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Les ligands orthostériques transmettent un signal complexe aux cellules en se 
fixant à l'intérieur de la pochette de liaison de leur récepteur cible. Le changement 
conformationel qui en résulte modifie l'efficacité du récepteur à recruter et activer les 
seconds messagers en amont des voies de signalisation, soit les protéines G 
hétérotrimériques dans le cas des récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs). Ces 
variations entraînent une vaste gamme de modifications dans le milieu intracellulaire. 
Par exemple, l'activation de la protéine Gq provoque entre autres l'activation de la 
phospholipase Cp (PLCp), la production d'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3), puis 
l'activation des protéines kinases C (PKC). L'activation de la protéine Gs, pour sa part, 
stimule l'activité de l'adénylate cyclase (AC), ce qui entraîne la production d'AMPc et 
l'activation de la protéine kinase A (PKA). Un ligand n'influence pas nécessairement 
deux voies de signalisation indépendantes de façon similaire, ce qui lui confère la 
propriété de sélectivité fonctionnelle. 

Dans ce travail, nous avons caractérisé le profil pharmacologique de ligands 
orthostériques du récepteur FP de la PGF2a à l'aide d'un clone HEK-293-SL exprimant 
le récepteur FP de façon stable. La mesure de la production d'IP3 a permis d'évaluer la 
voie de la PLC alors que la mesure de la production d' AMPc a permis d'évaluer la voie 
de l'AC. Pour chacune d'entre elles, le fluprostenol s'est comporté comme un agoniste 
complet moins puissant que l'agoniste naturel. Le composé synthétique Al-8810 s'est 
comporté comme un agoniste partiel de la voie de la PLC, alors qu'il s'est avéré être un 
antagoniste de la voie de l'AC. Ces résultats démontrent que l'activité d'un ligand vis-
à-vis un récepteur dépend du groupe d'effecteurs observé, ce qui illustre le concept de 
sélectivité fonctionnelle des ligands. L'étude des composés allostériques THG 113 et 
THGl 13.824 démontre que ces derniers n'influencent pas la signalisation déclenchée 
en aval du récepteur FP par son agoniste naturel. Ces résultats suggèrent qu'ils agiraient 
comme antagoniste des effets de la PGF2a par un mécanisme indépendant du récepteur 
FP. 
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INTRODUCTION 

1.1 LES PROSTAGLANDINES 

1.1.1 Synthèse et régulation 

Les prostaglandines (PGs) sont des médiateurs chimiques d'origine lipidique 

présents dans la plupart des tissus. La PGD2, la PGE2 et la PGF2a exercent leurs 

fonctions de manière locale en liant certains récepteurs spécifiq4es c~uplés aux 

protéines G (GPCR). Faisant partie de la famille des éicosanoïdes, les PGs sont 

constituées de 20 atomes de carbone. Sa structure est composée de 2 chaînes 

aliphatiques reliées par un anneau cyclopentane. Elles sont dérivées de l'acide 

arachidonique (AA), un acide gras poly-insaturé retrouvé dans les phospholipides 

membranaires (figure 1 ). Après avoir été synthétisées, les PGs peuvent diffuser à 

l'extérieur de la cellule ou bénéficier d'une relâche active facilitée par un transporteur 

spécifique (PGT). (KANG et al., 2006) 

Les enzymes impliquées dans la synthèse des PGs jouent un rôle clé dans la 

régulation de leur production. La modulation de l'expression de ces enzymes et le 

contrôle de leur activité représentent les éléments majeurs de la régulation des PGs. 



Phospholipides membranaires 

Phospholipase A2 (PLA2) ~ l 
Acide Arachidonique (AA) 

Cyclooxygénase 1ou2 (COX-1, COX-2) ~ l 
Prostaglandine G2 (PGG2) 

Cyclooxygénase 1ou2 (COX-1, COX-2) ~ l 
Prostaglandine H2 (PGH2) 

Prostaglandines synthétases 
~-~ 

spécifiques ~ 

Prostaglandine déshydrogénase 

(PGDH) ~ 
Métabolites inactifs 

Figure 1: La synthèse des prostaglandines 
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La PLA2 hydrolyse les phospholipides de la membrane cellulaire et libère l 'AA 

dans le cytoplasme. L'AA est ensuite oxydée en PGG2 par la COX-1 ou la COX-2 

(aussi appelée prostaglandine H synthétase 1et2, PGHS-1et2). Toujours sous l'action 

de ces enzymes, la PGG2 est réduite en PGH2• Cet intermédiaire sert de substrat pour 

les prostaglandines synthétases qui catalysent la formation d'une prostaglandine 

spécifique et propre à chacune d'entre elles. La PGE2-9-kéto-réductase permet la 

conversion de la PGE2 en PGF2a, alors que la PGDH termine l'activité des 

prostaglandines en les métabolisant en composés inactifs. 
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Les réactions catalysées par la COX-1 et la COX-2 constituent les étapes où le 

taux de transformation limite la synthèse des PGs. La COX-1 est exprimée de manière 

constitutive dans tous les types cellulaires. On lui attribue les responsabilités de 

maintien des fonctions normales de la cellule. L'expression de COX-2 est quant à elle 

inductible. Les cytokines et les facteurs de croissance initient la transcription du gène 

codant pour la COX-2 lors de la réaction inflammatoire (KOSAKA et al., 1994). 

L'AMPc joue un rôle important comme modulateur de l'expression de COX-2, 

quoiqu'elle ne semble pas agir comme inducteur direct (KLEIN et al., 2007). 

L'expression des PGs synthétases varie selon le tissu. Ce sont ces enzymes qui 

déterminent quelles PGs sont spécifiquement produites dans chacune des cellules. La 

PGF2a, soit la PG qui se retrouve au centre de notre étude, est sécrétée dans un grand 

nombre de tissus et d.' organes différents, notamment la muqueuse utérine, le rein, le 

cœur et l'œil (HATA et BREYER, 2004). Elle est synthétisée à partir de l'intermédiaire 

instable PGH2• C'est la prostaglandine F synthétase (PGFS) qui catalyse sa synthèse à 

l'aide du coenzyme NADPH (KOMOTO et al., 2006). 

La PGDH, pour sa part, détermine la concentration des PGs biologiquement 

actives à l'intérieur des tissus. Son activité métabolique dépend d'une forme oxydée du 

nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+), un coenzyme nécessaire à la réaction 

d'oxydation qui permet de transformer les PGs actives en métabolites staQles inactifs 

(OKITA et OKITA, 1996). 
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1.1.2 Rôles physiologiques 

La synthèse puis la relâche de PGs a pour but de signaler un changement dans 

l'environnement immédiat de la cellule. En raison de leur courte demi-vie, les PGs 

agissent localement en liant leur GPCR spécifique exprimé à la surface même de la 

cellule qui les a synthétisées (communication autocrine) ou à la surface d'une cellule 

avoisinante (communication paracrine ). 

Les effets générés sont très variés et dépendent de la PG, du· récepteur activé, 

ainsi que du tissu concerné. Elles régulent des processus physiologiques normaux dans 

tous les principaux systèmes, comme le système cardiovasculaire, gastro-intestinal, 

reproducteur, rénal, osseux, etc. Elles sont également directement impliquées dans la 

réaction inflammatoire, la fièvre et la douleur (SAMUELSSON et al., 1978). De façon 

générale, la PGD2 agit comme vasodilatateur ~t comme inhibiteur de l'agrégatio~ 

plaquettaire. La PGF2a est un inducteur de la contraction du muscle lisse, ainsi qu'un 

vasoconstricteur et un bronchoconstricteur (BASU, 2007). Les différents sous-types de 

récepteurs à la PGE2 (E~l, EP2, EP3 et EP4) lui confèrent la plus vaste gamme d'effets 

possibles. Elle agit entre autres comme un inducteur de la réponse inflammatoire, du 

stress, de la fièvre ainsi que de la formation osseuse. Elle facilite également l'ovulation 

et la fertilisation (SUGIMOTO et NARUMIY A, 2007). 

Parmi la panoplie de fonctions remplies par les PGs, leur implication dans le 

déclenchement du travail et l'accouchement demeure un sujet très étudié et des mieux 
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documentés dans la littérature, probablement en raison de la problématique persistante 

des accouchements prématurés. En effet, l'injection intraveineuse soit de la PGE2 ou de 

la PGF2u chez la femme enceinte engendre la contraction de l'utérus de manière 

similaire au travail normal. Dans les deux cas, leur utilisation pour provoquer 

l'accouchement s'est faite avec succès (KARIM et RILLIER, 1970). 

1.2 LA PROBLÉMATIQUE DES NAISSANCES PRÉMATURÉES 

1.2.1 Historique et échec des premiers traitements non spécifiques 

Une naissance qm survient avant la 37e semame complète de gestation est 

considérée prématurée (BERKOWITZ et PAPIERNIK, 1993). C'est une problématique 

i·mportante qui touche les pays à travers le monde, industrialisés comme en voie de 

développement. En 2005, un estimé de 9,6% des naissances étaient prématurées, ce qui 

représente une cause majeure de mortalité périnatale tout en étant un facteur 

déterminant de troubles développementaux et de maladies chroniques. En plus des 

conséquences néfastes sur la santé humaine, on lui attribue des coûts faramineux pour 

nos systèmes de santé (BECK et al., 2010). 

Il y a plus de 30 ans, Sir Mont Liggins démontrait que la sécrétion de cortisol 

par les glandes surrénales à un stade avancé de la gestation entraînait une augmentation 

de la production de PGs placentaires, ce qui induisait le déclenchement du travail, les 
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contractions utérines et l'accouchement (LIGGINS et al., 1973). Les premiers essais de 

tocolyse, soit l'inhibition des contractions utérines pour interrompre le déclenchement 

du travail prématuré, se sont faits avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). 

Les AINS, comme l'indométhacine, inhibent la synthèse des PGs en inhibant l'activité 

des COXs. Suite au certain succès observé avec l'indométhacine pour retarder 

l'accouchement (ZUCKERMAN et al., 1984), le blocage complet de la production de 

PGs s'est toutefois avéré être à l'origine de sérieux effets secondaires sur le 

développement du fœtus. L'utilisation d'indométhacine durant la grossesse a été 

associée à des problèmes cardiaques comme la persistance du canal artériel (NORTON 

et al., 1993). La présence du canal artériel joignant l'aorte et l'artère pulmonaire est 

normale chez le fœtus, mais il se referme normalement avant la naissance. Ce problème 

développemental peut être à l'origine de l'hypertension artérielle pulmonaire 

persistante du nouveau-né, pathologie qui a également été associée à la prise d' AINS 

lors de la grossesse (ALANO et al., 2001). Des pertes de fonctions r~nales et une 

augmentation du taux d'entérocolite nécrosante (nécrose étendue du tissu de l'iléon et 

du colon) ont aussi été démontrées (NORTON et al., 1993). Par ailleurs; l'utilisation de 

drogues inhibitrices spécifiques pour la COX-2, tel que rofecoxib, celecoxib et 

valdecoxib, a également été freinée en· raison d'effets indésirables sur le système 

cardiovasculaire chez l'adulte (DRAZEN, 2005). 
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1.2.2 Nouvelle stratégie : cibler une prostaglandine de manière spécifique 

Les problèmes occasionnés par l'utilisation d'inhibiteurs des COXs sont 

certainement liés au fait qu'ils sont non spécifiques (OLSON, 2005). Ils bloquent la 

synthèse de toutes les PGs sans faire aucune distinction et du coup privent la mère et le 

fœtus de composés nécessaires au développement fœtal et à certains processus 

physiologiques essentiels. Il devient donc primordial de cibler une PG de manière plus 

spécifique. Toutefois, comme une même PG peut agir à plusieurs niveaux, le concept 

de sélectivité fonctionnelle prend toute son importance et sera élaboré à la section 1.4. 

La PGE2 et la PGF 2u sont toutes deux produites par la muqueuse utérine en 

importante quantité et capables d'induire sa contraction (ABEL et BAIRD, 1980). 

Toutefois, ia PGE2 est également produite par le fœtus et son implication directe dans le 

développement et la ·physiologie fœtale est bien répertoriée (CHALLIS et PATRICK,_ 

1980). La PGF2a, pour sa part, semble avoir peu d'effets sur le fœtus. Cette 

caractéristique fait de la PGF2a un meilleur candidat que la PGE2, puisqu'elle permet de 

minimiser les chances . de voir apparaître certains effets secondaires indésirables, 

comme ceux qui ont été observés lors du blocage complet des PG par l'indométhacine 

et qui ont d'ailleurs été énumérés précédemment (OLSON, 2005). Par conséquent, tout 

indique que la PGF2a est une cible thérapeutique prometteuse pouvant potentiellement 

mener à la diminution de l'incidence des accouchements prématurés. C'est pour cette 

raison qu'elle représente un sujet d'étude de choix, même à un niveau plus 
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fondamental, et qu'il est intéressant d'élargir nos connaissances sur la signalisation 

cellulaire déclenchée en aval de son récepteur FP. 

1.3 LA PROSTAGLANDINE F2a ET SON RÉCEPTEUR FP 

La PGF2a est l'agoniste naturel du récepteur FP. Elle est sécrétée en réponse à 

une variété de stimuli et se lie au récepteur FP exprimé à la surface des cellules cibles, 

ce qui active une cascade de signalisation qui permet la transmission du signal aux 

molécules effectrices intracellulaires (COLEMAN et al., 1989). Le récepteur FP fait 

partie de la grande famille des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) ou 

récepteurs à sept domaines transmembranaires (figure 2). La forme humaine du 

récepteur FP a été clonée à partir de librairies d' ADNc provenant de l'utérus et du rein 

et encode pour une protéine de 359 acides aminés (ABRAMOVITZ et al., 1994). Il 

èxiste deux isoformes connues du récepteur FP, soit FP A et FP8 , identifiées à l'aide de 

travaux réalisés avec le récepteur ovin (PIERCE et al., 1997). Ces deux isoformes sont 

générées par épissage alternatif de l'ARNm et sont identiques "à l'exception de la 

portion C-terminale qui est tronquée chez !'isoforme FP8 . 

Le récepteur FP est le moins sélectif des récepteurs prostanoïdes. Lors 

d'expériences réalisées à partir de cellules HEK-293 exprimant FP de façon stable, la 

PGD2 et la PGE2 liaient également le récepteur avec des EC50 de l'ordre de 
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K. M. Maxey: Eicosanoid Receptors. Cayman Cbemical. Issue 5 (1997) 

Figure 2: Le récepteur FP chez l'homme 

Représentation schématique du récepteur FP humain, de ses sept domaines 

transmembranaires et de sa séquence de 359 acides aminés à la membrane cellulaire. 

En rouge, les acides aminés homologues avec le récepteur chez la souris et en bleu, les 

résidus également conservés chez les autres récepteurs prostanoïdes (DP, EP, IP, TP). 
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6, 7 nM et 119 nM respectivement, comparativement à 3,2 nM pour la PGF20. 

(ABRAMO VITZ et al., 2000). 

En plus des implications mentionnées précédemment dans la régulation de 

raccouchement, une augmentation de l'expression de FP et de la signalisation induite 

par la PGF2u a été associée à la croissance de tumeurs cancéreuses de la muqueuse 

utérine (SALES et al., 2004). Outre le système reproducteur, des rôles de régulation de 

la fonction rénale (BREYER et BREYER, 2000), de la pression intraoculaire (LEE et 

al., 1988) ainsi qu'un lien avec l'hypertrophie cardiaque (LAI et ai., 1996) ont été 

établis. 

1.3.1 Voies de signalisation intracellulaire de FP 

Lorsqu'un agoniste se fixe à un GPCR, des interactions moléculaires son~ 

formées entre le ligand et le récepteur. Cela entraîne un changement de conformation 

du récepteur, ce qui lui permet d'activer une ou plusieurs protéines G. C'est le point de 

départ de la transduction_ du signal externe vers la signalisation intracellulaire. 

1.3.1.1 Activation de la protéine Gq 

L'activation. de la protéine Gq est la voie de signalisation la mieux connue 

associée au récepteur FP (HATA et BREYER, 2004). La protéine Gq est une protéine G 

hétérotrimérique constituée des sous-unités a, p et y. Sous sa forme inactive, la sous-
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unité a est liée au GDP. Le récepteur activé provoque l'échange du GDP sur la sous-

unité a pour une molécule de GTP qui est présent en plus grande concentration dans le 

cytosol. Cela entraîne la dissociation de Gaq du reste du complexe Gpy· Gaq est alors 

activé, ce qui lui permet d'activer à son tour la PLCp, une enzyme transmembranaire 

(LEE et al., 1992). La PLCp hydrolyse un lien ester du PIP2 à la surface membranaire, 

produisant ainsi une molécule de diacylglycérol (DAG) qui reste ancrée à la membrane 

et une molécule d'IP3 qui est relâchée dans le cytosol. L'augmentation de la 

concentration intracellulaire en IP3 est un indicateur fiable souvent utilisé pour mesurer 

l'activation d'un récepteur couplé à la protéine Gq. L'IP3 active son récepteur (lP3R), un 

canal calcique à la surface du réticulum endoplasmique (RE). Il en résulte une sortie de 

Ca2+ du RE vers le cytosol. L'augmentation de la concentration cytosolique de Ca2+ 

permet l'activation de protéines comme la calmoduline. La combinaison du DAG et du 

Ca2+ permet d'activer les protéines kinases C (PKC). Ces dernières phosphorylent et 

activent une grande variété d'autres protéines cytosoliques notamment impliquées dans 

la régulation de la transcription génique (ALBERTS et al., 2002). 

Gaq catalyse sa propre inactivation grâce à son activité GTPase intrinsèque qui 

provoque l'hydrolyse de la molécule de GTP en GDP. Les protéines régulatrices de la 

signalisation des protéines G (RGS) favorisent le retour de Gaq à sa forme inactive en 

stimulant son activité GTPase intrinsèque de la même manière que les protéines 

stimulatrices de l'activité GTPase intrinsèque (GAP) (ALBERTS et al., 2002). Alors 

que l'IP3 phosphatase dégradent l'IP3 qui a été formé, le milieu cytosolique retrouve des 

concentrations basales de Ca2+ grâce au transport actif des pompes SERCA qui 
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permettent de renflouer les stocks calciques du RE et des pompes PMCA qui 

transportent le Ca2+ à l'extérieur de la cellule (BERRIDGE, 1997). 

1.3.1.2 Activation de la protéine Gs 

Tout comme la protéine Gq, la protéine Gs est également composée de trois 

sous-unités, soit a, ~ et y. L'activation de la sous-unité effectrice Gas se produit d'une 

manière similaire à celle de la sous-unité Gaq· Par contre, l'activation de Gas stimule 

l'activité de l'adénylate cyclase (AC). L' AC est une enzyme transmembranaire qui 

catalyse la formation d'AMPc à partir d'ATP (ALBERTS et al., 2002). L'augmentation 

de la concentration cytosolique d' AMPc est un indicateur fiable souvent utilisé pour 

mesurer l'activation d'un récepteur couplé à la protéine G5• L' AMPc active la protéine 

kinase A (PKA) et d'autres protéines régulatrices. Pour sa part, la PKA possède deux 

sites de liaison à l 'AMPc sur chacune de ses deux sous-unités régulatrices. Ces sites de 

liaison sont inoccupés à l'état inactif. Lorsque l'AMPc s'y fixe, l'affinité des deux 

sous-unités catalytiques pour les deux sous-unités régulatrices diminùe. Il y a alors 

dissociation du complexe et les sous-unités catalytiques sont activées. Ces sous-unités 

sont alors libres de migrer au noyau où elles catalysent la phosphorylation du facteur de 

transcription CREB ( cAMP response element binding), l'une de ses cibles les mieux 

documentées. C'est en interagissant directement avec l 'ADN que CREB remplit son 

rôle clé comme régulateur de l'expression génique (ALBERTS et al., 2002). La PKA 

compte également des substrats enzymatiques, ce qui lui confère des fonctions de 

régulateur métabolique. Son activité kinase lui permet entre autres de phosphoryler et 
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d'activer la phosphorylase kinase. Cette dernière phosphoryle et active à son tour la 

glycogène phosphorylase, catalysant ainsi la réaction de glycogénolyse (ALBERTS et 

al., 2002). Par ailleurs, la PKA régule l'activité de bon nombre d'autres enzymes dont 

notamment celle des petites GTPases RhoA (QIAO et al., 2003) et Rap 1 (OBARA et 

al., 2004). 

L'activité GTPase intrinsèque de la protéine Gas lui confère la propriété de 

s'auto-inactiver de la même manière que Gaq· Les phosphodiestérases (PDE) dégradent 

l'AMPc en 5'AMP et contribuent ainsi au retour aux conditions basales (ALBERTS et 

al., 2002). 

1.3.2 Ligands orthostériques 

Un ligand est dit orthostérique lorsqu'il se lie sur le même site de liaison, aussi. 

appelé la pochette de liaison du récepteur, que le ligand endogène. La PGF2a est donc 

par définition un ligand orthostérique, puisqu'il est l'agoniste naturel du récepteur FP. 
. . 

Les ligands orthostériques se lient majoritairement de manière réversible à leur 

récepteur et sont dits compétitifs, car ils compétitionnent entre eux pour les sites de 

liaison disponibles (PAGE et al., 1997). Il existe plusieurs ligands orthostériques du 

récepteur FP (figure 3). Le fluprostenol est un analogue synthétique de la PGF2a. Il 

active le récepteur FP de manière sélective, contrairement à la PGF2a qui a aussi une 

affinité importante pour le récepteur EP3• Le fluprostenol est un agent lutéolytique plus 
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PGF2a (agoniste naturel ) 

~ Hd . 
6H 

Fluprostenol AL-8810 

Of« 

Figure 3: Structure des composés orthostériques 

Structure chimique de l' agoniste naturel PGF2a, de l' analogue synthétique 

fluprostenol et de l' antagoniste AL-8810. Ces composés lient le récepteur FP à 

l' intérieur de la pochette de liaison. 
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puissant que la PGF2a pour provoquer l'accouchement chez la rate (DUKES et al., 

1974). Il est aussi utilisé dans le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire 

(ALEXANDER et al., 2002). AL-8810 est un autre analogue synthétique de la PGF;a. 

Il est décrit comme un antagoniste sélectif du récepteur FP, mais sa capacité à activer le 

récepteur et provoquer l'accumulation d' inositols phosphates, quoiqu'avec une faible 

efficacité, en ferait plutôt un agoniste partiel (GRIFFIN et al., 1999). 

1.3.3 Composés allostériques 

Un composé qui influence l'activité d'un récepteur en se liant ailleurs que dans 

sa pochette de liaison est dit allostérique. TH G 113 est décrit comme un antagoniste 

sélectif et non compétitif de FP, capable de retarder l'accouchement prématuré de 

manière significative. Il est également rapporté qu'il bloque l'interaction de FP avec 

Gaq et qu'il inhibe efficacement la production d'IP3 induite par la PGF2a (PERI et al., 

2002). Aucune référence sur le composé THG113.824 n'est retrouvée dans la 

littérature. Ce composé est un analogue peptidomimétique du THG 113. Il a été 

synthétisé dans le laboratoire du Dr. William Lubell (Université de Montréal). Il a été 

généreusement mis à notre disposition pour les besoins de notre étude. 
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Figure 4: Structure des composés allostériques 

Structure chimique des ligands allostériques du récepteur FP. THG 113 est un 

peptide alors que THG113.824 est un composé peptidomimétique. 
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1.4 LA SÉLECTIVITÉ FONCTIONNELLE 

L'efficacité d'un ligand à activer un récepteur a longtemps été considérée 

comme une propriété intrinsèque à leur couplage et indépendante des voies de 

signalisation et des seconds messagers impliqués. Ainsi, un ligand qui provoquait un 

changement de conformation du récepteur d'un état basal vers un état actif lui 

permettant de recruter des effecteurs et de faire la signalisation cellulaire était un 

agoniste. La liaison d'un antagoniste induisait pour sa part une conformation 

équivalente n'ayant pas d'effet sur le milieu cellulaire, alors que l'agoniste inverse 

engendrait une conformation du récepteur moins efficace et résultant en une baisse de 

la signalisation en deçà du niveau basal (PAGE et al., 1997). 

Des études ont ·depuis démontré que l'efficacité d'un ligand à activer un 

récepteur dépend en fait de la voie de signalisation observée (GALANDRIN et 

BOUVIER, 2006). En effet, certains ligands des récepteurs P1 et p2 adrénergiques se 

sont révélés avoir des efficacités tout à fait différentes dans l'activation de l'adénylate 

cyclase et dans le déclenchement de la cascade de phosphorylation des MAP kinases. 

Pour le récepteur p1 adrénergique par exemple, le propranolol s'est avéré être un 

agoniste inverse inhibant l'activité basale de l'AC, tout en se comportant comme un 

agoniste partiel stimulant la phosphorylation des MAP kinases (GALANDRIN et 

BOUVIER, 2006). 
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La liaison d'un ligand provoque un changement conformationnel du récepteur. 

Cette nouvelle conformation ne possède pas nécessairement la même efficacité pour 

recruter et activer chacune des différentes voies de signalisation sous-jacentes. Ainsi, 

une voie de signalisation peut être efficacement activée, alors qu'une autre ne le sera 

que faiblement ou pas du tout (GALANDRIN et BOUVIER, 2006). C'est cette 

propriété d'activer un groupe d'effecteurs et de déclencher la réponse spécifique 

correspondante, sans toutefois devoir influencer de la même manière d'autres seconds 

messagers et l'effet qui leur est propre, qui confère aux ligands une véritable sélectivité 

fonctionnelle. 

1.5 BUT DE L'ÉTUDE 

L'objectif de l'étude était de caractériser l'efficacité de ligands orthostériques et 

de modulateurs allostériques du récepteur FP à respectivement activer et/~u inhiber la 

signalisation en aval des protéines Gq et Gs. Les essais ont été réalisés à partir d'un 

clone de cellules HEK-293 exprimant le récepteur FP de façon stable. En comparaison 

avec l'agoniste naturel (PGF2u), le fluprostenol s'est comporté comme un agoniste 

complet moins efficace pour les deux voies de signalisation étudiées. L' AL-8810 s'est 

pour sa part comporté comme un agoniste partiel de la voie de la phopholipase C et 

comme un antagoniste de la voie de l'adénylate cyclase. Nos résultats démontrent que 

le profil pharmacologique d'un ligand dépend du groupe d'effecteurs impliqués et qu'il 

peut donc varier d'une voie de signalisation à l'autre, ce qui illustre le concept de 

sélectivité fonctionnelle. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 MATÉRIEL 

Les clones HEK-293 SL exprimant le récepteur FP de façon stable ainsi que la 

prostaglandine F2a et son analogue synthétique AL-8810 nous ont généreusement été 

fournis par Christian Le Gouill de l'Université de Montréal. Le fluprostenol provient de 

Cayman Chemical (Ann Arbor, MI). Le Dulbecco's Modified Eagle medium (DMEM) 

glucose élevé, le sérum de veau fœtal (FBS) et la pénicilline-streptoniycine:.glutamine 

proviennent de Gibco, Invitrogen (Gaithersburg, MD). La puromycine provient de chez 

InvivoGen (San Diego, CA). Le DMEM sans inositol ni glutamine provient de chez MP 

Biomedicals (Cleveland, OH). Le myo-[3H]inositol (65 Ci/mmol) provient de Perkin-

Elmer (Montréal, QC). L'albumine sérique bovine (BSA), l'isobutylméthylxanthine 

(IBMX), le milieu HEPES et la poly-L-lysine proviennent de chez Sigma-Aldrich 

(Oakville, ON). La résine échangeuse d'anions AG lx8 200-400 Mesh et la trousse 

utilisée pour le dosage de protéines par la méthode Bradford proviennent de chez 

BioRAD (Mississauga, ON). La trousse de quantification d' AMPc RPN225 et 

l'anticorps d'âne anti-lapin (DAR) couplé à la peroxydase de raifort (HRP-linked) 

proviennent de chez GE Healthcare (Mississauga, ON). L'anticorps de lapin anti-

phospho-p44/42 MAP kinase provient de Cell Signaling Technology (Danvers, MA), 

alors que l'anticorps de lapin anti-Erk 1 (C-16): sc-93 provient de Santa Cruz 

Biotechnoloy (Santa Cruz, CA). La trousse de réactifs de détection pour 

immunobuvardage ECL Plus™ et le liquide à scintillation proviennent de chez 

Amersham Biosciences (Baie d 'Urfé, QC). 
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2.2 MÉTHODES 

2.2.1 Culture cellulaire 

La cellule HEK-293 SL est une lignée cellulaire immortalisée provenant de 

cellules embryonnaires de rein humain. Elle a été sélectionnée pour sa grosseur, sa 

forme aplatie et son adhésion accrue aux surfaces de plastique. Les clones 6 et 10 ont 

été développés à l'Université de Montréal sous la supervision du Dr. Christian Le 

Gouill. Ils sont le résultat d'une transfection stable de cellules HEK-293 SL avec 

l' ADN complémentaire codant pour le récepteur FP. Les cellules ont été cultivées dans 

un milieu de culture (DMEM additionné de 10% [v/v] FBS inactivé à la chaleur, 2 mM 

L-glutamine, 100 IU/ml de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine et 3 µg/ml de 

puromycine) à 37°C dans une atmosphère humide contenant 5% [v/v] C02• 

2.2.2 Mesure de la production d'inositols phosphates (IPs) 

Les plaques à 6 puits ont été traitées à la poly-L-lysine (0,1 mg/ml) pendant 45 

min, puis ont été rincées au PBS. Les cellules HEK-293 SL ont ensuite été mises en 

culture dans les plaques à 6 puits à raison de 350 000 cellules/puits dans 2 ml de milieu 

de culture (DMEM) régulier pour toute la nuit. Le lendemain, les cellules ont été lavées 

au PBS, puis le milieu de culture a été changé pour du DMEM sans inositol, ni FBS, 

additionné de 20 mM de HEPES pH 7,4, 10 µCi/ml de myo-[3H]inositol et 0,5% de 

BSA. Les cellules furent privées en nutriments et en inositol et ont incorporé le myo-
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inositol tritié pour une période de 20 h. Le lendemain, les cellules ont été lavées à deux 

reprises avec 1 ml de PBS. Elles ont ensuite été incubées pendant 30 min à 37°C dans 

990 µl de milieu de stimulation sans inositol qui contient 20 mM de HEPES, 10 mM de 

LiCl et 0,5% de BSA et qui a été préalablement ajusté à un pH de 7,4. La stimulation a 

été faite avec 10 µl d'agoniste à différentes concentrations pour une durée de 10 min. 

Les cellules furent ensuite déposées sur la glace et le milieu de stimulation fut aspiré. 

Les cellules furent lysées par l'ajout de 800 µl d'acide perchlorique 5% [v/v]. Après 30 

min, le contenu des puits a été gratté, puis récupéré. L'acidité des échantillons a été 

neutralisée à l'aide de 350 µl d'une solution 0,72 N KOH/0,6 M KHC03• Chaque tube 

est agité vigoureusement, puis centrifugé à 13 000 rpm pendant 5 min à 4°C. Le 

surnageant est ensuite pipeté avant d'être finalement déposé dans de nouveaux tubes 

identifiés, ce qui permet ainsi de pouvoir les associer à leur culot respectif. Les 

sumageants et les culots sont conservés au congélateur à -20°C. 

Les inositols phosphates sont élués sur une colonne Dowex (formate) 

échangeuse d'anions AG lx8 200-400 Mesh (Bio Rad). Chaque colonnè est préparée à 

l'aide de 2 ml d'un mélange 1:1 de résine et d'eau. Après avoir déposé les sumageants 

cellulaires contenant les IPs sur les colonnes, 3 lavages successifs sont effectués avec 4 

ml d'eau. Les IPs sont ensuite élués dans des vials de façon successive avec des 

concentrations croissantes d'ammonium formate dans une solution 0,1 M d'acide 

formique. Les culots contenant les membranes cellulaires sont resuspendus dans 600 µl 

d'eau. Alors que 5 ml de liquide à scintillation sont ajoutés à chacun des éluats, 4 ml 

sont ajoutés aux culots resuspendus. Les vials sont vigoureusement mélangées et leur 
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contenu radioactif est évalué au compteur à scintillation liquide Wallac 1409. Les 

niveaux de production d'IPs ont été normalisés avec les niveaux d'incorporation du 

myo-[3H]inositol mesurés dans les culots. 

2.2.3 Mesure de la production d' AMPc 

Les plaques à 96 puits ont été traitées à la poly-L-lysine (0,1 mg/ml) pendant 45 

min, puis rincées au PBS. Les cellules HEK-293 SL ont été distribuées dans les plaques 

à 96 puits à raison de 15 000 cellules/puits dans 100 µl de milieu de éulture (DMEM) 

pour toute la nuit. Le lendemain, 25 µl d'IBMX 5 mM ont été ajoutés dans chaque 

puits. Les cellules ont ensuite été incubées à 3 7°C pour une période de 20 min. La 

stimulation a été faite avec 7 5 µl d'agoniste à différentes concentrations pour une durée 

de 15 min. 'Le milieu a été aspiré, puis 200 µl de tampon de lyse (0,25% de bromure de 

dodécyltriméthylammonium dans une solution tampon 0,05 M d'acétate de sodium. 

pH 5,8) ont été ajoutés à chacun des puits. Les plaques à 96 puits ont été déposées sur 

une plaque agitatrice pendant 15 min pour faciliter la lyse cellulaire. Des échantillons 

standards de 3200 à 12,~ fmol d' AMPc ont été préparés avec des dilutions successives 

1: 1. Un EIA (Enzyme Immuno Assay) a été réalisé selon les directives de la trousse 

RPN 225 de GE Healthcare. Les échantillons contenant l' AMPc ont été transférés dans 

une plaque dont les puits sont recouverts d'anticorps d'âne anti-lapin. Ils furent ensuite 

incubés avec l'anticorps de lapin anti-AMPc à 4°C pour une durée de 2 h. Par la suite, 

un conjugué AMPc-peroxydase a été ajouté aux puits qui furent incubés à nouveau à 

4°C. Après 1 h d'incubation, les puits ont été vidés et méticuleusement rincés à 5 
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reprises avec le tampon de lavage. Subséquemment, le substrat de l'enzyme peroxydase 

a été ajouté aux puits et la plaque a été recouverte de papier d'aluminium pour 

finalement être déposée sur une plaque agitatrice. Après 15 min, la réaction a été 

arrêtée avec 100 µl d'acide sulfurique 1 M, suite à quoi l'absorbance a pu être 

déterminée avec un lecteur de plaque à 450 nm. Une courbe étalon a été établie à l'aide 

des échantillons standards, ce qui a permis d'évaluer les quantités d' AMPc 

intracellulaire. 

2.2.4 Mesure de l'activation des MAP kinases 

Les plaques à 6 puits ont été traitées à la poly-L-lysine (0,1 mg/ml) pendant 45 

min avant d'être rincées au PBS. Les cellules HEK-293 SL ont ensuite été distribuées 

dans les plaques à 6 puits à raison de 350 000 cellules/puits dans 2 ml de milieu de 

èulture (DMEM) régulier avant d'être incubées à 37°C pour la nuit. Le lendemain, le 

milieu de culture a été aspiré et les cellules ont été lavées au PBS. Le nouveau milieu 

de culture sans FBS a ensuite été ajouté et les plaques ont été incubées à nouveau à 

37°C pour la nuit afin que les cellules soient privées en nutriments et en facteurs de 

croissance. Après une durée de privation de 18 à 20h, les cellules ont été stimulées pour 

différentes périodes de temps avec des concentrations croissantes d'agonistes. Les 

cellules ont enfin été déposées sur la glace pour mettre fin à la stimulation. Après un 

lavage au TBS-T (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HP04, 1,4 mM KH2P04 et 

0, 1 % [ v/v] Tween-20), les cellules ont été lysés avec un tampon RIPA (2,5 mM EDTA, 

50 mM NaF, 1 mM Na3V04, 50 mM ~-glycérophosphate et une solution aqueuse IX 
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d'un cocktail d'inhibiteurs de phosphatases (Calbiochem)). Toujours sur glace, les 

lysats ont été grattés et récupérés dans des tubes Eppendorf avant d'être mélangés 

vigoureusement à l'aide d'un vortex. Ils ont ensuite été centrifugés à 13 000 rpm 

pendant 10 min. Les surnageants ont été transférés dans de nouveaux tubes. Un dosage 

de protéines selon la méthode Bradford (BioRAD protein assay) a été réalisé afin de 

pouvoir ajouter une quantité équivalente de protéines au tampon Laemmli 2x ( 60 mM 

Tris-HCl, pH 6,8, 10% [v/v] glycérol, 2% [p/v] SDS, 125 mM dithiothréitol et 0,3% 

[p/v] bleu de bromophénol) et ainsi compléter les échantillons pour l'électrophorèse. 

Ces derniers ont été chauffés pendant 3 min dans l'eau bouillante, puis immédiatement 

déposés sur glace. 

La séparation des protéines a été effectuée à l'aide du système MINI-

PROTEAN-II de BioRAD. Le gel de séparation (375 mM Tris-HCl, pH 8,8, 10% [p/v] 

acrylamide, 0,1 % [p/v] SDS, 0,1 % [p/v] APS et 0,04% [v/v] TEMED) ~d'abord été 

coulé entre deux vitres espacées de 1 mm. Suite à sa polymérisation, le gel 

d'entassement (125 mM Tris-HCl, pH 6,8, 5% [p/v] acrylamide, 0,1% [p/v] SDS, 0,1% 

[p/v] APS et 0,1% [v/v] TEMED) est ensuite coulé sur ce dernier et rapidement 

polymérisé autour d'un peigne à 10 puits. ·Les gels ont été déposés dans les cuves à 

électrophorèse avant d'être submergés du tampon de migration (250 mM Tris, pH 8,3, 

192 mM glycine et 1 % [p/v] SDS). Les échantillons et les marqueurs de poids 

moléculaire (prestained sds-page broad range standard ladder de BioRAD) ont été 

soumis à une centrifugation rapide avant d'être déposés dans leur puits respectif. Les 

protéines ont d'abord été entassées pendant environ 20 min à un voltage de 80 V. La 
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migration et la séparation proprement dite des protéines s'effectuent subséquemment 

sous un voltage de 150 V pendant approximativement 90 min. 

Les protéines ont été transférées sur une membrane de nitrocellulose à partir des 

gels de migration avec le même système MINI-PROTEAN-II de BioRAD. Avant de 

débuter le montage des cassettes, les membranes de nitrocellulose et les éponges ont 

baigné pendant 15 min dans le tampon de transfert (10 mM Tris, pH 8,3, 96 mM 

glycine, 20% [ v/v] méthanol et 0,01 % [p/v] SDS), alors que quelques secondes 

suffisent pour les papiers Whatman. Les cassettes ont été assemblées de bas· en haut de 

la manière suivante : côté noir de la cassette en dessous, 2 éponges, 2 papiers Whatman, 

le gel, la membrane de nitrocellulose, 2 autres papiers Whatman et 2 autres éponges. 

Après l'addition de chacune des couches nécessaires au montage, une pipette pasteur 

utilisée à la manière d'un rouleau à pâte servait à s'assurer qu'aucune bulle n'interfère 

avec le transfert des protéines. Les cassettes ont été insérées dans leur support de façon_ 

à ce que le gel (côté noir) soit face à l'anode et que la membrane de nitrocellulose soit 

du côté de la cathode. Le transfert des protéines a été effectué à 4°C, pendant 1 h et 

sous un ampérage const~nt de 350 mA. 

La membrane de nitrocellulose a ensuite été incubée pendant 1 h dans une 

solution de TBS-T (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HP04, 1,4 mM KH2P04 et 

0,1 % [v/v] Tween-20) additionnée de 5% [p/v] de lait écrémé en poudre et ayant été 

ajustée à un pH de 7,4. La membrane est finalement hybridée avec l'anticorps primaire 

de lapin anti-phospho-p44/42 MAP kinase (Cell Signaling Technology) dilué 1 : 2000 
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dans cette même solution. L'hybridation a lieu sur une plaque agitatrice, à 4°C, pour 

une période de 16 h. La membrane est par la suite lavée deux fois dans l'eau, pendant 5 

min, avant d'être incubée 1 h avec l'anticorps secondaire d'âne anti-lapin (DAR) 

couplé à la peroxydase de raifort (HRP-linked) (GE Healthcare). La dilution utilisée fut 

1 : 5 000, toujours dans la solutio,n de TBS-T avec 5% [p/v] de lait. Une série de 4 

lavages successifs, chacun d'une durée de 5 min, est ensuite effectuée dans l'ordre 

suivant: deux fois dans l'eau, 1 fois dans le TBS-T et une dernière fois dans l'eau. La 

détection du signal émis par les protéines d'intérêt a été réalisée à l'aide des réactifs de 

révélation (Amersham Biosciences) pendant 1 min. Après avoir enlevé le surplus de 

liquide, la membrane a été enfermée dans une cassette imperméable à la lumière en 

présence d'une pellicule photographique Kodak BIOMAX™ ML (Eastman Kodak 

Company) pour des durées variant de 1 à 10 min avant que la pellicule soit développée. 

Après 4 lavages successifs de 5 min dans le TBS-T, la membrane a été 

déshybridée à 50°C dans une solution tampon TBS-T additionné de 63 mM Tris, 1 % 

[p/v] SDS et 0,7% [v/v] 2-mercaptoéthanol et ajustée à un pH de 6,8. Quelques 

agitations appliquées manuellement ont été effectuées durant la période d'incubation de 

30 min. Par la suite, une série de 6 lavages d'une durée de 5 min dans le TBS-T a été 

réalisée avant que la membrane soit à nouveau disposée à être hybridée, cette fois avec 

l'anticorps primaire de lapin anti-Erk 1 (C-16): sc-93 (p44/42 total) (Santa Cruz 

Biotechnoloy). Une dilution 1 : 1000 dans la solution de TBS-T additionnée de 5% 

[p/v] de lait et ajustée à un pH de 7,4 a été utilisée pour cet anticorps. La suite des 
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méthodes employées, et ce jusqu'à l'étape finale de la révélation, sont identiques à 

celles décrites précédemment. 

2.3 Analyse statistique 

Tous les résultats ont été exprimés en terme de moyenne± l'écart type (S.D.) 

pour n expériences. 
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RÉSULTATS 

3.1 PRODUCTION D'INOSITOLS PHOSPHATES 

Chacun des clones 6 et 10 a été sélectionné à partir des cellules HEK-293 SL 

exprimant le récepteur FP de façon stable. Une étude de l'activité de la phospholipase C 

a été réalisée afin de vérifier la fonctionnalité du récepteur FP exprimé par chacun des 

clones (figure 5). Les clones 6 et 10 ont été stimulés avec des concentrations croissantes 

de PGF2a et la production d'inositols phosphates (IPs) a été mesurée. Pour le clone 6, 

un EC50 de 12 ± 4 nM et une efficacité maximale de 1 OO ± 10 % ont été obtenus, alors 

qu'un EC50 de 20 ± 4 nM et une efficacité maximale de 82 ± 16 % ont été obtenus pour 

le clone 10. Le clone 6 a donc initialement été retenu pour poursuivre l'étude. 

Toutefois, après vérification avec nos collaborateurs à l'Université de Montréal, le 

clone 10 a finalement été choisi en remplacement du clone 6 pour des raisons 

d'uniformisation des résultats avec les. laboratoires faisant partie du programme de 

recherche CTIGAR. Cette décision a été prise à la lumière de nos résultats qui 

démontrent la fonctionnalité du récepteur FP pour chacun des clones 6 et 10. Par 

conséquent, ils représentent l'un comme l'autre des modèles cellufaires convenables 

pour nos études. 
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Figure 5 : Sélection du clone issu des cellules HEK-293 SL pour sa capacité de 

répondre lors de la stimulation du récepteur FP par la PGF2a 

Le clone 6 (carrés) et le clone 10 (triangles) des cellules HEK-293 SL ont été 

incubés pendant 18 à 20 h dans du milieu DMEM contenant 10 µCi/ml de myo-

[3H]inositol. Les cellules ont ensuite été stimulées pendant 10 min avec des 

concentrations croissantes de PGF2u. Les IPs ont été mesurés comme décrit dans les 

méthodes. Les valeurs obtenues en cpm ont d'abord été normalisées en tenant compte 

du niveau d'incorporation du myo-[3H]inositol dans les lipides membranaires et ont 

ensuite été converties en pourcentage de la réponse maximale. Cette figure représente la 

moyenne ± la variation expérimentale de données obtenues en duplicata. Ces résultats 

sont représentatifs de deux expériences indépendantes. 
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L'efficacité des composés orthostériques à activer la signalisation en aval de Gq 

a d'abord été caractérisée. Le clone 6 a été stimulé avec des concentrations croissantes 

de PGF2a ou du composé synthétique AL-8810 et la production d'IPs a été mesurée 

(figure 6). Un EC50 de 12 ± 4 nM et une efficacité maximale de 96 ± 7 % ont été 

obtenus pour la PGF2a. Le composé AL-8810 a pour sa part montré un EC50 de 7 ± 4 

µMet une efficacité maximale de 27 ± 5 %. En comparaison avec l'agoniste naturel, le 

composé AL-8810 se comporte comme un agoniste partiel de faible affinité. 

L'efficacité du fluprostenol à activer la signalisation en aval de Gq a également 

été caractérisée en comparaison avec la PGF2a· Le clone 10 a été stimulé avec des 

concentrations croissantes des deux composés et les courbes dose-réponse ont été 

tracées (figure 7). La PGF2aa montré un EC50 de 25 ± 10 nM et une efficacité maximale 

de 1 OO ± 6 % alors que le fluprostenol a montré un EC50 de 83 ± 23 nM et une 

efficacité maximale de 95 ± 15 %. En comparaison avec l'agoniste naturel, le 

fluprostenol se comporte comme un agoniste complet, quoique moins puissant. 

Par la suite, l'activité des composés allostériques THG 113 et THG 113.824 a été 

caractérisée pour cette même voie de signalisation. Le clone 10 a été prétraité avec des 

concentrations croissantes des deux comp?~és pendant 30 min avant d'être stimulé avec 

une concentration de PGF2a avoisinant l'EC5o, soit 30 nM (figure 8). Les deux 

composés allostériques n'ont démontré aucun effet sur la production d 'IPs engendrée 

par la PGF2a· 
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Figure 6: Courbes concentration-réponse de la PGF2a et du composé synthétique 

AL-8810 pour la production d'IPs 

Les cellules HEK-293 SL (clone 6) ont été incubées pendant 18 à 20 h dans du 

milieu DMEM contenant 10 µCi/ml de myo-[3H]inositol. Elles ont ensuite été stimulées 

pendant 10 min avec des concentrations croissantes de PGF2a (carrés) ou d'AL-8810 

(triangles). Les IPs ont été mesurés comme décrit dans les méthodes. Les valeurs 

obtenues en cpm ont d'abord été normalisées en tenant compte du mveau 

d'incorporation du myo-[3H]inositol dans les lipides membranaires et ont ensuite été 

converties en pourcentage de la réponse maximale. Cette figure représente la moyenne 

± la variation expérimentale de données obtenues en duplicata. Ces résultats sont 

représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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Figure 7 : Courbes concentration-réponse de la PGF za et du fluprostenol pour la 

production d'IPs 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été incubées pendant 18 à 20 h dans du 

milieu DMEM contenant 10 µCi/ml de myo-[3H]inositol. Elles ont ensuite été stimulées 

pendant 10 min avec des concentrations croissantes de PGF 2a (carrés) ou de 

fluprostenol (triangles). Les IPs ont été mesurés comme décrit dans les méthodes. Les 

valeurs obtenues en cpm ont d'abord é~é normalisées en tenant compte du niveau 

d'incorporation du myo-[3H]inositol dans les lipides membranaires et ont ensuite été 

converties en pourcentage de la réponse maximale. Cette figure représente la moyenne 

±l'écart-type (S.D.) de données obtenues en triplicata. Ces résultats sont représentatifs 

de trois expériences indépendantes. 
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Figure 8 : Effet des composés allostériques THG113 et THG113.824 sur la 

production d'IPs induite par la PGF2a [30 nM] 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été incubées pendant 18 à 20 h dans du 

milieu DMEM contenant 10 µCi/ml de myo-[3H]inositol. Elles ont ensuite été 

prétraitées pendant 30 min avec des concentrations croissantes çles composés 

allostériques étudiés, soit le THG113 (carrés) ou le THG113.824 (triangles), avant 

d'être stimulées pendant 10 min avec la PGF2a [30 nM] Les IPs ont été mesurés comme 

décrit dans les méthodes. Les valeurs obtenues en cpm ont d'abord été normalisées en 

tenant compte du niveau d'incorporation du myo-[3H]inositol dans les lipides 

membranaires et ont ensuite été converties en pourcentage de la réponse maximale. 

Cette figure représente la moyenne ± l'écart-type (S.D.) de données obtenues en 

triplicata. Ces résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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3.2 PRODUCTION D' AMPc 

Afin de déterminer si les composés orthostériques à l'étude avaient le même 

profil pharmacologique pour une voie de signalisation différente et indépendante de Gq, 

la PGF2a, le fluprostenol et le composé AL-8810 ont été caractérisés· pour la 

signalisation en aval de G5 • Le clone 10 a été stimulé avec des concentrations 

croissantes des composés orthostériques et la production d' AMPc a été mesurée 

(figure 9). Les courbes concentration-réponse obtenues ont permis d'établir un EC5o ~e 

1,1 ± 0,6 µM et une efficacité maximale de 91 ± 14 % pour le fluprostenol 

comparativement à un EC50 de 98 ± 25 nM et .une efficacité maximale de 1 OO ± 8 % 

pour la PGF2a. Le fluprostenol se comporte à nouveau comme un agoniste complet 

moins puissant que la PGF2a. Pour ce qui est du composé AL-8810, il n'active pas la 

production d'AMPc et se comporte donc comme un antagoniste de la voie de· 

l'adénylate cyclase (AC). 

Un essai dose-réponse d'inhibition a été effectué avec le composé AL-8810 

dans le but de confirmer ses propriétés d'antagoniste. Le clone 10 a été prétraité avec 

des concentrations croissantes de AL-8810 avant d'être stimulé avec une concentration 

de 100 nM de PGF2a(figure 10). Un IC50 de 14 µMa été obtenu ainsi qu'une inhibition 

de la réponse de 81 ± 2 % avec la dose maximale d'AL-8810 utilisée, soit 100 µM, 

confirmant que l'AL-8810 se comporte comme un antagoniste du PGF2a pour la 

production d 'AMP c· 
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Figure 9 ~ Courbes concentration-réponse de la PGF2a, du fluprostenol et du 

composé AL-8810 pour la production d' AMPc 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été stimulées pendant 15 min avec des 

concentrations croissantes de PGF2a (cercles), de fluprostenol (carrés) ou du composé 

Al-8810 (triangles). Les quantités d'AMPc produites ont été mesurées. comme décrit 

dans les méthodes. Les valeurs d'absorbance obtenues ont été converties en 

pourcentage de la réponse (0% = basal, 100% = réponse maximale observée). Cette 

figure représente la moyenne ± l'écart-type (S.D.) de données obtenues en triplicata. 

Ces résultats sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 
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Figure 10 : Courbe concentration-réponse (inhibition) du composé synthétique 

AL-8810 suite à une stimulation avec la PGF2a [100 nM] 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été prétraitées pendant 30 min avec des 

concentrations croissantes du composé . ~L-881 O. Elles ont ensuite été stimulées 

pendant 15 min avec la PGF2a (100 nM). Les quantités d' AMPc produites ont été 

mesurées comme décrit dans les méthodes. Les valeurs d'absorbance obtenues ont été 

converties en pourcentage de la réponse (0% = basal, 100% = réponse maximale 

observée). Cette figure représente la moyenne ± l'écart-type (S.D.) de données 

obtenues en triplicata lors d'une expérience. 
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L'activité des composés allostériques THG 113 et THG 113.824 a également été 

caractérisée pour cette même voie de signalisation. Le clone 10 a été prétraité avec des 

concentrations croissantes des deux composés, puis les cellules ont été stimulées avec 

une concentration de PGF2u avoisinant le EC5o, soit 100 nM (figure 11). Les deux 

composés allostériques n'ont démontré aucun effet sur la production d' AMPc 

engendrée par la PGF2u· 
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Figure 11 : Effet des composés allostériques THG113 et THG113.824 sur la 

production d' AMPc induite par la PGF2a [100 nM] 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été prétraitées pendant 30 min avec des 

concentrations croissantes des composés allostériques étudiés, soit le THG 1-13 (carrés) 

et le THG113.824 (triangles), avant d'être stimulées pendant 15 min _avec la PGF2u 

(100 nM). Les quantités d'AMPc produites ont été mesurées comme décrit dans les 

méthodes. Les valeurs d'absorbance obtenues ont été converties en pourcentage de la 

réponse (0% = basal, 100% = réponse maximale observée). Cette figure représente la 

moyenne ± l'écart-type (S.D.) de données obtenues en triplicata. Ces résultats sont 

représentatifs des trois expériences indépendantes. 
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3.3 ACTIVATION DES MAP KINASES 

La phosphorylation des kinases régulées par un signal extracellulaire (ERK.112) 

a été vérifiée avec l'intention de déterminer si la PGF2a activait la cascade des MAP 

kinases. Pour ce faire, le clone 10 a été stimulé avec une concentration de 1 OO nM de 

PGF2a pour différentes périodes de temps. Après avoir procédé à la migration des 

protéines sur un gel SDS-PAGE de 10%, un immunobuvardage avec un anticorps 

spécifique dirigé contre la forme phosphorylée des ERK.112 a été effectué. La partie 

supérieure de la figure 12 indique une présence croissante de la forme phosphorylée 

d'ERK.1/2 pour les temps courts. Un niveau maximal de phosphorylation est atteint 

après une stimulation de 30 min, alors qu'une diminution est observée après 60 min. À 

noter que lorsque le récepteur FP est au repos, la forme active de ERK.112 semble être 

complètement absente. L'anticorps anti-ERK.112 (total) a également été utilisé et les 

résultats peuvent être observés dans la partie inférieure de cette même figure. Ce 

contrôle permettait de s'assurer de l'équivalence de la forme non phosphorylée et 

inactive dans chacun des puits. Les résultats obtenus démontrent que la voie de 

signalisation des MAP kinases est activée _P!lr la PGF2a. 

Par la suite, l'objectif visé était de déterminer si l'activation des kinases ERK.112 

était dépendante de l'activation de la protéine Gq. Pour y parvenir, un inhibiteur des 

PKC, le bisindolylmaleimide I (BIM), a été utilisé avant de procéder à la stimulation 

des cellules avec la PGF2a (figure 13). On peut observer que les bandes révélant la 

présence de la forme phosphorylée d'ERK.1/2 (contrôle) ont pratiquement totalement 



40 

kDa 

45 
+---- Phospho-p44 MAPK (pERK 1) -31 
.____ 

Phospbo-p42 MAPK (pERK2) 

45 - 1111 p44 MAPK (ERKI) . ..___ 
p42 MAPK (ERK2) 

31 -

Temps de stimulation ---+ o 5 10 20 30 60 

Figure 12 .: Analyse de l'activation de ERKl/2 par immunobuvardage 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été stimulées avec une concentration de 

1 OO nM de PGF2a pour des périodes de temps allant de 0 à 60 min. Les cellules ont 

ensuite été· lysées avec un tampon RIPA, puis les protéines ont été séparées par 

électrophorèse sur un gel de polyacrylamide-SDS. Phospho-ERK.l et phospho-ERK.2 

ont été révélées par irnmunobuvardage avec un anticorps anti-phospho-ERK.112 (partie 

supérieure) et ERK.1/2 (total) ont été révélées avec un anticorps anti-ERK.112 (partie 

inférieure) comme décrit dans les méthodes. Ces résultats sont représentatifs de trois 

expériences indépendantes. 
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Figure 13 : Analyse par immunobuvardage de la phosphorylation de ERKl/2 en 

présence de BIM (1 flM) 

Les cellules HEK-293 SL (clone 10) ont été prétraitées avec 1 µM de BIM 

pendant 30 min avant d'être stimulées avec une concentration de 100 nM de PGF2a 

pour des périodes de temps de 0, 10 et 30 min. Les cellules ont ensuite été lysées avec 

un tampon RIPA, puis les protéines ont été séparées par ·électrophorèse sur un gel de 

polyacrylamide-SDS. Phospho-ERK.1 et phospho-ERK.2 ont été · révélées par 

immunobuvardage avec un anticorps anti-phospho-ERK.112 et ERK.112 (total) ont été 

révélées avec un anticorps anti-ERK.112 comme décrit dans les méthodes. Ces résultats 

sont représentatifs de trois expériences indépendantes. 



42 

disparu aux temps 10 et 30 mm dans les conditions d'inhibition de la PKC. Ces 

résultats suggèrent que dans notre modèle cellulaire, la phosphorylation des kinase 

ERKl/2 est dépendante de l'activation des PKC et par conséquent, de la protéine Gq. 
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DISCUSSION 

Le choix d'un clone exprimant un récepteur FP fonctionnel à sa surface 

constituait une étape préalable et nécessaire à l'entreprise des essais signalétiques avec 

les composés à l'étude. Les clones HEK-293-SL6 et HEK-293-SLlO ont tous deux 

démontré qu'ils répondaient à ce critère de sélection. Le clone HEK-293-SL6 s'est 

avéré légèrement plus sensible que le clone HEK-293-SLlO lors de sa stimulation avec 

la PGF2a, montrant un EC50 de 12 ± 4 nM comparativement à 20 ± 4 nM pour le clone 

10. L'efficacité maximale obtenue avec les deux clones a donné l'avantage au clone 

HEK-293-SL6 (100 ± 10 %) sur le clone HEK-293-SLlO (82 ± 16 %). La différence 

pourrait s'expliquer par le fait que le clone HEK-293-SL6 exprime légèrement plus de 

récepteurs FP que le clone HEK-293-SLlO. En somme, ces résultats montrent que les 

deux clones expriment un récepteur FP fonctionnel à leur surface et qu'ils représentent 

des modèles convenables pour nos études. C'est pour cette raison que nous nous 

sommes permis de remplacer le clone 6 par le clone 10 et ainsi d'uniformiser le modèle 

cellulaire étudié au sein du programme de recherche CTIGAR. 

Le choix de voies de signalisation indépendantes les unes des autres se voulait 

une autre étape importante à la réalisation de notre étude sur la caractérisation du profil 

pharmacologique de ligands orthostériques du récepteur FP. Dans cet ordre d'idées, 

l'activation des kin~ses ERKl/2 a été vérifiée en présence de BIM (un inhibiteur des 

PKC). Les résultats ont révélé que les kinases ERKl/2 n'étaient pratiquement pas 

activées dans les conditions où les PKC sont inhibées. Cela implique que dans notre 

modèle cellulaire, l'activation de la cascade des MAP kinases nécessite la présence de 
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PKC fonctionnelles. Comme l'activation. des PKC dépend généralement de la voie des 

PLC, nous pouvons affirmer, toujours dans le cadre de notre modèle cellulaire, que la 

régulation de la cascade des MAP kinases est dépendante de la protéine Gq. Étant donné 

que cette voie de signalisation était déjà à l'étude avec l'évaluation de la production 

d'IPs, l'étude de la phosphorylation des kinases ERK 112 a pour sa part été mise de 

côté. 

Les composés orthostériques ont donc été caractérisés pour la voie de la PLC et 

de l'AC, deux voies de signalisation bien documentées dans la littérature des GPCRs et 

indépendantes d'un effecteur commun (Gq et Gs respectivement) (ALBERTS et al., 

2002). La PGF2a et le fluprostenol ont tous deux montré qu'ils étaient plus puissants ou 

efficaces pour activer la production d'IPs que pour activer la production d'AMPc avec 

des EC50 respectifs de 25 ± 10 nM et 98 ± 25 nM pour la PGF 2a et 83 ± 23 nM et 1.1 ± 

0.6 µM pour le fluprostenol. Il est bien connu que lorsqu'un ligand se lie à son GPCR, 

èe dernier entre dans un changement conformationnel favorisant le recrutement de 

protéines G effectrices. On peut affirmer qu'avec la PGF2a ou le fluprostenol, la 

nouvelle conformation adoptée par le récepteur FP est plus efficace pour recruter et 

activer Gq que 0 5• Conséquemment, la puissance d'un ligand ne doit pas être considérée 

comme une propriété découlant uniquement de l'affinité de liaison du ligand pour son 

récepteur, mais aussi comme une propriété intrinsèquement reliée au groupe 

d'effecteurs observé. Quoiqu'aucun ligand n'en a ici fait la démonstration, deux 

molécules peuvent présenter des profils d'efficacité qui ne favorisent pas les mêmes 

voies de signalisation. D'ailleurs, Galandrin et Bouvier (2006) en ont fait la 

démonstration à l'aide de deux ligands du récepteur ~ 1 adrénergique. D'abord, le 
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labetalol active l'AC sans toutefois activer ERK, alors qu'à l'opposé, le propranolol 

inhibe l'activité basale de l'AC tout en favorisant la phosphorylation des kinases ERK. 

Nos résultats confirment qu'en tant qu'agoniste naturel, la PGF2a est plus 

puissante que le fluprostenol pour activer la voie de la PLC et de l 'AC. Toutefois, le 

fluprostenol a montré une efficacité maximale équivalente à celle de l'agoniste naturel, 

ce qui en fait un agoniste complet pour ces deux voies de signalisation. De la même 

façon que le propranolol et le labetalol pour le récepteur ~ 1 adrénergique, le composé 

synthétique AL-8810 a quant à lui montré différentes activités fonctionnelles 

dépendamment du groupe d'effecteurs étudié. Dans le cas de l'activation de la PLC, le 

composé AL-8810 a obtenu une efficacité maximale de 27 ± 5 %, ce qui en fait un 

agoniste partiel de cette voie de signalisation. Pourtant, nous avons observé que les 

niveaux d' AMP c obtenus en condition basale demeuraient les mêmes malgré les 

stimulations réalisées -avec des concentrations élevées d'AL-8810. On peut donc en 

conclure que ce dernier n'active pas la voie de l' AC. Un essai d'inhibitiop. a confirmé 

que le composé AL-8810 était un antagoniste de cette voie de signalisation avec un IC50 

de 14 µM. Ces résultats illustrent clairement le concept de sélectivité fonctionnelle des 

ligands orthostériques. En effet, c'est par l'entremise du récepteur auquel il se lie qu'un 

ligand amorce son rôle physiologique et plus concrètement par l'influence subséquente 

sur les voies de signalisation intracellulaires, c'est-à-dire l'activation ou l'inhibition de 

ces dernières. C'est ainsi qu'il remplit sa fonction de transmission d'un signal 

extracellulaire complexe qui comporte autant de facettes que de groupes de seconds 

messagers indépendants les uns des autres. Le composé AL-8810 a démontré qu'il avait 

une véritable sélectivité fonctionnelle puisqu'en quantité suffisante, il a la capacité 
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d'activer partiellement la voie de signalisation en aval de Gq, sans toutefois faire de 

même pour la voie de l 'AC, pour laquelle il reste neutre et ce, peu importe la 

concentration. 

Un ligand avec un tel profil pharmacologique représente un potentiel 

thérapeutique intéressant. En effet, les cibles thérapeutiques ont longtemps manqué de 

spécificité, comme dans le cas de la problématique des accouchements prématurés où 

' l'utilisation des inhibiteurs des COX inhibait grossièrement la synthèse de toutes les 

PGs (OLSON, 2005). Certes le but premier de retarder le déclenchement du travail 

prématuré semblait atteint, mais les effets secondaires indésirablés sur le 

développement du fœtus (NORTON et al., 1993) ont fait du traitement un échec. 

Intervenir avec un maximum de précision pour minimiser les risques d'effets 

secondaires indésirables implique dorénavant de cibler un récepteur en particulier. 

Toutefois, 'en raison de l'aspect multifonctionnel de la réponse engendrée par un 

r.écepteur, il faut rester prudent face à l'idée de bloquer complètement toute. 

signalisation en aval du récepteur choisi. C'est plutôt en ciblant une voie de 

signalisation en particulier qu'il sera possible d'intervenir de manière encore plus 

précise, tout en minimi~ant les risques d'effets secondaires. Pour parvenir à cibler le 

groupe d'effecteurs pertinent, c'est-à-dire celui étant directement impliqué dans une 

problématique comme le déclenchement prématuré du travail, il faut d'abord maîtriser 

la signalisation cellulaire en aval d'un récepteur. Il devient ensuite extrêmement 

pertinent que d'arriver à déterminer les rôles physiologiques résultant de l'activation de 

chacune des voies de signalisation connues. Puisqu'il permet d'étudier une voie de 

signalisation en l'isolant des autres, un ligand qui active un groupe d'effecteurs de 
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manière sélective et qui n'influence pas l'état basal des autres seconds messagers a le 

potentiel de faire le pont entre l'observation faite au niveau cellulaire et la réponse 

physiologique humaine. En plus d'être l'outil de recherche en soi, un tel ligand 

représente également le traitement à proprement dit. En effet, s'il s'avère que le ligand 

agit comme antagoniste de la voie de signalisation étant responsable de la réponse 

physiologique causant la problématique à laquelle on s'attaque, alors par le fait même, 

cette molécule acquiert la particularité de représenter un nouveau médicament potentiel 

pouvant intervenir de manière plus spécifique en bloquant un groupe d'effecteurs et la 

réponse indésirable. 

Il faut cependant rester critique et l'enthousiasme qm accompagnerait 

normalement la découverte d'un ligand avec un profil comme le composé AL-8810 est 

ici plus limité en raison des résultats obtenus avec la PGF2a et le fluprostenol. En effet, 

des concentrations précises de PGF2a (environ 3.3 nM) ou de fluprostenol (environ 33 

IiM) semblent permettre· elles aussi d'activer partiellement la voie de la PLC tout en 

restant neutres pour la voie de l 'AC, ce qui limite le caractère unique et l'intérêt que 

représente initialement un composé comme l' AL-8810. Malgré le fait que l'agoniste 

naturel et le fluprostenol soient des agonistes complets pour chacune des voix de 

signalisation étudiées, leur profil d'efficacité indique que de faibles concentrations des 

composés orthostériques mimeraient le profil agoniste/antagoniste du composé 

synthétique AL-8810. C'est donc dire que le concept de sélectivité fonctionnelle, qui 

découle de l'activité d'un ligand vis-à-vis les voies de signalisation en aval de son 

récepteur, est également fonction de la concentration employée. 
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Dans le cas des composés allostériques, il a été rapporté que le composé 

THG113 lie le récepteur FP à l'extérieur de la pochette de liaison, ce qui provoquait 

l'inhibition de la production d'IP3 normalement déclenchée par l'agoniste naturel, ainsi 

que l'inhibition des contractions du tissu utérin chez la souris (PERI et al., 2002). Nos 

résultats ont pourtant clairement montré que le THG 113 et le THG 113.824 n'avaient 

aucun effet sur la signalisation observée à la suite d'une stimulation avec la PGF2a· Les 

résultats obtenus dans notre laboratoire portent à croire que le composé allostérique 

THG 113 produirait son effet de relaxant musculaire par un mécanisme indépendant du 

récepteur FP. En effet, les canaux potassiques de grande conductance activés par le 

calcium intracellulaire (canal BKCa) sont exprimés de façon ubiquitaire dans l'utérus 

humain et contribuent au contrôle du potentiel membranaire ainsi qu'à l'activité 

contractile de ces cellules (ANWER et al., 1993). L'ouverture de ces canaux engendre 

simultanément la sortie d'ions potassium et l'hyperpolarisation de la membrane 

cellulaire. Il en résulte une diminution de l'excitabilité des cellules, ce qui provoque 

l'inhibition de la contraction musculaire. Des essais de patch-clamp rapportent 

d'ailleurs que le composé THG 113.31 active les canaux BKCa. Il s'est également avéré 

efficace en tant que relaxant musculaire du tissu utérin (DOHENY et al., 2007). Par 

ailleurs, il a été démontré que la PGF2a n'avait pour sa part aucun effet sur les canaux 

BKCa, ce qui appuie l'hypothèse voulant que les composés THG 113 exercent leur effet 

de relaxant musculaire via les canaux potassiques, un mécanisme indépendant de la 

signalisation en aval du récepteur FP. 



49 

CONCLUSION 

Suite à des stimulations du récepteur FP avec des concentrations croissantes de 

PGF2u, le niveau de production d'IPs chez les clones HEK-293SL-6 et HEK-293SL-10 

démontre que le récepteur FP est fonctionnel à leur surface membranaire. 

Dans notre modèle cellulaire, la phosphorylation des protéines kinases ERK 1/2 

nécessite la présence de PKC fonctionnelles, ce qui suggère que l'activation de la 

cascade des MAP kinases y est dépendante de la signalisation en aval de Gq. 

L'activation du récepteur FP par le fluprostenol démontre que ce composé est 

un agoniste complet de la voie de la PLC ainsi que de la voie de l'AC. Cependant, pour 

une voie comme pour l'autre, il est moins puissant que l'agoniste naturel du récepteur 

FP (la PGF2u). 

La PGF2u et le fluprostenol sont tous deux plus puissants pour activer la 

production d'IPs que pour activer la production d'AMPc. La puissance d'un ligand est 

une propriété qui n'est pas uniquement. fonction du récepteur auquel il se fixe, mais 

également du groupe d'effecteurs étudié. 

Le composé synthétique Al-8810 est un agoniste partiel de la voie de la PLC, 

alors qu'il agit comme antagoniste de la voie de l' AC. Le comportement de cette 

molécule vis-à-vis le récepteur FP représente un exemple concret que l'activité d'un 

ligand vis-à-vis un récepteur est fonction du groupe d'effecteurs observé, ce qui illustre 

le concept de sélectivité fonctionnelle des ligands. 
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Les composés allostériques THG 113 et THG 113.824 n'influencent ni la 

production d'IPs, ni la production d' AMPc déclenchées lors de la stimulation du 

récepteur FP par son agoniste naturel. Le mécanisme par lequel ils agiraient en tant 

qu'antagoniste de l'effet de la PGF2u. ou plus spécifiquement comme inhibiteur de la 

contraction musculaire utérine, serait indépendant du récepteur FP et impliquerait plutôt 

les canaux potassiques BKCa (DOHENY et al., 2007). 
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