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RÉSUMÉ 

ÉTUDE CONFORMA TIONNELLE DEL' ANGIOTENSINE II ET DU 
RÉCEPTEUR DEL' ANGIOTENSINE DE TYPE 1 H~IAIN 

par 

JACQUELINE PÉRODIN 

Département de Pharmacologie 
Thèse présentée à la Faculté de Médecine 

En vue de l'obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph.D.) 

Depuis quelques années, l'identification des sites d'interaction ligand-récepteur 
se fait par de la mutagenèse dirigée et de la modélisation moléculaire. Dans cette 
étude, nous avons premièrement évalué des analogues de l' angiotensine Il (Angll) 
contraints en positions 5-7 sachant que la position 8 de l' AngII est importante pour 
l'activation du récepteur de l'angiotensin de type 1 (AT1). Ces résultats ont démontré 
que l' Angll favorise une conformation linéaire lors de sa liaison au récepteur AT1. 
Par la suite, nous avons utilisé la méthode de marquage par photoaffinité afin 
d'identifier directement les sites de contact de la position 8 de l' AngII avec le 
récepteur AT1 humain (hAT1). Le photomarquage de hAT1 par le 125l-[Bpa8]AngII 
nous a révélé une glycoprotéine ayant une masse moléculaire apparente de 109 k.Da 
suite à une analyse par SDS-PAGE. Le clivage chimique de ce complexe par le 
bromure de cyanogène a produit un fragment de 7.5 k.Da qui correspond aux acides 
aminés Pro285 ~Met334. Ce dernier fragment inclut une portion du ième domaine 
transmembranaire (DTM) ainsi qu'une partie de la queue C-terminale du récepteur 
hAT1. La digestion enzymatique de ce fragment par l'Endoprotéinase Lys-C a 
produit un fragment de 4.2 kDa qui correspond aux acides aminés Pro285~Lys307. Le 
radioséquençage du fragment de 7.5 k.Da (Pro285~Met334) a démontré que le 125I-
[Bpa8]AngII interagit avec la Phe293 et l' Asn294 dans le ième DTM du récepteur 
hAT1. La mutation de la Phe293 pour une Met a eu peu d'effet sur l'affinité et la 
fonctionnalité du récepteur hAT1. Cependant, la mutation de l' Asn294 pour une Met a 
légèrement diminué l'affinité de l' 1251-AngII pour son récepteur (K0 N294M-
hAT1=1.3 ± 0.10 nM vs K0 hAT1= 0.47 ± 0.4 nM) mais a généré un récepteur mutant 
incapable de produire des inositols phosphates suite à une stimulation par l' AngII, 
donc un récepteur non-fonctionnel. En utlisant un récepteur constitutivement actif du 
récepteur hAT1, soit le NlllG-hAT1, nous avons déterminé que le 125l-[Bpa8]AngII 
ne pouvait pas détecter un changement conformationnel dans la région du ième DTM 
lors du passage de l'état inactif vers un état actif. En général, nos résultats 
indiquent que le côté C-terminal del' AngII interagit avec la Phe293 et l' Asn294 et que 
l' Asn294 est impliqué dans le mécanisme d'activation du récepteur hAT1. 

XVI 



INTRODUCTION 

1.1 L'ANGIOTENSINE 

1.1.1 Le système rénine-angiotensine 

Le système rénine-angiotensine implique plusieurs composantes dont celle 

principalement active est !'angiotensine II (AngII). La synthèse d' Angll est faite suite 

à une cascade d'évènements qui débute par la relâche de rénine en réponse à la 

stimulation du récepteur f3 1-adrénergique au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire 

dans le rein ou en réponse à une baisse de pression artérielle (COLUCCI ET 

BRAUNW ALD, 1997). La rénine (EC 3.4.23.15) est une aspartyl protéase qui. une 

fois mature (i.e. prorénine rénine), est sécrétée dans la circulation par les cellules 

juxtaglomérulaires du rein (Fig. l) (HOBART et al, 1984). Le substrat de la rénine est 

l'angiotensinogène, une glycoprotéine de 57 k.Da principalement synthétisée par le 

foie (TEWSKSBURY. 1983). Suite à l'action de la rénine, il y a libération du 

décapeptide angiotensine I qui, à son tour, est rapidement clivé en AngII par une 

métalloprotéase qui se retrouve majoritairement sous forme membranaire à la surface 

des cellules endothéliales et épithéliales, soit l'enzyme de conversion de 

I' angiotensine (ACE) (EC 3.4.15. l ). Le poumon, contenant une forte quantité de ces 

cellules, devient l'organe principalement impliqué dans la formation d' AngII. Cette 

hormone peut alors se lier à son récepteur afin de produire ses effets biologiques, 

soient: l) la vasoconstriction, 2) l'augmentation de la production d'aldostérone via la 

cortico-surrénale conduisant ainsi à une réabsorption des ions Na+ au niveau du rein 



Figure l. Le système rénine-angiotensine. A, schématisation de la cascade 

d'évènements conduisant à la formation d' AngII ainsi que les tissus impliqués. B, 

visualisation moléculaire de la formation d' AngII à partir de I' angiotensinogène 

jusqu'à sa dégradation en différents métabolites. 
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et, par conséquent, une rétention d'eau, 3) l'hypertrophie vasculaire, 4) une 

augmentation de l'activité du système nerveux sympathique, dont un des mécanismes 

est le blockage de la recapture de la norépinephrine et une augmentation de la relâche 

de cette hormone, 5) une augmentation de la contractilité ainsi que de l'hypertrophie 

ventriculaire, 6) une relâche de corticotropine (ACTH) et de vasopressine au niveau 

du système nerveux central (SNC), 7) la stimulation de la soif à partir du SNC et, 8) 

une augmentation de la glycogénolyse au niveau du foie (TIMMERMANS, 1993; 

SAAVEDRA, 1994; KELLY ET SMITH, 1997). II est à noter que la formation 

d' AngII peut se faire par une voie alternative, soit par celle des chymases qui ont été 

détectés au niveau des poumons, des vaisseaux sanguins ainsi que du cœur (DZAU et 

al, 1993; PHILLIPS et al, 1993; LIAO et al, 1995). À ce jour, I' AngII semble être 

responsable de la presque totalité des effets physiologiques rapportés au système 

rénine-angiotensine qui, en général, conduisent directement ou indirectement à une 

augmentation de la pression sanguine. Cette hormone est ensuite dégradée par des 

aminopeptidases et/ou des carboxypeptidases qui terminent ses actions biologiques. 

En effet, I' AngII peut être convertie en Angill par I' aminopeptidase A (EC 3.4.11.7) 

suivi d'une dégradation par l'aminopeptidase B (EC 3.4.11.6) ou l'aminopeptidase M 

(EC 3.4.11.2) afin de produire l' AngIV. De l'autre côté, I' AngII peut être directement 

convertie en AngIV par la dipeptidyl aminopeptidase ID (EC 3.4.14.4). Il a aussi été 

démontré qu'une dégradation de I' AngII par la carboxypeptidase P ainsi que la 

dégradation de l' Angl par une endopeptidase neutre et la propyl endopeptidase 

mènent à la formation de l'Ang(l-7) (SANTOS et al, 1992). Notons qu'il a été 
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observé que certains produits de dégradation de I' Angit i.e. l' Angill, I' AngIV et plus 

récemment r Ang(l-7), produisent à leur tour des effets biologiques (FERRARIO et 

al, 1991: HARDING et al, 1992: WRIGHT ET HARDING, 1997). 

1.1.2 Les récepteurs de l'angiotensine II 

La découverte d'antagonistes non-peptidiques sélectifs a permis l'identification 

de 2 différents types de récepteurs à I' AngII; AT I et AT 2• Ces derniers ont été 

caractérisés et clonés chez plusieurs espèces animales (TIMMERMANS et al, 1993; 

SANDBERG, 1994). Le récepteur AT 1, faisant le sujet de notre étude, est une 

protéine à 7 domaines transmembranaires de 359 acides aminés (Fig.2). Sa masse 

moléculaire déduite se situe autour de 40 kDa non-glycosylée et sa masse 

moléculaire apparente (Mr) se trouve autour de 60-110 kDa lorsque glycosylée 

(DESARNAUD et al, 1993; SERVANT et al, 1994; LAPORTE et al, 1996). Cette 

grande variation est attribuée à différents degrés de N-glycosylation (CARSON et al, 

1987; LANCTOT et al, 1999). Au niveau de la séquence du récepteur, on trouve 3 

sites consensus de N-glycosylation (Asn-X-Serffhr), i.e. un dans la partie N-terminal 

du récepteur (Asn4
) et les 2 autres dans la zièmc boucle extracellulaire (Asn 176 et 

Asn 188
). Le récepteur AT 1 possède une haute affinité pour les antagonistes DuP753 

(Losartan) et L-158,809, des dérivés biphényl tétrazoles. Il a été démontré qu' AT1 est 

sensible au dithiotréitol (DIT) (GUNTHER, 1984), ce qui suggère la présence de 

ponts disulfures afin de maintenir la conformation fonctionnelle du récepteur. 

D'après la séquence du récepteur, nous trouvons un résidu cystéine dans chacun des 
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Figure 2. Structure du récepteur à l'angiotensine II de type 1 (AT 1) humain. 

Représentation bidimensionnelle des acides aminés constituant le récepteur AT1. 

Les 3 sites de N-glycosylation (Asn4, Asn176 et Asn188) ainsi que les 4 résidus 

cystéines (Cys 18, Cys101 , Cys180 et Cys274) potentiellement impliqués dans la 

formation de ponts disulfures sont illustrés. 
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4 ectodomaines (Cys 18, Cys 101 , Cys 180 et Cys274
). Il semble que ce sont ces derniers 

résidus qui sont impliqués dans la formation de ponts disulfures afin de maintenir la 

structure tertiaire, dite « conformation fonctionnelle », du récepteur AT 1 (OHY AMA 

et al, 1995). 

Pour sa part, le récepteur AT2 est une protéine de 363 acides aminés possédant 

aussi une Mr d'environ 40 kDa non-glycosylée, cependant cette Mr augmente à 

70-125 kDa lorsque glycosylée (SERVANT et al, 1994 ). AT 2 lie préférentiellement 

le PD 123319, un composé de la famille des tétrahydro-imidazopyridines, ainsi que le 

CGP42 l 12A, un analogue pseudo-peptidique, et semble insensible au OTT. Bien 

qu'AT1 et AT2 lient tous deux l'AngII avec haute affinité et quïls possèdent environ 

le même nombre d'acides aminés, il existe seulement 32-34% d'homologie de 

séquence entre ces deux récepteurs (KAMBA Y ASHI et al, 1993; MUKOY AMA et 

al, 1993). À l'aide de ligands sélectifs, il a été démontré que la plupart des effets 

physiologiques observés en présence d' AngII sont attribués à l'activation du 

récepteur AT I et non du récepteur AT 2• Le groupe de SUGA Y A et al (1995) ont 

produit des souris "knock-out" AT1a et ils ont montré que ces souris avaient de 

l'hypotension et une hyperproduction de rénine. 

1.1.3 Les mécanismes de signalisation intracellulaire 

Il existe plusieurs voies de signalisation intracellulaire suite à la stimulation 

d' AT1. En effet, lorsque l' AngII se lie à AT1, il peut y avoir activation de la 
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phospholipase D (PLO), de la phospholipase A2 (PLA2) et de la phospholipase C 

(PLC) (LASSÈGUE et al, 1994). De plus, il a été démontré que la stimulation par 

AT1 pouvait inhiber l'adénylate cyclase (AC) et promouvoir l'ouverture de canaux 

calciques sensibles aux dihydropyridines (LASSÈGUE et al, 1994). L'action d' AT1 

sur les effecteurs mentionnés précédemment se fait par l'intermédiaire de protéines G 

dont la sous-unité a. de ce complexe trimèrique est spécifique pour chaque effecteur. 

Par exemple, les sous-unités a. des familles CT.ï et as sont impliquées dans la 

régulation de I' AC et celles de la famille dans la stimulation de la PLC. 

L'activation d' AT I induit une augmentation d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) ainsi 

que la formation de diacylglycérol (DAG) à partir des phospholipides membranaires 

(phosphatidyl 4,5-bisphosphate) via l'activation de la PLC~ 1 (ALEXANDER et al, 

1985; BERRIDGE et al, 1987; USHIO-FUKAI et al, 1998). Il a été proposé que les 

sous-unités ~. a 11 , a. 12 et J3y (après dissociation de la sous-unité a.) sont responsables 

de l'activation de la PLC~ 1 (KATAN, 1996; USHIO-FUKAI et al, 1998). Suite à sa 

formation, l'IP3 se lie à son récepteur situé au niveau du réticulum endoplasmique 

afin d'induire une libération de Ca2+ à partir des réservoirs intracellulaires 

(BERRIDGE ET IRVINE, 1984). L'augmentation du niveau de Ca2
+ induit 

l'activation de la calmoduline qui active des protéines kinases calmoduline-

dépendantes qui à leur tour phosphorylent les protéines nécessaires afin de produire 

la réponse cellulaire (KLEE, 1988). Tant qu'au DAG, ce dernier peut activer 

plusieurs isoformes de la protéine kinase C (PKC) qui, à leur tour, peuvent activer la 

voie des MAP kinases (MAPKs) en phosphorylant une autre sérine/thréonine kinase, 

la protéine raf-1 (NISHIZUKA, 1988; MOLLOY et al, 1993). De plus, il a été 
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observé que la stimulation d' AT I par r AngII pouvait induire la phosphorylation des 

résidus tyrosine d'une kinase de la famille des Src, la pp60c-src (SCHIEFFER et al, 

1996). L'activation de cette kinase induit la phosphorylation en résidus tyrosine des 

protéines adaptatrices Shc; p46. p56 et p66 (TOUHARA et al, 1995) qui vont alors 

s'associer à la protéine Grb2 via ses domaines SH2 (GRIENDLING et al, 1997). La 

protéine Grb2 s'associe par la suite à la protéine SOS - via ses domaines SH3 - qui 

apparemment joue le rôle d'échangeur de nucléotides dans l'activation de p2lra5
, une 

petite protéine G intégrante à la voie des MAPKs (PRONK et al, 1994). Le fait que 

I' AngII puisse agir en tant que facteur de croissance s'explique parce qu'il peut 

activer la voie des MAPKs comme il est généralement observé avec les facteurs de 

croissance tel que le PDGF (« platelet-derived growth factor») (CHASSAGNE et al, 

1996). Il a de plus été démontré que le récepteur AT 1 pouvait induire l'activation de 

plusieurs autres protéines, notamment JAK2, TYK2 et PYK2, tous les 3 des tyrosine 

kinases, ainsi que la PLCy1 (MARRERO et al, 1995; GRIENDLING et al, 1997). 

VENEMA et al ( 1998) ont démontré que PLCy1 pouvait interagir directement avec le 

récepteur AT I lorsque ce dernier était stimulé. Cette interaction semble être au même 

endroit sur le récepteur où se fait la liaison de JAK2, i.e. sur le motif YIPP au niveau 

de la queue C-terminale du récepteur AT1• L'interaction directe de ces protéines avec 

le récepteur induirait la phosphorylation et l'activation de ces derniers, comme 

observé pour les récepteurs cytokines (W A TLING et al, 1993; sn., VENNOINEN et 

al, 1993). L'activation de JAK2 a pour effet d'activer les protéines STATs (STAT-1, 

STAT-2 et STAT-3) qui, suite à leur dimérisation avec la p48, sont transloquées vers 

le noyau afin d'initier la transcription (MARRERO et al, 1995; GRIENDLING et al, 
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1997). L'activation de la PLCy1 induit quant à elle une élévation du niveau de Ca2
+ 

intracellulaire ainsi qu'une production de DAG comme mentionné pour la PLC~ 1• Ce 

dernier pourra activer la PKC qui pourra ensuite phosphoryler la protéine raf-1 de la 

voie des MAPKs. L'augmentation de Ca2
+ et l'activation de la PKC induites lors de 

l'activation des phospholipases pourraient aussi activer la PYK2, une protéine 

tyrosine kinase Ca2
+ -sensible qui à la capacité d'activer les protéines de la famille des 

Shc qui pourront s'associer à la protéine adaptatrice Grb2, ayant pour but final 

d'activer également la voie des MAPKs (SABRl et al, 1998; EGUCHI et al, 1999). Il 

est à noter que EGUCHI et al (1999) ont démontré que PYK2 peut être coprécipitée 

avec pp6oc-src suite à une stimulation par I' AngII et que le récepteur AT I semble 

utilisé PYK2 pour activer pp60c-src_ 

Les voies de signalisation associées au récepteur AT 2 furent moins évidentes à 

déterminer puisque, bien qu'il soit un récepteur à 7 domaines transmembranaires 

comme le récepteur AT 1, son couplage aux protéines G demeure mal défini. 

Cependant, il a été démontré que l'activation de ce récepteur par l'AngII semble 

diminuer le niveau de GMPc, augmenter l'activité de la PLA2 ainsi que celle de 

tyrosine phosphatases (BOTTARI et al, 1992; LOKUTA et al, 1994; HORIUCHI et 

al, 1998). L'activation de tyrosine phosphatases a servi de fondation à l'hypothèse 

que l'activation d' AT2 pourrait contrer l'activation d' AT1 lorsqu'il y a activation de 

tyrosine kinases. HORIUCHI et al (1998) ont démontré que l'activation du récepteur 

AT 2 produit des effets inhibiteurs sur la croissance ainsi que des effets 

proapoptotiques en antagonisant les effets relayés par le récepteur AT1 et des facteurs 
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de croissance chez plusieurs lignées cellulaires. Le fait que le récepteur AT2 se 

trouve principalement dans les organes de reproduction. dans les tissus foetaux ainsi 

que dans les cellules en croissance (ex : fibroblastes immatures) supporte l'hypothèse 

qu'il est essentiellement impliqué dans la croissance cellulaire et le développement. 

La génération de souris « knock-out » AT 2 démontre cependant que ce récepteur 

n ·est pas primordial dans le processus de développement (ICHIKI et al. 1995). Par 

ailleurs. ces souris « knock-out AT 2 » démontrent une diminution de la température 

corporelle, une différence dans leur comportement exploratoire ainsi qu'une baisse 

de leur activité locomotrice (ICHIKI et al, l 995; HEIN et al, 1995). Ces études 

supportent l'hypothèse que le récepteur AT2 serait impliqué dans la conductance 

neurale puisqu'il a été démontré que l' AngII diminue le courant Ca2+ de type T 

(BUISSON et al, 1995) et augmente le courant K+ sortant dans les cellules 

neuronales (KANG et al, 1994). 

1. 1.4 Interactions et conformation de l'angiotensine II 

Il y a quelques années, différentes études de structure-activité ont permis de 

déterminer l'importance des acides aminés composant l' Ang.II (REGOLI et al, 1974; 

KHOSLA et al, 1974). En tant que tel, le minimum requis afin d'obtenir une 

stimulation du récepteur AT1 est le peptide Ang(2-8) (Fig.l). Cependant, si l'on 

regarde chaque position de l' Angll (Asp1-Arg-Val-Tyr4-Ile-His-Pro-Phe8
), les 

caractéristiques suivantes ont été observées: 

Position 1 : Contribue principalement à la durée d'action de l'hormone par 2 
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mécanismes possibles. en rendant le peptide plus résistant aux 

aminopeptidases ou en augmentant son affinité pour le récepteur. 

Position 2: Important pour la liaison de I' Angll. et non pour l'activation, 

possiblement dû à la présence du groupement guanido de l 'Arg. 

Cette interaction ne semble pas due à la présence de la charge 

positive au niveau de la chaîne latéra!e, mais plutôt à la capacité de 

former un pont hydrogène. 

Position 3 : La chaîne latérale aliphatique avait une contribution stérique ou 

hydrophobe lors d'études sur l'activité de I' Angil. 

Position 4 : Le groupement p-hydroxyl sur le cycle aromatique semble important 

pour l'affinité et l'activité de I' AngII en participant à la stimulation 

de ce dernier. Bien qu'il est été démontré que la formation d'un lien 

hydrogène est importante pour l'activité, il a été suggéré que le 

noyau aromatique est aussi important pour l'affinité (NODA et al, 

1996). 

Position 5: Il semble que l'embranchement beta au niveau de l'Ile (observé chez 

les espèces porcine, équine et humaine) et de la Val (observé chez le 

bovin) ainsi que le caractère lipophilique de la chaîne latérale sont 

importants à l'activité del' AngII. 

Position 6 : Le groupement imidazole de la chaîne latérale serait important pour 

l'affinité et l'activité de l'hormone. L'His possède plusieurs 

propriétés chimiques dû à la présence de l'imidazole: aromaticité, 

nucléophilicité, chélateur d'ions divalents, stéréostructure et 
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interaction ionique. Bien qu'on ne puisse pas exclure la contribution 

de certaines propriétés, il semble en fait que ce soit la stéréostructure 

(l'orientation spatiale conférant la conformation active de 

l'hormone) et non une contribution au niveau des charges qui est 

plus importante. 

Position 7: Serait essentielle dans la structure secondaire de l'hormone, 

notamment en participant à la bonne orientation de la Phe en 

position 8. Il semble aussi que cette position nécessite un caractère 

hydrophobe afin d'accomplir son rôle. 

Position 8 : Essentielle pour l'activité de r AngII. Le remplacement de la L-Phe 

par un acide aminé aliphatique ou même par l'isomère D-Phe enlève 

la capacité du peptide d'activer le récepteur, ceci tout en gardant une 

bonne affinité. 

Par mutagenèse dirigée et modélisation moléculaire, plusieurs chercheurs ont 

tenté de déterminer les acides aminés au niveau du récepteur qui interagissent avec 

les différentes positions de l' AngII. Le récepteur AT 1 a été muté à de multiples 

endroits afin de déterminer lesquelles de ces mutations interféreraient avec la liaison 

de l' AngII et de différents analogues non-peptidiques del' AngII (HUNY ADY et al, 

1996). À l'aide de ce principe, il a été déduit que l' Asp1 de l' AngII interagit avec 

His 183 de la ièmc boucle extracellulaire du récepteur AT1, Arg2 avec Asp281 de la 3ième 

boucle extracellulaire, Tyr4 avec Asn 111 du 3ième DTM, His6 avec Phe259 et Asp263 du 

6ième DTM, la chaîne latérale de Phe8 avec His256 du 6ième DTM et l'a-COOH de la 
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Figure 3. Sites d'interaction de !'angiotensine II avec le récepteur AT1 proposés par 

mutagénese dirigée. Tirée de Miura et Kamik ( 1999) 



8 199 .. Phe avec la Lys du 5•cmc DTM (Fig.3) (Y AMANO et al, 1995: HUNY ADY et aL 

1996; MIURA ET KARNIK, 1999). JOSEPH et al (1995) ont suggéré qu'il y a une 

interaction ionique entre le groupement amino-terminal de l' Asp1 et celui carboxy-

terminal de Phe8 ce qui apparemment aide à maintenir I' Angll sous une conformation 

en forme d'épingle, i.e. où le peptide AngII est replié sur lui-même. Il a de même été 

proposé que la Lys 199 du récepteur forme une triade ionique avec les groupements 

carboxyl de I' Asp 1 et de la Phe8 de l' Angll, où la Trp253 stabiliserait le pont ionique 

formé entre la Lys 199 et le groupement C-terminal de I' AngII (JOSEPH et al, 1995). 

II est à noter que d'autres mutations du récepteur AT I ont été faites et que ces 

dernières semblent affecter l'affinité de I' AngII pour son récepteur sur les acides 

aminés Lys 102
, Ser105

, Leu 112
, Arg 167 et Asn295

. Cependant, l'implication de ces 

acides aminés demeure encore à être clarifier. 

Essentiellement, les études de structure-activité ont été entamées dans le but 

d'établir un modèle réaliste de la conformation biologiquement active del' Angll, i.e. 

la conformation adoptée par l'hormone lors de sa liaison au récepteur. Plusieurs 

approches ont été utilisées afin de comprendre cette conformation de l' AngII, e.g. 

évaluations physicochimiques, calculs des niveaux d'énergie ainsi que la synthèse et 

l'évaluation biologique d'analogues de l' AngII contraints de façon conformationelle 

(DUNCIA et al, 1990; NIKIFOROVICH et al, 1994). Quelques analogues cycliques 

de l' AngII ont été synthétisés et la plupart d'entre eux étaient stabilisés par le lactam 

ou par des ponts disulfures (De COEN et al, 1975; CHIPENS et al, 1979; 

MIRANDA ET JULIANO, 1988; MATSOUK.AS et al,1994). Cependant, ces 
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derniers étaient tous presqu'inactifs. 

1.2. L'ACTIVITÉ CONSTITUTIVE DE RÉCEPTEURS COUPLÉS AUX 

PROTÉINESG 

Les études sur le récepteur B-adrénergique ont joué un rôle majeur dans 

l'éclaircissement des différentes étapes impliquées dans l'activation de l'adénylyl 

cyclase (AC) suite à sa stimulation. Basés sur ces études, plusieurs modèles ont été 

proposés. Le modèle le plus plausible qui a été retenu à ce moment-là était le modèle 

d'un complexe temaire (Fig.4). Ce modèle impliquait la formation d'un complexe 

formé de l'agoniste, du récepteur et d'un composé X membranaire servant 

possiblement de site de liaison au nucléotide guanine (GTP). Ce composé X est 

maintenant reconnu comme étant une protéine G (De LÉAN et al, 1980). La 

formation de ce complexe dit "de haute affinité" est prérequis pour l'activation de 

I' AC. La présence indispensable de GTP conduit à la déstabilisation de ce complexe 

en le déplaçant vers un état "de faible affinité" pour l'agoniste conduisant à sa 

dissociation du récepteur. L'identification de différents types de protéines G a suivi 

dans les années subséquentes où il a été reconnu que c'est la sous-unité a du trimère 

a~y qui apporte la spécificité de l'interaction entre le récepteur et l'effecteur. 

En 1991, ALLEN et al ont rapporté que le récepteur a 18-adrénergique ( aIB-

AR) muté en positions Arg288 , Lys290 et Ala293 de la 3ième boucle intracellulaire est 

constitutivement actif, i.e. activé de façon agoniste-indépendante. Ces mutations 
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Figure 4. Évolution du modèle représentant le mode d'activation des RCPGs. 

Formation du complexe ternaire de haute affinité (HRG) en présence de l'hormone (H), 

la protéine G (G) et le récepteur (R). Selon le modèle révisé, R* représente le récepteur à 

l'état actif. 



semblaient induire des effets mitogéniques et tumorigéniques conférant au a 18-AR la 

caractéristique de prote-oncogène. Plus tard, ce même groupe a réalisé que seule la 

mutation en position Ala293 suffit à l'activation constitutive du récepteur a 18-AR 

(KJELSBERG et al, l 992). À leur grande surprise, ces auteurs ont observé 

qu·uniquement l'alanine pouvait maintenir ce récepteur dans un état inactif tandis 

que sa substitution par les 19 autres acides aminés conduisait à une élévation de la 

production basale d'inositols phosphates jusqu'à 200% du niveau contrôle (i.e. en 

présence d' Ala). De plus, il semble n'y avoir aucune corrélation entre l'augmentation 

du niveau basal du second messager et les caractéristiques propres aux acides aminés 

(i.e. grosseur, hydrophobicité et présence de charge). Les auteurs ont alors émis 

l'hypothèse que seul I' Ala pouvait maintenir le récepteur dans un état "contraint" où 

la liaison d'un agoniste induit la "relaxation" (changement confonnationnel) du 

récepteur à un état actif. Ces observations suggéraient aussi ! 'importance de la 3ième 

boucle intracellulaire dans le couplage du récepteur avec les protéines G. 

Subséquemment, l'activation constitutive induite par la mutation d'un ou 

plusieurs acides aminés fut rapportée pour plusieurs types de récepteurs, notamment 

le récepteur a 2-adrénergique (SAMANA et al, 1993), le récepteur j32-adrénergique 

(REN et al, 1993), le récepteur au phéromone facteur-a (BOONE et al, 1993; 

KONOPKA et al, 1996), le récepteur m5 muscarinique (SPALDING et al, 1995), le 

récepteur Dl dopaminergique (CHO et al, 1996), le récepteur à la thrombine 

(NANEVICZ et al, 1996), et le récepteur AT1a (GROBLEWSKI et al, 1997). De 

plus, certaines mutations induisant une activité constitutive du récepteur furent 

17 



reliées à des pathologies, i.e. la rhodopsine dans le retinis pigmentosa (ROBINSON 

et al, 1992), le récepteur à la thyrotropine dans l'adénome de la glande thyroïde 

(PARMA et al, 1993), le récepteur à la LH dans la puberté précoce (SHENKER et al, 

1993) et le récepteur à la PTH dans la chondrodysplasie de type Jan sen (SCHP ANI et 

al, 1995). 

Le concept de récepteurs constitutivement actifs a nécessité la révision du 

modèle d'un complexe ternaire donnant ainsi naissance à une version plus étendue 

appelée le modèle d'un complexe ternaire allostérique (SAMANA et al, 1993; 

LEFKOWITZ et al, 1993). Cette dernière tient compte de l'isomérisation des 

récepteurs d'un état inactif à un état actif qui, à son tour, se lie à la protéine G. 

L'isomérisation impliquerait des changements conformationnels qui peuvent avoir 

lieu de façon spontanée, être induits par des agonistes ou encore par des mutations 

qui interfèrent avec l'état dit "contraint" du récepteur. 

1.3. NOTION DE L' AGONISME INVERSE 

La vue classique de l'antagonisme compétitif est celle où un antagoniste est 

simplement une entité passive capable de lier le récepteur. Cet antagoniste se lie de 

sorte à "cacher" ou occuper le(s) site(s) de liaison de l'agoniste ou encore en créant 

un encombrement stérique qui empêcherait alors r activation du récepteur. 

Cependant, ce composé ne possède pas les "outils" nécessaires à l'activation du 

récepteur, i.e. ne possède aucune activité intrinsèque. 
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De LÉAN et al ( 1980) ont proposé le modèle d'un complexe ternaire qui 

implique que seul les agonistes, et non les antagonistes, peuvent induire l'association 

du récepteur aux protéines G. Ce modèle montre que les ligands des récepteurs 

possèdent chacun une activité intrinsèque (aE) qui représente son habileté à stabiliser 

le complexe ternaire. La valeur de cette activité pouvait être nulle (aE = 0) , 

normalement attribuée aux antagonistes, ou être positive à différents degrés (aE $ l) 

dépendamment s'il s'agissait d'un agoniste partiel ou complet. En 1984, quelques 

modifications furent apportées à ce modèle afin d'inclure l'interaction d'un 

antagoniste avec un récepteur (WREGGET ET De LÉAN, 1984). Le modèle d'un 

complexe ternaire modifié présentait l'idée qu'un antagoniste pourrait avoir une 

participation positive dans la dissociation du récepteur de la protéine G. Entre autre, 

ce modèle prévoyait qu'un antagoniste pouvait avoir une activité intrinsèque négative 

qui serait traduite en une inhibition de l'activation "tonique" des protéines G due à 

l'association spontanée entre le récepteur "vide" et la protéine G (i.e. le complexe 

précouplé). Dans cette même période, une étude utilisant des liposomes reconstitués 

a justement démontré qu'un antagoniste pouvait inhiber l'activation constitutive des 

protéines G par des récepteurs et ceci en absence d'agoniste (CERIONE et al, 1984). 

En 1989, COSTA ET HERZ ont démontré que ce phénomène peut aussi se produire 

dans des membranes intactes. 

Des études sur le récepteur {3-adrénergique (~-AR) ont suivi établissant le fait 

qu'un antagoniste peut diminuer l'activité constitutive d'un récepteur, i.e. être un 

agoniste inverse (SAMANA et al, 1994; CHIDIAC et al, 1994). Afin de rendre ceci 
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apparent, il était nécessaire de surexprimer le récepteur ainsi la production basale de 

seconds messagers était amplifiée (due à l'augmentation de la proportion de 

récepteurs à l'état acti t) ou encore de faire des mutations rendant le récepteur 

constitutivement actif (comme mentionné dans la section précédente). 

1.4. LE RÉCEPTEUR DE L' ANGIOTENSINE II ET L'ACTIVITÉ 

CONSTITUTIVE 

Récemment, il a été démontré que le récepteur AT la provenant du rat (rA T 1a) 

peut avoir une activité constitutive suite à une mutation (NODA et al, 1996; 

GROBLEWSKI et al, 1997). En se basant sur la modélisation moléculaire, JOSEPH 

et al (1995) avaient prévu qu'il doit y avoir une interaction entre Asn 111 , localisée 

dans le 3ième DTM, et la Tyr292
, localisée dans le ième DTM, quand le récepteur est à 

l'état inactif (Fig.5). Lorsqu'il y a interruption de cette interaction suite à la liaison de 

I' AngII, la Tyr292 interagirait alors avec I' Asp74 localisée dans le ième DTM. Ces 

prédictions étaient basées sur les faits que: 1) ces 3 acides aminés sont conservés 

dans tous les récepteurs clonés de l'AngII (SANDBERG, 1994) et, 2) il a été 

démontré que Asp74 et Tyr292 sont essentiels au couplage du rAT 1a à la PLC 

(BlliOREAU et al, 1993; MARIE et al, 1994). Ainsi, lorsque GROBLEWSKI et al 

( 1997) ont muté I' Asn 111
, ils ont observé une déstabilisation du complexe inactif ce 

qui a mené à l'activation constitutive du récepteur. De plus, ces mêmes auteurs ont 

observé des différences pharmacologiques marquées du récepteur muté comparé au 

récepteur rAT 1a natif. 
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Figure 5. Modèle d'activation du récepteur AT1 proposé par Joseph etal (1995). 

Ci-haut: Représentation bidimensionnelle du récepteur hAT1• Les acides aminés 

importants impliqués dans leur modèle sont indiqués. Ci-bas: Représentation 

schématique du modèle d'activation du récepteur AT 1 vu de haut, i.e. à partir du 

milieu extracellulaire. La numérotation indique l'ordre des domaines 

transmembranaires. La zone grise représente la poche de liaison de l' AngII à 

l'intérieur du récepteur. 
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NODA et al (l 996) ont suggeré que l'interaction entre la Tyr4 de l' Angll et 

I' Asn 111 du récepteur rA T I a est nécessaire pour l'activation du récepteur. Ceci 

implique, contrairement à la théorie voulant que le récepteur soit continuellement en 

"va et vient" entre l'état inactif (R) et l'état actif (R*) où l'agoniste servirait 

simplement à stabiliser la forme R* (BLACK ET SHANKLEY, 1995), que le 

récepteur rAT1a doit être induit par r AngII pour prendre sa forme active. Cette 

équipe a aussi remarqué que la substitution de I' Asn 111 pour une Ala ou une Gly 

conduisait à une élévation de la production basale d'inositols phosphates (activation 

constitutive). Cependant, cette augmentation n'était que de 28% et 57% 

respectivement comparée à l'activation maximale par [Sar1]AngII. Ceci implique que 

ces mutations ne produisent qu'une activation constitutive partielle du récepteur et 

qu'une stabilisation accrue de la forme R* est nécessaire pour son activation 

complète. Les études effectuées par le groupe précédent suggèrent que l'interaction 

existant entre I' Asn 111 et la Tyr4 est une interaction ami no-aromatique. Leurs données 

impliquent de plus que J"aromaticité ainsi que la grosseur de la chaine latérale de la 

position 4 de I' Angll sont importantes dans l'activation du récepteur (MIURA et al, 

1999). 

1.5. OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

1) Étudier la conformation du côté C-terminal de l'angiotensine II dans le 

récepteur AT 1• 

II y a près de 10 ans, deux groupes de chercheurs ont réussi à synthétiser des 
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analogues cycliques de r AngII (contenant un cycle Hcy3-Hcy5) qui montraient une 

affinité presque semblable à celle de I' AngII sur le récepteur AT 1 (SUGG et al, 1989; 

SPEAR et al, l 990). Le cycle mentionné précédemment permettrait au peptide 

d'adopter une conformation ayant un « /3-tum » dans la région des résidus Tyr4 et 

Val5
, comme préalablement suggéré par TURK et al ( 1976) et CHIPENS et al 

(1979a). Cependant, en poussant d'avantage l'évaluation de ce modèle, 

NIKIFOROVICH et al (1994a) ont réalisé que l'étude de la conformation active de 

r Angll et de ses analogues ne peut être faite qu'en considérant la structure du 

peptide (e.g. « /3-tum » ). Donc, conjointement, nous avons tenté de trouver un 

arrangement spatial commun aux groupes fonctionnels importants qui serait 

favorable à lïnteraction ligand-recepteur, entre des conformères de l' AngII ayant un 

faible niveau d'énergie (faible niveau d'énergie = conformation favorable) et les 

analogues actifs del' AngII. Puisque les résidues aromatiques Tyr4, His6 et Phe8
, et le 

groupement carboxyl en C-terminal de I' Angll sont importants pour l'activité 

biologique (REGOLI et al, 1974) et parce que nous voulons obtenir un peptide avec 

une conformation de faible niveau d'énergie, un nouveau modèle de la conformation 

de l' AngII lié au récepteur A T 1 a été conçu (NIKIFOROVICH ET MARSHALL, 

1993). Ainsi, en collaboration avec le groupe de G.R. Marshall, nous nous sommes 

basés sur ce dernier modèle afin de synthétiser un nouvel analogue linéaire de 

I 'Angll, le [Sar1
, D-Tyr4

, Pro5]Angll (Tableau I, peptide no. l) qui sera évalué dans 

cette étude. 

Comme mentionné ci-haut, la région incluant les positions 3-5 de l' AngII, 
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contenant le noyau aromatique Tyr4 important pour l'affinité et l'activité, a été bien 

étudiée au niveau de sa conformation lors de la liaison au récepteur. Cependant, la 

région 5-7 de l'AngII, contenant le résidu imidazole His6
, n'a pas été bien étudiée au 

niveau des contraintes conformationelles. Ainsi, toujours en collaboration avec le 

groupe de G.R. Marshall, nous avons synthétisé quelques analogues contraints de 

façon conformationnelle en ayant une cyclisation entre les positions 5 et 7 de l' AngII 

(Tableau I, peptides no.2-8) qui seront également évalués dans cette étude. 

2) Déterminer le site de contact du côté C-terminal de l'angiotensine II avec le 

récepteur AT 1 humain. 

Depuis déjà plusieurs années, il est connu que la position 8 de l' AngII est très 

importante au niveau de l'activation du récepteur AT1 (REG0LI et al, 1974). En 

effet, il a été remarqué que si l'on substitue la Phe8 de l' AngII par un autre acide 

aminé, le ligand modifié en position 8 perd alors sa capacité d'activer le récepteur et 

acquiert la propriété d'antagoniste. Il devenait alors intéressant de comprendre 

quelles sont les interactions existant entre la Phe8 et le récepteur. Des études récentes 

ont suggéré que le groupement fonctionnel a-coo· de la Phe8 sur r AngII interagit 

directement avec la Lys 199 au niveau du 5ièmc DTM (N0DA et al, 1995a; YAMANO 

et al, 1992). À côté, FENG et al (1995) ont à leur tour suggéré qu'il existe un pont 

ionique entre l' Arg2 (côté N-terminal del' AnglI) et l' Asp281 au niveau du ièmc DTM. 

En rassemblant ces données et par de la modélisation moléculaire, ce même groupe a 

pu déterminer que la Phe8 peut possiblement interagir 
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Tableau I. Structure des analogues de l 'Angll contraints de façon 

conformationnelle entre les positions 5 et 7 du peptide. 

Positions de l'Angll 
Cyclo* 

No. Peptide 1 2 3 4 5 6 7 8 

Angll Asp Arg Val Tyr Ile His Pro Phe 

[Sar1, Val5]Angll Sar Arg Val Tyr Val His Pro Phe 

1 Sar Arg Val D-Tyr Pro His Pro Phe 

2 Sar Arg Val Tyr Cys His Pen Phe 

3 Sar Arg Val Tyr Asp His Apt Phe 

4 Sar Arg Val Tyr Glu His Apt Phe 

5 Sar Arg Val Tyr Cys His Mpt Phe 

6 Sar Arg Val Tyr Cys His Mpc Phe 

7 Sar Arg Val Tyr Hcy His Mpt Phe 

8 Sar Arg Val Tyr Hcy His Mpc Phe 

Apt - 4-amino-trans-proline; Hcy - homocysteine; Mpt - 4-mercapto-trans-proline; 

Mpc - 4-mercapto-cis-proline; Pen - penicillamine. 

* Les acides aminés impliqués dans la cyclisation sont indiqués en couleur. 
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l'A 700 I GI 70
' l'H. "56 I Th "60 S . , d NOD avec sn- . a y- ·, 1s- ou a r- . mvant ces etu es, A et al 

(l995b) ont déterminé que c'est en fait l'His256 qui est nécessaire à l'activation 

AngII-dépendante du récepteur AT 1• MIURA et al ( 1999) ont supporté cette dernière 

observation par une étude qui suggère que c'est l'aromaticité de ces 2 acides aminés 

qui est importante pour l'activation du récepteur et non l'interaction amino-

aromatique comme suggéré pour l'interaction Tyr4~Asn 111
• 

Les études précédentes ont été réalisées à l'aide de la mutagenèse dirigée ainsi que 

de la modélisation moléculaire, qui sont des méthodes indirectes utilisées dans la 

détermination du site d'interaction entre la Phe8 et le récepteur AT I de rat. Dans 

notre étude, nous proposons de déterminer le site d'interaction entre I' AngII et le 

récepteur AT 1 humain par une approche plus directe, la méthode de marquage par 

photoaffinité. Comme tel, nous photomarquerons le récepteur à l'aide d'un analogue 

photoactivable de I' AngII, le 125I-[p-Benzoyl-L-phénylalanine8]AngII (125I-[L-

Bpa8]Angm. Le [L-Bpa8]AngII possède une haute affinité pour le récepteur hAT1, 

i.e. Ko de 3 nM. Le principe de la réaction est que ce ligand devient hautement 

réactif, en présence de la lumière UV, due à la formation d'un radical libre. Ce 

radical réagi par la suite avec n'importe quel lien C-H dans son environnement 

immédiat (à l'intérieur de 3.1 Â) (Fig.6). Ceci implique donc que le ligand 

photoactivable sera lié de façon covalente au récepteur via un acide aminé. Par cette 

approche, nous pourrons alors déterminer directement l'acide aminé avec lequel le 

côté C-terminal de I' AngII interagit. 
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1 . . 4 8 Angll Asp - Arg - Val - Tyr - Ile - His - Pro - Phe 

125l-[Sar1, Val5,L-BPa8] Angll Sar1 - Arg - Val - Tyr4 - Val - His - Pro - L-BPa8 

1 
12s1 

125l-[Sar1, Val5,D-BPa8] Angll Sar1 - Arg - Val - Tyr4 - Val - His - Pro - D-BPa8 

1 
12s1 

Figure 6. Structure et principe de photoréaction du Bpa. 
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3) Déterminer s'il y a un changement conformationnel dans la région où il y a 

contact entre le côté C-terminal de l'angiotensine II et le récepteur AT1 

humain constitutivement actif. 

Dans une étude réalisée par MONNOT et al ( 1996), les auteurs ont muté le 

récepteur AT1 en différentes positions, Ser105
, Ser107

, Ser109
, Asn 111 et Ser115

• Lors 

des études du dosage de seconds messagers intracellulaires, ils ont observé qu'il y 

avait une diminution du pourcentage de production d'inositols phosphates (IPs) 

lorsque les différents mutants étaient stimulés par I' AngII (fig.7). En observant ces 

résultats, nous avions à ce moment-là émis l'hypothèse que la diminution du 

pourcentage (niveau de stimulation d'IPs/niveau basal d'IPs) serait en fait due à une 

augmentation du niveau basal de la production d'IPs. Cette hypothèse impliquait 

qu'un de ces mutants était constitutivement actif pour le récepteur rATia• Voulant 

obtenir un tel mutant afin de poursuivre notre étude, nous avons entrepris la mutation 

du récepteur hAT1 aux positions mentionnées ci-haut basés sur l'étude de MONNOT 

et al (l 996). 

De plus, basé sur de nouvelles études par CHO et al (1996), nous avons décidé de 

muter le récepteur hAT1 en position !254 dans le but d'obtenir un récepteur hAT1 

constitutivement actif. Ce groupe a observé que s'il mutait le récepteur D 1 

dopaminergique en position Leu286 (L286A-Di) au niveau du 6ième DTM, il rendait le 

récepteur constitutivement actif. Leur rationnelle était basée sur le fait que la Pro est 
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Figure 7. Production d'inositols phosphates des cellules COS exprimant le 

récepteur r AT 1a natif ou muté stimulé par I' Angll. Des courbes doses-réponses 

ont été effectuées pour les récepteurs S105A (e), S107A (~), S109A (à), 

NlllA (0) et S115A (0). Ces résultats sont exprimés selon le ratio de la fraction 

d'[3H]IPs (comptes/min) dérivée des cellules après l'ajout de l'agoniste versus la 

fraction obtenue suite à l'ajout du tampon seul. Chaque point représente la moyenne 

± S.D. de 3 expériences indépendantes effectuées en duplicatata. Tirée et traduit de 

MONNOT et al (1996). 
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un résidu très conservé dans les DTMs des récepteurs couplés aux protéines G 

(RCPG). Les propriétés uniques de cet acide imidé laisse spéculer qu'il pourrait avoir 

une importance dynamique et structurale au niveau des RCPGs. Afin d'éviter des 

conséquences néfastes en mutant directement les Pro contenues dans les DTMs, 

CHO et al ont opté pour la mutation X-Pro, c'est-à-dire la mutation du résidu du côté 

N-terminal à la Pro, en espérant que cette mutation influencerait la géométrie statique 

ainsi que les changements conforrnationnels potentiels induit par un agoniste au 

niveau du lien peptidique X-Pro. Au niveau du récepteur hAT1, nous avons observé 

que l'Ile25-i situé dans le 6ième DTM est adjacent à une Pro comme la Leu286 dans le 

récepteur D 1 dopaminergique. Puisqu'il y avait alors possibilité d'obtenir un 

récepteur hAT 1 constitutivement actif, nous avons entrepris la mutation de l'Ile25
-i_ 

II est à noter que c'est lors de la réalisation de ces mutants que NODA et al (l 996) 

et GROBLEWSKI et al (1997) ont démontré que la mutation de I' Asn 111 conduit à 

une activité constitutive du récepteur rATia-

Afin de vérifier s'il y a une différence du site de contact entre le ligand et le 

récepteur lorsque le récepteur est à l'état actif ou non, nous photomarquerons le 

récepteur à l'aide du 125I-[L-Bpa8]AngII et du 125I-[D-Bpa8]Angll puis nous tenterons 

de déterminer si le ligand photoactivable se lie au même site sur le récepteur 

constitutivement actif et sur le récepteur hAT1 natif. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 l\ilatériel 

L' AngII, le [Sar1
, Ile8]Angll, le BSA, la bacitracine, le CNBr, le DDT, le Nonidet 

P-40, le SOS, le 1, 1.2-trichloro-trifluoro-éthane, le tri-n-octylamine, furent achetés 

chez Sigma Chemical Co (St-Louis, MO). Le phénylisothiocyanatc (PITC) et le 

sulfo-NHS-acétate furent achetés chez Pierce Chemical Co (Rockford, lL). Les 

membranes de polyvinylidenefluoride (PVDF) Immobilon-PsQ furent achetées chez 

Millipore (Bedford, MA). Le L-158,809 et le PD123319 ont été fournis par Merck 

(Rahway, NJ) et Parke-Davis Wamer Lambert (Ann Arbor, MI). L'Endo Lys-C (EC 

3.4.21.50) a été acheté chez Boehringer Mannheim (Laval, QC). L' AD Ne encodant 

pour le récepteur AT1 humain a été fourni par Dr S. Meloche (Université de 

Montréal). Le vecteur d'expression pcDNA3 a été obtenu chez Invitrogen (San 

Diego, CA). La L-glutamine, la Iipofectamine, la pénicilline/streptomycine, les 

milieux de culture cellulaire DMEM et Ml99 ainsi que les oligonucléotides 

proviennent de Gibco Life Technologies (Burlington, ONT). Le réactif de Bradford, 

les gels tris-tricine 16.5% polyacrylamide, et la résine AG1-X8 ont été achetés chez 

BioRAD Laboratories (Mississauga, ONT). Les réactifs de biologie moléculaire 

incluant les enzymes de restriction et les polymérases proviennent de Pharmacia 

(Piscataway, NJ) ou de Proméga (Madison, WI). La trousse de mutagenèse in vitro 

Sculptor et le myo-r3H]inositol (80 Ci/mmol) ont été achetés chez Amersham Life 

Sciences (Oakville, ONT). Le [L-Bpa8]AngII et le [D-Bpa8]AngII ont été synthétisés 



dans notre laboratoire par la méthode de synthèse peptidique en phase solide et ils 

ont été purifiés par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) comme 

préalablement décrit par BOSSÉ et al (1993). Le 125I-[Sar1 Jle8]AngII, 125I-[L-

Bpa8]Angll et le 125I-[D-Bpa8]Angll (1000 Ci/mmole) ont été préparés selon la 

méthode décrite par FRAKER ET SPECK ( 1978) utilisant l'Iodo-gen. Brièvement, 

50 µ! de la solution de peptide (0.2 m.M) ont été incubés avec 5 µg d'Iodo-gen 

(Pierce Chemical Co.), 1 mCi Na125I (2200 Ci/mmole), 10 µl d'acide acétique (2 M) 

et 30 µ! d'H20 pendant 30 min à la température de la pièce. Les peptides 

radiomarqués ont été purifiés par HPLC à l'aide d'une colonne C-18 (Waters, 

Mississauga, ONT) en utilisant un gradient d'acétonirile de 20 à 40%. La 

radioactivité spécifique des peptides radiomarqués a été déterminée par des études de 

liaison et de saturation effectuées simultanément. Brièvement, la radioactivité 

spécifique a été déduit à partir de la quantité d' 1251-Angll nécessaire afin d'obtenir un 

ratio d'occupation sur la courbe de saturation correspondant au ratio d'occupation 

obtenu avec une quantité connue du peptide non-radiomarqué sur la courbe de 

concentration-déplacement (BOULA Y et al, 1994). 

2.2 Mutagenèse dirigée 

La mutagenèse dirigée a été effectuée comme préalablement décrit par 

LAPORTE et al (1996). Brièvement, les changements au niveau du codon dans 

l' ADNc encodant pour le récepteur AT I humain ont été effectués en utilisant la 

trousse de mutagenèse in vitro (Sculpter, Amersham) qui est basée sur la technique 
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Tableau II. Constructions des oligonucléotides utilisées lors de la mutagenèse 

dirigée. 

Nom Description Oligonucléotide (5 ' ---f 3') 

Sl07A Ser107 Ala 107 ATTGCTTCAGCTGCCGTCAGTITCAA 

NlllA Asn 111 Ala 111 CTAGCGTACAGGGCGAAACTGACGCT 

NlllG Asn 111 GCGTACAGGCCGAAACTGACG 

Sl15A AGTAGAAACACGGCAGCGTACAGGTT 

1254A ATTTGGTGGGGAGCCCAGGAAAAGA 

A291M GCAATTGTTAAAATACATTATACAAATGGT 

F293M Phe293 Met293 CAGGCAATTGTTCAIATAAGCTATACA 

N294M Asn294 Met294 GATTCAGGCAATTCATAAAATAAGCTAT 

N295M Asn29s Met29s GAGGATTCAGGCACATGTTAAAATAAGC 

C296M AAGAGGATTCAGCATATTGTTAAAATAAGC 

Les nucléotides substitués a.fin d'induire la mutation sont soulignés. Le site de 

restriction Nhe I est indiqué en couleur. 
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du phosphorothioate (NAKAMA YE ET ECKSTEIN, 1986). Afin d'introduire les 

mutations voulues, 10 oligonucléotides ont été construits tout au long de l'étude 

(Tableau Il). 

Premièrement, toutes les constructions d' oligonucléotides ont été faites afin de 

pouvoir travailler avec l'ADNc encodant pour le récepteur hAT1 dans le phagemide 

Ml3mpl9RF sauf pour le S107A pour lequel l'ADNc/hAT1 était inséré dans le 

vecteur Ml3mpl8RF. Deuxièmement, le hATi/Ml3mpl8 et le hAT1/Ml3mpl9 

utilisés lors de la mutation en S 107 A et S 115A avaient préalablement été mutés lors 

d'une autre étude afin d'introduire à I' ADNc un nouveau site de restriction Nlzel tout 

en gardant l'acide aminé pour lequel le codon encode. L'utilisation de ces vecteurs 

préalablement mutés facilitait la production de ces mutants. 

Une fois la mutation confirmée par séquençage d' ADNc, on procède à une 

digestion enzymatique, à l'aide des enzymes de restriction Hindill. et Xbal, 

permettant la libération de I' ADNc muté du vecteur Ml3mpl8RF ou M13mp19RF. 

L' ADNc libéré est par la suite sous-cloné dans le site de clonage multiple d'un 

nouveau vecteur, le vecteur eucaryote pcDNA3, préalablement digéré avec les mêmes 

enzymes de restriction. 

2.3 Culture cellulaire et transfection 

Les cellules COS-7 sont maintenues dans le milieu de culture DMEM 
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(Dulbecco's modified Eagle medium) contenant 2 mM L-glutamine, 10% sérum 

bovin fœtal (FBS), 100 IU/ml pénicilline et 100 µg/ml streptomycine. Les cellules 

COS-7, de 50 à 80% con fluentes, sont lavées avec du DMEM (sans sérum) puis 

transfectées de façon transitoire avec 0.5 ~tg du plasmide (pcDNA3-hAT1) et 4 µl de 

lipofectamine dilués dans 0.2 ml de DMEM sans sérum dans des plaques à 6 puits 

(pour le dosage des inositols phosphates), ou avec 4 µg de plasmide et 25 µl de 

lipofectamine dilués dans 1.6 ml de DMEM incomplet (i.e. sans glutamine, 

antibiotiques et FBS) dans des pétris de 10 cm (pour les études de liaison et de 

photomarquage). Les cellules sont incubées pendant 5 heures à 37°C. Le milieu est 

alors remplacé par du milieu frais complet avec FBS comme mentionné ci-haut. Les 

expériences sont effectuées 48 heures après l'initiation de la transfection. 

2.4 Préparation de membranes de cortex surrénalien bovin 

Les membranes de cortex surrénalien bovin ont été préparées selon 

GLOSSMANN et al (1974). Le cortex surrénalien provenant d'une dizaine de 

glandes surrénales de boeuf, excluant la médullo-surrénale et la capsule de tissu 

conjonctif recouvrant le cortex, a été resuspendu dans 100 ml de tampon froid (4°C) 

contenant 25 mM Tris/HCI (pH 7.2), lO mM NaCI, l lO mM KCI, 5 m.M KH2PO4, 2 

mM MgClz, l rru"\1 DIT et 2 mM EGT A. Le tissu a été émincé avec des ciseaux et 

homogénéisé à l'aide d'un homogénéiseur Dounce. Après centrifugation à une 

vitesse de 500 x g pendant 15 min à 4°C (Beckman, GPR centrifuge, rotor GH 3.7), 

le surnageant a été centrifugé à 35,000 x g pendant 20 min à 4°C (Sorvall RC 2-B, 

35 



rotor Sorvall SS-34). Le culot a été resuspendu dans le milieu décrit ci-haut sans 

EGTA et supplémenté de 14% [v/v] glycérol et 1.4% [p/v] sorbitol afin d'obtenir une 

concentration finale de 20-30 mg de protéines/ml. La concentration en protéines a été 

évaluée selon la méthode de BRADFORD (1976). Les membranes ont été aliquotées 

et entreposées à -80°C. 

2.5 Études de liaison sur les cellules COS-7 et les membranes de cortex 

surrénalien bovin 

Les cellules transfectées sont lavées une fois avec une solution tampon 

phosphate (PBS) contenant 137 mM NaCI, 0.9 mM MgCh, 3.5 mM KCI, 0.9 mM 

CaCh, 8.7 mM Na2HPO4 et 3.5 mM NaHPO4, puis elles subissent un processus de 

"'gèle-dégèle". Les cellules brisées sont recueillies et resuspendues dans 15 ml d'un 

tampon contenant 25 mM Tris/HCI (pH 7.4), 100 mM NaCI et 5 mM MgCh. Les 

membranes sont centrifugées à 1,700 rpm pendant 10 min. Le culot est resuspendu à 

une concentration finale de 1 µg/µI. À ce point, la description du protocole 

s'applique aux cellules COS-7 et les membranes de cortex surrénalien bovin. Les 

membranes (50 µg) sont incubées dans le même tampon contenant 0.1 % de BSA, 

0.01 % de bacitracine, de I' 125I-[Sar1 ,Iie8]AngII (0.1 nM) et des concentrations 

croissantes d' AngII ou d'analogues de I' AngII pendant une heure à la température de 

la pièce dans un volume final de 0.5 ml. À noter que lors des études de liaison avec 

le cortex surrénalien bovin, 5 µM de PD123319 a été ajouté afin d'inhiber la liaison 

au récepteur AT 2• L'incubation est ensuite terminée par l'ajout de 3 ml du tampon 
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froid mentionné ci-haut (sans BSA) suivi d'une filtration à travers des filtres de 

fibres de verre Gelman AIE. Cette dernière étape permet la séparation du ligand lié 

du ligand libre. Le tube est lavé 2 fois de plus avec 3 ml du tampon froid. La 

radioactivité non-spécifique est évaluée en présence d' AngII 10·6M. La radioactivité 

est détectée à l'aide d'un compteur-gamma. Les ICso obtenus à partir de ces données 

sont transformés en Ki à partir de l'équation de CHENG ET PRUSSOF ( 1973) : 

ICso 

l + ( 125l-[Sar1
, Ile8]Angll ] 

Ko ( 125I-[Sar1
, Ile8]AngII ) 

L'IC50 représente la concentration d'AngII ou de l'analogue inhibant à 50% la 

liaison du radioligand, le Ki est la constante d'affinité del' AngII ou de l'analogue et 

le Ko représente la constante d'affinité du 125l-[Sar1
, Ile8 ]Angll. 

2.6 Études de saturation 

Les membranes de cellules COS-7 sont préparées selon la méthode décrite 

dans !a section précédente. Les membranes (50 µg) sont incubées dans le même 

tampon de liaison contenant 0.1 % BSA, 0.01 % bacitracine et des concentrations 

croissantes d' 125I-[Sar1 ,Ile8]AngII (100 Ci/mmole) pendant une heure à la 

température de la pièce dans un volume final de 0.5 ml. L'incubation est ensuite 

terminée par l'ajout de 3 ml du tampon froid mentionné ci-haut (sans BSA) suivi 

d'une filtration à travers des filtres de fibres de verre Gelman AIE. Cette dernière 
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étape permet la séparation du ligand lié du ligand libre. Le tube est lavé 2 fois de plus 

avec 3 ml du tampon froid. La radioactivité non-spécifique est évaluée en présence 

d' Angll 10-6M. La radioactivité est détectée à l'aide d'un compteur-gamma. 

L'affinité du radioligand (KD) et la capacité maximale de liaison (Bmax) ont été 

déterminées par l'analyse de Scatchard (SCATCHARD, 1949) 

2. 7 Dosage de protéines 

Le dosage des protéines lors des études de liaison et de saturation sur les 

membranes de cellules COS-7 a été fait par la méthode de BRADFORD (1976). Tout 

d'abord, une courbe standard d'étalonnage est produite en utilisant de la y-globuline. 

Des quantités croissantes variant de O à 25 µg de y-globuline sont ajoutées à un 

volume final de 800 µl d'eau, suivi par l'ajout de 200 µl du réactif de Bradford 

(BioRAD) afin d'obtenir un volume final de l ml. La densité optique (D.O.) est 

D.O 
0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 
0 5 10 15 20 25 

Quantité de 

Figure 8. Courbe standard du dosage 
de protéines. 

30 

mesurée à une longue d'onde 

de 595 nm. Un graphique de 

la D.O. mesurée en fonction 

de la quantité de protéines est 

obtenu (Fig.8). Parallèlement, 

les échantillons à évaluer sont 

préparés de la même façon 

que la y-globuline ( en 

utilisant 5 µl, 10 µ1 et 20 µl de l'échantillon) et on mesure la D.O. La quantité de 
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protéines contenues dans les échantillons est extrapolée sur le graphique à partir des 

valeurs de 0.0. obtenues. 

2.8 Essais biologiques sur l'aorte de lapin 

L'a011e thoracique a été prélevée de lapins Nouvelle-Zélande ( 1.5-2.5 kg) de 

sexe indifférencié suite à une laparotomie complète et mise dans une solution de 

Krebs oxygènée. L'aorte est montée sur une tige de verre et le tissu adipeux est 

enlevé. L'aorte est alors coupée en anneaux de 5 mm de longueur. Les tissus sont 

suspendus dans des bains isolés contenant 5 ml d'une solution de Krebs 

continuellement oxygénée et maintenue à 37°C. La solution de Krebs est 

régulièrement changée à chaque 15 min, sauf durant la période où l'on fait la courbe 

concentration-réponse. Une tension initiale de 2 g est appliquée et continuellement 

réajustée jusqu'à ce qu'il y ait stabilisation de la tension à 2 g (une période d'environ 

90 min). L'analogue est ajouté de façon à obtenir des concentrations finales 

cumulatives. La force de contraction du tissu a été mesurée à l'aide d'un capteur 

isométrique (Grass FT03) et enregistrée par un polygraphe (Grass, Quincy, MA). 

2.9 Dosage des inositols phosphates 

Les cellules confluentes sont incubées avec 15 µCi/ml de myo-[3H]inositol 

pendant 16-18 heures à 37°C dans le D.MEM sans FBS. Les cellules sont lavées 2 

fois avec l ml de PBS contenant l % [p/v] dextrose. Ces cellules sont préincubées 

pendant 30 min à 37°C dans le milieu Ml99 (810 ~LI) contenant 25 ~1 HEPES (pH 
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7.4), 10 mM LiCl et 1 % [p/v] BSA, et elles sont stimulées pendant 20 min avec de 

l' AngII 10-7M (90 µl) à 37°C. Nous avons choisi une concentration de 10-1M d' AngII 

puisque nous avions observé lors d'études précédentes que cette concentration 

conduit à une réponse maximale. L'utilisation d'une concentration plus élevée 

d' AngII conduit à de plus faibles réponses pour une même période de stimulation_ 

Ceci esi possiblement due à l'activation robuste du mécanisme de désensibilisation. 

La stimulation est terminée par l'ajout d'acide perchlorique (concentration finale de 

5%, [v/v]) et par refroidissement rapide (30 min sur glace). Les cellules sont grattées, 

recueillies puis centrifugées pendant 15 min à 13,000 rpm (4°C). La neutralisation 

acide des surnageants se fait par extraction en ajoutant 1.3 ml d'un mélange de 1,1,2-

trichloro-trifluoro-éthane et .tri-n-octylamine ( l: l ), suivi d'une agitation 

vigoureusement et d'une centrifugation de l min à 13,000 rpm. La phase supérieure, 

contenant les produits solubles dans la phase aqueuse, est appliquée sur une colonne 

BioRAD AG l-X8 (200-400 mesh; formate). Les inositols phosphates sont élués par 

l'addition séquentielle d'un mélange de formate d'ammonium et d'acide formique 

0.1 N en augmentant la force ionique en ammonium (i.e. en augmentant la 

concentration de formate d'ammonium) comme décrit par DOWN"ES et al (1986). 

Suite au comptage de la radioactivité par le compteur à scintillation liquide 

(Beck.man LS 6800), les inositols biphosphates (IP2) et les inositols triphosphates 

(IP3) sont additionnés afin d'obtenir la production totale des inositols phosphates. 
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2.10 Études de photomarquage 

Les cellules sont incubées avec 3 nM 125I-[Bpa8]AngII dans le tampon de 

liaison (avec BSA) pendant 90 min à la température de la pièce. Les cellules sont 

ensuite lavées une fois avec le tampon de liaison (sans BSA) froid et irradiées 

pendant une heure à 0°C sous une lampe UV (365 nm). Les cellules sont centrifugées 

à 1,700 rpm pendant 10 min (4°C), solubilisées dans un tampon m-Ripa contenant 50 

ml'vl Tris (pH 8), 150 mM NaCI, 0.5% deoxycholate, 0.1 % [p/v] SDS et l % [v/v] 

Nonidet P-40, puis incubées à 0°C pendant 45 min. Le lysat cellulaire est centrifugé à 

13.000 rpm pendant 15 min (4°C) afin d'enlever tout matériel insoluble. Les 

sumageants sont gardés à -20°C. 

2.11 Purification partielle du complexe photomarqué 

Les récepteurs photomarqués solubilisés sont dilués dans un volume égal de 

tampon contenant 120 mM Tris/HCl (pH 6.8), 20% [v/v] glycérol, 4% [p/v] SDS, 20 

mM DDT et 0.05% [p/v] bleu de bromophénol et incubés pendant une heure à 37°C. 

On fait ensuite une électrophorèse sur un gel préparatif SDS-polyacrylamide 7.5% 

(SDS-PAGE) de 1.5 mm d'épaisseur. Le gel est coupé en 8 bandes et vérifié au 

compteur-gamma. Les bandes radioactives sont recueillies, macérées et éluées dans 

un volume final de 50 ml de tampon d'électrophorèse pendant 3 à 4 jours à 4°C sous 

agitation lente. La solution est centrifugée à 3,700 rpm afin de séparer le gel SDS des 

protéines éluées. Les protéines éluées (40-45 ml) sont concentrées à l'aide d'un 

Centriprep-10 et d'un Centricon-10 (Amicon) à un volume final de 300-500 µl. Les 
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protéines purifiées sont gardées à -20°C. 

2.12 Digestions chimique et protéolytique 

Hydrolvse par CNBr: Les récepteurs photomarqués purifiés (10,000-15,000 

cpm) sont resuspendus dans un volume final de 400 µI de 50% [v/v] acide 

trifluoroacétique (TFA) contenant 100 mg/ml CNBr. L'échantillon est incubé 

pendant 16-18 heures à la noirceur à la température de la pièce. La réaction est 

terminée par l'ajout de 3.5 ml d'eau et lyophilisé. L'échantillon est resuspendu dans 

3 ml d'eau et le processus de lyophilisation est répété 2 autres fois pour bien se 

débarrasser des sels. L'échantillon est finalement resuspendu dans un tampon 

dénaturant et analysé par SOS-PAGE. 

FONCTION: Clive du côté C-tenninal de la métlzionine. 

Digestion protéolytique: Les récepteurs photomarqués purifiés (5,000-7,500 

cpm) sont resuspendus dans 25 µl de tampon de digestion Tris/HCI 25 mM (pH 8.5), 

1 mM EDTA et 0.1 % SOS. L'échantillon est incubé en présence de l µg 

d'Endoprotéinase Lys-C pendant 16-18 hres à 37°C. 

FONCTION: Clive du côté C-tenninal de la lysine. 

2.13 Analyse des produits de digestion 

Les produits de digestion sont analysés par SDS-PAGE en utilisant des gels 

Tris-Tricine 16.5% polyacrylamide (BioRAD). Le gel est fixé dans un tampon 

42 



contenant 45.4% [v/v] CH3COOH et 9.2% [v/v] méthanol et est séché sous vide 

pendant 2 heures à 68°C. Ensuite, le gel est analysé par autoradiographie à l'aide 

d'un film à rayon X (Kodak, BIOMAX). Un étalonnage de protéines à faible masse 

moléculaire marqué au 14C (Gibco) est utilisé afin de déterminer les masses 

moléculaires apparentes (Mr). 

2.14 Dégradation d'Edman 

Suite au clivage par le CNBr, les fragments obtenus ont été lyophilisés et 

resuspendus dans un tampon contenant 25 mM Tris-HCI (pH 8.5), 1 mM EDT A et 

0.1 % SOS. Par la suite, ils ont été transférés sur une membrane de PVDF 

(Immobilon-P5Q) par filtration sous-vide. À noter que la membrane de PVDF a été 

préalablement préparée selon les spécifications de la compagnie qui sont l'activation 

de la membrane par trempage dans 100% méthanol pendant 3-5 secondes, un 

trempage dans l'eau pendant 2 min (rinçage) puis l'équilibrage dans le tampon 

mentionné ci-haut. La membrane de PVDF contenant les protéines est rincée une fois 

à l'eau, déposée sur un papier absorbant puis séchée à l'air ambiant pendant 2 heures 

à la température de la pièce. La portion de la membrane contenant le fragment est 

découpée puis comptée au compteur-gamma. Le protocole suivant est une version 

modifiée de JI et al (1997). Brièvement, la membrane de PVDF contenant le 

fragment du récepteur lié par le photoligand est lavée une fois avec 1 ml de 

méthanol. Chaque cycle subséquent implique une étape d'alcalinisation avec de la 

triéthylamine, suivie d'un couplage au PITC, d'un lavage, d'un clivage au TFA et 
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d'une étape d.élution de l'acide aminé modifié relâché (Fig.9). En détail. la 

membrane de PVDF est lavée une fois avec l ml de triéthylamine. La membrane est 

partiellement séchée puis incubée dans 500 µI de solution de 

triéthylamine:méthanol:PITC (l :7: l, [v/v]) pendant 30 min à 56°C. Ensuite, la 

membrane est lavée une fois avec 1 ml d'éthyl acétate, séchée puis incubée de 

nouveau dans 500 µI de TFA pendant 5 min à 56°C. Les acides aminés clivés sont 

récoltés en récupérant l'éluat (TFA) et en lavant la membrane une fois avec l ml de 

méthanol puis comptés au compteur-gamma. Les cycles ont été répétés au besoin en 

débutant par le lavage à la triéthylamine. Le cycle 0 a été effectué comme décrit ci-

haut en excluant l'étape de couplage au PITC afin de se débarrasser de tous les 

complexes photoligand-récepteur hAT1 qui ne sont pas fortement liés à la membrane 

de PVDF. Afin de prévenir la dégradation concomitante de notre photoligand 

peptidique durant les différents cycles, toutes les protéines contenues sur la 

membrane ont été acétylées à l'aide d'un excès de sulfo-NHS-acétate dans un 

tampon 100 mM borate (pH 9) pendant 1 heure 30 min à la température de la pièce, 

et ce avant le clivage du récepteur hAT1 par le CNBr. 
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Figure 9. Mécanisme de la dégradation d 'Edman. 
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RÉSULTATS 

3.1 Étude conformationnelle du côté C-terminal de I' Angll 

Dans cette partie de l'étude, nous avons évalué l'affinité des analogues de l' AngII 

contraints en positions 5-7. Les analogues qui auront une bonne affinité pour le 

récepteur AT1 (cortex surrénalien bovin) seront ensuite évalués par des études de 

fonctionnalité (étude de contraction sur l'aorte de lapin). 

Le Tableau ID présente les affinités obtenues avec les analogues contraints du côté 

C-terminal de l' AngII. Seulement quatre des huits analogues étudiés ont montré une 

affinité mesurable pour le récepteur AT1 bovin, les peptides no. 1, 6, 7 et 8. Tous les 

autres peptides ne montraient aucune affinité jusqu'à des concentrations de 10-5M. 

Parmi les analogues ayant une affinité mesurable, seulement deux avaient une 

affinité relativement comparable à celle de I' AngII, le peptide linéaire (peptide no.l) 

et un des deux peptides possédant un cycle plus large (peptide no. 8). Lors des études 

de fonctionnalité, nous avons observé que le peptide no.1 était un agoniste complet 

du récepteur AT1 (aE = 1.0), bien qu'il avait un EC50 significativement plus faible 

que celui de I' AngII (Fig.10, Tableau IV). Quant au peptide no. 8, il montrait un EC50 

plus de 1000 fois plus faible que I' AngII et il était un faible agoniste partiel (aE = 

0.42 ± 0.08). Il est à noter que le peptide no.8 prenait aussi 8 fois plus de temps à 

produire son effet lorsque comparé à l' Angll. 



Tableau m. Affinité des analogues de I' Angll contraints en positions 5-7 sur le 

cortex surrénalien bovin. 

No. Peptide Description 

( nM) 

AngII 2.0 

[Sar1
, Val5 ]AngII 0.54 

1 [Sar1, D-Tyr4
, Pro5]AngII 58 ± 15 

2 >10000 

3 1 - 7 cyclo[Sar ,Asp:, ,Apt ]AngII >10000 

4 cyclo[Sar1 ,Glu5,Apt7]Angil >10000 

5 cyclo[Sar1 ,Cys5 ,Mpt7]AngII >10000 

6 cyclo[Sar1 ,Cys5 ,Mpc 7]AngII 2300 ± 150 

7 cyclo[Sar1 ,Hcy5 ,Mpt 7]AngII 750 ± 150 

8 cyclo[Sar1 ,Hcy5,Mpc7]AngII 20± 8 

Apt - 4-amino-trans-proline; Hcy - homocysteine; Mpt - 4-mercapto-trans-proline; 

Mpc - 4-mercapto-cis-proline; Pen - penicillamine; Ki - constante d'affinité du 

ligand. 
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Figure 10. Courbes concentrations-réponse d'analogues de I' Angll sur l'aorte de lapin. 

Des concentrations cumulatives de [Sar1,Val5]AngII cyclo[Sar1,Hcy5,Mpc7]Angll (ô.) et 

[Sar1 ,D-Tyr4,Pro5]Angll ( D) ont été ajouté après stabilisation de la réponse biologique (n=3). 



Tableau IV. Activité biologique des analogues del' AngII contraints en 

positions 5-7 sur l'aorte de lapin. 

No. Peptide Description ECso aE 

( nM) 

AngII 4.6 ± 1.8 1.0 

[Sar1
, Val5]AngII 0.35 ± 0.05 LO 

1 1 4 -[Sar , D-Tyr , Pro)]AngII 94±32 1.0 

8 cyclo[Sar1 ,Hcy5,Mpc7]AngII 767 ± 551 0.42 ±0.08 

Mpc - 4-mercapto-cis-proline; EC5o - concentration produisant 50% de la 

contraction mœâmale; aE - activité intrinsèque (rapport entre la réponse maximale 

de l'analogue sur celle de l'Angll) 
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3.2 Détermination du site de contact du côté C-terminal de I' Angll avec le 

récepteur AT 1 humain 

À ce point. nous voulions déterminer avec quel(s) acide(s) aminé(s) interagissait 

le côté C-terrninal de I' AngII. Pour ce faire, nous avons utilisé un analogue de 

I' AngII de haute affinité et photoactivable. le 1251-[L-Bpa8]AngII. 

3.2.1 Détermination de la zone d'interaction entre le 1251-[L-Bpa8]Angll et le 

récepteur hA T 1 natif 

Afin de déterminer la région de contact entre le photomarqueur et le récepteur 

hAT 1, nous avons fragmenté le récepteur par des digestions chimique et 

enzymatique. À la figure 11, nous pouvons observer le résultat de la digestion 

chimique, faite à l'aide du CNBr (Fig.11-a, ligne 2), et celui de la digestion 

enzymatique, faite à l'aide de l'Endo Lys-C (Fig.11-a, ligne 3). La digestion au CNBr 

a produit un fragment radiomarqué d'une Mr de 7.5 kDa. Après analyse, nous avons 

déterminé que ce fragment correspond à la Pro285~Met33
-1- (Fig.11-b). La digestion 

enzymatique par l'Endo Lys-C a diminué ce fragment à une Mr de 4.2 kDa. Ce 

dernier fragment correspond à Pro285-Lys307 (Fig.11-c). Dans une étude précédente 

(LAPORTE et al, 1999), nous avions réduit d'avantage la taille du fragment obtenu 

par l'Endo Lys-C de façon à délimiter la zone d'attachement du 125I-[L-Bpa8]Angll 

au niveau du ième DTM entre la Pro285-Asn295• Ceci avait été effectué à l'aide d'une 

digestion au TNB-CN qui permet le clivage du côté N-terminal de la cystéine. 
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Figure 11. Clivages chimique et enzymatique du récepteur AT 1 humain 

photomarqué avec le 1251-[L-Bpa8]Angll. A, Le récepteur hAT1 a été 

incubé en absence (témoin, ligne 1) ou en présence de 100 mg/ml CNBr 

(ligne 2). Le fragment obtenu suite à la digestion par le CNBr a été digéré 

par 40 µg/ml Endo Lys-C (ligne 3). Les échantillons ont été soumis à un 

SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. 

La migration des protéines d'étalonnage marquées au 14C, indiquant la masse 

moléculaire apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. B et C sont des 

représentations schématiques du récepteur hAT 1 clivé par le CNBr (B) suivi 

du clivage par l'Endo Lys-C (C). Ces résultats sont représentatifs de 3 

expériences. 
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3.2.2 Détermination du site de contact entre le 1251-[L-Bpa8]Angll et le 

récepteur hA T I natif 

En tenant compte des résultats décrits dans la section précédente, nous avons 

décidé d'obtenir le fragment de 7.5 kDa, où les 11 premiers acides aminés 

correspondent à la zone d'attachement du photomarqueur préalablement déterminée, 

et de procéder avec le séquençage de protéines. 

La méthode de séquençage nécessite une quantité importante de protéine purifiée. 

Dans notre étude, nous ne pouvions obtenir qu'une faible quantité du récepteur hAT 1 

partiellement purifiée. Nous avons donc décidé de déterminer le site de contact par 

radioséquençage. Cette dernière méthode est basée sur le fait que le 125I-[L-

Bpa8]AngII est radiomarqué au niveau de la Tyr4 du photomarqueur. Ainsi, lors de la 

dégradation d'Edman, permettant une relâche séquentielle contrôlée des acides 

aminés du côté N-terminal de la séquence protéique, nous pourrions observer une 

relâche de radioactivité due à la libération de l'acide aminé auquel est attaché le 

photoligand radiomarqué. Dans notre cas, ce raisonnement est valable seulement si le 

photomarqueur est protégé de la dégradation d'Edman. Sinon, une relâche de toute la 

radioactivité serait observée au cycle 4 de la dégradation d'Edman due à la libération 

de la 125I-Tyr4 du photomarqueur. Nous avons donc protégé le côté N-terminal du 

photomarqueur à l'aide du sulfo-NHS-acétate après photomarquage du récepteur. Ce 

réactif ajoute un groupement acétate au niveau de la Sarcosyl 1 (CH3NH-CHCOOH1 
-
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R) du photomarqueur afin de transformer son amine secondaire en acétyl amide, ainsi 

le côté N-terminal du photomarqueur ne sera plus attaquable lors de la dégradation 

d"Edman. La figure 12 montre les résultats obtenus lors du radioséquençage du 

récepteur hAT1 entier (non-clivé) comparé à celui du fragment de 7.5 kDa obtenu 

après clivage du récepteur hAT 1 au Cf\1Br. Sur cette figure, nous remarquons qu'il y a 

eu une relâche de radioactivité au 9ièmc et au lOièmc cycle de la dégradation d'Edman. 

D'après la séquence d'acides aminés connue du fragment de 7.5 kDa, ces relâches 

correspondent aux acides aminés Phe293 et Asn294 au niveau du ième DTM. Nous 

pouvons aussi observer une relâche de radioactivité au 4ièmc cycle lors du 

radioséquençage du hAT 1 non-clivé ainsi que du fragment de 7.5 kDa. Ceci indique 

que la protection par acétylation en N-terminal de notre photomarqueur n'était que 

partielle permettant la libération de la 125I-Tyr4 du photomarqueur. 

3.2.3 Confirmation des sites de contact entre le 125I-[L-Bpa8]Angll et le 

récepteur hA T 1 natif 

Lors de l'expérimentation, les études de radioséquençage produisaient de très 

faibles signaux en terme de radioactivité. Nous avons donc choisi de muter le 

récepteur hAT I en positions 293 et 294 afin de confirmer ces résultats. Ainsi, nous 

avons décidé de muter la Phe293 et I' Asn294 pour une Met. Ce raisonnement était basé 

sur les observations faites par KAGE et al (1996). Il est connu que le CNBr clive du 

côté C-terminal de la Met. Cependant, le groupe de KAGE et al ont montré que 
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Figure 12. Radioséquençage du fragment photomarqué du récepteur AT1 humain. 

A, Le récepteur hAT1 photomarqué entier a été acétylé puis clivé (fragment 

Pro285 ~Met334, colonnes noires) ou non (colonnes vides) par le CNBr et a été soumis à 

des cycles répétitifs de la dégradation d'Edman. B, représentation schématique des sites 

de contact du 125I-[L-Bpa8]Angll, Phe293 et Asn294, avec le ième DTM du récepteur 



ce clivage implique aussi un clivage intramoléculaire au niveau de la chaîne latérale 

de la Met. 

En bref, le groupe de KAGE et al (1996) ont remarqué que le photomarqueur 125I-

[L-Bpa8]Substance Plié de façon covalente au récepteur NK-1 était relâché suite au 

clivage chimique par le CNBr (Fig.13). Précisément, ils avaient remarqué par 

spectrométrie de masse que leur photomarqueur subissait l'addition d'un groupement 

méthyl au niveau du Bpa, produisant alors un alcool tertiaire. KAGE et al (1996) ont 

alors suggéré que lors du clivage induit par le CNBr, il y a clivage au niveau du 

groupement thiométhyléther de la Met, où serait lié de façon covalente le 

photomarqueur du récepteur NK-1. Ce clivage aurait pour effet final de libérer le 

photomarqueur qui possède maintenant un nouveau groupement méthyl sur le Bpa. 

Ceci a permis de déterminer Met 181 comme site de contact au niveau du récepteur 

NK-1. Ce principe est devenu une méthode utilisée par plusieurs groupes afin de 

déterminer le site d'attachement du photoligand au niveau du récepteur (BISELLO et 

al, 1998; BEHAR et al, 1999). 

Nous avons appliqué ce principe en mutant les positions 293 ou 294 pour une 

Met, en pensant que nous pourrions observer une relâche du 125I-[L-Bpa8]AngII du 

récepteur hAT I photomarqué suite à un clivage induit par le CNBr. En premier lieu, 

nous avons fait des études de saturation de ces mutants avec l' 1251-AngII (Tableau V). 

La mutation de la Phe293 (F293M) ne semble pas avoir eu d'effet significatif sur 

l'affinité de 1' 1251-AngIIcomparée au récepteur hAT1 natif. Cependant, il semble y 
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Figure 13. Réaction proposée de photoattachement du 125I-[L-Bpa8]Substance P 

à la méthionine 181 du récepteur NK-1 et la relâche du photomarqueur suite au 

traitement du produit thiocyanate au CNBr. Tiré et traduit de KAGE et al ( 1996). 
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Tableau Y. Affinité et capacité maximale de liaison de l' 1251-Angll 

sur le récepteur hA T 1 muté aux sites de contact. 

Natif 

F293M 

N294M 

Ko 

(nM) 

0.47 ± 0.10 

0.64 ± 0.03 

1.3 ± 0.4 

Ko : L'affinité du radioligand. 

Bmax 

( pmol/mg) 

0.64 ± 0.22 

0.63 ± 0.16 

0.37 ± 0.15 

Bmcvc: La capacité mccâmale de liaison du radioligand. 
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avoir une légère diminution de l'affinité de l' 1251-AngII pour le récepteur muté en 

Asn294 (N294M). Lors des études de fonctionnalité, nous avons observé que le 

F293M montre une activation normale en terme de production d'IPs suite à l'ajout 

d' AngII 10·7M (Fig.14). Cependant, nous avons observé une baisse très prononcée de 

la production d'IPs suite à l'activation du mutant N294M par l' AngII. Afin de 

détenniner si cette diminution de la production d'IPs était due à une diminution de 

l'expression du mutant à la surface des cellules COS-7, nous avons mesuré le Bmax. 

Au Tableau V, nous remarquons que le niveau d'expression du F293M est semblable 

à celui du récepteur hAT 1 natif. Ces résultats montrent de plus que le N294M a 

tendance à diminuer, cependant, cette diminution n'est pas significative comparée à 

celle produite par le récepteur hAT 1 natif. Néanmoins, nous avons augmenté la 

quantité d'ADN lors de la transfection des cellules COS-7 afin d'augmenter la 

quantité de récepteurs N294M à la surface des cellules et peut-être la production 

d'IPs. À la figure 15, nous voyons que l'augmentation de 4 fois et 10 fois la quantité 

initiale d'ADN n'a pas changé la production d'IPs lors de la stimulation des cellules 

COS-7 avec l' AngII 10·7M. La somme de ces résultats indique que I' Asn294 est 

important pour l'activation du récepteur hAT1 natif même si nous ne pouvons nous 

prononcer sur les mécanismes impliquant l' Asn294• 

En deuxième lieu, nous avons photomarqué les mutants F293M et N294M puis 

nous avons procédé à leur digestion chimique par le CNBr (Fig. 16). Comme observé 

auparavant, la digestion du récepteur hA T I natif par le CNBr a généré un fragment 

photomarqué de 7.5 kDa. Nous observons que la digestion des mutants F293M et 
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Figure 14. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le récepteur hA T 1 natif ou muté aux sites de contact déterminés. Les 

cellules COS-7, préalablement marquées pendant 18 heures à 37°C avec 15 µCi de 

myo-[3H]inositol, ont été préincubées dans le milieu de stimulation pendant 30 min. 

Les cellules ont ensuite été stimulées (colonnes pleines) ou non (colonnes claires) 

pendant 20 min à 37°C avec 10-7M d'AngII. La stimulation a été arrêtée par l'ajout 

d'acide perchlorique 5% [p/v]. Les IPs ont été extraits et séparés par 

chromatographie sur une colonne échangeuse d'ions avec· des concentrations 

croissantes de formate d'ammonium dilué dans l'acide formique 0.1 N. Le contenu 

en IPs a été déterminé par comptage à scintillation liquide. Chaque valeur représente 

la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales. Chaque histogramme est une 

représentation typique des résultats obtenus. 
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Figure 15. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le mutant N294M/hA T 1• Les cellules COS-7 ont été transfectées avec 4 fois (2 

µg) ou 10 fois (5 µg) la quantité de plasmide codant pour le N294M. Ces cellules, 

préalablement marquées pendant 18 heures à 37°C avec 15 µCi de mya-[3H]inositol, 

ont été préincubées dans le milieu de stimulation pendant 30 min. Les cellules ont 

ensuite été stimulées (colonnes pleines) ou non (colonnes claires) pendant 20 min à 

37°C avec 10·1M d' AngII. La stimulation a été arrêtée par l'ajout d'acide 

perchlorique 5% [p/v]. Les IPs ont été extraits et séparés par chromatographie sur 

une colonne échangeuse d'ions avec des concentrations croissantes de formate 

d'ammonium dilué dans l'acide formique 0.1 N. Le contenu en IPs a été déterminé 

par comptage à scintillation liquide. Chaque valeur représente la moyenne± S.D. de 

3 valeurs expérimentales. Chaque histogramme est une représentation typique des 

résultats obtenus. 
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Figure 16. Clivage chimique du récepteur hAT1 photomarqué avec le 1251-[L-Bpa8]Angll 

et muté aux sites de contact déterminés. Le récepteur hA T 1 natif ou muté a été incubé en 

absence ( - ) ou en présence de 100 mg/ml CNBr ( + ). Les échantillons ont été soumis à un 

SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La migration 

des protéines d'étalonnage marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire apparente (kDa), 

a été effectuée parallèlement. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences. 



N294M a donné deux nouvelles bandes, une de 3 kDa et une deuxième avec une Mr 

de 2 k.Da. Cette dernière bande migre en fait au même niveau que le 125I-[L-

Bpa8]AngII seul, indiquant qu'il y a eu relâche du photoligand suite au clivage par le 

.,g- 79~ CNBr. La bande de 3 kDa correspondrait au fragment Pro- :,~Met- -' ou 

Pro285 ~Met294 qui est détectable suite au photomarquage de 125I-[L-Bpa8]AngII sur la 

M 793 l M 794 . d CH R , 'd 1 et- ou a et- au m veau es groupements 2 1-1 et y prece ents e groupement 

thiométhyl. Lors du clivage des mutants F293M et N294M par le CNBr, nous 

observons aussi la bande résiduelle de 7.5 kDa, due à un clivage incomplet. 

correspondant aux acides aminés Pro285-Met334. 

Pour vérifier la spécificité de cette technique, nous avons choisi de muter les 

acides aminés avant et après les sites de contact déterminés, soient Ala291 (A291M), 

Asn295 (N295M) et Cys296 (C296M). Lors de la caractérisation de ces derniers 

mutants, nous avons observé que l' 1251-Angll possède une bonne affinité pour les 

mutants A291M, N295M et C296M, et que ces derniers sont exprimés de façon 

appréciable (Tableau VI). Seule l'affinité de I' 1251-Angll pour A291M semble 

légèrement diminuée comparée à celle pour le récepteur natif. Comme pour les 

mutants F293M et N294M, nous avons photomarqué les mutants A291M, N295M et 

C296M puis nous avons procédé au clivage par le CNBr (Fig.17). Nous remarquons, 

après clivage du mutant A291M, la présence que d'une seuie bande photomarquée, 

celle d'environ 7.5 k.Da comme obtenue avec le récepteur natif. Ceci indique que le 

site d'attachement se situe bien après la position 291 au niveau du ième DTM. Le 

clivage chimique des mutants N295M et C296M montre le même patron de clivage 
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Tableau VI. Affinité et capacité maximale de liaison de 1' 1251-Angll sur 

le récepteur hA T I muté aux acides aminés adjacents des 

sites de contact déterminés. 

Natif 

A291M 

N295M 

C296M 

Ko 

( nM) 

0.95 ± 0.11 

2.70 ± 0.15 

1.30 ± 0.10 

0.67 ± 0.15 

Ko : L'affinité du radioligand. 

Bmcu: : La capacité maximale de liaison. 

Bmax 

( pmol/mg) 

0.49 ± 0.17 

0.70 ± 0.23 

0.61 ± 0.16 

0.33 ± 0.20 
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Figure 17. Clivage chimique du récepteur hAT1 photomarqué avec le 1251-[L-Bpa8]Angll 

et muté aux acides aminés adjacents aux sites de contact. Le récepteur hAT 1 natif ou muté 

a été incubé en absence ( - ) ou en présence de 100 mg/ml CNBr ( + ). Les échantillons ont été 

soumis à un SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La 

migration des protéines d'étalonnage marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire 

apparente (l<Da), a été effectuée parallèlement. Ces résultats sont représentatifs de 3 

expériences. 



que les mutants F293M et N294M, i.e. l'ajout d'une bande à 3 kDa et d'une autre à 2 

kDa (ligand relâché). Ces derniers résultats suggèrent que le principe de mutations 

des acides aminés potentiels pour une Met permet de délimiter la « micro »-région 

importante pour l'attachement du ligand. Cependant, cette méthode ne permet pas, 

dans notre cas, d'identifier précisément le ou les acide(s) aminé(s) impliqué(s). 

3.3 Études du récepteur AT 1 humain constitutivement actif 

Ayant déterminé les sites de contact du côté C-terminal de r AngII avec le 

récepteur hAT1, nous voulions savoir s'il était possible d'observer un changement 

conformationnel du récepteur lorsqu'il se trouve à l'état actif. Ce changement 

pourrait être observé expérimentalement par une différence dans la zone de contact 

observée. Puisque notre photoligand avait peu d'effet agoniste sur le récepteur hAT 1 

(voir Fig.22-a), nous devions rendre le récepteur sous sa conformation active tout en 

utilisant le 125l-[L-Bpa8 ]AngII dont nous connaissions la zone d'interaction. Nous 

avons alors déduit qu'il fallait obtenir un récepteur hAT1 constitutivement actif. 

Nous avons donc muté ce récepteur à des sites potentiels pouvant induire son 

activation constitutive puis nous avons procédé à la caractérisation pharmacologique 

des mutants obtenus. 

3.3.1 Caractérisation pharmacologique du récepteur hA T 1 natif ou muté 

La caractérisation pharmacologique du récepteur hA T I natif ou muté a été faite 

suite à sa transfection dans les cellules COS-7. Ceci avait pour but de déterminer si 
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nous avions un mutant constitutivement actif. Cette caractérisation a été effectuée par 

des études de saturation, des études de concentrations-déplacement ainsi que par des 

dosages de seconds messagers intracellulaires (inositols phosphates). 

3.3.1.1 Études de saturation 

La figure 18 montre une courbe de saturation typique des sites de liaison de l' 125I-

AngII sur le récepteur hAT 1 natif. Nous observons que la liaison de l' 1251-AngII 

augmente en fonction des concentrations croissantes du radioligand pour atteindre un 

plateau correspondant au maximum des sites de liaison situés au niveau des 

membranes hA T 1/COS-7. Cette courbe montre que le récepteur hA T I natif possède 

un site de liaison saturable et de haute affinité. La représentation Scatchard (en 

médaillon) révèle un Bmax de 0.64 ± 0.22 pmol/mg de protéines avec un Ko de 0.47 

± 0.10 nM. Le Tableau VII présente le Ko et le Bmax de chaque mutant produit à ce 

stade de l'étude. En général, les mutations effectuées n • affectent pas de façon 

significative l'affinité ou le Bmax de l' 1251-AngII pour le récepteur hAT 1• 

3.3.1.2 Étude de concentrations-déplacement 

Dans notre étude, i I est important de pouvoir déterminer l'état du récepteur 

hAT1• Lors des études de saturation (section précédente), nous avons utilisé 1' 1251-

AngII en tant que radioligand afin de déterminer l'affinité et le taux d'expression des 

récepteurs transfectés. Pour les études de concentrations-déplacement, nous avons 

utilisé le 125I-[Sar1 ,IIe8]AngII comme radioligand afin de déceler s'il y a une 
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Figure 18. Courbe de saturation de 1'1251-Angll sur le récepteur hAT1 natif 

transfecté dans les cellules COS-7. Les membranes de cellules COS-7 (50 µg de 

protéines) transfectées de façon transitoire avec hAT1 ont été incubées pendant 1 heure à 

la température de la pièce en présence de concentrations croissantes d' 1251-AngII. La 

liaison non-spécifique a été déterminée en présence de 1 µM d' Angll. Le médaillon 

présente résultats selon la transformation de Scatchard. Cette courbe est une 

représentation typique des résultats obtenus. 



Tableau VIL Affinité et capacité maximale de liaison de P 125I-Angll 

sur le récepteur hA T I natif ou muté. 

Ko Bmax 

( nM) ( pmol/mg) 

Natif 0.47 ± 0.10 0.64 ±0.22 

S107A 0.38 ± 0.11 0.41 ± 0.07 

NlllA 0.74 ± 0.03 0.55 ± 0.08 

NlllG 0.61±0.15 0.90 ± 0.20 

SllSA 0.89 ± 0.20 0.91 ± 0.24 

1254A 0.67 ± 0.22 0.67 ± 0.21 

Ko : L'affinité du radioligand. 

Bma..'C : La capacité ma..'Cimale de liaison. 
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différence d'affinité de l'AngIJ pour les différents mutants. La figure 19 montre une 

courbe typique d'inhibition de la liaison du 125I-[Sar1
, Ile8]Angl1 par I' AngIJ pour 

chaque mutant du récepteur hAT1• Le Tableau Vill présente les affinités ainsi que le 

coefficient de Hill (nH) cumulés à partir des études de concentrations-déplacement. 

Nous observons que les mutations en positions Ser107 et Ser115 n'ont pas 

significativement affecté l'affinité de I' Angll pour le récepteur, tandis que la 

mutation en position {254 diminue l'affinité. Pour les mutants Nl l lA et NI l lG, nous 

avons observé une légère augmentation significative de l'affinité de I' AngIJ de 

l'ordre d'un demi-log. Les coefficients de Hill calculés pour les mutants Sl07A et 

I254A montrent qu'il y a une coopérativité négative de la liaison de I' Angll sur ces 

mutants puisqu'ils ont un nH significativement inférieur à l (nH<l). De l'autre côté, 

nous observons que la mutation de l' Asn 111 pour une Gly (N 111 G) favorise une 

coopérativité positive de la liaison de l'Angll au récepteur hAT1 puisque que ce 

dernier mutant possède un nH supérieur à 1. 

3.3.1.3 Dosage des inositols phosphates 

Nous avons évalué la production d'inositols phosphates des cellules COS-7 

transfectées avec le récepteur hAT1 natif ainsi qu'avec les mutants afin de déterminer 

s'il y avait des changements de la production d'IPs au niveau basal, i.e. lorsque le 

récepteur hAT I est non-occupé par l' Angll, et lorsqu'il est stimulé par l' AngIJ. La 

figure 20 regroupe les mutants S 107 A, S 115A et 1254A. Nous observons que ces 

derniers sont des mutants fonctionnels de hAT 1 puisqu'ils peuvent être stimulés de 
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Figure 19. Courbes concentrations-déplacement de la liaison du 1251-[Sar1, 

Ile8]Angll par l' Angll sur le récepteur hA T 1 natif ou muté. Les membranes de 

cellules COS-7 (30 µg de protéines) transfectées de façon transitoire avec le récepteur 

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

[Sar1, Ile8]AngII et des concentrations croissantes d' AngII non-radioactive. La liaison 

non-spécifique a été déterminée en présence de 1 µMd' AngII. Ces courbes sont une 

représentation typique des résultats obtenus (n=2). 



Tableau VIII. Affinité de I' Angll sur le récepteur hA T 1 natif ou 

muté. 

nu 

(nM) 

Natif 1.32 ± 0.31 0.81 ± 0.15 

S107A 1.34 ± 0.02 0.72 ± 0.03 

NlllA 0.52 ± 0.01 1.02 ±0.02 

NlllG 0.58 ± 0.02 1.34 ± 0.14 

SllSA 1.00 ± 0.22 0.96 ± 0.10 

1254A 4.6 ± 2.4 0.73 ± 0.07 

Ki: L'affinité du ligand. 

n11: Coefficient de Hill. 
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Figure 20. Production d 'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le récepteur hA T 1 natif ou muté. Les cellules COS-7, préalablement 

marquées pendant 18 heures à 37°C avec 15 µCi de myo-[3H]inositol, ont été 

préincubées dans le milieu de stimulation pendant 30 min. Les cellules ont ensuite 

été stimulées (colonnes noires) ou non (colonnes vides) pendant 20 min à 37°C avec 

10-7M d' AngII. La stimulation a été arrêtée par l'ajout d'acide perchlorique 5% 

[p/v]. Les IPs ont été extraits et séparés par chromatographie sur une colonne 

échangeuse d'ions avec des concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué 

dans l'acide formique 0.1 N. Le contenu en IPs a été déterminé par comptage à 

scintillation liquide. Chaque valeur représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs 

expérimentales. Chaque histogramme est une représentation typique des résultats 

obtenus. 
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façon comparable au récepteur hAT natif. Seul le S l l5A semble avoir une 

diminution significative de la production d'IPs lorsqu'il est stimulé par l' AngII. Le 

niveau basal de la production d'IPs est semblable pour chacun des mutants évalués. 

Ces résultats indiquent que les mutants S 107 A, S l l5A et 1254A ne sont pas des 

mutants constitutivement actifs du récepteur hAT 1• 

La figure 2 l montre les résultats obtenus avec les mutants Nl l lA et Nl 1 lG du 

récepteur hA T 1• Premièrement, nous observons que ces mutants ont un niveau basal 

de production d'rPs supérieur à celui du récepteur hAT1 natif. Cette augmentation est 

de l'ordre de 2-3 fois pour le N l l l A et 4-5 fois pour le N 111 G lorsque comparée au 

niveau basal du hAT 1 natif. Ces résultats indiquent que nous sommes en présence de 

2 récepteurs hAT 1 constitutivement actifs, le plus actif étant le récepteur 

Nl l 1G/hAT1• De plus, nous observons que les mutants constitutivement actifs 

peuvent être stimulés par I 'AngII. En fait, il y a tendance à une surstimulation des 

récepteurs constitutivement actifs, i.e. que la production d'IPs par les récepteurs 

Nl l lA et Nl l lG en présence d' AngII tend à être plus élevée que celle observée 

pour le récepteur natif. 

Nous avons fait par la suite une évaluation pharmacologique des récepteurs 

constitutivement actifs. Ceci a été réalisé en utilisant quelques analogues peptidiques, 

le [Sar1 ,Ile8]Angll, le [L-Bpa8]Angll et le [D-Bpa8]AngII, et des analogues non-

peptidiques, le L-158-809, le PD123319 et le DuP753 (un antagoniste sélectif pour le 

récepteur AT 1 ). À la figure 22-a, suite à la stimulation du récepteur par 1 ff 7M 
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Figure 21. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le récepteur hA T 1 natif ou muté. Les cellules COS-7, préalablement 

marquées pendant 18 heures à 37°C avec 15 µCi de myo-[3H]inositol, ont été 

préincubées dans le milieu de stimulation pendant 30 min. Les cellules ont ensuite 

été stimulées (colonnes noires) ou non (colonnes vides) pendant 20 min à 37°C avec 

10-7M d' Angll. La stimulation a été arrêtée par l'ajout d'acide perchlorique 5% 

[p/v]. Les IPs ont été extraits et séparés par chromatographie sur une colonne 

échangeuse d'ions avec des concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué 

dans l'acide formique 0.1 N. Le contenu en IPs a été déterminé par comptage à 

scintillation liquide. A, présente la production d'IPs par les cellules transfectées avec 

le mutant Nl UA. B, présente la production d'IPs des cellules transfectées avec le 

mutant Nll 1O. Chaque valeur représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs 

expérimentales. Chaque histogramme est une représentation typique des résultats 

obtenus. 
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Figure 22. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec les récepteurs hA T 1 constitutivement actifs stimulés par différents 

analogues de l' Angll. Les cellules COS-7, préalablement marquées pendant 18 

heures à 37°C avec 15 µCi de myo-[3H]inositol, ont été préincubées dans le milieu de 

stimulation pendant 30 min. Les cellules ont ensuite été stimulées pendant 20 min à 

37°C avec 10-7M d'analogue peptidique ou 10 µM d'analogue non-peptidique de 

l' AngII. La stimulation a été arrêtée par l'ajout d'acide perchlorique 5% [p/v]. Les 

IPs ont été extraits et séparés par chromatographie sur une colonne échangeuse 

d'ions avec des concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué dans 

l'acide formique 0.1 N. Le contenu en IPs a été déterminé par comptage à 

scintillation liquide. Les différents panneaux représentent la production d'IPs par les 

cellules transfectées avec le récepteur hAT1 natif (panneau A), le mutant NlllA 

(panneau B) ou le mutant Nl 110 (panneau C). Chaque valeur représente la 

moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales. Chaque histogramme est une 

représentation typique des résultats obtenus. 
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d' AngII, nous observons une production d'IPs de près de 18 fois le niveau basal. Les 

analogues non-peptidiques ainsi que le [Sar1 ,Ile8]Angll n'ont produit aucun effet 

significatif. Le [L-Bpa8]AngII et le [D-Bpa8]AngII ont produit de faibles quantités 

d'IPs, d'environ 9% et 7% comparé à l' Angll. Au panneau B de la figure 22, on voit 

que les analogues étudiés ont gardé le même profil de stimulation sur le récepteur 

N 11 IA que sur le récepteur natif, sauf pour le [Sar1 ,Ile8]AngII. Ce dernier a stimulé 

le récepteur à près de 47% de ce qui est observé avec I' AngII sur le même récepteur. 

Cet analogue sur le récepteur Nll lG est devenu un agoniste complet, i.e. qu'il 

stimule autant que I' Angll (Fig.22-c). Pour ce qui est des analogues non-peptidiques, 

nous observons que le PD 123319 a légèrement stimulé (11 % comparé à l' AngII) et 

que le L-158,809 a légèrement inhibé l'activité basale du N 11 lG. 

3.3.2 Étude du changement entre le récepteur inactif et le récepteur hA T 1 

constitutivement actif 

3.3.2.1 Spécificité du photomarquage sur le récepteur hAT 1 natif par le 125I-

[L-Bpa8]Angll 

Nous voulions nous assurer que le photomarquage d'un récepteur hA T 1 

constutivement actif réflétait bien le profil connu d'un récepteur AT1, i.e. que la 

mutation n'avait pas induit un changement de sélectivité du récepteur vis-à-vis les 

antagonistes sélectifs pour les types 1 et 2. Pour ce faire, nous avons photomarqué les 

récepteurs constitutivement actifs avec le 125I-[L-Bpa8]AngII en présence ou non de 

L-158,809, un antagoniste non-peptidique sélectif pour le récepteur AT1, ou de 
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PD 123319, un antagoniste non-peptidique sélectif pour le récepteur AT 2• Dans la 

figure 23, nous n'observons qu'une seule bande large dont la Mr se situe autour de 

109 kDa. Ce genre de migration est typique pour le récepteur hA T 1 comme 

préalablement rapporté (LAPORTE et al, 1996; LANCTOT et al, 1999) et est due à 

différents degrés de N-glycosylation ayant lieu au niveau du récepteur. Nous 

observons également que le L-158,809 a complètement empêché le photomarquage 

du récepteur hAT1 natif, du N 11 lA et du N l llG par le 125I-[L-Bpa8]AngII (Fig.23-

a). Le photomarquage de ces trois récepteurs n'a cependant pas été significativement 

influencé par la présence de PD123319 (Fig.23-b). 

3.3.2.2 Détermination de la zone d'interaction de 1251-[L-Bpa8]Angll avec le 

NlllG/hAT1 

À ce stade de l'étude, nous avons choisi de travailler avec le mutant N 111 G 

seulement car ce dernier était celui qui montrait une meilleure activité constitutive. 

Ainsi, afin de vérifier si nous pouvions détecter un changement conformationnel au 

ni veau du ième DTM entre le récepteur hA T 1 natif et le récepteur N 111 G 

constitutivement actif, nous avons déterminé et comparé la région de contact du 125I-

[L-Bpa8]AngII de ces deux récepteurs. 

Pour ce faire, nous avons procédé de la façon décrite à la section 3.2.1, le 

photomarquage du récepteur par le 125I-[L-Bpa8]AngII, la digestion chimique par le 

CNBr suivi de la digestion enzymatique par l'Endo Lys-C. À la figure 24, nous 

voyons qu'il y a eu production de la bande de 7.5 k.Da (Pro285-Met334
) suite au 
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Figure 23. Photo marquage du récepteur hA T 1 natif ou constitutivement actif 

transfecté dans les cellules COS-7. Les membranes de cellules COS-7 (1 mg de 

protéines) transfectées de façon transitoire avec hAT1 ont été incubées avec du 

125I-[L-Bpa8]AngII (5 nM) pendant 90 min à la température de la pièce en 

présence ( + ) ou non ( - ) de l µM L-158,809 (A) ou de PD123319 (B). Les 

membranes ont ensuite été irradiées pendant l heure sous U.V. Suite à une 

solubilisation, le récepteur photomarqué a subit une électrophorèse sur gel 

séparateur (7.5% polyacrylamide). Le gel est séché puis autoradiographié. À 

gauche sont indiquées les masses moléculaires étalons ( « Broad range ») qui ont 

migrées en parallèle avec les échantillons analysés. 
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Figure 24. Clivages chimique et enzymatique du récepteur hA T 1 natif ou 

constitutivement actif photomarqué avec le 1251-[L-Bpa8]Angll. Le récepteur hAT1 

natif ou constitutivement actif (NlllG) a été incubé en absence (control) ou en présence 

de 100 mg/ml CNBr suivi d'une digestion par 40 µg/rnl Endo Lys-C. Les échantillons ont 

été soumis à un SDS-PAGE 16.5% polyacrylarnide Tris-Tricine suivi d'une 

autoradiographie.· La migration de standards de protéines marquées au 14C, indiquant la 

masse moléculaire apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. 



clivage par le CNBr ainsi que de celle de 4.2 k.Da (Pro285-Lys307
) suite au clivage par 

l'Endo Lys-C pour le récepteur hAT1 natif. Ce patron de clivage était le même pour 

le mutant Nl l lG constitutivement actif. Ceci indiquait que le côté C-terminal du125l-

[L-Bpa8]Angll se lie dans la même région, i.e. entre la Pro285-Lys307 au niveau du 

ii:mc DTM, du récepteur N l l l G comme observé pour le récepteur hA T I natif. 

3.3.2.3 Détermination de la zone d'interaction de 1251-[D-Bpa8]Angll avec le 

NlllG/hAT1 

Dans le même but de vérifier si nous pouvions détecter un changement 

conformationnel au niveau du ii:mc DTM entre le récepteur hAT1 natif et le récepteur 

N 111 G constituti vement actif, nous avons déterminé la région de contact entre le 

125I-[D-Bpa8]AngII, le stéréoisomère du 125I-[L-Bpa8]AngII, et ces deux récepteurs. 

Le groupement D-Bpa ayant une orientation optique différente de celle du L-Bpa, il 

était concevable que nous puissions détecter un changement conformationnel au 

niveau du récepteur. 

Nous avons donc procédé de la façon décrite à la section 3.2.1, le photomarquage 

du récepteur par cette fois-ci le 125I-[D-Bpa8]AngII, la digestion chimique par le 

CNBr suivi de la digestion enzymatique par l'Endo Lys-C. À la figure 25, nous 

voyons qu'il y a eu production de la bande de 7.5 kDa (Pro285-Met334) suite au 

clivage par le CNBr ainsi que de celle de 4.2 kDa (Pro285-Lys307
) suite au clivage par 

l'Endo Lys-C pour le récepteur hAT1 natif. Ce patron de clivage était le même pour 
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Figure 25. Clivages chimique et enzymatique du récepteur hAT1 natif ou 

constitutivement actif photomarqué avec le 1251-[D-Bpa8]Angll. Le récepteur hAT1 

natif ou constitutivement actif (NlllG) a été incubé en absence (control) ou en présence 

de 100 mg/ml CNBr suivi d'une digestion par 40 µg/ml Endo Lys-C. Les échantillons ont 

été soumis à un SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une 

autoradiographie. La migration de standards de protéines marquées au 14C, indiquant la 

masse moléculaire apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. 



le mutant N 11 lG constitutivement actif. Ceci indique que le côté C-terminal du 125 I-

[D-Bpa8]AngII se lie dans la même région, i.e. entre la Pro285-Lys307 au niveau du 

ième DTM du récepteur NI 1 lG, comme observé pour le récepteur hAT1 natif. et ce 

qu'il soit photomarqué par le 125l-[D-Bpa8]AngII ou le 125I-[L-Bpa8]AngII. 

3.3.2.4 Délimitation des acides aminés pouvant interagir avec le 125l-[L-

Bpa8]Angll dans le NlllG/hAT1 

Comme pour le récepteur natif, nous avons produit chez le N 111 G les mêmes 

mutants entre les positions 291 et 296. Ceci a donné les doubles-mutants suivants: 

NI l lG-A29lM, Nl l 1G-F293M, Nll lG-N294M, Nll 1G-N295M et Nl l 1G-

C296M. 

Les études de saturation sur ces doubles-mutants ont montré que la plupart ont 

une bonne affinté pour r 1251-AngII et qu'ils sont exprimés de façon appréciable 

(Tableau IX). Cependant, comme observé avec les simples-mutants A291M et 

N294M, l'affinité de l' 1251-Angll sur les doubles-mutants Nl11G-A291M et Nll1G-

N294M est diminuée. De même, nous observons que le Ko de l' 1251-AngII sur le 

N 1 l 1G-N294M est notablement plus faible comparé au Ko sur le N l l IG-F293M par 

rapport au hA T I natif. Comme pour le récepteur natif, nous avons photomarqué les 

doubles-mutants puis nous les avons soumis à une digestion chimique par le CNBr. 

À la figure 26-a, nous voyons que le clivage au CNBr a libéré chez les doubles-

mutants le même fragment de 7.5 kDa comme le récepteur natif et le Nll IG. Nous 
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Tableau IX. Affinité et capacité maximale de liaison de 1' 1251-Angll sur 

le récepteur hA T I constitutivement actif muté aux sites de 

contact présumés. 

Ko 

( nl\il) 

Natif 1.00 ± 0.08 

NlllG 0.61 ±0.15 

N111G-A291M 4.54 ± 0.37 

N111G-F293M 2.0 ± 0.3 

Nl11G-N294M 14.8 ± 4.8 

N111G-N295M 2.6 ±0.4 

N111G-C296M 1.52±0.16 

Ko : L'affinité du raclioligancl. 

Emeu : La capacité maximale de liaison. 

Bmax 

( pmol/mg) 

0.49 ± 0.17 

0.90 ±0.20 

0.92 ± 0.24 

0.82 ±0.06 

0.78 ± 0.30 

0.98 ±0.22 

1.1 ± 0.2 
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Figure 26. Clivage chimique du récepteur hA T 1 constitutivement actif photomarqué 

avec le 1251-[L-Bpa8]Angll et muté aux sites de contact présumés ainsi qu'aux acides 

aminés adjacents aux sites de contact. Le récepteur hAT I natif ou muté a été incubé en 

absence ( - ) ou en présence de 100 mg/ml CNBr ( + ). Les échantillons ont été soumis à 

un SDS-PAGE 16.5% polyacrylamide Tris-Tricine suivi d'une autoradiographie. La 

migration de standards de protéines marquées au 14C, indiquant la masse moléculaire 

apparente (kDa), a été effectuée parallèlement. Ces résultats sont représentatifs de 3 

expériences. 
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observons aussi qu'il y a eu production des 2 autres bandes, ayant une Mr de 3.2 kDa 

et 2 kDa où la dernière bande migre à la même hauteur que le 1251-[L-Bpa8]Angll 

seul. En fait, ces derniers résultats sont identiques à ceux obtenus avec les simples 

mutants du récepteur hAT 1 natif. Nous avons soumis les doubles-mutants Nl 11G-

A291M, N l 11G-N295M et Nll 1G-C296M au clivage par le CNBr suite à leur 

photomarquage (Fig.26-b). Les mêmes patrons de clivage observés avec les simples-

mutants ont été visualisés avec ces doubles-mutants, i.e. production de la bande de 3 

kDa et de 2 kDa pour les mutants en positions 295 et 296. Ces résultats indiquent que 

la «micro»-région d'interaction du côté C-terrninal du 125I-[L-Bpa8]AngII est la 

même que sur le hAT1 natif. Donc, le photomarqueur 125I-[L-Bpa8]Angll ne peut pas 

détecter une différence conformationnelle au niveau du ième DTM du récepteur 

hAT 1, que celui-ci soit dans un état actif ou non. 

Par la suite, nous voulions étudier la fonctionnalité des doubles-mutants en 

présence d' AngII. D'après la figure 27, nous voyons que la production basale d'IPs 

chez les cellules COS-7 transfectées avec le N 111 G est environ 6 fois plus élevée 

que celle qui est observée avec le récepteur natif, démontrant son activité 

constitutive. La stimulation du Nll IG à I' Angll 10·1M a surmonté le niveau de 

production d'IPs obtenu avec le récepteur natif. Pour le NI l 1G-F293M, nous voyons 

que le niveau basal d'IPs est 2 fois celui obtenu avec que le NlllG et lorsqu'on 

stimule ce dernier avec l' AngII, il tend à dépasser le niveau d'IPs obtenu lors de la 

stimulation du NlllG à l'AngII. De l'autre côté, le Nll1G-N294M produit peu 

d'IPs à tel point que son niveau basal est équivalent à celui du récepteur natif. La 
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Figure 27. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le récepteur hA T 1 constitutivement actif muté aux sites de contact 

présumés. Les cellules COS-7, préalablement marquées pendant 18 heures à 37°C 

avec 15 µCi de mya-[3H]inositol, ont été préincubées dans le milieu de stimulation 

pendant 30 min. Les cellules ont ensuite été stimulées ou non pendant 20 min à 37°C 

avec 10-7M d' AngII. La stimulation a été arrêtée par l'ajout d'acide perchlorique 5% 

[p/v]. Les IPs ont été extraits et séparés par chromatographie sur une colonne 

échangeuse d'ions avec des concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué 

dans l'acide formique 0.1 N. Le contenu en IPs a été déterminé par comptage à 

scintillation liquide. Chaque valeur représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs 

expérimentales. Cette histogramme est une représentation typique des résultats 

obtenus de 2 expériences indépendantes. 
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stimulation du N l l 1G-N294M à l' Angll a augmenté le niveau de production d'IPs, 

cependant cette production est faible si elle est comparée à celle du récepteur hAT1 

natif lorsque ce dernier est stimulé à l' AngII. Ces résultats indiquent que I' Asn294 est 

important pour l'activation du récepteur hAT 1 constitutivement actif, comme pour le 

récepteur hAT 1 natif. Par curiosité, nous voulions vérifier la fonctionnalité des 

simples- et doubles-mutants mutés aux acides aminés adjacents aux sites de contact. 

À la figure 28-a, nous voyons que le A291M produit des niveaux d'IPs comparables 

à ceux produits par le récepteur natif. Quant au N295M, nous observons que I' Angll 

n'a pu stimuler la production d'IPs qu'à 40% de ce qui est observé pour le récepteur 

natif. De l'autre côté, pour les doubles-mutants (Fig.28-b), nous observons que le 

N l l 1G-N295M a produit des niveaux d'IPs comparables à ceux produits par le 

récepteur natif, autant au niveau basal que lorsque stimulé. Il ne démontre donc plus 

l'activité constitutive du Nl l 1G-A291M et du Nl l lG-C296M. 
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Figure 28. Production d'inositols phosphates par les cellules COS-7 transfectées 

avec le récepteur hA T 1 natif ou constitutivement actif muté aux acides aminés 

adjacents aux sites de contact présumés. Les cellules COS-7, préalablement 

marquées pendant 18 heures à 37°C avec 15 µCi de myo-[3H]inositol, ont été 

préincubées dans le milieu de stimulation pendant 30 min. Les cellules ont ensuite 

été stimulées ou non pendant 20 min à 37°C avec 10·1M d' AngII. La stimulation a 

été arrêtée par l'ajout d'acide perchlorique 5% [p/v]. Les IPs ont été extraits et 

séparés par chromatographie sur une colonne échangeuse d'ions avec des 

concentrations croissantes de formate d'ammonium dilué dans l'acide formique 0.1 

N. Le contenu en IPs a été déterminé par comptage à scintillation liquide. Le 

panneau A présente les mutants du récepteur hAT I natif et le panneau B présente les 

mutants produits à partir du récepteur constitutivement actif (Nl 110). Chaque valeur 

représente la moyenne ± S.D. de 3 valeurs expérimentales. Cette histogramme est 

une représentation typique de 2 expériences indépendantes. 
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DISCUSSION 

Notre premier objectif était d'étudier la conformation de la région C-terminal 

de l'AngII dans le récepteur AT 1• Pour ce faire. nous avons évalué huit analogues de 

l 'AngII dont un peptide linéaire et sept autres contraints en positions 5-7. Cette 

contrainte se traduit par une cyclisation reliant les positions 5-7 une à l'autre. Les 

analogues illustrés au Tableau I contiennent tous les groupements fonctionnels 

connus comme étant important pour l'activité de I' Angll (i.e. la chaîne latérale des 

résidus Tyr\ His6, Phe8 et le groupement carboxyl en C-terminal). Ainsi, les 

différences d'affinité observées entre ces peptides peuvent être surtout attribuées aux 

changements conformationnels causés par la cyclisation du peptide. À première vue, 

nous remarquons que les limitations conformationnelles imposées par la Pro7 sont 

importantes pour la liaison du peptide car le remplacement de la Pro pour la Pen. un 

analogue structural de la Cys, a causé une baisse drastique de l'affinité du composé 

pour le récepteur AT1• Ceci est en accord avec les conclusions tirées par SAMANEN 

et al (1991) lors d'études de structure-activité d'analogues linéaires de l'AngII. Si 

nous comparons les affinités obtenues avec les composés no.4 et no.7 du Tableau I, 

les résultats suggèrent que la présence du pont disulfure est plus favorable à la liaison 

du peptide que le lactam (en tenant compte que les peptides nos 4 et 7 ont tous les 

deux un cycle de même dimension). Ceci possiblement parce qu'un pont disulfure est 

plus flexible qu'un lactam en tant que tel. Dans une étude précédente, 

NIKIFOROVICH ET MARSHALL (1993) ont déduit, par modélisation moléculaire. 



une série de 56 conformères possibles représentant la conformation tridimensionnelle 

der AngII lié au récepteur AT1• La synthèse du peptide linéaire (no.2) était basée sur 

cette série de conformères et, grâce à cela, nous avons obtenu un analogue possédant 

de relativement bonnes affinité et activité pour le récepteur AT1• De l'autre côté, un 

autre point intéressant de nos résultats était que la différence d'une valence pouvait 

faire la différence entre un analogue de I' AngII de bonne affinité (peptide no.8, avec 

Cys en position 5) et un autre de très faible affinité (peptide no.6, avec un HomoCys 

en position 5). Le groupe de G.R. Marshall a donc effectué une comparaison 

géométrique entre les conforrnères de basse énergie des peptides nos 6 et 7 avec la 

série obtenue pour l' AngII afin de comprendre la différence conformationnelle clé 

pour la liaison de I 'AngII. Si nous regardions la région 4-8 des peptides, aucune 

similitude était observée entre les conforrnères de l 'AngII et ceux des peptides 

cycliques. Ils ont également obtenu des résultats négatifs même en regardant les 

régions 4-7 et 5-8 des peptides. Cependant, s'ils regardaient des régions encore plus 

petites, les régions 4-6 et 6-8, ils voyaient alors des similarités géométriques. 

Cependant, en tenant compte de ces derniers détails, ainsi que de la différence 

structurale entre les peptides nos 6 et 8, la bonne affinité observée avec le peptide 

no.8 ne pouvait être expliquée en assumant que tous les groupements fonctionnels 

sont impliqués dans la liaison du peptide no.8 au récepteur AT 1• II se peut donc que 

seulement quelques-uns de ces groupements interagissent. Si c'est le cas, les 

groupements impliqués se situeraient alors dans la région 6-8 du peptide, et non 4-6. 

Ainsi, la relativement bonne affinité et l'activité agoniste partielle observées avec le 

peptide no.8 seraient dues à son interaction avec le récepteur AT1 via seulement deux 
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groupes fonctionnels importants, notamment la chaîne latérale des résidus His6 et 

Phe8
• En général, nous pouvons conclure que la région C-terminale de I' AngII a une 

meilleure affinité et activité sur le récepteur AT1 lorsqu'elle est flexible ou linéaire, 

comme pour le peptide linéaire no.1 et le peptide no.8 possédant un cycle plus large 

comparé à celui des autres peptides. 

Cette partie de l'étude était basée sur le mariage de deux méthodes bien 

reconnues, la modélisation moléculaire et les études de structure-activité. À ce stade, 

nous voulions déterminer concrètement avec quels acides aminés du récepteur AT 1 

interagissait le côté C-terminal de I' AngII. Ce qui nous conduit au marquage par 

photoaffinité du récepteur AT 1• 

Depuis plusieurs années, les études d'interactions ligand-récepteur se font par 

mutagenèse dirigée, l'utilisation de récepteurs chimères et de la modélisation 

moléculaire. Ces approches furent très utiles pour la détermination des acides aminés 

impliqués dans la liaison du ligand. Cependant, l'utilisation de récepteurs mutés ou 

chimèriques ne reflète pas nécessairement la conformation réelle du récepteur 

puisque la mutation en tant que telle peut provoquer un changement conformationnel 

du récepteur, ce qui a pour effet final de diminuer ou d'abolir la liaison du ligand. 

Nous avons donc choisi d'utiliser la méthode de photomarquage, une méthode très 

utilisée pour identifier directement l'acide aminé interagissant avec le ligand (KAGE 

et al, 1996; JI et al, 1997; CORBIN et al, 1998; BEHAR et al, 1999). En utilisant 

cette méthode, suivie des digestions chimique et enzymatique, nous avons déterminé 
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que le côté C-terminal de l' AngII se lie dans la région entre la Pro285 et la Lys307
. 

Cette région inclut une partie du ième DTM et le début de la queue C-terrninale du 

recepteur hAT 1 (Fig. 11-c). Ensuite, à l'aide de la dégradation d'Edman 

(radioséquençage), nous avons identifié les sites de contact entre la chaîne latérale de 

la position 8 de l' Angll et le récepteur hAT1, la Phe293 et l' Asn294 situées dans le ièmc 

DTM. MIURA ET KARI,rIK ( 1999) ont suggeré que la chaîne latérale de la Phe8 de 

l' Angll interagisse plutôt avec l'His256 du 6ième DTM et que l'a-COOH de la Phe8 

interagisse avec la Lys 199 du 5ièmc DTM du récepteur AT1 (Fig.3). Nos résultats ne 

semblent pas être en accord avec ceux présentés dans ce modèle. Cependant, il est 

important que nous tenions compte de la structure tridimensionnelle du récepteur. 

Les DTMs du récepteur se placent de façon à former une poche où I' AngII irait se 

lier afin d'activer le récepteur (Fig.5). À ce moment, plusieurs acides aminés situés à 

différents niveaux de la structure hélicale des DTMs forment la poche dûs à la 

proximité des DTMs. En tenant compte de la structure tridimensionnelle, quelques 

points doivent être pris en considérations. Premièrement, certains acides aminés ne 

semblent jouer aucun rôle (à part dans la continuité de la chaîne peptidique), ni dans 

la liaison du ligand, ni dans l'activation du récepteur par le ligand, ni dans le(s) 

changement(s) conformationnel(s) ayant lieu au niveau du récepteur. Deuxièmement, 

certains acides aminés sont situés dans la paroi de la poche et peuvent participés à la 

liaison du ligand sans pour autant être impliqués dans le changement 

conformationnel nécessaire à l'activation du récepteur par le ligand. Troisièmement, 

certains acides aminés peuvent jouer uniquement un rôle dans l'activation du 

récepteur dû à leurs interactions avec d'autres éléments du récepteur. 
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Quatrièmement, certains acides aminés ne jouent aucun rôle, ni dans la liaison du 

ligand, ni dans l'activation du récepteur par le ligand, ni dans le(s) changement(s) 

conformationnel(s) au niveau du récepteur, cependant ils participent à l'aide de leurs 

propriétés physicochimiques (i.e. grosseur, hydrophobicité, charges, possibilité de 

former des ponts hydrogènes, etc.), au maintien d'un environnement propice à la 

liaison du ligand à l'intérieur de la poche de liaison. Il est concevable et même 

nécessaire qu'un acide aminé situé dans le ligand puisse interagir avec plusieurs 

acides aminés en proximité immédiate et situés dans la poche de liaison du récepteur. 

Dans notre cas, il semble par contre difficile d'envisager que la position para du 

noyau aromatique de la Phe8 de I' AngII interagisse simultanément avec I'His256 et la 

Phe293 et I' Asn294 vue la différence de leur emplacement dans les DTMs. Cependant, 

en considérant les résultats de notre études, on pourrait suggérer que l'His256 soit 

impliqué dans le maintien d'un environnement approprié pour la liaison de I' AngII 

et/ou l'activation du récepteur AT 1 par exemple en formant une paire ionique avec le 

COO-de la Phe8 de l'AngII. La Lys 199 cependant pourrait être impliquée dans les 

étapes intermédiaires de l'arrimage initial qui conduit à la liaison complète de 

I' AngII au récepteur AT 1• 

Nous avons aussi tenté d'utiliser une nouvelle méthode (mutation par une Met) 

utilisée par certains groupes afin de confirmer les sites de contact déterminés par 

radioséquençage (BISELLO et al, 1998; BEHAR et al, 1999). Cependant, cette 

méthode seule n'a pas permis d'identifier les acides aminés interagissant avec la 

position 8 du photoligand puisque le clivage chimique par le CNBr a permis la 
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relâche du photoligand sur toutes les positions mutées pour une Met. L'explication la 

plus probable est que les propriétés chimiques de la Met font en sorte que le 

groupement Bpa est attiré vers cet acide aminé lorsqu'il est à proximité. Ceci 

implique que le Bpa photomarquerait préférentiellement la Met dès que celle-ci est à 

l'intérieur de la zone photoréactive du Bpa (3.1 Â). II faut 3.6 acides aminés afin 

d'obtenir un tour d'hélice a (AUDIGIÉ ET ZONSZAIN, 1987). Curieusement, la 

zone du ièmc DTM que nous avons mutée successivement par Met comprend 5 

acides aminés (en comptant la position 292 que nous n'avons pas mutée lors de notre 

étude). Ceci excède le nombre d'acides aminés nécessaires afin de former un tour 

d'hélice a. Autrement dit, parmi les 5 acides aminés, certains d'entre eux devraient 

s'orienter vers la poche de liaison, i.e. être accessible au photomarqueur. D'autres 

cependant devraient s'orienter vers la zone externe du récepteur, donc normalement 

inaccessible par le photomarqueur. II devient alors difficilement explicable comment 

est-ce que le groupement Bpa de l'analogue photoréactive de I' Angll soit capable de 

photomarquer toutes les positions mutées jusqu'à la position 296 du ième DTM. Une 

explication possible serait que la Met, n'importe où ce qu'elle soit, à la possibilité de 

s'orienter temporairement vers l'intérieur de l'hélice a dû à une certaine liberté 

rotationelle des hélices et que le groupement Bpa activé dispose d'une nette 

préférence pour le thioether de la Met (CH3-S-CH2-R). Une fois lié au récepteur, le 

Bpa du photomarqueur peut s'insérer parmi les tours d'hélice. Étant donné que le 

Bpa peut réagir avec tous liens C-H se trouvant à l'intérieur d'une zone de 3.1 Â, le 

groupement méthyl de la chaîne latérale de la Met lui serait à ce moment accessible 

pour photomarquage. 
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Néanmoins. la mutation de I' Asn294 a rendu le récepteur hAT1 non-fonctionnel 

bien que la liaison de r AngIT ait été peu affectée. Ce dernier résultat est en accord 

avec ceux de HUNY ADY et al (1998) qui ont remarqué une légère diminution de 

l'affinité et une diminution de la fonctionnalité du récepteur AT1 (rAT1a) lorsqu'ils 

ont substitué I' Asn294 pour une Ala. Ces auteurs ont suggéré que la diminution de 

fonctionnalité est due à une aberration du couplage entre le récepteur et la protéine G. 

Il est bien connu que la position 8 de I' AngII est l'acide aminé de l'hormone 

majoritairement responsable pour son activité biologique (REGOLI et al, 1974). Nos 

résultats, plus le fait que la position 8 de I' AngII interagit avec l' Asn29
\ suggèrent 

fortement que r Asn294 est impliqué dans le mécanisme d'activation de I' AngII au 

ni veau du récepteur hA T 1• 

Dans des études récentes effectuées par LAPORTE et al (1999) et BOUCARD 

et al (2000) dans notre laboratoire, nous avons déterminé le point de contact du côté 

N-terminal de I' AngII, soit I'Ile 172 de la ième boucle extracellulaire du récepteur 

hAT 1• En intégrant ces résultats avec ceux obtenus dans les première et deuxième 

parties de cette étude, nous comprenons pourquoi la plupart des analogues contraints 

en positions 5-7 avait peu ou pas d'affinité pour le récepteur AT1 et que seuls les 

analogues linéaire et cycliques, possédant un cycle large, démontraient une affinité et 

une activité appréciables. En effet, l'intégration de nos résultats démontre que 

l' AngII prend une conformation relativement linéaire lorsqu'il se lie au récepteur 

hAT1 (Fig.29). Ces résultats contredisent les modèles proposés par certains groupes 
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Figure 29. Modèle proposé de la conformation de l'angiotensine II lié au récepteur hA TI• 

Ci-haut: Représentation bidimensionnelle du récepteur hAT 1• Ci-bas: Représentation 

schématique-tridimensionnelle de la liaison de l' AngII (en vert) au récepteur hAT 1• Le côté N-

terminal de l' AnglI interagirait avec l'Ile 172 (en violet) de la ième boucle extracellulaire (en 

jaune) du récepteur et la Phe8 de l' AngII interagirait avec la Phe293 (en violet) et l' Asn294 au 

niveau du ième DTM (en rouge). Le côté N-terminal et la Phe8 de l' AngII sont indiqués en 

orange sur la représentation schématique. 
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dont YAMANO et al (1995) et MIURA ET KARNIK (1999) qui favorisent plutôt 

une conformation repliée (ou en tête d'épingle) de I' AngII. Cependant, nous devons 

tenir compte que la plupart des modèles proposés jusqu'à ce jour sont basés sur des 

études de mutagenèse dirigée et de la modélisation moléculaire. Ces méthodes 

montrent bien les acides aminés du récepteur importants pour la liaison du ligand 

mais ne confirment pas une interaction directe entre eux. Tout de même, pour ce qui 

est du côté N-terminal de l' AngII, nous remarquons une certaine similitude entre ce 

qui a été rapporté par d'autres groupes et les résultats de notre laboratoire. Selon 

MIURA ET KARNIK (1999), I' Asp 1 de I' AngII interagirait avec l'His 183 de la zï.:mc 

boucle extracellulaire du hAT1 et la position 3 de I' AngII avec l'Ile 172 comme 

rapporté par BOUCARD et al (2000). En effet, la proximité de ces 2 acides aminés 

au niveau de la ièmc boucle extracellulaire implique qu'une mutation en position 183 

peut grandement influencer la liaison du ligand au récepteur sans qu'il y ait une 

interaction directe entre l'His 183 et l'Asp 1 de l'AngII. De l'autre côté, JOSEPH et al 

(1995) ont suggéré la présence d'une interaction ionique entre le groupement amino-

terminal de I' Asp 1 et celui carboxy-terminal de la Phe8 de l' AngII, où cette 

interaction servirait à maintenir l' AngII sous une conformation en forme de tête 

d'épingle. Cette dernière suggestion a été basée sur des études de conformation de 

l'AngII en mileu acqueux et non lorsqu'il est lié au récepteur AT 1, négligeant 

totalement les interactions hormone-récepteur. Il suggère même que la Lys 199 forme 

une triade ionique avec les groupements carboxyl de l' Asp 1 et de la Phe8 de l' AngII 

avec une participation de la Trp253 qui aiderait à stabiliser le pont ionique formé entre 

la Lys 199 et le groupement C-terminal de l'AngII (JOSEPH et al, 1995). Selon nos 
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résultats, cette interaction ne peut pas avoir lieu une fois que I' AngII est dans sa 

conformation finale liée au récepteur AT1 puisque la distance minimale entre les 

points de contact N- et C-terminal de l' AngII nécessite une conformation étendue du 

peptide. Comme mentionné auparavant, il est possible qu'un acide aminé du 

récepteur influence l'intégrité de la liaison de l' AngII au récepteur sans pour autant 

être impliqué dans la liaison du ligand. Afin d'obtenir autant que possible une vision 

globale réelle de la conformation de I' AngII lié à son récepteur, la combinaison des 

études de mutagenèse dirigée, de modélisation moléculaire et de photomarquage 

devra être faite afin de filtrer et de déterminer quels sont les acides aminés qui font 

simplement partis de la poche de liaison de l' AngII, quels sont ceux qui agissent en 

tant qu' intermédiaires dans le processus de liaison et quels sont ceux qui 

interagissent directement avec I' AngII dans sa conformation finale dans la poche de 

liaison conduisant à l'activation du récepteur AT1. 

Notre photomarqueur est essentiellement un antagoniste du récepteur hAT1. Il 

semble donc que bien qu'il puisse interagir avec un acide aminé important pour 

l'activation du récepteur, le Bpa en position 8 a une structure qui l'empêche de 

rendre le récepteur sous sa conformation active. Tout de même, afin de réaliser la 

dernière partie de notre étude, nous avons produit des mutants constitutivement actifs 

du récepteur hAT1. Nous voulions savoir s'il était possible de déceler une différence 

de conformation entre le récepteur hAT1 à l'état inactif et le récepteur hAT1 dans un 

état activé. Ainsi, nous avons muté le récepteur hAT1 au niveau du 3ièmc et du 

6ièmc DTMs, où nous avons remplacé l'Asn 111 par une Ala ou une Gly, ainsi que la 
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Ser107
, la Ser115 et I'Ile254 par une Ala. La mutation des résidus Ser n'a pas changé 

l'affinité de I' Angll pour le récepteur hAT1• Cependant, nous avons observé une 

augmentation de l'affinité de I' Angll pour le récepteur hA T I lorsque ce dernier est 

muté au niveau de l'Asn 111 et une diminution de l'affinité de l'Ang.II pour le 

récepteur lorsque que ce dernier est muté au niveau de l'Ile25-i_ Le changement 

d'affinité de l'Angll observé suite aux mutations au niveau du récepteur hAT1 

pourrait s'expliquer à l'aide du coefficient de Hill (Tableau Vill). Pour le Nl l lG, 

nous observons un nH de 1.34±0.14, ce qui montre une coopérativité positive. Dans 

notre cas, en supposant qu'il n y a pas eu d'augmentation du nombre de sites de 

liaison et qu'une seule molécule d' Angll peut lier le récepteur AT 1, ceci nous indique 

que la mutation effectuée stabilise la liaison de I' AngII au récepteur. La nature de 

cette stabilisation pourrait se traduire en une augmentation de la constante 

d'association ou encore à une diminution de la constante de dissociation de l' Angll 

au récepteur lorsque la liaison de ce ligand est à l'équilibre, possiblement en 

favorisant une meilleure interaction ligand-récepteur. Pour le N 11 lA, il y a eu une 

augmentation de l'affinité de I' AngII pour le récepteur hAT1, cependant si l'on prend 

la valeur de nH obtenue pour ce mutant (nH=l.02±0.02), elle ne démontre aucune 

coopérativité. De l'autre côté, nous observons une légère augmentation du nH pour le 

Nl l lA si l'on compare cette valeur à celle obtenue pour le récepteur natif 

(0.81±0.15). Pour ce qui est du mutant 1254, nous avons observé une diminution de 

l'affinité del' AngII pour le récepteur hAT1• Le nH calculé pour le 1254A montre qu'il 

y a une coopérativité négative de la liaison del' Angll sur ce mutant (nH=0.73±0.07). 

De même, si l'on regarde la courbe de concentrations-déplacement du 1254A 

99 



(Fig.19), nous pouvons observer que l'inhibition de la liaison du 125I-[Sar1
, Ile8]Angll 

par des concentrations croissantes d' Angll s'échelonne sur plusieurs log comparée 

aux autres mutants. Ces résultats suggèrent que le I254A existerait sous forme de 2 

états. une de haute affinité et l'autre de faible affinité pour I' Angll. Ceci semblerait 

s'appliquer aussi bien pour le mutant S 107 A qui démontre un nH de 0.72±0.03. 

Cependant il semble que le changement induit par la mutation du récepteur en 

position 115 n'affecte pas la liaison del' Angll une fois à l'équilibre. 

En utilisant les méthodes prises pour l'identification du domaine d'interaction du 

photomarqueur avec le récepteur hAT1 natif, nous avons observé que les digestions 

chimique et enzymatique du récepteur N 111 G/hA T I ont généré les mêmes fragments 

protéiques qu'avec le hAT1 natif, i.e. un fragment de 7.5 kDa suite à la digestion par 

le CNBr et un fragment de 4.2 kDa suite à la digestion du fragment de 7 .5 kDa par 

l'Endo Lys-C. Ces résultats nous montrent que notre photoligand se lie de façon 

covalente à la même région déterminée sur le hAT1 natif. En produisant les mêmes 

mutants (pour une Met) qui ont été utilisés dans le but de tenter de confirmer les sites 

de contact sur le hAT 1 natif, nous avons observé que le récepteur constitutivement 

actif relâche aussi le ligand lors d'un clivage par le CNBr. Nous pouvons donc 

conclure que le photoligand se lie dans la même région sur le hAT1 constitutivement 

actif que sur le hA T 1 natif, et ce à quelques acides aminés près. Cependant, nous 

avons remarqué que la mutation en Asn294 tend à diminuer le niveau de production 

d'IPs du récepteur constitutivement actif au même niveau que le récepteur natif. De 

plus, nous avons démontré que le Nl l 1G-N294M est presqu'inactivable puisque ce 
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dernier ne produit presque plus de seconds messagers en présence d' AngII. Ces 

derniers résultats démontrent clairement que I' Asn294 influence énormément l'état 

actif du hAT1• Une autre observation intéressante basée sur nos résultats est que la 

mutation d' Asn~95 a un effet sur l'activation du récepteur hAT1 natif par I' AngII, i.e. 

que la mutation en position 295 diminue la production d'IPs lors de la stimulation du 

hAT1 par l'AngII. Curieusement, bien que cet effet est de moindre importance pour 

l'activité et de peu d'importance pour l'affinité de I' AngII sur le récepteur hAT 1 

natif, nous avons observé que la mutation de I' Asn295 a diminué l'activité 

constitutive du récepteur NlllG/hAT 1• À ce point, nous pourrions avancer 

! 'hypothèse que la conformation prise par le récepteur constitutivement actif ne serait 

pas nécessairement la même que celle prise par le récepteur lors de son activation par 

I' AngII, ceci en supposant que le récepteur peut avoir plus d'une conformation que 

l'on peut appeller « état actif». Cependant, si l'on suppose que le récepteur peut 

exister que sur 2 conformations, i.e. une conformation active et l'autre inactive, nous 

pouvons alors suggérer que la position 295 influence l'état d'activation du récepteur 

où la mutation de cet acide aminé empêche le récepteur dans son cheminement 

complet vers l'état actif. Notons que ces derniers résultats ne sont pas en accord avec 

ceux de BALMFORTH et al (1997) qui ont observé que la mutation del' Asn295 pour 

une Ser a rendu le récepteur rAT1a constitutivement actif. Ces derniers auteurs 

suggèrent que le mécanisme responsable du changement conformationnel conduisant 

à l'activation constitutive du N295S/rAT1a serait dû à l'abolition d'un pont 

hydrogène ayant normalement lieu entre les acides aminés Asn 111 du 3ième DTM et 

Asn295 du ième DTM. Cependant, nos résultats sont en accord avec HUNY ADY et al 
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( 1998) qui ont aussi remarqué des changements lors de la mutation de r Asn295 (pour 

une Ala sur le rAT1a) où ces auteurs ont conclu que l' Asn295 est important pour 

l'intégrité de la poche de liaison du récepteur rAT1a, mais n'est effectivement pas 

essentiel à la transduction du signal. 

Pour ce qui est des propriétés pharmacologiques des récepteurs hAT1 

constitutivement actifs, les groupes de GROBLEWSKI et al (l 997) et NODA et al 

(l 996) ont remarqué que le DuP753 et l'EXP3 l 74, des antagonistes non-peptidiques 

compétitifs du récepteur AT1 natif, sont des agonistes inverses du rAT1a 

constitutivement actif. GROBLEWSKI et al (1997) ont de plus remarqué que 

d'autres ligands non-peptidiques, LFS-0129 et LF?-0156, sont aussi des agonistes 

inverses du Nl llA-rAT1a. Pourtant, le CGP4112A (un ligand pseudo-peptidique de 

haute affinité pour le récepteur AT 2) et r analogue peptidique, [Sar1 ,Ile8]AngII, sont 

des agonistes du Nll lA-rAT1a tandis qu'il n'a aucune activité biologique sur le 

rAT1a natif. Dans notre étude, nous avons observé sur le récepteur humain un profil 

pharmacologique similaire à ce qui a été vu par les groupes mentionnés 

précédemment. En effet, nous avons observé une augmentation de la production 

d'IPs en présence des antagonistes peptidiques [Sar1 Jie8]AngII, [Sar1 ,D-Bpa8]AngII 

et le [Sar1 ,L-Bpa8]AngII, où le [Sar1 ,Ile8]AngII est devenu un agoniste complet sur le 

récepteur Nl l lG/hAT1 constitutivement actif. Pour ce qui est des antagonistes non-

peptidiques, le L-158,809 et le DuP753, nous avons observé une tendance à la baisse 

de la production d'IPs, bien qu'elle n'était pas significative. Cependant, il est à noter 

que nous n'avons pas été à des concentrations aussi élevées que GROBLEWSKI et al 
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( l 997) et NODA et al ( l 996) afin de voir les effets inhibiteurs sur la production 

basale d'IPs du récepteur constitutivement actif (i.e. effet d'agonisme inverse). De 

r autre côté, l'analogue non-peptidique PD l 23319 a légèrement augmenté la 

production de seconds messagers. Cet analogue est normalement sélectif pour le 

récepteur AT2 et sa faible activité sur le Nl l lG/hAT 1 est difficilement explicable. 

Cependant, il est à noter que nous avons utilisé le PD 123319 à une concentration 

finale de 10 µM. Lors des études de liaison, nous avons observé que le PD 123319 

avait une affinité d'environ 10 µM sur le récepteur AT1 (résultats non-inclus dans 

cette étude). Donc, cet analogue est sélectif pour le récepteur AT 2 mais perd cette 

sélectivité à partir de l'ordre du micromolaire, ce qui expliquerait le fait qu'il puisse 

alors interagir avec le récepteur AT1• Le récepteur constitutivement actif montre en 

effet une "hypersensibilité" envers les ligands peptidiques, où les antagonistes sur le 

récepteur natif peuvent maintenant stimuler le récepteur constitutivement actif, et 

montre une stabilisation accrue de l'état inactif en présence d'antagonistes non-

peptidiques. Ceci démontre en quelque sorte que: 1) La position 111 au niveau du 

récepteur hAT1 est un point central du maintien de la conformation inactive du 

récepteur vu l'hypersensibilité du récepteur constitutivement actif aux antagonistes 

peptidiques, et 2) même si la structure chimique de ces antagonistes non-peptidiques 

est basée sur celle de l' AngII, elle demeure lointaine. Par conséquent, ces 

antagonistes ne semblent pas interagir de la même façon ou du moins aux mêmes 

sites du récepteur que l' AngII. 
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CONCLUSION & PERSPECTIVES 

Dans cette étude, nous avons déterminé que la position 8 de l' AngII interagit 

avec la Phe293 et l' Asn294 au niveau du ii:mc DTM du récepteur hAT1• En intégrant 

nos résultats avec ceux d'études précédentes, nous avons démontré que l' AngII 

semble belle et bien prendre une conformation linéaire une fois inséré dans sa poche 

de liaison intramembranaire. Finalement, nous avons démontré qu'un des sites de 

contact, l"Asn294, est essentiel au mode d'activation pris par l' AngII pour stimuler le 

récepteur hA T 1-

Maintenant que nous savons que la position 8 de l' AngII interagit avec la 

Ph 293 l'A 794 l · · e et sn- , on peut se poser es questions sui vantes: 

• Quelle est la nature de l'interaction entre la Phe8 de l' AngII et les sites de 

contact du récepteur hA T 1? 

• Quel est le changement conformationnel induit suite à cette interaction? 

De plus, puisqu'il est possible de rendre le récepteur hAT1 constitutivement actif: 

• Y-a-t-i I moyen de rendre hA T I complètement résistant à l'activation (i.e. 

inactivable) sans pour autant affecter l'affinité de l'hormone? 
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