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RÉSUM É
Caractérisation d'analogues de l'Angiotensine II sur le récepteur
Humain d'Angiotensine II h ATi
Par Hajar Jarine Programme de pharmacologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
En vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en Pharmacologie. Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J 1H 5N4
Le récepteur d ’angiotensine II du type 1 (ATf) est un récepteur couplé aux protéines G faisant
partie de la famille des rhodopsines-like. Il participe à la régulation de plusieurs fonctions
biologiques dont le contrôle de la pression artérielle, la contraction vasculaire ainsi que
l’homéostasie hydro-sodée. Le récepteur h ATi est couplé de façon préférentielle à la protéine
Gaq/11 mais il est également connu pour induire une signalisation intracellulaire via le
recrutement des P-arrestines 1 et 2. Cet ouvrage repose alors sur la caractérisation d ’une série
d ’analogues de l’angiotensine II dans le but d ’identifier des ligands biaisés. Dans un premier
temps, des études de liaison ont été réalisées afin de caractériser l’affinité de ces analogues
pour le récepteur h ATiEn second lieu, la puissance signalétique de ces analogues pour
l ’activation de la voie de signalisation classique a été déterminée à l’aide d ’un immuno-essai
FRET basé sur la production de l’inositol-mono phosphate (IPi), une étape de la cascade
d ’inositol phosphate. Aussi, un essai cellulaire de BRET a été utilisé afin d ’étudier le
recrutement de la p-arrestine 2 au récepteur h ATi permettant de déterminer la puissance
signalétique des différents analogues à recruter cette protéine. Cette étude a révélé que la
majorité des analogues à l’étude présentaient une certaine sélectivité fonctionnelle. Plus
particulièrement, elle a permis d ’identifier deux analogues présentant une sélectivité
fonctionnelle orthogonale; l’une stimulant seulement la voie de Gaq et l ’autre adressant
uniquement la voie de la P-arrestine 2. Finalement, cette étude a ouvert des pistes pour une
meilleure compréhension des relations structure-activité dans un cadre de sélectivité
fonctionnelle.
Mots clés: ATi, Angiotensine II, RCPG, sélectivité fonctionnelle
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INTRODUCTION

1.1 Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)
1.1.1 Introduction aux RCPG
Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) constituent une des plus grandes familles de
gènes présentes dans le génome humain (Eglen et Reisine, 2011). En effet, environ 5% des
gènes humains codent pour plus de 800 différents RCPG (Fredricksson et al., 2003). Ces
récepteurs sont exprimés à la surface cellulaire et interagissent avec diverses protéines G pour
assurer la communication intercellulaire (Eglen et a l, 2007). Ils représentent les principaux
responsables de la transduction de signal vers les effecteurs intracellulaires (Ballesteros et al.,
2001). En effet, ils jouent alors un rôle clé au niveau de plusieurs fonctions physiologiques
telles que la neurotransmission, la relâche d ’hormone et d ’enzymes à partir de glandes, les
réponses immunitaires, la contraction musculaire et bien d ’autres (Dorsam et Gutkind, 2007).
Les pathologies associées aux RCPG peuvent découler d ’une anomalie affectant le récepteur
(activation constitutive/perte de fonction), la protéine G (activation constitutive/inactivation)
ou même la spécificité de liaison du ligand. Il a également été rapporté que des anticorps
pouvaient être dirigés contre les récepteurs comme dans le cas de la maladie de Graves
(Salvatori et al., 2002; Green et a i, 2000; Insel et al., 2006; Ramakrishna et al., 2011). Leurs
grandes diversités et implications

dans une multitude de pathologies,

quand

leur

fonctionnement fait défaut, font d ’eux des cibles de choix pour le marché pharmaceutique.
Des mutations au niveau des gènes qui codent pour les RCPG sont responsables de plus d ’une
trentaine de maladies humaines incluant le cancer (Schoneberg et al., 2004). C ’est ainsi que
plus de 30-50% des médicament prescrits sur le marché actuel ciblent ces récepteurs (Wise et
al., 2002; Flower et al., 1999; Overington et al., 2006).
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1.1.2 Structure et fonction des RCPG
Tous les RCPG partagent des caractéristiques structurelles de base communes qui ont été bien
conservées à travers l’évolution. Ce sont des protéines à sept domaines transmembranaires
d’hélices a reliées par trois boucles intracellulaires et trois boucles extracellulaires. Le Nterminal est orienté vers l’environnement extracellulaire alors que le C-terminal est orienté
vers l’environnement intracellulaire (Baldwin, 1994; Bockaert et Pin, 1999; Hamm, 2001;
Hanson et Stevens, 2009). La séquence des 7 domaines transmembranaires est caractérisée par
la présence de 25-35 acides aminés hautement hydrophobiques qui forment une structure
tertiaire en forme de baril (Baldwin et al., 1997). I^eur association à la membrane plasmique
est essentielle pour le bon maintien de leur structure conformationelle puisque c ’est cet
environnement phospholipidique qui exerce un contrôle sur la flexibilité inhérente des
domaines (Kobilka. 2007). Tout comme pour les RCPG, les signaux extracellulaires qui
s’adressent à ces récepteurs sont très diversifiés. Ils incluent des photons, des odeurs, des
hormones et leur taille varie de simples molécules organiques telles que les phéromones à de
macromolécules telles que des glycoprotéines de taille importante comme le FSH (Smits et al.,
2003; Foord et al., 2005; Ramakrishna et al., 2011). La première étape de la transduction de
signal est la reconnaissance et la liaison du ligand par le récepteur ce qui constitue le signal
externe au dit récepteur. Cette association induit alors au niveau du récepteur des changements
de conformation qui résultent principalement en l’interaction et l’activation d ’une protéine G.
La complexité de l’étude et la compréhension des RCPG résident dans leur grand dynamisme
conformationnel. En effet, ces protéines ne sont pas dans un état statique mais bien dans un
état d’équilibre entre différentes conformations possibles; le tout selon la présence d ’un ligand
ou l’interaction avec un modulateur allostérique telle qu’une protéine G (Kinzer-Ursem et
Linderman, 2007). Ces différents états conformationnels sont représentés à la figure 1 qui
constitue le modèle ternaire cubique. Un ligand considéré comme un agoniste complet va donc
présenter une plus forte affinité avec le récepteur actif (R*) et cet état va favoriser
l’association avec une protéine G et son activation. Par contre, les ligands agonistes inverses
auront une affinité plus forte pour la forme inactive du récepteur; ils vont ainsi réduire
l’activité basale du récepteur.
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Enfin, un antagoniste neutre n’affecte pas l’équilibre des conformations du récepteur;
l’antagoniste neutre se lie avec une même affinité aux formes actives et inactives du récepteur
et empêche les ligands agonistes complets de se lier et induire l’activation du récepteur
(Kenakin, 2001; Prather, 2004).
1.13 Les 6 familles des RCPG
Il existe plusieurs systèmes de classification des RCPG qui rapportent plus ou moins la même
distribution. De façon générale, il existe au moins cinq familles phylogéniques regroupées
selon leurs homologies de séquences et leurs fonctions (Fredriksson et al., 2003). La famille
des rhodopsines, la famille des sécrétines, la famille des récepteurs au glutamate, la famille
d ’adhésion et la famille de Frizzled/Taste2 (Fredriksson et a l, 2003).

La famille des rhodopsines est sans doute la famille la plus nombreuse et la plus étudiée
jusqu’à aujourd’hui (Gether, 2000). Elle tient son nom de la rhodopsine, le premier RCPG
pour lequel la séquence en acides aminés avait été déterminée (Hargrave et Mcdowell, 1992).
Cette famille qui elle-même est divisée en plusieurs sous-familles présente une grande
diversité de tailles de ligands mais aussi de types d’interaction avec le récepteur. Pour
certaines de ces sous-familles, la liaison se fera de façon profonde à l’intérieur des domaines
transmembranaires alors que pour d ’autres, la liaison sera plutôt superficielle au niveau des
boucles extracellulaires (Gether, 2000). Aussi, les récepteurs de la famille des rhodopsines
partagent plusieurs homologies de structures hautement conservées. On retrouve notamment
un pont disulfure entre le domaine transmembranaire DTM3 et la deuxième boucle
extracellulaire chez presque tous les membres de cette famille (Peeters et a l, 2011). Aussi, le
motif D/ERY à l’extrémité cytoplasmique du DTM3 semble important pour l’interaction avec
la protéine G (Binet et al., 2007). Par ailleurs, on retrouvera chez la majorité des récepteurs de
la famille des rhodopsines une quatrième boucle intracellulaire formée par la palmitoylation
d ’une cystéine dans la séquence C-terminale (Gether, 2000).

La famille des récepteurs à la sécrétine tient son nom du premier récepteur de cette classe qui
fut cloné. Ces récepteurs lient des peptides d ’une grande taille et leurs ligands agissent souvent
de façon paracrine (Fredricksson et a l, 2003). Cette classe de récepteurs est caractérisée par

5

une séquence N-terminale relativement longue qui fait une longueur approximative de 60 à 80
acides aminés. Aussi cette région semble contenir des régions hautement riches en ponts
disulfures ayant une importance au niveau de la liaison de ligands aux récepteurs
(Fredricksson et al., 2003).

Tout comme la famille précédente, la famille des récepteurs métabotropiques au glutamate
possède une longue séquence N- terminal impliqué dans l’interaction avec les ligands
(Fredricksson et al., 2003). Toutefois, contrairement à la famille des récepteurs à la sécrétine,
ils lient des ligands de petites tailles tels que le glutamate et le calcium (Foord et al., 2005).

La famille des récepteurs d ’adhésion est principalement caractérisée par sa longue partie Nterminal qui peut être constituée de quelques milliers d ’acides aminés (Bjamadottir et al,
2007). Cette famille tient son nom des domaines fonctionnels typiquement retrouvés au niveau
de leur séquence N-terminal qui semblent impliqués dans les phénomènes d ’adhésion
cellulaire (Fredricksson et al., 2003).

La dernière famille est composée de deux types de récepteurs soit les Frizzled et les TAS2.
Ceux-ci démontrent très peu d ’homologie de séquences entre eux mais partagent des
séquences consensus qui ne sont retrouvées dans aucune des quatre autres familles. Ces
séquences consistent en un motif SFLL au niveau du DTMII, un motif SFLL au niveau du
DMTV et un motif SxKTL au niveau du DTMVII (Fredricksson et al., 2003). La famille des
récepteurs Frizzled est impliquée dans le développent embryonnaire ainsi que la segmentation
et la polarité cellulaire alors que la famille des récepteurs TAS2 semble avoir un rôle au
niveau du gout (Fredricksson et a i, 2003).
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1.1.4 La signalisation intracellulaire des RCPG
Comme mentionné plus haut, l’activation des RCPG résulte principalement en l’activation de
protéines G hétérotrimériques d’où leurs noms. Les protéines G font partie de la famille des
protéines GTPases qui hydrolysent le guanosine triphosphate (GTP) en guanosine diphosphate
(GDP). Ces protéines hétérotrimériques sont constituées de trois sous-unités différentes: alpha
(a), beta (|3) et gamma (y). Aujourd’hui on peut compter 21 différentes sous-unités a, 6 sousunités P et 12 sous-unités y (Oldham et Hamm, 2008). Dans son état inactif, la sous-unité a de
la protéine G est liée à un GDP. Suite à l’activation du récepteur, cette sous-unité relâche ce
GDP pour ensuite lier un GTP ce qui va provoquer le détachement de la protéine G du
récepteur ainsi que la dissociation de la sous-unité a des sous-unités py qui restent étroitement
liées. Le retour à l’état inactif de la protéine G se fait en hydrolysant le GTP en GDP. Cet
échange de nucléotides dans les états actifs et inactifs de la protéine G est schématisé dans la
figure 2. Suite au détachement des sous-unités Py, la protéine G a liée à un GTP interagit avec
des molécules effectrices diverses tel que l’adénylate cyclase, la phospholipase C (PLC) et des
protéines kinases pour mener à une signalisation intracellulaire vis plusieurs seconds
messagers tel que l’AMP cyclique (AMPc), l’inositol 1, 4, 5-triphosphate et le diacyl glycérol
(DeWire et a i, 2007; Narendra, 2009).

Toutefois, l’activation du RCPG par un agoniste ne résulte pas uniquement en une activation
G protein dépendante d ’effecteurs cellulaires menant à une réponse physiologique. Une série
de processus moléculaires se met en place suite à la signalisation G protein dépendante
impliquant la régulation du couplage de la protéine G, l’intemalisation et le trafic vésiculaire
intracellulaire du récepteur ainsi qu’une deuxième vague de signalisation intracellulaire G
protein indépendante (figure3). L’ensemble de ces processus moléculaires semblent impliquer
ou nécessiter la présence de protéines (3-arrestines (Lefkowitz, 1993; Ferguson et a l,
1996a;Ferguson et Caron, 1998; Krupnick et Benovic, 1998; Hall et al., 1999; Luttrell et al.,
1999a; Schoneberg et al., 1999).
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Les P-arrestines sont constituées de deux isoformes soit la P-arrestine 1 et la P-arrestine 2.
Elles partagent une homologie de séquence de près de 809f et ont une distribution tissulaire
ubiquitaire (Craft et al., 1994). Leur dénomination provient de leur première découverte en
tant que protéines impliquées dans le processus de terminaison de signal suite à l'activation
par un agoniste du récepteur P2-adrénergique (Figure 3) (Premont et Gainetdinov, 2007). Ce
phénomène de désensibilisation des RCPG fait tout d ’abord intervenir des sérine/thréonine
kinases soit les G-proîein coupled Receptor Kinase (GRK) qui phosphorylent le récepteur
activé. Il s’ensuit un recrutement des P-arrestines et puis leur fixation au récepteur activé et
phosphorylé. Ainsi, les P-arrestines 1 et 2 vont lier le récepteur activé et phosphorylé par les
GRK pour empêcher le couplage du récepteur activé à la protéine G a et induire l’arrêt de
signalisation G protéine dépendante (Perry et Lefkowitz, 2002 et Claing et a l , 2002).
Les P-arrestines ont un rôle important au niveau de la régulation de l’activité des RCPG en
étant impliquées dans l’intemalisation des récepteurs activés dans les compartiments
intracellulaires. En effet, elles promeuvent la translocation à la surface cellulaire de la
machinerie d ’endocytose comprenant la protéine adaptatrice-2 (AP-2) et la clathrine (Oakley
et al., 2001). En agissant en tant que protéines d’échafaudage, elles permettent la formation de
complexes clathrine dépendants menant à l’endocytose des RCPG (Hunton et a i, 2005).
Ainsi, les RCPG intemalisés pourront être dirigés pour un trafic vésiculaire lysosomal menant
à une dégradation ou un trafic vésiculaire endosomal en vue d ’un recyclage à la surface
cellulaire pour une resensibilisation (Ritter et Hall, 2009).
Les RCPG peuvent interagir avec les p-arrestines selon deux modes différents. Les récepteurs
peuvent alors être divisés en deux classes selon le type d’interaction qu’ils présentent avec les
P-arrestines. Les récepteurs de la classe A tel que le P2-adrénergique présentent une
interaction plutôt transitoire avec les p-arrestines et sont rapidement recyclés au niveau de la
membrane plasmique suite à leur internalisation (DeWire et al., 2007). Les récepteurs de la
classe B tel que le récepteur ATi, ont une interaction plus stable avec les P-arrestines. Ainsi,
les complexes récepteur/p-arrestines peuvent demeurer plus longtemps à l’intérieur des
vésicules endosomales pour ensuite être soit dégradé ou recyclé à la surface cellulaire (Oakley
et al., 2001; Hunton et al., 2005; DeWire et al., 2007)
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Dans la vision classique, la signalisation des RCPG se faisait exclusivement via les protéines
G pour générer une réponse cellulaire (Park, 2012). L’existence d ’une signalisation G protein
indépendante

est

aujourd’hui

incontestable.

Cette

seconde

vague

de

signalisation

intracellulaire passant par des protéines p-arrestines augmente considérablement la diversité de
réponses cellulaires des RCPG (Pierce et Lefkowitz, 2001; Lefkowitz et Shenoy, 2005).
Luttrell et a l font partie des premiers groupes de recherche à rapporter ces molécules en tant
que protéines adaptatrices de signalisation intracellulaire en démontrant un pont entre le
complexe agoniste-récepteur p2-adrénergique et l’activation de la cascade des Mitogenactivated protein kinase (MAPK) (Luttrell et al., 1999; Ma and Pei, 2007). Aujourd’hui on
rapporte que ces protéines sont impliquées dans plusieurs fonctions cellulaires dont
l’ubiquitination de protéines, la chimiotaxie et l’apoptose (Shenoy. et al., 2001; Shenoy et al.,
2003).
1.1.5. Hétérodimérisatîon des RCPG
La plupart des recherches entourant les RCPG étaient jusqu’à récemment menées en se basant
sur l’hypothèse que l’unité fonctionnelle participant à la liaison du ligand ainsi qu’à la
transduction de signal était monomérique (Skrabanek et al., 2007). Toutefois, plusieurs études
ont rapporté que non seulement les RCPG peuvent exister sous formes de dimères ou
oligomères mais ils sont également en mesure d ’activer une signalisation intracellulaire suite à
la liaison d’un ligand comme il peut être vu à la figure 4 (Milligan, 2006 ; Skrabanek et al.,
2007). On peut alors distinguer les hétérodimères, formés d ’au moins deux récepteurs
fonctionnels

qui

ensemble

ont

des

propriétés

différentes

que

de

chacun

d ’eux

individuellement, des homéomères formés d ’unités de récepteurs identiques (Porello et a l,
2011). La pertinence physiologique de l’oligomérisation des RCPG est plus largement
acceptée aujourd’hui suite aux nombreuses découvertes quant à l’implication fonctionnelle de
ceux-ci dans la diversité pharmacologique, l’internalisation, la spécificité de couplage aux
protéines G et le transport à la surface cellulaire (Milligan, 2006 ; Skrabanek et al., 2007).
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1.1.6 Sélectivité fonctionnelle
Le concept d ’efficacité intrinsèque premièrement introduit par R.P. Stephenson dans les
années 1950 a longtemps servi de base pour la compréhension de l’activation des RCPG par
des agonistes. On faisait référence alors à la propriété d’une molécule à induire un certain
changement dans un système cellulaire (Stephenson, 1956; Kenakin, 2011). C ’est à partir de
cette idée que l’on a pu classifier les ligands interagissant avec les RCPG en tant qu’agonistes
complets, partiels, antagonistes ou agonistes inverses (Urban et al., 2007). Toutefois, plusieurs
observations rapportées durant les deux dernières décennies, notamment celles concernant les
agonistes dopaminergiques et sérotoninergiques, ne pouvaient être expliquées par ce concept
d ’efficacité linéaire. (Mailman et a l, 1998; Mottola et al., 2002; Roth and Chuang, 1987; Berg
et al., 1998). La présomption voulant que l ’efficacité de plusieurs agonistes soit linéaire ne
pouvait expliquer le comportement observé de certains ligands ayant une efficacité
pluridimensionnelle (Galandrin et Bouvier, 2006). C ’est ainsi que le raffinement des essais
cellulaires a permis une investigation plus large comprenant plusieurs voies de signalisations
et cela dans plusieurs modèles cellulaires. De ce fait, aujourd’hui il est plus clair que
l’efficacité des analogues liant les RCPG serait plutôt collatérale (Kenakin, 2005).
Aujourd’hui les groupes de recherche font référence à cette notion en tant que sélectivité
fonctionnelle.

Ce concept de sélectivité fonctionnelle découle entre autres de l ’activité pléiotropique des
RCPG. En effet, le grand dynamisme conformationnel des RCPG permet plusieurs
conformations

actives

pouvant

mener

à

une

combinaison

différente

d ’effecteurs

intracellulaires et ainsi à une réponse physiologique différente (Galandrin et al. 2007; GestyPalmer et Luttrell, 2011). Comme il peut être vu à la figure 5, différents ligands pour le même
RCPG seront en mesure d ’induire ou de stabiliser une certaine conformation plutôt qu’une
autre menant à l’activation d’un sous-ensemble de voies de signalisation alors que l’agoniste
naturel est théoriquement apte à activer toutes les voies de signalisation reliées à ce récepteur
(Ghanouni et a i, 2001 ; Swaminath et a l, 2004; Galandrin et al. 2007; Smith et al. 2011).
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Dans un cas extrême, un même ligand peut adopter un comportement d ’agoniste complet dans
une certaine voie de signalisation alors qu’il n ’aura aucune activité signalétique pour une autre
voie donnée (Kilts et al, 2002).Cette sélectivité fonctionnelle est alors exprimée en comparant
les différentes activités intrinsèques et/ou la différence de puissance des ligands dans une voie
de signalisation versus une autre. Ces différences doivent être indépendantes de l’affinité que
présentent ces ligands envers le récepteur (Urban et al., 2006).

1.2 Le système rénine-angiotensine classique (RAS)
1.2.1 Introduction au RAS et l’Ang 11
Le système rénine-angiotensine est surtout connu comme un système d ’homéostasie
circulatoire. Son importance au niveau de la régulation de la pression artérielle ainsi que le
maintien de l’équilibre hydro-sodée a fait de lui une importante cible pour le traitement de
diverses maladies cardiovasculaires. Le RAS est constitué de plusieurs enzymes, peptides
actifs et récepteurs qui ciblent différents organes et tissus. La figure 6 décrit l’activation du
RAS circulatoire. La première composante identifiée de ce système est la rénine; c ’est
l ’enzyme qui catalyse le clivage de l’angiotensinogène en Ang II qui est l’acteur principal du
RAS. La rénine est une aspartyl protéase synthétisée sous forme de pro-rénine par les cellules
juxta-glomérulaires du rein. Cette forme précurseur inactive contient un fragment additionnel
de 43 acides aminés au niveau du N-terminal et nécessite une protéolyse. Une fois sous forme
active, la rénine clive l’angiotensinogène sur un site unique. Ce substrat est une glycoprotéine
de 452 acides aminés produite par le foie et son clivage par la rénine génère le décapeptide
angiotensine I qui est le précurseur inactif de l’Ang II (Kageyama et al., 1984, Nguyen et a l,
2002 Schmieder et al., 2007).
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Finalement, une carboxypeptidase nommée l’enzyme de conversion de l’Ang II (EGA) catalyse
le clivage de l’angiotensine I pour produire l’octapeptide actif qui est l’Ang II (Ruster et Wolf,
2006, Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). Cette enzyme est localisée de façon prédominante dans les
cellules de l ’endothélium vasculaire pulmonaire mais elle est également exprimée chez d ’autres
types cellulaires tels que les macrophages et l’endothélium rénal (Shi et al., 2010; Dasgupta et
Zhang, 2010). Cette cascade de protéolytique est activée lors d’une diminution de perfusion de
l’appareil juxta-glomérulaire par la sécrétion de rénine. Ceci peut être causé par une perte de
volume circulatoire ou une baisse de la pression artérielle. L’Ang II va donc agir pour rétablir
cela de diverses façons. Elle va se lier et activer le récepteur de l’Ang II (ATi) pour induire une
contraction des cellules du muscle lisse vasculaire. L’activation du récepteur ATi va également
contribuer à augmenter l’activité sympathique et la soif (Weir et Dzau, 1999; Wolf, 2008). Cela
va promouvoir la réabsorption d ’eau au niveau rénal en augmentant la réabsorption des ions Na+
et Cl' ainsi que la sécrétion de K+ (Weir et Dzau, 1999). L’Ang II va causer la libération de deux
autres facteurs: l’aldostérone du cortex surrénalien (un minéralocorticoïde régulant la balance
potassique et sodique) mais aussi l’hormone antidiurétique (vasopressine) de l’adénohypophyse
(Weir et Dzau, 1999). Tous ces éléments vont contribuer ensemble à l’élévation de la pression
artérielle ainsi qu’à l’augmentation du volume circulatoire. Quand l ’homéostasie de l’organisme
est rétablie, une boucle de rétroaction s’active pour inhiber la libération de la rénine par les
cellules juxta-glomérulaires (Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). Par ailleurs, la régulation positive
de ce système résulte de l’action des glucocorticoïdes qui augmentent la production de l’Ang II
en augmentant à la fois la synthèse de l’angiotensinogène ainsi que celle de l’ECA (Fishel et al,
1995; Whitworth et al., 1994).

1.2.2 L’évolution du RAS
Le système rénine-angiotensine a été traditionnellement connu comme un système hormonal
circulatoire avec l’Ang II en tant que peptide actif principal. Toutefois, plusieurs évidences se
sont accumulées au fil des années pour décrire l’existence d ’un RAS beaucoup plus complexe
et élaboré que celui connu classiquement. La figure 7 met en parallèle l’ancien RAS et le RAS
étendu. L’idée d’un RAS local a débuté avec la découverte de formation d’Ang II dans le
cerveau suggérant un RAS spécifique à ce tissue (Peters et al. 1970; Sakai et Sigmund, 2005).
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Il est maintenant évident que plusieurs organes et tissues contiennent toutes les composantes
du RAS classique permettant à ce système d ’agir de façon paracrine et même autocrine dans
certains cas. On peut alors noter une formation locale d ’Ang II au niveau des reins, des
vaisseaux sanguins, du cœur, de la glande surrénale, du cerveau, des yeux et des testicules
(Mercure et al., 2008). Les RAS locaux agissent souvent de façon complémentaire au RAS
circulatoire mais peuvent aussi être indépendantes de celle-ci. Cela est observé dans la glande
surrénale et au cerveau (Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). L’ECA-2, un homologue de l’ECA
classique a été découvert et cloné simultanément par deux équipes de recherche. Cette
métalloprotéinase présentant 40% d ’homologie avec l’ECA est exprimée surtout au niveau de
l’endothélium vasculaire rénal, du cœur, de l’hypothalamus, des parois aortiques et des
testicules (Leckie, 2005; Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). L’ECA-2 catalyse le clivage d ’un
acide aminé C-terminal de l ’Ang I et l’Ang II pour générer respectivement l’Ang 1-9 et l ’Ang
1-7. L’AngI-7 semble exercer un antagonisme physiologique en s’opposant aux effets de
l’Ang II. Il pourrait ainsi avoir des effets bénéfiques pour les maladies cardiovasculaires; et
représenter une cible potentielle pour la découverte de nouvelles drogues ciblant ce système
(Shi et al., 2010). Il est important de mentionner que l’ECA-2 n ’est ni sensible aux inhibiteurs
de l’ECA (IECA) ni aux antagonistes du récepteur de l’Ang II (Fyhrquist et Saijonmaa, 2008).
Aussi, plusieurs études ont pu rapporter l’implication de diverses enzymes pour la formation
d ’Ang II par des voies alternatives telles que les chymases et l’élastase-2 (Becari et al., 2011,
Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). Les chymases sont des sérines protéases ayant une grande
spécificité pour leurs substrats. Elles sont exprimées au niveau du cœur, des cellules
vasculaires lisses ainsi que dans les mastocytes et sont d ’un grand intérêt puisque leur
conversion d ’Ang I en Ang II semblerait d ’autant plus importante en condition pathologique.
En effet, la présence des chymases dans les sites inflammatoires suggère un rôle dans
l’athérosclérose induite par l’Ang II. Cette enzyme semble également être insensible aux
IECA (Becari et a i, 2011; Fyhrquist et Saijonmaa, 2008).
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Par ailleurs, une nouvelle protéine liant à la fois la rénine et la pro-rénine a récemment été
clonée; soit le récepteur de la (pro)rénine (RPR) (Nguyen et al., 2002). Ce récepteur,
faciliterait la formation d ’Ang II circulatoire et locale en liant et activant la pro-rénine,
augmentant ainsi l’activité catalytique de la rénine (Fyhrquist et Saijonmaa, 2008). Ces RPR
se trouvent au niveau du cœur, du cerveau, du placenta et quelque peu au niveau des reins et
du foie (Nguyen et al., 2007). En plus d ’activer la voie de signalisation ERK1/ERK2. ce
récepteur semble étroitement lié aux dommages d ’organes dépendants et indépendants de
l’Ang II (Mercure et al., 2008). Aussi, les métabolites de l’Ang II, l’Ang III et l’Ang IV
formés respectivement par l’action de l ’aminopeptidase A sur l’Ang II et de l ’action de
l’aminopeptidase N sur l’Ang III, sont biologiquement actifs. L’Ang III a des actions
similaires à l’Ang II en induisant la vasoconstriction, la relâche d ’aldostérone et de la
vasopressine. (Zini et al., 1996). L’Ang IV joue un rôle au niveau du système nerveux central
affectant l’apprentissage et la mémoire (Becari et al. 2011).

1.2.3 Pathologies et cibles thérapeutique
Bien que la rénine fut découverte il y a plus d ’un siècle, l’importance du RAS au niveau des
pathologies cardiovasculaires et rénales n’a fait un consensus général que depuis les trois
dernières décennies (DeGasparo et a l, 2000; Atlas, 2007). En effet, certaines dérégulations
peuvent toucher des composantes du RAS et cela se manifeste entre autres en hypertension.
Une concentration élevée de rénine plasmatique a été étroitement liée à l’hypertension
essentielle (Atlas, 2007). Par ailleurs, l’Ang II étant un puissant vasoconstricteur contribue à
augmenter la résistance vasculaire périphérique et cela joue un grand rôle au niveau de la
dysfonction ventriculaire (Atlas, 2007). Il a également été démontré que l’hypertrophie
vasculaire et ventriculaire, le remodelage cardiaque ainsi que la dysfonction de l’endothélium
sont étroitement liés à l’activité de l’Ang II (Atlas,2007; Schmieder et al.,2007; Dasgupta et
Zhang, 2010). Le RAS est également connu pour son implication au niveau de pathologies
autres que cardiovasculaires tel que le diabète de type 2, le stress oxydatif et le cancer
(Fyhrquist et Saijonmaa, 2008; Hunyady et Catt, 2006). C ’est ainsi qu’on peut retrouver sur le
marché pharmaceutique actuel plusieurs médicaments qui ciblent diverses composantes du
RAS notamment pour traiter l’hypertension, l’insuffisance cardiaque et rénale. On retrouve
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alors des diurétiques, des inhibiteurs d ’ECA, des antagonistes du récepteur d ’aldostérone et les
antagonistes du récepteurs de l’Ang II de type 1 (ATi) et plus récemment des inhibiteurs de la
rénine (Norris et al., 2010; Saleem et al., 2010). Dans une optique de suppression à long terme
ou de prévention de développement d ’hypertension, le RAS pourrait faire l’objet de cible par
des anticorps ou des thérapies géniques (Leckie, 2005).

1.3 Les récepteurs de l’Ang II de type 1
1.3.1 Le récepteur de l’Ang II de type 2 (AT 2 )
Le récepteur AT 2 est hautement exprimé dans le stade fœtal au niveau du cœur et des aortes et
de façon plus modeste au niveau des reins, des poumons et du foie. Toutefois, son expression
diminue grandement après la naissance mais celle-ci peut être induite chez l’adulte dans
certaines conditions pathologiques (Yanada et a l, 1999). Les effets physiologiques associés à
ce récepteur ne sont pas encore très bien compris. De façon générale, ce récepteur est surtout
connu pour exercer un antagonisme physiologique sur le récepteur ATi; l’ATi et l’ATa ayant
tous deux des effets physiologiques qui s’opposent l’un à l’autre (Raghavendra et Kulkami,
2000 ).
1.3.1 Le récepteur de l’Ang II de type 1 (ATt)
Le récepteur ATi est codé par un seul gène AGTR1 qui chez l’humain est localisé sur le
chromosome 3 sur la bande q24. Il est exprimé dans plusieurs organes et différents types
cellulaires dont les cardiomyocytes, les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses,
les fibroblastes, les monocytes les macrophages, et dans le cerveau. Le récepteur h ATi fait
partie de la grande famille des RCPG. Plus spécifiquement, il appartient à la famille des
rhodopsines-like. Le récepteur h ATi contient 359 acides aminés qui lui confèrent un poids
moléculaire protéique de 40-41 kDa. Il partage environ 20 à 30% d ’homologie avec les
membres de la famille des rhodopsines. Plus particulièrement, il partage 34% d ’homologie
avec le récepteur AT: de l’Ang II. Toutefois la plupart des effets physiologiques connus de
l’Ang II sont attribuables au récepteur ATi. La structure primaire de celui-ci est présentée à la
figure 8. On peut y voir les résidus cystéines présents dans les boucles extracellulaires ainsi
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que sur le N-terminal. Ceux-ci vont alors former deux ponts disulfures; un premier entre la
première et la deuxième boucle extracellulaire, hautement conservée dans la famille des
rhodopsines; un deuxième entre le N-terminal et la troisième boucle extracellulaire. Les
domaines extracellulaires contiennent également trois sites consensus de N-glycosylation
(Asn-X-Thr/Ser) soit un sur le N-terminal (Asn4) et

deux sur la deuxième boucle

extracellulaire (Asnl76, Asnl88). (Desamaud et al. 1993; Lanctot et al. 1999). Par ailleurs, la
partie cytoplasmique du récepteur ATi contient un site consensus de phosphorylation par la
caséine Kinase II ainsi qu’un site de palmitoylation au niveau de la Cystéine en position 355.
Aussi la partie cytoplasmique présente des sites potentiels de phosphorylation pour plusieurs
kinases puisqu’elle est particulièrement riche en sérines et thréonines (Griendling KK et al.,
1996 ; Ji et al., 1994). Ces acides aminés seraient d ’une grande importance au niveau de
l’activation du récepteur, de son internalisation et de l’interaction avec d ’autres protéines
effectrices (Ji et al., 1994). Le récepteur ATi contient également dans sa séquence des acides
aminés hautement conservés parmi les RCPG tel que le motif DRY (Asp125-Arg126-Tyr127)
ayant un rôle dans le maintien du récepteur dans un état basai mais également dans le couplage
aux protéine G et leur activation (Velloso et al., 1996; Feng Y.H. et al.,2005 Rovati et al.,
2006; ).
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1.3.2 La signalisation du récepteur h ATi
Le récepteur h AT] est en mesure de déclencher diverses voies de signalisation intracellulaires
suite à son activation. Les voies les mieux connues sont celles qui dépendent de l’activation de
protéines G hétérotrimériques dont la protéine G aq/11 mais également la protéine G al2/13 et
la protéine Gai (DeGasparo et a l, 2000; Ushio-Fukai et a l, 1998; Siehler et a l, 2009).
Toutefois, plusieurs voies G protéines indépendantes ont été rapportées qui restent encore plus
ou moins bien élucidées telles que la transactivation de récepteurs tyrosine kinases (Eguchi et
a l, 1998), l’activation de la voie Janus kinase-signal transducer and activator o f transcription
JAK-STAT ainsi que l’activation de la voie ERK1/2 à travers la formation du signalosome Parrestine-dépendant (Ali et a l, 1997, Luttrell, 2002).

L’Ang II induit son effet principal soit la vasoconstriction via une voie de signalisation
classique (Figure 9). Le récepteur h AT] est couplé de façon préférentielle à la protéine Gaq.
Quand TAng II se lie à son récepteur et l’active, la protéine Gaq active la phospholipase C
(PLC) qui peut ensuite cliver un second messager membranaire soit le Phosphatidylinositol4,5-biphosphate (PIP2). L ’hydrolyse domie alors deux nouveaux seconds messagers soit
l ’inositol-l,4,5-trisphosphate (IP 3 ) et le diacylglycérol (DAG). LTP 3 se lie à son récepteur au
niveau de réticulum sarcoplasmique ouvrant les canaux calciques permettant l’entrée d ’un
important flux de Ca2+ dans le cytoplasme. Le Ca2+ se lie ensuite à la calmoduline et active la
kinase de la chaine légère de myosine kinase (MLCK) qui phosphoryle la chaine légère de
myosine et renforce l’interaction entre l’actine et la myosine causant ainsi une contraction du
muscle lisse vasculaire (Mehta et Griendling, 2007). Ainsi, les P-arrestines 1 et 2 vont lier le
récepteur h ATi activé et phosphorylé par les GRK pour empêcher le couplage du récepteur
activé à la protéine Gaq entre autres et induire l’arrêt de signalisation G protéine dépendante
(Perry et Lefkowitz, 2002 et Claing et a l, 2002)..
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Chez le récepteur ATi, le recrutement des (3-arrestines est d ’autant plus intéressant dans un
cadre de sélectivité fonctionnelle (Figure 5). En effet, celui-ci révèle une pertinence clinique
potentielle puisque la signalisation du récepteur ATi via la P-arrestine 2 a été associée à de
nombreux effets cardioprotecteurs tels que la survie et le renouvèlement des myocytes, la
migration cellulaire ainsi que la régulation de la contractilité (Hunton et a l, 2005; Rajagopal
et al. 2006; Revank et al., 2004). Dans un contexte physiopathologique, la signalisation G
protéine dépendante de 1’ ATi est plutôt associée au développement de mort cellulaire, de
fibrose tissulaire menant à une hypertrophie cardiaque et à la progression de l’insuffisance
cardiaque (Zhai et a l, 2005; D’Angelo et a l, 1997; Esposito et al., 2002). Le potentiel
clinique du récepteur ATi résiderait alors dans le recrutement sélectif de la p-arrestine 2 par un
moyen pharmacologique tel qu’illustré par le cas classique du [Sar!, Ile4, Ile8] Ang II. Ce
dernier a pu démontrer une capacité à promouvoir le recrutement de p-arrestine 2 induisant
l’activation de la cascade des MAPK sans toutefois activer de protéines G hétérotrimériques
(Aplin et al, 2007, Holloway et al., 2002 and Wei et a l, 2003).
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1.4 Projet d’étude
Le récepteur ATi ainsi que le RAS ont fait l’objet de diverses études et cela depuis de
nombreuses décennies. Néanmoins, la signalisation pléiotropique du récepteur ATi ainsi que
son implication divers états pathologiques tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète
de type 2, le stress oxydatif et le cancer en font de lui un excellent prototype pour l’étude de la
sélectivité fonctionnelle dans une optique d ’applications thérapeutiques éventuelles (Fyhrquist
et Saijonmaa, 2008; Aplin et a i, 2008; Hunyady et Catt, 2006). Ce projet de recherche
consiste en la caractérisation d'analogues de l'Ang II sur le récepteur h ATi dans le but
d’acquérir une meilleure compréhension de la sélectivité fonctionnelle impliquant la
signalisation via la protéine Gaq et la protéine p-arrestine 2.
Brièvement, l’approche proposée repose sur trois grandes lignes. Dans un premier temps,
l’affinité apparente de la série d’analogues de l’Ang II présentée dans l’annexe 1 a été
caractérisée. Pour ce faire, des essais de liaison ont été effectués sur des préparations de
membranes provenant de cellules HEK293 surexprimant le récepteur h ATi de façon stable.
Les différents peptides à l’étude sont mis en compétition avec un radio traceur et la cinétique
de déplacement de ce dernier permet de déterminer l’affinité apparente des ligands à l ’étude.
Les deux autres approches consistent à déterminer la capacité des analogues de l’Ang II à
engager la voie de signalisation classique via la protéine Gaq ainsi que le recrutement de la (3arrestine 2 au niveau du récepteur. Pour ce faire, un immuno-essai a été effectué sur des
cellules HEK293 transfectées stables pour déterminer l’activation de la protéine Gaq suite à la
stimulation du récepteur h ATi par les différents analogues. Un signal de Florescence
resonnance energy transfer (FRET) est mesuré et celui-ci expose les niveaux d ’activation de
la protéine Gaq en dressant le profil de relâche de l ’inositol monophosphate (IPi), l’étape
finale de la cascade d ’inositol phosphate. Le recrutement de la P-arrestine 2 a été évalué par un
essai de bioluminescence effectué

sur le même modèle

cellulaire.

Un

signal

de

Bioluminescence resonnance energy transfer (BRET) est capté sur des cellules HEK293
vivantes en temps réel pour indiquer un recrutement de la P-arrestine 2 au niveau du récepteur
h ATi. Finalement, les différents paramètres de puissance et d ’efficacité maximale accumulés
ont été analysés afin d ’identifier des facteurs de biais des analogues et d ’observer des relations
structure-activité.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Matériels:
La Bacitracine, le sérum d ’albumine bovine (BSA) et l’angiotensine II ont été achetés de chez
Sigma Aldrich (St. Louis, MO). Ix milieu de culture cellulaire Dulbeco’s (DMEM) ainsi que
le sérum fœtal bovin (FBS), le milieu OPTI-Mem et le réactif DeepBlueC coelentérazine
proviennent de Invitrogen (San Diego, C.A). Le [Sar1, Ile8] Ang II a été obtenu de chez
Peptides International, Inc. (Louisville, KT). Tous les solvants ainsi que les produits
chimiques inorganiques proviennent de chez Fisher Scientific (Oakville, Ontario). Le Losartan
ainsi que le L158809 et PEXP3174 ont été obtenus de chez Merck Frosst (Kirkland, Québec).
L ’IODO-GEN

(l,3,4,6-tetrachloro-3R,6R-diphenylglycoluril)

provient

de

chez

Perbio

Science, (Erembodegem, Belgium). Le N a125I provient de chez Perkin-Elmer Inc. (Wellesley,
MA, USA). La Pénicilline, Streptomycine et Amphotericin B (PSA) ont été obtenus de chez
Quality Biological. Les filtres à essais de liaison (1.0 pm grade GF/B glass microfiber,
Whatman) proviennent de VWR International (Arlington Heights, IL, USA). L’essai cellulaire
de dosage de la production d ’inositol monophosphate (IP-One HTRF Assay) provient de chez
Cisbio (Bedford, MA, USA). Les plaques à 96 puits proviennent de Perkin-Elmer Inc. Le
plasmide contenant le récepteur humain ATi fusionné à la protéine GFP10 cloné dans le
vecteur d ’expression pIRES a été fourni par Dr Brian Holleran du laboratoire du Pr G.
Guillemette. La protéine fusionnée P-arrestine 2-R-luc a été fourni par Élie Besserer-Offroy du
laboratoire du Pr R. Leduc. La polyethylenimine (PEI) provient de Polysciences, (Warrington,
PA). Tous les autres peptides utilisés pour l’étude proviennent du laboratoire du Pr Escher et
ont pour la plupart été maintenus et/ou synthétisés par Marie-Reine Lefebvre.
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2.2 Méthodes expérimentales :
2.2.1 Culture cellulaire
Les cellules embryonnaires humaines de rein HEK 293 exprimant le récepteur h AT] de façon
stable a été obtenue du laboratoire du Dr Guillemette. Cette lignée cellulaire est maintenue en
culture dans un milieu DMEM supplémenté avec 10% de sérum fœtal bovin (FBS), 100 U/ml
de Pénicilline, 100 pg/ml de Streptomycine, 0.25 pg/ml Amphotericin B (PSA) ainsi que de
50 mg/ml de G418 pour assurer une sélection continuelle des cellules exprimant le récepteur.
Les cellules HEK 293 sont incubées à 37°C dans une atmosphère de 5% de CO 2 . Les cellules
sont passées régulièrement lorsqu’elles atteignent une confluence maximale, soit de façon
générale à tous les 3 à 4 jours.

2.2.2 Radioiodination du [Sar1, Ile8] Ang II
La réaction de radio iodation se fait dans des tubes Eppendorf dont les parois sont
préalablement recouvertes de l’agent oxydant IODO-GEN (20.0 pg, 4.6 mol) tel que rapporté
par Fraker et al., 1978. Dans l’ordre: 70 pi d ’HiO, 10 pl d ’acide acétique 2M, 10 pl du peptide
[Sar1, Ile8] Ang II 10 mM et 10 pl de Na 125I ImCi sont ajoutés. La réaction se fait à
température ambiante pour une durée de 15 minutes. 10 pl de NanSCE est ajouté à la fin de
l’incubation. Le peptide est ensuite purifié par HPLC sur une colonne C18 avec un gradient de
20-40% d ’acétonitrile dans 0.05% d ’acide trifluoroacétique aqueux.

2.2.3 Préparation de membranes et études de liaison
Des boîtes de Pétri de cellules HEK 293 à confluence maximale exprimant le récepteur h ATi
de façon stable sont congelées à -80°C pour une période de temps minimale de 24 heures. Ces
boîtes de Pétri (préalablement congelées) sont ensuite incubées à 37 °C pendant 1 minute pour
produire un choc thermique afin de briser les cellules. 10 ml de tampon de lavage (25 mM
Tris-HCl (pH 7.4), 100 mM NaCl, et 5 mM MgCh) est ajouté. Les cellules sont doucement
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décollées à l’aide d ’un grattoir de cellules et celles-ci sont ensuite centrifugées à 4000 rpm
pendant 15 minutes à une température de 4°C. Le culot est resuspendu dans 10 ml de tampon
de liaison (25 mM Tris-HCl (pH 7.4), 100 mM NaCl, 5 mM MgCh, and 0.1% (p/v) BSA).
Pour effectuer des études de liaison, une concentration croissante du ligand à tester (15 points
de concentrations en duplicata de 10'12 M à 10'5 M incluant les demi-log) est ajoutée aux
suspensions de membranes homogénéisées ainsi que O.lnM de 123I-[S ar\ Ile8] Ang II (1500
±500 Ci/mmol). Le tout est incubé à la température de la pièce pour une période de 60
minutes. La radioactivité libre est filtrée à travers des filtres GF/C préalablement trempés dans
le tampon de liaison. Finalement, la radioactivité liée au récepteur est comptée par un
compteur y (WIZARD). Les courbes concentration-réponse tracées et analysées par le
programme GraphPad Prism 5.00.

2.2.4 Dosage de l’inositol monophosphate par FRET:
Des boîtes de Pétri de cellules HEK 293 h ATi stables sont préparées à raison de 5 millions de
cellules/boîte de Pétri environ 24 heures avant la journée de l ’expérience. Les cellules doivent
être à une confluence de 70-80%. Pour effectuer le dosage d ’inositol phosphate, les cellules
sont lavées avec 10 ml de tampon phosphate (0.15 MNaCl,3 mM KC1, 8 mM Na 2 HPC>4 , 2 mM
KH 2 PO 4 , pH=7.4), 1.5 ml de trypsine/EDTA est ajouté et les cellules sont incubées à 37 °C
pendant 5 minutes. Les cellules sont resuspendues dans 15 ml de DMEM complet et triturées 5
fois pour bien séparer les cellules les unes des autres. Ix s cellules sont centrifugées à 700g
pendant 5 minutes. Le culot est resuspendu dans 1 ml de tampon de stimulation (HEPES 10
mM, CaCb 1 mM, MgCl2 0.5 mM, KC1 4.2 mM, NaCl 146 mM, glucose 5.5 mM et LiCl 50
mM, pH=7.4). Les ligands sont également dilués dans le tampon de stimulation. Les
concentrations données ici sont pour une plaque de 96 puits : les cellules (1000 cellules/pl) et
les ligands à volumes égaux doivent représenter chacun 35% du volume total. Pour un volume
total de 100 pl, 35 pl de cellules et 35 pl de ligands sont ajoutés. Pour mesurer le signal basai,
35 pl de cellules avec 35 pl de tampon de stimulation sont ajoutés dans un puits. Après avoir
bien agité la plaque, celle-ci est incubée à 37 °C dans l’incubateur à cellules en présence de
5% de CO 2 pendant 30 minutes. Ensuite, les réactifs suivants sont ajoutés dans l’ordre à
chaque puits, 15 pl de l’IPl-d2 (l’IPi marqué avec le colorant dye 2) et 15 pl de l’AB-Cryp
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(anticorps monoclonal spécifique à FIPi marqué au terbium cryptate). Les plaques sont
incubées pendant 60 minutes à température ambiante et sous légère agitation (100 rpm).
L’IPl-d2 et l’IPi entrent en compétition pour l’AB-Cryp. Le signal FRET est produit
uniquement quand l’AB-Cryp lie l’IPl-d2 et il est ainsi inversement proportionnelle à la
relâche d ’IPi

cellulaire. Ce signal FRET est

lu à l’aide d ’un appareil TECAN

M1000 (donneur: excitation à 337nm et émission à 620nm, accepteur : excitation à 337nm et
émission à 665nm). Les résultats sont calculés à partir des ratios de fluorescence
665nm/620nm et les données sont analysées par le programme de GraphPad Prism 5.00. La
réponse maximale de FRET générée par l'Ang II a été fixée à 100% et la réponse obtenue par
tous les autres ligands a été normalisée par rapport à cette valeur.

2.2.4 Dosage du recrutement de la p-arrestine 2 par BRET
Au jour 1, un passage cellulaire 2/8 de cellules HEK293 dans des boîtes de Pétri 10 cm est
effectué (Les cellules à confluence sont resuspendues dans 8 ml de milieu DMEM complet et
2 ml de cette suspension cellulaire est transférée dans une nouvelle boîte de Pétri de 10 cm
complétée à 10 ml avec du milieu DMEM complet). Au jour 2, la transfection des cellules est
effectuée selon la procédure suivante : les complexes d ’ADN sont préparés pour chaque boîte
de Pétri à raison de 600 pl de milieu OPTI-Mem, 8.4 pg du plasmide h ATi-GFP10, 600 ng de
(3-arrestin2-Rluc et 27 pl de polyethylenimine (PEI). Après une période de 15 minutes, la
totalité des complexes est ajoutée aux boîtes de Pétri de cellules HEK 293 préalablement
préparées la veille. Au jour 3, les cellules sont stimulées par les différents analogues à l’étude.
Les dilutions de ligands sont préparées dans du tampon HBSS à raison de 8 points allant de
1x10 5 à 1x10 12 M dans le volume final. Le milieu des boîtes de Pétri de cellules HEK293
transfectées est aspiré et les cellules sont lavées avec 6 ml de tampon PBS. Les cellules en
suspension sont mises dans 5.5 ml de tampon HBSS et les cellules sont décollées avec soin à
l’aide d ’une pipette plOOO. Les cellules remises en suspension sont ensuite distribuées dans
une microplaque blanche à 96 puits à raison de 80 pl de cellules et 10 pl de ligands aux
différentes concentrations pour les courbes concentration-réponse. Les plaques sont incubées à
37°C dans l’incubateur à cellules en présence de 5% de CO 2 pendant 10 minutes. Ce temps de
stimulation a été préalablement déterminé grâce à une courbe d ’évolution du recrutement de la
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P-arrestine 2 au récepteur h ATi qui montrait que la réponse BRET atteignait un plateau après
environ

10 minutes

(figure

18).

10pl

de

DeepBlueC

coelentérazine

sont

ajoutés

immédiatement avant la lecture (concentration finale de 5 pM). Le signal BRET est lu à l’aide
d ’un appareil TECAN M l000 et les données sont analysées par le programme de GraphPad
Prism 5.00. Le signal BRET est produit quand la P-arrestin2-Rluc se trouve à une distance
proximale du récepteur h ATi-GFP10 permettant une interaction biomoléculaire avec celui-ci.
Le signal de BRET a été déterminé par le calcul du rapport de la lumière émise par le
récepteur-GFPlO (515nm) par rapport à la lumière émise par la P-arrestine-2-Rluc (410nm).
La réponse maximale de BRET générée par l'Ang II a été fixée à 100% et la réponse médiée
par tous les autres ligands a été normalisée par rapport à cette valeur.
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RÉSULTATS:
3.1 L’étude de liaison par compétition
Des analogues peptidiques sélectionnés de l’Ang II ayant des modifications aux positions 1,4
et/ou 8 ainsi que des analogues non peptidiques ont fait l’objet d ’une étude de liaison par
compétition afin de déterminer leur capacité de liaison au récepteur h ATi. La caractérisation
de l’affinité apparente des différents analogues de l’Ang II a été effectuée sur des membranes
de cellules HEK293 surexprimant de façon stable le récepteur h ATi. Cette méthode d ’étude
de liaison par compétition se base sur la cinétique de déplacement du radio traceur et permet
de comparer la capacité de liaison au récepteur de différents ligands non radiomarqués. Les
courbes de liaison ont été tracées et analysées à l’aide du logiciel de GraphPad Prism version
5.00 en utilisant des régressions linéaires pour déterminer les valeurs de concentration
inhibitrices médianes (IC50). Ce paramètre révèle la concentration de ligand non radiomarqué
nécessaire pour déplacer 50% du 125I-[Sar', Ile8] Ang II lié au récepteur. Plus cette valeur
d’IC50 est faible pour un ligand étudié et plus l’affinité apparente de celui-ci pour le récepteur
est élevée.
Les métabolites de l’Ang II présentent tous deux une perte d ’affinité pour le récepteur h ATi
comparativement à l’Ang II (tableau 1). L’Ang III ayant une délétion de l’aspartate en Nterminal présente une valeur d ’IC50 près de 10 fois plus élevée que celle de l’Ang II
(structures chimiques en annexe 3). La délétion des deux premiers acides aminés en Nterminal chez l ’Ang IV marque d’autant plus cette baisse de capacité de liaison du récepteur h
ATi avec un IC50près de 100 fois plus élevé que celle de l’Ang II.

Analogues de l’Ang II
_

ICso (nM)

Déviation standard (nM)

_

_

_

Ang III

61.1

33.5

Ang IV

657

266

Tableau 1 : A limité apparente de l'Ang II et des métabolites pour le récepteur h ATi
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Le profil de capacité de liaison d’une série d ’analogues ayant une modification au niveau du
premier résidu d ’acide aminé est représenté au tableau 2. Cette série d ’analogues a subi des
modifications au niveau de Lamine primaire ainsi qu’au niveau de la chaine latérale de cette
position pour observer l’importance relative de la substitution de l’Asp1 sur la capacité de
liaison du récepteur h ATi. Les résultats révèlent deux groupes distincts quant à la capacité de
liaison du récepteur h ATi. Une substitution de I’aspartate par un acide aminé aliphatique plus
petit chez le [Gly1] Ang II ainsi que le [Sar1] Ang II qui est le dérivé N-méthyle du [Gly1] Ang
II, démontre des affinités excellentes récepteur h ATi. Les valeurs d’IC50 respectifs de 2.5 nM
et 3.2 nM étant plus faibles que celui de l ’Ang II (6.1 nM) marquent une augmentation de la
capacité de liaison au récepteur h ATi de ses analogues par rapport au ligand naturel. D’autre
parts, l ’ajout d ’un groupement acétyle sur la glycine en position 1 chez l’jAcGly1] Ang II ainsi
que l’encombrement de l’amine primaire par deux groupements méthyles chez le [N, NDimethylgly1] Ang II présentent des affinités apparentes faibles avec des IC50 respectifs de 39
nM et 84 nM plus élevés que l’Ang II. Cette diminution d’affinité apparente est d ’autant plus
notable lors d’une délétion complète de l ’amine en cette position chez le [Suce1] Ang II avec

un IC50 encore plus élevé de 550 nM.
Analogues de PAng II
_ _ _

IC so (nM)

Déviation standard (nM)

_

_

Sar1Ang II

3.2

1.2

Gly1 Ang II

2.5

0.9

AcGIy1 Ang II

39

19

Suce1 Ang II

550

132

[N, N-Dimethylgly1] Ang II

84

44.1

Tableau 2 : Affinité apparente des analogues modifiés en position 1 pour le récepteur h ATi

34

Les deux analogues de l’Ang II ci-dessous (tableau 3) ont subi une modification au niveau de
la position 4 où se trouve naturellement une tyrosine. Chez le premier analogue, la tyrosine est
substituée par un Dopa. Cet

acide aminé ne diffère de la tyrosine que par l’ajout d ’un

groupement hydroxyle en position méta. Le second analogue résulte d ’une substitution par un
résidu non polaire et hydrophobe, soit l’isoleucine. Ces deux analogues ont présenté un impact
différent sur la capacité de liaison du récepteur h ATi. En effet, une augmentation de l’affinité
apparente chez le [Sar1, Dopa4] Ang II a été observée avec un IC50 de 1.2 nM soit plus faible
que celui de l’Ang II. Le [Sar1, Ile4] Ang II par contre, a présenté une diminution considérable
de la capacité à lier le récepteur avec un IC50 nettement plus élevé d ’une valeur de 490 nM.

Analogues de l ’Ang II
_

IC 50 (nM)

Déviation standard

_

__

_

[Sar1, Dopa4] Ang II

1.2

0.4

[Sar1, Ile4] Ang II

490

269

Tableau 3 : Affinité apparente des analogues modifiés en position 4 pour le récepteur h ATi

Les deux séries d’analogues de l ’Ang II modifiés en position 8 ont soit une substitution
complète de la phénylalanine (tableau 4) soit une modification directement au niveau du
phényle (tableau 5). La substitution de la phénylalanine par un résidu non polaire et
hydrophobe tel que l’isoleucine ainsi que par un acide aminé photo réactif, soit la p-benzoylephénylalanine (Bpa), a augmenter l’affinité apparente de ces analogues pour le récepteur h
ATi Les IC50 rapportés sont plus faibles que celui de l’Ang II avec des valeurs respectives de
1.2 nM et 1.7 nM pour le [Sar1, Ile8] Ang II et le [Sar1, Bpa8] Ang II. La substitution par un
résidu aliphatique de petite taille telle que la glycine a tout de même permis à l’analogue [Sar1,
Gly8] Ang II de conserver une bonne affinité apparente comparable à celle de l’Ang II avec
une valeur d ’IC 50 de 11.6 nM.

Analogues de PAng II

IC

>0

(nM)

Déviation standard (nM)

Ang II

6.1

2.9

[Sar1, Gly8] Ang II

11.6

6.8

[Sar1, Bpa8] Ang II

1.7

0.8

[Sar1, Ile8] Ang II

1.2

0.6

Tableau 4 : Affinités apparentes de l'Ang II, de ses métabolites et des analogues d ’Ang II
modifiés en position 8 pour le récepteur h ATi

L’ensemble des analogues ayant une modification au niveau du phényle présente une
excellente capacité à lier le récepteur h ATi (tableau 5). L ’introduction de cinq Bromes sur les
carbones aromatiques de la phénylalanine a permis à l’analogue [Sar1, Brs-Phe8] Ang II
d’avoir une affinité apparente très comparable à celle de l’Ang II avec une valeur d ’lC50 de
7.2 nM. Par ailleurs, l’ajout d’un iode ou d ’un groupe nitro en position para de la
Phénylalanine chez le [Sar1, 4 ’-I-Phe8] Ang II et le [Sar1, 4 ’-N02-Phe8] Ang II semble avoir
augmenter l’affinité de ces peptides pour le récepteur. Ces derniers présentent une meilleure
capacité de liaison avec des valeur d ’IC50 plus faible que celle de l’Ang II avec des valeurs
respectives de 3.1 nM et 3.4 nM.

Analogues de l’Ang II
_

_

IC so (nM)

Déviation standard

_

_

[SarM ’-NOi-Phe8] Ang II

3.4

0.2

[Sar1, Brs-Phe8] Ang II

7.2

0.4

[Sar1, 4 ’-I- Phe8] Ang II

3.1

1.1

Tableau S : Affinités apparentes des analogues modifiés sur la phénylalanine en position 8
pour le récepteur h ATi.
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Les analogues contenant une modification en position 4 et 8 à la fois ont présenté un impact
différent sur leur capacité de liaison du récepteur h ATi (tableau 5).Un seul ligand parmi cette
série d ’analogues présente une affinité apparente comparable à celle de son ligand endogène.
Les substitutions d ’une phénylalanine en position 4 et d ’une Bpa en position 8 permettent au
[Sar1, Phe4-N02-Bpa8] Ang II de maintenir une bonne capacité de liaison avec une valeur
d ’IC50 de 6.9 nM (Tableau 5). Les substitutions d ’une Bpa en position 4 et d ’une tyrosine en
position 8 ont grandement diminué la capacité de liaison et même abolit celle-ci dans le cas du
[Sar1, Bpa4, Tyr8] Ang II. L’[A sp\ Bpa4, Tyr8] Ang II présente une faible affinité apparente
pour le récepteur avec un IC50 très élevé par rapport à l’Ang II d ’une valeur de 934 nM alors
que le [Sar1, Bpa4, Tyr8] Ang II ne semble pas être en mesure de lier le récepteur h ATi.
Finalement, la substitution par une isoleucine en position 4 et 8 a également résulté en un
analogue ayant une faible affinité apparente pour le récepteur h ATi. Le [Sar1, Ile4, Ile8] Ang
II a une capacité de liaison plus faible que le ligand naturel avec une valeur d ’IC50 élevée par
rapport à l’Ang II d ’une valeur de 378 nM

Analogues de l ’Ang II

IC so (nM)

Déviation standard (nM)

Ang II

6.1

2.9

[Sar1, Bpa4, Tyr8] Ang II

>10000

[Asp1, Bpa4, Tyr8] Ang II

934

141

[Sar1, Phe4-N 0 2-Bpa8] Ang II

6.9

2.89

[Sar1, Ile4, Ile8] Ang II

378

47

Tableau 6 : Affinité apparente des analogues modifiés en position 4 et 8 pour le récepteur
h ATi.

Le seul analogue de l’Ang II modifié en position en 3 présente une diminution de la capacité
de liaison du récepteur h ATi. La substitution de la valine chez le ligand naturel par une
nitrophénylalanine chez le [Sar1, NCL-Phe3] Ang II confère une plus faible affinité apparente
avec un IC50 plus élevé que celui de l’Ang II d’une valeur de 96.8 nM.
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Analogues de l’Ang II

IC

50

(nM)

Déviation standard

Ang II

6.1

2.9

[Sar1, N 0 2-Phe3] Ang II

96.8

20.7

Tableau 7 : Affinité apparente d ’un analogue modifié en position 3 pour le récepteur h ATi.

Par ailleurs, ces composés non peptidiques présentent d ’excellentes affinités apparentes pour
le récepteur h AT] comme il peut être vu dans le tableau 8 ci-dessous. En effet, PEXP3174
ainsi que le El 58, 809 ont des IC50 dans l’ordre du nanomolaire et semble lier le récepteur h
AT] avec une affinité apparente supérieure au ligand naturel. Ces deux analogues présentent
des valeurs respectives de 1.9 nM et 1.4 nM. Finalement, le Losartan présente une affinité de
liaison au récepteur h ATi un peu plus faible que ces deux derniers avec une affinité apparente
de 20.3 11M.

Analogues de l’Ang II

IC

50

(nM)

Déviation standard

Ang II

6.1

2.9

Losartan

20.3

5,2

EXP3174

1.9

0.22

L 158,809

1.4

0.04

Tableau 8 : Affinité apparente des analogues non peptidiques de l’Ang II.
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3.2 Le dosage de l’inositol monophosphate
Afin d ’évaluer la capacité de signalisation via la protéine G aq des différents analogues à
l’étude, un immuno-essai permettant le dosage de la relâche d ’inositol monophosphate a été
réalisé sur des cellules HEK293 surexprimant le récepteur h ATi de façon stable. Quand les
ligands ont la capacité d ’activer la protéine G aq via le récepteur h ATi, l’IP 3 est relâché dans
le

milieu

intracellulaire.

Ce

second

messager

subi

rapidement

une

cascade

de

déphosphorylation mais la présence de LiCl dans les suspensions cellulaires bloque la dernière
étape de déphosphorylation vers le myo-inositol permettant ainsi à 1’ IPi de continuer à
s’accumuler. Le signal FRET résultant du transfert d ’énergie entre le l’IPl-d2 et l’AB-Cryp
(voir section Méthodes et Matériel) a été lu à l’aide d ’un appareil TEC AN M l 000. Les
courbes de concentration-réponse ont été tracées et analysées à l’aide du logiciel de GraphPad
Prism version 5.00 en utilisant des régressions linéaires pour déterminer les valeurs de
concentration efficace médiane (EC50) ainsi que les valeurs d ’efficacité maximale. L’EC50
indique la concentration de ligand nécessaire pour atteindre 50% de l’efficacité maximale.
Plus l’EC50 d ’un ligand est faible et plus le ligand est considéré puissant. La valeur
d ’efficacité maximale reflète plutôt la capacité agonistique du ligand (agoniste complet, partiel
ou antagoniste). La réponse maximale de l’Ang II a été utilisée comme réponse maximale de
référence pour cet essai cellulaire et représente alors le 100%. La réponse des analogues
subséquents a été normalisée en fonction de celle-ci.

Les métabolites de l’Ang II présentent tous deux une bonne capacité agonistique en induisant
une relâche d ’inositol monophosphate comparable à celui-ci (figure 10). L’Ang III ainsi que
l’Ang IV maintiennent une capacité d ’activation de la protéine G aq malgré les délétions en Nterminal. En effet, ils agissent en tant qu’agonistes complets en produisant des réponses
maximales respectives de 99% et 88%. Toutefois, on peut facilement constater pour ces deux
métabolites que les courbes concentration-réponse sont déplacées vers la droite. Cela est donc
le reflet d ’une puissance diminuée par rapport à l’Ang II qui elle présente un EC50 d ’une
valeur de 1.1 nM. Cette valeur se voit augmentée d ’environ 15 fois pour l’Ang III avec un
EC50 de 24.9 nM et jusqu’à 600 fois pour l’Ang IV avec une EC50 de 600 nM.
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La totalité des analogues ayant une modification au niveau du premier résidu d ’acide aminé
présente un profil d ’activation comparable au ligand naturel en se comportant en agonistes
complets (figure 11). En effet, les efficacités maximales de ces analogues vont de 103% pour
le [Sar!] Ang II à 90% pour l’IAcGly1] Ang II, ce qui reflète une relâche d ’inositol
monophosphate comparable à celle de l’Ang II. Par ailleurs, les courbes concentration-réponse
affichent deux groupes distincts chez les analogues modifiés en position 1 suggérant une
capacité signalétique différente en terme de puissances. On retrouve un groupe composé du
[Sar1] Ang II, du [Gly1] Ang II et de l’fAcGly1] Ang II qui démontre un profil d ’activation de
la protéine Gaq comparable à celui de l’Ang II. En effet, les courbes concentration-réponse de
ceux-ci se chevauchent pratiquement. Ces analogues présentent alors des EC50 respectifs de
3.7 nM, 5 nM et 3 nM. Par ailleurs, le [Suce1] Ang II et le [N, N-Dimethylgly1] Ang II
présentent des courbes concentration-réponse significativement déplacées vers la droite. Ces
deux derniers semblent être moins puissants que l’Ang II à activer la voie de signalisation
classique via la protéine Gaq en présentant des EC50 respectifs de 52.9 nM et 39.7 nM

La capacité d ’activation de la protéine Gaq des analogues de l’Ang II ayant subi des
modifications en position 4 n’a pas été affectée (figure 12). Ces analogues se comportent
comme des agonistes complets avec une relâche d ’inositol monophosphate très comparables à
celle de l’Ang II. En effet, on peut constater que le [Sar1, Dopa4] Ang II ainsi que le [Sar1,
Ile4] Ang II ont des réponses maximales respectives de 97% et de 100% par rapport à la
réponse maximale de l’Ang II. Toutefois, les courbes concentration-réponse de ces analogues
sont toutes deux déplacées vers la droite suggérant une plus faible puissance que l’Ang II avec
des EC50 respectifs de 12 nM pour le [Sar1, Dopa4] Ang II et de 179 nM pour le [Sar1, Ile4]
Ang II.
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Ix s deux séries d ’analogues de l’Ang II modifiés en position 8 ont été affectées au niveau de
leur capacité d’activer la protéine Gaq et cela au niveau de leur efficacité maximale mais
également au niveau de leur puissance d’activation. Chez les analogues dont la phénylalanine
a été substituée par un différent acide aminé, on observe que la relâche d ’inositol
monophosphate est grandement diminuée et même presque absente dans certains cas. En effet,
on retrouve deux ligands parmi cette série qui se comportent en antagonistes (figure 13). Le
[Sar1, Gly8] Ang II ainsi que le [Sar1, Ile8] Ang II, ne semblent présenter aucune activation de
la protéine Gaq puisque leur relâche d ’inositol monophosphate est non considérable et non
concentration dépendante. Le [Sar1, Bpa8] Ang II est le seul analogue de cette série ayant
maintenue un profil agonistique. Il se comporte en agoniste partiel en induisant une plus faible
relâche d’inositol monophosphate que l’Ang II avec une réponse maximale de 54%’. Aussi, sa
courbe est considérablement déplacée vers la droite présentant également une plus faible
puissance d’activation du récepteur avec une valeur d ’EC50 plus élevée que celle de l ’Ang II
soit de 20 nM. Par ailleurs, on retrouve parmi la série d ’analogues ayant une modification au
niveau de la phénylalanine en position 8 un seul ligand présentant un profil d ’activation
comparable au ligand naturel. Le [Sar1, 4 ’-NO:-Phe8] Ang II présente une bonne capacité
agonistique en induisant une relâche d ’inositol monophosphate comparable à celui-ci (figure
14). Il se comporte en agoniste complet pour cette voie avec une efficacité maximale de 87%.
La puissance de ce ligand est également comparable à celle de l’Ang II comme on peut
observer par sa courbe concentration-réponse. Celle-ci est très rapprochée de la courbe
concentration-réponse du ligand naturel avec un EC50 dans l’ordre du nanomolaire tel l’Ang
II avec une valeur de 4 nM. Les deux autres analogues de cette série présentent une diminution
de la capacité d ’activation de la protéine Gaq et même une abolition de celle-ci dans le cas du
[Sar1, Brs-Phe8] Ang II. Cet analogue se comporte comme un antagoniste pour cette voie avec
une relâche d ’inositol monophosphate comparable au niveau basai alors que le [Sar1, 4 ’-IPhe8] Ang II présente un agonisme partiel avec une réponse maximale de 76% par rapport à la
réponse maximale de l’Ang II. Ce dernier a une puissance significativement plus faible que
celle de l’Ang II puisque sa courbe concentration-réponse est déplacée vers la droite et son
EC50 de 50.6 nM est nettement supérieur à celui de l’Ang II (1.1 nM).
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On retrouve des profils d’activation de la protéine G aq très différents dans la série
d ’analogues ayant deux modifications soit en position 4 et en position 8 (figure 15). En effet,
on peut y retrouver un analogue se comportant comme un agoniste complet soit le [Asp1,
Bpa4, Tyr8] Ang II présentant une efficacité maximale de 101%. Le [Sar1, Phe4-NC>2-Bpa8]
Ang II semble plutôt présenter une faible activation de la protéine G aq et se comporte alors
comme un agoniste partiel avec une efficacité maximale de 57% comparativement à l’Ang II.
Aussi, les courbes concentration-réponse de ces analogues sont grandement déplacées vers la
droite suggérant une plus faible puissance que l’Ang II à activer la protéine Gaq. En effet,
ceux-ci présentent des EC50 relativement élevés soit 87 nM pour le [Asp1, Bpa4, Tyr8] Ang II
et 49 nM pour le [Sar1, Phe4-N02-Bpa8] Ang II. Le [Sar1, Bpa4, Tyr8] Ang II n ’était plus en
mesure de lier le récepteur h ATi (tableau 4) et tel qu’attendu ne provoque pas non plus de
relâche d ’inositol monophosphate alors que le [Sar1, Ile4, Ile8] Ang II affiche un comportement
antagonistique en liant le récepteur mais sans induire d ’activation de la protéine Gaq.

Finalement, la capacité d ’activation de relâche d ’inositol monophosphate de l’unique analogue
modifié en position 3 soit le [Sar1, NCb-Phe’ [ Ang II est rapportée dans la figure 16. Cet
analogue maintient une certaine capacité d ’activation de la protéine la protéine Gaq. En effet,
il se comporte comme un agoniste partiel en atteignant une efficacité maximale de 77% pour
la relâche d’inositol monophosphate. Aussi, cette modification a eu un impact sur la puissance
de l’analogue qu’on peut observer par le déplacement vers la droite de sa courbe
concentration-réponse. Il semble être moins puissant à induire une relâche d ’inositol
monophosphate en présentant un EC50 de 27 nM plus élevé que celui de l’Ang II. La série
d ’analogues non peptidiques de l’Ang II ainsi que leurs courbes respectives de relâche
d ’inositol monophosphate sont représentés à la figure 17. Tel qu’attendu, la totalité de ces
analogues non peptidiques se comporte comme des antagonistes en ne produisant aucune
relâche d ’inositol monophosphate dans les cellules HEK293.
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3.3 Le recrutement de la p-arrestine 2
La deuxième voie de signalisation qui a fait l’objet d ’investigation pour cette recherche a été
le recrutement de la P-arrestine 2 au niveau du récepteur h ATi. Un essai cellulaire de transfert
d ’énergie de résonance de bioluminescence (BRET) a été mis au point pour être en mesure de
détecter l’interaction de la protéine P-arrestine 2 avec le récepteur. Pour ce faire, cotransfectons dans les cellules vivantes HEK293 soit une codant pour le récepteur h ATi
marqué avec une molécule fluorescente GFP2 au niveau de la partie C-terminale et l’autre
codant pour la P-arrestine 2 fusionnée avec l’enzyme Renilla Reniformis luciferase. Dans un
premier temps, l’évolution du recrutement de la P-arrestine 2 a été suivi en fonction du temps
au niveau du récepteur h ATi suite à une stimulation avec lpM d ’Ang II. Comme il peut être
observé dans la figure 18, l’interaction de la P-arrestine 2 avec la partie C-terminale du
récepteur h ATi débute assez rapidement après la stimulation à l’Ang II. En effet, le ratio de
BRET augmente après aussi peu que deux minutes. Ce ratio continu d ’augmenter avec le
temps révélant plus d’interaction de la P-arrestine 2 avec le récepteur pour atteindre un
maximum de recrutement à environ 10 minutes et un plateau qui se maintient pendant environ
8 minutes avant de commencer à diminuer. Pour les expériences subséquentes de courbes
concentration-réponse, le temps de stimulation a été fixé à 10 minutes où le plus grand ratio de
BRET a été observé. L’Ang II induit le recrutement de la p-arrestine 2 au niveau du récepteur
de façon concentration dépendante avec l’atteinte d ’un plateau de recrutement à une
concentration de lpM (figure 19). Aussi, l’Ang II présente un EC50 de l’ordre du nanomolaire
avec une valeur de 3.9 nM. Une fois de plus, l’efficacité maximale de recrutement de l’Ang II
sera utilisée comme point de référence dans la comparaison des analogues au ligand naturel du
récepteur h A Ti.

Les délétions en N-terminal chez les métabolites de l’Ang II ont eu un impact sur la capacité
de ses peptides à induire un recrutement de la P-arrestine 2 au récepteur h ATi (figure 19).
L’heptapeptide Ang III maintient une certaine capacité de recrutement de la P-arrestine 2 mais
se comporte comme un agoniste partiel en présentant un recrutement maximal de 67%.
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L’Ang III présente également une courbe concentration-réponse déplacée vers la droite par
rapport au ligand naturel; suggérant une puissance moindre de ce métabolite actif et un EC50
nettement plus élevé que celui de l’Ang II avec une valeur de 63.2 nM. Par ailleurs,
l’hexapeptide Ang IV semble avoir perdu cette capacité et se comporte comme un antagoniste
pour la voie de recrutement de la P-arrestine en présentant un profil d ’activation comparable
aux conditions basales de l’Ang II.

Les différentes modifications au niveau de fam ine primaire ainsi qu’au niveau de la chaine
latérale permettent tout de même un certain maintien de la capacité de ses analogues à recruter
la p-arrestine 2. En effet, la totalité des analogues modifiés en position 1 sont en mesure
d ’induire le recrutement de la P-arrestine 2 avec des efficacités maximales différentes (figure
20). Certains se comportent comme des agonistes complets tel que [Sar1] Ang II, le [Gly1]
Ang II et l’[AcGly!] Ang II avec des efficacités maximales respectives de 90%, 83% et 90%.
Les deux autres analogues soit le [Suce1] Ang II et le [N, N-Dimethylgly1] Ang II semblent se
comporter comme des agonistes partiels avec une induction du recrutement de la P-arrestine 2
qui est plus faible. En effet, ceux-ci révèlent des efficacités maximales respectives de 55% et
77%. Aussi, on peut facilement observer deux groupes distincts chez les analogues modifiés
en position 1 présentant une différente puissance de signalisation. On retrouve un premier
groupe dont les courbes superposent celle de l’Ang II affichant une puissance d ’induction du
recrutement de la P-arrestine 2 comparable au ligand naturel. Ce groupe se compose du [Sar1]
Ang II ainsi que du [Gly1] Ang II et présentent des EC50 respectifs de 2.5 nM et de 6.2 nM.
Le second groupe se compose d’analogues de l’Ang II dont les courbes de concentrationréponse sont toutes déplacées vers la droite. On peut observer que l ’[AcGly1] Ang II ainsi que
le [N, N-Dimethylgly1] Ang II sont environ 10 fois moins puissants que l’Ang II avec des
EC50 respectifs de 25 nM et de 35.5 nM. Par ailleurs, le [Suce1] Ang II présente la puissance
la plus faible parmi les analogues modifiés en position 1 quand à l’induction du recrutement
de la P-arrestine 2. En effet, on peut observer que sa courbe concentration-réponse est
significativement déplacée vers la droite avec un EC50 de 92.7 nM.
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La série d ’analogues de l’Ang II ayant une modification en position 8 et leurs différentes
efficacités et puissances d’induction du recrutement de la P-arrestine 2 par rapport au ligand
naturel l’Ang II (figure 21). Aucun des analogues appartenant à cette série n ’a été en mesure
de recruter la p-arrestine 2 à un niveau comparable à celui de l’Ang II. En effet, tous ces
ligands semblent se comporter en agonistes partiels pour cette voie avec des efficacités
maximales de 67% pour le [Sar1, 4’-I- Phe8] Ang II et 64% pour le [Sar1, Gly8] Ang II. Les
deux derniers ligands ont des efficacités plus faibles soit 50% pour le [Sar1, Ile8] Ang II et
42% pour le [Sar1, Ile4, Ile8] Ang II. Le [Sar1, Ile8] Ang II ainsi que le [Sar1, Gly8] Ang II
présentent tous deux une puissance d ’induction de la p-arrestine 2 relativement semblables. En
effet, ses deux analogues révèlent des EC50 dans l’ordre du nanomolaire avec des valeurs
respectives de 4.2 nM et 3.7 nM. Ces valeurs sont comparables à celle du ligand naturel l’Ang
II qui ayant un EC50 de 3.9 nM. Par ailleurs, le [Sar1, 4 ’-I- Phe8] Ang II présente une courbe
concentration-réponse significativement déplacée vers la droite et cela est d’autant plus
marquant-dans le cas du [Sar1, Ile4, Ile8] Ang II. Ces dentiers analogues semblent donc être
beaucoup moins puissants que les deux premiers analogues modifiés en position 8 ainsi que
l’Ang II. Ils ont des valeurs d ’EC50 respectives de 27.8 nM et 228 nM.

Finalement, la figure 22 présente les antagonistes classiques de l’Ang II pour la voie de
signalisation Gaq dont un peptidique et l’autre non peptidique. Les courbes concentrationréponse révèlent que ces deux analogues soit le [Sar1, Brs-Phe8] Ang II et le Losartan ne sont
pas en mesure d ’induire un recrutement de la P-arrestine 2 au récepteur h ATi. Ces deux
analogues se comportent alors comme des antagonistes pour la voie des p-arrestines.
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DISCUSSIO N

Les récepteurs couplés aux protéines G ont longtemps été perçus comme des protéines
de transduction de signal ayant un fonctionnement binaire avec un passage de l’état inactif à
l’état actif. Notre compréhension de ces récepteurs transmembranaires a beaucoup évolué
depuis pour laisser place à différents modèles d ’activation des RCPG dont le concept de
sélectivité fonctionnelle qui est au cœur de ce projet de recherche. Le récepteur d ’Ang II de
type 1 (ATi) représente un excellent candidat de recherche dans le but d ’acquérir une
meilleure compréhension de la sélectivité fonctionnelle impliquant la signalisation via la
protéine P-arrestine 2 et cela pour diverses raisons. Premièrement il a été démontré à plusieurs
reprises que le récepteur ATi présentait un large spectre de voies de signalisations et cela dans
plusieurs modèles cellulaires. En effet, il stimule une signalisation intracellulaire pléiotropique
en activant plusieurs protéines G (Gaq/11, Gai/o, G al2/13) mais également des facteurs de
croissance, des cytokines et autres protéines effectrices diverses. (Hunyady et Catt, 2006;
Degasparo et al., 2000). Deuxièmement, ce récepteur s’inscrit dans un système physiologique
qui semble être impliqué dans diverses pathologies de façon directe ou indirecte tels que des
désordres métaboliques, la progression de tumeurs et de métastases en plus des affectations
cardiovasculaires et rénales (Hunyady et Catt, 2006). Cela confère donc au récepteur ATi un
grand potentiel de cibles thérapeutiques. Aussi, il existe actuellement déjà un ligand biaisé de
l’ATi soit le TRV 120027 qui est en phase clinique 2a chez Trevena présentant beaucoup de
promesses dans le traitement de l ’insuffisance cardiaque aiguë.

Dans la poursuite de cette quête aux ligands biaisés mais surtout dans l’optique d ’acquérir une
meilleure compréhension de la sélectivité fonctionnelle du récepteur ATi, une caractérisation
d ’analogues de l’Ang II modifiés au niveau de la position 1,4 ou 8 a été entrepris. Une étude
de liaison par compétition a été effectuée sur des préparations de membranes de cellules HEK
293 exprimant le récepteur h ATi de façon stable afin de déterminer les affinités apparentes
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des ligands. Puis, deux études de signalisation ont été effectuées se basant sur le transfert
d ’énergie par résonance soit : un immuno-essai fluorescent pour la voie de signalisation
classique et un essai de bioluminescence pour étudier le recrutement de la P-arrestine 2. Les
résultats présentés ci-dessus ont permis d ’une part de confirmer plusieurs choses déjà connues
sur les positions clé de l’Ang II mais ils ont surtout permis d ’ouvrir certaines portes par
rapport à leurs implications particulières dans l’induction de la sélectivité fonctionnelle. Un
tableau récapitulatif comparant les paramètres d ’EC50 et d ’efficacité maximales pour les deux
voies étudiées est présenté en annexe 2.

Les métabolites actifs (Délétions N-terminales)
L’Aspartate en position 1 de l’Ang II semble avoir une certaine importance pour l’affinité
apparente du peptide. Comme il a été observé, l’Ang III qui est physiologiquement obtenu par
une délétion de l’aspartate en N-terminal perd de sa capacité de liaison à l’ATi mais permet
tout de même au peptide de conserver sa capacité agonistique complète en étant tout aussi
efficace que l’Ang II à relâcher des inositol monophosphate. Toutefois, l’Ang IV qui est
obtenu par une délétion des deux premiers acides aminés en N-terminal démontre une grande
perte d ’affinité apparente pour l’ATi. Cela souligne l ’importance connue de l’Arginine en
position 2 qui a été décrite antérieurement comme un résidu clé pour le positionnement du
ligand permettant une liaison de haute affinité avec le récepteur (Oliveira et al., 2007; Aplin et
al., 2009). L ’Ang IV reste tout de même un métabolite actif pour la voie de signalisation
classique activant la protéine Gaq avec une efficacité comparable à l’Ang II et l ’Ang III mais
sa faible affinité apparente se reflète dans sa puissance réduite à relâcher de l’inositol
monophosphate.

Il est connu que la phosphorylation de la partie C-terminal et la translocation subséquente des
(3-arrestines sont des événements qui surviennent rapidement suite à l’activation du récepteur
par un agoniste et cela dans les premières minutes qui suivent la stimulation (Drake et al.,
2006; Dinh et al., 2005). Cela se reflète bien dans la courbe d ’évolution en fonction du temps
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du recrutement de la P-arrestine 2 au niveau du récepteur h ATi. Le ratio BRET augmente
environ 2 minutes suite à une stimulation du récepteur h ATi par F Ang II pour atteindre un
maximum à 10 minutes et un plateau pour les minutes qui suivent. Le récepteur h ATi est
connu pour interagir avec les protéines p-arrestines d ’une façon stable, forte et cela pour une
longue durée en faisant partie des récepteurs de la classe B. En effet, cette interaction
arrestine-récepteur peut être maintenue pour une période allant jusqu’à 60 minutes (Dinh et
al., 2005). L’essai cellulaire étudiant le recrutement de la P-arrestine 2 a permis de lever un
nouveau voile quant à l’importance relative des deux premiers acides aminés de l’octapeptide
soit l’Asp1et l’Arg2. L’Ang III présente une certaine sélectivité fonctionnelle en se comportant
en agoniste partiel pour le recrutement de l ’arrestine avec une perte d ’efficacité maximale
notable par rapport au ligand naturel. Ce résultat suggère une importance de l ’Asp1 qui était
jusqu’à présent encore inconnue. Toutefois, l ’impact de la délétion combinée de ces acides
aminés révèle un impact encore plus grand sur le recrutement de la P-arrestine 2. Comme on a
pu observer, l ’Ang IV se comporte tel un antagoniste pour cette voie en présentant un
recrutement comparable aux conditions non stimulées de l’ATi; c ’est-à-dire que l ’on ne
détecte aucune interaction du récepteur stimulé par l ’Ang IV avec la protéine effectrice
étudiée. L ’Ang IV constitue alors notre premier ligand biaisé de façon orthogonal en se
comportant comme un agoniste complet pour la relâche d ’inositol monophosphate et en
antagoniste pour le recrutement de la P-arrestine 2. Aussi, cela suggère que l’Arg2 représente
un résidu important pour conférer une conformation adéquate au récepteur pour permettre une
interaction avec la P-arrestine 2 puisque la délétion de celui-ci abroge complètement
l’activation de cette voie non canonique.

La position 1 de l’Ang II

L ’impact de la substitution de l’Asp1 a pu être observé suite à l’investigation de la série
d ’analogues modifiés au niveau de l ’amine primaire ainsi que de la chaine latérale de cette
position. Il a été observé entre autres que le remplacement de l’aspartate par un acide aminé

61

aliphatique plus petit, soit la glycine, révèle une augmentation de l’affinité pour l’ATi qui est
deux fois plus grande que celle de F Ang 11. Cette observation est également valable pour le
[Sar1] Ang II qui est le dérivé N-méthyle du [Gly1] Ang II.

Il a souvent été rapporté dans la littérature que la substitution de l’Asp par une sarcosine en
position 1 changeait le mode de liaison de ces peptides comparativement au ligand naturel. En
effet, il semble que ces analogues nécessitent les chaines latérales de l’Asp278 et de l ’Asp281
situées au niveau de la boucle extracellulaire 3 alors que l’Ang II semble plutôt être
dépendante de l’Asp281 et l’Arg23 au niveau du domaine N-terminal (Hjorth et a i, 1994;
Feng et al., 1995; Correa et a i, 2002). Par ailleurs, on a pu observer l’importance de la
présence de Famine en position 1 et de la nécessité de sa liberté d ’interaction pour assurer le
maintien d ’une haute affinité apparente pour le récepteur h ATi. En effet, l’ajout d ’un
groupement acétyle sur la glycine en position 1 de FfAcGly1] Ang II a fait diminuer l’affinité
apparente de cet analogue pour l’h ATi de près de 8 fois en comparant avec F Ang II. Aussi,
cette observation est soutenue par la baisse encore plus notable de l’affinité apparente lors
d ’un encombrement de Famine par deux groupements méthyles chez le [N, N-Dimethylgly1]
Ang II. Toutefois, la baisse la plus spectaculaire a été notée lors de la délétion complète de
Famine en cette position chez le [Suce1] Ang II.

Le profil d ’activation de la protéine Gaq que présente cette série d ’analogues est semblable à
F Ang II au niveau de la relâche maximale d ’inositol monophosphate. Ceci est en cohérence
avec les résultats observés pour les métabolites actifs de F Ang II où la délétion jusqu’aux
deux premiers acides aminés n ’affectait pas considérablement l’efficacité maximale à activer
la protéine Gaq. En effet, la totalité de ces ligands modifiés en position 1 se comportent
comme des agonistes complets de cette voie; soutenant ainsi que les changements au niveau de
Famine en position 1, bien qu’importants pour l ’affinité apparente, ne le sont pas pour une
relâche maximale d ’inositol monophosphate. Toutefois, la perte d ’affinité apparente de ces
analogues s ’est vue reflétée au niveau de leur puissance qui elle aussi s’est vue diminuée.
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L’Asp1semble toutefois avoir une importance particulière dans la signalisation non canonique
de l ’ATi via la P-arrestine 2. En effet, alors que tous les analogues modifiés en position 1
discutés plus haut ont une efficacité maximale de relâche d’inositol monophosphate
comparable à celle de l’Ang EL seulement l’jAcGly1] Ang II semble être équipotent pour le
recrutement de la p-arrestine 2. Plus encore, l’aminé en position 1 semble être importante pour
l ’induction du recrutement de la P-arrestine 2. En effet, il a été observé que sa délétion chez le
[Suce1] Ang II ou son encombrement par des groupements méthyles chez le [N. NDimethylgly1] Ang II ont fait considérablement diminuer leur capacité à recruter cette protéine
effectrice. Ces deux analogues présentent ainsi un agonisme biaisé en ayant un profil
d ’agoniste complet pour l’activation de la voie Gaq alors qu’ils sont incapables de recruter la
P-arrestine 2 à des niveaux comparables au ligand naturel. Toutefois, la substitution de l’Asp1
par un acide aminé plus petit chez le [Gly1] Ang II ou par le dérivé N-méthyle de la glycine
chez le [Sar1] Ang II ne semble pas avoir un aussi grand impact sur la capacité de ses ligands à
recruter la P-arrestine 2. On note tout de même une certaine perte de l’efficacité maximale par
rapport à l ’Ang II et cela peut souligner de façon globale que les interactions de l ’Asp1avec le
récepteur stabilisent une conformation plus efficace pour l’induction du recrutement de
l’arrestine.
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La modification en position 8

La phénylalanine en position 8 est depuis longtemps connue comme étant un acide
aminé de grande importance quant à la capacité signalétique du peptide de l ’Ang II. En effet,
les études de relation structure activité antérieures ont souvent rapporté la nécessité du noyau
aromatique hydrophobe de la phénylalanine ainsi que de son encombrement stérique pour
assurer une conformation peptidique pouvant activer la protéine Gaq (Yamano et a l, 1992;
Noda et a l, 1995; Holloway et a l, 2002). Aussi, ces deux éléments semblent essentiels pour
l’orientation du C-terminal de l’Ang II; ce qui a un grand impact sur la capacité de
signalisation classique du complexe récepteur-peptide formé (Aumelas et a l, 1985). Ainsi, la
substitution de la Phe8 par un résidu non aromatique pourrait mener à une orientation altérée
du groupe carboxyle et pourrait donc être responsable des propriétés non agonistes que l ’on
peut observer chez certains ligands pour la voie des IP (Degasparo et al., 2000). De ce fait, on
peut obtenir des analogues exerçant une activité vasoconstrictrice presque nulle en remplaçant
la phénylalanine par un résidu aliphatique de petite taille telle que la glycine ou un résidu non
polaire et hydrophobe tel que l ’isoleucine (Aumelas et al., 1985). En égard à ce qui précède,
le [Sar1, Ile8] Ang II ainsi que le [Sar1, Gly8] Ang II ont tous deux présenté un profil non
agonistique avec une relâche d’inositol monophosphate à peine détectable et non
concentration dépendante. Par ailleurs, le [Sar1, Bpa8] Ang II contenant un acide aminé photo
réactif, soit le p-benzoyle-phénylalanine (Bpa), était antérieurement connu comme un
antagoniste neutre de la voie des inositol phosphates. En effet, le [Sar1, Bpa8] Ang II qui est
principalement utilisé pour des études de photomarquage dans le but de cartographier les sites
d ’interaction avec des RCPG avait fait l’objet d ’études de fonctionnalité sur des bandes
d ’aorte de lapin ainsi qu’en mesure de production d ’ IP 3 (Laporte et al., 1999; Clément et al.,
2006). Toutefois, des études de relâche d ’IPi effectuées par le groupe de Zimmerman B. et al.
sont en concordance avec les résultats obtenus dans notre laboratoire quant à la capacité
agonistique partielle du [Sar1, Bpa8] Ang II. Ceux-ci démontrent que cet analogue se comporte
en agoniste partiel pour la voie classique de Gaq en induisant une relâche d ’ IPi près de 50%
de celle de l’Ang II. Ce résultat n ’est toutefois pas surprenant quand on soulève les similitudes
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entre la Phe8 et le Bpa8. Comme mentionné plus haut, les propriétés chimiques nécessaires au
maintien de l’activité biologique associée à l’activation de la protéine G aq résident au niveau
de la présence d’un noyau aromatique ainsi qu’au niveau de l ’encombrement stérique de
l’acide aminé et ces deux composantes sont retrouvées chez le Bpa. En revanche, la
discordance des résultats en IP3 versus IPi peut subvenir de plusieurs aspects entourant
l’approche expérimentale. Les IP 3 sont des seconds messagers ayant une demi-vie très courte
d ’environ 60 secondes ce qui rend la mesure de leur production transitoire un peu difficile
(Sims et a i, 1998). Par contre, les IPi continuent de s’accumuler dans le temps en présence de
LiCl. Ce dernier est un inhibiteur d ’inositol mono-phosphatase et bloque ainsi la dernière
étape de déphosphorylation vers le myo-inositol. (Trinquet et a i, 2006).

Dans un autre ordre d ’idées, l ’aromaticité ne semble pas être importante pour assurer une
liaison de haute affinité pour le récepteur h ATi. On peut ainsi observer que la substitution de
la Phe8 par des acides aminés ne possédant pas de noyaux aromatiques n ’affecte pas
grandement leur capacité de liaison. Le [Sar1. Gly8] Ang II conserve un IC50 dans l’ordre du
10 nM alors que le [Sar1, Ile8] Ang II présente une meilleure affinité apparente qui dépasse
même celle du ligand naturel pour ce récepteur avec une valeur d ’IC50 près de 5 fois plus
petite que celle rapportée pour l’Ang II. Par ailleurs, le [Sar1, Bpa8] Ang II ayant un noyau
aromatique présente une excellente affinité apparente.

D’autre part, des analogues contenant des modifications directement au niveau du phényle en
position 8, notamment avec l’ajout d ’halogènes ont été testé. On peut alors constater que
l ’ajout d ’un groupe électronégatif tel que le groupement nitro en position para de la Phe8 chez
le [Sar1. 4 ’-N02-Phe8] Ang II n ’affecte pas le profil d ’activation de la protéine Gaq de cet
analogue. De ce fait, cet analogue a présenté une activité ainsi qu’une puissance comparable à
l ’Ang II. L’ajout d ’un seul halogène tel que l ’iode qui est moins électronégatif que le groupe
nitro mais par contre plus volumineux et plus hydrophobe, le [Sar1, 4 ’-I-Phe8] Ang II, déplace
la courbe concentration-réponse vers la droite en faisant diminuer la puissance de ce peptide
par rapport à l’Ang II. Par ailleurs, l ’introduction de cinq Bromes sur les carbones
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aromatiques de la phénylalanine reproduit le même comportement non agoniste observé chez
les analogues contenant des acides aminés aliphatiques en position 8. En effet, le [Sar1. BrsPhe8] Ang II était connu pour son profil d’activité antagoniste de longue durée in vivo due à la
dissociation lente du Brs-Phe8 du récepteur ATi causée par son caractère hydrophobe accru
(Bossé et al., 1990). Ceci vient mettre en évidence que même en présence d ’aromaticité, la
capacité de stimuler une production d ’ IPi peut se perdre en présence d ’une hydrophobicité et
d’un encombrement stérique fortement augmentée (Leduc et al., 1983; Escher et al., 1980).
Toutefois, l’ensemble des modifications sur la phénylalanine n ’a pas eu d ’impact sur la
capacité de ces analogues à lier le récepteur h ATi. Il faut noter que les phénylalanines
halogénées étant fortement hydrophobes présentent une certaine problématique au niveau de
l’atteinte de l’équilibre dans les essais cellulaires et les essais de liaison. En effet, cette
propriété chimique semble ralentir l’atteinte de l’équilibre entre les complexes récepteursligands liés et les partenaires non liées.

La série d ’analogues modifiés en position 8 étudiée à l ’aide de l’essai cellulaire de BRET pour
l ’induction du recrutement de la P-arrestine 2 a rapporté des résultats intéressants. Bien que la
présence du noyau aromatique de la phénylalanine soit essentielle pour le maintien de
l’activation de Gaq le cas semble différent pour la voie non canonique du récepteur h ATi.
Cela est bien illustré dans le cas classique du [Sar1, Ile4, Ile8] Ang II, le premier analogue de
l’Ang II recrutant la P-arrestine 2 de façon sélective (Aplin et al., 2007, Holloway et al.,
2002 and Wei et al., 2003). D’ailleurs, on peut observer que le [Sar1, Ile8] Ang II ainsi que le
[Sar1, Gly8] Ang II se comportent tous deux comme des agonistes partiels en induisant un
recrutement considérable de la p-arrestine 2. Ces deux analogues représentent alors des
agonistes biaisés en étant non agoniste pour la voie des IP alors qu’ils sont agonistes partiels
pour le recrutement de la P-arrestine 2. Cette observation a également pu être soulevée par les
résultats du groupe de Zimmerman et al. qui introduit également le concept de changements
de conformation de la P-arrestine différents selon les ligands biaisés pouvant affecter le type
d ’interaction de celle-ci avec le récepteur. L’ajout d ’un groupement halogène tel que l’iode sur
la phénylalanine en position 8 diminuant l’électronégativité, augmentant le volume et
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l’hydrophobicité ne semble pas avoir d ’impact sur l’activation sélective de voies de
signalisation du récepteur h ATi. Le [Sar1, 4 ’-I- Phe8] Ang II adopte un comportement
semblable en agissant en agoniste partiel dans l’activation de la protéine G aq comme dans le
recrutement de la P-arrestine 2. Par ailleurs, il serait intéressant d ’investiguer plus en
profondeur l’impact de différents changements au niveau de la position 8 sur l’induction de
sélectivité fonctionnelle de la p-arrestine 2 en analysant des analogues contenant des
modifications chimiques diverses.

L’étude de la signalisation pléiotropique du récepteur h ATi dans l’optique de déterminer les
caractéristiques structurales nécessaires pour induire une voie de signalisation au détriment
d ’une autre par des moyens pharmacologiques reste un grand défi. La difficulté réside
principalement dans le développement d ’essais cellulaires de fine pointe pour permettre la
caractérisation du profil de signalisation de différents composés. La complexité de la
signalisation de h ATi ainsi que la présence de croisements de différentes voies soulignent la
nécessité d ’avoir des outils d’investigation le plus en amont possible. Autrement, il devient
difficile et délicat de donner un sens et une grande portée aux résultats observés. Aussi, l’étude
stmcture activité en investiguant la modification d ’un acide aminé permet difficilement de
comprendre l’impact de cette modification ponctuelle sur le reste du peptide. Il faut souligner
alors que la modification d ’un résidu peut affecter l’orientation des autres acides aminés et
cela peut changer la conformation globale du peptide et ainsi modifier l’impact relatif des
autres acides aminés sur la liaison et ainsi l’activation ou non subséquente du récepteur.

Finalement, il serait maintenant pertinent d ’étudier la corrélation des résultats obtenus pour le
recrutement de la (3-arrestine 2 avec l’activation de cascade des MAPK. En effet, il serait fort
intéressant d ’investiguer si la capacité des analogues de l’Ang II à recruter la protéine P~
arrestine 2 se traduit de la même façon pour l’induction de la signalisation intracellulaire via
les MAPK. Aussi, la caractérisation d ’analogues de l’Ang II devrait s’étendre sur d ’autres
analogues modifiés en position 1 et 8 pour acquérir encore plus d ’éléments structuraux
essentiels à l’induction de sélectivité fonctionnelle pour ainsi tenter de synthétiser des
analogues de l’Ang II avec un biais accru dans un futur prochain,

67

La modification en position 4

L ’acide aminé naturellement retrouvé en position 4 de l’Ang II est une tyrosine et celle-ci
semble constituer également un élément clé pour l ’activité intrinsèque ainsi que pour la
capacité de liaison de ce peptide au récepteur h ATi. Tout comme la phénylalanine en position
8, la conservation du noyau phénolique a été rapportée par des études antérieures de structureactivité comme étant un critère chimique essentiel au maintien d ’une conformation
biologiquement active de l ’Ang II (Khosla et a i 1974; Oliveira et a i, 2007). Toutefois.
l’interchangement de la Phe8 et la Tyr4 chez l’Ang II a formé le premier antagoniste connu
pour le récepteur h ATi (Marshall et a i, 1970). Aussi, une corrélation linéaire entre le
caractère électronégatif de la position 4 et l’affinité de l’analogue peptidique a été rapportée.
En effet, il semble que l’augmentation de l’électronégativité fait diminuer l’affinité pour le
récepteur (Escher E. et al. 1978; Guillemette et a i, 1984). L ’introduction d ’une Dopa en
position 4 a eu un impact positif sur l ’affinité de l ’analogue [Sar1, Dopa4] Ang II; une
augmentation notable de sa capacité à lier le récepteur par rapport au ligand naturel. Nos
résultats sont donc en concordance avec l’impact de l’augmentation de Télectronégativité
décrit plus haut. En effet, le Dopa étant sensiblement la même molécule que la tyrosine avec
un

ajout d ’un

groupement

hydroxyle

en

position

méta;

ce

groupement

diminue

l’électronégativité tout en permettant de conserver la présence du noyau aromatique. Dans cet
ordre d ’idées, cet analogue de l’Ang II a également pu conserver une très bonne capacité
d ’induire la relâche d ’IP intracellulaire en se comportant comme un agoniste complet avec une
efficacité semblable à l’Ang II. Toutefois, sa courbe concentration-réponse est légèrement
déplacée vers la droite. Une raison plausible qui peut expliquer cette observation est la
sensibilité du Dopa à l ’oxydation et les conditions de stimulations employées pour les essais
de signalisations cellulaires employés. Les cellules HEK293 exprimant le récepteur h ATi
étaient incubées pour une durée de 30 minutes à 37°C dans un incubateur ayant une
atmosphère de 95% d’CE. Ceci aurait pu créer une instabilité au niveau de l’oxygène des
hydroxyles ce qui aurait pu contribuer à la formation de produits quinoïdes. La présence de
ces intermédiaires oxydés est une hypothèse pouvant expliquer le déplacement observé.
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Le second analogue résulte d ’une substitution par un résidu aliphatique de taille similaire, soit
l’isoleucine. Le [Sar1. Ile4] Ang II a démontré une diminution notable de l ’affinité pour le
récepteur soulignant l’importance du noyau aromatique dans le maintien d ’une liaison de
haute affinité. Toutefois, l ’aromaticité ne semble pas être aussi importante pour le maintien de
l’activation de la cascade des IP. De ce fait, cet analogue conserve une efficacité comparable à
celle du ligand naturel. Ce résultat suggère que l’aromaticité est plutôt importante pour le
maintien d ’une bonne capacité à lier le récepteur h ATi. Ce résultat est en concordance avec
des résultats rapportés par le groupe de recherche de Miura et a i, qui souligne l ’importance
primaire de l’aromaticité de la chaine latérale en position 4 et secondaire de la grosseur de
l’acide aminé introduit.

Autres analogues de l’Ang II
Une série de quatre analogues contenant une modification en position 4 et 8 à la fois a été
testé. Ces modifications combinées ont été rapportées par le passé comme étant non additives
et les analogues en ressortant de très faible puissance (Aplin et a l, 2009). En accord avec cela,
une grande diminution de la puissance de tous ces analogues a été observée avec un
déplacement notable de toutes les courbes concentration-réponse vers la droite. L ’introduction
d ’une phénylalanine en position 4 et d ’une p-benzoyle-phénylalanine en position 8 permettent
au [Sar1, Phe4,-NOi-Bpa8] Ang II de conserver un noyau aromatique ainsi qu’un
encombrement stérique au niveau des deux positions. De ce fait, on observe un maintien d ’une
très bonne capacité de liaison du récepteur h ATi qui est comparable à l’Ang II. Toutefois,
l’augmentation de l’électronégativité au niveau du Bpa par l ’ajout d ’un groupement
électroattracteur tel que le nitro semble avoir affecté l’efficacité d ’activation de la protéine
Gaq car la relâche d ’ ÏPi associée à cet analogue n ’est que partielle. Aussi, la courbe
concentration-réponse de cet analogue est considérablement déplacée vers la droite. En effet,
malgré son excellente affinité apparente pour le récepteur, il semblerait que l ’occupation du
récepteur ne va pas de concert avec l’activation de celui-ci. Il est alors très difficile de tirer des
conclusions à partir de ces résultats. Cela suggère que cet analogue lie l’ATi en conférant une
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conformation dont l’efficacité d’activation de la protéine Gaq est plus faible. Compte tenu de
cela, le système nécessiterait plus de complexe récepteur-ligand pour permettre une
signalisation plus efficace. Cette éventualité échappe encore à notre compréhension actuelle de
la dynamique d ’activation des RCPG. Le [Sar1, Bpa4, Tyr8] Ang II ne diffère de 1’ [Asp1.
Bpa4. Tyr8] Ang II que par la substitution de l’aspartate naturelle en sarcosine. Ces deux
analogues peptidiques affichent toutefois un comportement différent. Alors que 1’ [Asp1. Bpa4,
Tyr8] Ang II conserve une efficacité maximale comparable à l’Ang II et une excellente affinité
pour le récepteur, l’analogue en Sar1 lie très faiblement le récepteur et de ce fait, aucune
relâche d ’IP n’est perceptible. Une piste d ’explication serait que la conformation biologique
du peptide est atteinte dans cet analogue. En effet, les chaines latérales de l’Ang II
interagissent entre elles pour former une structure secondaire adéquate à la liaison ainsi qu’à
l’activation du récepteur. La possibilité que l’ensemble de ces trois nouveaux acides aminés
non naturels atteigne l’intégrité du squelette peptidique est très envisageable. Il serait alors
intéressant d ’investiguer l’impact de cette différence en effectuant des tests sur les
homologues en Sar1de tous les peptides à l’étude afin de vérifier si cette observation se réitère
chez d’autres analogues. Finalement, le [Sar1, Ile4, Ile8] Ang II est un analogue peptidique qui
a perdu son aromaticité aux deux positions clé par l’introduction d ’une isoleucine en position
4 et 8. Compte tenu de ce qui a été décrit plus haut au niveau de l’importance du noyau
aromatique, on a pu observer l ’impact de ces modifications tant au niveau de l’affinité qu’au
niveau de l’activation de la protéine Gaq. La perte de la Tyr4 se reflète en la perte considérable
de l’affinité de liaison pour le récepteur alors que la perte de la Phe8 se reflète par la perte
totale de l’induction de relâche d ’IP intracellulaire.

Un seul analogue modifié en position 3 a été testé où la valine naturelle est substituée par une
nitrophénylalanine. Cette position ne semble pas avoir une grande importance pour le maintien
de l’activité biologique de l’Ang II mais semble plutôt avoir un rôle pour le maintien de
l’intégrité de la structure secondaire du peptide de l’Ang II (Regoli et a i, 1974). De ce fait, le
[Sar1, NCU-Phe’] Ang II présente une bonne affinité ainsi qu’une relâche d ’IP presqu’au
niveau de celle du ligand naturel. Des études antérieures (billion et a i, 2010; Oliveira et al.,
2007) ont rapporté que cette position est particulièrement permissive aux modifications. De ce
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fait, la position 3 de l’Ang II ne présente pas un intérêt particulier dans la recherche de
sélectivité fonctionnelle et n’est pas investiguée d ’avantage.
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CONCLUSION
En conclusion, l’étude de la relation structure-activité d ’une série d ’analogues d ’Ang II a
permis d’acquérir plus de compréhension sur la sélectivité fonctionnelle du récepteur h ATi.
La caractérisation de l’affinité apparente, de la capacité d ’activation de la protéine Gaq ainsi
que de la capacité recrutement de la P-arrestine 2 a permis de soulever l’importance relative
des positions 1, 4 et 8 de l’Ang II dans la signalisation sélective des ligands.
L’aspartate en position 1 de l’octapeptide ne semble pas avoir une importance particulière
pour assurer l’activation complète de la protéine G aq via le récepteur h ATi Cette position
semble plutôt être importante pour l’induction du recrutement de la p-arrestine 2 ainsi que
pour la capacité de liaison des ligands. Plus précisément, la liberté d ’interaction de l’aminé
primaire en position 1 est importante pour assurer le maintien d ’une haute affinité apparente
pour le récepteur h ATi. Aussi, la délétion ou l’encombrement de cette aminé primaire
diminue l’induction du recrutement de la P-arrestine 2 tout en maintenant une activation
complète de la protéine Gaq en permettant une relâche d ’inositol monophosphate comparable
au ligand endogène. Par ailleurs, les modifications au niveau de la phénylalanine en position 8
n ’ont pas affecté le maintien d’une excellente capacité de liaison du récepteur h ATi.
Toutefois, le remplacement de la phénylalanine par un plus petit acide aminé mène à
l’abolition de l’activation de la protéine Gaq tout en maintenant l’induction du recrutement de
la p-arrestine 2.
En considérant le potentiel thérapeutique des analogues biaisés de l’Ang II (recrutant la parrestine 2 sans activer la protéine Gaq), il serait intéressant d ’utiliser les relations structureactivité soulevées dans cette étude pour concevoir et synthétiser des analogues de l’Ang II
avec un biais accru. Il serait d ’autant plus intéressant de valider ces études dans un modèle
plus pertinent physiologiquement, tels que des cardiomyocytes, afin d’observer les effets de
cardioprotection associés à la signalisation via la p-arrestine 2. Les résultats rapportés dans
cette étude ouvrent des pistes d’investigations pour la recherche de ligands biaisés de T h ATi
mais beaucoup de mystères entourant le concept innovateur de sélectivité fonctionnelle des
RCPG demeurent à être élucidés.
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