dales de 1 a 1,5 cm de longueur par 3 a 4 

mm de largeur. Ces bandelettes ont ete ensuite suspendues dans des bains d'organe de 

10 ml contenant une solution de Krebs oxygenee (95% O2 et 5% CO2) et thermoregulee 

a 37°C. Une tension de 2 g a ete imposee aux tissus et les variations de tension ont ete 

mesurees par un transducteur de force isometrique (FT03, Grass Instrument, Quincy, 
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Mass., USA) et ont ete transmises a un enregistreur multi-canal (modele 7D). Dans 

toutes les experiences, le captopril (luM), un inhibiteur des kininases II, a ete ajoute 

dans la solution de Krebs afm de limiter la degradation possible des kinines. Suite a une 

periode d'equilibration d'environ 90 minutes comprenant des changements de solution 

physiologique a des intervalles de 15 a 20 minutes, les tissus ont ete stimules avec 

l'agoniste naturelle BK (2,5 nM) a quelques reprises afin d'obtenir une reponse stable et 

optimale. Suite a ces stimulations, des courbes concentrations-reponses avec les 

agonistes naturels et synthetiques ont ete effectuees a des concentrations echelonnees de 

0,01-10,000 nM. A la fin de chaque experience, tous les tissus ont ete stimules avec un 

controle de 60 mM de KC1 pour fin de normalisation de la reponse contractile. La 

puissance des activites agonistiques des composes est exprimee sous forme d'EC5o, soit 

la concentration molaire d'agoniste necessaire pour produire 50% de son effet maximal 

(JENKINSON et al, 1995). L'affinite apparente des antagonistes (appliques 15-20 

minutes avant la BK) a ete exprimee sous forme d'ICso defini comme etant la 

concentration molaire d'antagoniste necessaire pour doubler la concentration d'agoniste 

afm de rejoindre la reponse maximale originale (JENKINSON et al, 1995). Les valeurs 

presentees dans la section des resultats sont une moyenne ± une erreur standard de cinq a 

vingt experiences. 
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2.4.2. Essais biologiques in vivo 

Les experiences effectuees chez les animaux (Charles River; Saint-Constant, 

Quebec, Canada) ont ete revisees et approuvees par le comite d'ethique de la Faculte de 

Medecine et des Sciences de la Sante de l'Universite de Sherbrooke et sont en accord 

avec la Commission Canadienne de la Protection des Animaux (CCPA). 

Afin d'evaluer la puissance et la duree d'action des agonistes des rB2, des etudes 

de pression sanguine in vivo ont ete effectuees telles que decrit par Gobeil et ses 

collaborateurs (GOBEIL et al, 1999a). Les lapins males Nouvelle-Zelande (1,1 a 1,3 kg) 

et les rats Wistars males (250-300g) ont ete anesthesies avec une solution de 

ketamine/xylazine (48/7 mg/kg et 87/13 mg/kg, respectivement) injectee par voie 

intramusculaire (i.m.) et supplemented au besoin. Une tracheotomie a ete effectuee via 

un tube tracheal insere dans la trachee pour faciliter la respiration spontanee de 1'animal 

place sur un coussin thermoregule (37°C) tout au long de Pexperience. Par la suite, un 

catheter (PE50) contenant de la saline a ete introduit dans la veine femorale droite. Cette 

canule permet 1'administration intra-veineuse des molecules pharmacologiques. Un 

second catheter (PE50) contenant de la saline heparinee (1000 U/ml), pour eviter toute 

coagulation, a ete insere dans l'artere femorale gauche. Cette canule permet de mesurer 

la pression arterielle moyenne (P.A.M.) en temps reel avec un transducteur (modele 

TDX-300, Micro-Med Inc) connecte a un analyseur de pression arterielle (modele BPA-

100c, Micro-Med Inc) et a un enregistreur multi-canal (modele 7D). Apres la chirurgie, 

une periode d'equilibration de 20 minutes a ete accordee a l'animal afin que sa pression 

sanguine se stabilise. Ensuite, une injection du vehicule (saline isotonique sterile 0,9%) a 

ete realisee et une courbe dose-reponse (0,1, 1,0 et 10,0 nmol/kg separees de 5-10 min.) 
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de BK ou autres analogues a ete effectuee. Ces agents ont ete dilues dans la saline 

isotonique sterile (0,9%) et administres sous forme de bolus (0,1 ml) dans un intervalle 

de temps d'environ cinq secondes. Apres chaque injection, le catheter a ete lave avec 0,3 

a 0,5 ml de saline. Une fois l'experience terminee, l'animal a ete euthanasie via 

1'injection d'Euthanyl (pentobarbital sodique (240 mg/kg)) par voie intra-veineuse. Les 

chutes de pression (hypotensions) engendrees par 1'injection des divers agonistes du rB2 

et leur duree d'action sont presentees a la section des resultats. 

2.5. STATISTIQUES 

Pour les essais in vivo chez le rat et le lapin, un test Student-Newman-Keul a ete 

utilise (GraphPad Software, San Diego, CA). Une valeur de p<0.05 a ete considered 

comme statistiquement significative. Les resultats sont presentes sous la forme : 

moyenne ± une erreur standard. 
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3. RESULTATS 

3.1. VALIDATION MOLECULAIRE ET PHARMACOLOGIQUE DE 
L'EXPRESSION DES RECEPTEURS DES KININES SUR LES 
CELLULES HEK-293T 

Avant de determiner l'affinite de liaison des nouveaux agonistes des rB2 sur les 

cellules HEK-293T transferees transitoirement, nous avons evalue la presence des rBi 

et rB2 chez ce modele experimental. Le niveau d'expression d'ARNm associe aux 

recepteurs a ete detecte par RT-PCR alors que le niveau proteique a ete mesure par 

immunobuvardage de type western. A la figure 8A et B, on remarque que les transcrits 

codant pour le gene rBi et rB2 humain, ainsi que les proteines, sont clairement exprimes 

sur les cellules transferees avec le plasmide cible. Aucune expression de transcrits ou 

de proteines n'est observee sur les cellules non-transfectees (NT) ou transferees avec le 

plasmide vide (pcDNA 3.1). II a ete demontre auparavant que le GPR100 n'est pas 

exprime dans le systeme d'expression heterologue HEK-293T (BOELS et SCHALLER, 

2003). L'electrophorese SDS indique la presence d'une bande immunoreactive 

correspondant a un poids moleculaire relatif d'environ 33 kDa pour le rBi, en accord 

avec sa valeur theorique (LEEB-LUNDBERG et al, 2005). On a egalement detecte une 

bande immunoreactive unique pour le rB2 correspondant a un poids moleculaire 

d'environ 50 kDa, ce qui est superieur a sa valeur theorique (~42 kDa) (determinee a 

partir du programme Compute pI/MW du site WEB http://www.expasy.ch/cgi-

bin/pitool). La difference entre poids moleculaire theorique et poids moleculaire 

http://www.expasy.ch/cgi-
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Tableau 6 : Affmite de liaison (IC50) d'agonistes et d'antagonistes de reference chez les 

cellules HEK-293T transferees transitoirement 

Composes r B2 r Bt 

Agonistes IC50 IC50 

BK 
Lys-BK 
desArg9BK 
Lys-desArg9BK 

Antagonistes 

DArg-[Hyp3, Thi5, DTic7, Oic8]BK (HOE 140) 
AcLys-[D|3Nal7, Ile8]desArg9BK (R715) 
AcLys-[(aMe)Phe5, DpNal7, Ile8]desArg9BK (R892) 
AcOrn-[Oic2, (aMe)Phe5, DpNal7, Ile8]desArg9BK (R954) 
FR173657 
SSR240612 

Les donnees sont une moyenne ± une erreur standard de 2 a 3 experiences, chacune effectuee en 
triplicatas. 

SSR240612:[(2R)-2-[((3R)-3-(l,3-benzodioxol-5-yl)-3-[[(6-methoxy-2-naphthyl)sulfonyl]amino] 

propanoyl) amino] -3-(4-[[2R,6S)-2,6-dimethylpiperidinyl]methyl]phenyl)-N-isopropyl-N-

methylpropanamide hydrochloride] (GOUGAT et al, 2004) 

4,9 ± 0,6 
4,3 ± 0,3 
> 10 000 
> 10 000 

IC50 

5,3 ± 1,7 
> 10 000 
> 10 000 
> 10 000 
37,0 ±1,6 
> 10 000 

> 10 000 
> 10 000 
102,3 ± 3,0 
15,9 ±4,6 

IC50 

> 10 000 
15,0 ±2,4 
3,0 ± 0,8 
13,0 ±1,5 
> 10 000 
2,2 ± 0,3 
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3.2. VALIDATION MOLECULAIRE ET PHARMACOLOGIQUE DE 
L'EXPRESSION DES RECEPTEURS DES KININES SUR LA V O H 

Avant d'evaluer l'activite contractile des agonistes des rE$2 sur la VOH, nous 

avons d'abord valide l'expression des recepteurs des kinines (Bi et B2) dans ce modele 

experimental. La technique de RT-PCR a permis de determiner le niveau de transcrits 

exprimes par la VOH, tandis que l'immunobuvardage de type western a permis 

d'evaluer le niveau d'expression proteique associe a chaque recepteur. A la figure 9A et 

B, on peut remarquer que les niveaux de transcrits et de proteines correspondant au rBi 

(expression inductible) augmente en fonction du temps (VOH Oh versus VOH 6h). Tel 

qu'attendu, les taux de transcrits et de proteines correspondant au rB2 (expression 

constitutive) sont constants, et ce, independamment du temps d'incubation des VOH en 

bain d'organe. L'absence d'expression de hGPRlOO (ARNm) sur les VOH aux temps Oh 

et 6h permet d'exclure la possibility d'une interaction croisee des agonistes avec le rB2 

et le GPR100 notamment lorsque ceux-ci sont utilises a de fortes concentrations (> 1 

uM) (BOELS et SCHALLER, 2003; MEINI et al, 2004). Ici, les poids moleculaires 

experimentaux associes aux rB2 (~ 43 kDa) sont a peu pres egaux a ceux theoriques (Bi: 

38 kDa et B2 : 42 kDa). 
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Tableau 7 : Activites pharmacologiques (EC50, IC50) d'agonistes et d'antagonistes de 

reference chez la VOH denudee d'endothelium. 

Composes r B2 r Bi 

Agonistes EC 5 0 EC 5 0 

BK (H-Arg1 -Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9-OH) 3,0 ± 0,4 > 10 0001 

Lys-BK 3,7 ±0,3 >10 0001 

desArg9BK > 10 0001 204,2 ± 38,2 
Lys-desArg9BK >10 000' 3,9 ±1,0 

Antagonistes IC5 0 IC5 0 

DArg-[Hyp3, Thi5, DTic7, Oic8]-BK (HOE 140) 
AcLys-[DpNal7, Ile8]desArg9BK (R715) 
AcLys-[(aMe)Phe5, DpNal7, Ile8]desArg9BK (R892) 
AcOrn-[Oic2, (oMe)Phe5, DpNal7, Ile8]desArg9BK (R954) 
FR173657 
SSR240612 

3,8 ±0,3 
> 10 0001 

> 10 0002 

> 10 0003 

6,0 ± 0,8 
> 10 000 

> 10 0001 

3,8 ±0,8 
1,6 ±0,8 
17,8 ±0,9 
> 10 000 
4,2 ± 0,8 

Les donnees sont une moyenne ± une erreur standard de 5 a 20 experiences.1 Gobeil et al, 1996b; 2 

Gobeil et al, 1999;3 Neugebauer et al, 2002). 
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3.3. CARACTERISATION DE L'ACTIVITE ET DE L'AFFINITE IN 
VITRO DES NOUVEAUX AGONISTES DES RB2 SUR LA V O H ET 
LES CELLULES H E K - 2 9 3 T 

Suite a la validation des modeles experimentaux (sections 3.1, 3.2 et 3.3), nous 

avons evalue l'affinite et l'activite de pres de 40 nouveaux agonistes des rB2 par des 

essais de liaison sur les cellules HEK-293T adherees et par des essais de reactivite 

vasculaire sur la VOH, respectivement. D'abord, nous avons evalue l'activite de 

1'ensemble des 40 peptides synthetases au laboratoire sur la VOH, puisque ces essais 

sont moins couteux que les essais de liaison chez lesquels l'affinite des peptides les plus 

interessants a ete evaluee. L'activite de chaque agoniste est presentee sous forme d'ECso 

au tableau 8, tandis que leur affinite est exposee sous forme d'ICso au tableau 9. Les 

resultats sont classifies en differentes categories selon les modifications apportees a la 

sequence primaire de la BK. Seuls les resultats les plus probants seront presentes et 

discutes. 
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3.3.1. Activite des nouveaux agonistes des rB2 

3.3.1.1. Modifications en N-terminal 

Afm de proteger nos composes des aminopeptidases, nous avons opte pour 

differentes strategies : 1- ajout d'acides amines basiques (arginine, lysine) (GOBEIL et 

al, 1996c; GOBEIL, 1998; COTE, 2007), 2- ajout d'une sarcosine (RHALEB et al, 

1990) 3- Na-acetylation (DRAPEAU et al, 1993) et 4- utilisation d'acides amines sous 

forme dextrogyre. Les acides amines dextrogyres n'etant pas presents de facon naturelle 

dans l'organisme; leur utilisation dans la synthese de nouveaux peptides amenera sans 

doute une resistance accrue a la degradation par les peptidases attaquant le lien 

peptidique en question (STEWART et VAVREK, 1986; DRAPEAU et al, 1991b). 

Les composes obtenus (1 a 7) montrent des activites plus faibles (EC50: 6,2 nM a 

280 nM) pour le rB2 que celle mesuree avec le compose de reference BK (3,0 nM) (voir 

tableau 8). Toutefois, l'ajout d'une arginine sous forme dextrogyre (25 nM) plutot que la 

forme levogyre (6,2 nM) a ete conserve pour la synthese des prochains agonistes etant 

donne sa bonne affinite pour le rB2 et pour sa capacite a potentiellement bloquer Taction 

des peptidases (isomere dextrogyre). 
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A partir de la sequence de la BK, nous avons remplace la proline en position 3 

par une hydroxyproline (Hyp3) (REGOLI et al, 1990) (voir Tableau 8). Le compose 8 a 

montre un EC50 de 1,2 nM sur la VOH, ce qui indique une amelioration de l'activite par 

rapport au compose de reference. Le peptide comportant a la fois la modification DArg 

et Hyp possede une plus faible activite (12 nM), mais possiblement une meilleure 

resistance enzymatique. Ainsi, ces modifications seront conservees pour les prochaines 

syntheses. 

3.3.1.3. Modifications en position 5, 7 et 8 

Afin de proteger nos peptides de la degradation par l'ECA et l'EPN 24.11, nous 

avons developpe des agonistes auxquels nous avons remplace la Phe et Phe par un 

acide amine synthetique (base entre autre sur les observations de REGOLI et BARABE, 

1980). Les differents acides amines synthetiques qui ont ete utilises pour la modification 

en position 5, 7 et 8 sont: le cyclohexylalanine (Cha5/8; residu aliphatique), 

l'indanylglycine (Igl5; residu aromatique), le thienylalanine (Thi5; residu aromatique), le 

naphtylalanine (Nal5; residu aromatique) et la cyclohexylglycine (NChg7; residu 

hydrophobe qui impose contrainte conformationnelle semblable a celle generee par la 

Pro7) (voir tableau 8). Six composes ont ete concus avec ces modifications soit les 

agonistes 17, 18, 20, 21, 22 et 23. Les composes 22 et 23 sont definis comme etant 

inactifs envers le rB2 tandis que les EC50 du 17, 18, 20 et 21 sont respectivement de 4,1 ; 

18,0 ; 1,9 et 21,0 nM. II est alors evident que les modifications chimiques apportees a la 
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sequence de la BK pour generer les peptides [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, 

NChg7, Thi ]-BK sont bien tolerees. Noter ici que la seule distinction entre les composes 

17 et 18 est l'isomerisation (forme dextrogyre ou levogyre) de l'arginine en N-terminal. 

Ainsi, l'arginine sous forme levogyre permet d'augmenter l'activite du compose 17 de 

pres de 5x versus le compose 18 ou Ton retrouve l'arginine sous forme dextrogyre. Ces 

deux derniers peptides comportent au moins trois modifications notables dans la 

sequence primaire de la BK ce qui pourra, nous l'esperons, reduire considerablement la 

degradation enzymatique par la prolinase, l'ECA, l'EPN 24.11 et les carboxypeptidases 

et ainsi amener une duree d'action prolongee dans l'organisme. 

3.3.1.4. Modification en C-terminal 

Par la suite, nous avons evalue l'activite du compose 27 chez lequel la liaison 

pseudo-peptidique entre la Phe8 et l'Arg9 a ete modifiee par une liaison thio-amide. Cet 

agoniste presente une tres bonne activite sur la VOH (voir tableau 8). Toutefois, on a 

note que ce compose est instable dans nos conditions d'analyse et que l'atome de soufre 

dans la liaison thio-amide a tendance a etre remplace lentement par l'oxygene et ainsi 

reformer la sequence de la BK. De plus, cette strategic s'est averee inefficace dans le 

passe pour accroitre la resistance metabolique des kinines (JUKIC, 1990). Ainsi, cette 

strategic a ete abandonnee pour la suite des syntheses. 
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3.4. CARACTERISATION DE LA REPONSE CONTRACTILE IN VITRO 

Afin de determiner l'entree et la duree d'action in vitro de la BK ainsi que des 

peptides 18 et 20 qui figurent parmi les meilleurs agonistes synthetiques developpes, 

nous avons stimule le tissu vasculaire denude de son endothelium avec une 

concentration sub-maximale (avoisinant leur valeur d'ECso) de ces composes. A noter 

qu'aucun lavage n'a ete effectue entre les applications. Les entrees en action des 

agonistes 18 et 20 sont legerement plus lentes que celle de la BK. Les durees d'action de 

ces memes composes sont significativement plus longues (plus de 2 fois) que la BK, 

l'agoniste de reference (figure 10). Cette difference dans la duree d'action des peptides 

18 et 20 versus celle de la BK peut s'expliquer possiblement par une vitesse de 

dissociation plus lente des agonistes synthetiques des rB2 etant donne un complexe 

ligand-rB2 plus stable. 

D'autre part, on constate que les agonistes (peptides 17, 20, 28, JMV1609 et 

RMP7), testes a une concentration maximale delO uM, ont des valeurs Emax semblables 

a celle de la BK (exprime en pourcentage de la reponse maximale obtenue avec le KC1), 

ce qui leur confere la caracteristique commune d'agoniste complet des rB2 (figure 11). 

Enfin, la reponse myotropique de la BK sur la VOH n'est pas influencee par l'atropine 

(luM, antagoniste des recepteurs muscariniques) ou Pindomethacine (luM, inhibiteur 

non-selectif des cyclooxygenases 1 et 2). Ceci suggere que la BK exerce un effet direct 

sur le muscle lisse de la VOH via le rB2 (GOBEIL et al, 1996). II serait interessant de 

voir si les agonistes developpes dans cette etude agissent de la meme facon en terme de 

specifite d'action. 
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3.4.2. Affinite des nouveaux agoniste des rl$2 

L'affinite de certains peptides a ete mesuree par des essais de liaison sur cellules 

HEK-293T adherees et transfectees transitoirement avec un plasmide contenant le gene 

pour le rB2 humain. Des courbes de deplacement avec des concentrations croissantes 

d'agonistes (0,01 nM-10 uM) et une concentration fixe de [3H]BK (0,125 nM) ont ete 

effectuees et la valeur d'ICso (concentration molaire de 1'agoniste necessaire pour 

deplacer 50% du ligand chaud) mesuree pour chaque peptide est presentee au tableau 9. 

Ici encore, les peptides 17 et 20 possedent des IC50 (3,3 et 5,7 nM, 

respectivement) egale a celle de la BK. Fait interessant, dans l'ensemble les valeurs 

d'affinite des composes obtenues en essai de liaison concordent avec les valeurs 

d'activite pour ces memes composes obtenues en bains d'organes isoles (voir tableaux 6, 

7, 8 et 9). 

Aim d'evaluer la selectivity de nos composes envers le rB2, les memes 

experiences ont ete reprises, mais cette fois en utilisant des cellules transfectees 

transitoirement avec un plasmide codant pour le rBi humain ainsi que la LDBK tritiee 

([3H]LDBK) comme ligand radioactif. De fortes concentrations (jusqu'a 10 uM) des 

agonistes B2 n'ont pas ete en mesure de deplacer la liaison du radioligand teste a 

concentration de 1 nM, ce qui confirme leur selectivity envers le rB2 (voir le tableau 9). 
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A titre comparatif, l'analyse pharmacologique in vitro a ete menee avec quelques 

agonistes des rB2 deja etudies dans la litterature. La structure, l'activite et l'affmite de 

liaison de ces composes sont presentees aux tableaux 8 et 9. La liaison amide CH2NH 

entre les acides amines Phe8-Arg9 confere au compose 28 une resistance accrue aux 

CPM/N et a l'ECA (DPvAPEAU et al, 1988). Toutefois, l'activite de cet agoniste ne 

represente que 1,4% de celle de la BK. Le compose 29 (RHALEB et al, 1990) qui n'est 

pas resistant a l'ECA (GOBEIL et al, 2002), demontre une equipotence avec la BK; 

cette donnee est en accord avec des resultats publies par notre groupe de recherche 

(GOBEIL et al, 1996a). Les peptides RMP7 (DOCTROW et al, 1994) et JMV1609 

(AMBLARD et al, 1999) presentent de bonnes activites/affinites de liaison, mais celles-

ci sont inferieures a celle de la BK. Le compose non-peptidique FR190997 (ARAMORI 

et al, 1997a) est 16 fois moins puissant que la BK, ce qui est en accord avec les donnees 

publiees par RIZZI et al (1999) qui ont utilise la meme preparation pharmacologique 

(VOH) pour leur essai fonctionnelle. 
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3.5. CARACTERISATION IN VIVO DES NOUVEAUX AGONISTES DU 
RB2 DES KININES CHEZ LE RAT WLSTAR ET LE LAPIN 
NOUVELLE-ZELANDE 

Les essais in vivo ont ete effectues chez le rat et le lapin anesthesies avec une 

solution de ketamine/xylazine de 87/13 et 48/7 mg/kg respectivement. Sous anesthesie, 

les lapins montrent une P.A.M. de 60 ± 5 mmHg, une pression systolique de 75 ± 5 

mmHg, une pression diastolique de 50 ± 5 mmHg et un rythme cardiaque de 305 ±10 

bpm. Chez le rat, la PA.M. est de 85 ± 5 mmHg, la pression systolique de 100 ± 5 

mmHg, la pression diastolique de 70 ± 5 mmHg et le rythme cardiaque de 400 ± 1 0 

mmHg. Les valeurs de P.A.M. mesurees dans notre etude sont legerement plus faibles 

que celles determinees chez les animaux conscients (rats : 100 ± 10 mmHg ; lapins : 79 

± 7 mmHg) (ROWE et NASJLETTI, 1983 ; CALLERA et al, 1997). Cette difference 

peut etre attribute a Taction de la xylazine, un agoniste des recepteurs 012-adrenergiques 

possedant des effets bradycardisants et relaxants (sur le muscle). 

Etant donne leur excellente affinite et activite in vitro, la caracterisation des 

peptides 17 ([Hyp3, Thi5, Cha8]-BK) et 20 ([Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-BK) a ete 

approfondie en essais in vivo, en mesurant leur effet sur la P.A.M. chez le rat et le lapin. 

En parallele, la puissance des agonistes RMP7 et JMV1609 (qui demontrent une bonne 

affinite et activite in vitro : ~ 20 nM) a egalement ete evaluee, tout comme le compose 

28 qui est repute pour avoir une bonne resistance a la kininase I ou II (DRAPEAU et al, 

1988). Le tout a ete compare au compose de reference BK. 
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On a note que la dose-seuil de l'agoniste #20 (0,1 nmol/kg) est 10 fois moindre 

que celle de la BK (1,0 nmol/kg). A des doses equivalentes, on remarque que l'agoniste 

20 induit des hypotensions davantage importantes que celles generees par la BK. Par 

exemple, a 1,0 nmol/kg, la BK entraine une chute de pression de 4,0 mmHg tandis que 

le compose 20 produit une diminution de la pression sanguine de 25,3 mmHg. Enfin, la 

duree d'action de l'agoniste 20 (8 min) est d'environ 10 fois superieure a celle observee 

avec la BK (0,8 min). Les doses seuils et les durees d'action des autres peptides testes 

chez le rat Wistar sont representees au tableau 10. Chaque peptide possede une dose-

seuil inferieure a la BK de meme qu'une duree d'action prolongee. Les doses-seuils et 

les durees d'action des peptides observees chez le rat Wistar sont identiques a celles 

obtenues chez le lapin Nouvelle-Zelande. Chez cette derniere espece animale, a 

l'exception du compose 28 (0,9 ± 0,2 min), la duree d'action de la reponse hypotensive 

(testee a 1 nmol/kg) des peptides JMV1609 (5,0 ± 0,2 min), #18 (5,0 ± 0,3 min), #20 

(8,5 ± 0,3 min) et RMP7 (8,0 ± 0,2 min) a ete significativement superieure a celle de la 

BK (0,9 ± 0,2 min). Par la suite, l'analyse des durees d'action des agonistes etudies a ete 

etendue a 10 nmol/kg. Les conclusions tirees ont demeurees sensiblement les memes. 

Nous avons compare les durees d'action de certains agonistes dont les activites 

biologiques etaient comparables a celle de la BK. A une dose equipotente, les durees 

d'action des reponses hypotensives des composes 17 et JMV1609 (1 nmol/kg) ont ete 

significativement superieures que celle generee par la BK (10 nmol/kg) chez le rat 

(agoniste #17: 6,0 ± 0,3 ; JMV1609: 5,0 ± 0,3 versus BK: 2,0 ± 0,3 min). Enfin, chez le 

lapin, la duree d'action de l'effet hypotenseur de l'agoniste JMV1609 (1 nmol/kg) (5,0 ± 

0,2 min) a ete relativement plus longue, comparativement a la BK (10 nmol/kg) (2,1 ± 

0,2 min). 
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Tableau 10 : Dose-seuil (nmol/kg) et duree d'action (minutes) des 6 peptides injectes 

via la veine femorale chez le rat Wistar 

Peptides 

BK 
Agoniste 28 
JMV1609 
Agoniste 17 
Agoniste 20 
RMP7 

Dose seuil (nmol/kg) 

1.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Duree d'action (min) 
1 nmol/kg 
0.8 ± 0,2 
1,0 ±0,1 
5,0 ± 0,2 
6,0 ± 0,3 
8,0 ± 0,2 
8,0 ± 0,5 

Duree d'action (min) 
10 nmol/kg 

2,0 ± 0,3 
2,2 ± 0,3 
7,0 ± 0,4 
9,0 ± 0,6 
12,2 ±0,9 
14,1 ±1,1 

Les durees d'action ont estimees a des doses de 1 et 10 nmol/kg et representent les 

temps requis pour que la P.A.M. revienne a sa valeur basale. 

A la figure 13 et 14 on retrouve la quantification des hypotensions (en mmHg) 

obtenues avec les six peptides injectes a des doses de 0,1; 1,0 et 10,0 nmol/kg dans la 

veine femorale de rats Wistar et de lapin Nouvelle-Zelande males, respectivement. De 

facon generate, chaque peptide genere, a dose equivalente, une chute de pression 

superieure a celle observee avec l'injection de la BK. Les composes 17, 20 et RJVIP 7 

sont les plus puissants in vivo, ce qui correle parfaitement avec leur excellente affinite 

mesuree en essai de liaison chez les cellules HEK-293T adherees (tableau 9) et avec leur 

activite evaluee en essai fonctionnel sur la VOH (tableau 8). 

A titre d'information supplementaire, nous presentons a la figure 15 les 

structures 2D et 3D de la BK et des meilleurs agonistes B2 synthetises au laboratoire, 

soit les composes 17 et 20. 
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4. DISCUSSION 

4.1. VALIDATION DES MODELES EXPERIMENT AUX 

Le developpement et la validation des modeles experimentaux humains (modeles 

de cellules HEK-293T transferees avec le rB2 humain et de la VOH) revetent une 

importance indeniable pour la caracterisation de nouvelles molecules actives chez 

1'homme, etant donne l'existence bien etablie de Fheterogeneite inter-especes dans la 

pharmacologie des rB2. La contribution de notre laboratoire a ce sujet est abondante 

(REGOLI et al, 1993; REGOLI et al, 1994; GOBEIL et al, 1996a; GOBEIL et al, 

1999b; REGOLI et al, 2001) et justifie la necessite de bien caracteriser les composes 

impliques dans les systemes rB2 humains. Ainsi, tant in vitro qu'/« vivo la reponse des 

composes varie, et ce parfois de facon importante, en fonction de l'espece animale. Par 

exemple, avec des agonistes, nous avons montre que l'ordre de puissance [Hyp ]BK > 

[Aib7]BK mesure in vitro et in vivo chez le lapin est le contraire de celui valide chez le 

cobaye, soit [Aib7]BK > [Hyp3]BK (GOBEIL et al, 1996a). Ce scenario est egalement 

•? 7 8 

observe avec l'usage d'antagoniste ou la DArg[Hyp ,DPhe ,Leu ]BK est plus active chez 

le lapin (ID50: 1,7 nmol/kg) que chez le cobaye (ID5o: 60 nmol/kg), alors que le WIN-

64338 actif chez le cobaye (ID50: 292 nmol/kg) est presque inactif chez le lapin (ID50: > 

1120 nmol/kg) (GOBEIL et al, 1996a, 1999). 

Les modeles experimentaux pour 1'etude de structure-activite des agonistes des 

rB2 ont ete valides grace a des techniques de biologie moleculaire (RT-PCR semi-

quantitatif et immunobuvardage western). La detection de l'expression des rBj/ rB2 sur 
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la VOH par ces approches moleculaires est en accord avec leur caracterisation deja 

obtenue par 1' etude de leur profil pharmacologique (avec agonistes et antagonistes de 

references) (GOBEIL et al, 1996d) de meme que par immunohistochimie (CRUDEN et 

NEWBY, 2005). De plus, les resultats sur l'induction de novo des rBi sur la VOH 

(demontres par immunobuvardage de type western et par RT-PCR) sont en parfait 

accord avec des etudes anterieures qui ont montre une inhibition de l'induction des rBl 

dans la VOH par des inhibiteurs pharmacologiques ciblant la transcription 

(actinomycine D) et la traduction (cycloheximide; approche d'oligonucleotides antisens) 

(PHENG et al, 1996; RIZZI et al, 1996; D'ORLEANS-JUSTE et al, 1997). 

4.2. CARACTERISATION IN VITRO DES AGONISTES B2 

Dans la litterature, il est bien etabli que les kinines ont une tres courte demi-vie 

in vivo. Plusieurs peptidases plasmatiques ou tissulaires sont a l'origine de l'importante 

degradation enzymatique de ces dernieres (REGOLI et GOBEIL, 1999b). Au niveau du 

SKK, l'ECA, l'EPN 24.11, l'APM (ou N) et la CPM (ou N) sont considerees comme les 

plus actives dans le metabolisme des agonistes des rB2 (KD et BK) (DRAPEAU et al, 

1991b; DRAPEAU et al, 1993; ERDOS, 1997). L'eventuelle protection contre ces 

differentes peptidases est necessaire afin d'obtenir des composes peptidiques utiles pour 

la recherche appliquee et avec des implications therapeutiques potentielles. L'hydrolyse 

de ces peptides par les proteases peut etre prevenue par l'usage d'acides amines non 

naturels ou de conformation dextrogyre (ex: Cha, D-Arg), par des liens pseudo-

peptidiques (ex: lien thio-amide (CS-NH)), par la cyclisation complete ou partielle, ou 
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autres changements a la sequence peptidique (DRAPEAU et al, 1993; GOBEIL et al, 

1996c). Toutefois, les modifications apportees dans cette sequence peptidique initiale 

doivent ni alterer la specificite, ni la selectivity, ni meme 1'affinite du ligand pour son 

recepteur. Dans la presente etude, la sequence de la BK, l'agoniste naturel des rB2 des 

kinines, a ete modifiee afin d'obtenir des composes proteges de la degradation 

enzymatique et ayant, potentiellement, une affinite, une puissance et une selectivity 

accrues envers le rB2 humain. 

4.2.1. Modifications N-terminales 

Comme mentionne precedemment, les kinines dont la KD et la BK, sont 

soumises a une importante degradation par les aminopeptidases (ex : l'APM [EC 

3.4.11.2]). Dans le cadre du developpement de nouveaux agonistes des rB2, il serait done 

avantageux de les proteger de ce type de degradation. Dans la litterature, il a ete 

demontre que l'agoniste des rBi, la LDBK, pouvait etre protegee par une Na-acetylation 

(DRAPEAU et al, 1993) ou par un isomere D-Arg en N-terminal (STEWART et 

VAVREK, 1991). II est bien connu que les acides amines de conformation D ne sont pas 

presents dans les hormones peptidiques. RHALEB et al (1990) ont mis en evidence que 

l'elongation de la chaine peptidique en N-terminal par l'ajout d'un residu sarcosine (Sar) 

etait bien toleree, puisque la Sar[DPhe8]DBK etait 11 fois plus active que la DBK, et 

seulement 2 fois moins active que la LDBK sur le rBi de chien et de lapin. Chez 

l'homme, la Sar[DPhe8]DBK exerce une affinite modere (42.7 nM) pour le rBi qui est 

inferieure a la LDBK (2.51 nM) envers le rBi humain (GOBEIL et al, 1996c; GOBEIL 
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et al, 1997). Les resultats avec ce compose ont ete confirmes par differents groupes 

(HOULE et al, 2000) incluant un membre de notre propre laboratoire (Sar[DPhe ]DBK : 

47,9 nM; LDBK : 16.2 nM) (COTE, 2007). La strategic d'inclure un residu Sarcosyl en 

N-terminal s'est averee fort efficace pour contrer Taction des aminopeptidases et pour 

accroitre la duree d'action de ce compose in vivo dans un modele de lapin 

immunostimule avec le LPS (DRAPEAU et al, 1991a). 

A la lumiere de ces informations, nous avons transpose ces differentes 

modifications a la sequence de la BK aiin de concevoir des agonistes a la fois resistants 

aux aminopeptidases et ayant une tres bonne affinite pour le rB2. De ce fait, nous avons 

concu les agonistes # 1 a 7 (voir tableaux 8 et 9). Ainsi, la Na-acetylation et l'ajout d'un 

residu arginine en region N-terminale diminue Faffinite des agonistes envers le rB2 en 

comparison avec la BK (3,0 nM) surtout s'il est present sous sa forme dextrogyre 

(compose DArg-BK (25 nM) versus le compose Arg-BK (6,2 nM)). La presence d'une 

sarcosine suivie ou non d'un acide amine basique provoque egalement une reduction de 

Faffinite des agonistes B2. Ainsi, ces resultats suggerent que l'extension N-terminale 

d'un ou deux acides amines est deletere pour l'activite biologique de la BK. Toutefois, 

ces peptides (# 1 a 7) maintiennent un bon index de selectivity pour le rB2 puisque leur 

IC5o est > 10 uM sur le rBl. 

D'autres agonistes ont ete produits en modifiant cette fois les positions 3, 5 et/ou 

8 de la sequence de la BK, etant donne que ces positions representent des cibles de choix 

pour des enzymes a activite hydrolytique (voir figure 3). 
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4.2.2. Modification en position 3 

Diverses etudes ont montre que les kinines possedent parfois, de facon naturelle, 

un residu hydroxyproline (Hyp) en position 3 (KATO et al, 1988; MAIER et al, 1988; 

REGOLI et al, 1999). Par exemple, la Lys[Hyp3]BK a ete detectee dans le plasma 

(SASAGURI et al, 1988) et Purine humaine (MINDROIU et al, 1988). Plus recemment, 

on a detecte la presence de la [Hyp3]desArg9BK endogene dans le plasma humain par 

spectrometrie de masse (SCHLUTER et al, 1997). II a ete suggere suite a des essais 

fonctionnels sur des tissus vasculaires (carotide et arteres renales de chien; veine 

jugulaire et aorte de lapin) que cette hydroxylation de la proline en position 3, que Ton 

retrouve dans la sequence des derives de kinines, favoriserait une meilleur 

affmite/activite de ces derives pour leur recepteur apparente (RHALEB et al, 1990). 

Dans le passe, ce type de modification a ete utilise dans le developpement et la 

conception d'antagonistes du rB2 comme le DArg[Hyp3, DPhe7, Leu8]BK (REGOLI et 

al, 1990). Puisque cette modification pourrait potentiellement augmenter la resistance 

des agonistes au metabolisme de la prolinase (voir figure 3) ou autres endopeptidases, 

nous avons done developpe un compose au niveau duquel la proline en position 3 a ete 

remplacee par une Hyp. Ce compose a montre une affinite pres de trois fois superieures 

a celle de la BK sur la VOH, soit 1,2 nM par rapport a 3,0 nM (voir tableau 8) en accord 

avec les donnees de GOBEIL et al (1996c) (1,3 vs 2,5 nM, respectivement); ce resultat a 

egalement ete confirme par essai de liaison sur cellules HEK 293 adherees (voir tableau 

9). II appert done que l'hydroxylation de la proline en P3 favorise la liaison de l'agoniste 

a son recepteur possiblement en favorisant la formation d'un pont hydrogene additionnel 

avec le rB2. 
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4.2.3. Modification en position 5 

Dans le but de conceptualiser des agonistes de haute affinite et resistants au 

metabolisme enzymatique, d'autres composes ont ete synthetises en utilisant une Hyp en 

position 3, mais cette fois-ci, en modifiant le residu phenylalanine (Phe) situe en position 

5 par un acide amine non-naturel, afin de contrecarrer Taction de l'EPN 24.11 et de 

l'ECA. Comme il l'a ete mentionne en introduction, l'enzyme responsable de la majeure 

partie du metabolisme des kinines est l'ECA. Ceci est documente entre autre par 

1'augmentation de la duree d'action hypotensive in vivo induite par la BK en presence 

d'un inhibiteur de l'ECA, le captopril (DRAPEAU et al, 1991a; GOBEIL et al, 1996a). 

L'ECA est presente en abondance a la surface endotheliale (ERDOS, 1990) ce qui 

expliquerait pourquoi elle est si efficace pour inactiver les kinines incluant les agonistes 

naturels des rB2 (ERDOS, 1997). 

Ce genre de modifications a deja ete tente dans le developpement d'antagonistes 

du rBi et rB2 (GERA et al, 1996; STEWART et al, 1996) ou l'indanylglycine (Igl) avait 

ete utilisee en remplacement de la Phe5. Ces acides amines non-naturels (voir figure 8) 

ne sont pas contenus dans les peptides biologiquement actifs de l'organisme, il y a done 

peu de chances qu'ils soient reconnus par les peptidases endogenes. De ce fait, leur 

utilisation en position 5 devrait augmenter la resistance a l'ECA, a l'EPN 24.11 ainsi 

qu'a toutes autres endopeptidases clivant le lien peptidique a cet endroit. En ce sens, 

REGOLI et BARABE (1980) ont montre que le peptide [Cha5]-BK possedait une tres 

bonne activite sur l'ileon de chat, la veine jugulaire de lapin et l'artere carotide de chien. 
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Ici encore, la presence d'une sarcosine, de residus basiques ou meme d'une 

arginine sous forme dextrogyre en position N-terminale, dans le but de proteger le 

peptide des aminopeptidases (RHALEB et al, 1990; DRAPEAU et al, 1991a), amene 

une diminution de l'affinite tant en essai fonctionnel sur la VOH qu'en essai de liaison 

sur cellules HEK-293T adherees. Ainsi, les composes comportant un acide amine 

naphtylalanine (Nal5), cyclohexyglycine (Cha5) ou indanylglycine (Igl5) (composes 13 a 

16; 22 et 23) precede d'une sarcosine et d'une glycine possedent de tres faibles affmites. 

Toutefois le compose 10 (Cha5-BK) conserve tout de meme une bonne affinite (8,4 nM) 

pour le rB2, ce qui corrobore les resultats de REGOLI et BARABE (1980) obtenus a 

partir de tissus provenant de d'autres especes animales. Puisqu'elles nuisent en general a 

Pactivite biologique des peptides, les modifications en N-terminal ont ete mises de cote 

pour la synthese subsequente de derives de la BK. 

4.2.4. Modification en position 8 

4.2.4.1. Liaison thio-amide (CS-NH) 

La premiere strategic utilisee en position 8 est la modification de la liaison 

peptidique entre la Phe8 et 1'Arg9 par une liaison pseudo-peptidique thio-amide (CS-NH) 

afin de contrer Taction de l'ECA et des autres endopeptidases mises en jeu a ces 

positions (voir figure 3). L'absence de lien peptidique «normal» au site de clivage de ces 

enzymes devrait conferer a notre compose une resistance accrue envers celles-ci, tel 

qu'il a ete demontre dans d'autres systemes receptoriels actives par des hormones 



88 

peptidiques (Ex: cholescystokinine) (BOND et al, 1986; REGOLI et al, 1990; 

FINCHAM et al, 1992; MCELROY et al, 1998). 

De ce fait, nous avons observe que le compose 27 possedait une tres bonne 

activite agoniste sur la VOH (3,0 nM) de meme qu'en essai de liaison sur cellules 

adherees (8,5 nM). Toutefois, la liaison thio-amide est chimiquement plus instable que la 

liaison peptidique conventionnelle puisque l'atome de soufre a tendance a etre remplace 

par l'oxygene et reforme la sequence de la BK, ce qui complique la synthese et limite 

l'entreposage de peptides comportant cette modification. Enfin, la liaison thio-amide ne 

semble pas augmentee la resistance metabolique des kinines (JUKIC, 1990). 

4.2.4.2. Ajout d'acide amine synthetique 

Precedemment, nous avons montre que 1'agoniste 10 comportant un residu Phe5 

remplace par un residu Cha5 avait une bonne activite/affinite (20,8/8,4 nM); nous avons 

done modifie le second residu Phe8 dans la sequence originale de la BK par un residu 

Cha8 pour former le peptide 11. Ce dernier a egalement montre une bonne 

activite/affinite egalement (9,6/11,0 nM). Ceci correle parfaitement avec les resultats 

obtenus par REGOLI et BARABE (1980) avec des preparations provenant d'autres 

especes animales (ileon de chat, veine jugulaire de lapin et artere carotide de chien). 

Dans le but d'ameliorer encore l'affinite de nos agonistes, nous avons projete de 

concevoir un peptide comportant deux residus Cha en position 5 et en position 8 
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(compose 12), afin de remplacer les deux residus Phe. A notre grande deception ce 

compose a presente une faible activite/affinite (400/81 nM) pour le rB2 humain. Ainsi, il 

semblait done evident que l'aromaticite d'un des 2 residus Phe etait importante pour le 

maintien d'une bonne affinite. Alors nous avons poursuivi nos modifications en 

conservant la modification en position 8 par un residu Cha, puisque le peptide montrait 

une meilleure affinite que son analogue modifie en position 5 par ce meme residu. 

Jusqu'a maintenant, la presence de l'Hyp3 etait importante dans le maintien 

d'une bonne affinite des agonistes pour le rE&2 humain de meme que l'ajout du Cha . De 

plus, comme il etait important de modifier la liaison en position 5 pour contrecarrer 

Taction de l'ECA et de l'ENP 24.11, nous avons opte de changer la Phe en cette position 

par un autre residu: la thienylalanine (Thi) qui est reconnue dans la litterature pour 

conferer une resistance accrue envers les proteases (DENDORFER et al, 1999a). Ainsi, 

nous avons concu les peptides [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-BK 

qui ont montre une excellente affinite tant en essais de liaison qu'en essais fonctionnels 

(tableaux 8 et 9). De plus, ces composes possedent une efficacite similaire a celle de la 

BK (figure 11). 

Ainsi nos deux meilleurs candidats ([Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, 

NChg7, Thi8]-BK) pourraient etre des outils pharmacologiques ideaux pour l'etude des 

roles physiologiques et pathophysiologiques des rB2 chez l'homme. Toutefois, une etape 

importante devait etre effectuee pour confirmer la puissance de ces deux peptides. 
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4.3. CARACTERISATION IN VIVO DES AGONISTES DES RB2 

Afin de completer la caracterisation pharmacologique des nouveaux agonistes 

des rB2, nous avons evalue leur effet hypotenseur in vivo dans des modeles animaux de 

rats Wistar et de lapins Nouvelle-Zelande albino (GOBEIL et al, 1999a). 

L'administration systemique (intra-arterielle ou intra-veineuse) d'un agoniste rB2 se 

traduit par une chute de pression arterielle initiee par une reduction de la resistance 

peripherique totale dont l'intensite et la duree d'action dependent de l'affinite et/ou de la 

resistance metabolique de ce meme agoniste. L'administration par voie intraveineuse a 

ete choisie puisque cette derniere requiert un passage des agents dans la circulation 

pulmonaire qui est un site a activite metabolique elevee due a la presence dominante de 

l'ECA sur l'endothelium vasculaire (GOBEIL et al, 1996a; VANE, 1999). 

Dans la presente etude, 6 composes ont ete evalues : 1'agoniste naturel BK, le compose 

[PheV(CH2-NH)Arg9]-BK, les peptides [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, NChg7, 

Thi8]-BK, synthetises au laboratoire et deux agonistes fournis par nos collaborateurs soit 

le JMV1609 et le RMP7. Un trace-type obtenu avec la BK et notre meilleur compose est 

presente a la figure 12. Les effets hypotenseurs generes par les differents agonistes sont 

exposes sous forme graphique aux figures 13 et 14. 

II ressort que les agonistes [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-

BK presentent une duree d'action de pres de 10 fois superieure (figure 12 et tableau 10) 

a celle de la BK. II semble que cette duree d'action prolongee soit directement reliee a 

l'affinite/force de la liaison (voir donnees in vitro: tableaux 8 et 9) et a la demi-vie 

augmentee de nos composes due a leur resistance accrue au metabolisme enzymatique 
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(voir donnees in vivo: figure 12, 13 et 14) Enfin, la dose minimale necessaire pour 

produire une hypotension significative (dose-seuil) par ces agonistes est de l'ordre de 10 

fois inferieure par comparaison avec la BK (tableau 10). 

•1 C Q 

Ainsi, selon les resultats obtenus in vivo avec nos agonistes ([Hyp , Thi , Cha ]-

BK et [Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-BK), il semble que les modifications apportees en 

position 5, 7 et 8 sont en mesure de contrecarrer faction de l'ECA. En perspective, il 

serait bon de valider la resistance des nouveaux agonistes des rB2 par des etudes in vitro 

utilisant des extraits enzymatiques purifies (ex : ECA de poumons, AmP de plaquettes) 

suivies d'une analyse des produits de digestion par HPLC telle que mise au point dans 

notre laboratoire (GOBEIL et al, 1996c; NEUGEBAUER et al, 2002). 

4.4. EFFETS BENEFIQUES ET INDESIRABLES DES AGONISTES DES 
RB2 

Les kinines participent a la plupart des signes cardinaux de 1'inflammation, dont 

la dilatation arterielle, la veinoconstriction, f augmentation de la permeabilite vasculaire, 

l'cedeme et la douleur (COUTURE et al, 2001). Les proprietes pro-inflammatoires des 

kinines contribuent a l'etablissement de conditions pathologiques comme l'cedeme, 

l'asthme, la rhinite allergique, l'arthrite, le choc septique et la douleur (revue par 

HEITSCH, 2003). Pendant plusieurs annees, le developpement d'antagonistes des 

recepteurs des kinines a ete mis de l'avant afin de contrer ces effets indesirables. 
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Cependant, pour la prevention/traitement des maladies cardiovasculaires (ex: 

hypertension, ischemie, hypertrophic ventriculaire, remodelage vasculaire et 

insuffisance cardiaque) et des desordres metaboliques (ex : diabete et insuffisance 

renale), une nouvelle indication pour l'usage des agonistes des rB2 semble prometteuse. 

Toutefois, 1'administration des analogues des rB2 doit se faire de facon a limiter les 

effets secondaires (inflammation, douleur, oedeme) associes a ces derniers. Le taux 

d'hematocrite (pourcentage relatif du volume des cellules circulantes du sang par rapport 

au volume total du sang), un marqueur de 1'oedeme, a ete preliminairement evalue avant 

et apres l'etablissement de courbes doses-reponses pour chaque agoniste teste in vivo. 

Les resultats ont montre une augmentation significative du taux d'hematocrite pour tous 

les agonistes evalues (ex : -55% versus ~41% (controle); S. BELANGER, observation 

personelle). L'elevation du taux d'hematocrite est associee a une augmentation de 

1'extravasation plasmatique qui est impliquee dans la formation des oedemes et dans la 

relache des substances algogenes (liberees des plaquettes et des mastocytes), menant 

ainsi a l'apparition des migraines. Ces effets secondaires sont caracteristiques des 

kinines. A ce jour, le principal defi est de demontrer qu'il existe une fenetre 

therapeutique suffisante entre les effets benefiques et indesirables associes aux kinines 

(HEITSCH, 2003). Cet index therapeutique (la dose efficace depourvue de toxicite) 

devra tenir compte du traitement des desordres inflammatoires et de la douleur 

chronique avec les antagonistes des rB2, sans toutefois diminuer les effets protecteurs 

systemiques et cardiovasculaires des kinines endogenes et exogenes. D'un autre cote, le 

traitement des maladies cardiovasculaires et metaboliques avec les agonistes des rB2 doit 

etre effectue sans induire d'effets pro-inflammatoires indesirables, surtout suivant une 

administration chronique des agonistes en question (SHARMA et THANI, 2004). En 
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2003, il a ete montre que l'ajout de la LysBK (un agoniste des rB2) a un vaccin menait a 

une modification de la reponse immunologique TH2 vers une reponse THI via Taction 

des cellules dendritiques et de l'interleukine-12; le corollaire de ce phenomene est une 

diminution de la reponse inflammatoire allergique obtenue dans un modele murin 

sensibilise a l'ovalbumine (ALIBERTI et al, 2003). Ceci demeure une avenue 

therapeutique potentielle pour les agonistes des rB2. 

Recemment, CHAO et al, (2007b) ont observe que l'infusion chronique de BK 

par une mini-pompe sous-cutanee (500 ng/h) etait tres benefique chez les rats Sprague-

Dawley Dahl salt-sensitive (DSS) de la compagnie Harlan. En effet, une infusion de BK 

reduit l'insuffisance renale en abaissant la proteinuric, la creatinine serique, la sclerose 

glomerulaire, les depots de collagene I, III et IV, Paccumulation interstitiel de 

monocytes/macrophages, l'apoptose des cellules tubulaires et l'activite de la caspase-3. 

La protection renale vehiculee par la BK amene aussi une augmentation de niveau renal 

de NO, une suppression du stress oxydant et une diminution de TGFp et des MAPK. II 

est important de noter que tous ces effets biologiques de la BK ont ete observes sans 

changement apparent de la pression sanguine (CHAO et al, 2007b). 

Ainsi, Tadministration par voie sous-cutanee ou encore systemique de derives de 

synthese de BK pourrait etre envisageable tel que suggere par les quelques travaux 

realises a ce jour. De plus, comparativement aux composes RMP7, JMV1609 et 

FR190997, la synthese de nos meilleurs candidats ([Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et [Hyp3, 

Thi5, NChg7, Thi8]-BK), s' avere plus simple et possiblement la moins couteuse (puisque 

tous les acides amines utilises sont de configuration stereochimique L) et de ce fait, 

amene un rapport efficacite/cout de production interessant. Enfin, il est peu probable que 

ces nouveaux agonistes provoquent des effets collateraux indesirables sur le SNC. De 
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par leur taille moleculaire (> 1000 Da) (KROLL et NEUWELT, 1998) et leur caractere 

hydrophile, ceux-ci ne peuvent traverser en principe la barriere hemato-encephalique. 

Ceci n'est peut etre pas valable pour des molecules non-peptidiques et de petites tailles 

telles que le FR 190997 utilise dans la presente etude. 
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5. CONCLUSIONS 

L'objectif principal de mon projet de recherche etait d'evaluer 1'impact de 

certaines modifications, effectuees au niveau de la sequence de la BK, dans le but 

d'obtenir des molecules puissantes et resistantes au metabolisme enzymatique. Certains 

des composes qui ont ete synthetases ont soit conserve ou diminue leur affinite envers le 

rB2, si on les compare a la BK. Ainsi, deux peptides emergent de cette etude de relation 

structure-activite de la BK soit la [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK et la [Hyp3, Thi5, NChg7, Thi8]-

BK, lesquels se distinguent par leur activite agoniste exceptionnelle autant in vitro que 

in vivo. 

Voici un resume des strategies ayant servis a developper des derives agonistes de 

la BK possedant d'excellentes affinites, hautement selectifs et (multi)resistants a 

differentes voies metaboliques: 

1) En N-terminal, les modifications effectuees : Na-acetylation ou elongation par 

l'ajout d'un ou deux acides amines specifiquement la DArg-, Sar-, Sar-Lys- et la Sar-Gly 

ne sont pas tolerees puisqu'elles amenent une diminution de l'activite / affinite de liaison 

des nouveaux peptides (voir l'activite de la BK versus les peptides 1, 2, 4-7, le peptide 

17 versus 18 et le peptide 20 versus 21) (tableaux 8 et 9). Ces modifications semblent 

empecher les interactions ioniques avec le rB2 humain en alterant l'orientation des 

groupements amines polaires de la chaine laterale et de la partie N-terminale de 1' Arg en 

position 1. 

2) Le remplacement de la Pro en position 3 par une Hyp peut mener a la 

formation d'un pont hydrogene qui semble conferer de meilleurs activites / affinite de 
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liaison aux peptides synthetases (voir activite / affinite de liaison de la BK versus le 

compose 8 et celles du peptide 4 versus 9) (tableaux 8 et 9). 

3) La substitution de la Phe en positions 5 et 8 par des acides amines pseudo-

aromatiques et isosteriques semble etre mieux toleree que l'ajout de residus simplement 

cycliques (ex: Cha). Ainsi, la Phe peut etre remplacee par le Thi ou l'Igl (BAWOLAK et 

al, 2007) sans aucun impact in vitro sur l'activite / affinite de liaison du compose 

modifie (voir le peptide 21 versus 22 et 23) (tableaux 8 et 9). 

4) La substitution de la Pro en position 7 par une NChg est bien toleree (voir 

activite /affinite de liaison du peptide 20 aux tableaux 8 et 9). Ceci indique que ce residu 

impose une contrainte conformationnelle semblable a la Pro; cette derniere participe 

vraisemblabement a la formation d'un feuillet beta dans la partie C-terminale, tel que 

deduit par des etudes RMN sur la BK (KOTOVYCH et al, 1998). 

L'augmentation de l'activite biologique des nouveaux agonistes observee in vivo 

semble directement reliee a 1'affinite et la force d'interaction (vitesse de dissociation 

lente) des derives synthetiques envers le rB2 ainsi qu'a une resistance accrue face au 

metabolisme enzymatique. En effet, chez le rat et le lapin, en presence des systemes 

multiples de degradation enzymatique, les composes [Hyp3, Thi5, Cha8]-BK, [Hyp3, 

Thi5, NChg7, Thi8]-BK montrent une duree d'action prolongee ainsi qu'une dose-seuil 

effective inferieure au compose agoniste de reference. 

En perspective, les nouveaux composes developpes dans le cadre de ce projet 

pourront etre utiles pour la modelisation moleculaire in silico visant a predire la structure 

optimale d'un ligand pour l'activation des rB2 chez l'homme, au domaine de la 

recherche experimentale et appliquee en pharmacologic et enfin, pour 1'evaluation des 

potentialites therapeutiques des agonistes des rB2 dans diverses pathologies cliniques. 
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