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INTRODUCTION GENERALE

Introduction

général e

Grâce aux progrès effectués en biotechnologies, de plus en plus de peptides et d e
protéines sont utilisés en thérapeutique ou sont en voie de développement (Annexe I .1) .
Quoique d'un intérêt thérapeutique indiscutable (identiques aux composés endogènes, il s
possèdent en effet les mêmes mécanismes d'action et les mêmes voies d'éliminatio n
contrairement aux autres molécules couramment prescrites en thérapie), ces produit s
présentent cependant de nombreux inconvénients : haut poids moléculaire, nature hydrophile ,
traversée des membranes biologiques limitée . Leur administration est donc restreinte au x
voies parentérale et sous cutanée . De plus, la présence de nombreuses peptidases plus o u
moins spécifiques va être responsable de leur rapide dégradation ce qui se traduit sur le pla n
clinique par la fréquence des injections . Les études de pharmacocinétique et de métabolism e
de ces composés reposent sur 3 techniques principales basées sur l 'usage (i) de marquag e
« ponctuel » sur un ou plusieurs acides avec des radioéléments (ex . 125I), (ii) de tests
immunologiques et (iii) depuis quelques temps de la spectrométrie de masse . Bien
qu'intéressantes, ces techniques présentent des limites : impossibilité dans la majorité des ca s
de distinguer le peptide endogène de la forme injectée, difficulté d'identification de s
métabolites formés qui peuvent parfois être aussi, voire, plus actif que le composé de départ .
La mise au point de nouveaux outils d'étude de la pharmacocinétique et du métabolisme de c e
type de composé apparaît donc cruciale . Ces nouveaux outils seraient d'autant plus pertinent s
qu'ils permettraient la détermination des métabolites issus de ces composés . Ainsi parmi ce s
métabolites une classe particulière a pour l'instant était peu étudiée, celle des cyclodipeptides .
Ces composés, retrouvés à la fois chez les mammifères où ils proviennent de la dégradatio n
carboxy-terminale des protéines et chez les microorganismes où leur biosynthèse relèv e
d'enzyme particulière les cyclodipeptides oxydases, possèdent de nombreuses activité s
biologiques . Les thérapies actuelles, utilisant des doses massives d'hormones recombinantes ,
entraînent forcément la formation de ce type de composés . Non dépourvus d'activité s
biologiques (Ivanov et al ., 1997), ils pourraient être â l'origine d'activités biologiques o u
d'effets secondaires propres . De plus, leur structure particulière, de type cyclopeptidique le s
rend difficilement hydrolysable par les peptidases ce qui pourrait conduire à leu r
accumulation dans les fluides biologiques .
Ce travail de thèse comprend deux objectifs : dans un premier temps, l e
développement d'outils permettant le suivi métabolique et pharmacocinétique de peptides e t
dans un second temps, l'étude du métabolisme d'un famille particulière de cyclodipeptide s
comprenant dans leur structure une dehydrohistidine .
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♦ Développement d'outils permettant le suivi métabolique et pharmacocinétiqu e
de peptides
L' intérêt est de montrer l'avantage que peuvent présenter les marquages uniformes d e
peptides dans les études de pharmacocinétique et métabolisme . En effet, contrairement à u n
marquage sur un nombre restreint d'acide aminé, qui ne permet le suivi que du produit d e
départ et des métabolites possédant un acide aminé marqué dans leur structure, ces composé s
vont permettre le suivi de l'ensemble des produits de biotransformation . Ces marquage s
uniformes peuvent être effectués avec des isotopes stables et se caractérisent par l a
substitution au niveau de la protéine de tous les atomes de 12 C et/ou 14N (ou d'une certaine
proportion de ces atomes régulièrement répartie sur toute la protéine) par des atomes de 13 C
et/ou 15N. Ainsi, en administrant un mélange équimolaire de ces composés et en effectuan t
une analyse par spectrométrie de masse, ce mélange présentera des doublets d'ion s
caractéristiques correspondant aux ions moléculaires et fragments marqués et non marqués .
Les spectres des métabolites issus de ce mélange de molécule présenteront eux aussi le mêm e
type d'information : les métabolites seront ainsi facilement repérables . De plus, leur massif
isotopique particulier facilitera leur reconnaissance lors de l'analyse des fluides biologiques .
Ainsi, il a récemment été montré (Stocklin et al ., 1997 ) qu'il était possible de doser dans de s
échantillons plasmatiques de l'insuline endogène à l'aide d'un dosage par dilution isotopiqu e
couplée à la spectrométrie de masse en utilisant des insulines marquées avec des isotope s
stables comme porteur et comme standard interne .
Afin d'évaluer l'intérêt de ce type de composé lors d'étude in vivo, l'équipe de R .
Genet (DIEP/CEA Saclay) a biosynthétisé de la proinsuline, de l'insuline et du peptide C
humains uniformément marqués par des isotopes stables (composés uniformément marqué s
avec du 13 C, du 15N et du 13c/15N) (Stéphanie Legendre, thèse 2002) . Le choix de ces peptide s
modèles a été dicté par plusieurs raisons : du fait de l'implication de l'insuline dans le diabèt e
de type I et ses complications, les données sur cette protéine sont importantes . Premièr e
protéine a avoir été séquencée puis commercialisée sous forme recombinante, il était d'autan t
plus aisé d'obtenir le vecteur bactérien de son précurseur, la proinsuline . De plus, des
questions restent encore en suspend quant à cette dernière . Des réactions croisées avec de s
formes partiellement protéolysées lors de son dosage immunologique ne permettent pas un e
détermination précise de sa concentration plasmatique . Enfin, le peptide C suscite depui s
quelques années un intérêt croissant du fait de la mise en évidence de nombreux effet s
biologiques .
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A côté de ses marquages à l'aide d'isotopes stables, un marquage uniforme avec d u
'4C a également été effectué . L'intérêt de ce type de composé étant de permettre à la fois l e
suivi du peptide parent et des différents métabolites formés lors d'autoradiographie ou d'étud e
de pharmacocinétique .
Nous avons, dans un premier temps, effectué des études in vitro. Ces étude s
concernent (i) la mise au point des dosages LC-MS en se basant sur le principe de dilutio n
isotopique, (ii) des études de stabilité, mais également (iii) de métabolisme en présenc e
d'enzymes susceptibles de dégrader ces deux peptides afin d'en déterminer les structure s
d'éventuels métabolites . Ces études ont été entreprises avec des peptides humains
commercialisés et les mêmes peptides uniformément marqués avec des isotopes stables . Les
zim/z et les rapports d'intensité entre les fragments issus de la forme commerciale et le s
fragments provenant des peptides marqués ont ainsi été déterminés . Des analyses LC-MS/M S
ont été réalisées afin de confirmer la structure des métabolites formés .
L'approche in vivo de ces études, effectuée chez la souris, est relatée dans un secon d
temps. Cette approche comprend des études autoradiographiques après injection de s
molécules uniformément marquées au 14 C . L'objectif en est la détermination de leur s
principaux organes de fixation et/ou de dégradation . Des études de pharmacocinétique ,
utilisant les peptides uniformément marqués avec des isotopes stables, ont également ét é
réalisées. Les concentrations en insuline ou peptide C des échantillons récupérés ont ét é
déterminées à l'aide des dosages mis au point au cours des études in vitro .

-► Pseudopeptides et cyclopeptides : quelles voies d'élimination ?
Les structures de ces composés renferment de nombreuses cyclisations et des acide s
aminés atypiques du fait d'une biosynthèse non ribosomale (pour revue, Kleinkauf et al .,
1996) . Par conséquent, ils sont de mauvais substrats pour les enzymes protéolytiques de s
mammifères et seront donc éliminés plus lentement que les peptides endogènes. Ceci
explique que bien qu 'ils puissent présenter une activité intrinsèque (interaction ligand récepteur) plus faible, ils peuvent être responsables d'effets pharmacologiques importants .
De fréquentes intoxications ont ainsi été observées par suite de leur ingestion . Pour
exemple, les cortinarines A et B, protoxines présentes au niveau de nombreu x
champignons du genre cortinaire, sont responsables des effets toxiques observés aprè s
ingestion de ceux-ci (insuffisance rénale, symptômes gastriques) . Une particularité de cett e
symptomatologie est la présence d ' un temps de latence important (2 à 20 jours) entr e
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l'ingestion et l'apparition des premiers signes d'intoxication . Les cortinarines A et B
possèdent une analogie structurale avec la vasopressine (cyclopeptide endogèn e
responsable d'une rétention d'eau, d'une stimulation du tractus gastro-intestinal, d'un e
vasoconstriction, d'hypertension artérielle . . .) . Elles sont métabolisées en un mêm e
composé (sulfoxyde de la cortinarine B) qui pourrait se fixer sur les mêmes récepteurs qu e
la vasopressine par sa fonction sulfoxyde . La période de latence serait due à u n
métabolisme h épatique p eu r apide et à u n r elargage 1 ent p ar 1 e f oie . Les symptômes a u
niveau rénal n'apparaissent que quand la concentration en métabolite devient suffisammen t
importante (pour revue, Michelot et al ., 1990) .
Ces pseudopeptides étant difficilement reconnus par les peptidases, la possibililé d'un e
biotransformation catalysée par les monooxygénases à cytochrome P450 a été envisagée . Il
a ainsi été mis en évidence que ces substances pouvaient être reconnues et prises en charg e
par la sous famille 3A des cytochromes P450, sous famille responsable du métabolisme d e
plus de 50% des médicaments . La bromocriptine subit ainsi une hydroxylation sur le noyau
proline (Peyronneau et al ., 1994), la cyclosporine (Combaltert et al ., 1989, Whalen et al. ,
1999) une déméthylation d'une liaison méthyl-amide et une hydroxylation d'une proline, l a
tentoxine est N-déméthylée et hydroxylée (Delaforge et al ., 1997 ; thèse N . Loiseau, 2002) .
La cortinarine B subirait dans un premier temps une 0-déméthylation par les P450s, ce qu i
permettrait d'expliquer des variations de sensibilité entre espèces et entre sexe s
(notamment chez le rat) . De même, dans le but de trouver un pharmacophore permettant de
déterminer les acides aminés impliqués dans la reconnaissance de ces dérivés par le s
P450s, des peptides linéaires (Hosea et al., 2000 et Agez et al ., 2002) ou cycliques de typ e
dikétopipérazine (dipeptides) ont été testés . Certains d'entre eux, dont le cyclo(Leu-Phe) ,
sont ainsi reconnus et métabolisés par les P450 3A (Delaforge et al ., 2001) . L'histamine est
également reconnue par cette sous famille (Brandes et al ., 1998 et 2002) . A côté de cett e
reconnaissance, plusieurs études ont montré que le cycle catalytique des P450s étai t
capable d'engendrer des espèces réactives de l'oxygène ayant un effet oxydatif sur le s
peptides et protéines cellulaires environnantes .
En nous focalisant sur les plus petits de ces composés, c'est à dire le s
dicétopipérazines, notre objectif a été de démontrer que de tels produits pouvaient êtr e
reconnus et métabolisés par les monooxygénases à cytochromes P450s malgré leur natur e
peptidique . Nous nous sommes particulièrement intéressés à une série de cyclopeptide s
comportant une déhydrohistidine dans leur structure : la roquefortine, son photoisomère ,

4

Exposé du

sujet

de

thès e

l'isoroquefortine et la phenylahistin. L'étude du métabolisme hépatique et de l'action de ce s
différents composés sur le cycle catalytique des P450s nous a permis de détermine r
l'importance de certaines caractéristiques structurales sur l'effet inhibiteur .
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I.

Peptides et Protéines d'intérêt thérapeutiqu e
Plusieurs classes de peptides et de protéines peuvent être définies selon leur mod e

d'action pharmacologique . Ces différentes familles possèdent des mécanismes moléculaire s
plus ou moins similaires (interactions avec un récepteur pour les hormones, interactions ave c
une cible extra ou intra cellulaire, interactions avec la membrane plasmique . . .). Nous nou s
bornerons à citer les différentes familles actuellement utilisées en thérapeutique et à donne r
une liste non exhaustive des principaux représentants commercialisés aux USA (Annexe I .1) .
Leur spécificité d ' action et leur faible toxicité (le risque étant principalement immunitaire) en
font des médicaments de choix pour les années à venir . En effet, identiques ou relativement
proches des composés endogènes, ils vont posséder les mêmes actions que ces derniers et
permettre de couvrir, dans certaines pathologies, leur déficit . Au cours de cette étud e
bibliographique, nous n'aborderons que brièvement les protéines les plus volumineuses, d e
type anticorps monoclonaux ou vaccins, qui connaissent cependant un plein essor (Annexe s
I.2 et I .3).
I.1 Les hormones polypeptidique s
Les hormones sont des messagers sécrétés dans la circulation générale exerçant un e
action paracrine . Cette classe de composés englobe un certains nombre d'hormone s
polypeptidiques qui se caractérisent par un enchaînement de plusieurs acides aminés (3 pou r
la plus petite d'entre elles, la thyrolibérine, mais jusqu'à 200 pour les plus volumineuses )
(Tableau I.1). Leurs sécrétions se font sous le contrôle du système nerveux et/ou du systèm e
endocrinien . Ainsi, au niveau de l'hypothalamus, l'antéhypophyse sécrète un certain s
nombres d'hormones qui pourront agir au niveau de leur organe cible (Figure I .1). Le plus
souvent ces composés sont produits sous forme de prohormone (Figure I .2) et vont subir de s
modifications post traductionnelles (amidification des extrémités COOH terminales) (Hadle y
et al., 1999).
D ' autres organes peuvent jouer un rôle dans la sécrétion d 'hormones peptidiques :
pancréas avec l'insuline (Orci et al ., 1984), médullosurrénales avec les enképhalines (Hadle y
et al., 1999) . . .
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Figure I .1 . Les hormones hypothalamo- hypophysaires (d'après Lüllman et al., 1991)
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Figure 1 .2 . Maturation de la POMC
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Tableau 1 .1 . Exemples d'hormones polypeptidiques (http :ll www .pharmacorama .com/)
Nom

Sigle

Thyrolibérine

TRH

Nombr e
d'a .a .
3

Enképhaline

Enk

5

Rôle biologique

Angiotensine II

Ail

8

Hormone hypothalamique stimulant l a
sécrétion de TS H
Ligands naturels des récepteurs au x
opioïdes sécrétés par la posthypophyse et la médullosurrénale
Elévation de la pression artérielle

(arg)-Vasopressine

AVP

9

Activité antidiurétique

Ocytocine

OT

9

Gonadolibérine

GnRH

10

Stimulation de la contraction de s
muscles lisses utérins
Stimulation de la sécrétion de FSH et
de LH

Substance P

SP

11

Somatostatine

SS

14

Facteur natriurétiqu e
de l'oreillette

ANF

28

Glucagon

Vasodilatatio n
Intervention dans la douleu r
Augmentation de la sécrétion salivaire
Inhibition de la sécrétio n
hypophysaire d'hormone de croissance

29

Augmentation de la filtratio n
glomérulaire
Augmentation de l'élimination urinair e
K+,
++
des ions Na+,
Ca++, Mg
Vasodilation
Hormone hyperglycémiante

0-endorphine

PEND

31

Effet analgésique

Calcitonine

CT

32

Inhibition de l'activité des ostéoclastes

Cholécystokinine

CCK

33

Stimulation de la contraction de l a
vésicule biliaire et sécrétion de lipase s
par le pancréa s
Augmentation des sécrétion s
digestives pancréatique s
Au niveau du SNC : intervention dan s
l'impression de satiét é
Effet anxiogène
Stimulation de la sécrétion d'HC1 par
la muqueuse intestinale
Vasoconstrictio n
Effets antisécrétoires digestifs
Sécrétion par l'antéhypophys e
Stimule la sécrétion de cortisol e t
d'aldostérone par la gland e
corticosurrénale
Stimulation de la sécrétion d'hormone
de croissance
Sécrétion par hypothalamu s
Stimulation de la sécrétion d'ACTH
Régulation de la glycémie .

Gastrine

34

Neuropeptide Y

NPY

36

Corticotropine

ACTH

39

Hormone de libération
de la somatropine
Corticolibérine

GHRH

40

CRH

41

Insuline

Ins

51 (2 sous
unités)

Utilisation clinique de leur s
analogue s

_
Traitement du diabète insipid e
d'origine hypophysair e
Déclenchement des accouchement s
Utilisation en cas de stérilité chez l a
femme pour déclencher l'ovulation .
Utilisation chez les patients atteint s
d'un carcinome prostatique pour
diminuer la sécrétion d e
testostérone .
Tumeurs hypophysaires et
acromégalies .
Tumeurs carcinoïdes, vipomes e t
fistules digestifs post-opératoire s
Hémorragie par rupture des varice s
oesophagiennes .

-

Hypoglycémie induite par traitemen t
à l'insuline
Effet analgésiqu e
Hypercalcémie et ostéoporos e
Effet analgésique dans la douleur
osseuse persistant e

_

_
Moyen de diagnostic pour explorer
la glande corticosurrénal e

Moyen de diagnostic pour explore r
la réponse hypophysaire
_
Diabète de type I
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Nom

Sigle

Parathormone

PTH

Nombr e
d' a .a .
84

Erythropoïétine

EPO

165

Hormone de croissance

GH

191

Prolactine

PRL

199

Hormone folliculo stimulante

FSH

Thyrotropine

TSH

Hormone lutéinisante

LH

Gonadotropine
chorionique

CG

Rôle biologique
Activation des ostéoclastes et
stimulation de la réabsorptio n
tissulaire de calcium
Stimulation de l'érythropoïèse
Stimulation de la synthèse de
somatotomédine (IGF)
Intervention dans la formation lactée

I - Introductio n

Utilisations cliniques de leur s
analogues
Anémie dans l'insuffisance rénal e
chroniqu e
Traitement des retards de croissance
par insuffisance hypophysaire
Sécrétion lacté e

203 (2 sou s Chez la femme : stimule l e
unités)
développement de plusieurs follicule s
jusqu'à l'apparition du follicul e
dominan t
Chez l'homme : Intervention dan s
spermatogénèse
208
Sécrétion de la thyroxine

Traitement oligospermi e
Induction de l'ovulatio n

213 (2 sous
unités)
237 (2 sous
unités)

Traitement oligospermi e
Induction de l'ovulatio n
Traitement oligospermi e
Induction de l'ovulation

Stimulation de la sécrétion d '
androgènes .
Stimulation de la sécrétion
d'androgèn e
Intervention dans la grossesse

Détection d'un éventuel tissu tumora l
résiduel ou de métastases, chez de s
malades thyroïdectomisés pou r
cancer de la thyroïde et traités par
hormones thyroïdiennes car ell e
favorise la fixation de l'iod e
radioactif, administré lors d'une
scintigraphie, et facilite ainsi l a
détection .

I.2 Les cytokines et les facteurs de croissanc e
Les cytokines jouent un rôle clé dans le contrôle des cellules du système de défens e
immunitaire (lymphocytes et macrophages) . Elles peuvent être divisées en sous classes qu i
interviennent chacune dans des mécanismes bien définis (Tableau I .2) . Actuellement, chacune
des sous classes possède au moins un représentant commercialisé avec une ou plusieurs AM M
bien spécifiques (Annexe I .1) .

b L es interférons( Jonash e t al . 2 001) : Glycoprotéines p roduites e t 1 ibérées e ntre
autre par des cellules infectées par des virus, elles déclenchent dans les cellule s
voisines la synthèse de protéines antivirales . Les leucocytes vont sécréter l'interféron
a, les fibroblastes, l'interféron 3 et les lymphocytes l'interféron y . Ces protéines sont
spécifiques d'espèce . Actives contre les virus par la mise en place de systèmes d e
défense, e lies i nterviennent é galement d ans l a p rolifération c ellulaire i ncontrôlée a u
cours des premières phases des cancers .

b Les interleukines (Du et al ., 2002) jouent le rôle de messager entre les leucocytes .
b Les facteurs de croissance du système hématopoïétique(Basu et al ., 2002 )
occupent une part du marché non négligeable sur la vente totale des produit s
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biopharmaceutiques . Les deux représentants principaux sont le G-CSF (Granulocytes Colony Stimulating Factor) et le GM-CSF (Granulocytes-Macrophage Colon y
Stimulating Factor) . Ces peptides stimulent la production des neutrophiles, de s
granulocytes et des monocytes . Ils sont principalement utilisés après un e
chimiothérapie afin de diminuer les neutropénies et d'accélérer la phas e
hématopoïétique . Leur efficacité a ainsi permis de diminuer les risques de décè s
induits par l'action cytotoxique des anticancéreux au niveau des cellule s
hématopoïétiques .
Peptide
Interféron-a

Interféron-f3

Interféron-y

Interleukine 2 (IL-2)
Interleukine 1 (IL-1)

Interleukine 3 (IL-3)

Interleukine-4 (IL-4)
Interleukine-5 (IL-5)
Interleukine-6 (IL-6)

Interleukine-7 (IL-7)

Interleukine-8 (IL-8)

Tableau I .2 . Cytokines (htt ://www . pharmacorama .com/)
Utilisation cliniqu e
Rôle biologique
Libéré par les leucocytes .
Antinéoplasique : traitement des leucémies à
n
tricholeucocytes, des mélanomes malins
Activité antivirale, inhibition de la prolifératio
cellulaire normale et tumorale par inhibition de l a disséminés, des sarcomes de Kaposi, de s
leucémies myéloïdes chroniques, cancers du rei n
réplication de l'ADN, stimulation de l'activit é
des macrophages et des cellules Natural Killer s
métastasique s
Antiviral : Hépatite B et C chronique activ e
(NK) .
Libéré par les fibroblastes
Sclérose en plaque (réduit la fréquence de s
Activité antivirale, inhibition de la prolifération
crises)
cellulaire normale et tumorale par inhibition de l a
réplication de l'ADN, stimulation de l'activité
des macrophages et des cellules NK .
Diminution de la fréquence et de la gravité de s
Sécrétion par les lymphocytes T CD4 + et CD8 +
ainsi que par les cellules NK .
infections chez les patients atteints d'un e
granulomatose septique chronique .
Rôles dans la protection de cellules vis à vis de s
infections virales, dans la stimulatio n
phagocytaire des macrophages et dans l a
maturation des lymphocytes B et T
(augmentation de la production des Ac), dans
l'activation des neutrophiles et des cellules NK,
dans l'activation des cellules endothéliales e t
dans l'augmentation de leur capacité de fixatio n
des lymphocytes .
Sécrétion par lymphocytes T CD4 ' .
Cancers du rein métastasiques et mélanome s
disséminés .
Stimulation des lymphocytes T .
Libérée par les macrophages, les lymphocytes B
et T, les cellules endothéliales .
_
Stimulation
et
production
de
facteur s
hématopoïétiques .
Libérée par les lymphocytes T CD4 + .
Différenciation
des
polynucléaires,
de
_
macrophages, des mégacaryocytes et de s
mastocytes .
Libérée par les lymphocytes T CD4+ .
Stimulation de la croissance des lymphocytes B .
Sécrétée par les lymphocytes T CD4 + .
Facteur de croissance de type hématopoïétique .
Sécrétée par les monocytes, les lymphocytes B e t
T.
Rôle proinflammatoire .
Sécrétion par les cellules du stroma de la moell e
osseuse .
Facteur de croissance hématopoïétique .
Médiateur de l'inflammation .
-
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Peptides
Interleukine-1 1
(IL-11)

G-CSF

GM-CSF

Rôle biologique
Sécrétion par les cellules du stroma de la moelle
osseuse .
Stimulation de la régénération des plaquette s
sanguines .
Sécrétée par les macrophages, les cellule s
endothéliales et les fibroblastes .
Stimulation, prolifération et maturation de l a
lignée granulocytaire .
Sécrétée par les macrophages, les lymphocyte s
T, les cellules endothéliales et les fibroblaste s
Stimulation de la prolifération et de l a
différenciation des cellules myéloïdes .

Utilisation cliniqu e

Neutropénies spontanées ou induites par de s
chimiothérapies anticancéreuses .
Accélération de la récupération du système
myéloïde après transplantation de la moell e
osseuse et traitement des leucopénies induites pa r
une chimiothérapie .

I.3 Les protéines sanguines et plasmatique s
De nombreuses maladies, héréditaires ou non, sont dues à une biosynthèse anormal e
d'un ou plusieurs facteurs plasmatiques . C'est notamment le cas pour l'hémophilie A et B .
Jusqu'à récemment, les protéines en cause (les facteurs VIII et IX de la coagulation) étaien t
purifiées à partir de plasma humain avant d'être réinjectées aux malades . Ces purifications,
délicates et onéreuses, nécessitaient plusieurs centaines de prélèvements pour le traitemen t
d'un seul patient . L a mise sur le marché de facteur recombinant (Annexe I .1) a permis d e
s'affranchir des problèmes de contamination virale (HIV principalement mais également viru s
de l'hépatite B) .
D'autres protéines sanguines sont couramment utilisées . L'exemple le plus connu es t
l'utilisation d'albumine humaine afin de contrôler l'hypovolémie en augmentant la mass e
sanguine après hémorragie ou intervention chirurgicale . Quoique certaines d'entres elle s
puissent être produites par procédés biotechnologiques, la plupart provient encore d e
purifications à partir d'échantillons sanguins . Bien qu'un grand nombre de précautions soient
prises d ans 1 e c hoix d es s uj ets p rélevés e t a près p rélèvement d ans 1 es t echniques m ises e n
oeuvre afin d'extraire ces protéines, les risques restent omniprésents . Outre ces risques, une
des principales limites à l'utilisation de ces composés réside dans les difficulté s
d' approvisionnement .
I.4 Les peptides antibiotiques
Découverts dans les années 80 (Haberman, 1972 ; Steiner et al., 1981) chez l'insecte ,
plusieurs

centaines

de

peptides

antimicrobiens

ont

été

isolés

(http ://www.bbcm.univ.rieste .it/tossi/pag 1 .htlm) . Biosynthétisés de façon ribosomale ,
contrairement à 1 a p lupart d es d érivés p eptidiques antibiotiques utilisés jusqu'à p résent, i i s
sont retrouvés chez tous les mammifères (pour revue, Hancock and Chapple, 1999) . La
grande m ajorité d e c es composés p rovient d e p récurseurs c ontenant d es s équences s ignals .
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Les autres sont générés par protéolyse à partir de protéines plus importantes (cas de l a
lactoferricine) . Ils subissent souvent des modifications post traductionnelles de type amidatio n
des extrémités C-terminales, isomérisation des acides aminés . . . Leur activité résulte d'un e
séquence primaire particulière : riche en acides aminés hydrophobes ils peuvent interagi r
directement avec la membrane plasmique des cellules grâce à la formation d'hélice a ou d e
feuillet P . Cette interaction est à l'origine d'une perturbation de la perméabilité entraînant l a
mort cellulaire (Lupetti et al ., 2003) . Les hélices amphiphiles en s'insérant dans la membran e
vont pouvoir former des canaux ou altérer l'activité de canaux déjà existants . Outre l a
présence d'acides aminés hydrophobes, leur structure possède certaines caractéristique s
générales : taille minimale d'au moins 20 acides aminés nécessaire à la formation d'hélice a
ou de feuillet 3 pour traverser la bicouche lipidique, présence de charges positives apportée s
par des acides aminés lysine ou arginine (ce nombre de charges positives peut cependan t
varier en fonction du pH, certains acides aminés pouvant être ionisés : histidine).

Ces peptides sont divisés en plusieurs familles :
b Les molécules cationiques sont présentes principalement en milieu hydrophob e
sous forme d'hélice a . Elles sont amphotères avec présence de lysine et d'arginine . La
magainine (23 acides aminés), extraite de sécrétions de grenouille du genre Xenopus ,
appartient à cette famille . A pH 7, deux charges positives sont présentes, 3 à pH 6 .5 (Bulet,
1999) . La dermaseptine, également isolée à partir de la peau d 'une grenouille du genr e
Phyllomedusa et présentant, des activités antifongiques possède dans sa structure plus de 70 %
d'hélice a en milieu hydrophobe (Hancock, 1997) . Nous pouvons également citer la mellitin e
produite par les abeilles ainsi que les ubiquicidines et les histatines chez l'homme .

_:

Les peptides riches en cystéine (Bolet, 1999 ; Hancock, 1997) présentent d e

nombreux d omaines d e feuillet e t d'hélice a . Cette famille p ossède p eu d 'homologie d e
séquence . Une de ses caractéristiques est la présence de plusieurs résidus cystéines permettan t
ainsi la formation de ponts Bisulfures (1 à 4 le plus souvent) stabilisant la formation d e
feuillets 1 antiparallèles . Les peptides antibiotiques d'insecte de type défensine appartiennen t
à cette famille .
b C ertains de ces peptides sont riches en un seul résidu : glycine, tryptophane ,
proline ou arginine (Bulet, 1999 ; Hancock, 1997) . L'indolicidine (riche en tryptophane) es t
13
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issue des neutrophiles bovins . Le PR39 (riche en proline et arginine) est biosynthétisé par le s
neutrophiles de porcs .
Plusieurs de ces peptides ont été étudiés à des fins thérapeutiques et des essai s
cliniques sont entrepris pour certains d' entre eux (Hancock, 1997 et 1998) . Cependant, leu r
administration, du fait d'une faible biodisponibilité orale, reste limitée à la voie topique . Ces
travaux ont apporté des éclaircissements sur le fonctionnement d'une autre classe de peptide s
dits cytotoxiques (prions, amyline dans le diabète, peptide J3 amyloïde dans la maladi e
d'Alzhzeimer, toxines de venin . . .) qui présentent des structures similaires (pour revue Kouri e
and Shorthouse, 2000) .

II.

Conséquences

de la structure peptidique de

ces médicaments

11.1 Absorption : Mauvaise biodisponibilit é

La voie d'administration la plus pratique en médecine clinique reste la voie orale . Or
pour être actif, un médicament administré per os doit atteindre sa cible . Le premier obstacl e
sera donc de traverser les cellules épithéliales intestinales afin d'atteindre le systèm e
circulatoire . A ce niveau, 3 mécanismes sont possibles : (i) la diffusion passive qui reste l e
mécanisme prédominant pour les médicaments classiques, (ii) le transport actif faisan t
intervenir des transporteurs membranaires et (iii) la diffusion paracellulaire (Figure I .3). Les
peptides et les protéines, du fait de leur haut poids moléculaire et de leur fort caractèr e
hydrophile, présentent une très faible perméabilité pour les membranes biologiques (c e
phénomène est défini par un indice de lipophilie exprimé en terme de log P qui correspond à
la valeur logarithmique du coefficient de partition octanol-eau de la molécule ou par le Log D
qui correspond au logarithme du coefficient de partition octanol-tampon phosphate pH 7 .4).
De plus, après administration orale, le pH acide au niveau stomacal entraîne rapidement leu r
hydrolyse . La présence de nombreuses protéases dans le tractus gastro-intestinal donne alor s
naissance à un mélange d'acides aminés et d' oligopeptides . Cette dégradation se fait à troi s
niveaux : dans la lumière intestinale pour les protéines, au niveau de la bordure en brosse pou r
les oligopeptides et enfin dans les entérocytes pour les di ou tripeptides qui grâce à l a
présence de transporteurs peuvent être absorbés (Pept-1 et 2, . . .) (Mimuza et al., 1998 ; Yang
et al ., 1999 ; De Jong et al ., 2001 ; Rubio-Aliga and Daniel, 2002 ; Brodin et al ., 2002).
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L'ensemble de ces obstacles a, jusqu'à présent, limité l'utilisation de tels composé s
aux voies parentérale et sous cutanée avec tous les inconvénients que ces administration s
peuvent entraîner : fréquence des injections du fait d'un temps de demi-vie très court ,
concentrations plasmatiques « oscillantes » .
11 .2 Etudes du

métabolisme

et de la

pharmacocinétiqu e

Une fois injectés ou absorbés, ces composés vont rapidement être dégradés par de s
peptidases ou des protéases plus ou moins spécifiques présentes au niveau sanguin e t
tissulaire . L'étude du métabolisme de tels produits est par conséquent délicate :
L, Identiques aux composés endogènes, ils ne vont pas en être différentiable s
une fois injectés .

b Leur temps de demi-vie extrêmement court ne facilite pas leurs suivi s
pharmacocinétiques et métaboliques . Or, plusieurs exemples cités dans la
littérature, nous montrent clairement que certains de leurs métabolites sont
aussi voire plus actifs que les composés parents (Tableau I .3) .

Tableau I .3 . Exemples de métabolites de peptides présentant des activités biologiques .
Fragment
[pGlu4,Cyt6]Vasopressine 4- 9
[pGlu4,Cyt6]Vasopressine 4-8

Actions biologiques

Effet plus puissant et plus sélecti f
que la vasopressine (VP) .
Formation de ces métabolites au
niveau du cerveau par action d'un e
aminopeptidase sur la VP .
Glucagon-(19-29)
1000 fois plus actif que le glucagon
pour inhiber la pompe Ca t +
Formation par action d'une thio l
endopeptidase membranaire â partir
du glucagon .
_
de
la
sécrétio n
Caésinomacropeptide ou fragmen t Stimulation
pancréatique exocrine .
[109-169] de la kappa-caséine
Métabolite de la kappa-caséin e
produit au cours de la digestion des
protéines de lait .
(1-34)
de
l'hormone
Stimulation de l'activité protéin e
Fragment
kinase C
parathyroide

Référence s
Burbach et al ., 198 3
Burbach et al ., 199 8

Mallat et al ., 198 7
Blache et al ., 199 0

Pedersen et al ., 2000

Whitfield et al ., 2001

Actuellement, le suivi pharmacocinétique de ce type de composé se base sur 3
méthodes : l'utilisation (i) de composés radiomarqués, (ii) de dosages immunologiques, (iii )
de la spectrométrie de masse .
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Peptidases et protéases sécrété s
dans le lumen

Enzymes de l a
microflor e

Oligopeptides
Dipeptides
Acides amines

PEPTIDES / PROTEIE, S
T ERAPEUTIQ ;`ES

LUMEN pH 7

pH 5 .5Couche d'eau(diffusion et hydrolyse)
Couche de mucus

T CT

Métabolism e

e';-nhr ç has e

. . •
Capillaires sanguins
A

Protéases liées â la membran e
Transporteur
P-Glycoprotéine (efflux )

P

Passage paracellulair e

T

Passage transcellulaire

CT

Passage médié par des transporteurs

Figure I .3 . Mécanisme d'absorption au niveau gastrointestinal .
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II .2 .1Marquage avecdes radio-isotope s

Le marquage à l'aide de radio-isotopes est une méthode couramment utilisée e n
recherche pharmaceutique préclinique . Son application à l'étude de la pharmacocinétiqu e
tissulaire de peptides et de protéines est en effet accessible grâce à plusieurs techniques . La
plus pratique d'emploi, et par conséquent la plus courante, consiste à effectuer de s
autoradiographies quantitatives . Son inconvénient majeur réside dans la nécessité du sacrific e
des animaux aux différents temps choisis . Le principal radio-isotope utilisé pour cett e
technique est 1' 1251. Ce marquage touche principalement les tyrosines et les histidines . Il peut
cependant se produire des réactions secondaires, notamment des oxydations, au niveau de s
tryptophane et des acides aminés soufrés (Alexander et al ., 1974) . Cette technique, bie n
qu'ayant été utilisée pour de nombreuses études in vivo chez l'animal, présente plusieur s
inconvénients i nhérents à l'atome d 'iode 1 ui-même . V olumineux, i 1 p eut e n e ffet interférer
dans certains cas avec les actions biologiques du peptide étudié par modification de l a
structure tertiaire de ce dernier (Cockram et al ., 1984 ; Parker et al ., 1990 et Stumpo et al .,
1994). D'un autre côté, il a été démontré que la présence de déhalogénases tissulaires, qu i
sont connues pour enlever l'iode des iodotyrosines, pouvait interférer avec les résultat s
obtenus . L'utilisation de marquage au tritium pour l ' étude du métabolisme de peptides et d e
protéines est également pratiquée . Ce type de marquage se fait au niveau de position no n
échangeable . Cependant la perte du tritium peut intervenir suite à une dégradatio n
métabolique.
A côté des ces techniques, l'imagerie ex vivo (Tomographie par émission de positon s
ou PET, Imagerie par Résonance Magnétique ou IRM) présente l'avantage de ne pa s
nécessiter de sacrifice . Les radio-isotopes utilisés sont principalement le 18F (Frediksson et al .,
2001 et 2002) avec analyse par PET et le technitium-99 avec analyse par IRM (Lupetti et al .,
2003). L'inconvénient majeur de ces techniques repose sur la nécessité d'installation s
spéciales (cyclotrons) . Utilisées principalement en médecine humaine, celles-ci sont peu
adaptées aux petits animaux de laboratoire .

Les différentes techniques précédemment citées présentent cependant d ' autres
inconvénients non négligeables :
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b Elles ne donnent aucun renseignement sur la fraction libre de la protéine ou d u
peptide étudié et ne permettent de distinguer que l'ensemble fraction libre plus fractio n
liée aux différentes protéines et aux récepteurs .

b Elles ne permettent de suivre que les métabolites possédant l'acide aminé marqu é
or comme nous l'avons vu précédemment, certains d'entres eux peuvent avoir un e
activité biologique .

b Elles ne donnent aucun renseignement sur la séquence des métabolites formés .

Afin d'éviter ce type de problème, la possibilité d'effectuer des marquages uniforme s
a été envisagée . En effet, ce type de marquage présente l'avantage de permettre de suivre à l a
fois le peptide parent, mais également les métabolites formés . De plus le 14C permet d'obtenir
une meilleure résolution que 1' 1251. Des résultats concluants ont été obtenus pour le FGF- 2
(Colin et al ., 1997 et 1999) .
II.2 .2Dosages immunologique s

Les dosages immunologiques restent actuellement une des meilleures approches tan t
d'un point de vue pratique que pour la validité des résultats . En témoigne, le nombre de test s
immunologiques actuellement commercialisés . Cependant, ces techniques présentent
plusieurs inconvénients . Certains anticorps peuvent être à l'origine de réactions croisées ave c
des précurseurs de la protéine à doser ou des produits de dégradation de cette dernière e t
entraîne des résultats incertains (Temple et al ., 1990 ; Saric et al . 1994) . Les échantillons
pathologiques, notamment dans le cas du diabète, peuvent également contenir des anticorp s
endogènes interférant avec les essais conventionnels et invalidant les résultats . Certaine s
tumeurs (insulinoma) entraînent une augmentation disproportionnée de la concentration e n
proinsuline et produits de conversion intermédiaires qui peuvent alors ê tre responsables d e
réactions croisées avec l'insuline (Saric et al .,1994 ).
11.2 .3 La spectrométrie de masse et les protéine s
Au cours des 20 dernières années, l ' utilisation de la spectrométrie de masse en
biologie a connu un formidable essor . De plus en plus accessible par la mise au point d e
matériels et de logiciels conviviaux, cette technique permet d'obtenir de nombreu x
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renseignements sur les molécules : poids moléculaire du composé étudié mais également
grâce aux analyses LC-MS 2 , des données structurales . Elle s'est ainsi montrée très efficac e
dans l'étude de la chimie des protéines où elle permet de déterminer leur masse moléculair e
(Schaller, 2000), leur séquence (Burdick and Stults, 1997) ainsi que la présence d e
modifications post traductionnelles . Plusieurs études ont également montré son fort potentie l
dans l'analyse quantitative de peptides dans les fluides biologiques (Desiderio et al ., 199 2
Ikewaki et al ., 1996 ; Stocklin et al., 1994 ; Magni et al ., 2000 et Fierens et al ., 2000) . Ces
travaux sont basés sur la dilution isotopique, technique largement utilisée pour des composé s
de plus faible poids moléculaire tels que le cortisol (Patterson et al ., 1984), le cholestéro l
(Cohen et al ., 1980), la dioxine (Patterson et al., 1987) . Le principe du dosage se base sur
l'utilisation du composé cible marqué avec des isotopes stables comme standard interne .
Appliqué à des protéines ou des peptides, il consiste dans un premier temps à obtenir l e
peptide cible marqué avec des isotopes stables ( 2H, 15N ou 13 C) soit par hémisynthès e
'5N
(Stocklin e t
chimique soit par génie génétique en utilisant des sources enrichies en 13 C ou

al., 2000 ; thèse de S . Legendre, 2002) . Les meilleurs analogues sont ceux obtenus pa r
substitution totale avec des isotopes stables donnant ainsi un composé identique au peptid e
cible, non radioactif et ayant un poids moléculaire différent (cette différence est fonction d u
nombre d'atome d'azote et de carbone dans la molécule). La forme naturelle 12C ne peut êtr e
utilisée comme standard interne puisque cette forme possède également un faible pourcentag e
de 13C, 15 N, i8 0 et 34S naturel (de l'ordre de 1,1%, 0 .37%, 0.2% et 4 .4% d'abondanc e
naturelle respectivement) . De plus, l' ionisation du peptide cible et de la référence son t
identiques, ce qui facilite les analyses . Enfin, le fait d'enrichir un composé en isotope stable ,
va entrainer une modification de son profil isotopique observable par spectrométrie de mass e
et conférant à ce composé une signature lui permettant d ' être facilement reconnu .
Une fois obtenus, ces composés sont utilisés comme porteur afin de limiter le s
phénomènes d' adsorption et comme standard interne . Ils sont ainsi ajoutés en quantité connu e
aux échantillons biologiques . Après des étapes d'extraction et de purification, l'analyse LC MS permet de déterminer de façon précise sur la base des r apports d'intensité des pics, l a
concentration en peptide cible (Figure I .4) .
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Figure I .4 . Spectre de masse ESI-MS obtenu avec un mélange d'insuline porcine, d'insuline porcin e
hexadécadeutérée et d'insuline humaine dans un rapport relatif 1 :3 :1 (D'après Stocklin thèse 1994) . C e
sont les espèces portant cinq protons qui apparaissent dans la gamme de m/z de 1150-1170 .

Cette technique a été appliquée par Stocklin et al . (1997) au dosage de l' insuline dan s
des échantillons plasmatiques . Ainsi, en utilisant de l'insuline humaine et de l'insulin e
porcine enrichies en deutérium (Stocklin et al., 1994), de la DesAlaB 30 insuline porcine et de
l'insuline humaine recombinante uniformément marqué au '5N, ce type de dosage a pu êtr e
validé dans des échantillons cliniques . En effet, après les étapes d'extraction et d e
purification, l'analyse LC-MS a permis non seulement une identification directe de s
composés cibles et de leurs analogues (du fait des poids moléculaires différents) mai s
également une quantification précise sur la base des signaux observés . Par ailleurs, l a
comparaison avec des dosages immunologiques montre les avantages d'une telle méthode :
absence de réactions croisées, distinction entre hormone endogène et exogène possible . Par l a
suite Kippen et al . (1997), dans des expériences similaires â partir d'un millilitre de plasm a
ont pu doser l'insuline, la proinsuline et le peptide C dans un même échantillon en utilisan t
des composés marqués au 15 N et au deutérium (98% et 24% respectivement) comme porteur
et comme standard interne .
Quoique très attractive, cette technique présente cependant un certain nombr e
d'inconvénients . Il est nécessaire de purifier les échantillons avant analyse . De plus, lorsque
cette purification fait intervenir des immunoprécipitations, les éventuels métabolites formé s
ne sont pas récupérés . Enfin, des problèmes de sensibilité ou de limites de détection peuven t
être cités .
III.

Stratégies mises

en oeuvre pour pallier

ces problèmes

Afin de s'affranchir des problèmes cités précédemment (dégradation rapide ,
administration impossible par voie orale sous les formes actuelles, immunogénicité) d e
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nombreuses études sont en cours . Les développements de nouveaux systèmes de délivranc e
permettant leur administration orale sont prometteurs . Actuellement au moins 3 approche s
sont envisagées : la première consiste à effectuer des modifications structurales au niveau d e
ces molécules les rendant ainsi non ou moins reconnaissables par les enzymes protéolytiques .
Cette approche est motivée par la mise en évidence sur des composés pseudopeptidique s
naturels de structures les protégeant de ces enzymes . La mise au point de nouvelle s
formulations est aussi une voie non négligeable . Elle permet en effet d'envisager l'utilisatio n
d'autres voies d'administration que les voies parentérale et sous cutanée (pour revue, Agu e t
al., 2001 et Goldberg and Gomez-Orellana, 2003) . La coadministration avec des inhibiteur s
de protéases est également à l'étude .
II1 .1 Particularités structurale s
II1.1 .1 « Protectionsstructurales»naturelles
Un petit nombre de peptides présente des structures les protégeant naturellement de s
dégradations enzymatiques (Tableau I .4) . Ainsi, il est assez fréquent de retrouver des acide s
aminés de série D au niveau de peptides ou de protéines . Pour exemple, un peptide produit pa r
une araignée (Agelanopsis apepta) existe sous deux formes (omega-Aga-IVB et omega-Aga IVC) qui se distinguent par la présence d ' une sérine en position 46 de configuration D ou L .
Ces deux formes ont des actions différentes et il semblerait que la présence d'un D acid e
aminé potentialise l'action pharmacologique en augmentant le temps de demi-vie de cett e
dernière (Heck et al ., 1994) . il est vraisemblable qu'elles agissent sur deux récepteur s
distincts). Le cas des peptides antibiotiques peut aussi être cité : biosynthétisés de faço n
ribosomale, des modifications post-traductionnelles (isomérisation d'acide aminé, amidatio n
des extrémités COOH-terminales . . .) et des structures riches en feuillet R et hélice a leur
confèrent naturellement une certaine résistance . Mais les exemples les plus marquant s
concernent les dicétopipérazines non substituées (cyclodipeptides) et les cyclotides . Ces
composés (Figure I .5) sont respectivement produits chez les mammifères au cours de l a
dégradation carboxy-terminale des protéines (Figure I .6) et chez les plantes par biosynthès e
ribosomale (Trabi and Craik, 2002 ; Jennings et al., 2001) . Les cyclotides sont en fait de s
cyclopeptides d'environ 30 acides aminés stabilisés par des ponts disulfures entre deu x
cystéines (Rosengren et al ., 2003).
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Figure 1 .5 . Structures tridimensionnelles de deux cyclotides 1'[Ala]kalata Bl et de la Kalata B1(a,b et c) *
et du cyclodipeptide cyclo(His-Pro) (d) . Dans ces deux cas, on peut observer l'absence d'extrémité NH 2 e t
COOH terminale libre . La présence de pont Bisulfure au niveau du cyclotide permet de stabiliser la molécul e
(*D'après Daly et al ., 2003) .

Figure I .6 . Formation du cylo(Phe-Pro) à partir de l'hormone de croissance recombinante (Battershy e t
al ., 1994) . Lorsque le 2 nd acide aminé d'une séquence est une proline, il peut y avoir une cyclisation spontanné e
en milieu acide . Cette cyclisation se produit in vivo : cas du cyclo(His-pro) (Prasad et al ., 1995) .

A côté des peptides biosynthétisés de façon ribosomale, mais présentant des structure s
les protégeant de l'action des peptidases et protéases, l'utilisation de dérivés cyclopeptidique s
naturels peut être citée (Figure I.7). La grande majorité de ces molécules est constituée par u n
assemblage d'acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques . Un certain nombre
se caractérise par la présence dans leur squelette de liaisons esters : on parle alors d e
depsipeptides . Chaque constituant de ces deux sous groupes peut porter une ou plusieur s
chaînes latérales de type peptidique, lipidique ou glucidique . Du fait de leur cyclisation, ce s
produits ne vont pas présenter d'extrémité NH 2 et COOH-terminale libre .
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Ces peptides particuliers sont principalement produits par des microorganisme s
(bactéries et champignons inférieurs) . Certains organismes supérieurs de type éponge o u
champignon sont capables de les biosynthétiser, mais ils sont absents chez les plus évolué s
(mammifères entre autre) . Cette absence est due à leur biosynthèse non ribosomale faisan t
intervenir des systèmes enzymatiques complexes : les peptides synthétases (Stein et al ., 1996
Dorhen et al ., 1 997 ; S tachelhaus et al, 1 998 ; Moffit and N eilan, 2 000) . D eux exceptions,
citées ci-dessus doivent pourtant être rapportées . La première concerne les dicétopipérazine s
non substituées . La seconde les cyclotides ou macrocycles peptidiques présents chez les
plantes.
RI
OH
(CH3)2CH\.AN
0

.-wR2

0

H

H

N

NH

H

IH S

NCH3

ÔÔ

CH( CH3) 2
H

O HN

1= N 1

Bromocriptin e
Br

Roquefortine C
(dicétopipérazine )

(cyclopeptide alcaloïde )

N
N—

0

0

N 0
0

N

Sansalvamide A
(depsipeptide )
Cyclosporine A
(cyclopeptide)

Figure I .7 . Exemples de structures de cyclopeptides .

La grande variété structurale de ces dérivés peptidiques est responsable d ' une extrêm e
diversité d'actions pharmacologiques (Tableau I .5). Ainsi, les effets thérapeutiques dus à c e
type de composé sont utilisés aussi bien dans des maladies neurologiques, cardiovasculaires ,
métaboliques ou infectieuses . De nombreuses actions immunomodulatrices et anticancéreuse s
ont également été mises en évidence .
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Tableau 1 .4 . Structures naturelles p rotectrices vis à vis des p rotéases .
Structure
Exemple de molécule
Conséquences
Hélice a —Feuillet R
Peptides antibiotiques
Structure repliée conférant une résistance a u
protéasesJ temps de demi-vie augment é
Acide aminé de série D
Absence de reconnaissance par les enzymes du
métabolisme temps de demi-vie augment é
Cyclisation de l'extrémité N - TRH
Formation de pyroglutamat e
terminale
GnRH
Cyclisation par pont S-S
Arg-vasopressin e
Absence de reconnaissance par les enzymes du
Ocytocine
métabolisme temps de demi-vie augment é
Amidation
de
carboxyterminale
Glycosylation

l'extrémit é Arg-vasopressin e
Ocytocine
Inhibine

N-méthylation
Cyclopeptides
Cyclosporin e

Cyclo(Gly-Phe )
Cyclo(Ser-Tyr)

Absence de reconnaissance par les enzymes du
métabolisme temps de demi-vie augment é
Absence de reconnaissance par les enzymes du
métabolisme temps de demi-vie augment é
Absence de reconnaissance par les enzymes d u
métabolisme temps de demi-vie augment é
Pas d'extrémité NH 2 et COOH terminale ;
hydrophobie augmentée dans certains cas
absence de reconnaissance par les protéase s
administrable per o s
J
reconnaissance par certains transporteur s
peptidiques (Dept 1 . . .)

Tableau I .S . Cyclopeptides et activités biologiques
Molécules
Pristinamycine
Aculéine
Vancomycine

Structure
Macrolacton e
peptidique
Lipopeptide cyclique
Glycopeptide

Trapoxine A et B

Cyclopeptide

Echinocandine

Lipopeptide

Amphotéricine B
Syringomycine E
Aureobasidine A
Cyclosporine
Ristocétine
Teicoplanine
Ramoplanine
Dendroamide
Ocreotide

Actions biologiques
Antibiotique

Commercialisation
Pyostatine

Référence s
Foss et al ., 199 1

Antibiotique
Inhibiteur
transpeptidase et
transglycosylase
Inhibiteur histon e
déacétylase /
anticancéreux
Inhibiteur
de
la
formation
du
mur
cellulaire l antifongique

Vancocine

Iwata et al ., 199 2

Komatsu et al. ,
200 1

Fungizon e
Lipodepsipeptide
Depsipeptide
cyclique
Undecacyclopeptide
Glycopeptide
Glycopeptide
Depsipeptide
Tetrapeptide
Cyclopeptid e
cationique

Formation de por e
_
Disruption membran e
cellulaire
_
Immunomodulateur
Antibiotique
Antibiotiqu e
Antibiotique
Réversion multidru g
resistance
Analogu e
somatostatine

Sandimmun

Xia et al., 200 1
Yamacki et al . ,
199 7
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III.1 .2 Modifications structurales apportées par synthèse chimique o u
génie génétiqu e
En se basant sur les résultats observés avec les cyclopeptides ou avec certains peptide s
linéaires qui présentent des structures particulières les protégeant des peptidases et de s
protéases, il apparaît clairement que des modifications d'ordre structural au niveau de l a
séquence primaire des peptides peuvent protéger ces molécules de la dégradation enzymatiqu e
(isomérisation, inversion de séquence, N-méthylation des liaisons peptidiques . . . Tableau I .6) .
Ainsi e n r echerchant 1 a région i mpliquée d ans 1' activité b iologique d 'un p eptide c ible, q u i
dans la majorité des cas se limite à un nombre restreint d'acides aminés, et en s'attachant à
reproduire la conformation permettant d'avoir la meilleure bioactivité, il va être possible d e
synthétiser des produits dérivés actifs . Ces molécules, chimiquement proches de s
cyclopeptides naturels (présence de N-méthylation au niveau des liaisons peptidiques ,
d'acides aminés de série D ou inusuels, de cyclisation) vont par conséquent pouvoir résister à
l'action des protéases et peptidases . De nombreuses études ont été entreprises sur l a
cholécystokinine (Blommaert et al ., 1993), les enképhalines (DiMaio et al ., 1982), la
somatostatine (Hruby et al ., 1993) et ont donné naissance à des médicaments administrable s
per os .

A côté de ces modifications obtenues par synthèse chimique, nous pouvons cite r
l'incorporation d'acide aminé modifié ou d'isomère d'acide aminé dans une chaîn e
peptidique . Ces modifications sont relativement aisées grâce aux progrès effectués e n
biotechnologie. Ainsi, dans le cas de l'insuline, 2 types de produits ont pu être développés :
des insulines à action rapide et des insulines à action retardée (pour revue Vajo an d
Duckworth, 2000) . Les premières (insuline Lys-Pro ® et insuline Aspart ®) sont rapidement
dissociées e n m onomères a près i n j ection s ous c utanée . C es augmentations d e l a y itesse d e
dissociation sont dûes à des modifications structurales au niveau de la séquence primaire d e
la molécule (Figure I .8) . Les insulines à action retardée sont également produites par un e
modification de la séquence en acides aminés qui leur confèrent un point isoélectrique plu s
élevé que celui de l 'insuline (pH 7 contre 5 .4 pour l' insuline endogène) . Ainsi, après injectio n
sous cutanée, ces analogues vont cristalliser au niveau du site d'injection (le p H
physiologique étant voisin de 7 .4) ce qui entraîne un retard dans la mise en circulation .
L'insuline glargine ® c ontient d eux a rginines s upplémentaires s ur 1 a chaîne B a insi qu'un e
glycine en position 21 sur la chaîne A . Après injection, la concentration plasmatique
augmente pour aboutir à un plateau après 6 à 8 heures et reste stable pendant 24h permettant
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ainsi une seule injection quotidienne . Des essais d'acylation au niveau de la lysine en 29 sont
en cours d'évaluation (N EB29 -myristoyl des (B30) insuline humaine) .
Tableau 1 .6 . Différentes approches pour la formation d'analogues structuraux ou de prodrogues d e
peptides . (D'après Sood and Panchagnula, 2001) .
Modifications et conséquences
Réaction-Formules chimique s
N-alkylation des liaisons peptidique s
0
Résistance aux enzymes de dégradatio n
I
_N-C
N_C _ -► -N-C-~-N
Non bioréversibilité (P450 ?)
HH
HH
HH
CH3
N-a-hydroxylalkyl (a) et N-a-acyloxyalkyl (b) au
niveau des liaisons peptidique s
Résistance aux carboxypeptidases et a l'a chymotrypsin e
Bioréversibl e
Protection des liaisons peptidique s
Modification de la lipophilie pour (b)
Estérification des tyrosines dans peptides e n
contenan t
Résistance aux carboxypeptidase s
Bioréversible
Formation de dérivé a-hydroxylglycine ave c
l'acide glycoxalique
Résistance à 1'achymotrypsin e
Bioréversible
Condensation de la fonction amino terminale libr e
avec des aldéhydes ou des cétones : formation d e
dérivés 4-imidazolidinone
Résistance aux aminopeptidase s
Bioréversible (dépend du pH et de la structur e
de Rl, R2, R3 et R4 )
Augmentation de la lipophilie
Modification du groupement imidazole du résidu
histidine par réaction avec des chloroformates pou r
donner des dérivés N-alkoxycarbonyl
Résistance aux enzymes
Bioréversibl e
Augmentation de la lipophilie
Cyclisatio n
Résistance aux enzymes peptidique s
Bioréversible (action des esterases )
Augmentation de la lipophili e
Masquag e des groupements amino e t
carboxylique terminaux
Réduction de la possibilité de formation d e
liaisons hydrogènes intramoléculaires
Modification du groupement carboxylique d u
peptide : formation d'un dérivé oxazolidinone .
Résistance aux carboxypeptidase s
Bioréversible
Diminution de la polarité et augmentation de l a
lipophilie
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Chaîne A

Chaîne B

0®

Analogues rapide s
C14-F A

Insulins lispro
Insuline Aspart

Analogues lents
Insuline glargine

C)

Insuline Detemi r

Figure I .8 . Différentes modifications effectuées sur l'insuline . (d'après Owens, 2002 )

L, formation de liaisons covalentes avec des composés tels que le polyéthylène glyco l
(PEG), le dextran, l'albumine ou le polyvinylnolidone est possible . Dans le cas du PEG, il a
été montré que sa liaison avec certains peptides entraîne une diminution de l'immunogénicité ,
une augmentation de la résistance aux dégradations enzymatiques, une diminution de l a
clairance rénale et une augmentation du temps de demi-vie (Torchilin and Lkyanov, 2003) .
Certains de ces composés sont actuellement sur le marché mais leur utilisation rest e
parentérale (Pegintron ® : pegylated interféron a-2b et Pegasys ® : pegylated interféron a-2a) .
Actuellement d es é tudes d e P EGlycation s ur 1 a calcitonine, 1 'hormone p arathyroïdienne o u
l'enképhaline sont en développement pour une utilisation per os (Yoo et al., 2000 ; Witt et al. ,
2001) .
Une autre stratégie consiste à ajouter dans la protéine ou le peptide cible des sites de N glycosylation . Ces liaisons avec des sucres se font au niveau de séquences consensus bie n
définies : Asn-X-Ser/Thr (avec X correspondant à n'importe quel acide aminé hormis l a
proline) . Un des exemples les plus marquants concerne la rhuEPO (Elliott et al ., 2003) . En
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incorporant ces séquences consensus à plusieurs niveaux dans cette hormone et e n
s'assurant que ces modifications ne lésaient pas la reconnaissance avec ses récepteurs, un e
nouvelle EPO recombinante, contenant 5 sites de N-glycosylation (et non 3) a pu êtr e
isolée. Actuellement sur le marché avec pour DCI (Dénomination Commun e
Internationale) darbepoïetin alfa (Annexe 1 .I) cette molécule présente un temps de demi vie plasmatique plus long que son homologue rhuEPO .

111 .2

Développement de nouvelles formulation s

Cette solution permet de protéger les peptides de leur dégradation tout en augmentan t
leur biodisponibilité .

c, L'utilisation de surfactant, de sels biliaires ou de chélateurs de calcium . En effet ,
une des approches permettant d'améliorer leur biodisponibilité consiste non plus à s'attaquer
au peptide lui même mais à modifier les propriétés de la barrière intestinale . A l'exception du
transport actif, l'absorption des molécules hydrophiles est limitée au passage paracellulaire .
Plusieurs peptides sont connus pour l'emprunter : c'est le cas de l' octréotide, un de s
analogues de la vasopressine et de la TRH . Trois mécanismes peuvent perturber l a
membrane : (i) l'interaction entre des enhancers, la membrane lipidique et les protéine s
présentes dans cette dernière avec pour conséquence une augmentation de la perméabilit é
(ex. : sels biliaires, surfactant . . .), (ii) l'augmentation du désordre membranaire par diminutio n
dans la membrane des thiols non protéiques (acide salycilique, diéthylmaléates . . .), (iii) la
capacité des sels biliaires à former des complexes avec le calcium, et capables d'ouvrir le s
thight juntions . Cependant le succés de l'utilisation de tels composés dépend de la balanc e
entre l'augmentation de l'absorption et le degré de toxicité du à la perturbation de s
membranes biologiques .

b La traversée des membranes plasmiques présente un obstacle non négligeable pour
l'entrée des peptides dans la cellule . La découverte récente de domaines peptidiques (Tableau
I.7) permettant la translocation de protéines à travers ces membranes a encouragé l'ouverture
d'une nouvelle voie de recherche (pour revue Lindgern et al ., 2000). Des domaines d e
transduction des protéines (ou PTD) peuvent en effet traverser les membranes biologiques
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indépendemment des transporteurs ou de récepteurs . La liaison covalente entre de tel s
domaines et des protéines ou peptides thérapeutiques, facilite la pénétration de ces dernier s
dans la cellule . Un des inconvénients majeurs de ce type de construction réside, dans u n
certains nombre de cas, dans la perte d'activité du peptide thérapeutique par modification d e
la conformation de c e dernier . L e développement de séquences peptidiques proches de ce s
domaines a été entrepris . La découverte d'un court peptide amphiphatique (Morris et al .,
2001) de 21 acides aminés (Pep 1), permettant la délivrance de peptides ou de protéines sou s
formes bioactives sans nécessité de liaison covalente entre ce dernier et la protéine de choix ,
ouvre de nouvelles perspectives . Un des modèles proposés suggère que les pénétratine s
interagiraient avec la membrane au niveau des charges négatives des phospho ou glycolipide s
transmembranaires par l'intermédiaire d'un de leurs tryptophanes (Morris et al ., 2001). U n
micelle se formerait par changement de la bicouche lipidique et pénètrerait alors dans l e
cytoplasme . En utilisant de tels peptides comme porteurs, il serait ainsi possible d'augmente r
la biodisponibilité des protéines thérapeutiques, notamment au niveau de la barrièr e
hématoencéphalique .
Tableau I .7 . Séq uences peptidiques des domaines de transduction .
Nom
Séquence en acides aminé s
Penetratine
RQIKIWQNRRMKWK K
Tat fragment (48-60)
GRKKRRQRRRPP Q
Transportan (synthétique)
GWTLNSAGYLLKINKALAALAKKI L
modèle
amphiphilique
KLALKLALKLALKAALKL A
Peptide
KETWWETWWTEWSQPKKKRKV
Pep-1

L=>

L'encapsulation de peptides et de protéines dans les liposomes est certainement l a

voie la plus étudiée . Ces particules sont très peu toxiques et n'entraînent pas de réactio n
antigénique . Le problème principal est l'élimination rapide de ces systèmes par les cellules du
système réticuloendothélial . Afin de limiter ces phénomènes, l'utilisation de liposome s
possédant à leur surface du PEG a été effectuée . Des formulations particulières telles que le s
colloïdes qui sont des nanoparticules et des microsphères de l'ordre de grandeur de 5 µm son t
également exploitées .
III.3 Inhibiteurs de protéase s
Cette approche consiste à utiliser des inhibiteurs spécifiques des peptides administré s
afin de limiter leur dégradation (Tableau 1 .8) . Plusieurs exemples peuvent être cités .
Cependant le nombre de peptides concernés reste limité . Des études ont été entreprises .ave c

per os

l'inogaturan, dont la faible biodisponibilité orale serait due à sa liaison à la trypsine . Ainsi
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l'utilisation d'inhibiteurs spécifiques de cette dernière augmente effectivement son absorptio n
par déplacement de l'équilibre de liaison (Sjostrom et al., 1999) .
Le FK-448 ou [2-(méthyléthyl)-pipéridinocarbonyl]-phényl-1,2,3,4-tétrahydro-1 naphtoate mésylate] (Fujii et al ., 1985) est un puissant inhibiteur spécifique de l a
chymotrypsine . Son absorption à la dose de 20 mg .Kg-1 permet d' augmenter l a
biodisponibilité orale de l'insuline (1 .25-20 mg.Kg-l ) chez le rat et le chien produisant un e
hypoglycémie .
La modulation du pH gastrique afin de rendre inactives les enzymes de dégradation a
été testée. Des essais concluants ont été réalisés chez le chien avec l'utilisation d'acid e
citrique (Lee and Shinto, 2000).
Tableau 1 .8 . Différentes protéases luminales sécrétées ou membranaires et leurs inhibiteurs (d'après Soo d
and Panchanula, 2001)
Protéases
Cofacteur
Inhibiteurs
Protéases luminales du tractus digesti f
Pepsine
Pepsinostreptine, pepstatine ,
valominols, serpine utérine bovine ,
dioctylsodium
Trypsine
Calcium
Aprotinine, leupeptine, p _ aminobenzamidine, antipaine
Chymotripsine
Calcium
Aprotinine, chymastatine, FK-448 ,
Elastase
Calcim
Elastatina l
Carboxypeptidase A
Zinc
EDTA, dérivés polyacrylate s
Carboxypeptidase B
zinc
EDTA, dérivés polyacrylate s
Protéases membranaires
Aminopeptidase N
Zinc, cobalt
Acides aminés, di et tripeptides ,
EDTA, amastatine, bestati n
Aminopeptidase A
Zinc, calcium
Dérivés de l'acide aaminoboroniqu e
Aminopeptidase P
Zinc, calcium
Bestatin, apstatin, épibestati n
Aminopeptidase W
Zinc
Dérivés de l'acide aminoboriniqu e
Leucine aminopeptidase
Zinc, manganèse, magnésium
Bestatin, amastati n
Dipeptidylpeptidase IV
Zinc
Inhibiteur flavonoïde, Dérivés de
l'acide aminoboriniqu e
Magnésium
y-glutamyl transpeptidase
Analogue de l'acide N-peptidyl-0acylhydroxylamide boronique de l a
proline et de l'alanin e
Peptidyldipeptidase A
Zinc
Acivicine, . . .
Carboxypeptidase M
Zinc
Acide D, L-2-mercaptométhyl-3 guanidinoéthylthiopropanoïqu e
Carboxypeptidase P
Zinc, manganése
Enterostatine, EDT A
Endopeptidase neutre
zinc
Thiorphan, phosphoramidon
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ANNEXE I . 1

Peptides et protéines actuellement commercialisé s
aux USA

Peptide ou protéine
Insuline humaine

FDA
1982
1982
1991

1991

1991
1991
1996
1999

2000
2001
Hormone de croissance

1985
1987
1994

1995

1995

1995

Nom commercial
Humulin® insuline humaine recombinante
Humalog insuline lispro
Novolin ® 70/30 70% d'insuline humaine NPH
(neutral protamine hagedom) en suspension e t
30% d'insuline humaine régulière (mélange
70% insuline lente et 30% insuline rapide)
de
type
I
Diabète
Novalin°L Lente ® insuline humaine combiné e
avec du zinc : formation d'agrégat avec l e
métal
Diabète de type I
Novalin ® N insuline humaine NPH en
suspension
Diabète de type I
Novalino R insuline humaine régulière
Diabète de type I
Humalog° insuline lispro
Diabète de type I
Velosulin°BR insuline humaine tamponné e
injection
NovoLogô Insuline aspart
Diabète de type I
NovoLog Mix 70/30 70% Insuline aspart
Diabète de type I
NPH en suspension et 30% insuline aspart
Protropin Somatrem
Déficience en hGH chez l'enfant
Déficience en hGH chez l'enfant
Humatrope ® Somatropine recombinante
e
croissance
du
à
un
Problème de
Nutropin ® somatropine recombinante
insuffisance rénale chronique che z
l'enfant
Déficience en hGH chez l'enfant
g iotropin ® hGH
Indications
de
type
I
Diabète
Diabète de type I
Diabète de type I

déficit
de Geno Tropin somatropine recombinante
Traitement
d'un
croissance chez l'enfant du à une
sécrétion en hGH inadéquate
déficit
de Norditropin° somatropine recombinante
Traitement
d'un
croissance chez l'enfant du à une
sécrétion d'hGH inadéquate

Laboratoir e
Eli Lilly
Eli Lilly
Novo Nordisk P h

Novo Nordisk P h

Novo Nordisk P h
Novo Nordisk P h
Novo Nordisk ph
Novo Nordisk P h
Novo Nordisk Ph
Novo Nordisk Ph
Genentech
Eli Lilly
Genentech

Bio-Technolog y
General
Pharmaci a
Novo Nordisk Ph

i

1996
1996
1996
1997
1998
2000
2001

Interféron alfa-2b

1986
1988
1988
1991
1992
1995
1997
1998

1999

Interféron alpha-2a

Déficience
en
hormone
de
croissance chez l'enfant
Traitement de défaut de catabolisme
associé au SIDA
Syndrome de Turner
Déficit en hormone de croissanc e
chez l'adulte
Traitement de défaut de catabolism e
associé au SIDA chez l'enfant
Déficit de croissance du au
syndrome de Prader-Willi
Traitement à long terme pour un
déficit de croissance chez le
nouveau-né
Leucémie
Cancer génital
Sarcome de Kaposi
Hépatite C
Hépatite B
Mélanome malin
Lymphome folliculaire
Traitement hépatite C chronique
chez patient après une rechute aprè s
un 1° traitement à l'interféron alpha
Traitement hépatite C chronique
chez patient avec maladie hépatique
non traité par interféron alpha-2b

Saizen° somatropine recombinante

Serono

Serostim® somatropine recombinante

Serono

Nutropin~ somatropine recombinante
Nutropin ® somatropine recombinante

Genentech
Genentech

Serostim ® somatropine recombinante

Seron o

Geno Tropin o somatropine recombinante

Pharmaci a

Geno Tropin ® somatropine recombinante

Pharmaci a

Intron A Interféron alfa-2b recombinant

Schering-Plough

Rebetron® reibavirine/interféron alfa-2b

Schering-Plough

Rebetron ® reibavirine/interféron alfa-2b

Schering-Plough

Enzon et ScheringPlough
Roche

2001

Hépatite C

PEG-Intron° A Interféron alfa-2b Peglycaté

1986
1988
1995

Leucémie à trycholeucocytes
Sarcome de Kaposi
Leucémie myéloïde chronique

Roferon°-A Interféron alpha-2a recombinant

11

Peptide ou protéine
Interféron alpha-2a
Interféron alpha-n3
Interféron gamma-lb
Interféron béta-la

AMM
1996
1989
1990
2000
1996
2002

Interféron béta-lb

1993

Interféron
Interleukine-2

1997
1992

Activateur tissulaire du
plasminogène

1998
1987
1990
1995
1996

1996
Facteur IX

1997

Facteur VIII

1992

1993
2000
2000
2001

Indications
Hépatite C chronique
Cancer génital
Maladie granulomateuse chronique
Ostéoporose
Sclérose en plaque
Slérose en plaque –Episodes de
rechute
Sclérose en plaque- Episodes de
rechute
Hépatide C chronique
Carcinome cellulaire rénal
métastasique
Mélanome métastatique
Infarctus du myoacarde
Embolie pulmonaire
Infarctus du myocarde (infusion
accélérée)
Traitement
de
l'infarctus
du
myocarde dans les 3 à 5 heures
suivant la crise
Traitement de l'infarctus du
myocarde
Traitement de l'hémophilie B

Nom commercial
Roferon°-A Interféron alpha-2a recombinant
Alferon N Injection°
Actimmuné Interferon gamma-lb
recombinant
Avonex® Interféron beta-la recombinant
Rebif° Interféron beta-la recombinant

Laboratoire
Roche
Interferon Sciences
Intermune Ph

Betaseron°Interféron béta-lb recombinant

Berlex Laboratorie s
Chiron

et
contrôle
des
Prévention
saignements
chez
le
patient
hémophile de type A
Traitement de l'hémophilie A
Traitement de l'hémophilie A
Hémophilie de type A
Hémophilie de type A

Recombinanté facteur anti hémophilique
VIII recombinant

Infergen° Interféron alphacon- 1
Proleukin aldeskin

Biogen
Serono

Chiron
Chiron

Proleukin aldeski n
Activasé alteplase
Activase alteplase
Activase ® alteplase

Genentech
Genentech
Genentec h

Activasé alteplas e

Genentech

Retavase retaplase

Centocor

BeneFIX° facteur IX recombinant humain

Wyeth
Pharmaceutical s
Baxter Healthcare e t
Wyeth
Pharmaceutical s
Bayer
Aventis Berhin g
Wyeth
p harmaceutical s
Bayer

KoGENaté facteur VIII recombinant
Helixate® FS facteur VIII recombinant
ReFacto® facteur VIII recombinant
KoGENate-FS ® facteur VIII recombinant

11 1

Peptide ou protéine
Facteur VIIa

FDA
1999

Indications
Nom commercial
Traitement
des
épisodes
de NovoSeven® Facteur VIIa recombinant
saignement chez les patients atteints
d'hémophilie de type A ou B avec
inhibiteurs des facteurs VIII ou IX

Laboratoir e
Novo Nordisk Ph

Erytropoïétine

1989

Traitement de l'anémie induite par
une insuffisance rénale chroniqu e
incluant les patients en dialyse ou
non et les anémies induites par le
Retrovir dans le traitement du
SIDA
Traitement de l'anémie induite par
insuffisance
rénale
chronique
incluant les patients en dialyse ou
non et les anémies induites par le
Retrovir ® dans le traitement du
SIDA
Traitement des anémies induites par
chimiothérapie
Prévention des anémies associées à
une perte sanguine au cours d'une
chirurgie
chez
l'enfant
ave c
Anémie
insuffisance rénale chronique et sous
dialyse
Traitement de l'anémie chronique
dans l'insuffisance rénale chronique
Traitement de l'anémie induite par
chimiothérapie
Traitement de la maladie de
Gaucher

EPOGEN°Epoetin alfa

Amgen

PROCRIT°Epoetin alfa

Ortho Biotech (Accord
sur
Amgen
pour
marché américain)

1990

1993
1996

1999

2001
2002
(3-Glucurocérébrosidase 1994

EPOGEN° Epoetin
Epoetin alfa
EPOGEN ® Epoetin
Epoetin alfa

alfa

et

alfa

et

EPOGEN ® Epoetin alfa
Epoetin alfa

et

Araneps°•darbepoetin alfa
Araneps ® darbepoetin alfa
Cerezyme ® imiglucerase

PROCRIT ® Agen
Biotech
PROCRIT ® Agen
Biotech
PROCRIT ® Amgen
Biotech

et

Ortho

et

Ortho

et

Orth o

Agen
Amgen
Genzyme

iv

Peptide ou protéine
Urate oxydase

FDA
2002

Récepteur du facteur de
nécrose tumorale (par
sa forte affinité pour le
TNFa, il permet sa
neutralisation)
Antagoniste
du
récepteur
à
l'IL l
humaine
folliculo Hormone
stimulante (FSH)
Thyrotropine (TSH)

1998
199 8

Glucagon
GM-CSF

2002

Indications
Prophylaxie
pour
le s
chimiothérapies
induisant
une
hyperuricémie et le traitement des
cancers avec hyperuricémie
Artrite rhumatoïde modérée à sévèr e
Artrite rhumatoïde juvénile modéré e
à sévèr e
Artrite psoriasique

Nom commercial
Elitek® rasburicase

Laboratoir e
Sanfi-Synthélabo

Enbrel® etanercep t
Enbrel® etanercep t

Amge n
Amgen

Enbrer etanercept

Amge n

2001

Signes et symptômes de l'artrite Kineret° anakinra
rhumatoïde

Amge n

1997
1997
1998

Infertilité
Infertilité féminine
Détection et traitement du cancer d e
la thyroïde
Traitement des hypoglycémies
Transplantation autologue de moell e
osseuse
résultant
de
la
Neutropénie
chimiothérapie dans les leucémies
myélomateuses
Mobilisation
des
cellules
progénitrices du sang périphériqu e
et transplantation

Follistim ° rFSH
Gonal-e rFSH
Thyrogen® thyrotropin alfa pour injection

Organon
Seron o
Genzyme

GlucaGen ® Glucagon pour injection
Leukiné sargramosti n

Novo Nordis k
Berlex Laboratorie s

Leukiné sargramosti n

Berlex Laboratorie s

Leukiné sargramostin

Berlex Laboratories

1998
199 1
1995

1995

v

Peptide ou protéine
G-CSF

FDA
199 1
1994
1994
199 5
1998
2002

Alpha-galactosidase

Indications
Neutropénie
induite
par
chimiothérapi e
et
Transplantation
autologue
hétérologue de moelle osseus e
Neutropénie chronique sévère
Transplantation
de
cellules
progénitrices du sang périphériqu e
Leucémie myéloïde gigue
Neutropénie induite par
chimiothérapie
Maladie de Fabry

Calcitonine
Ostéoporose-Maladie de Paget
http ://www .pharma .org/newsmedecineslbiotech/

Nom commercial
NEUPOGEN ® filgrastim

Laboratoire
Amgen

NEUPOGEN® filgrasti m

Amge n

NEUPOGEN® filgrasti m
NEUPOGEN® filgrasti m
NEUPOGEN® filgrasti m
Neulasta ~ pegfilgrastim

Amge n
Amgen

ReplagalOO agalsidase alfa
Fabrazymeg algasidase beta
Cibacalcine ~ calcitonine recombinante

TKT (pas d'ANIlV1 aux
USA)

Amgen
Amgen

V1
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Ac Monoclonaux actuellement commercialisés

Indications
Détection de la présence et de la localisatio n
de métastase dans cancer colorectal

Nom commercial
CEA-ScanO technitium-99m arcitumomab

Laboratoir e
Immunomedic s

Traitement des patients de 60 ans et plus dans
un premier épisode de leucémie myéloïd e
aigue avec CD33 + et non candidats pour une
chimiothérapie cytotoxique
Traitement du lymphome non Hodgkinie n
avec cellule B CD20 +
Prévention de rejets au cours de
transplantation rénale
Virus syncytal respiratoire

Mylotarg0 gemtuzumab
ozogamicin

Wyeth
Pharmaceutical s

Rituxan0 ritiximab

Genentech

Simulect® basiliximab
Synagis0 palivizumab

Novarti s
Pharmaceutical s
Medlmmune

1996

Détection du cancer du poumon à petites
cellules

Verluma0 nofetumomab

DuPont Merc k

1992

Détection et suivi des cancers colorectaux e t
ovariens par immunoscintigraphie

OncoScintO satumomab
pendetide

Cytogen

199 1
1993

Rejet de greffe rénal e
Rejet de greffe cardiaque et hépatique

Orthoclone OKTO muromonab CD3

Ortho Biotech

Ac
FDA
Fragment Fab' contre l'Ag 1996
carcinoembryonaire
(CEA)
99mT
couplé à du
Anticorps anti CD3
2000

Anticorps monoclonaux anti
CD20+
Ac
anti-récepteur
à
l'interleukine-2
Ac Mc dirigé contre la
protéine de fusion du viru s
syncytal respiratoire . Bloqu e
la réplication du virus
Ac Mc lié au 99mTc.
Détermination
de
l'état
d'avancement de patients
atteints
d'un
cancer
pulmonaire à petites cellules
Ac Mc marqué à l'"' I dirigé
contre
la
glycoprotéin e
TAG72 présente dans 95% de
cancers colorectaux et 90 %
des cancers de l'ovaire
Ac Mc anti-CD3

1997
1998
1998

FDA
Ac
le
1998
Ac Mc dirigé contre
récepteur humain p185cerbB2 .
Ac
Mc
dirigé
contre 1996
l'antigène spécifique de la
prostate
1998
Ac MC anti récepteu r
GpIIB/IIIc
2001
Ac Mc anti CD52

Indications
Traitement des cancers du sein surexprimant
HER2

Nom commercial
Herceptin0 trastuzumab

Laboratoir e
Genentech

Détection et suivi des adénocarcinomes de la
prostate

ProstaScintO capromab
pendetide

Cyroge n

Antiagrégant plaquettair e
Antithrombotique
Leucémie lymphoïde chronique chez patients
déjà traités avec agents alkylants et ne
répondant pas à la fludarabine
http://www.pharma.org/newsmedecines/biotech/

Reoproe Abciximab
Campath0 alemtuzumab

Berlex Laboratories
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ANNEXE I . 3
Vaccins recombinants commercialisés ou en voie d e
développement

Peptide ou protéine

AMM
(FDA)
1996

Indications

de
contre Comvax Haemophilus b
Vaccination
des
enfants
haemophilus influenzae de type b et hépatite conjugué et vaccin
recombinant de l'hépatite
B
B.
Engerix-B vaccin
Vaccin contre l'hépatite B
1989
Ag HBs
recombinant de l'hépatite B
LYMErix-recombinant
Prévention de la maladie de Lyme
1998
Lipoprotéine Osp A
OspA
IR 902
Phase UII Sclérose en plaque
Influenza rHAO
de
la
grippe
Phase II Prévention
Vaccin anti-gastrine ,
Phase II Reflux gastro-oesophagien
neutralise l'hormone G17
complète
NBI-6024
Phase II Diabète de type I
AG-702 HSPPC-70
Herpes génital (HSV-2)
Phase I
http : //vvww .pharma .org/newsmedecines/b iotech/
Polybosylribitol phosphat e
+ Ag HBs

Laboratoir e

Nom commercial
Merck

GlaxoSmithKlin e
GlaxoSmithKline
Immune Respons e
Protein Science s
Aphton
Neurocrine Bioscience s
Antigenics

1
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CHAPITRE Il : Apport du marquage uniforme dans les études de métabolisme et de pharmacocinétiqu e

1. Données bibliographique s
Nous présenterons dans cette seconde partie, l'intérêt des peptides uniformémen t
marqués avec des isotopes stables ou du i4C dans l'étude du métabolisme et de l a
pharmacocinétique de ce type de composé [confer introduction] . Notre choix c'est porté sur
deux peptides modèles l'insuline et le peptide C . Au vu des données bibliographiques ,
certains de leurs fragments sont dotés d'activités biologiques . Plusieurs d'entre eux ayant déj à
été identifiés, la recherche de ces derniers dans les milieux biologiques devrait en êtr e
facilitée . Nous expliquerons également, dans un second temps, les différentes méthode s
mises en oeuvre pour effectuer ces études .
I .1 L'insulin e
I.1 .1Activités biologiquesdel'insulineet cascade designalisation
Isolée pour la première fois en 1921 (Banting, Best and Macleod), l'insuline a par l a
suite connu un franc succés en recherche du fait de son implication dans le diabète de type I
ou insulino-dépendant . La fixation à son récepteur, situé à la surface des cellules (Figure II .1)
initie en effet plusieurs actions physiologiques (Figure II.2). La plus documentée de ces
activités est probablement son intervention dans la mise à disposition au niveau membranair e
du transporteur de glucose GLUT 4 . De nombreuses autres activités ont par la suite pu êtr e
mises en évidence : croissance cellulaire, synthèse des protéines, des lipides et du glycogèn e
(pour revue Smith et al., 1987 ; Saltier and Kahn, 2001) .
!mutin bomi nI t o
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4tflt 411111iF
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Le récepteur à l'insuline est constitué de
2 sous-unités a et de 2 sous-unités [3
reliées entres elles par des pont s
disulfures formant ainsi un complex e
hétérotétramérique a2332 . L'insuline s e
lie sur les sous-unités extracellulaires a ,
transmettant ainsi un signal à travers l a
membrane plasmique . Il y a alor s
activation des domaines tyrosine s
kinases intracellulaires des sous-unités 13
avec pour conséquence une série d e
réactions de transphosphorylation . U n
nombre important de protéines cible s
intracellulaires vont également être
phosphorylées .

s
Figure 11 .1 Schéma du récepteur à l'insuline
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Une fois activé, le récepteur à l'insuline peut exercer son activité tyrosine kinase sur un nombr e
important de substrats proximaux, les plus connus étant ceux de la famille des substrats au récepteur d e
l'insuline (IRS1/2/314), Les phosphorylations des protéines donnent naissance à des sites d e
reconnaissance pour des protéines effectrices adaptatrices contenant un domaine src homology 2
(SH2) . Ainsi, la voie de signalisation permettant de stimuler la translocation du transporteur de glucos e
(GLUT-4) passe par une de ces protéines effectrices, la phosphatase inositol-3-kinase (PI3-kinase) .
Figure 11 .2 . Actions biologiques de l'insuline - Voies de signalisation intracellulaires (D'après Saltiel an d
Kahn, 2001) .
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Légende de la Figure I1 . 2

IRS1 à 4
Gab-1
Grb2

PTP1 a
She
SOS
Ras

Mek
MAP kinase

p85-pil0
SHIP2
PI(3)K
Akt
PKC
GSK3
SHP2
p70rsk
TC10
C3G
Crk
Cbl
CAP

Substrat du récepteur à l'insuline 1 à 4
Grb2 —associated binder-1 . Substrat du récepteur à l'insulin e
Protéine adaptatrice possédant un domaine SH2 et deux domaines SH3 . Elle se lie à IRS1 et
SOS pour activer le complexe Ras .
Tyrosine phosphatase 113 . Elle assure la déphosphorylation du récepteur à l'insuline et de IRS 1 .
Protéine adaptatrice capable de se lier à Grb2 et SOS et d'activer ainsi le complexe Ras san s
passer par IRS 1 .
Son-of sevenless : nucléotide guanidine permettant l'échange GTP-GDP sur Ras et par
conséquent l'activation de cette dernière .
Protéine de liaison au GTP qui joue un rôle dans les phénomènes de croissance cellulaire et d e
métabolisme après activation par des facteurs de croissances et des hormones . Ras est active
sous sa forme GTP et inactive lorsqu'elle est liée au GDP .
MAPK/Erk kinas e
Protéine sérine kinase activée par l'insuline et les facteurs de croissances . Elle est capable d e
phosphoryler des protéines cytoplasmiques kinases et intervient dans l'expression des gènes .
Phosphatidylinositol triphosphate kinase . Composé de deux sous unités : p85 qui contient deux
domaines SH2 et p 110, la sous unité catalytique .
Inositol phosphatase 2 . Phosphatase contenant des domaines SH2 capable de déphosphoryle r
des phosphatidylinositol phosphates .
Enzyme phosphorylant les phosphatidylinositols en position 3 .
Protéine kinase .
Protéine kinase C .
Protéine kinase (Glycogène synthase kinase 3) .
Protéine tyrosine phosphatase .
p70 Sb-kinase : sérine/thréonine kinase ayant pour substrat la protéine ribosomique Sb . Elle
intervient dans la transmission du signal mitogénique .
Protéine G . Son activation aurait également un rôle dans la translocation de GLUT4 ,
notamment en stabilisant l'active corticale .
Permet l'échange GTP-GDP sur TC1 0
Protéine adaptatrice se liant à Cbl lorsqu'il est phosphorylé au niveau d'une tyrosin e
Produit du proto oncogene c-Cb l
Adaptateur contenant un domaine SH3 au niveau carboxy terminal qui permet ainsi la liaiso n
avec un domaine riche en proline de Cbl .
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Dans un premier temps, les différentes actions de l'insuline n'étaient expliquées qu e
par son interaction avec son récepteur, cette interaction étant à l'origine d'une cascade d e
signalisations intracellulaires (Figure 11 .2) . La présence d'insuline intacte au niveau d e
plusieurs compartiments subcellulaires (noyau, cytoplasme . . .) a permis de laisser envisage r
l'existence d'une action directe de l'insuline ne passant pas par ce dernier . Plusieurs études
ont par la suite corroboré cette hypothèse (Tableau 11 .1).
Tableau 11 .1 . Activités biologiques de l'insuline ne passant pas pa r
Activités
Mode d'action
Actions cytoplasmiques
Inhibition de la dégradation de s Liaison avec l'Insulin Degrading
protéine s faisant intervenir le Enzyme (IDE) .
protéasome
Liaison
avec
une
protéine
chaperonne (GRP78) présente a u
niveau du réticulum endoplasmique
?
granuleux
et
masquage
de
l'extrémité —COOH terminale de
cette protéine .
Action au niveau du noyau
Modification du transport de Liaison no n spécifique
l'ARNm
hétérochromatine
Modification de la phosphorylatio n
de la membrane du noyau .

Référenc e
Bennet et al ., 199 7
Duckworth et al ., 199 8
Fawcett et al., 2001 a et b
Smith et al ., 199 7
Parfett et al ., 199 0

avec Schumm et al ., 198 1
Purrello et al ., 1983
Thompson et al., 1989

I .1 .2Métabolisme et Pharmacocinétique de l'insulin e
Le foie et le rein sont considérés comme les deux principaux organes de dégradatio n
de l'insuline . Le foie est le premier site d'élimination, ainsi, environ 50% de l'insuline portal e
est éliminée lors du premier passage hépatique . Le rein prend en charge environ 50% de
l'insuline périphérique . Après filtration glomérulaire, pratiquement toute l'insuline es t
résorbée au niveau des cellules tubulaires proximales par endocytose où elle est dégradé e
selon les mêmes voies que celles impliquées au niveau des hépatocytes . Ainsi l'insuline n'est
pas retrouvée dans les urines . Chez le sujet diabétique traité par injection sous cutanée, le rei n
est l'organe majeur d'élimination . Cette administration ayant pour principal avantage d'évite r
le premier passage hépatique . D'autres types tissulaires sont également capables d e
transformer l'insuline . En fait, toutes les cellules sensibles à cette dernière l'absorbent e t
l'éliminent . Les adipocytes (Duckworth et al ., 1997), les fibroblastes (Neal and Kitabchi ,
1982 ; Stentz et al ., 1983 ; Hamel et al ., 1986), les monocytes (Powers et al ., 1980 ; Goldstein
et al ., 1980), les lymphocytes (Misbin et al ., 1980) jouent donc un rôle dans cette dégradation .
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Le processus de dégradation de l'insuline débute par sa fixation sur son récepteur . Le
complexe récepteur insuline va par la suite être internalisé . Parallèlement, une faible
proportion d'insuline s'associe à la membrane plasmique, où elle peut être dégradée par de s
activités protéolytiques actives à pH neutre . La maturation des endosomes va alors se traduir e
par une acidification rapide de ces vésicules grâce à une pompe à protons . Cette acidification
faciliterait la dissociation des complexes récepteur - insuline, celle-ci pouvant alors égalemen t
être dégradée par une enzyme, non identifiée, active à pH acide mise en évidence par Authie r
et al. en 1994 . Une faible dégradation est toutefois observable lorsque l'insuline est fixée su r
son récepteur (Yonezawa et al., 1988), cette dégradation étant vraisemblablement due à l'IDE
ou E .C .3 .4 .24 .56 (Figure II .3).
L'IDE ou EC .3 .4 .24 .56 appartient à l a
famille des insulinases qui regroupe des
métalloprotéases à Zn possédant un e
séquence consensus particulière (HXXEH) .
Ces enzymes possèdent une forte homologi e
de séquence et leurs PM varient autour d e
100kDa (110kDa pour l'IDE) . Leur pH
d'activité optimale est neutre et in vitro, elles
se caractérisent par une affinité remarquabl e
pour l ' insuline (Km autour de 0 . I p.M pou r
l'IDE) . Plusieurs études, en présenc e
d'inhibiteurs variés de métalloprotéases, ont
montré que l'IDE, pour être active, devai t
posséder un thiol libre ainsi qu'un méta l
(Zn") . Un inhibiteur endogène de P M
14kDa a pu être mis en évidence (Ogawa et
al ., 1992) . Cet inhibiteur empêcherai t
l'accessibilité du substrat au site actif de cett e
enzyme .
Rôles physiologiques de l'IDE

Substrats de l'IDE

Km (µM

Insulin

0 .1

Duckworth et al ., 198 8

Chaîne B de l ' insuline

5 .1

Shii et al ., 1986

Glucagon

5 .3

Rose et al ., 198 8

ANP

0 .1

Müller et al ., 1992

TGF a
Hémoglobine oxydée

0 .1

Garcia et al ., 1989

38

Fagan and Waxman, 199 1

IGF-1

16

Alffhorter et al ., 1990

IGF-2

0.56

Al ffhorter et al ., 1990

y-endorphin

20

Peptide 13 amyloïde
Amyline

n.d .

Chesneau et al ., 2000

n.d .

Benett et al., 200 0

Références

Rôle de u scavenger » de fragment s
protéiques toxiques :
Kurochkin et al ., 199 8
L'IDE dégrade le peptide 13 amyloïde or Bertram et al ., 2000
dans maladie d'Alzeihmer on note la
présence d'une mutation au niveau d u
gène d ' un des isoformes neuronal de
l'IDE
Action au niveau du peroxysome
Chesneau et al ., 199 7
Action au niveau du protéasome

Régulatio n
androgènes

des

récepteurs

Rôles dans dégradation de l'insuline

Duckworth et al ., 199 8
Benett et al ., 2003
aux

Référence s

Kupfer et al ., 1994

Duckworth et al ., 1998

Safavi et al ., 1996

Il s'agit d'une protéase soluble retrouvée dans d e
nombreux tissus (foie, pancréas, rein, glande
surrénale, . . .) . Sa distribution subcellulaire est ma l
connue . Chez les mammifères, elle est présente
au niveau du cytosol, de la membrane plasmique ,
du peroxysome (Authier et al . 1995 et 1996 ;
Chesneau et al ., 1997) et des endosomes en plu s
faible quantité (Harada et al ., 1999) .
Du côté C-terminal de l ' enzyme une séquenc e
cible pour le peroxysome est retrouvée . Cett e
séquence A/SKL (Ala / Ser-Lys-Leu) perme t
l'importation de la protéine dans le peroxysom e
par reconnaissance de récepteurs spécifique s
localisés à la surface de ce dernier .

Figure 11 .3 . Insulin Degrading Enzyme ou ID E

En fait, moins de la moitié de l'insuline est dégradée dans les endosomes, le reste étan t
transloqué dans d'autres compartiments (Harada et al ., 1999). Ainsi, une faible proportio n
d'insuline peut, après internalisation, être recyclée jusqu'à la membrane et être libérée intact e
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dans le milieu extracellulaire (phénomène de diacytose) (Levy et al ., 1986) . De l'insuline es t
également retrouvée au niveau de plusieurs compartiments subcellulaires (noyau, cytosol) .
L'IDE est principalement localisée au niveau du cytoplasme et des peroxysome s
(Figure II .3) . Cette localisation et le fait qu'elle possède de nombreux substrats in vitro ont
permis de douter de son intervention dans la dégradation de l'insuline in vivo. Plusieur s
études tendent pourtant à montrer qu'une action
produits de clivage de l'insuline trouvés

in vivo

in vitro

n'est pas à exclure : (i) les différent s

après action de l'IDE sont identiques au x

produits de clivage trouvés dans le foie intact et lors de culture cellulaire d'hépatocyte s
(Duckworth et al ., 1998), (ii) l'utilisation d'inhibiteurs de l'IDE entraîne une inhibition de l a
dégradation de l'insuline dans de nombreux types cellulaires (Kayalar et al ; 1989), (iii)
l'utilisation d'anticorps monoclonaux dirigés contre l'IDE est responsable d'une inhibition d e
la dégradation de l'insuline dans les cellules HepG2 (Shii et al., 1986), (iv) une surexpression
de l'IDE dans des cellules COS a pour conséquence une augmentation de sa dégradatio n
intracellulaire (Kuo et al ., 1994), (v) l'insuline peut être liée covalement avec l'IDE in vitro
(Shii et al ., 1985) et dans des cellules intactes (Hari et al ., 1987), enfin, (vi) aucune protéas e
avec une affinité comparable n'a été trouvée pour l'insuline . En fait, la dégradation de
l'insuline commencerait avant l'acidification de l'endosome ce qui laisserait le temps à l'ID E
endosomale d'agir, d'autres protéinases acides prenant alors le relais : la dégradation
maximale de l'insuline a en effet lieu à pH acide (5 .5). Or à ce pH, l'affinité des hormone s
pour le récepteur est pratiquement nulle, l'insuline serait disponible pour les insulinase s
luminales .

Des études de métabolisme

in vitro

sur des cultures cellulaires de fibroblastes ,

d'hépatocytes, d'adipocytes ou en présence d'IDE purifiée ont permis de mettre en évidenc e
l'existence de plusieurs fragments de l'insuline (Figure II .4) . La grande majorité de ces étude s
a été menée à l'aide d'insuline ponctuellement marquée avec de 1' 125 1 ou marquée avec du 3H.
Cependant, ce type de marquage ne facilite la détection que des produits de biotransformatio n
possédant l'acide aminé marqué dans leur structure . Certains métabolites formés ont donc p u
ne pas être détectés . De plus, ces travaux ne permettant de purifier que de faibles quantités d e
métabolite, le séquençage de la plupart de ces fragments n'a pas pu être réalisé .
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1.1 .3 Rôles potentiels des produits de dégradation de l'insulin e
Plusieurs métabolites d'hormone possèdent des activités biologiques

[confe r

introduction] . Un exemple frappant est celui de la vasopressine dont un produit de protéolys e
est 1000 fois plus actif que le composé parent (Burbach et al ., 1983) . Dans un premier temps ,
l'identification des métabolites de l'insuline n'ayant pas été faite, la mise en évidence d'un e
activité pour des fragments synthétiques de l'insuline a été entreprise . Ainsi, les fragments
(Arg-Gly-Phe-Phe-NH 2) et

B22-25

B22-27

(Arg-Gly-Phe-Phe-Tyr-Ala-OH) son t

responsables d'une stimulation de l'absorption de glucose par les adipocytes de rat (Weitzel et
al., 1971 et 1973) . La région aromatique B24-26 semble retenir l'activité insulin-like e t
potentialiser l'action de l'insuline in vitro (Fujino et al., 1977 ; Kikuchi et al., 1980) .
Cependant, ces différentes études ne portaient que sur des fragments synthétiques et non su r
des métabolites avérés de l'insuline . Plusieurs travaux ont par la suite montré que de s
fragments d'insuline pouvaient se retrouver au niveau plasmatique . Ainsi, l'existence de tels
produits a été rapportée chez l'homme (Cockram et al ., 1984), chez le rat (Davies et al ., 1988 )
et chez la souris (Benzi et al., 1990) . Certains d'entre eux, obtenus in vitro à partir de cultur e
de monocytes, ont été retrouvés in vivo dans le plasma après injection intraveineuse che z
l'homme, d'insuline radiomarquée (Benzi et al ., 1994) . Non séquencés, leurs profil s
chromatographiques permettent toutefois de souligner leur caractère hydrophile par rapport à
l'insuline . Des études de compétition à partir de ces produits de dégradation, retrouvés dans l a
circulation, montrent qu'ils sont capables de se lier au niveau des récepteurs à l'insuline .

A

B

000410000110114100
0009909909100110901,0999011 00901419 0
2

3

4

5
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9

10 Il 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0

Figure II .4 Sites de coupures de l'insuline humaine
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Sites de clivage majeurs de la chaîne A

Sites de clivage majeurs de la chaîne B

A13-14

B9-1 0

A14-15

B13-1 4

A18-19

B25-26

Sites de clivage mineurs de la chaîne A

Sites de clivage mineurs de la chaîne B

A19-20

B°' 1
B 16-1 7
B 14-1 5
B24-2 5

Figure II .4 Sites de coupures de l'insuline humain e

Plus récemment, une étude effectuée en présence d'IDE purifiée (thèse de Vu L .,
1996 ; Vu L. et al ., 1996) et d'insuline a permis de détecter un grand nombre de ces fragment s
(Tableau II .2) . Quatre d'entre eux, formés de façon majoritaire, ont pu être purifiés et testés in
vitro sur des cultures primaires d'hépatocytes de rat . Seul le fragment A14-2110-3o est associ é
à un effet significatif sur la formation de glycogène .

I.2 Le peptide C
I.2.1Rôles biologiques du peptideC
Toutes les formes de diabète sont caractérisées par une hyperglycémie chronique et le
développement de complications spécifiques à cette maladie, à savoir des complications d e
type microvasculaire au niveau de la rétine, des glomérules rénaux et du système nerveu x
périphérique entraînant cécité, insuffisance rénale et neuropathie . Le diabète est également
associé à des complications artérielles de type athérosclérose avec augmentation des risque s
d'infarctus du myocarde, de crise cardiaque et d'amputation des membres inférieurs .
L'ensemble de ces complications micro et macrovasculaires résultent de l'hyperglycémi e
(pour revue Brownlee et al ., 2001) . Quoique le peptide C ne semble pas intervenir dans cett e
hyperglycémie, plusieurs études récentes ont permis de redéfinir son rôle . Jusqu'à présent, c e
peptide, formé à partir de la proinsuline dans les cellules 3 des îlots de Langerhans, ne
semblait intervenir que dans le bon repliement des chaines A et B de l'insuline, favorisan t
ainsi la formation des ponts disulfures (Qiao et al ., 2003) . L'injection à des concentration s
d'ordre physiologique de peptide C chez l'homme présentant un diabète de type I ou chez le
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Tableau 11 .2 . Fragments de l'insuline produits en présence d'IDE (Lu V . thèse 1996) . Les fragments en gras
sont formés de façon majoritaire .

Fragments

PM

B26-30

608 .69 2

B10-13

496 .563

B10-14

567 .642

B25-30

755 .86 8

B10-16

843 .97 7

A15-21/B17-30

2498 .82 3

A1 -13B1 -10

2492 .864

A1 -13/B1 -9

2355 .7

A14-21/B17-30

266 2

A1-14/B1-9

2518. 9

A14-21/B17-25

2071 .32 2

A1 -13 1B 1 -13

2834 .27 1

A14-21/14-24

2271 .55 9

A15-21/B15-30

2775 .15 8

A15-21/B14-30

2846 .23 7

A14-21/B15-30

2938 .33 4

A14-21/B14-30

3009 .41 3

A15-21B14 -25

2255 .5 6

A14-21/B15-25

2347 .65 7

A14-21/B14 -25

2418 .73 6

A14-21/B10-24

2750 . .107

A15-21/B10 -30

3324 .78 5

A14-21 1B 10 -30

3487 .96 1

A15-21/B10-30

3324 .78 5

A15-21/B11-30

3187 .64 4

A14-21/B10-25

3350 .8 2

A14-21/B11 -30

2897 .284
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rat ayant un diabète induit par la streptozotocine a permis de définir plusieurs action s
biologiques pouvant lui être attribuées (Tableau 11 .3).
Tableau 11 .3 . Effets biologiques du peptide C

Activités Biologiques

Fonction rénale

Fonction neuronale

Autres

Influence bénéfique d'une perfusion de peptide C (5 e t
30 pmollkg/min pendant 60 min) sur le taux de
filtration glomérulaire et sur le flux plasmatique réna l
lorsque le diabète est peu avancée
Des résultats similaires ont été obtenus chez le ra t
ayant un diabète induit par streptozotocine .
Effet bénéfique sur la fonction neuronale autonome
(diabète de type I)
Injection en sous cutanée de peptide C humain (13 0
nmole/Kg) à des rats présentant un diabète induit par l a
streptozotocine entaille une amélioration de la vitess e
de conduction du nerf sciatique et de l'activité Na+/K+
ATPasique endoneuronale .
Rôle dans régulation de la sécrétion d'insuline à partir
des cellules 3 des îlots de Langerhans

Référenc e
Johansson et al ., 199 2
Johansson et al ., 199 3
Johansson et al ., 200 0
Sjôquist et al ., 199 8
Johansson et al., 199 6
Ido et al ., 199 7

Cohen et al ., 199 5
Leclercq-Meyer et
199 7
Activation NOS endothéliale
Johansson et al ., 1999
Kunt et al ., 1998
Effet myorelaxant sur muscles lisses artériolaires de rat Jensen et al., 199 9
Activité biologique sur microcirculation de la peau
Forst et al ., 199 8
Activité sur réabsorption du glucose ne passant pas pa r Li et al., 1999
récepteur à l'insuline (chez le rat)

al. ,

I.2.2Mécanismes d'actiondu peptide C

Il est difficile d'établir si les différentes actions observées par perfusion de peptide C
sont toutes issues d'un même mécanisme . Plusieurs études ont ainsi montré que le peptide C
entraînait une augmentation de l'activité Na+/K+ ATPasique au niveau des nerfs sciatiques
(Ido et al ., 1997), des îlots pancréatiques, des globules rouges (Kunt et al ., 1999). Une
augmentation de la concentration en Ca ++ intracellulaire a également été observée au nivea u
des segments tubulaires rénaux (Othomo et al ., 1998).
Les études effectuées chez le rat par Ido et al . (1997) ont montré que l'activatio n
Na+/K+ ATPasique était obtenue, que l'on utilise le peptide C normal, une séquence rétro o u
une séquence ne possédant que des acides aminés de série D de ce même peptide . Une des
premières hypothèses a donc été que cette activité ne dépendait pas d'une interaction chiral e
stéréospécifique avec un site de liaison . Ceci, plus le fait qu'il existe une séquence trè s
conservée dans ce peptide contenant une forte proportion d'acides aminés polaires (Figur e
II .5) présentant des homologies avec des séquences retrouvées dans les peptides antibiotique s
de type cecropines ou mangaïne [confer introduction], ont amené les auteurs à envisage r
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l'existence d'une interaction directe du peptide C avec la membrane plasmique . Cette
interaction pouvant être à l'origine de la formation de canaux permettant le passage des ion s
et ainsi une activation de la pompe Na +/K+ ATPasique .

0000000 0000
l
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Gty (~11~

II 12 13 14 15 16

Gly
17 18

00800000 000
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29 30 3 1

Figure II .5 . Structure du peptide C humain . Les glycines (acide aminé polaire) sont représentées en rouge .

Un site de liaison spécifique a été mis en évidence sur des cellules tubulaires rénales ,
des fibroblastes et des cellules endothéliales (Rigler et al ., 1999). De plus, aucune interaction
entre le peptide C et une membrane plasmique reconstituée (vésicules lipidiques et micelle s
reconstitués à l'aide de phosphatidylcholine, phosphatidylglycérol, phosphatidylsérine ,
lysophosphatidylsérine et cholestérol) n'a pu être observée (Henriksson et al ., 2000) . Ces
deux résultats permettent d'exclure une action par formation de canaux ioniques . Le fait qu e
la régulation des activités ATPasiques fasse souvent intervenir des récepteurs à sept domaine s
transmembranaires (RCPG) a incité plusieurs équipes à vérifier l'action de la toxine pertussi s
(PTX), qui est connue pour empêcher l'association de certaines protéines G au RCPG, sur l a
stimulation de l'activité Na+/K+ ATPasique induite par le peptide C (Rigler et al ., 1999) . Un
schéma récapitulatif des différentes voies de signalisation est donné en Figure II.6.

Un point particulier est toutefois à souligner : certaines actions ne sont pas inhibées
par la PTX, notamment celles faisant intervenir l'activation des voies de transduction d e
l'insuline (Grunberger et al ., 2001). Plusieurs hypothèses ont été proposées : i) l'action direct e
du peptide C sur le récepteur à l'insuline, ii) une liaison du peptide C sur la membran e
plasmique proche du récepteur à l'insuline entraînant une modification conformationnelle d e
ce dernier favorisant son activation, iii) les deux effets en même temps, iv) ou une interactio n
avec les récepteurs à l'IGFI (Insulin Growth Factor 1) .

A ce jour, aucun récepteur spécifique n'a pu être mis en évidence . Tant qu'il n'aura
pas été cloné et séquencé, les voies de signalisation ne pourront pas être définies de manièr e
catégorique . Cependant, l'existence d'un autre site de liaison en dehors d'un récepteu r
spécifique apporterait des explications aux nombreuses études contradictoires observée s
jusqu'à présent .
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CaZ+

i

Tyrosine phosphatas e

i

CaZ+

i
Activatio n
augmentation GSK3 ,
RSK, MAP, PI3 Kinas e
(Grunberger et al ., 2001 )

(Li et al., 2001)

eNOS
(Kunt et al., 1998 )
(Johansson et al., 1999 )

MAP K

(Kitamura et al ., 2001)

Cat+-phosphatase II-2B

7

Na' IK+ ATPase®
inactive —

Na+ /K+ ATPas e
active

(Ohtono et al ., 1996)
(Rigler et al., 1999 )

Figure II .6 . Résumé des voies de signalisation activées par le peptide C . RCPG : Récepteur à sept domaine s
transmemebranaire . MAPK : Mitogen activated protein kinase . eNOS : NO synthase endothéliale . GSK3 :
Glycogen synthase kinase 3 . MAP : Mitogen associated protein . PI3 kinase : Phosphoinositol (3)-kinase .

I.2.3Région du peptide impliquée dans l'activation de l'ATPaseNa+/K+

Une étude effectuée sur l'activation de la pompe Na +/K+ ATPasique par plusieurs
fragments du peptide C de rat-2 (Figure II .7) a permis de déterminer que le tétra et l e
pentapeptide carboxy-terminaux possédaient des activités du même ordre de grandeur que l e
peptide C intact (Othomo et al ., 1998) . De plus le des(27-31)peptide C (Figure II .7), qui
représente environ 10% du peptide C excrété par des extraits de cellules f3 de Langerhans che z
le rat (Verchere et al ., 1996), est dépourvu de toute activité . Il semblerait donc que la région
impliquée dans la liaison au récepteur soit la partie -COOH terminale du peptide . Cependant ,
des peptides de synthèse de la région riche en glycine (GGPEAG) ne sont pas dénué s
d'activité même si celle-ci reste plus faible que celle observée pour la molécule intacte .
L'action de ces peptides pourrait passer par la formation de pores dans la membran e
plasmique.
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Figure 11 .7 . Schéma des différents fragments du peptide C de rat testés à la dose de 0 .5µM . Le s
Na+1K+ ATPase sont calculés par rapport à l'activité du peptide C de rat-1 (D'aprè s
pourcentages d'activité sur la
Othomo et al ., 1998 )

I.2 .4PharmacocinétiqueetMétabolismedu peptideC
I.2.4.1Pharmacocinétiqu e
Les premières études de pharmacocinétique sur le peptide C datent des années 70 .
Ainsi, contrairement à l'insuline, qui est rapidement métabolisée au niveau hépatique, l e
peptide C ne va pas subir d'extraction par cet organe (Horwitz et al ., 1975 ; Polonsky et al .,
1983) . Ceci a pour principale conséquence un temps de demi-vie et une concentratio n
plasmatique supérieurs à ceux de l'insuline (T112 environ 20 à 30 minutes pour le peptide C
chez l'homme contre 5 minutes pour l'insuline ; concentration plasmatique chez l'homme à
jeun entre 0.45 et 1 .6 nM pour le peptide C et de l'ordre 70 pM pour l'insuline) . En 1973 ,
Katz et Rubenstein démontraient que le rein était le principal organe de dégradation du
peptide C . Puisque non dégradé par le foie, alors que l'insuline l'est, et sécrété de faço n
équimolaire avec cette dernière, le peptide C représente un très bon marqueur de sa sécrétion .
De plus, il présente une clairance périphérique constante quelle que soit sa concentratio n
plasmatique . En clinique, la détermination de sa concentration va ainsi permettre d e
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différencier une hypoglycémie factice d'une hypoglycémie consécutive à un e
hyperinsulinémie et un diabète de type 1 à un diabète de type 2 . Cette particularité a entraîn é
le développement de nombreux tests immunologiques . L'hétérogénéité du peptide C dans l e
sérum (présence de fragments de dégradation ou métabolisme

in vivo)

entraîne cependant de s

problèmes lors des dosages immunologiques (Kuzuya et al ., 1977 ; Clark et al ., 1999) .
La synthèse récente du peptide C marqué au niveau amino terminal avec du 18 F
(Fredriksson et al ., 2001) a permis de réaliser une étude de biodistribution in vivo chez l e
singe en utilisant une analyse tomographique par émission de positons (Fredriksson et al . ,
2002) . La radioactivité est principalement distribuée au niveau des reins . Une localisation
cardiaque et hépatique est également présente . Il semblerait toutefois que ces deux dernière s
localisations soient consécutives à la riche vascularisation de ces organes .
I.2.4.2Métabolism e

Par comparaison avec l'insuline, moins de données sont disponibles concernant l e
peptide C . Les travaux effectués par Lu (thèse 1996) ont ainsi permis de montrer que c e
dernier était reconnu et métabolisé in vitro par l'IDE (Figure II .8 et Tableau 1I.4). D'autre
part, Conlon et al . (1995) avaient observé que le peptide C était métabolisé dans les cellule s
R des ilôts de Langerhans provenant d'une tumeur neuroendocrinienne de pancréas humain c e
qui n'était pas le cas pour l'insuline . Bien que l'enzyme responsable de la dégradation d u
peptide C dans ces cellules tumorales n'ait pas été identifiée de manière catégorique, le s
auteurs ont attribué cette dégradation à la cathepsine B (Figure 11 .9). Par ailleurs, Puri et al .
(1978) avaient déjà observé que la cathepsine B était capable de cliver la proinsuline e n
insuline et peptide C et que l'addition de peptide C à une incubation de cathepsine B et d e
proinsuline inhibait complètement la conversion de cette dernière . De plus, les donnée s
bibliographiques obtenues précédemment montrent que le peptide C et l'insuline sont, pou r
une proportion non négligeable, localisés au niveau rénal . Or, la cathepsine B est une de s
principales enzymes intervenant dans la dégradation des peptides et protéines au niveau de s
tubules proximaux (Zavoroni et al ., 1998) après filtration glomérulaire (pour revue, Olbricht ,
1992).
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Figure II .8 . Sites de coupures du peptide C humai n

Tableau II .4 . Différents fragments mis en évidence pour le peptide C humain .
Espèce

Enzyme

Référence s

Fragment 1-26

Rat

Vercher et al ., 199 6

Fragment 1-25

Humain

Cathepsine B

Conlon et al ., 199 5

Fragment 1-24

Humain

Cathepsine B, IDE

Conlon et al ., 1995 ; Lu V thèse 199 6

Fragment 1-23

Humain

Cathepsine B

Conlon et al., 199 5

Fragment 12-25

Humain

Cathepsine B

Conlon et al ., 199 5

Fragment 6-11

Humain

Cathepsine B

Conlon et al ., 199 5

Fragment 12-17

Humain

Cathepsine B

Conlon et al ., 199 5

Fragment 12-24

Humain

Cathepsine B

Conlon et al ., 199 5

Fragment 25-31

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 4-20

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 1-11

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 12-23

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 12-21

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 1-20

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 22-31

Humain

IDE

Vu L . thèse 1996

Fragment 24-31

Humain

IDE

Vu L . thèse 1996

Fragment 21-31

Humain

IDE

Vu L . thèse 1996

Fragment 2-21

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 12-31

Humain

IDE

Vu L . thèse 199 6

Fragment 5-24

Humain

IDE

Vu L. thèse 1996

I.3 Objectifs et Techniques mises en oeuvr e

L'objectif a donc été de valider une technique permettant d'étudier l a
pharmacocinétique de peptides et d'identifer leurs métabolites . Ces techniques sont basées su r
l'utilisation de la spectrométrie de masse . Nous en donnerons dans un premier temps un e
approche théorique . L'ensemble des travaux suivants a été effectué à l'aide d'un spectromètr e
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de masse de type trappe à ions de marque ThermoFinnigan couplé à une CLHP (LCQ-Duo).
La source utilisée est une source electrospray.

I.3 .1Déterminationde fragments peptidiques par spectrométriede masse

Figure II .9. Liaison peptidiqu e

La détermination de fragments formés à partir d'analyse LC-MS-MS repose sur
l'obtention de 3 données : la masse moléculaire des fragments obtenus, la détermination de
l'état de charge des fragments peptidiques observés et enfin la détermination de la séquenc e
du peptide après analyse LC-MS-MS .

Un peptide est constitué d'un enchaînement de résidus d'acides animés reliés entre eu x
par une liaison amide (–CO-NH-) avec une extrémité C-terminale (groupement –COOH) et
une N-terminale (groupement -NH2) (Figure II .9) . En spectrométrie de masse, l a
fragmentation à faible énergie de collision entraîne un clivage au niveau de la liaiso n
peptidique. Très peu de fragmentations au niveau des chaînes latérales sont observée s
(Aebersold and Goodlett, 2001) . Une nomenclature bien définie a été réalisée (Roespstorff ,
1984 and 1985 ; Bieman et al., 1988) . Il existe trois types de fragments différents :

Les fragments N-terminaux: la rupture se fait au niveau de la liaison peptidique e t
la charge de l'ion est conservée sur la partie N-terminale du peptide . Les fragments
primaires obtenus à basse énergie sont de types a, b, c et les fragments secondaires d e
type d (Figure II .10).

Les fragments C-terminaux : la rupture se fait au niveau de la liaison peptidique et
la charge de l'ion est conservée au niveau de la partie C-terminale du peptide . Les
fragments primaires obtenus à basse énergie sont de type x, y, z et les fragment s
secondaires à haute énergie de types v et w (Figure II .10).
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Figure II.10 . Structure des fragments N- et C- terminaux du peptide présenté en figure II . 9

Les fragments internes non spécifiques de la séquence, mais spécifiques d'un o u
plusieurs résidus amino-acides . Ces fragments sont de trois types (Figure II .11):

-

Les ions fragments acyl internes qui sont notés dans la séquence contenue
dans le fragment en code « une lettre » .
Les ions fragments immonium internes qui sont notés comme le s
précédents avec la mention -28 .

-

Les ions immonium d'acides aminés qui sont notés par la lettr e
correspondante dans le code « une lettre » .

/f
NH
H 2N

N
H

H

NH2 + = C

H2 N-{

R

RI

Ion immonium d'acide
Ion immonium intern e
Ion acyl interne

Figure 11 .1 1 . Structure des fragments internes acyl et immonium
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Les fragments C- et N-terminaux sont notés avec un indice qui précise le nombre d e
résidus portés par l'ion fragment (Figure II .12). Si la charge est délocalisée, les fragments
prépondérants sont de type b et y . Ceci concerne notamment les peptides ne contenant aucu n
résidu basique (Arg, His, Lys) . Les fragments de type d, v et w se forment par perte d'un e
chaîne latérale du résidu le plus proche de la rupture de la liaison peptidique . Les fragments
de type d et w sont favorisés pour les résidus Lys, Gln, Glu, Val, Leu et Ile . Les fragments de
type d permettent de différencier les isomères Leu et Ile . Les fragments de type v sont
favorisés pour les résidus aromatiques (Phe, Tyr, Trp), les résidus acides (Glu, Asp) et le s
résidus Val, Ser, Ala et His .
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Y3 z3

o
II

Y2 z2

R2 O
N'
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H

ai
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ci

a2
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II

N
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N'
H

H
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a3

COO H
H

b3

C3

Figure I1 .12 . Fragments N- et C-terminaux des peptides en spectrométrie de masse .

I.3 .2 Applications auxpeptidesuniformément marqués avecdes isotopes
stables
I.3.2.1 Etude demétabolisme
En pratique, il s'agit au cours d'une même analyse d'effectuer 3 types de détection :
b

une détection dite en mode full scan, qui balaie le spectre entre 2 masse s

données ,
b

une détection dite en mode zoom scan qui permet de déterminer l'état d e

charge du peptide étudié ,
b un spectre de masse MS2 qui va permettre le séquençage de ce mêm e
peptide selon les critères exposés ci-dessus .
De plus, le couplage avec une chromatographie liquide facilite la séparation de s
différents produits de biotransformation obtenus à partir du peptide étudié . L'objectif est de
déterminer les métabolites formés en incubant en quantité équimolaire le peptide commercia l
et une forme uniformément enrichie avec des isotopes stables du même peptide en présenc e
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d'une enzyme de choix . Les deux analogues se comportant de manière identique vis à vis de s
enzymes, la comparaison des différentes données obtenues pour ces deux peptides doit nou s
permettre de confirmer la formation du métabolite (Figure II .13). De plus, une fois le s
métabolites déterminés, le calcul des dm/z entre chaque fragment formé et la déterminatio n
des rapports d'intensité entre eux (qui doivent normalement être égal à un) seront utile s
ultérieurement pour identifier ces mêmes produits dans les fluides biologiques .
Ces études ont été entreprises avec la forme commerciale de l'insuline et du peptide C
humain et avec leurs formes uniformément marquées aux l3C/15N, ces deux analogues étan t
ceux que nous coinjecterons lors des études in vivo . Des études ayant déjà permis d e
déterminer les métabolites formés en présence d'IDE, nous avons choisi de travailler e n
présence d'une autre enzyme, la cathepsine B qui semble intervenir dans le métabolisme d e
ces composés et notamment du peptide C .

I.3.2.2 Etude de pharmacocinétiqu e
L'objectif est donc de montrer qu'il est effectivement possible de déterminer à la foi s
les concentrations d'un peptide parent et de ces éventuels métabolites au cours d'une seul e
analyse à partir d'échantillons obtenus au cours d'étude in vivo . Les études que nous avon s
envisagées sont effectuées chez la souris . Le principe consiste à coinjecter en quantit é
équimolaire la forme humaine du peptide cible commercial (ici l'insuline ou le peptide C) e n
présence du même peptide uniformément marqué au 13 C/15N . Après sacrifice de l'animal e t
15N sont
récupération du plasma, les peptides cibles uniformément marqués au 13C ou au
utilisés comme standard interne et comme porteur (ce dernier permettant de limiter le s
phénomènes d'adsorption) . Une fois les échantillons traités, une analyse par LC-MS devrai t
ainsi nous permettre d'identifier le peptide cible mais également ses métabolites . Cette
recherche des métabolites se fait à l'aide des données obtenues in vitro ou dans la littérature,
notamment en recherchant les dm/z séparant les différents fragments (Figure II .14).
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Figure II .13 . Analyse LC-MSIMS d'un mélange équimolaire de peptide C humain commercial e t
uniformément marqué au 13 C/ 15 N . Le zoom scan des ions moléculaires permet de déterminer l'état de charge
de l'ion moléculaire analysé . Le spectre MS`' permet lui de déterminer la séquence du peptide étudié .
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Figure II .14 . Schéma récapitulatif des expérimentations in vivo chez la souris
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II. Purification de l'insuline et du peptide C par chromatographie liquide
haute performanc e
Les différents peptides marqués ont été obtenus par génie génétique en utilisant u n
vecteur bactérien surexprimant le gène de la proinsuline humaine (thèse de S . Legendre,
2002) . Le marquage uniforme est obtenu en enrichissant le milieu d'incubation avec de s
donneurs d'isotopes stables (glucose 13 C et/ou 15NH4Cl) ou de carbone 14 (glucose 14C).
Après purification de la proinsuline, une digestion à l'aide de plusieurs enzymes (trypsine ,
carboxypeptidase B) permet de séparer l'insuline et le peptide C . Malgré la spécificité de ces
enzymes certaines impuretés restent présentes . Ainsi, les conditions d'obtention de l'insulin e
lors de sa préparation à partir de la proinsuline, n'avait pas permis de séparer totalemen t
l'insuline de deux contaminants la (des-ThrB30) insuline et l'Arg-insuline qui corresponden t
à des produits de clivage par la trypsine . De plus, des adduits métalliques ont pu être observé s
pour le peptide C .

II.1 . Peptides uniformément marqués au

14 C

Avant l'utilisation in vivo de ces deux composés une purification par CLHP en phas e
inverse a été nécessaire . En effet, ces deux peptides étant marqués à plus de 70% et de faço n
uniforme au 14 C, leur stockage, même dans de l'azote liquide, ne les préservait pas de s
phénomènes de radiolyse . La formation de radicaux libres dans les milieux de conservatio n
peut en effet être à l'origine de modifications des structures secondaires et tertiaires voir e
d'une rupture des liaisons peptidiques (Bacq and Alexanders, 1975) . Au cours de ce s
manipulations, nous avons été confrontés à plusieurs problèmes liés à la faible quantité d e
produit initial (1 .1 nmole d'insuline et 2 .2 nmoles de peptide C soit respectivement 10 .4 µCi
et 12.6 µCi) . Ainsi, cette purification ne nous a permis de récupérer que 60% de peptide C e t
15% d'insuline (soit respectivement 6 .37 µCi et 2 µCi) . Une fois purifiés, nous nous sommes
assurés de leurs poids moléculaires par analyse au MALDI-TOF .
Leur mise en solution après passage à sec ne pouvait se faire qu'en présenc e
d'acétonitrile (CH3 CN/H2O/TFA 49 .5/49 .5/1), ceci permettant de limiter les phénomène s
d'adsorption . Or une injection in vivo exclue l'utilisation d'un tel milieu . Ce problème a été
partiellement résolu en saturant au préalable les tubes avec, dans un premier temps, du peptid e
C froid puis du BSA à 1% . Une nette diminution des phénomènes d'adsorption a alors pu êtr e
observée .
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II.2 Peptides uniformément marqués avec des isotopes stable s
Une purification préalable nous semblait donc nécessaire en vue des études che z
l'animal (Figure II .15). Au cours de ces purifications, nous avons pu observer une pert e
importante de peptide C (après purification du peptide C 13 C et du peptide C 15N, 10%
seulement ont été retrouvé) . Nous avons attribué ces pertes aux phénomènes d'adsorption déj à
observés lors des purifications des composés marqués au 14C.

Figure II .15 Purification du peptide C 15 N par CLHP préparative. La séparation est effectuée à l'aide d'une
colonne semi-préparative C 18 (250*10cm) sous un débit de 3mL/min . Passage de 10% de B à 25% en 10 min
puis à 33% en 45min (A : 0 .1% TFA et B : 90% ACN 10 .1% TFA) .

Compte tenu de ces résultats, le peptide C 13C/ 15N n'a pas été purifié .
Les études de métabolisme in vitro ont été effectuées en coincubant l a
forme humaine 12 C commerciale du peptide C et la forme uniformémen t
marquée au 13C/15N. Ce même peptide C 13 C/15N nous a également servi d e
standard externe dans les études de pharmacocinétique . Ce type de
manipulation ne nous permettant pas de mettre en évidence des métabolite s
in vivo, une seconde série d'expérimentations a été effectuée en coinjectan t
à la fois la forme humaine commerciale du peptide C et sa forme marqué e
au

13 C/ 1 5

N. Le but est, dans ce cas, non plus de suivre la pharmacocinétiqu e

mais de déterminer la présence éventuelle de métabolite .
b Afin d ' éviter des pertes d'insuline, nous n'avons pas effectué d e
purification. Celles-ci pouvant être effectuées si des études chez l'homm e
sont envisagées .
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III, Etudes in vitro
III .1 Traitement des échantillons et mise au point du dosage LC-M S
III.1 .1Casdu peptideC
III .1.1.1Traitementdeséchantillonsenvuedesétudesin vitro
La complexité du milieu plasmatique, riche en protéines, rend nécessaire un traitement
avant toute analyse par LC-MS . Compte tenu des problèmes observés lors de la purificatio n
de ce peptide, nous n'avons pas souhaité utiliser de séparation en phase solide pour extrair e
les échantillons que nous allions analyser . Ce choix a également été justifié par le fait que (i )
nous souhaitions mettre en évidence le peptide parent mais également les éventuel s
métabolites présents dans le milieu et (ii) que les volumes plasmatiques sur lesquels nou s
allions travailler étaient d'un faible ordre de grandeur (inférieur à 200gL pour les études in
vivo). De plus, les techniques d'extraction (irnmunoprécipitations et séparations en phas e
solide) pratiquées dans les études précédentes (Stocklin et al ., 1997 ; Kippen et al., 1997 )
ayant été mises au point sur des volumes plasmatiques de l'ordre du millilitre,, il était difficil e
de les transposer à ces travaux . Un des principaux inconvénients est en effet le volume
important des phases des cartouches d'extraction (30 mg minimum) favorisant les pertes pa r
adsorption . Enfin, la possibilité d'utiliser des immunoprécipitations a été écartée faut e
d'anticorps spécifiques des éventuels métabolites que nous souhaitions analyser .
Afin de pouvoir effectuer les analyses, le traitement que nous avons suivi a consisté à
faire précipiter les protéines par addition volume à volume d' acétonitrile dans les échantillon s
plasmatiques ou les milieux d'incubation . Après passage à froid (-80°C) et décongélation ,
trois centrifugations successives de 15 minutes (18000g, 4°C) permettent de récupérer un
surnageant limpide.
III.1.1 .2 Courbe d'étalonnage du peptide C dans du solvant A
(0.1% TFA)
L'étude d'une gamme de peptide C dans 0 .1% de TFA nous montre que la limite d e
détection est très élevée : 0 .1 nmole soit environ 300 ng de peptide C . Ces résultats
corroborent ceux obtenus au cours des différentes étapes de purification où nous avions p u
montrer qu'en l'absence d'acétonitrile, les phénomènes d'adsorption étaient importants .
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L'utilisation de tube en silicone, censée limiter ces problèmes n'entraînent pas de différence
significative .
II1.1 .1 .3Courbe d'étalonnagedu peptide Cdansdu BSA1 %
Afin de s'affranchir des problèmes décrits précédemment, nous avons effectué ces
manipulations en présence non plus de TFA 0 .1% mais de BSA 1% . Avant l'analyse LC-MS ,
les échantillons sont traités comme cités précédemment . Au millilitre de BSA 1% contenant l a
concentration choisie en peptide C est rajouté 1 mL d'acétonitrile . L'ensemble est congelé à –
80°C afin de faire précipiter le BSA et, après décongélation, centrifugé (18000g à 4°C )
jusqu'à ce que le surnageant soit limpide (3 centrifugations successives de 15 minutes) . Dans
un premier temps, des injections de 204 de cette solution ont été réalisées . Ces essais ,
effectués en absence d'étalon externe, ont montré une forte variabilité des résultats . L'ajout d e
peptide C 13C/15N (20 pmoles pour 2041L injecté) comme standard externe a permis de pallier
ce problème, cet ajout se faisant juste avant l'analyse LC-MS . De plus, l'utilisation de BS A
1% entraîne une nette amélioration de la limite de détection puisque la plage de dosag e
commence à 2 .3 pmoles (soit 250 nM) pour atteindre 71 .2 pmoles (soit 7500 nM) (Figure s
I1.16 et 17) .

L'étude de la fidélité du dosage a été entreprise . Ce concept décrit l'étroitesse entre le s
résultats dans un même échantillon dosé en plusieurs exemplaires et permet le plus souvent d e
mesurer l'amplitude des erreurs aléatoires . Ce terme englobe les notions de répétabilité et d e
reproductibilité . La répétabilité (précision intra-dosage) exprime la variation des résultat s
obtenus au cours d'une même analyse . La reproductibilité (précision inter-dosage) exprime
celle des résultats obtenus au cours d'un dosage effectué à des jours différents . L'exactitude
quant à elle exprime la relation entre la valeur mesurée et la valeur théorique . Compte tenu de
la durée d'un run (65 min) et du fait que l'insertion d'un blanc est nécessaire entre l'injectio n
de chaque échantillon, nous n'avons pas effectué d'étude de répétabilité, la durée d'une tell e
analyse s'étalant sur plus de 24h. Les résultats sont présentés dans le Tableau II .5 .
Les coefficients de reproductibilité sont pour la majorité des points en dehors de s
valeurs tolérées (supérieurs à 20%) . Ceci est vraisemblablement du au fort pourcentage d e
BSA utilisé (1%) et à une plus ou moins bonne précipitation de l'albumine en fonction de s
gammes effectuées . Il est intéressant de constater que pour tous les points de gamme ,
l'exactitude est dans les limites tolérées (100 +/- 20%) . Ces résultats pourraient s'explique r
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par le fait qu'en théorie, l'utilisation d'une méthode basée sur la dilution isotopique permet d e
s'affranchir de l'établissement d'une droite de calibrage puisque l'étalon utilisé est u n
isotopomère du peptide que l'on souhaite doser et se comporte de manière identique à c e
dernier. La nette amélioration observée nous a cependant incité à saturer au préalable l e
matériel étant en contact à un moment donné avec le peptide C avec du BSA 1% .

Tableau 11 .5 . Calculs de l'exactitude et de la reproductibilité du dosage du peptide C dans du BSAl %
(n=4)
pmole peptide C
pmole peptide C observé
Exactitude
Reproductibilité
théorique
%
CV 'Vo
2 .375
4 .75
7 .125
9 .5
23 .75
47 .5
71 .2

2 .8
5 .1
6 .3
10 .6
21 .1
48 .3
71 .6

117 .9
107 .2
88 .6
111 .8
88 .9
101 .8
100 .5

32 . 8
22 . 8
9.4
20 . 1
13 . 0
20 . 6
27 .2

2 .0 plasm a
BSA1 %

0 .5 -

0 .0
0 .00

0 .01

0 .02

0.03

0 .04

nmole s
Figure II .16 . Gamme d'étalonnage du peptide C dans du plasma (bleu) et dans BSA 1% (rouge) . Les
résultatd correspondent à la moyennes de 4 valeurs +/- s .e .m .

I1I .1 .1 .4Courbe d'étalonnagedu peptide Cdansdu plasma de ra t

Les échantillons sont traités de la même manière que ceux analysés en présence d e
BSA 1% . Les résultats obtenus sont semblables à ceux observés avec le BSA 1% (Figur e
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I1.16 et Tableau 1I.6). Les coefficients de variation ne sont pas valables pour la majorité de s

points, quoique les valeurs soient améliorées par rapport à celles observées en présence d e
BSA 1% . Les exactitudes sont, dans l'ensemble, acceptables .

Tableau II.6 . Calculs de l'exactitude et de la reproductibilité du dosage du peptide C dans du plasma (n =
4)
pmole peptide C
théorique

pmole peptide C observé

Exactitude
%

Reproductibilit é
CV

2 .375
4 .75
7 .125
9 .5
23 .75
47 .5
71 .2

2 .63
4 .64
5 .78
6 .70
23 .97
44 .46
56 .59

110 .7
97 .6
81 .2
70 .6
100 .9
93 .6
79 .5

11 . 9
22 . 9
23 . 3
25 . 3
17 . 8
12 . 7
2 .53
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Figure II .17 . Total Ionic current (TIC) d'un mélange de peptide C 12 C et de peptide C 13 C/ 15N (A) ,
intégration du peptide 12C (B) et intégration du peptide 13 C/15 N (C) . Les intégrations en présence de peptide
C 12C sont effectuées entre 1005-1015 (M +3 ) et 1505-1515(M+2) et entre 1055-1065(M+3 ) et 1585-1595(M +2)
pour le peptide C 13 C/ 15N

II1.1.1.5 Conclusion s

Quoique non validée, nous avons tout de même effectué les études suivantes avec cett e
technique. Il est vraisemblable que la mauvaise sensibilité de la méthode est consécutive à
l'étape d'extraction utilisée . Comme nous l'avons déjà cité, les faibles volumes de plasma qu e
nous aurons à utiliser lors des études in vivo ne nous ont pas incité à effectuer d'extraction e n
phase solide ou d'immunoprécipitation . Ces techniques, dans le cas des purifications de faibl e
volume et compte tenu de la forte adsorption du peptide C ne sont en effet pas adaptées .
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D'autant plus que, dans ce cas là, nous n'avons pas pu utiliser de porteur puisque l'utilisatio n
de l'analogue 13 C/ 15N dans ce rôle ne nous aurait alors pas autorisé son usage en temps qu e
standard externe.
La limite de détection de cette technique est relativement élevée (250 nM) . De ce fait ,
les doses que nous devrons injecter chez la souris pour les études in vivo seront éloignées de s
concentrations physiologiques .
D'autres études avaient montré qu'une détection en mode négatif améliorait l a
sensibilité de la détection . Nous n'avons pas observé de différence significative entre les deu x
modes au cours d'études préliminaires .
III.1 .2 Cas de l'insuline
III.1 .2.1Traitements deséchantillons envuedesétudesin vitro

Dans un premier temps, les échantillons ont été traités de la même manière que pour l e
peptide C . Un volume équivalent d'acétonitrile est ainsi ajouté à l'échantillon qui est vortex é
puis congelé afin de faire précipiter les protéines . Après décongélation, l'ensemble es t
centrifugé à 18000 g pendant 15 minutes à 4°C jusqu'à ce que les surnageants soient limpides .
Cependant des études préliminaires et notamment les études in vitro de stabilité dans l e
plasma nous montrent que la sensibilité de cette technique est faible et le dosage no n
reproductible en utilisant l'insuline

13C/15N

comme standard externe [voir chapitre I1.2]. Par l a

suite [étude in vivo] la méthode retenue a consisté à faire précipiter les protéines en ajoutant
un volume équivalent d'acétonitrile, l'ensemble étant d'abor d
congelé à -80°C puis, après décongélation, centrifugé 3 fois pendant 15 minutes (18000g ;
4°C) . Le surnageant est récupéré et passé à sec (Turbovap®) puis repris dans 50 µL d'u n
mélange méthanol/acide acétique/H 20 (49.5/49 .5/1) . Après centrifugation à 10 000 rp m
pendant 10 minutes, le surnageant est récupéré et analysé (injection de 20 µL) .
III.1.2 .2 Courbe d'étalonnage de l'insuline dans du solvant A (TF A
0.1% )
Des courbes d'étalonnage ont été effectuées dans du TFA 0 .1% (Figure II .18 et
Tableau II .7), le traitement des échantillons se faisant en ajoutant un volume éga l
d'acétonitrile . Tout comme pour le peptide C, nous avons dans un premier temps effectué un e
gamme d'insuline i2 C en utilisant l'insuline

13C/15N

comme standard externe. Il apparaît

qu'un tel dosage n'est pas valable, les coefficients de variation et les exactitudes étan t
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nettement en dehors des valeurs de références . De plus sa sensibilité (250 nM) est trè s
éloignée des concentrations physiologiques d'insuline qui sont de l'ordre du pM (17 pM à 15 5
pM à j eûn et 34 pM à 587 pM après un repas chez le sujet normal) (Darby et al ., 2001) .

Figure 1I .18 . Courbe d'étalonnage de l'insuline dans du TFA 0 .1 %

Tableau II .7 . Calculs de l'exactitude et de la reproductibilité du dosage de l'insuline dans du TFA 0 .1 %
(n = 3)
ng insuline théorique
ng insuline calculé
Reproductibilité
Exactitude
%
CV %
0 .712
0 .95
2 .375
4 .75
7 .125
9 .5
23 .75
47 .5
71 .25

1 .42
2 .23
2 .4
4 .13
5 .62
8 .8
23 .4
48 .07
51 .78

198 .9
235 .4
100 .8
96 .9
78 .7
92 .4
98 .3
101
72 .5

80 . 1
72 . 4
86 . 5
75 . 6
90 . 2
49 . 2
57
63 . 7
24 .4

II1.1.2.3Déterminationdes concentrations eninsuline dansdu
plasma desouri s
Aucune purification des différents analogues d'insuline n'ayant été effectuée dans l e
cas de l'insuline, nous n'avons pas effectué de gamme d'étalonnage dans du BSA 1°/o qui
nous aurait permis de déterminer les concentrations des aliquots récupérés . De plus, dans ce
cas là, comme nous possédions les 3 analogues marqués de l'insuline, nous pouvion s
effectuer le dosage tel que nous l'avons décrit en introduction à savoir utiliser deux analogue s
comme standard interne et comme porteur (respectivement l'insuline 1$N et l'insuline 13 C).
Ces composés étant des isotopomères, après nous être assurés du respect du dosage isotopiqu e
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cette technique a été utilisée pour effectuer ces dosages . A ce niveau, nous avons cependan t
été confrontés à un problème de concentrations des différents aliquots utilisés qui n'étaien t
pas aux concentrations attendues .
Compte tenu des problèmes de sensibilité observés pour le peptide C et du fait que
dans le cas de l'insuline nous pouvions utiliser un porteur, nous avons tenté des extractions e n
phase solide (phase OASIS HLB ® 30mg) . Les rendements d'extraction sont d'environ 70 %
lorsque les quantités en insuline sont de l'ordre de la nmole . Dès que l'on passe à des
quantités d'ordre physiologique ces rendements chutent jusqu'à devenir nuls même e n
présence d'insuline 13 C comme porteur (100 pmoles) . Pour les mêmes raisons que pour l e
peptide C nous n'avons pas essayé d'effectuer des immunoprécipitations quoique de s
anticorps monoclonaux soient existants . Le traitement des échantillons de plasma se fait e n
rajoutant dans un premier temps de l'acétonitrile . Après centrifugations, le surnageant es t
récupéré puis mis à sec et repris dans un mélange méthanol/H 2O/acide acétique (49.5/49 .5/1) .
III.1 .2 .4 Conclusion s
Un des principaux inconvénients rencontrés lors des études dans le plasma est la limit e
de détection de l'insuline qui est supérieure au nM . Cette valeur est en effet nettement
supérieure aux valeurs physiologiques (pM) . Tout comme dans le cas du peptide C, les dose s
que nous devront injecter lors des études in vivo seront donc supérieures aux concentrations
physiologiques . Ainsi, au cours de ces différentes études, nous n'avons pas pu mettre e n
évidence la présence d'insuline endogène de souris (Figure I1.19) dans les échantillons
plasmatiques traités .
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Figure II .19. Séquences peptidiques des insulines 1 et 2 de souris.
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III.2 Etudes de stabilité dans du plasma
III.2.1Stabilitédu peptide C

Dans un premier temps, l'analyse a été effectuée sur du plasma de rat hépariné . Le
peptide C est relativement stable à -20°C et -80°C sur une période supérieure à un moi s
(Figure I1.20). Une dégradation est par contre observable à 4°C . L'analyse LC/MS/MS d'un
échantillon laissé à 4°C pendant 47j ne permet cependant pas de détecter de produits d e
dégradation.

z
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—•-- -20° C
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Figure II .20 . Stabilité du peptide C dans du plasma de rat hépariné . Des solutions à 5µM de peptide C
humain sont placées pendant 7, 14, 21 et 47 jours à 4°C, -20°C et -80°C . Les incubations sont arrêtées en
ajoutant un volume équivalent d'acétonitrile, vortexées puis centrifugées à 18000g (4°C) . Le surnageant est
conservé à -80°C jusqu'au moment du dosage . Les dosages sont effectués par LC-MS . Du peptide C 13 C/ 15N est
utilisé comme standard externe et ajouté juste avant l'analyse (0 .51AM) . Les résultats correspondent à la moyenne
de 2 préparations .

L'analyse d'incubations de peptide C en présence de plasma de souris, prélevé su r
tubes traités avec EDTA, après plusieurs jours laissés à température ambiante montre l a
formation d'un seul métabolite : le fragment 1-24 (Figure II.21 et I1.22) . La cinétique de
formation du fragment 1-24 a pu être suivie . Cependant, cette étude n'a pas été effectuée e n
présence d'étalon externe, le peptide C 13C/15N étant coincubé en présence de la form e
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commerciale 12 C contrairement aux études précédentes . Il apparaît clairement que le dosage
n'est pas valable, les rapports entre les deux formes de peptide n'étant pas constants au cour s
du temps. Ces travaux nous ont cependant permis de confirmer la présence de ce fragment pa r
l'obtention de résultats analogues pour les deux formes de peptide utilisées (à savoir spectr e
MS du fragment 1-24) . Le fait que les cinétiques de formation ne soient pas identiques entre s
les deux analogues pourrait s'expliquer par la présence d'impuretés au niveau des aliquots d e
peptide C i3 C/15N se comportant différement vis à vis des enzymes de dégradation, puisque c e
dernier n'a pas été purifié .

--x— Peptide C 12 C

20--

—*-- Peptide C 13 C/ 15 N

000

Fragment 1-24

12 C

Fragment 1-24

13C/

15N
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Figure II .21 . Formation du fragment 1-24 dans du plasma de souris traité avec EDTA. 10µM de peptide C
humain commercial et 2 µM de peptide C humain uniformément marqué au 13C/15N sont incubés dans du plasma
de souris balb/c (EDTA) à température ambiante pendant une semaine. L'arrêt des incubations est effectué par
ajout d'un volume équivalent d'acétonitrile à 1, 2, 3 et 6 jours . Après centrifugations à 18000g (4°C), l e
surnageant est placé à -80°C jusqu'au moment du dosage . Les dosages sont effectués par LC-MS . Le s
intégrations sont effectuées entre 1005-1015 (M3+) et 1505-1515 (M 2+) pour le peptide C 12 C, 1055-1065 (M 3+)
et 1585-1595 (M 2+) pour le peptide C 13 c/ 15 N, 772 .5-773 .5 (M 3+) et 1160 .5-1161 .5 (M 2+) pour le fragment 1 24 12 C et 814 .5-815 .5 (M3+) et 1222 .5-1223 .5 pour le fragment 13 C/ 15N

III.2.2 Stabilité de l'insulin e

L'insuline est stable dans du plasma de souris traité avec de l'EDTA que ce soit à
4°C, -20°C ou – 80°C (Figure II .23) . Dans ces différents exemples, l'insuline 13 C/15N est
utilisée comme standard externe (10 pmoles pour 201.tL d'injection), l'ajout se faisant juste
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avant l'analyse . L'analyse d'échantillons laissés à température ambiante pendant 1 semaine n e
montre la formation d'aucun métabolite . A ce niveau, il apparaît clairement que ce dosag e
n'est pas valable et il n'a plus été effectué par la suite . En effet, nous pouvons observer un e
augmentation du rapport insuline 12 C / insuline 13 C/ 15 N. Ceci pourrait s'expliquer par le fai t
que, tout comme dans le cas du peptide C, nous n'avons pas purifié l'insuline 13C/15N . La
présence d'impuretés ne se comportant pas comme l'insuline 12 C vis à vis des enzymes d e
dégradation ou du milieu plasmatique pourrait être à l'origine de ces résultats .
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Figure II .22 . Analyse LC-MS-MS du fragment 1-24 issu du peptide C 12 C .
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Figure 11.23 . Stabilité de l'insuline dans du plasma de souris balb/c traité avec EDTA . Des solution s
d'insuline sont placées pendant 7, 14, 21 et 47 jours à 4°C, -20°C et -80°C . Les incubations sont arrêtées en
ajoutant un volume équivalent d 'acétonitrile, vortexées puis centrifugées trois fois pendant 15 min à 18000 g
(4°C) . Le surnageant est conservé à -80°C jusqu'au moment du dosage . Le dosage est effectué par LC-MS . D e
l'insuline 13 C/ 'SN est utilisé comme standard externe (10 pmoles) . Les résultats correspondent à la moyenne de 2
préparations .

III.2 .3 Conclusion s
Ces études montrent la faible stabilité des échantillons de peptide C dans du plasma à
température ambiante . Il sera donc impératif de les traiter rapidement au cours des études in
vivo en rajoutant de l'acétonitrile et de les conserver à -80°C . Dans le cas de l'insuline, de s
problèmes de dosage peuvent être observés . Ceci ajouté au fait que nous possédions les 3
analogues en quantité suffisante, quoique non purifiés, nous a incité à utiliser un standar d
interne et un porteur selon le protocole initialement prévu .
III.3 Etudes du métabolism e
III.3 .1 Digestion du peptide C en présencede cathepsineB
L'incubation de peptide C humain (5 nmoles) en présence de cathepsine B (10 UI )
entraîne un clivage protéique rapide de ce peptide . Après une incubation de 20 minutes à
40°C, plus de 80% du peptide C est dégradé et la formation de plusieurs métabolites es t
observée (Figure II .24, Tableau II .8) . Plusieurs fragments formés à partir de peptide C e t
d ' une enzyme qui pourrait être la cathepsine B ont déjà été mis en évidence grâce à l a
méthode d'Edman (Conlon et al ., 1995) (Tableau II .4). Au cours de nos études seuls quatr e
fragments (à savoir les fragments 1-24, 1-25, 1-23 et 12-25) sur les 7 fragments mis e n
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évidence par Conlon et al . ont été retrouvés . Par contre, de nouveaux fragments ont pu êtr e
isolés : fragments 1-11, 1-9, 12-31, 1-17 et 1-26 . Sur l'ensemble des fragments retrouvés ,
trois sont également formés lors d'incubations en présence d'IDE (Fragments 12-31, 1-24 e t
1-11).
L'analyse de ces mêmes incubations mais cette fois à l'aide d'un système nanospray,
technique utilisant une source ESI miniaturisée et permettant d'avoir des débits de l'ordre d e
20 nL/min, ne permet pas d'observer l'ensemble de ces métabolites . Seuls les fragments 1-25 ,
1-11, 1-26, 1-23 et 1-17 sont observables . Trois nouveaux fragments, non observables lors des
analyses précédentes, sont présents : 3-21, 12-23 et 11-23 . Nous avons supposé dans un
premier temps que ce phénomène provenait de la différence d'hydrophobie des métabolite s
formés, les composés les plus hydrophobes pouvant être retenus dans la colonne lors d'un e
analyse nanospray . La comparaison des profils d'hydrophobie (Tableau I1.9) ne nous permet
pas d'expliquer clairement ces résultats quoique les fragments les plus hydrophobes (à savoi r
les fragments 12-31 et 12-25) ne soient pas visibles après analyse nanospray .

00000000001241MMMOIDOOOOOOIDOOOOOO O
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18 19 20 21 22

16
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24 25

26

27 28 29 30 3 1

Figure II .24 . Sites de coupure mis en évidence pour le peptide C humain.
Tableau II .8 . Séquence primaire des fragments formés in vitro après digestion par la cathepsine B . Le s
fragments soulignés correspondent à ceux également trouvés avec l'IDE, les fragments en rouge à ceux formé s
avec la cathepsine B au cours des études effectuées par Conlon et al .,1995 .
1

30

20

10

PM 12 C

PM 13 C /'5 N

Humain

EAEDLQVGQV E LG GG PGAG S L Q PLALE GSL Q

3020

318 4

Fragment 1-9

EAEDLQVGQ

987

103 8

E

1215

127 8

E LG GG PG

1653

174 1

SLQP

2206

232 5

S L Q PL

2319

244 5

S L Q PLA

2390

252 0

2503

264 0

Fragment 1-11
Fragmentl -17
Fragmentl -23
Fragmentl -24
Fragmentl -25
Fragmentl -26
Fragment 3-21

Fragment 11-23

EAEDLQVGQV
EAEDLQVGQV
EAEDLQVGQV
EAEDLQVGQV
EAEDLQVGQV
EAEDLQVGQV

PGAG
E LG GG PGAG
E LG GG PGAG
E LG GG PGAG
E LG GG

SLQ

PLAL

ED LQVG QV E LGGG PGAG S L
ELGGGPGAGSLQP
L QP

Fragment 12-23

LGGGPGAGS

Fragment 12-25

LGGG

Fragment 12-31

L GGG P GAG S LQ PLALE GS L Q

PGAG S L Q PLA

1674

1766

1138

121 8

1009

1065

1193

126 0

1820

1921
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Tableau II .9 . Indices d ' hydrophobie des différents fragments formés déterminés à partir des
données de Kyte et Doolittle, 1982 .
Hydrophobi e
Peptide C

-2 . 5

Fragment 1-9

-8 . 1

Fragment 1-11

-7 . 4

Fragment 1-17

-1 1

Fragment 1-23

-7 . 5

Fragment 1-24

-3 . 7

Fragment 1-25

-1 . 9

Fragment 1-26

1.9

Fragment 3-21

'-0 . 7

Fragment 11-23

-5 . 7

Fragment 12-23

-0 . 1

Fragment 12-25

5 .5

Fragment 12-31

5 .3

P2

P

NH —SCO — N---C O
R2
H R1

P' l

R' 1

P'

2

R' 2

Figure II .25 . Définition des sites de clivages d'un peptide par une enzyme .

Nous pouvons constater que la génération de ces métabolites implique la présenc e
d'acides aminés hydrophobes (principalement leucine et alanine) au niveau des sites d e
reconnaissance P' l et P'2 de l'enzyme (Tableau II .10 et Figure II .25). Conlon et al . avaien t
déjà montré la prédominance des clivages au niveau des liaisons Leu-Gln, Glu-Leu et Ala Leu . Ces différentes données expliquent donc la prédilection pour le clivage au nivea u
COOH-terminal de ce peptide . La cathepsine B est connue pour son activit é
peptidyldipeptidase sur la partie COOH-terminale de ces substrats mais nous n'avons pas p u
mettre en évidence les fragments 1-29 et 1-27 .
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Tableau II .10 . Acides aminés du peptide C occupant les sites P1, P2, P'l et P'2 de la cathepsine B .
En rouge acides aminés hydrophobes .

Coupures

P2

1-2

P1

P'l

P' 2

E

A

3-4

A

E

D

E
L

4-5
5- 6

E
D

D
L

L
Q

Q
V

11-12

V

E

L

G

12-13

E

L

G

G

17-18

P

G

A

G

20-21

G

S

L

Q

21-22

S

L

Q

P

23-24

Q

P

L

24-25

P

L

A

A
L

25-26

L

A

L

E

L'utilisation de peptides uniformément marqués a facilité la reconnaissance de s
métabolites formés . Les mêmes produits de biotransformation devant être formés que l'on
utilise les analogues 12C ou 13C/15N, la recherche de leurs spectres MS et MS 2 est ainsi plus
aisée . Des analyses en présence de quantité équimolaire de peptide C humain 12C et

13 C/ 15 N

ont en effet permis de confirmer ces résultats (Figure II .26) . Nous avons ainsi pu détermine r
les différences de rapport m/z (Tableau II .8) et comparer les intensités relatives entre pic . Les
rapports d'intensité ne sont la plupart du temps pas respectés . Cette absence de
proportionnalité étant vraisemblablement due au mode d'analyse que nous avons utilisé . C e
mode fait intervenir trois phases successives et répétées au cours d'une même analyse :
détermination d'un spectre de masse, zoomscan pour déterminer la charge du peptide e t
analyse MS2 pour en déterminer la séquence.

13
Une digestion en présence de peptide C humain 12C (25 µM), de peptide C C/'5N (25
µM) et de peptide C de rat-2 (8 µM) a également été effectuée . L'intérêt de cette incubatio n
est de montrer que l'utilisation de peptide marqué permet la distinction entre les métabolite s
formés issus des peptides C humains de ceux issus du peptide C de rat . Aucun des fragment s
potentiellement formés avec le peptide C de rat ne devant présenter le même poids
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moléculaire (pour une comparaison des séquences Tableau 11 .1 1) que ceux formés avec du
peptide C humain, nous n'observons pas de modifications des rapports d'intensité des pics 12C
et 13 C/15N. Un seul fragment de rat a pu être mis en évidence : le fragment 1-17, qui possèd e
un temps de rétention différent du même fragment issus du peptide C humain .
Tableau II .11 . Séquence primaire des peptide C humain, de rat et de souris . En rouge sont représentés les
acides aminés conservés .

Peptide C
PM 12C

Humain
Rat-2
Rat-1
Souris-2
Souris-1

EAEDLQVGQV ELG GG PGAG
EVEDPQVAQL ELG GG P GAG
EVEDPQVPQ L ELG GG P EAG
EVEDPQVAQL ELG GG P GAG
EVEDPQVEQL ELG G S P G - -

PLALE GS LQ
DLQTL ALEVAR Q
DLQTL ALEVAR Q
DLQTL ALEVAQ Q
DLQTL ALEVAR Q

SL Q

302 0
3161 . 2
3259 . 4
3234 . 4
3133 .3

111.3 .2 Digestion de l'insuline en présence de cathepsineB
Après 30 minutes d'incubation d'un mélange de cathepsine B (10 UI) et d'insuline ( 5
nmoles), aucun fragment de dégradation n'est retrouvé contrairement à ce qui a déjà été décri t
dans la littérature (BrOmmer et al ., 1987 ; Takahashi et al ., 1986). Nous avons toutefois p u
observer au cours de ces incubations la dissociation des chaînes A et B de l'insuline . Cette
dissociation est vraisemblablement due non pas à la cathepsine B mais à la présence d e
dithiotréithol dans le tampon d'incubation, ce composé étant un puissant réducteur des ponts
disulfures .
Une action dipeptidylpeptidase COOH-terminale avait été observée sur la chaîne A
oxydée de l'insuline (Br~mme et al ., 1987), l'enzyme utilisée pour cette étude étant purifiée à
partir de foie de rat . En contre partie, Takahashi et al . (1986) n'avaient pas observé ce s
activités en utilisant de la cathepsine B isolée à partir de rate de porc . Ces résultat s
contradictoires pourraient s'expliquer par les différentes puretés de cathepsine B ou par un e
conformation différente du peptide . Une autre étude en présence de la chaîne B oxydée d e
l'insuline montre la présence de plusieurs sites de coupure (Barret et al., 1977). Cependant le s
incubations n'ont été entreprises qu'avec une préparation de cathepsine B grossièremen t
purifiée.
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Figure II .26 . Spectre de masse d'un mélange de peptide C 12 C et 13 C/ 15N avant et après incubation avec d e
la cathepsine B .
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III.3.3 Conclusion s
La cathepsine B (ou EC . 3 .4 .22 .1) est une cystéine protéinase lysosomale intervenant
dans la dégradation intracellulaire des protéines (Barret et al ., 1981) . Ses activité s
endopeptidases et dipeptidylpeptidases sont bien documentées (cas du glucagon ; Aronson e t
al ., 1978) . Retrouvée au niveau des lysosomes des cellules pancréatiques, cette enzyme, ains i
que la cathepsine L, est également présente au niveau des tubules proximaux rénaux où ell e
intervient dans la dégradation des protéines après filtration glomérulaire (pour revue Olbright,
1992) . Le rein étant défini comme le principal organe de dégradation du peptide C (Zavaron i
et al ., 1987), il semblait donc intéressant d'évaluer l'activité de cette enzyme . Les incubations
que nous avons effectuées nous montrent clairement que le peptide C en est un substrat .
D'autres études (McDonald et al ., 1975) avaient permis d'observer que le site P2 de cett e
enzyme reconnaissait préférentiellement une phénylalanine ou un résidu basique . Nous
pouvons constater que la coupure peut cependant être réalisée en absence de ce type d'acide s
aminés puisqu'il n'y en a pas sur le peptide C . Au cours de ces travaux, nous avons égalemen t
pu mettre en évidence que la présence d'un acide aminé hydrophobe au niveau des sites P' l et
P'2 jouait un rôle dans cette reconnaissance .

L'activation de la pompe Na +/K+ ATPasique par plusieurs fragments du peptide C a
permis de déterminer que le téta et le pentapeptide carboxy-terminaux possédaient des
activités du même ordre de grandeur que le peptide C intact (Othomo et al ., 1998). La plupart
des métabolites formés perdent donc la partie active du peptide C .
Les dm/z ont pu être déterminés entre les fragments obtenus pour les deux formes qu e
nous envisageons d'injecter durant les études in vivo (à savoir 12 C et 13 c/ 15N). Au cours des
études de stabilité dans du plasma, nous avons pu mettre en évidence une dégradation
importante du peptide C . Ces résultats nous montrent l'importance d'un dosage et/ou d'u n
traitement rapide avec de l'acétonitrile des échantillons .

En contre partie, aucun métabolite n'a pu être mis en évidence en présence d'insulin e
et de cathepsine B .

80

CHAPITRE II : Apport du marquage uniforme dans les études de métabolisme et de pharmacocinétique

III.4 Discussio n
L'objectif de cette partie comportait plusieurs points :

La mise au point d'un dosage LC-MS pour le peptide C et l'insuline afin
d'effectuer des études in vivo. Dans le cas du peptide C, puisque nous n'avions plus que l a
forme 13C/15N comme analogue nous avons choisi de mettre au point un dosage permettan t
d'utiliser cette forme comme standard externe . Au vu de ces résultats, il apparaît clairemen t
que cette technique n'est pas la technique de choix puisqu'elle n'est pas reproductibl e
quoique les exactitudes soient bonnes. La sensibilité de ce dosage n'est pas non plu s
exceptionnelle (250 nM) . Ce dosage aurait certainement gagné en sensibilité en ayant ét é
effectué avec une source nanospray . Compte tenu des volumes utilisés, une purification pa r
colonne d'affinité ou immunoprécipitation n'aurait vraisemblablement par permis un e
diminution la limite de détection . De plus, cette technique aurait rendu la recherche de s
éventuels métabolites que nous pourrions trouver lors des études in vivo inefficace.

Dans le cas de l'insuline, la possibilité d'utiliser les trois formes d'analogues nous a
permis de réaliser le dosage décrit en introduction, à savoir utiliser un analogue comm e
standard interne et un autre comme porteur . Cette technique fonctionne avec le typ e
d'appareillage utilisé, cependant, un problème de concentration des différents aliquots e n
notre possession a pu être mis en évidence . Ce problème peut être lié à une dégradation de s
différents échantillons d'insuline, bien qu'aucun produit de biotransformation n'ait été mis en
évidence par spectrométrie de masse, ou à une forte adsorption de cette dernière lors de s a
mise en solution. L'insuline est également connue pour s'agréger sous forme de dimère e t
d'hexamère en présence de métaux tels que le zinc (Braders and Dunn, 1991 ; Fabris an d
Fenselau, 1999), il se pourrait que lors de sa mise en solution, les phénomènes d'agrégatio n
soient à l'origine d'une diminution de la concentration .

La mise en évidence de l'intérêt du marquage uniforme de peptides dans les étude s
in vitro .

D'un usage de plus en plus fréquent, notamment dans les études de protéomique s

(Gosche and Smith, 2003 ; Sechi and Oda, 2003) où ils permettent de mesurer les taux de
modifications de l'expression de protéines ou de modifications post-traductionnelles, i l
apparaît clairement, à ce niveau, que ce type de composé présente également un avantag e
dans les études de métabolisme . Ils facilitent en effet la détermination des métabolites formé s
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par comparaison des résultats obtenus entre les deux marquages . Ceci est d'autant plu s
pratique lorsque des milieux complexes de type plasma ou échantillon tissulaire sont étudiés .
Dans le principe, la méthode est donc pertinente mais en pratique des problèmes de sensibilité
et de détection de métabolites en fonction de leur hydrophobie restent posés .

Tableau II .12 . Avantage et inconvénients de l'utilisation de peptides uniformément marqués

Avantages

Inconvénients

Séparation
et
détermination
des =
métabolites par comparaison des analogue s
marqués au 13C/l$N et 12C

Sensibilité
Mauvaise reproductibilit é

Impuretés : problèmes de comportemen t
du peptide vis à vis des enzymes
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IV. Etudes in vivo
L'ensemble de ces études a été mené sur des souris mâles balb/c . Dans un premie r
temps nous avons utilisé les peptides enrichis uniformément à plus de 70% avec du 14C afin
d'effectuer des autoradiographies . Ce type de technique permet en effet de préciser les lieu x
de fixation, de dégradation et/ou d'élimination du composé étudié . Un des inconvénients
majeur réside cependant dans le fait que l'on ne peut pas discerner les métabolites formés d u
produit parent . L'utilisation d'un couplage CLHP-détecteur de radioactivité permet, aprè s
traitement des échantillons, de pallier ce problème . L'apport du marquage uniforme avec de s
isotopes stables dans les études de pharmacocinétique sera également abordé .

IV.1 Cas du Peptide C
IV.1 .1 Utilisation du peptide Cuniformément marqué avec du

14 C

Dans un premier temps, des autoradiographies ont été effectuées . Comme nous l'avon s
vu précédemment, très peu de peptide C a pu être récupéré après purification . Pour cette
raison et compte tenu des concentrations physiologiques en peptide C (de l'ordre du nM che z
le rat) nous avons choisi la dose de 0 .5 µCi pour 20 g de souris (soit environ 90 pmoles) .
Deux temps de sacrifice après injection intraveineuse (i .v.) ont été retenus : 10 et 20 minutes .
Un troisième temps d'exposition d'une heure a été effectué après une injection sous cutanée .
Deux types de révélation ont été entreprises : une révélation à l'aide d'un storm 860 ® dont le
principe consiste à poser le film autoradiographique en contact avec un écran phosphorescent ,
l'analyse se faisant au laser et une révélation à l'aide d'un f imager 2000®.

Dans le premier cas, au cours de l'analyse des coupes autoradiographiques, nous avon s
pu observer que :
La radioactivité est principalement retrouvée au niveau rénal . Nous observons un e
augmentation de son accumulation entre les temps d'injection i.v. 10 et 20 min (Figure
II.27) . L'analyse des coupes correspondant à l'injection sous cutanée à t = 60 min et à
l'injection i .v . t = 20 min nous montre que ce peptide est principalement localisé au
niveau tubulaire dans le cortex (Figures II .27 et 28) . A t = 10 min, nous pouvon s
observer sa présence au niveau cortical . Ceci est en accord avec les donnée s
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bibliographiques citées précédemment oû le métabolisme du peptide C étai t
principalement localisé au niveau rénal.
Une accumulation très importante est observable au niveau de la vessie (passage d e
700 nCi/g de tissus à 1700 nCi/g de tissus) qui correspond vraisemblablement à u n
phénomène de concentration au niveau urinaire (Figures II .27 et 28) . L'éliminatio n
urinaire étant citée comme extrêmement faible, il pourrait s'agir de fragments d e
dégradation .
La radioactivité est présente au niveau du tractus urogénital . Cependant du fait
d'une mauvaise résolution, nous ne pouvons pas citer expressément les organe s
touchés (Figure II .28).
Au niveau hépatique, une localisation particulière est observée . En effet, des points
de radioactivité plus intenses, qui correspondent à une riche vascularisation d e
l'organe, ont pu être mis en évidence (Figure II .28). Ce type de localisation a déjà ét é
observée au cours de l'étude par tomographie à émission de positons en présence d e
peptide C marqué au i8F chez le singe (Frediksson et al ., 2002).
La présence de radioactivité au niveau des glandes sous maxillaires est observabl e
(Figure II .28). Cependant l'intensité de la radioactivité retrouvée est proche du bruit d e
fond.

3000 -

l
2000 -

= rein
I Foie

B Vessie
Ap . urogénital (sauf vessie)

10

20
minute s

Figure II.27 nCi de radioactivité retrouvé par g de tissu après une injection i .v . de 0 .5,Ci / 20g de souris .
Les temps de sacrifice sont de 10 et 20 minutes après injection . Les temps d'exposition des films
autoradiographiques sont de 96h. L'estimation a été effectuée à l'aide d'une gamme étalon placée en mêm e
temps que les films autoradiographiques .
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Rein

a

C

Figure II .28 Autoradiographies de souris mâle balb/c après injections intraveineuses de 0 .5 µCi de peptide
C pour 20 g de souris. Les temps de sacrifice correspondent à 10 minutes (A) et 20 minutes après injection ( B
et C) . Les autoradiographies sont effectuées selon le protocole présenté dans le chapitre matériels et méthodes .

Nous avons également effectué des essais de révélation des films à l'aide d'un f
imager®. Faute de cassette de révélation réservée au 14C, nous avons réalisé ces études ave c
une cassette normalement utilisée pour des marquages au 3H . Le principe de cette détectio n
réside dans l'utilisation d'une chambre à avalanche alimentée par un mélange gazeux (Argo n
et triméthylamine) . Chaque particule

f3

entrant dans le volume du détecteur ionise le gaz . Les

électrons d'ionisation primaire ainsi libérés sont accélérés sous l'action d ' un champs
électrique . Les collisions successives des électrons dans le gaz créent une avalanch e
d'électrons et une lumière de scintillation . L'enregistrement et la numérisation de ce signa l
permettent après reconstruction d'obtenir une répartition spatiale de la radioactivité . L'analyse
des coupes dans ces conditions se fait avec une moins bonne résolution comme nous l e
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montre la Figure II .29 . Il est vraisemblable que l'utilisation d'une cassette adaptée a u
radioélément 14 C aurait amélioré cette résolution .
.O90 p an. bvb

coupe 22

coupe 6.

coupe :3

coupe 12

coupe 8

7

20

rnrn

I

Figure II .29. Autoradiographies de souris mâle balb/c après injections intraveineuses de 0.5 !Xi d e
peptide C pour 20 g de souris. La révélation se fait au [3 imager. Le temps de sacrifice correspond à 10 minutes .
Le temps d'exposition est de 24 heures .

A côté de ces études autoradiographiques et afin de déterminer la présence ou non d e
produits de biotransformation, nous avons effectué une injection de 0 .5 µCi de peptide C 14 C
surchargé en peptide C froid (5 nmoles injectées) dans la veine de la queue d'une souris de 2 0
g . Après un temps de 5 minutes, la souris est sacrifiée . Le plasma, le foie, les reins son t
récupérés dans le but de déterminer le taux de radioactivité . Une première analyse du plasma
à l'aide d'un comptage direct de radioactivité montre effectivement la présence d e
radioactivité (environ 2% de la dose injectée) . Afin de vérifier ces données et d'observer l a
présence de métabolites une analyse CLHP couplée à un détecteur de radioactivité a ét é
effectuée (Figure II .30) . Dans cet objectif, le plasma est traité par de l'acétonitrile afin de fair e
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précipiter les protéines . Cette analyse confirme bien la présence de peptide C au nivea u
plasmatique (coélution peptide C froid déterminé avec le couplage CLHP-UV et du peptide C
14C

déterminé avec le couplage CLHP-radioactivité) . Des produits de dégradation son t

observables au temps 10 minutes, cependant, la faible quantité de peptide C 14 C récupérée n e
nous a pas permis de confirmer ces résultats . De plus, l'analyse CLHP-radioactivité d'un
échantillon de la solution stock de peptide C nous montre la présence d'impuretés éluées just e
avant le peptide C 14 C malgré la purification effectuée (Figure II .31) . Ces impuretés sont auss i
retrouvées au niveau plasmatique .
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Figure II.30 . A. Analyse CLHP-radioactivité de plasma de souris traitée avec du peptide C 14C . Un e

coinjection de 0 .5 µCi de peptide C 14 C et de 5 nmoles de peptide C froid a été effectuée . Après 5 min la souri s
est sacrifiée et le plasma récupéré . Après traitement, 50 µL de plasma surchargé en peptide C froid sont injectés .
B . Analyse CLHP-UV de plasma de souris traité avec du peptide C 14C .
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Figure II .31 Analyse HPLC-radioactivité de la solution stock de peptide C 14 C

Après broyage des différents organes récupérés dans du tampon phosphate O .1M pH
7 .4, le comptage montre la présence d'un fort taux de radioactivité au niveau des rein s
(Tableau II .13) . Une analyse CLHP-radioactivité après précipitation des protéines n'a permi s
de détecter ni le peptide C, ni les métabolites formés . Ces résultats sont vraisemblablement
dus à la faible quantité de peptide C injectée . Le comptage des résidus solides de rein pa r
Oxymat® montre la présence du peptide C ou de ses produits de biotransformation mai s
également une perte de produit par rapport à l'analyse directe du broyat . Un traitement
similaire avec le foie n'a permis de détecter qu'un très faible taux de radioactivité (Tablea u
II.13) . Aucun métabolite n'a pu être mis en évidence par CLHP couplée à un détecteur d e
radioactivité dans ces cas là non plus .
Tableau II .13 . Pourcentage de peptide C 14C et/ou de ces produits de biotransformation retrouvé pa r
rapport à la dose de peptide C 14C injectée .

Tissus

Broyat

Culot protéiqu e

Avant extraction organique

(Oxymat )

Foie

2%

0.6%

Rein

10%

5%

Nous n'avons pas pu récupérer d'urine durant ces manipulations . Cependant, nous
avions précédemment pu en prélever, lors de l'autoradiographie pour le temps une heur e
après injection sous cutanée de 0 .5 µCi / 20 g de souris . L'analyse par comptage décèle l a
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présence de radioactivité cependant l'analyse CLHP-radioactivité n'a pas permis de détecte r
de peptide C ou de ses métabolites . Ceci est vraisemblablement dû à la très faible quantité d e
radioactivité présente dans les urines, en effet moins de 1°/o de la dose injectée y est retrouvée .
IV .1 .2 Utilisation de peptide C uniformément marqué avecdes isotope s
stables

Les études chez l'animal ont été effectuées sur des souris mâles balb/c ayant un poid s
d'environ 20g [pour les renseignements concernant les traitements des animaux se reporter a u
chapitre matériels et méthodes] . Les dosages se font par LC/MS selon la méthode décrite dan s
la partie études in vitro . Aucune référence d'étude de pharmacocinétique du peptide C chez l a
souris n'a été publiée dans la littérature . Une référence chez le rat (Ido et al ., 1997) fait état
d'une dose de 130 nmole/Kg en sous cutanée . La concentration plasmatique chez le rat es t
comprise entre 0 .45 nM et 0 .9 nM . En se basant sur ces résultats et compte tenu de la limit e
de détection, les études de pharmacocinétique ont été menées après injection de la forme
humaine commerciale (6 nmoles/20 g de souris) uniquement et en se servant du peptide C
13 C/ 15 N comme étalon externe . Afin de déterminer la présence de métabolite, une autre étud e
a été effectuée en coinjectant ces deux formes (6 nmoles dont 3 de chaque analogue par 20 g
de souris) .
IV.1 .2 .1 Pharmacocinétique plasmatiqu e

La courbe de cinétique obtenue après injection d'une dose de 6 nmoles/20 g de souri s
est représentée sur la Figure I1.31 . Le peptide C est rapidement éliminé de la circulatio n
sanguine . Au delà de 20 minutes, la limite de sensibilité empêche sa détection . Il faut
toutefois noter que cette dose est nettement plus élevée que la dose injectée pour les étude s
autoradiographiques (environ 60 fois plus élevé) .
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Figure II .31 Cinétique du peptide C chez la souris .

Des études effectuées en coinjectant du peptide C 12 C et 13C/15N n'ont pas permis de
mettre en évidence de métabolites dans le plasma quoique nous ayons pu observer le peptid e
C lui-même après 3 minutes (Figure II .32) . Nous ne pouvons toutefois pas exclure leur
présence puisque la limite de détection que nous avons est de l'ordre de 250 nM et que ce s
produits sont d'un ordre de grandeur inférieur à celui du peptide C .
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Figure II.32 . Spectre de masse obtenu après coinjection de peptide C 12 C et 13 C/15N (3+3 nmoles pour 20 g
de souris) .
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IV.1 .2.2 Distributiontissulaireeturinair e
Des analyses au niveau tissulaire (foie et rein) ont pu être effectuées, toutefois comm e
dans le cas du marquage uniforme au 14C, aucun métabolite n'a pu être mis en évidence . L a
détection du peptide C dans les urines n'a pu être effectuée par cette technique . Des étude s
préalables (Fierens et al ., 2000) avaient montré qu'un dosage par dilution isotopique e n
utilisant du peptide C [2H 14] était possible et permettait des détections de l'ordre de 30 à 15 0
ng/mL (soit 9 à 50 pmoles/mL) . Cependant, cette même équipe (Fierens et al ., 2000) avaient
souligné la présence d'un effet matrice dans les urines vraisemblablement dû à un e
suppression de l'ionisation du peptide C par des molécules coéluant avec ce dernier .
N'utilisant pas le même gradient et les mêmes éluants que ces derniers nous pensions pouvoi r
éviter cet écueil . L'absence de signal est vraisemblablement dû à un phénomène d'adsorptio n
important quoique le matériel soit au préalable saturé avec du BSA 1% .

IV.2 Cas de l'insulin e
IV .2.1 Utilisation de l'insuline uniformément marquée avec du 14 C
La demi-vie de l'insuline étant nettement plus courte que celle du peptide C, les temp s
de sacrifice choisis ont été de 5 et 10 minutes . L'analyse des coupes autoradiographiques es t
moins nette que celles des coupes du peptide C (Figure II .33) . Cependant, nous pouvon s
remarquer que l'insuline se retrouve principalement au niveau de ses deux sites d e
dégradation, à savoir le foie et le rein . Au niveau rénal, sa localisation est corticale . Compte
tenu du bruit de fond, il n'est pas possible d'évaluer si d'autres organes sont touchés .
Nous n'avons pas effectué d'analyse à l'aide du imager, les études en présence d e
peptide C n'ayant pas été concluantes . Faute de produit (insuline uniformément marqué a u
14C) nous n'avons pas pu faire d'étude pharmacocinétique .
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Figure II .33 . Autoradiographie de souris mâle balb/c après injections intraveineuses de 0 .5p,Ci d'insulin e
pour 20 g de souris . Les temps de sacrifices correspondent à 5 minutes après injection . Les autoradiographie s
sont effectuées selon les protocoles présentés dans le chapitre matériels et méthodes .

IV.2.2 Utilisation d'insuline uniformément marquée avec des isotope s
stables
Les études de pharmacocinétique ont été menées sur des souris mâles balb/c selon l e
principe présenté dans l'introduction . Ainsi, l'insuline commerciale a été coinjectée e n
quantité équimolaire avec l'analogue uniformément marqué au 13 C/15N et les analogue s
d'insuline 13C et 15N ont été utilisés comme porteur (100 pmoles) et comme standard intern e
(25 pmoles) . L' ajout de ces derniers se faisant après récupération du plasma et avan t
traitement de l'échantillon . Dans un premier temps nous avons effectué des études en
coinjectant 50 pmoles d'insuline

12

C et 50 pmoles d'insuline ''c/ 15N. Afin d'éviter le s

problèmes d ' hypoglycémie pouvant être induits par ces doses d 'insuline, l 'injection a ét é
effectuée en présence de glucose [voir chapitre matériels et méthodes] . A ces concentrations ,
même pour les temps les plus courts testés (c'est à dire 3 minutes) nous n'avons pas p u
observer l'insuline plasmatique au cours de l'analyse .
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Les doses injectées ont alors été augmentées (100 pmoles d'insuline commerciale e t
100 pmoles d'insuline 13 C/ 15 N) . Sous ces conditions nous avons pu observer l'insuline au x
temps les plus courts (3 minutes et 5 minutes) mais non pour les autres . Plusieurs problème s
ont pu être observés : dans le cas de l'insuline 13 C/ 15N, il est probable que l' aliquot utilis é
n'était pas à la bonne concentration puisqu'il n'est pas observable alors que l'insuline 12 C
l'est pour la même concentration . De plus, le porteur (insuline 13 C) utilisé à une concentratio n
de 100 pmoles masque l'insuline 13 C/ 15 N (Figure II .34).
L'insuline est très rapidement dégradée, dès le temps 5 minutes, elle n'est plu s
détectable . Pour tous les temps testés (3, 5, 7, 10, 15, 20 et 30 minutes) aucun métabolite n' a
pu être mis en évidence.
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Figure II .34 . Spectre de masse observé après injection de 100 pmoles d'insuline 12 C et d'insuline 13 C1 '5N
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IV.3 Conclusion s

Les résultats observés pour le peptide C sont conformes à ceux présents dans l a
littérature [voir chapitre II-Introduction] . Ainsi, le site de fixation et/ou de dégradatio n
principal est le rein . Il est également intéressant de constater l'accumulation du peptide C a u
niveau des tubules proximaux corticaux au cours du temps . Cette accumulation a déjà ét é
mise en évidence et peut s'expliquer par la filtration glomérulaire de ce dernier puis par so n
absorption et son métabolisme . La présence de radioactivité au niveau de la vessie est bie n
observable au niveau des autoradiographies . L'absence de détection du peptide C dans le s
urines au cours de ces études peut avoir plusieurs origines :

i)

Elle peut être liée aux phénomènes d'adsorption sur les parois des tubes d e
récupération,

ii)

A la limite de détection qui reste malheureusement relativement élevée ,

iii)

ou enfin et plus vraisemblablement résulter des produits de dégradation d u
peptide C qui vont être éliminés par voie urinaire .

Les sites de fixation ou de dégradation au niveau rénal, sont à rapprocher des action s
biologiques du peptide C . En effet, celui-ci semble avoir un rôle bénéfique dans le s
néphropathies diabétiques modérées en diminuant les taux de filtration glomérulair e
(Johansson et al ., 1992; 1993 ; 2000 ; Sj .5quist et al., 1998) . La présence de radioactivité au
niveau vasculaire abdominal, caractérisé par les points de radioactivité, notamment au niveau
hépatique, pourrait aller dans le sens des effets vasodilatateurs du peptide C observés a u
niveau des muscles lisses artériolaires (Jensen et al ., 1999), ainsi que de son action sur la NO
synthase endothéliale (Johansson et al ., 1999 ; Kunt et al ., 1998).

Nous n'avons retrouvé aucun des produits de dégradation mis en évidence in vitro en
présence de peptide C uniformément marqué avec des isotopes stables . L'utilisation d'une
détection CLHP-détecteur de radioactivité lors des études en présence de peptide C
uniformément marqué avec du i4C nous a cependant permis d'en observer la présence bie n
que nous n'ayons pas pu les identifier .
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Dans le cas de l'insuline, les résultats sont nettement plus décevant que ce soit pour le s
études autoradiographiques ou pour les études de pharmacocinétique . Les sites observable s
par autoradiographie correspondent aux principaux lieux de dégradation de cette dernière à
savoir le rein et le foie déjà mis en évidence au cours d'étude utilisant de l'insuline marquée à
1,1251

()ATatanabe et al ., 1992 et 1998) . Compte tenu du bruit de fond, aucun autre site de

fixation n'a pu être mis en évidence . En ce qui concerne les études utilisant les peptide s
uniformément marqués avec des isotopes stables, un problème de sensibilité de dosage nous a
empêché d'effectuer les études de pharmacocinétique . Dans ces conditions l'insuline n'est e n
effet détectable que pour les temps de cinétique les plus courts à savoir 3 et 5 minutes . Aucun
métabolite n'a pu être identifié .

V. Discussio n

L'utilisation de peptides uniformément marqués avec du 14 C, quoique très attrayant e
puisqu'elle permet de s'affranchir des problèmes liés à l'utilisation de produit localemen t
marqué à 1' 1251 présente de nombreux inconvénients . Le premier est relatif au coût de l a
synthèse qui ne la rend pas utilisable en routine . De plus, du fait de la réactivité du 14C vis à
vis des peptides et des protéines, la biosynthèse de tel produit à partir de système recombinan t
est limitée à une très faible quantité . Enfin, ces composés ne sont pas utilisables en cliniqu e
humaine, les acides aminés pouvant, après dégradation, être intégrés dans la synthèse d e
protéines endogènes .
L'approche utilisant le marquage avec des isotopes stables semblait ainsi nettemen t
plus attractive . Non toxique, ces composés peuvent être injectés à l'homme . Les études in
vitro ont montré leur avantage dans la détermination de métabolites . La possibilité d'effectuer
le même type d'étude in vivo chez la souris grâce à la synthèse de quantité suffisant e
d'analogues uniformément marqués avec des isotopes stables semblait séduisante . Nous
avons malheureusement été confrontés à de nombreux problèmes . L'utilisation d'un systèm e
CLHP couplé au spectromètre de masse que nous avons utilisé ne permet que des débits d e
l'ordre du µL/min et limite la sensibilité de la méthode . Les problèmes rencontrés avec l a
purification que nous avions choisi, qui ne consistait qu'à faire précipiter les protéines afin d e
pouvoir détecter à la fois le peptide parent et ses métabolites, ne nous ont pas permis d e
gagner en sensibilité . Il apparaît ainsi illusoire de vouloir au cours d'une même analyse faire
ce type de détection . L'utilisation d'anticorps monoclonaux au cours de ces purification s
semble être la solution de choix, mais cette méthode ne permettrait que la détection d e
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fragments déjà connus . Il aurait été intéressant d'appliquer ce type de technique à un systèm e
de type nanospray afin de vérifier si la sensibilité de la méthode était améliorée .
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CHAPITRE III

I.

- RELATION STRUCTUREIACTIVIT E

Introduction et but de l'étud e
Nous avons souligné dans l'introduction l'importance des dérivés peptidique s

cycliques dans le panel des molécules thérapeutiques . Un de leurs principaux avantages résid e
dans une élimination plus lente de l'organisme du fait d'une absence de reconnaissance pa r
les enzymes protéolytiques des mammifères . Plusieurs études ont montré que ces composé s
peuvent être pris en charge par les monooxygénases à cytochromes P450. Nous avons
souhaité évaluer dans cette seconde partie si les plus petits d' entre eux, correspondant à
l'assemblage de deux acides aminés, pouvaient être reconnus par ces enzymes .
Ces cyclodipeptides, communément appelés dicétopipérazines, sont retrouvés à la foi s
chez les microorganismes, où ils sont issus d'une biosynthèse non ribosomale à l'aid e
d'enzymes particuliers, les dipeptides cycliques oxydases (Genet et al ., 1994 et 1995 ; Gondry
et al., 2001 ; Lautru et al ., 2002) et sont le plus souvent substitués, mais également chez le s
organismes supérieurs, où ils correspondent à des produits de dégradation de peptide ou d e
protéine [voir chapitre I] . La diversité structurale de ces dérivés a pour conséquence un e
grande variété d' actions pharmacologiques ou toxiques [Annexe 111.1] . Dans tous les cas ,
leurs différentes propriétés sont régies par les mêmes mécanismes d'actions : (i) interaction
avec un récepteur présent dans la membrane cellulaire, (ii) modification de l'activité d'u n
système transporteur, (iii) interaction avec une cible intra- ou extracellulaire (iv) interaction
directe avec la membrane cellulaire .
Un certain nombre d'entre eux possède dans leur structure des déhydroacides aminés
[Annexe III .1] . Ceci rend ces molécules moins flexibles (conformation plus stable) et de c e
fait plus facile à étudier quant à des interactions possibles avec le site actif des cytochrome s
P450s.
Parmi l'ensemble des déhydroacides aminés présents, il semble plus judicieux de nou s
intéresser aux molécules présentant une déhydrohistidine dans leur structure . Cet acide aminé
possède en effet un groupement imidazole (Figure III .1) connu pour interagir de façon plus ou
moins stable avec les P450s et entraîner l'inhibition du cycle catalytique de ces derniers par l a
formation d'une liaison entre le doublet électronique de l'atome d'azote et le fer de l'hème d e
ces enzymes (Rogerson et al., 1977 ; Hajek et al ., 1982 ; Zhang et al ., 2002 ). Cette inhibitio n
est présente que l'imidazole soit N-substitué ou non . Cependant, dans ce dernier cas, l a
possibilité d'échange du doublet électronique au niveau des deux atomes d'azote rend les tau x
d'inhibition moins importants .
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Dans le noyau imidazole (Rl = R2 = R4 = R5 = H), le s
deux atomes d'azote sont considérés comme équivalent s
du fait de la rapidité d'échange du doublet électronique .
Les meilleurs inhibiteurs des P450s sont donc le s
molécules qui vont bloquer le doublet d'électron au nivea u
d'un des atomes d'azote (présence d'une N substitution a u
niveau de Rl) les rendant ainsi non équivalents .

R4

R2

R1

Figure III .1 . Imidazole et inhibition des cytochromes P450 s

Dans un premier temps notre choix c'est porté sur une mycotoxine possédant ce s
différentes propriétés chimiques et dont le mécanisme moléculaire de toxicité n'était pa s
connu, la roquefortine (Figure III .2) . Les monooxygénases à cytochrome P450s interviennen t
dans la détoxication d'un grand nombre de composés considérés comme toxique s
(Guengerich et al ., 1993 ; Guengerich, 2001) . Il est donc intéressant d'évaluer l'impact de l a
roquefortine sur les différentes étapes du cycle catalytique de ce système enzymatique . Au
cours de ces différentes études nous avons pu obtenir des analogues structuraux (Figure III .3 )
de cette dicétopipérazine, ces analogues provenant de synthèse chimique . Le plus remarquabl e
d'entre eux est probablement l'isoroquefortine (Figure III .4) : de composition chimiqu e
identique à la roquefortine, il ne diffère de cette dernière que par sa conformation . Ces
différents produits nous ont permis de confirmer plusieurs hypothèses émises dans un premie r
temps au cours des études effectuées sur la roquefortine .
L'ensemble des résultats expérimentaux de cette partie est décrit en détail dans le s
articles, projets d'article et présentations à différents congrès suivants :

-

« Inhibitory effects of roquefortine on hepatic cytochromes P450» C . Aninat an d
M. Delaforge (2000)

International Symposia on Biological Reactive s

Intermediates . Advances experimental medecine and Biology . (500) . 331-334.
[Annexe III .2]
-

« Molecular Requirements for Inhibition of Cytochrome P450 Activities b y
Roquefortine » C . Aninat, Y . Hayashi, F . André and M. Delaforge . (2001 )
Chem .Res.Toxicol. (14) 1259-1265 . [Annexe III.3]

-

«Metabolism of Phenylahistin by cytochromes P450 : Possible consequences for
cytotoxicity » C. Aninat, N. Loiseau, Y . Hayashi, C . Abadie, B . Heyd and M .
Delaforge [Annexe III.4]

106

CHAPITRE III - RELATION STRUCTURE/ACTIVIT E

-

« Influence of the stereochemistry of Dehydro Imidazole Derivatives on their
binding on Hemoproteins » C . Aninat, N . Loiseau, Y. Hayashi, R. Ricoux, J.P.
Mahy, B .M. Schiavi, M .M . Joullié and M . Delaforge . [Annexe II1 .5]

-

« Les cyclopeptides d'origine fongique : toxicité et cibles enzymatiques » N.
Loiseau, C . Aninat, J.M . Gomis, M. Delaforge and F . André (2002) Rencontres en
toxinologie . Explorer, exploiter les toxines et maîtriser les organismes
producteurs 67-77 . [Annexe I1I.6]

Afin de faciliter la présentation de ces résultats et d'en effectuer une synthèse logique ,
nous ne reprendrons que les données les plus représentatives de ces différents travaux .

Mycotoxine isolée pour la première fois à
partir d'une souche du champignon Penicilliu m
roqueforti (Ohmono et al ., 1975), la roquefortine, o u
roquefortine C, a par la suite été retrouvée dans
plusieurs champignons du genre Penicillium . En fait ,
dix sous genres sont actuellement connus pour l a
produire, dont P .notatum, P . camenberti, P . oxalium ,
. . . (Lafont et al ., 1976 ; Reshetilova et al ., 1990) . Bie n
qu'utilisé industriellement, notamment pour l a
production de fromage bleu de type Roquefort e t
Gorgonzola (Lafont et al ., 1976), P .roqueforti est
considéré comme l'un des contaminants fongiques le s
plus répandus . Il est ainsi présent au niveau d e
nombreuses boissons (bière, vin), de viandes, d e
fromage . De même, P . roqueforti est l ' espèc e
prédominante retrouvée dans les ensilages (Auerbac h
et al ., 1998) .

Sa structure (Scott et al ., 1975 et Ohmono et
al ., 1977) est proche du cyclopeptide
tryptophane-histidine avec présence d'u n
groupement 1,1-diméthylallyl et d'une doubl e
liaison supplémentaire. Cette double liaison
pourrait être formée au cours de la dernière
étape de sa biosynthèse chez le champigno n
soit par un complexe enzymatique, soit par une
enzyme spécifique à partir d'un précurseu r
dénommé roquefortine D (Chen et al ., 1998) .
L'introduction du groupement isoprényl s e
ferait grâce à une diméthylally l
pyrophosphatase .

Etudiée dans un premier temps pour ces propriété s
bactériostatiques (Kopp-Holwiesche et al ., 1990) ,
plusieurs cas d'intoxication ont freiné ces étude s
(Arnold et al ., 1978 ; Cole et al ., 1983 ; Puis and
Ladyman, 1988 ; Haggblom et al ., 1990) . Dan s
chacune de ces intoxications, la présence d e
roquefortine a pu être mise en évidence . Cependant,
bien que considérée comme toxique, il faut toutefoi s
insister sur le fait que ces différents cas d'intoxication
n'apparaissent que pour de grande quantité d e
roquefortine ingérée (la DL 50 chez la souris est de 17 0
mg/Kg) . De plus, la roquefortine n'étant pas la seule
mycotoxine produite par ces champignons, il est
difficile d'établir une relation directe avec les effet s
observés .
Figure III .2 . Roquefortine
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Figure 111 .3 . Structure chimique des cyclodipeptides étudiés

108

CHAPITRE III - RELATION STRUCTURE/ACTIVIT E

Isoroquefortine

En 1976, Scott et Kennedy, mettaient en
évidence l'existence d'un photoisomère de l a
roquefortine . Ce n'est que lors de la déterminatio n
de la configuration de la double liaison en 3-12 d e
cette dernière que cet isomère a été identifié .
Dénommé isoroquefortine, il ne diffère de l a
roquefortine que par l'orientation de so n
groupement imidazole : la roquefortine correspond
au composé E, l ' isoroquefortine au composé Z
(Scott et al . ; 1979) . Le spectre RMN I H effectu é
dans du chloroforme deutéré montre en effet u n
signal à 6 .35 ppm pour l'atome d'hydrogène n°1 2
dans le cas de la roquefortine et à 6 .67 ppm pour
son photoisomère . Cette différence est due au
carbonyle en position 4 dans le cas d e
l'isoroquefortine . Quoique non retrouvée dans les
échantillons de mycélium de
différents
champignons
produisant
la
roquefortine ,
l'isoroquefortine correspond cependant
à
l'isomère le plus stable . Cette stabilité a ét é
attribuée à la possibilité de formation d'une liaison
hydrogène entre le NH de la dicétopipérazine et
l'azote de 1'imidazole sur la base de donnée s
RMN (Schiavi et al ., 2002) .

Ainsi, la roquefortine est la seule dicétopipérazine naturelle connue à ce jour qui comporte un déhydroacid e
aminé présentant cette configuration (E) . La viridamine (dehydrohistidine), la cryptoechinuline A
(dehydrotryptophane) (Cardillo et al ., 1975), la mycelianamide (dehydrotyrosine) (Kirby and Narayanaswani ;
1976), l'albonoursine (dehydroleucine et dehydrophenylalanine) (Skin et al ., 1977), la phenylahisti n
(dehydrohistidine) (Hayashi et al ., 2000) sont toutes de configuration Z . Nous nous attarderons d'ailleurs au cours de
ces études sur ce dernier composé, mis en évidence lors d ' un screening visant à isoler de nouveaux inhibiteurs de l a
formation des microtubules (Kanoh et al ., 1999 a, b et c) .

o

o

(+)-phenylahistin

(-)-phenylahistin

Figure III .4 . L'isoroquefortine et la phenylahisti n
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II.

Cycle catalytique des P450s
Le cycle catalytique du cytochrome P450 comprend plusieurs étapes mettant en je u

différentes entités réactives . Au repos, c'est â dire en absence de substrat, le cytochrome P450
est en équilibre entre deux états (Figure III .5) :

- Un état de spin faible : état hexacoordonné du Fer(III) qui possède deux
ligands axiaux, généralement une molécule d'eau et le groupement thiolate d'un résid u
cystéinyl . Dans cet état, le fer est dans le plan de la protoporphyrine et absorbe vers 418 n m
(Sligar et al ., 1987 ; Schenkman et al ., 1981).

- Un état de spin fort : état pentacoordonné de Fer(III) qui ne possède plu s
qu'un seul ligand axial : le cystéinate . Le fer n'est plus dans le plan de la protoporphyrine e t
absorbe vers 390 nm (Ortiz de Montellano et al ., 1995).

Figure III .5 . Les différents types d'interaction du P450 .

La fixation du substrat au niveau du site catalytique (situé proche de l'hème) v a
entraîner le déplacement de l'équilibre P450Fe(III) spin faible – P450Fe(III) spin fort ver s
l'état de spin fort (Figure III .7, étape 1) .

110

CHAPITRE III - RELATION STRUCTURE/ACTIVITÉ

Ces deux états du fer n'absorbant pas aux mêmes longueurs d'onde, la mesure de s
différentes transitions spectrales va permettre de suivre les modifications de l'environnement
du fer par suite de la fixation du substrat. Ces mesures se font par spectrométrie UV-visibl e
différentielle entre un échantillon et une référence contenant chacun une suspensio n
microsomale ayant une concentration fixée de P450s . L'ajout dans l'échantillon de quantit é
croissante du composé à tester va entraîner, s'il s'agit d'un ligand de l'enzyme, un e
augmentation de l'intensité des spectres UV-Visible de différence .
Ainsi, la représentation des variations d'amplitude (ADO) en fonction des concentrations e n
substrat nous donne accès au ADOmax et à la constante de dissociation apparente (Ks) d u
complexe enzyme-substrat .
Trois types de spectre ont ainsi été mis en évidence :

Spectre de type I : Maximum d'absorption vers 390 nm et un minimum vers 420 nm .
Ce spectre est la conséquence de la fixation du substrat au niveau de l'apoprotéine du P450 .
Celle-ci change alors de conformation et conduit à un déplacement de l'équilibre Fe(III) spi n
faible – Fe(III) spin fort vers l'état Fe(III) spin fort (Schenkman et al., 1970).

Spectre de type I inversé : Maximum d'absorption vers 420 nm et un minimum ver s
385 nm. Ce spectre est observé le plus souvent avec les alcools et les molécules possédant u n
atome d'oxygène peu encombré et suffisamment nucléophile . Il est dû à la fixation de
l'atome d'oxygène du substrat sur le fer de l'hème ce qui entraîne un déplacement d e
l'équilibre P450 Fe(III) spin faible -

P450 Fe(III) spin fort vers l'état de spin faible .

(Schenckman et al ., 1972 ; Backes et al ., 1986).

Spectre de type II : Caractérisé par un maximun d'absorption vers 2 = 425-435 n m
et un minimum aux alentours de A. = 390-410 nm, conséquence de la coordination du substra t
au fer héminique . Ces spectres sont observés avec les substrats possédant un site basique don t
l'azote se fixe sur le fer de l'hème du P450 (Fe-N) .
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'\ 400 n m
4. 1

Spectre de type I
(testostérone)

Spectre de type I I
(miconazole )

Figure III.6 . Représentation d'un spectre de type I et II

Ces interactions n'apparaissent que lorsque le substrat entre dans le site actif et s e
fixe sur les différents acides aminés impliqués dans la liaison . Le P450 joue alors le rôle d e
récepteur : le Ks de cette interaction dépendra de l'affinité du substrat pour le site actif e t
l'amplitude spectrale (ADOmax) de la quantité de P450s modifiée lors de cette interaction .
Suite au déplacement de l'équilibre de spin du P450 Fe(III) une augmentation d e
potentiel redox est observée pour les P450s bactériens . Cette augmentation va permettr e
l'arrivée d'un électron via la NADPH-P450-réductase et la formation du Fe(II) (Figure III .7,
étape 2) .

Des études ont montré que pour les P450s de mammifères, aucun changement d e
potentiel redox n'était observable . De plus, le dogme selon lequel l'interaction du substrat a u
niveau du cytochome P450 permettrait un changement conformationnel de l'enzym e
favorisant la réduction du Fe(III) au cours de l'étape n°2 ne serait pas valable dans toutes le s
situations (Guengerich et al ., 1997) . Ainsi, pour certains cytochromes P450 et selon le s
systèmes utilisés (microsomes de foie, système reconstitué, protéine de fusion entre P450 e t
NADPH-P450-réductase, membranes de bactérie dans lesquelles sont co-exprimées le P450 et
la NADPH-P450-réductase ou microsomes de baculovirus) cette réduction peut égalemen t
être également observée en absence de substrat, un cycle futile d'électrons étant présent .
Dans ces différents cas, si le substrat n'est pas nécessaire à la réduction du fer ferrique, celui ci aurait donc la possibilité d'interagir avec son site catalytique, non plus seulement au cour s
de la première étape du cycle mais également au cours des suivantes .
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Figure 111 .7. Cycle catalytique des P450s

A ce niveau, une mesure du taux de réduction du cytochrome c peut être effectuée e t
ainsi montrer si le substrat à tester est capable d'agir directement sur la NADPH-P450 réductase (augmentation ou diminution d'activité). La mise en présence d'une solutio n
microsomale, de cytochrome c et du substrat, suivi de l'ajout de NADPH, va permettre d e
suivre par spectrophotométrie l'activité de la NADPH-P450-réductase (augmentation d e
l'absorption à 550nm correspondant à la réduction du cytochrome c) .
Une mesure du taux d'oxydation du NADPH par suivi spectrophotométrique de so n
oxydation à 340 nm permet d'apprécier si le substrat en augmente ou en diminue l a
consommation, c'est à dire s'il facilite ou non la réduction du Fe(III) en Fe(II) par l'appor t
d'un électron via la NADPH-P450-réductase .
L'étape suivante (Figure III .7, étape 3) consiste en la fixation de l'oxygèn e
moléculaire au niveau du fer de l'hème conduisant au complexe P450 Fe(II)-02
hexacoordonné . L'arrivée d'un deuxième électron du NADPH via la NADPH P450 réductase
ou du NADH via la cytochrome b 5 réductase, amène à la formation d'un complexe Fe(III)-0 113
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0-(Figure III .7, étape 4) (Benson et al ., 1997) . Au cours de ces réactions, des anion s
superoxydes (0 -.2) peuvent être relargués dans le milieu .

La scission hétérolytique de la liaison 0-0 (Figure III .7, étape 5), suivie de
l'élimination d'une molécule d'eau génère la formation d'un complexe porphyrinique fer-ox o
très électrophile (P450 Fe(V)=0) non directement observé jusqu'à présent . Cette entité es t
capable d'oxyder des composés très inertes par transfert de son atome d'oxygène au substra t
régénérant ainsi le P450 Fe(III) (Figure III .7, étape 6) .
La détermination et la séparation des différents métabolites ainsi formés peuvent êtr e
effectuées par différentes méthodes analytiques après incubation du substrat en présence d e
solution microsomale et de NADPH .

III.

Reconnaissance spectrale de la roquefortine par les P450s. Etudes
comparatives avec différents analogues structuraux .
Les résultats concernant les interactions spectrales sont présentés en annexe III .2 et

III.3 .
III.1 Type d'interaction observé avec la roquefortin e
Plusieurs peptides cycliques voire même linéaires sont reconnus et métabolisés par le s
cytochromes P450 de la sous famille 3A [chapitre I] . La roquefortine possédant une structur e
chimique proche de ces derniers et une fonction imidazole connue pour bien interagir avec le s
P450s (Zhang et al ., 2002), nous avons dans un premier temps évalué si une interaction de
celle-ci avec cette sous famille était observable . Pour cela, une étude de spectrophotométrie
UV-visible différentielle a été menée en présence de différents types de P450s de rat o u
humain .
Dans le cas des P450s de la famille 3A (P450 3A1 et 3A2) de rats prétraités avec de la
dexamethasone (Heumann et al ., 1982 ; Wrighton et al ., 1985) ou du 3A4 humain surexprimé
dans la levure un spectre de type II est observable (Figure III .8). Celui-ci résulte de la
coordination du substrat avec le Fer héminique par un site basique de la molécule . Compte
tenu de la structure de la roquefortine, cinq atomes d'azote peuvent être concernés (Figur e
III.9) : un au niveau du résidu tryptophane, deux au niveau de la partie dicétopipérazine e t
enfin ceux présents sur l' imidazole .
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Figure III .8 . Interactions spectrales de la roquefortine avec les microsomes de foie de rat-DEX .

Figure III .9. Roquefortine . Les azotes en rouge sont ceux susceptibles d'interagir avec fer de l'hème .

Les constantes de dissociation apparente ou K S montrent une haute affinité de cett e
molécule pour les P450s 3A de rat et pour le 3A4 (KS autour de 11_tM) (Tableau 1II.1) . La
représentation en double inverse obtenue pour les microsomes de foie de rat-DEX (Figur e
III.10) nous permet d'envisager l'existence de 2 sites de fixation pour la roquefortine, résulta t
qui n'est pas observable pour l'isoforme P450 3A4 surexprimé dans la levure .
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Figure III .10 . Représentation de l'inverse de la \DO en fonction de l'inverse de la concentration e n
roquefortine (Rat-DEX 2µM P450s) . L'analyse a été effectuée à l'aide du logiciel GraphPad Prism . L'équatio n
utilisée, ADO = (ADO,,,ax1 * [Rq]) I (Ks i + [Rq]) + (AD0, 2 * [Rq]) I (Ks2 + [Rq]), correspond à la présence de 2
sites de fixation. Deux KS peuvent être obtenus
Ks i = 0 .17µM ADO,,,/2µM P450s = 0 .03 3
Ks 2 = 2 .35µM ADO,,,/21.tM P450s = 0 .20 8

Ces deux KS peuvent avoir plusieurs origines . N'étant pas retrouvés pour l'isoform e
3A4, ils peuvent résulter de l'interaction de la roquefortine avec les deux sous populations d e
P450s majoritaires au niveau des microsomes de foie de rats prétraités à la dexaméthasone, à
savoir les P450s 3A1 et 3A2 (Soucek et al ., 1992) . D'un autre côté plusieurs études ont déj à
souligné l'existence de phénomènes de coopérativité sur des systèmes autres que des système s
reconstitués tels que des microsomes de foie de lapin (Huang et al ., 1981 a et b ; Johnson and
Schawb, 1983 ; Johnson et al ., 1988) ou de rat (Lee et al ., 1997). Au cours d'études d e
compétition spectrale entre la roquefortine et la testostérone [voir annexe II1 .2], nous avons
pu mettre en évidence la présence d'un phénomène de synergie entre ces deux composés . Ceci
confirme la possibilité de cette seconde hypothèse . Deux molécules seraient ainsi présentes ,
du moins pour de faibles concentrations, en même temps sur deux sites différents au nivea u
des P450s 3A de rat.
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Tableau I1I .1 . Interactions spectrales de la roquefortine avec des microsomes de foie de rats prétraité s
avec différents inducteurs, avec différents microsomes de levures W(R)Furl exprimant les isoformes P45 0
1A2, 3A4, 2D6 et 2C8 et des microsomes de foie humain . Les spectres de différences sont obtenus en ajoutan t
des quantités croissantes de roquefortine ou d'isoroquefortine à une suspension microsomale contenant 2 µM d e
P450 provenant de rats non traités (rat-UT) ou de rats prétraités avec du 3-méthylcholantrène (rat-3MC), de l a
dexaméthasone (rat-DEX), du phénobarbital (rat-PB), de l'isoniazide (rat-ISO) et du clofibrate (rat-CLO), 0 . 2
µM de P450 de chaque forme de P450 ou 1µM de P450 provenant d'un pool de 4 foies humains . Les constantes
de dissociation apparente (Ks) ont été obtenues par la méthode des doubles inverses . Les valeurs obtenues
correspondent aux moyennes de 2 à 6 mesures .
Kx (µM)

Type de Spectre

ADO . x

Rat-UT

0 .48

II

0 .05 3

Rat-3MC

0 .64

II

0 .077

Microsomes de foie de ra t

Rat-DEX

KS1 =0 .17
K s2 = 2 .35

II

ADOmaxi = 0 .03 3
ODO . x2 = 0 .20 8

Rat-PB

0 .62

II

0 .03 9

Rat-ISO

2 .24

II

0 .095

Rat-CLO

0 .48

II

0 .069

0 .43

II

0 .046

1A2

4 .1

II

0 .03 8

3A4

0 .6

II

0 .022

2D6

n .m.

II

0 .0 4

2C8

n .m.

II

n .m.

Microsomes de foie humain

Isoformes exprimées par levur e

L'isoforme 3A4 étant le plus abondant dans le foie humain (pour revue, Gonzalez ,
1992) nous avons vérifié l'existence d'une interaction entre la roquefortine et des microsome s
de foie humain. Le spectre obtenu est toujours de type II et un seul K S est présent au enviro n
de 0 .4 µM avec un ODOmax de 0.046 I 1 µM de P450s . Ainsi, tout comme le P450 3A4 nous
ne pouvons pas observer la présence de deux sites de fixation .
Des études spectrales ont également été effectuées sur des microsomes de foie de rat s
contrôles (rat-UT) et de rats prétraités avec du phénobarbital (rat-PB), du 3 méthylcholanthrène (rat-3MC), de l'isoniazide (rat-ISO) et du clofibrate (rat-CLO), ce s
différents produits induisant respectivement les P450s 2B (Guengerich et al ., 1982), 1A, 2E
(Ryan et al ., 1985) et 4A . Pour chacun de ces types de microsomes, une interaction es t
présente avec un spectre de type II (Tableau III .1) . La roquefortine est donc reconnue par
plusieurs isoformes de P450s . Les affinités trouvées sont toutes proches de 1 µM et le s
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ADOmax

du même ordre de grandeur avec cependant une prépondérance pour les formes 3A .

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus avec des microsomes de levure surexpriman t
spécifiquement une seule isoforme de P450 (Tableau III .1).

La roquefortine interagit avec les monooxygénases à cytochromes P450 a u
cours de la première étape du cycle catalytique . Cette interaction se fait avec un e
bonne affinité (de l ' ordre du µM) . Une absence de spécificité de reconnaissance
pour un isoforme en particulier est observable . La présence d 'un spectre de type II,
nous a incité dans un premier temps à déterminer quelle partie de la molécule étai t
impliquée dans l 'interaction avec le Fer de l 'hème.

III .2 Détermination du groupement chimique impliqué dans l'interaction avec l e
Fer de l'hème du P45 0

Le groupement imidazole étant connu pour interagir avec de nombreuse s
métalloenzymes, son implication dans ce phénomène semble donc évidente d'autant plus qu e
le résidu histidine de la roquefortine n'est pas encombré et est relativement accessible . Ceci
est particulièrement visible lorsque l'on regarde la structure 3D de la roquefortine (Figur e
111.1 1) . En étudiant la reconnaissance par les cytochromes P450 de plusieurs analogue s
structuraux de cette dernière (Figure III .3) nous devrions donc pouvoir confirmer cett e
première hypothèse.

Figure III.11 . Structure 3D de la roquefortine
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Toutes les dicétopipérazines non substituées testées possédant dans leur structure un e
histidine présentent des spectres de type II (c(Trp-His), c(Phe-His) et c(Phe-AHis)) . Les
mêmes études effectuées en présence de cyclodipeptides dépourvus de ce résidu (cyclo(Leu Phe) et cyclo(Phe-Trp) notamment) donnent des spectres de type I [Annexe III .2 et III.3] . Ces
résultats sont donc en faveur d'une interaction directe du Fer de l'hème avec un des atome s
d'azote de l' imidazole du résidu histidine et permettent d'écarter la possibilité d'une liaiso n
avec un atome d'azote du noyau dicétopipérazine .

A

ce stade, nous pouvons donc affirmer que le spectre de type II de l a

roquefortine est due à la liaison d'un des atomes d 'azote de l'imidazole avec le Fer.
III .3 Importance de la

cyclisatio n

La cyclisation et la présence d'une contrainte supplémentaire, à savoir l a
déhydrohistidine, sont responsables d'une meilleure affinité vis à vis des P450s . Ces résultats
sont flagrants avec l'isoforme 3A4 qui ne reconnaît pas le dipeptide His-Phe mais qui possèd e
une bonne affinité pour le cyclo(Phe-His) (KS 13µM) et le cyclo(Phe-AHis) (K S 24µM) .
L'introduction d'une contrainte supplémentaire (ex : cyclisation supplémentaire dans le cas d e
la roquefortine par rapport au cyclo (Trp-His)) favorise la reconnaissance au niveau du sit e
actif (K.S du cyclo(Trp-His) autour de 50 alors que celui de la roquefortine est voisin d u
µM pour des microsomes de foie de rats prétraités à la dexaméthasone) [Annexe III .3] . Ces
différents résultats s'expliquent par la meilleure stabilité conformationnelle des composé s
cyclisés .

Les cyclisations de .ces dérivés sont à l 'origine d'une meilleur e
reconnaissance par les cytochromes P450s. Ceci est d 'autant plus visible au vu de s
résultats déjà obtenus sur des peptides linéaires dérivés de l'enképhaline (Agen et al .,
2002) ou des dipeptides linéaires (Delaforge et al ., 1996 et 2001) qui ne montrent
qu'une faible interaction avec ces enzymes, conséquence d 'une plus grande
flexibilité de ces molécules .
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III.4 Importance de la conformation de la déhydrohistidine

dans

la

reconnaissanc e

Au vu des données RMN, la présence de liaisons hydrogènes intramoléculaires (Figure
III .4) peut être envisagée dans le cas de la roquefortine et de l'isoroquefortine (Schiavi et al .,
2002) . Ces liaisons pourraient être à l'origine d'une plus ou moins bonne reconnaissance d e
ces deux composés vis à vis des P450s . En effet, dans le cas de la roquefortine, le double t
électronique présent au niveau de l'atome d'azote sp 2 ne s'échangerait plus entre les deu x
azotes et interviendrait dans la liaison avec le Fer de l'hème du P450 (Figure III .12). Cett e
seconde hypothèse se trouverait confirmée par une moins bonne reconnaissance d e
l'isoroquefortine . Le doublet électronique de l'atome d'azote au niveau de l'imidazol e
intervenant dans une liaison hydrogène avec le NH de la dicétopipérazine, la liaison avec l e
Fer de l'hème devrait en effet être plus faible . Outre ce couple, nous nous sommes égalemen t
attachés à l'étude de deux autres photoisomères, l'acide cis et trans urocanique (Figure s
111 .13).

Les études spectrales confirment ces différentes hypothèses [Annexe III .5] .
L'importance du positionnement de l'imidazole dans les cas des couple s
roquefortine/isoroquefortine et acide cis/trans urocanique peut être observée dans le s
Tableaux III .2 et 3 . L'isoroquefortine présente des affinités nettement plus faibles que l a
roquefortine . Ceci est d'autant plus visible que l'isoroquefortine présente un spectre de type I
sous certaines conditions (variation de pH, microsomes de foie de rats prétraités à la
dexaméthasone) . Ce spectre de type I peut s'expliquer par les deux configurations de ce s
molécules et de ce fait un positionnement différent au niveau du site actif des P450s de l a
sous famille 3A .

Figure III.12 . Localisation des liaisons hydrogènes au niveau des isomères Z et E dans les cas des
dicétopipérazines .
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Produit de dégradation de l'histidine par
1'histidase (Schwede et al ., 1999), l'acide Trans
urocanique peut être photoisomérisé (Edlbacher
et al ., 1943) . Cette réaction, particulièrement
importante au niveau des kératinocytes, entraîne
une accumulation de la forme Cis (Haralampus Grinaviski et al ., 2001) . Plusieurs études on t
d'ailleurs souligné le rôle potentiel de cett e
dernière dans la photocarcinogénèse (Beissert et
al ., 2001 et Mohammad ant Morrisson, 2000) ,
notamment en diminuant les réactions cellulaire s
immunes .

Acide cis urocaniqu e

Acide trans urocanique

Figure III.13 . Acide Cis et Trans urocanique .
Tableau III.2 . Interactions spectrales de la roquefortine et de l'isoroquefortine avec des microsomes de
foie de rats prétraités avec différents inducteurs, avec différents isoformes humains de P450 et de s
microsomes de foie humain . Les spectres de différences sont obtenus en ajoutant des quantités croissantes d e
roquefortine ou d'isoroquefortine à une suspension microsomale contenant 2µM de P450 provenant de rats no n
traités (rat-UT) ou de rats prétraités avec du 3-méthylcholantrène (rat-3MC), de la dexaméthasone (rat-DEX), d u
phénobarbital (rat-PB), de l'isoniazide (rat-ISO) et du clofibrate (rat-CLO), 0 .13µM de P450 de chaque isoforme
de P450 ou 1µM de P450 provenant d'un pool de 4 foies humains . Les P450s 3A4, 2E1, 1A2, 2C19, 2C9 e t
2D6 sont commercialisés par la société Cypex® (Bactosomes) . Les P450s 4A11 proviennent de chez Gentest®
(bacculosomes) . Les calculs de la constante de dissociation spectrale (Ks) et du ADO„, ont été effectués à l'aid e
du logiciel GraphPad Prism. Deux équations sont utilisées en fonction du nombre de sites de fixation :
ADO = (ADO 1 * [ X]) I ( Ks + [ X]) (lsite)
ADO = (ADO„, 1 * [X]) / (Ks i + [ X ]) + ( ADOmax2 * [X ] I (K s2 + [X]) (2sites)
Isoroquefortine
ADOmax

Roquefortine

KS (µM )

Typ e

ADO n.

KS (µM)

Typ e

Microsomes de foie de ra t
Rat-UT

0 .04 8

10 1

II

0 .05 3

0 .4 8

II

Rat-DE X

0 .0 5

67

I

L\DOmaxl = 0 .03 3

II

ADO,nax2 = 0 .20 8

Ksi = 0 .1 7
Ks2 = 2 .3 5

Rat-3M C

0 .0 5

6

II

0 .07 7

0 .6 4

II

Rat-CLO

0 .0084

26 . 3

II

0 .06 9

0 .4 8

II

n .m.

n.m.

I ou II

0 .039

0 .62

II

9

II

0 .046

0 .43

II

0 .010 5

0.9

II

0 .0 1

1 .6

II

2C 9

0 .0104

0 .8 3

II

2C1 9

0 .01 1

0 .7 1

II

0 .007

4 .8

II

Rat-PB

Microsomes de foie humai n
0 .006
P450
1A2
2E 1
3A4

0.01

1 .6

I

4A1 1
2D6

12 1
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Tableau III .3 . Interactions spectrales de l'acide cis et trans urocanique avec des microsomes de foie d e
rats prétraités avec différents inducteurs, avec des microsomes de levures surexprimant le P450 3A4 et de s
microsomes de foie humain . Les données expérimentales sont les mêmes que pour le tableau 1 .
Acide cis urocanique
P450

ADQ ma x

Acide trans urocanique
Type

MI)0 nma x

Typ e

Microsomes de foie de ra t
Rat-DEX

0 .037

16

II

20

II

Microsomes de foie humain
0 .047
P450
3A4

Des différences sont observables entre les valeurs du Tableau III .1 et du Tableau III .2
pour les isoformes de P450. Ces différences ont pour origine l'utilisation de forme s
commerciales dans le cas du Tableau III .2 et d'isoformes surexprimés dans la levure dans l e
Tableau 111 .1 .

Une bonne affinité est observée pour l'isoroquefortine en présence de microsomes d e
foie de rat-3MC (Figure III.14) . De manière étrange, aucune interaction n'est observé e
lorsque nous mettons en présence l'isoforme 1A2 et cette dernière . Des études d'interaction
n'ayant pas été entreprises en présence de l' isoforme l A 1, ce dernier n'étant pas exprimé a u
niveau hépatique (Lewis, 2001), il se pourrait qu'il existe une spécificité de reconnaissance d e
ce produit pour cette isoforme .

0.05 0

0.050

bl

- blanc

- 50tM
0.02 5
_._.__.

o
A

l µM
0.025

111M

0.000

2µM

2tM
311M

--- 3µM
Q

0.000

5µM
-0 .02 5

10t h

-10µM
-0.025

20t M
-0 .050

_-_

3011M

- 5µM

---- 20µM
50µM

-0.050

Figure III .14 . Interactions spectrales de l'isoroquefortine en présence de microsomes de foie de rat s
prétraités avec du 3-méthylcholanthrène (A) ou de la dexaméthasone (B) . Les données expérimentales son t
les mêmes que pour le Tableau 111 .1 .
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L'observation d'un phénomène similaire et plus marqué avec l'acide cis et trans
urocanique tend à confirmer ces données (Tableau 1II .2 et Figure III .15 .A et B) . En effet la
forme trans n'est reconnue ni par les microsomes de foie de rat-DEX ni par les microsomes de
foie humain, alors que la forme cis présente un spectre de type II.

Figure III .15 . Interactions spectrales de l'acide cis urocanique en présence de microsomes de foie humai n
(A) ou de microsomes de foie de rat-DEX (B) . Les données expérimentales sont les mêmes que pour le tableau
111 .1 .

La configuration structurale E/Z de la dehydrohistidine, de par l'implicatio n
d 'une liaison hydrogène intramoléculaire, joue un rôle important dans l a
reconnaissance de ces composés .

111.5 Influence de la substitution de l'imidazole et de la stéréochimie des
dicétopipérazine s

A côté de ces composés présentant une dehydrohistidine non substituée, nous nou s
sommes interessés à un autre type de dicétopipérazine possédant un groupement isoprényl a u
niveau du noyau imidazole de l'histidine, la phenylahistin (Figure III .16). L'observation des
structures 3D de ces composés souligne ainsi la moins bonne accessibilité de ce noyau .
Quoique de structure éloignée des produits testés ci-dessus, il nous a paru intéressan t
d'évaluer l'influence du positionnement du groupement benzyl de la phenylalanine dans l a
reconnaissance avec le site actif des P450s . D'autant plus que cette différence de stéréochimi e
est à l'origne d'une absence de cytotoxicité pour la (+)-phenylahistin (Kanoh et al ., 1999).
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(-)-phenylahistin

(+)-phenylahisti n

Figure III .16 . Structure 3D de la (-)- et de la (+)-phenylahsiti n

Tous les types de microsomes de foie de rats testés sont capables de reconnaître ce s
composés . Cependant, les spectres différentiels obtenus avec les microsomes de foie de rat DEX et -3MC ont des amplitudes plus importantes que pour les autres microsomes (Tablea u
III.4) [Annexe 111 .4].
La (-)-phenylahistin donne un spectre de différence de type I caractérisé pa r
un maximum d'absorption vers 420 nm et un minimum vers 390 nm . La (+) phenylahistin donne un spectre de type II qui résulte d'une liaison d'un des atome s
d'azote de la molécule avec le Fer III de l'hème du P450. La différence de spectr e
entre ces deux isomères s'explique probablement par une plus ou moins bonn e
accessibilité de l'atome d'azote impliqué dans la liaison avec l'hème en fonction d e
l'emplacement du groupement benzyle de la phénylalanine . Les constantes de
dissociation ou K S sont du même ordre de grandeur pour les deux isomères et reflèten t
d'une haute affinité pour les microsomes de foie de rat-DEX et -3MC .

Le mélange racémique de ces deux composés donne un spectre de type I
pour les microsomes de foie de rat-UT, -DEX et —PB et un spectre de type II pour le s
rat-3MC et —CLO . Les KS obtenus sont du même ordre de grandeur que ceux observé s
pour la (-)-phenylahistin et la (+)-phenylahistin . Dans ces cas là également le s
microsomes de foie de rat-DEX et -3MC sont ceux présentant les ADOmax les plus
élevés .

En présence de microsomes de foie humain, la (+)-phenylahistin et l e
mélange racémique donnent tous les deux un spectre de type II, alors que l'isomère (- )
se caractérise comme précédemment avec les microsomes de foie de rat par un e
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interaction hydrophobe . Des KS ne sont calculables que pour les formes (+) et
racémique et sont de l'ordre du µM . En présence de microsomes de levur e
surexprimant l'isoforme 3A4, seul l'énantiomère (-) interagit (K S autour de 7 µM) .

L'analyse par modélisation moléculaire (réalisée par N . Loiseau) à l'aide d'un modèl e
in silico du P450 3A4 (thèse, Loiseau 2002) nous a permis d'apporter un début d'explicatio n
aux différents spectres d'interaction observés en présence des isomères (-) et (+) de l a
phenylahistin . Dans le cas de la (+)-phenylahistin (Annexe III .4), ces données montrent
l'existence de trois positionnements possibles, le plus favorable correspondant à l'interactio n
d'un des atomes d'azote de l'imidazole avec le fer de l'hème . Ces données sont à rapprocher
de celles obtenues lors des études biochimiques qui montrent l'existence d'un spectre de typ e
II pour ce composé . Les autres parties de la molécule, et notamment les groupements benzy l
et 1,1-diméthylallyl interviendraient dans la formation de liaisons hydrophobes avec de s
résidus hydrophobes du site actif du P450 . Dans le cas de l'isomère (-), le positionnement d e
la molécule à l'intérieur du site actif ne favorise pas la formation d'un spectre de type II . Les
positionnements les plus favorables sont représentés dans l'annexe 111 .4.
Tableau III .4 . Interactions spectrales de la phenylahistin avec des microsomes de foie de rats prétraité s
avec différents inducteurs, avec des microsomes de levures surexprimant un seul isoforme humain d e
P450 et des microsomes de foie humain . Les spectres de différences sont obtenus en ajoutant des quantité s
croissantes de phenylahistin à une suspension microsomale contenant 2 µM de P450 provenant de rats non traité s
(rat-UT) ou de rats prétraités avec du 3-méthylcholantrène (rat-3MC), de la dexaméthasone (rat-DEX), du
phénobarbital (rat-PB), de l'isoniazide (rat-ISO) et du clofibrate (rat-CLO), 0 .4M de P450 de levure ou 1 µM de
P450 d'un pool de 4 foies humains . Les constantes de dissociation spectrale ou K S sont obtenues à l'aide du
logiciel Graph Pad Prism en utilisant l'équation DO,. = ADO,,,aX *[Phenylahistin]/(KS +[Phenylahistin]) . Le s
ADOn,ax et KS sont les moyennes de 3 mesures . n.m. non mesurable .
(-)-Phenylahistin
(+)-Phenylahistin
ODO max Ks (µM )
Type ADO„ax K$ (µM) Type
Microsomes de foie de ra t
0 .019
4 .7
I
0 .006
n.m .
II
Rat-UT

Rat-DEX
Rat-3MC

0 .028

0 .02

10 .5
5

I
I

Rat-CLO
0 .005
n.m .
I
I
Rat-PB
0 .011
1 .1
P450 humain surexprimé dans la levur e

(+/-)-Phenylahsitin
Ks (µM) Typ e
ADO max
0 .027

11
4 .8

I

1

II

0 .05
0 .018

3
10

II
II

0.0045

n .m.

0 .006

2 .8

II
II

0 .037
ADO,,,ax 1 =0 .004
ADOn,ax2 =0 .009
0 .0025
0 .011

I

39
1 .3

II

4

I

7 .5

I

n .m.

n .m.

II

n.m.

n.m.

n.m .

Microsomes de foie humai n
n .m.
n .m.

I

0 .027

8 .14

II

0 .011

9

II

3A4

0 .008
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L 'ensemble de ces résultats montre que la phenylahistin interagit de faço n
prédominante avec les sous familles 3A et IA des cytochromes P450s hépatiques . Cette
étude nous permet de souligner l 'importance de la stéréochimie dans les interactions ave c
le site actif des P450s. Ainsi, la stéréochimie du groupement benzyl au niveau du résid u
phénylalanine est responsable d ' une différence significative de positionnement dans le sit e
actif des P450s.

III.6 Conclusions et perspectives d'étude

Plusieurs points importants ressortent de ces différentes expérimentations :

La roquefortine forme un spectre de type II et possède une haute affinité pour le s
P450s de différentes sous familles . Par conséquent, elle devrait se révéler être un très bo n
inhibiteur de ces enzymes . Pour évaluer cet effet, nous avons étudié l'impact de l a
roquefortine sur les autres étapes du cycle catalytique des P450s . L'importance de l a
configuration Z ou E de la déhydrohistidine jouant un rôle dans la reconnaissance de ce s
dérivés, des études de relation structure-activité ont été effectuées avec les analogue s
structuraux déjà cités .

En dernier lieu, il nous a semblé intéressant d'étudier le métabolisme de ces
différents composés et ainsi d'établir l'impact que pouvaient avoir leurs différente s
configurations sur ce dernier .

IV.

Conséquences de cette reconnaissance sur les autres étapes du cycle
catalytique des P450 s
IV.l Consommation de NADP H
Nous venons donc de montrer que la roquefortine interagissait avec les P450s . L'étape

suivante du site catalytique consiste en la réduction du fer ferrique en fer ferreux par l'arrivé e
d'un électron via la NADPH-P450-réductase . Plusieurs études ont montré que dans le cas de s
P450s de mammifères, l'interaction avec le substrat n'était pas nécessaire pour permettre cett e
réduction . Une consommation futile du NADPH est ainsi présente chez différentes formes d e
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P450s microsomaux . L'étude de cette consommation, correspondant au flux d'électrons, aprè s
interaction de différents composés sur des microsomes de foie de rat-DEX ou sur différent s
systèmes exprimant la forme 3A4 a permis de déterminer deux classes de composés (Thèse d e
Niemann F ., 2000) :

une classe I regroupant des substrats ayant un effet faible ou nul sur le flu x
d'électrons (ciclosporine, midazolam, . . .)

une classe II regroupant les substrats augmentant fortement le flux d'électrons
(testostérone, bromocriptine . . .).
Certains composés, contenant un groupement pyridine (métyrapone . . .) ou un
groupement imidazole N-substitué (miconazole . . .), sont au contraire capables d'inhiber c e
flux d'électrons . Ces composés se fixent au niveau du Fer(III) ou (II) de l'hème, leur effe t
inhibiteur étant dû à une fixation directe et plus ou moins déplaçable sur le Fer de l'hème .
L'étude par spectrométrie UV visible différentielle de tels composés montrent qu'ils formen t
un spectre de type II, caractéristique de la liaison d'un azote sur le Fer .
Nous nous sommes donc intéressés à l'effet de la roquefortine sur ce flux d'électron s
pour les microsomes de foie de rat-DEX . L'étude de la consommation du NADPH montr e
que ce composé possède un effet inhibiteur (CI50 environ 10 µM en présence de 2 p .M de
P450) . Afin d'évaluer si cette inhibition du flux d'électrons pouvait également être observé e
en présence d'un substrat de classe II, nous avons mesuré la consommation de NADPH e n
présence de testostérone seule (100 µM) ou avec de la roquefortine (50 µM) . Dans de telle s
conditions la roquefortine est capable de diminuer le taux de NADPH oxydé induit par l a
testostérone . La comparaison de l'effet de la roquefortine sur la testostérone avec celui d u
miconazole, ne permet pas l'observation d'une différence significative (Figure III .17) .
Dans le but de vérifier si cette diminution de consommation de NADPH étai t
spécifique aux P450 3A, nous avons effectué cette mesure sur des microsomes de foie de ra t
prétraités avec différents inducteurs (clofibrate, phénobarbital, isoniazide, 3 méthylcholantrène) et sur des microsomes de foie humain (Tableau 111 .5) . Une absence d e
spécificité apparaît clairement, l'inhibition étant présente avec une intensité plus ou moin s
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importante pour toutes les formes testées . La présence d'un taux d'inhibition non négligeable
pour les rats prétraités au phénobarbital peut être due non seulement au fait que l a
roquefortine peut agir sur les P450s 2B induits par le phénobarbital, mais aussi à l'inductio n
des formes 3A par ce dernier .

Figure III .17 . Consommation du NADPH en présence de 100 µM de testostérone (T) seule ou avec 50 µ M
de roquefortine (Rq) et 50 µM de miconazole (M) (Rat-DEX) . Une solution de foie de rat-DEX diluée dan s
du tampon phosphate 0 .1 M pH 7 .4 contenant 0 .5 µM de P450s est aliquotée dans les cuvettes du
spectrophotomètre . Le NADPH est ajouté (40 µL d'une solution à 10 mglmL) dans la cuve échantillon . L a
réaction se fait à 37°C (lecture à 340 nrn) . La pente de la droite obtenue donne accès à la consommation de
NADPH . Les effets de la roquefortine et du miconazole sur la consommation de NADPH engendrée par un e
dose de 100 µM de testostérone sont comparés séparément par rapport à la testostérone seule à l'aide d'un test t
de Student (** p<0 .01) .

Tableau III .5 . Consommation du NADPH en présence de 50µM de roquefortine sur des microsomes d e
foie de rats prétraités avec différents inducteurs . Les taux de NADPH oxydés sont obtenus dans les même s
conditions que pour la Figure I1I .12 . Les résultats correspondent aux moyennes +/- SD de 3 mesures . Pour
chaque type de microsomes les effets de la roquefortine sur la consommation de NADPH sont comparés par u n
test t de Student avec les goupes témoins (***p<0 .001 ; ** p<0 .01 ; * p<0 .05) .
Microsomes

seul

+ 50p,MRq

% Inhibitio n

Rat-DEX

10 .6 ± 2 .3

3 .9 + 2 .3 ***

63 . 2

Rat-PB

13 .7 + 2 .1

3 .6 + 1 .0 ***

73 . 7

Rat-ISO

11 .4 + 2 .1

6 .9 + 1 .7 **

60 . 5

Rat-CLO

9 .2 + 4 .3

5 .1 + 0 .7

55 . 4

Rat-3MC

13 .1 ± 1 .4

7 .2 ± 2 .6 **

55

Humain

10 .2 + 2 .2

4 .2 + 1 .6 *

41 . 2

A ce niveau, nous avons souhaité évaluer si la roquefortine pouvait interagir avec l e
Fer réduit . Pour cela, nous avons effectué des études d'interaction spectrale en présence d e
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P450 réduit par du dithionite de sodium . Nous avons ainsi pu observer que la roquefortin e
interagissait avec le Fer II de l'hème en formant un spectre de type II (K S de 0.032 µM pour l e
P450 3A4 et de 0 .14 µM pour les microsomes de foie de rats prétraités à la dexaméthasone) .
Le dithionite absorbant à 390 nm, les K S ont été calculés entre 410 et 490 nm . Cette liaiso n
avec le Fer II est déplaçable par des ligands de forte affinité (exemple monoxyde de carbone )
pour l'hème .
La roquefortine est donc à l 'origine d 'une inhibition de la consommation d e
NADPH. L'absence de spécificité quant aux différentes sous familles impliquées dans s a
reconnaissance est confirmée. L 'interaction de la roquefortine est toujours possible lorsqu e
le Fer de l'hème est réduit . Ces résultats on été décrits en annexe 111.2 et 111.3.
IV.2 Cytochrome c réductas e
Afin de s'assurer que l'effet inhibiteur de la roquefortine sur la consommation d e
NADPH est bien dû à l'interaction de l'atome d'azote de l' imidazole sur le fer de l'hème e t
non à une interaction directe de la roquefortine sur la NADPH-P450-réductase, une mesure d e
la cinétique de réduction du cytochrome c a été effectuée . Ces études ont été effectuées e n
présence de microsomes de rats prétraités à la dexaméthasone . La roquefortine ne semble pa s
influencer significativement l'activité de la NADPH-P450-réductase . Cependant, afin d e
respecter les stoechiométries des différents constituants, la réaction se faisant très rapidemen t
même à température ambiante, nous n'avons pas pu calculer le taux de réduction d u
cytochrome c .
La roquefortine n 'entraîne pas de modification de l'activité NADPH-P450réductase.
IV.3 . Effet sur l'activité enzymatique de plusieurs sous familles de P450 s
L'effet inhibiteur des différents cyclodipeptides étudiés a été évalué sur l e
métabolisme d'un substrat de la sous famille 3A, la testostérone, en présence de microsome s
de foie humain (Tableau III .6) [Annexe III .3] . La roquefortine présente le caractère inhibiteu r
le plus puissant . L'isoroquefortine et cyclo(Phe-AHis) possèdent également un bon effe t
inhibiteur . Ces résultats sont concordants avec ceux obtenus lors des études de
spectrophotométrie UV-visible différentielle ou nous observions que la présence d e
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contraintes supplémentaires (cyclisations supplémentaires dans le cas de la roquefortine et d e
l'isoroquefortine, présence d'un déhydro acide aminé) intervenait dans la meilleur e
reconnaissance vis à vis des P450s . L'implication des liaisons hydrogènes dans l'inhibitio n
pour la roquefortine et son photoisomère est toutefois moins prononcée que lors des étude s
spectrales . Même si le caractère inhibiteur de l'isoroquefortine est inférieur à celui de l a
roquefortine, il reste en effet relativement important (88% d'inhibition pour la roquefortin e
contre 68% pour l'isoroquefortine) [Annexe III .5] . De plus, en présence des deux isomères d e
l'acide urocanique, aucune différence significative n'a pu être mise en évidence su r
l'inhibition de la formation de 6[3-hydroxytestostérone en présence de microsomes de foi e
humain ou de rat-DEX .
Des analyses identiques on été effectuées en présence d'un substrat présentant un e
haute affinité pour la sous famille 3A des P450s, la bromocriptine (K S autour de 2 µM pour
des microsomes de foie de rat-DEX contre 30 µM pour la testostérone) . Aucun effe t
inhibiteur n'a pu être mis en évidence pour l'ensemble des composés testés .
Tableau 111.6 . Métabolisme de la testostérone en présence de différents composés testés . 100µM de
testostérone sont incubés avec des microsomes de foie humain (l µM de P450s) et en présence ou non d e
différents cyclodipeptides (50µM) . Le temps d'incubation est de 15 minutes . La formation de 60 hydroxytestostérone est observée à 254 nm . Les résultats correspondent à la moyenne de 4 valeurs pour l e
contrôle et de 2 valeurs pour les autres expérimentations .

Testostérone seule
+ Roquefortine
+Isoroquefortine
+ cyclo(Phe-His)
+ cyclo(Phe-AHis)
+ His-Phe
(+/-)-Phenylahistin

% de formation de 6f3OHTestostérone
23 .6+1 .6
2.7 + 0 .0
7.4 + 0 .0
22 .3 + 0 .7
10 .9+ 1 .4
17 .7+ 0 .9
10 .8 + 1 .5

% inhibition
0
88
68 . 4
5 .5
53 . 8
25
54 .2

Dans le cas de la roquefortine, les sous familles 1A, 2B et 2C ont été testées en
utilisant respectivement comme substrat l'éthoxyrésorufine, la benzphétamine et l'acid e
tiénilique sur des microsomes de foie de rat-3MC pour les isoformes

1A1/2

et de foie de rat -

PB pour les 2B et 2C [Annexe III .3] . Les CI50 obtenues pour 100 µM d'acide tiénilique et 10 0
µM de benzphétamine montrent un faible pouvoir inhibiteur de la roquefortine sur les forme s
2B et 2C de l'ordre de 60 µM pour l'acide tiénilique (étude effectuée par Boucher J .L. ,
UMR8061) et supérieur à 30 µM pour la benzphétamine . En contre partie, la roquefortine es t
un bon inhibiteur des isoformes IA puisque la CI 50 obtenue est de l'ordre de 0 .5 µM pour 1 0
µM d' éthoxyrésorufine .
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Ces résultats nous montrent donc que la roquefortine possède un effet inhibiteur su r
les sous familles 3A et lA des P450s. Le fait que cette inhibition soit levée en présence d e
substrat présentant une meilleure affinité pour la sous famille 3A est caractéristique d 'une
inhibition de type compétitif. L' étude comparative en présence d'analogues structuraux d e
la roquefortine souligne son meilleur caractère inhibiteur . De plus, elle nous permet de
tempérer l'effet des liaisons hydrogènes intramoléculaires dans l'implication du caractèr e
inhibiteur de ce type de composé.
IV.4 Conclusion s

Figure III .18 . Schéma récapitulatif du mécanisme d'inhibition de la roquefortin e

Ces différentes études nous ont permis de montrer que la roquefortine était un puissan t
inhibiteur de la sous famille 3A et 1A des P450s . Un schéma récapitulatif peut être donn é
(Figure III .18) . Ainsi donc la roquefortine inhibe le cycle catalytique par formation d'un e
liaison directe avec le Fer III ou II de l'hème des P450s . L'étude de compétition avec de s
substrats connus de la sous famille 3A nous a permis de déterminer que cette inhibition étai t
de type compétitif puisqu ' elle disparaît en présence de substrats présentant une meilleur e
affinité pour ces enzymes (par exemple pour la bromocriptine) . Le meilleur caractère
inhibiteur de la roquefortine par rapport aux autres composés testés peut être attribué à l a
formation d'une liaison intramoléculaire entre l'hydrogène présent au niveau de l'atom e
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d'azote sp a de l'imidazole et le carbonyle de la dicétopipérazine . Cependant, la différenc e
dans les taux d'inhibition observés avec l'isoroquefortine reste moins importante que prévue .
V.

Métabolisme de ces composé s
L'ensemble des cyclodipeptides cités précédemment a fait l'objet d'une étud e

préliminaire de métabolisme en présence de microsomes de foie de rat-DEX et de systèm e
générateur de NADPH (Tableau II1 .7) . Seules les dicétopipérazines substituées, à savoir l a
roquefortine, l'isoroquefortine, la (+) et la (-)-phenylahistin sont métabolisées .
Tableau III.7 . Métabolisme de la roquefortine, de l'isoroquefortine, du cyclo(Trp-His), du cyclo(Phe-His) ,
du cyclo(Phe-AHis), du dipeptide His-Phe et de la (+) et (-)-phenylahistin en présence de microsomes d e
foie de rat-DEX (11.tM P450s) . 100 µM de chaque composé et de 1 µM de P450s sont incubés pendant 1 5
minutes à 37°C dans du tampon phosphate 0 .1 M pH 7 .4 en présence de système générateur de NADPH . Le s
profils métaboliques sont déterminés à 310 nm pour l'isoroquefortine et la roquefortine et 230 nm pour les autre s
composés testés . La détermination du type de métabolite est effectuée par analyse LC-MS . n .m. non mesurable .
Composés
Roquefortine

Métabolisme
<30%

Nombre de métabolites
3

Type de métabolite s
Monohydroxy

Isoroquefortine
Cyclo(Trp -His)
Cyclo(Phe-His)
Cyclo(Phe-4His)
His-Phe
(+)-phenylahistin
(-)-phenylahistin

40%
n .m.
n .m.
n .m.
n .m.
> 60%
> 60%

3
n. m.
n. m.
n. m.
n .m .
5
5

Monohydroxy
n. m.
n. m.
n. m.
n .m.
Mono- et dihydrox y
Mono- et dihydroxy

V .1 Roquefortine et Isoroquefortin e
Nous avons pu montrer précédemment l ' importance du positionnement du groupemen t
imidazole et de la liaison hydrogène intramoléculaire dans sa meilleure reconnaissance qu e
son photoisomère . Cette différence entre ces deux composés n'ayant qu'une faible implicatio n
dans leur caractère inhibiteur . Cependant, si l'on tient compte de ces différentes données, i l
apparaît vraisemblable que la roquefortine ne devrait être que peu ou pas métabolisée par le s
cytochromes P450s . En revanche, l'isoroquefortine, compte tenu de la présence d'une liaiso n
avec le fer de l'hème moins stable que pour la roquefortine (K s d'un ordre de grandeur plu s
faible et présence d'un type I en présence de microsomes de foie de rat-DEX), a elle plus d e
chance d'être prise en charge . Afin de vérifier ces hypothèses, nous avons entrepris des étude s
de métabolisme sur ces deux produits . Dans un premier temps nous avons déterminé quelles
isoformes étaient capables de les métaboliser . Des analyses LC-MS/MS nous ont alors permi s
de déterminer la structure des métabolites formés . Possédant également une vieille solution
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de roquefortine, nous avons souhaité confirmer sa transformation en isoroquefortine . Ce point
apparaissant particulièrement intéressant dans le sens ou cette photoisomérisation pourrai t
représenter une voie de détoxication pour la roquefortine . Ces résultats font l'objet d'un proje t
d' article [Annexe III.5] .
Plusieurs points peuvent être soulignés au vue de ces étude s

La roquefortine est effectivement moins bien métabolisée que son photoisomèr e
(Figure III .19), ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle, dans le cas des isomères E, un e
liaison hydrogène entre le carbonyle de la dicétopipérazine et l'atome d'azote sp a de
l'imidazole laisserait le doublet électronique de l'atome d'azote sp 2 libre pour interagir ave c
le Fer de l'hème .

Trois métabolites principaux sont formés en présence de microsomes de foie de rat DEX (Figure III .19) . Ces métabolites sont retrouvés pour les deux isomères (même rappor t
m/z et même spectre de fragmentation) ce qui signifie qu ' ils correspondent également à de s
isomères (au cours des études LC-MS les mêmes temps de rétention ont été retrouvés) .

0 .05
0 .05 .0
C

0 .04
0 .04 -

dr
0

c
C
A

0 .03 -

0 .02 -

0 .0 1

0 .0

0 .00
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20

22

24

26

28
minute

30

32

34

20

22
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24
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Figure III .19 . Superposition du profil de CLHP d'une incubation de 50 µM de roquefortine et de 50 µ M
d'isoroquefortine (A) et de ces deux mêmes produits après incubation en présence de microsomes de foi e
de rat-DEX (B) (1µM de P450) . Une solution microsomale de foie de rat est diluée dans du tampon phosphat e
0 .1M pH 7 .4 (1 µM de P450) et incubée pendant 15 minutes à 37°C en présence de système générateur d e
NADPH . L'analyse est effectuée à 310 nm
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C)

L'isoroquefortine en mode négatif présente un ion [MH] avec un rapport
-

m/z

à 388 . L'analyse MS 2 montre qu'un seul fragment est obtenu avec u n

rapport m/z à 190 qui correspond au départ du résidu tryptophane ainsi que d u
groupement isoprényl (Figure III .20). Le fragment m/z 318 (M-0 5 H9 ), quoique
formé de façon minoritaire, correspond au départ du groupement isoprényl . La
roquefortine possède le même spectre MS et MS 2 que l'isoroquefortine (Figur e
1II.21).
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Figure III .20 . Spectre de fragmentation de l'isoroquefortine (m/z 388 )
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Figure II1 .21 . Spectre de fragmentation de la roquefortine (m/z 388 )

0 Le métabolite Ml est monohydroxylé (m/z à 404) . Les principaux fragment s
en MS 2 présentent des m/z à 190, 217, 203, 275 et 334 . La présence d u
fragment m/z 190 permet d'écarter la présence d'un hydroxylation au niveau d u
résidu histidyl (Figure II1 .22). Le fragment m/z 334 correspond au départ de
l'isoprényl . L'hydroxylation pourrait ainsi se situer au niveau du noyau benzyl .
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Figure III .22 . Spectre de fragmentation du métabolite M1 (m/z 404)
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0 Le métabolite M2 correspond à un composé ayant subi une hydroxylatio n
suivi d'une déshydrogénation ([MH] -1 à 402) . Un seul fragment est obtenu e n
MS2 qui présente une m/z à 333 . Par conséquent, ce fragment pourrait
correspondre à l'ajout d'un oxygène au niveau de l'imidazole avec perte d u
groupement 1,1-diméthylallyl (Figure III .23) . En effet, du fait de la présenc e
des 2 atomes d'azote, une délocalisation est présente et favorise la perte d'un
hydrogène au niveau du Ca .
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Figure III .23 . Spectre de fragmentation du métabolite M2 (m/z 402 )

® Le métabolite M3 correspond à un composé ayant subi une hydroxylatio n
puisque le m/z est à 404 . Les fragments obtenus en MS 2, permettent d'établi r
que l'hydroxylation n'a pas lieu au niveau du résidu histidyl (présence d'u n
fragment avec une m/z à 190). Le fragment m/z 334 pourrait s'expliquer par la
perte du groupement isoprényl (Figure III .24).
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Figure III .24 . spectre de fragmentaion du métabolite M3 (m/z 404 )

L'étude du métabolisme de ces composés en présence de différentes isoformes d e
P450 nous a permis d'établir que l'isoroquefortine était principalement métabolisée par le s
P450s 2D6, 3A4 et lAl (Tableau III .8) . La roquefortine est métabolisée en faible quantité pa r
l'isoforme 3A4 uniquement.
Tableau I1I .8 . Métabolisme de l'isoroquefortine en présence de microsomes de levure surexpriman t
l'isoforme de P450 lAl, de baculosomes surexprimant les isoformes 3A4 (Gentest®), et de bactosome s
surexprimant les isoformes 2C9, 2C19, 1A2, 4A11, 2D6 et 2E1 (Tebu®) . 50 µM d'isoroquefortine son t
incubés (30 minutes 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 2D6 et 2E1 et 20 minutes pour les isoformes 3A4 et lAl) e n
présence de chacun des isoformes (0 .2 µM de P450s pour les isoformes 2D6, 2C9, 2C19, 1A2, 2D6 et 2E1 et 0 . 4
µM de P450s pour les isoformes 3A4 et lAl) et de système générateur de NADPH dans du tampon phosphat e
0 .1 M pH 7 .4 à 37°C . L'analyse CLHP se fait à 310 nm .

P450s
lAl
1A2
3A4
2C9
2C19
4A11
2D6
2E1

Isoroquefortine
(% restant)
98
100
93
10 0
100
100
65 .4
100

MI (% )

M2 (%)

M3 (% )

1

2
6

-

1 .6

18

15
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Nous avons confirmé la photoisomérisation de la roquefortine en isoroquefortin e
(Scott et al ., 1976 et 1979) en analysant une vielle solution de roquefortine (diluée dans d u
DMSO) et laissée à la lumière à température ambiante pendant plusieurs jours (Figure III .25) .
L'analyse visuelle de cette solution met également en évidence le passage d'une solutio n
incolore à une solution légèrement orangée . Ce changement de coloration peut toutefois êtr e
attribué au DMSO qui est sensible à la lumière . Le calcul de la constante de dissociatio n
spectrale en présence de microsomes de foie de rat prétraités à la dexaméthasone montre
toujours une bonne affinité (2 .7 µM) . Le

ADO max

de 0.09 pour 4M de P450s correspond à l a

moyenne de ceux obtenus dans les mêmes conditions pour la roquefortine (0 .2) et
l'isoroquefortine (0 .05) . Le spectre est toujours de type II . Ces résultats peuvent s'explique r
par l'existence d'un mélange roquefortine/isoroquefortine ce qui est confirmé par l'analys e
CLHP.

0 .02 -

E
0

M
0

0 .01 -

A

0 .00
2'0
20
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25
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1

30

35
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Figure III .25 . Analyse CLHP-UV

V.2

d'une vielle

solution de roqeufortine .

Phenylahistin

Afin d'évaluer si les différences observées lors des études d'interactions spectrales s e
répercutaient sur la biotransformation de ces molécules par les cytochromes P450, nous avon s
entrepris des études de métabolisme en présence de (-)-, (+)-phenylahistin et du mélang e
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racémique . Ces études font l'objet d'un projet d'article [Annexe 111 .4]. Les mesures UV on t
été effectuées â 230 nm .
V.2 .1Détermination des métabolites formés et des principales sous famille s
impliquées
Nous avons dans un premier temps étudié le métabolisme de la phenylahisti n
(Figure III .26) en utilisant plusieurs formes de microsomes de foie de rats prétraités ave c
différents inducteurs de P450s . La sous famille 3A est la plus impliquée dans le métabolism e
de cette molécule, les microsomes de foie de rat-DEX étant ceux la métabolisant le mieu x
(Figure III .27) et la dexaméthasone étant un puissant inducteur des P450 3A1 et 3A2 chez le
rat (Heumann et al ., 1982) . Ces observations sont confirmées en utilisant différents isoforme s
de P450 humains puisque le P450 3A4 est le plus actif (Tableaux III .10 et III .11) . De plus, e n
présence de microsomes de foie humain, l'utilisation de kétoconazole, qui â la concentratio n
utilisée (2µM) se comporte comme un inhibiteur spécifique de la sous famille 3A (Zhang e t
al., 2002), ou de bromocriptine, substrat de la sous famille 3A possédant une haute affinit é
pour cette dernière (Peyronneau et al ., 1994), entraîne une inhibition de son métabolism e
(notamment de Pl et de P3) . En contre partie, la furafylline, le sulphaphenazole et l a
quinidine, respectivement inhibiteur spécifique (aux concentrations utilisées) des sou s
familles 1A2 (Bourrie et al ., 1996), 2C9/10 (Bourrie et al, 1996), 2D6 (Bourne et al ., 1996 ;
Guengerich et al ., 1986) et lA (Guenguerich et al ., 1999), n'ont aucun effet sur l e
métabolisme de cette dernière (Figure I11.28). Une légère augmentation du métabolisme de P l
et de P3 est observée en présence d ' aNF. Cette variation pourrait en fait être la conséquenc e
d'un effet coopératif de l' aNF sur les P450 3A (Emoto et al ., 2001 ; Ueng et al ., 1997) . Ces
hypothèses ont pu être confirmées en utilisant des isoformes de P450s puisque le P450 3A 4
est capable de former les métabolites Pl et P3 alors que les P450s 1A2 et 2D6 ne
reconnaissent pas ce composé .
Dans le cas des analyses effectuées sur des microsomes de foie de rats prétraités ave c
différents inducteurs, les taux de récupération (substrat + métabolites) sont relativemen t
faibles pour les microsomes de foie de rat-DEX (39% soit environ 20 nmoles) contre 100 %
pour les microsomes de foie de rat-UT (soit 50 nmoles) et aux alentours de 70% pour le s
autres formes . Ces résultats pourraient s'expliquer par le fait que le métabolite Pl, que nou s
avons identifié comme étant un époxyde, peut former des liaisons covalentes avec le s
protéines du milieu d'incubation . Cependant, ils pourraient également être la conséquenc e
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d'une forte adsorption de la phenylahistin au niveau des protéines microsomales . Le fai t
d'augmenter les doses (100 µM au lieu de 50 µM) dans les incubations qui ont suivi a
d'ailleurs permis de diminuer ces phénomènes . Ainsi au cours des études en présenc e
d'isoformes de P450s humains exprimés dans les systèmes hétérologues ou de microsomes d e
foie humain, les pourcentages de recouvrement sont de l'ordre de 80% en utilisant des dose s
de 100 µM .

HO

P5
P3
P450 3 '\4
Epoxyde hydrolase?

OH
OH

P4

Figure III .26 . Schéma récapitulatif des voies de métabolisme de la phenylahistin
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100
Phenylahistin

Rat-UT

Rat-DEX

Rat-PB

Rat-3MC Rat-CLO Rat-TA O

Figure III.27 . Métabolites formés en présence de microsomes de foie de rats prétraités avec différent s
inducteurs de chaque sous famille des P450s . Les solutions microsomales de foie de rats prétraités avec le s
différents inducteurs sont diluées dans du tampon phosphate 0 .1M pH 7 .4 (11.tM de P450s) et incubées pendan t
10 min â 37°C en présence de 50µM de (+/-) phenylahistin . Les résultats correspondent à la moyenne de 2
mesures .

Figure II1 .28 . Métabolisme de la (+/-)-phenylahistin (100µM) en présence de kétoconazole (211M) et d'AN F
(5011M) en présence de microsomes de foie humain . Les solutions microsomales de foie sont diluées dans d u
tampon phosphate 0 .1M pH 7 .4 (1µM P450) et incubées pendant 15min â 37°C en présence de 100µM de (+/-) phenylahistin et de 2µM de kétoconazole ou de 50µM d'ANF . Les résultats correspondent à la moyenne de 4
mesures +/-SD . Les taux de chaque métabolite sont comparés aux taux des métabolites des incubations témoins
par un test de Student (***p<0 .001 ;**p<0 .01 ;*<p<0 .05) .
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Tableau III .10 . Métabolisme de la (+)-, (-)- et (+/-)-phenylahistin en présence de P450 3A4 (Gentest®) e t
de lAl (isoforme surexprimé dans la levure) . Les incubations sont effectuées en présence de 0 .04µM de P45 0
3A4 et de 0 .4µM de P450 lAl . Leur durée est de 15 min . Les résultats correspondent aux moyennes de deu x
expériences . n.d . non déterminé .

Turnover
phenylahistin

P1

P3

Ratio
Pl/P3

nmole .nmole P450 -1 .min-1
3A4

lA1

(-)-phenylahistin

10.5

4 .8

0.95

5.1

(+)-phenylahistin

21 .5

7

7 .5

0 .9

(+/-)-phenylahistin

n.d.

n.d.

n.d.

(-)-phenylahistin

3 .8±1 .3

2.7+0 .4

0

(+)-phenylahistin

6 .4+0.9

0.2±0.1

0.3+0.1

(+/-)-phenylahistin

6 .4+0.1

1 .2+0.1

0

0.7

Tableau 111 .1 1 . Métabolisme de la (+)-, (-)- et (+/-)-phenylahistin en présence de microsomes de foi e
humain . Les incubations sont effectuées en présence 1 µM P450 . Leur durée est de 10 min . Les résultats sont le s
moyennes de deux expériences . n .d . non déterminé .

Turnover phenylahistin

P1

P3

Ratio P1/P 3

nmole .nmole P450-t .min-1
(-)-phenylahistin

1 .6+0.0

0.3±0.1

0.2±0.1

1 .5

(+)-phenylahistin

4.2+0.1

0.7±0.1

1 .3+0.1

0.54

(+/-)-phenylahistin

2.7±0.2

0.5+0.1

0.7±0.1

0.71

V.2.2 Etude desdifférencesdemétabolisme entre les stéréoisomères.
Une différence est observable entre le taux de métabolisme des deux isomères . En
effet, la (+)-phenylahistin en présence de microsomes de foie humain ou des différente s
isoformes testés est nettement plus métabolisée que la (-)-phenylahistin (facteur 1 .5 â 2 . 5
pour les microsomes de foie humain) (Tableaux II1 .10 et II1.11) . De plus, le métabolite Pl ,
qui est un époxyde, est formé de façon prédominante que ce soit pour la (+)- et la (-) phenylahistin en présence de microsomes de foie de rat . En présence de microsomes de foi e
humain ou d'isoformes de P450 humain c'est le métabolite P3, correspondant au dériv é
phénolique, qui est majoritaire pour l'énantiomère (+) alors que le métabolite PI rest e
majoritaire pour la (-)-phenylahistin . Le fait que le taux de métabolisme pour les deu x
isomères soit différent n'est pas surprenant . Lors des études spectrales, nous avons en effe t
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déjà pu noter une différence d'interaction entre ces deux composés . De plus, les
positionnements observés in silico lors de ces études sont confortés par les données
biochimiques obtenues (Annexe I1I .4) .
V.2.3Conséquences du métabolisme sur la cytotoxicit é
La (-)-phenylahistin présentant une activité inhibitrice de la formation de s
microtubules (Kanoh et al ., 1999), nous avons entrepris des études de cytotoxicité afin
d'établir si le métabolisme de cette molécule avait un effet détoxifiant . Aucune toxicité n'a ét é
observée lors de cultures primaires d'hépatocytes de rat ou humain . Ceci peut résulter d e
l'absence de toxicité des métabolites formés ou d'une absence de division des hépatocytes a u
cours de l'expérimentation . Afin d'évaluer la toxicité des métabolites de la (-)-phenylahistin ,
des tests ont été réalisées sur des lignées cancéreuses KB (Tableau 111 .12). Ces étude s
montrent clairement que ce métabolisme entraîne bien une détoxication . Après purification d u
pool des métabolites formés à partir de la (-)-phenylahistin en présence de microsomes de foi e
de rat-DEX, nous avons ainsi pu observer une absence de toxicité pour des concentrations e n
métabolites nettement supérieures à la CI 50 de la (-)-phenylahistin (de l'ordre de 10 -6M) . Des
études effectuées sur des dérivés de synthèse de la phenylahistin (Kanoh et al ., 1999a) ont par
ailleurs montré que la présence du groupement alkyl ou d'un carbone quaternaire en positio n
5 de l' imidazole ainsi que l'arrangement spatial du groupement benzyle du résid u
phénylalanine ont un rôle très important dans l'activité antimicrotubulaire . Or les analyse s
LC-MS/MS nous montre clairement que les hydroxylations résultant du métabolisme ont lie u
sur ces deux parties de la molécule . Ces résultats pourraient ainsi expliquer l'absence de
cytotoxicité de ces métabolites .

Tableau I1I .12 . Activité antitumorale in vitro de la (-)- and (+)-phenylahistin et de ses métabolites . Pour l a
lignée KB et les cultures primaires d'hépatocytes de rat ou humain voir le matériel et méthodes . Pour les autres
lignées (Kanoh et al ., 1999b)
Pool de s
métabolites d e
(+l-)-phenylahistin
(-)-phenylahistin
(+)-phenylahistin
la (-)Lignées cellulaires
CI 50 (M)
CI 50 (M )
CI50 (M)
phenylahisti n
(M )
n .d .
n .d .
2,0 .10 -7
1,0 .10-5
Hela (ovary)
n .d .
n.d .
1,1 .10-5
3,3 .10 -7
MCF7 (breast)
-5
n.d .
.
1,3 .10
n .d
3,7 .106
TE-671 (CNS)
n .d .
n
.d
.
2,1 .10-7
1,0 .10 -5
P388 (mouse leukemia)
0%
à
1 .5 .10 -6
n
.d.
1,4
.10
-5
6 .10 -7
KB (buccal)
1
.10-5
>
n.d
.
n
.d.
Rat hepatocytes
"5
>1
.10
n
.d
.
hepatocytes
n
.d
.
Human

14 3
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Des expériences effectuées chez la souris ont montré que la (-)-phenylahistin avait u n
activité antitumorale in vivo (Kanoh et al ., 1999c). Dans le but d'évaluer si des métabolite s
étaient formés in vivo, des études ont été entreprises sur des souris balb/c (1 mg/20g, injectio n
i.p .) . Les sacrifices ont été effectués à t = 4 h et 24 heures . Ni les métabolites mis en évidenc e
in vitro, ni la phenylahistin n'ont pu être détectés dans le plasma . Aucun glucuroconjugué n' a
pu être mis en évidence dans les échantillons urinaires . Ces résultats peuvent être dus à de s
problèmes de sensibilité des méthodes de détection ou à un métabolisme trop rapide .
En conclusion, nous avons pu observé que la (-)-phenylahistin était métabolisée e n
produits ne présentant pas de cytotoxicité . Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu'un de s
principaux métabolites formés in vitro, à savoir Pl, est un époxyde or les époxydes sont de s
agents alkylants qui peuvent entraîner des modifications cellulaires et à long terme de s
cancers. Les isoformes 3A4 et lAl sont responsables de cette biotransformation . Ainsi, c e
composé ne pourrait vraisemblablement pas être utilisé dans les hépatomes, puisqu e
l' isoforme 3A4 est l 'isoforme prédominant, ni dans les cancers du poumon où le P450 lAl
est exprimé (Guengerich, 1995) .

VI . Discussio n
De plus en plus de dérivés cyclopeptidiques, naturels ou non, sont utilisés e n
thérapeutique [confer chapitre I] . Compte tenu du fait qu'ils ne pouvaient pas être reconnus
par les peptidases et les protéases, l'implication des monooxygénases à cytochrome P450 afin
de faciliter leur élimination a rapidement été envisagée . Ainsi, plusieurs études ont montr é
que les plus grands d'entre eux étaient reconnus par ces enzymes . L'exemple le plus marquant
est probablement celui de la cyclosporine (PM aux alentours de 800) qui est pris en charge pa r
les P450 3A4 (Combalbert et al ., 1989) . Plusieurs autres travaux ont souligné que cette pris e
en charge ne se limiter pas aux composés les plus volumineux (Delaforge et al ., 1997 ;
Delaforge et al ., 2001 ; . . . ) . Nous avons choisi d'étudier le métabolisme des plus petit s
d'entre eux à savoir les dicétopipérazines . L'essentiel de ce travail a porté sur une mycotoxin e
particulière la roquefortine . Nous avons pu mettre en évidence que cette mycotoxine était u n
puissant inhibiteur de certaines sous familles de P450s, notamment des sous familles 3A et
lA par formation d'une liaison stable, quoique déplaçable par des ligands de haute affinit é
pour les P450s, entre le Fer III ou II de l'hème des monooxygénases à cytochrome P450 . Un
effet neurotoxique ayant été décrit pour cette molécule, il nous a également semblé intéressan t
d'évaluer son effet sur des cultures de neuroblastome humain . Ces études ne nous ont permi s
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de mettre en évidence un effet cytotoxique que pour des concentrations relativement élevée s
de roquefortine (Figure III .29) . Des effets neurotoxiques ayant été observés in vivo, l' étude
de la roquefortine sur des systèmes enzymatiques tels que la P-gp, qui sont impliqués dan s
l'accès des molécules dans le système nerveux central, ont été entreprises . Des études
préliminaires ont montré une suractivation de cette dernière pour des doses supérieures à 5 0
µM . A la dose neurotoxique (10 µM), la roquefortine s'accumulerait dans le milie u
intracellulaire et les P450s 3A seraient inhibés . Les phénomènes neurotoxiques observé s
s'expliqueraient par l'accumulation de la toxine .

+
**

Temoin

solvant

111M Rq

l O1iM R q

µM R q

Figure III .29 . Effet neurotoxique de la roquefortine sur une lignée de neuroblastome (cellules SH-SY5Y) .
+ comparaison avec solvant, ** comparaison avec le témoin (Test de Dunnet : * p<0 .05 et ** p < 0 .1) .

La comparaison avec plusieurs analogues structuraux de ce composé nous a permis d e
souligner l'importance que pouvait présenter la configuration Z/E de la déhydrohistidine dan s
les interactions avec les monooxygénases à cytochrome P450 . Dans le cas de l'acid e
urocanique, nous avons ainsi pu montrer la présence d'une interaction avec les P450s pour l a
forme cis alors que la forme trans n'interagit pas . Cependant, le même taux d'inhibition es t
observée pour ces deux formes . Dans le but d'approfondir ces données, les esters méthylique s
de ces deux formes ont été synthétisés (R . Ricoux, Laboratoire de Chimie bioorganique e t
bioinorganique, Université d'Orsay) . Plus hydrophobes, du fait de la présence d ' un
groupement méthyl, les interactions avec les P450s devraient être plus importantes et de c e
fait, les effets inhibiteurs plus significatifs .
L'étude de l'interaction de ce type de composé avec d'autres systèmes hémoprotéique s
semble séduisante . En effet, une simple photoisomérisation de tels composés, s'ils s e
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montraient capables d'inhiber le cycle catalytique de ces enzymes, permettrait de les rendr e
inactifs . Des études préliminaires ont ainsi pu mettre en évidence qu'ils étaient égalemen t
reconnus par les plus simples enzymes héminiques, les microperoxydases .
De plus, si l'isoroquefortine s'avérait être non toxique (du fait du changement d e
conformation) cette photoisomérisation pourrait s'avérer représenter une voie de détoxicatio n
de la roquefortine (Figure III .30) . A ce jour, aucune autre étude n'avait montré le caractèr e
inhibiteur de déhydrohistidine non substitué.

Photoisomérisatio n

Roquefortine

Isoroquefortin e

Neurotoxicité ?
Inhibition des P450s 3A et lA moins important e
que pour la roquefortin e
Taux de métabolisme plus important que pour la roquefortin e

Neurotoxiqu e
Inhibition des P450s 3A et 1 A
Faible taux de métabolisme

Figure III .30 . Schéma récapitulatif.

Le cas de la phenylahistin est également intéressant (Tableau III .13). Comme pour de
nombreux autres mélanges racémiques, un seul stéréoisomère présente une activité . L'étude
de son métabolisme permet de douter de sa potentielle utilisation en thérapeutique puisqu e
après biotransformation, le stéréoisomère actif donne en majorité un métabolite chimiquemen t
réactif de type époxyde . Nous avons pu comparer les données biologiques avec celles donnée s
par un modèle in silico du P4503A4 (N . Loiseau) . Les deux types de données son t
concordants .
Tableau III .13 . Tableaurécapitulatifdesrésultas obtenus sur la phenylahistin .
Phenylahistin
Type
Métabolisme
Cytotoxicit é
+

II

Rapide

Faibl e

I

Lent

Forte
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ANNEXE III . 1
Exemples de dicétopipérazine présentan t
des activités biologiques
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FR900452
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Maculosine

Origine

Effet biologique

Produit naturel isolé à Inhibiteur de
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Suzuki et al., 2000

1

Nom

Cyclo(Asp-Pro)
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Produit de synthèse

Produit isolé à partir
souche
de
d'une
Penicillium

Strcuture Chimique

Activité

Analogue de
l'enterostatine

Référence

Lin et al ., 1994
\ COON

Inhibiteur de l'alph a
glucosidase

NH

HN

Kwon et al., 200 0

\ II
O

Nt,

I
Cyclo(Pro-Ile) ,
Cyclo(Pro -Leu) ,
Cyclo((Pro-Phe) ,
Cyclo(Pro-Pro) ,
Cyclo(Pro-Val)

II

cycl .y l'n)-I lel

Extraction à partir de
café torréfié

vcIo(Y,-Phe

Intervient dans le goût e t
l'amertume du café

Ginz et al., 2000
I.
~ H

\

ii

Nom

Origine

Activité

XR5118

Produit de synthèse

Inhibiteur du plasminoge n
activator inhibitor-1

Phenylahistin

p roduit isolé à parti r
d'Aspergillus ustus

Structure chimique

40

Référence s

Folkes et al ., 200 1
Friederich et al ., 1997

NH
HN

antitumoral

N

HN

o

N

Kanoh et al ., 1999

"

a
C

Fellutanines A-D

Produit isolé à partir
Penicillium fellutanu m

.Ilu.

_

l+

ix

Kozlovsky et al ., 2000

'

F

40

V111V1 — 3 020

~

H

40
OH
F .Iluunirc D

p

Tryprostatine A et B

Anticancéreuxcanéreux : inhibiteur
Produit isolé à partir
du cycle cellulaire en
d'Aspergillus fumigatus phase M

R - H Tnyprostaiine B
R
A
°"` T`>r"„"'`~

"--. .

- H
H

o

\
F~

I

Cui et al ., 1996
Caballero et al . 2000
Usui et al ., 1998
Wang et al ., 2000

3

Nom

Origine

Structure chimique

Activité

'

Référence
y

K ' C1{f Oli)ï II . SLA ry(~1

5\

Sch 5290 0
Sch 52901

Isolé à partir d'une
souche de Gliocladium

Aurantiamine

Isolé à partir
d 'Aspergillus

Inhibiteur de l'induction
du protooncogène c-fos

R =l~l l .l H .
C

R=iH .

40

HO ,",

S.M1S
\

01

ni<illirc

Chu et al ., 199 5

0

Cytotoxique

~NH
HN

Aurantiogriseum

N-\

N"

o

Hayashi et al ., 200 0
Larsen et al., 1992

/

o
Roquefortine

à
partir
de
Isolé
champignon de souche
Pefiiciliuni

Neurotoxique
Bactériostatique

Inhibition sécrétion
Métabolite endogène de pancréatiqu e
Rôle dans la réponse de
la TRH chez le rat et
l'homme
l'insuline à la prise orale
de glucose chez le rat

NH

N

Kopp-Holtwiesche et al . ,
199 0

o HN

H

~
S NI

HN
°

N

Mizuma et al.,, 1997
Prasad et al ., 1995

iv

Nom

Origine

Activités

Structure chimique

Références

o
Albonoursine
Bacillus spp .

Activité antibiotique et
antitumorale

NH
HN

Fukushima et al ., 1973

o

V

ANNEXE III .2
Inhibitory effects of roquefortine on cytochromes
P450
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cytochrome P450 activities by roquefortine
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Roquefortine, a cyclopeptide derived from the diketopiperazine cyclo(Trp-dehydroHis), is a
secondary metabolite produced by severalPenicillium species . It has been reported to caus e
neurotoxic effect and to inhibit Gram-positive bacteria growth . The mechanisms responsible
for its toxicity and metabolism are still unknown . In this study, we investigated the interactio n
of roquefortine with mammalian cytochromes P450 . Roquefortine interaction with rat an d
human liver cytochromes P450 was monitored by difference UV-vis spectroscopy . It was foun d
to interact with different forms of the cytochromes, giving rise to a type II difference spectrum ,
characteristic of the binding of an amino function to the heme iron . Roquefortine exhibite d
high affinity for microsomes from rats treated with various inducers, theKs values being i n
the range 0 .2—8,uM . Similar results were observed with human P450 enzymes lAl, 1A2, 2D6 ,
and 3A4 . Roquefortine had no effect on NAPDH cytochromes reductase . Therefore, inhibitio n
of NADPH consumption was observed using various rat liver microsomes alone or in th e
presence of 100%îM testosterone in the case of dexamethasone (DEX)-rat microsomes . Enzymati c
inhibition was studied in terms of P450 3A activities, i .e ., testosterone hydroxylase ( IC5 0
around 101 M) or bromocriptine metabolism (IC 50 > 50 ,uM) using DEX-rat liver microsome s
or P450 3A4, benzphetamine N-demethylase using phenobarbital-rat liver microsomes (I ~
> 30 PM), and ethoxyresorufin metabolism using 3-methylcholanthrene-rat liver microsome s
(IC 50 0 .1 SM), P450 lAl, and 1A2 . Roquefortine was compared with compounds of simila r
structure : cyclo(Phe-His), cyclo(Phe-dehydroHis), cyclo(Trp-His), phenylahistin . These studies
indicate that the=N— imidazole moiety coordinates with the herne iron, and suggest that th e
dehydroHis moiety and the presence of a fused tetracycle play an important part in roquefortin e
inhibitory power .

Introductio n
Many peptides and pseudopeptides produced by fungi ,
bacteria, and streptomycetes have structures similar to
peptides synthesized by mammals . Several are found a s
contaminants of cultures and then induce toxicity after
ingestion . This is the case with ochratoxin, a mycotoxi n
produced by some species of Aspergillus and Penicillium
fungi, which are responsible for mycotoxicoses in farm
animals and a kidney disease called Balkan Endemi c
Nephropathy in humans . Mushroom toxicity is also often
due to peptides, such as amatoxins, i family of cyclooctapeptides produced by Amanita species which cause
necrosis of the liver after ingestion (see ref 1 for a review) .
Despite these toxicological characteristics, some of thes e
peptides have valuable therapeutic properties . Cyclosporin A is used as an immunosuppressor (see ref 2 for a
review) ; gramicidins, pristinamycin, and valinomycins
are antibiotics ; and bromocriptine (BKT),' a pseudopeptide, has dopaminergic agonist properties (3} . Smal l

1 Abbreviations: PB, phenobarbital sodium salt ; CLO, clofibrate ;
DEX, dexamethasone; 3MC, 3-methylcholanthrene ; ISO, isoniazid;
BKT, bromocriptine; ICs, spectrally estimated dissociation constant;
G6P, glucose 6-phosphate ; G6PDH, glucose 6-phosphate dehydroge nase.
10 .1021/tx0155121 CCC : $20 .00 © 2001 American Chemical Societ y
Published on Web 07/31/2001
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§ CNRS-URA 2096 .

t

compounds such as roquefortine and phenylahistin hav e
been studied for potential therapeutic effects (4, 5) .
One interesting question concerns the metabolism o f
such compounds after absorption . The usual mammalian
peptidases cannot recognize them due to the presence o f
D amino acids, cyclization, N-methylation of amide bond ,
and atypical amino acids (see ref 6 for a review) . These
characteristics lead to relatively high stability in th e
organism . For example, vancomycin, a glycopeptide
antibiotic, has a half-life of 3—12 h after i .v . injection .
Cortinarin A and B, two cyclopeptides produced by th e
Cortinarius mushroom, are considered as pro-toxins
implicated in Cortinarius poisoning which is characterized by a very long latent period (between two and 2 0
days after ingestion) . In recent years, cytochrome P45 0
enzymes of the 3A subfamily have been shown t o
metabolize some of these molecules : leucine hydroxylation is observed with cyclosporin (7), proline hydroxylation in the case of BKT (8), tentoxin, a cyclotetrapeptide ,
and cyclodipeptides as cyclo(Leuis N-demethylated
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Cycio(Trp -His)

0

(+)-Phenylahisti n

0

0

Cyclo(Phe-His)

Cyclo(Pee-dehydroHis)

o

o

o

Cyclo(Phe-Trp)

Cyclo(Leu-Trp)

Figure 1 . Chemical formula of roquefortine and some cyclodipeptides .

Phe) are oxidized (10 . Some linear peptides are als o
recognized by this P450 subfamily (10
Roquefortine C, a cyclodipeptide derived from th e
diketopiperazine cyclo(Trp-dehydroHis) and produced by
several Penicillium (13–15) is classified as a toxic
compound . Neurotoxic effects have been observed in on e
study on mice (16) . It is also known to have bacteriostati c
action on Gram-positive bacteria (4) . Some cases of cattl e
poisoning have been reported in the literature (12) .
However, these toxic effects should be put in perspective : Penicillium roqueforti, one of the fungi able to
produce roquefortine, is also used in the food industr y
(blue cheese production, aroma-like products . . .) and al l
these toxic effects are observed at very high doses (>16 0
mg/kg by the ip route in mice) . On the other hand, P.
roqueforti is considered as one of the most importan t
fungal contaminants of wine, meats, cheese, bread, an d
is the predominant species in silage -TM .
In view of these findings, and since the mechanism s
underlying its toxicity and metabolism are still unknown ,
we investigated interactions of roquefortine with th e
monooxygenase system and in particular with cyto chrome P450. Roquefortine's impact on the different step s
of the catalytic cycle of cytochrome P450 monooxygenas e
was evaluated . We established structure–activity relationships through comparison with some cyclodipeptide s
(Figure 1) with structures close to that of roquefortine .
Materials and Method s
Chemicals . Roquefortine, testosterone, 6-hydroxytestosterone, bromocriptine, NADPH, NADP, glucose 6-phosphate (G6P) ,
glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH), dexamethason e
(DEX), clofibrate (CLO), sodium phenobarbital (PB), 3-methyl -

.

Aninat er

al.

cholantrene (3-MC), isoniazid (ISO) were from Sigma Chemical .
Cyclo(Phe-Trp), cyclo(Leu-Trp), and cyclo(Phe-His) were fro m
Bachem . Cyclo(Trp-His) was kindly provided by Dr . R . Genet
(DIEP, CEA Saclay, France) . Cyclo(Phe-OHis), ( —)-phenylahistin, (+)-phenylahistin, and (-/+)-phenylahistin were synthesize d
as described previously (5, 19) . All other chemicals were of th e
highest quality commercially available .
Preparation of Microsomes . Animals were housed and
treated according to French legislation and in a facility authorized by the Ministry of Agriculture . Male Sprague Dawley rat s
(200—220 g) (Iffa Credo, St Germain l'Arbresle, France) wer e
treated either with PB (0.1% in drinking water for 5 days), 3-M C
(20 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days), DEX (100 mg/kg i .p . in
corn oil for 3 days), ISO (100 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days) ,
or CLO (500 mg/kg i .p. in corn oil for 3 days) . Control rat s
received only corn oil (0 .5 mL/day for 3 days) . Rats were
sacrificed 1 day after the last treatment . Microsomes were
prepared from a pool of four to six livers as previously describe d
(20, frozen in liquid nitrogen and stored at -80 °C until use .
Human liver samples were kindly supplied by the Hepatolog y
Department of the Paul Brousse Hospital (Villejuif, France) an d
prepared as previously described (20 . Yeast-expressed huma n
P450 were produced and prepared as already described (S, 21) .
They were produced by Rhône Poulenc Rorer, Bioavenir pro gram . Baculosomes-expressed P450 3A were from Gentest C o
(Woburn MA 01801) .
Quantification of the Different Enzymes in the Microsomal Fractions . Protein content in microsomal suspensions was determined by the method of Lowry (22) using bovin e
serum albumin as standard . The P450 concentration was
measured as described by Omura and Sato (23) .
Substrate Binding to Microsomal P450s by Differenc e
Visible Spectroscopy . Binding of substrate to cytochrom e
P450 was studied by difference visible spectroscopy using 2 u M
P450 from rat liver microsomes or 0 .1 /tM P450 from human
liver microsomes in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) . Yeas t
microsomes were suspended into 50 mM Tris buffer (pH 7 .4) to
obtain a 0 .2 uM P450 concentration . The solution was equally
divided between the two cuvettes (1 mL/cuvette) . Low amounts
of human liver or yeast-expressed-P450 were used, due to thei r
high protein concentrations and turbidity . After recording th e
baseline, aliquots (0 .5—1 uL) of substrate solutions were adde d
to the sample cuvette, the same volume of solvent being adde d
to the reference cuvette (DMSO for roquefortine, methanol fo r
the other cyclodipeptides) . Difference spectra were recorded ove r
a 350—520 nm range at room temperature with a Perkin-Elme r
1.18 UV spectrophotometer equipped with a turbidity accessory.
KS and Amax were calculated by linear regression from doubl e
reciprocal plots of 1/DA versus 1/S (24) .
Cytochrome c Reduction. Cytochrome c (80 /IL of a 0 .8 m M
solution) and microsomes were suspended in 0 .1 M phosphat e
buffer (pH 7 .4) to obtain a 0 .25 uM P450 concentration and th e
mixture was equally divided between the two cuvettes of th e
spectrophotometer (1 mL/cuvette) . Roquefortine was added t o
the sample and to the reference cuvette (0—50 uM) . The reactio n
was initiated by adding NADPH (40 ILL of a 10 mM solution) to
the sample cuvette . Cytochrome c reductase activity wa s
determined spectrophotometrically by following the increase i n
absorbance at 550 nm (21) . All experiments were performed at
room temperature.
NADPH Consumption Measurement. Microsomes (0 .5 u M
P450) were diluted in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4), equilibrated at 37 °C for 3 min, and equally divided between the tw o
cuvettes of the spectrophotometer (1 mL/cuvette) . The reactio n
was initiated by adding NADPH (40 uL of a 10 mM solution) t o
the sample cuvette . NADPH oxidation was measured at 340 n m
for 10 min at 37 °C . Increased concentrations of the differen t
substrates in the sample and reference cuvettes indicated th e
influence of these compounds on NADPH oxidation . Control s
were done with an inhibitor of P450, miconazole (50 dvl), t o
determine the P450-dependent NADPH consumption .

Inhibition of Cytochrome P450 by Roquefortine

Table 1 . Spectral Interaction of Roquefortine with Live r
Rat Microsomes from Rat Pretreated with Variou s
Inducers, and with Yeast-Expressed Human P45 0
Microsomes a

rat microsome s
rat-UT
rat-3MC
rat-DEX
rat-PB
rat-ISO
rat-CLO
yeast-expressed P45 0
lAl
1A2
3A4
2D6
2C8
human microsomes

Ks(uM)

AAma x

0 .48
0 .64
Ks' = 0.17
Ksz = 2 .35
0 .62
2 .24
0 .48

0 .05 3
0 .07 7
AA-flax ' = 0 .03 3
AAmaxz = 0 .20 8
0 .03 9
0 .09 5
0 .06 9

0 .43
4 .1
0 .6
8 .3
n.m .
0.43

0 .02 4
0 .03 8
0 .02 2
0 .01 7
n.m .
0 .046

a Difference spectra were obtained by addition of increasin g
amounts of roquefortine to microsomal suspension containing 2
uM P450 from rats either untreated (rat-UT) or treated wit h
3-methylcholantrene (rat-3MC), dexamethasone (rat-DEX), phenobarbital (rat-PB), isoniazid (rat-ISO), and clofibrate (rat-CLO) ,
0.2 u M P450 from yeast-expressed human P450, or 1 µM P45 0
from human microsomes . Roquefortine gave type II spectra ( .,f a x
= 430 nm, .înin = 410 nm) . Apparent spectral dissociatio n
constants, Ks, were determined from double-reciprocal plots of A A
(390—410 nm) versus substrate concentrations . AAmax and Ks
values were means from two to four measurements . n .m ., no t
measurable.

Metabolism . Metabolism of cyclodipeptides was studied a t
37 °C in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) with 1,aM P450 fro m
DEX-treated rat liver microsomes using 100 ,uM substrate an d
an NADPH-generating system (1 mM NADP +, 10 mM G6P an d
2 IU G6PDH) . The incubation was stopped at the indicate d
times by addition of the same volume of acetonitrile . The
mixture was then frozen until analysis, before which it wa s
centrifuged at 10 000 rpm for 10 min. HPLC was performed in
a linear gradient mode on a reversed-phase column (Kromasi l
5C18, 150 x 4 .6 mm) : A ; 10% acetonitrile in water and B ; 90 %
acetonitrile in water (t = 0 min, 100% A ; t = 35 min, 80% B) .
Metabolites were detected at 230 nm . A computer runnin g
Waters Millennium software was used to integrate and calculate
the separated peak areas and to plot metabolite patterns .
Enzyme Inhibition Measurements. Typical incubations ,
containing microsomal suspensions (1µM P450 to a final volum e
of 1 mL), BKT (100 µM final added from a fresh solution i n
methanol), testosterone (100 µ1V1), or tentoxin (100µM), and a n
NADPH-generating system diluted in a 0 .1 M phosphate buffer
(pH 7 .4), were performed at 37 °C in the presence of 0—50 µ M
roquefortine .
In the case of BKT, the incubations were stopped after 1 0
min by adding 1 mL of acetonitrile . BKI' and its metabolite s
were detected and quantified at 280 nm (8) . The incubations o f
testosterone were stopped after 10 min by adding 2 mL o f
dichloromethane when performing rat microsomal incubation .
Using yeast or Baculosomes, the reaction was stopped by addin g
the same volume of acetonitrile . The mixture was cooled and
centrifuged at 3000 rpm for 10 min . The dichloromethane phas e
was reduced to dryness under vacuum . The residues wer e
dissolved in an acetonitrile/water solution (50/50, by volume) .
HPLC analysis was performed as indicated and testosterone an d
6 ,8-hydroxytestosterone were detected at 254 nm .
The effects of these cyclopeptides on enzymatic activities wer e
tested in the presence of benzphetamine (measurement o f
formaldehyde with NASH reagent using PB-treated rat live r
microsomes) and ethoxyresorufin (fluorimetric detection o f
resorufin using 3-MC-treated rat microsomes or yeast-expresse d
P450 lAl or 1A2) . These enzymatic conversions of such drugs
were measured as described (25, 26) .
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Table 2 . Spectral Interaction of Roquefortine an d
Analogues with Rat Liver Microsomes from Rats
Pretreated with Dexamethason e

compd
roquefortine

K5 (aM) spectrum type
Ksi = 0 .17 II
Ksz = 2 .35
II
cyclo(Phe-His)
16
cyclo (Phe- AHis)
0 .7
II
(—/+)phenylahistin 6
I
(+)phenylahistin
2
reverse I
(—)phenylahistin
16
I
cyclo(Trp-His)
49
II
56
I
cyclo(Phe-Trp)
cyclo(Leu-Trp)
69
I

AA max
L\A maxi = 0 .03 3

AAmaxz = 0 .20 8

0.1
0 .0 3
0 .0 4
0.01 9
0 .0 4
0 .09
0.0 5
0.04

a Difference spectra were obtained by addition of increasin g
amounts of substrate to microsomal suspension containing 2 u M
P450 from rats treated with dexamethasone (rat-DEX) . Apparen t
spectral dissociation constants, K5 , were determined from double reciprocal plots of AA versus substrate concentrations . Values are
the mean of two to four determinations .

esults
Spectral Interactions of Roquefortine and Analogues with P450s. The interaction of roquefortine with
liver microsomes from rats pretreated with variou s
inducers was followed by difference UV—vis spectroscopy .
Roquefortine produced a classical type II differenc e
spectrum with a peak around 430 nm and a troug h
around 410 nm (Figure 2) . This type of binding spectru m
arises from a coordination of one of the imidazole nitroge n
atoms to the heminic iron . The maximal absorbanc e
spectrum was observed from DEX-treated rat liver microsomes . The measured dissociation constant (Ks ) wa s
similar for the various microsomes tested (in the micro molar range), with the possibility of two sites for DEX treated rat liver microsomes (Table 1) .
Addition of roquefortine to human P450 liver microsomes and to yeast-expressed human P450 microsomes (P450 3A4, 2D6, lAl, and 1A2) led also to a
type II difference spectrum . In the case of P450 2D6 ,
however, the low intensities of the spectra did not allow
precise determination of the K5 value . And with yeast expressed human P450 2C8 there was no detectabl e
difference spectrum . The Ks values obtained with P45 0
3A4 and human microsomes were always around 1 u M
(Table 1) . These results suggest that roquefortine inter acts with several forms of P450s, with a prevalence of
the P450 3A subfamily.
Experiments were done on P450 from DEX-treated ra t
microsomes reduced by sodium dithionite: even when th e
iron was reduced, there was an interaction with a n
approximate Ks of 0 .1,taM (z A = 410 nm — 490 nm) . Th e
amounts of P450-CO complex recorded 5 min afte r
roquefortine addition, did not lead to significant decreas e
when compared to control measurements .
Several analogues of roquefortine (Table 2) wer e
studied . Cyclodipeptides with unsubstituted histidin e
moiety in their structure generated a type II differenc e
spectra, whereas (—)-phenylahistin, (±)-phenylahistin ,
cyclo(Phe-Trp) and cyclo(Leu-Trp) gave a type I, and (+) phenylahistin a reverse type I . Cyclo(Trp-His), cyclo(Phe His), cyclo(Phe-Trp), and cyclo(Leu-Trp) showed a lowe r
affinity (higher Ks) with P450 3A than roquefortine . By
contrast with these results, when a dehydrohistidin e
function was present in the structure, cyclo (Phe-AHis) ,
the Ks value was similar to that found with roquefortine .
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Figure 2 . Spectral interaction of roquefortine with microsomes from dexamethasone-treated rat liver . (A) Difference spectra of 2
uM P450 from hepatic microsomes from dexamethasone-treated rats in 0 .1 M sodium phosphate, (pH 7 .4) : Roquefortine in DMS O
(0 .01—3 uM) was added to the sample cuvette . Roquefortine gave a type II difference spectrum (1max = 430 nm and A min = 410 nm) .
(B) Double-reciprocal plots of aA (430 nm — 410 nm) versus [roquefortinel . Data points are the means of four to six measurements .
Two apparent spectral dissociation constants (K9) could be determined : Ks i = 0 .17 uM, AAmaxl = 0 .033, and K92 = 2 .35 uM, LA,,,ax2
0 .208 .

Inhibition of Testosterone ':',finding by Roquefortine . Binding of testosterone to P450 3A4 and rat-DEX
liver microsomes generates a type I difference spectru m
(peak around 390 nm and trough, around 420 nm) .
Roquefortine,. giving a type II difference spectrum, al lowed us to perform competitive binding titration in the
presence of 100 ,ulv1 testosterone . Increased concentrations of roquefortine were then added to the two cuvettes
of the spectrophotometer . The IC5Q value of the testosterone type I difference spectrum was 20 ,uM for rat-DEX
liver microsomes and 3 ,uM for P450 3A4 .
Interestingly, when low concentrations of roquefortin e
(1–5 ,itM) were present in the two cuvettes befor e
recording the linear baseline, the spectral interactions
of low concentrations of testosterone led to a type I I
difference spectrum (Figure 3) . At higher concentration s
of testosterone, we again found the type I differenc e
spectrum corresponding to testosterone.
Characterization of Roquefortine Interactions .
Effect of Roquefortine on the Reduction of Cytochrome c .

Cytochrome c accepts electrons from P450 reductase .
Roquefortine had no effect on NADPH-P450 reductas e
activity in DEX-treated rat liver microsomes using cytochrome c as the electron acceptor .
Inhibition of NADPH Consumption by Roquefortine
and Its Analogues. NADPH consumption was inhibite d

by roquefortine (IC50 around 10 uM using DEX-treated
rat liver microsomes) . Similar levels of inhibition o f
NADPH consumption were observed using either 50 ,u M
roquefortine or 50 uM miconazole, an inhibitor of P45 0
3A (Figure 4) .
Some compounds are known to be able to stimulat e
NADPH consumption (14 . Thus testosterone is known
to increase the electron flux. To observe whether roquefortine was able to inhibit NADPH consumption in th e
presence of such compounds, we performed the same
experiments in the presence of 100 ,uM testosterone . The
data reported on Figure 5 show that roquefortine significantly inhibited (p < 0 .001) NADPH consumption in
the presence of testosterone .

Inhibition of Cytochrome P450 by roquefortine
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Figure 5.

-0,008 -Figure 3 . Testosterone difference spectrum in the presence o f
5 µ1y1 roquefortine . Difference spectra were obtained by additio n
of increasing amounts of testosterone to microsomal suspensio n
containing 2µM P450 from rats pretreated with dexamethason e
and 5 ,uM roquefortine . A type II spectrum corresponding t o
roquefortine was observable (Amax = 430 nm, A min = 410 nm) i n
the presence of a lower concentration of testosterone [(4) 1 µM) .
Testosterone gave a type I spectrum (A max = 390 nm, = 425
nm) for concentrations higher than 4 µM [(0) 10 µM) .

Inhibition of NADPH consumption in the presenc e
of 100 µTVI testosterone alone and with roquefortine, miconazole ,
(—)-phenylahistin, (+)-phenylahistin, cyclo(Phe-His), cyclo(Phe AHis), or cyclo(Trp-His) . DEX-treated rat liver microsomes wer e
incubated in 0 .1 M phosphate buffer, pH 7 .4 (0 .5 ,uM P450) .
NADPH (0 .40 mM) was added to the sample cuvette and 50µM
substrate was added to the two cuvettes . Testosterone (100µM )
was present in the two cuvettes . NADPH oxidation was measured at 340 nm for 10 min at 37 °C . The results are the mean s
of 3—12 values ± SD . Controls were done in the presence o f
100µM testosterone with 5µL of solvent . A t-test was used to
compare the different substrates with the controls [(®@ p <
0 .001) .

0µM 1µM 5µM 10µM 3011M 50p.lvi 70µ M
Roquefortin e

Figure 4 . Inhibition of NADPH consumption in the presenc e
of roquefortine, miconazole, (—)-phenylahistin, (+)-phenylahistin, cyclo(Phe-His), cyclo(Phe-AHis), or cyclo(Trp-His) . DEX treated rat liver rnicrosomes were incubated in 0 .1 M phosphate
buffer, pH 7.4 (0 .5 FcM P450) . NADPH (0 .40 mM) was added to
the sample cuvette and 50µM substrate was added to the tw o
cuvettes . NADPH consumption was measured at 340 nm for 1 0
min at 37 °C . The results are the means of 3—12 values ± SD .
Controls were done in the presence of 5µL solvent in sampl e
and reference cuvettes . A t-test was used to compare th e
different substrates with the controls [( ) p < 0 .05 ; (® ) p <
0 .001] .

NADPH consumption was also inhibited by roquefortine using human liver microsomes, and in PB, CLO ,
3-MC, ISO-treated rat liver microsomes with a reduce d
effect on CLO-treated rat liver microsomes . It is important to note that the latter experiments were performe d
without a specific substrate of each type of microsomes .
The roquefortine precursor, cyclo(Trp-His), had n o
effect on NADPH consumption, either in the presence o r
absence of testosterone using DEX-treated rat liver
microsomes . Cyclo(Phe-AHis) had good inhibitory potency : around 50% inhibition at 50 ,uM . Phenylahisti n
isomers, which differ from roquefortine through chang e
of the tryptophan residue to phenylalanine, led to significant inhibition only in the presence of testosterone .

Figure 6 . Inhibition of 6S-OH testosterone formation in th e
presence of roquefortine. DEX-treated rat liver microsome s
diluted in 0 .1 M phosphate buffer, pH 7 .4 (1 µM P450) were
incubated for 10 ruin at 37 °C in the presence of 100 ,u M
testosterone and roquefortine at a range of concentrations (0-50 SM) . After extraction, an HPLC analysis was done. Th e
results are the mean of four values ± SD . One-way ANOVA
was followed by the Dunnett test [(® „ ; ®) p < 0 .01] .

P450-Dependent Metabolism. Roquefortine was incubated with DEX-treated rat liver microsomes and P45 0
3A4 in the presence of the NADPH-generating system .
No oxidation products were detected by HPLC (A254 n m
detection) . The lack of oxidation was also seen wit h
cyclodipeptides with a histidyl moiety (A230 nm detection) .
Only phenylahistin (+ and —), cyclo(Leu-Trp), and cyclo (Phe-Trp) were significantly metabolized (more than 8 0
nmol/15 min/nmol of P450) .
Enzymatic Inhibition . The effects of roquefortine on
the metabolism of some P450 3A substrates were evaluated . DEX-treated rat liver microsomes were incubate d
in the presence of 0—50 ,uM roquefortine, 100 µM o f
substrate, and the NADPH-generating system . Unde r
these conditions, roquefortine inhibited testosterone 6-, 3
hydroxylation with an IC 50 value of around 10 ,uM ,
(Figure 6) . In contrast, roquefortine had no significan t
inhibitory effects on BKT hydroxylation (IC50 > 50 µM) .
Roquefortine had an IC50 around 0 .1µM for ethoxyresorufin dealkylase activity using 3-MC-treated rat o r
yeast-expressed human P450 lAl . On the other hand ,
no inhibitory effect was observed with P450 1A2 . Simi-
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larly, roquefortine had no inhibitory effects on benzphetamine demethylation mediated by PB-treated rat live r
microsomes (IC 50 > 30 µM) .
Cyclo(Phe-His), cyclo(Phe-AHis), cyclo(Trp-His), (–) phenylahistin, and (–/+)-phenylahistin had no significan t
inhibitory effects on benzphetamine demethylation mediated by PB-treated rat liver microsomes .
Discussion

These studies were performed to evaluate the abilit y
of P450 to recognize or metabolize roquefortine, a cyclo dipeptide derived from the diketopiperazine cyclo(TrpdehydroHis) . The results show that roquefortine i s
recognized by various P450 isoforms, with a highe r
affinity for cytochrome P450 3A among the CYPs examined . This broad recognition contrasts with the specifi c
recognition and metabolism of small cyclo or linea r
peptides (IO) . In addition, larger linear or cyclopeptide s
are also specifically recognized and/or metabolized by
P450 3A: cyclosporin (7, tentoxin (f , and linear peptides
(10, 12) .

The imidazole moiety of roquefortine is involved i n
binding to iron heme since nitrogen atoms of the diketopiperazine or tryptophan moiety were not involved i n
Fe-N binding . Indeed, cyclo(Phe-Trp), cyclo(Leu-Trp), an d
cyclo(Leu-Phe), which do not have a histidine in their
structure, generate type I spectra [Table 2 (10] . Thi s
hypothesis is strengthened by the fact that cyclo(Trp His), cyclo(Phe-His), and cyclo(Phe-AHis) generate a typ e
II difference spectrum whereas ( – )-phenylahistin, in
which the dimethyl allyl function seems to protect acces s
to the amino function, gives a type I and (+)-phenylahistin a reverse type I .
The planar conformation between imidazole and diketopiperazine in roquefortine and cyclo(Phe-AHis) coul d
be involved in the high affinity for P450s . Indeed, thi s
planar structure could favor the recognition by P450 or
the coordination to heme while retaining an affinity o f
other parts of these two molecules for the hydrophobi c
substrate binding site in P450 [Trp in roquefortine an d
Phe in cyclo(Phe-AHis)] . In the case of roquefortine, the
imidazole ring is involved in internal hydrogen bondin g
with the carbonyl of the diketopiperazine ring .' Thi s
bonding forms a seven-membered ring which exhibits a
slightly winding conformation . For cyclo(Phe-AHis), th e
planar conformation is formed with the six-membere d
ring by hydrogen bonding between the NH group o f
diketopiperazine and a nitrogen atom of the imidazol e
ring (5) .
As for imidazole derivatives with antifungal activities ,
the presence of the histidyl moiety seems responsible fo r
this P450 inhibitory action (27) . This is confirmed by th e
lack of effect on NADPH-P450-reductase activity, by th e
decrease in electron flux during the catalytic cycle, an d
by the absence of its metabolism. This last argument and
the fact that the NADPH inhibition curve remaine d
linear with time (data not shown) discount the possibilit y
of a mechanism-based suicide inhibition .
Furthermore, this inhibitory action depends on th e
affinity of the substrate for the active site . Thus, roquefortine is able to inhibit the access of testosterone (KS
around 20 AIM with DEX-treated rat liver microsomes )
but does not inhibit that of BKT (Ks around 2 ,uM wit h
Z

M . Joullié, personal communication.
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DEX-treated rat liver microsomes) . Interestingly, carbo n
monoxide can also shift the iron-N bond from reduced
heme, suggesting that the iron-amino substrate bond i s
reversible in the presence of ligand with a strong affinit y
and/or present in high concentrations . These data are i n
favor of competitive type inhibition of roquefortine fo r
P450 3A substrates .
The competitive binding study shows us the possibilit y
of the simultaneous presence of roquefortine and testosterone in the P450 3A for low concentrations usin g
DEX-treated rat liver microsomes, testosterone favorin g
the contact between roquefortine and iron heme . Th e
presence of two binding sites in the DEX-treated rat live r
microsomes and the synergy when roquefortine an d
testosterone are both present at low concentration ar e
not surprising . Cooperativity and synergy have alread y
been observed with rabbit liver microsomes (28–31) and
with rat liver microsomes (3Z) . The fact that we canno t
observe this phenomenon with P450 3A4 could be explained by the very low specific P450 content/mg o f
protein in yeast-expressed microsomes (0 .18 nmol o f
P450/mg of protein) .
A comparison with the other tested cyclodipeptide s
indicated that roquefortine has the highest affinity or a t
least one of the strongest inhibitory actions . The formation of a tetracycle by cyclization of the tryptophan an d
the diketopiperazine and the presence of a double bon d
on the histidyl residue are probably implicated in thi s
capacity, leading to less flexibility in the molecule . Thus ,
in the case of cyclo(Phe-His) and cyclo(Phe-\His), we
observe the increase in affinity without a major effec t
on the inhibitory action, suggesting that a higher affinit y
is obtained by restriction of the molecular flexibility b y
the double bond . In the case of phenylahistin, th e
dimethyl allyl function seems to be implicated in th e
higher affinity . In this case, the type I interactio n
indicates that the substrate is in close contact with th e
apoprotein and not in a direct interaction with iron .
Phenylahistin, a potent inhibitor of microtubule forma tion (5), is the only cyclopeptide with a histidine that i s
transformed into more polar metabolites . The fact tha t
this compound is not directly bound to iron explains it s
weak inhibitory action . It thus could lead to either a
competitive or a suicide-mechanism through its dimethyl
allyl function .
In conclusion, this paper demonstrates that roquefortine is a potent inhibitor of various P450s, with the
strongest effects being observed with the 3A and l A
subfamilies . The KS values of the interaction (around 1
,urvl) may be correlated with decreases in monooxygenas e
transformation of endogenous or exogenous substances .
Since roquefortine is potent neurotoxic, it will be interesting to study the effects of roquefortine on neuronal
enzymes such as P-gp, an enzymatic system implicate d
in the access of molecules to the central nervous system .
We cannot exclude interaction with other neurona l
enzymes, such as flavine monooxygenase, and NO synthases or P450s .
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INTRODUCTION

Phenylahistin, a simple cyclodipeptide derived from cYclo(Phe-dehYdroHis) an d

Many cyclopeptides are known to have biological activities (Prasad, 1995, for a

isoprenylated on the histidine residue, is a cell cycle inhibitor produced as a mixture of ( -) -

review) . These activities result from three main mechanisms : (i) a direct interaction of the

and (+ -PhenYlahistin by Aspergillus ustus . Its anti-microtubule activity, supported by the (-) -

cyclopeptide with a membrane receptor, transporter or ion channel, (ii) an interaction with the

enantiomer, leads to its potential use as an antitumor agent whereas the

H -enantiomer

mammalian, bacterial or fungal cell membrane, (iii) or, at least, an interaction with a n

remains inactive . There is currently no explanation for this discrepancy between the tw o

intracellular or extracellular target such as mammalian enzymes . In many cases, thes e

enantiomers . As already described for the neurotoxic roquefortine, cyclodipeptides ca n

therapeutic or toxic effects are due to the structural similarity of cyclopeptides to linea r

interact with and inhibit cytochromes P450 . In the present work, we investigated th e

peptides active in mammals . The smallest cyclopeptides studied for their potential therapeuti c

differences in interaction and metabolism of both phenylahistin enantiomers with mammalia n

effects are diketopiperazines, composed of two amino acids . These compounds are produced

cytochromes P450 . - -PhenYlahistin was found to interact with different P450 isoform s

in microorganisms such as bacteria and fungi (Demain and Fang, 2000, for a review) but ar e

leading to hydrophobic type I interaction whereas (+)-isomer led to Fe-N type II ligand . The

also present in mammals where they are generated during protein degradation (Scharfmann e t

(-)-phenylahistin enantiomer, which supports the biological action, was less well metabolize d

al ., 1989) . This class of cyclodipeptides includes compounds possessing a large variety o f

than the (+)-ones and led mainly to an epoxide . This metabolite was predominantly forme d

activities : SC 488 and prevalin, two diketopiperazines isolated from the Streptomyces species ,

with (-)-phenylahistin with all microsomal preparations . In contrast, in the case of

O+ -

are potent inhibitors of calpain (Donkor et al ., 2001), an enzyme involved in variou s

phenylahistin, human microsomes and purified human P450s produced less epoxide PI tha n

neurodegenerative disorders . Several proline-based diketopiperazines are associated with th e

the phenolic metabolite P3 whereas P 1 remains predominant using rat microsomes .

bitterness of roasted coffee (Ginz et al ., 2000) . XR5118 belongs to a new series of

Cytochrome P450 3A isoforms were the main enzymes involved in such metabolism . Such

diketopiperazines containing a dehydrophenylalanine residue, the second residue being a

P450 recognition and metabolism had consequences for the cytotoxic properties of (-) -

dehydroalanine-thiophene derivative . This compound inhibits plasminogen activato r

phenylahistin, since it exhibited less toxic effects on hepatocytes compared to P450-deprive d

inhibitor-1 (PAI- l) (Folkes et al, 2001) . Roquefortine C has bacteriostatic action on Gram-

KB lines. Similarly, isolated metabolites of (-)-PhenYlahistin had no toxic effects on KB lines .

positive bacteria (Kopp-Holtwiesche and Rehm, 1990) . Cyclo(His-Pro), which is a human an d

These differences between the two isomers in metabolism and interaction with P450 wer e

rat endogenous metabolite of TRH (thyrotropin-releasing hormone), makes an importan t

supported by different locations in the P450 3A4 active site as predicted by molecular

contribution to the peripheral inhibition of pancreatic secretion mimicking the peripheral TR H

modeling .

effects (Fragner et al ., 1997), affects insulin response to oral glucose in rats (Mizuma et al . ,
1997), and is found to be increased in obese women (Hilton et al ., 2001) .
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Recent) Y

Polar metabolites by cytochromes P450 . The completed chemical synthesis (Hayashi et al . ,

development of bioassays contributed to the discovery of ne w

PePrides ,clods with poten t inhibitory effects on microtubule formation . These compound s

2000) allowed us to study the metabolism of phenylahistin . The goals of this article are i) to

could be considered as an interesting new class of cancer therapeutic agents exhibiting a n

compare the recognition by cytochromes P450 and metabolism of the two phenylahisti n

original mechanism of action : inhibition of microtubule assembly through interference with

enantiomers, and ii) to determine the impact of their biotransformation on cytotoxicity . Ou r

Ps (microtubule-associated proteins) and the C-terminal domai n
the interaction between MAPs

biochemical data were compared to molecular modeling on a P450 3A4 model . The various

tubulin and, as a consequence, inhibition of cell progression in the G 2/M Phase (Usui et al .

locations of the (+) and (-)-enantiomers in the P450 active site and the resulting energies ar e

Y

. TrYP
rostatin derivatives comprise a proline residue and an isoprenylated histidin e,198)

in good agreement with the biochemical data .

residue (Cui et al ., 1996 ; Wang et al ., 2000) . More recently, a new diketopiperazine ,
PhenYl ahisttn with a c ycto(Phe-isoPrenYlated-dehYdroHis) structure, was isolated from
Aspergillus ustus during screening for new cell cycle inhibitors (Kanoh et al ., 1999a et b)

1

Chemicals. (+)-Phenylahistin, (-)-phenylahistin and (+/-)-phenylahistin were synthesized a s
,.Phenyalutisfcmxreotwnais(Fgure1)othpnylaime

s

and onlyY tthe (+(S)-enantiomer -(S)-enantiomer is cytotoxic (Kanoh et al ., 1999c) .

described previously (Kanoh et al ., 1999a) . NADPH, NADP, glucose 6-phosphate (G6P) ,
glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PDH), dexamethasone (DEX), clofibrate (CLO) ,

Due to their c clization
such compounds are not recognized by mammalia n
Y
peptidases and thus remain for longer times in the body . Recent studies have raised th e
possibility that the 3

MATERIALS AND METHOD S

sodium phenobarbital (PB), 3-methYlcholanthrene (3-MC), furafylline, ketoconazole, anaPhthoflavone (ANF), quinidine, sulfaphenazole, bromocriptine (BKT), testosterone and 6 l-

subfamily of cytochrome P450 enzymes metabolizes these smal l

Delaforge et Apetids al . 20( O1 ; Aninat et al ., 2001). In our previous work, we observed tha t
one antibacterial diketopiperazine, roquefortine C, markedly inhibits the metabolic activitie s

hYdroxYtestosterone were from Sigma Chemicals (Saint Quentin Fallavier, France) . All other
chemicals were of the highest quality commercially available .
Preparation of microsomes . Male rats were housed and treated according to Frenc h

of cytochromes P450, especially of the P450 3A and IA subfamilies (Aninat et al ., 2001) .
Acomparisnwthelodpisarngtucdelohafr9utinelow

legislation, in a facility authorized by the Ministry of Agriculture . Male Sprague Dawley rats

us to suggest the role of a accessible nitrogen from the imidazole of the dehydrohistidin e

(200-220 g) (Iffa Credo, St Germain l'Arbresle, France) were treated either with PB (8 0

n residue in the inhibition process mechanisms . Such an inhibitory effect of cytochromes P45 0

mg/Kg i .p. in saline for 3 days), 3-MC (20 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days), DEX (100 mg/kg

and other NemoP roteins i s well documented for numerous N-alkyl imidazole compound s

i.p . in corn oil for 3 days) or CLO (500 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days). Control rat s

(Hajek et al., 1982), but there is little evidence for the inhibitory potency of histidine

received only corn oil (0 .5 mL/day for 3 days) . Rats were sacrificed one day after the las t

Y

derivatives (Brandes et al., 1998)Previous)y we have shown that phenylahistin was the onl y
cyclodipeptide tested in which a histidine residue in the structure is transformed into more

treatment. Microsomes were prepared from a pool of 4 to 6 livers as previously describe d
(Kremers et al . 1981), frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C until use . Human liver
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samples were kindly supplied by the Franche Comté Hospital surgery service of Besançon

using 50 or 100 µM substrate and an NADPH-generating system (1 mM NADP + , 10 mM

University and prepared as previously described (Kremers et al ., 1981) . Yeast-expressed

G6P and 2 IU G6PDH) . The incubation was stopped at the indicated times by addition of the

human P450s were prepared as already described and produced by the Rhône Poulenc Rorer

same volume of acetonitrile . The mixture was then frozen until analysis, before which it wa s

Bioavenir program (Peyronneau et al., 1992) . Baculosome®-expressed P450 3A4 and 1A

remixed and centrifuged at 10,000 rpm for 10 min . HPLC was performed in a linear gradient
2werfomGntsC(WburMA018,US)

mode on a reverse-phase column (Kromasil 5C18, 250 x 4 .6 nun : A, 10% acetonitrile in

Quantification of the different enzymes in the microsomal fractions . Protein content in

water and B, 90% acetonitrile in water (t =-0 min 100% A, t=40 min 100% B) . Quantification

microsomal suspensions was determined by the method of Lowry using bovine seru m

of phenylahistin decreases were estimated from a calibration curve plotted using ra t

albumin as standard (Lowry et al ., 1951) . P450 concentration was measured as described b y

microsomes and UV detection at 230 nm . No authentic metabolite being available, th e

Omura and Sato (1964) .

quantification was performed assuming that they had similar extinction coefficients t o

.

Substrate binding to microsomal P450s by difference visible spectroscopy . Binding of
substrates to cytochrome P450 was studied by difference visible spectroscopy using 2 µ M
P450 from rat liver microsomes or 1 µM P450 from human liver microsomes in 0 .1 M
phosphate buffer (pH 7 .4) . Yeast microsomes were suspended in 50 mM Tris buffer (pH 7 .4 )
to obtain a 0.2 µM P450 concentration . These buffer conditions are optimized for such yeast expressed P450s (Peyronneau et al ., 1992) . The solution was equally divided between two
cuvettes (1 mL/cuvette) . Low amounts of human liver or Yeast-exPressed-P450 were used ,

phenylahistin at 230 nm . A computer running Waters Millennium software was used t o
integrate and calculate the separated peak areas and to plot metabolite patterns .
Incubations of supersomes containing human P450 3A4 and 1A2 (Gentes[ Co, Woburn MA
01801, USA) . Metabolism of 50 µM phenylahistin was studied at 37°C in 500 µL fina l
volume phosphate buffer (0 .1 M, pH 7 .4) using 0 .04 µM P450 and in the presence of an
NADPH-generating system (1 mM NADP ' , 10 mM G6P and 2 IU G6PDH) . The incubation s
were stopped and analyzed as previously described .

due to their high protein concentrations and turbidity . After recording the baseline, aliquot s

Incubations of yeast-expressed human P450 lAl and 2D6 . Incubations were done a s

(0 .5 — 1 µL) of substrate solutions were added to the sample cuvette, the same volume o f

previously described (Peyronneau et al ., 1992) using 0 .4 µM P450, 50 µM substrate and a 0 . 5

solvent being added to the reference . Difference spectra were recorded over a 350—520 n m

M Tris buffer (pH 7 .4) but the incubation temperature was set at 28°C .

range at room temperature with a Perkin Elmer X18 UV spectrophotometer equipped with a

Enzyme inhibition measurements . Typical incubations of microsomal suspensions (1 µ M

turbidity accessory ( Schenkman et al ., 1981) . Ks (spectrally estimated dissociation constant )

P450 to a final volume of 1 mL), BKT (100 M
µ final added from a fresh solution i n

and AAm ax were calculated by non-linear regression using GraphPad Prism software .

methanol), testosterone (100 µM) and an NADPH-generating system diluted in a 0 .1 M

Metabolism. Microsomal incubations . Metabolism of phenylahistin was studied at 37°C in

phosphate buffer (pH 7.4) were performed at 37°C in the presence of 0 to 70 µ M

0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) with 1 µM P450 from rat liver or human liver microsomes

phenylahistin . The incubations were stopped after 10 min by adding 1 mL of acetonitrile . The
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mixture was cooled and centrifuged at 10,000 rpm for 10 min . HPLC analysis wa s
performed as indicated and testosterone and 6

3

-hYdroxytestosterone were detected at 25 4

lo

Mass spectrometry analysis. The LC-MS-MS instrument used was an LCQ DUO Ion Tra p
coupled with an HPLC system from Thermo-Finnigan . LC was performed on a reverse-phase
column 150 X 2 .1 mm Kromasil 5C18 column. 20 NL of the 50% buffer/CH 3 CN solution wa s

nm . BKT and its metabolite were detected and quantified at 280 nm (Aninat et al ., 2001) .
phenylahisti
sThefcto n on enzymatic activities were tested in the presence o f
benzp
hetamme (measurement of formaldehyde with NASH reagent using PB-treated rat liver
n et al ., 1995) and ethoxYresorufin (fluorimetric detection o f
microsomes) (Bensoussa
Ben soussan

resorufin using 3-MC-treated rat microsomes or yeast-expressed P450 1 A I or 1A2) . The

directly injected into the LC system . Gradient chromatography (run of 33 minutes) wa s
performed with water-acetonitrile as mobile phase (eluent A : 90/10 and eluent B : 10/90) at a
flow rate of 250 µL/min. The program started with 100% eluent A, then eluent B wa s
increased from 0 to 80% within 25 minutes and held constant for the next 3 minutes . Th e
system was returned to eluent A to equilibrate for 5 minutes . LC-MS measurements wer e

enzymatic conversions of such drugs were measured as described (Prough et al., 1978) .

performed using electrospray ionization mode (ESI) . ESI was performed at room temperatur e
Cytotoxicity sstudies . Three sample s of 100 µM ( ) - -PhenYlahistin final volume of 1 mL fo r
each incubation) were incubated at 37°C in the presence of 1 M
µ P450 from DEX-ra t

in negative mode, the voltage maintained at 4 .5 kV and the capillary temperature at 250°C .
The collision energy was set at 30% .

microsomes and an NADPH generating system . After 15 minutes, incubations were stoppe d
. Metabolites were purified using a SEP-PACK C18 column an d
in ice and then pooled
P
evaporated under nitrogen . 2 mL of DMSO were added to the incubation mix and 10 µ L
(corresponding to 1 .5 .1 0 6 M initial concentration of - -PhenYlahistin) or 5 µ (corresponding

modeling method based on the crystal structure of cytochrome P450 2C5 (1DT6) (Szklaz and
Halpert, 1997 ; Jean et al., 1997 ; Williams et al ., 2000) . The model obtained was generate d
and minimized under constraints by XPLOR software with a CHARMM 22 force field . Thi s

to 7 .5 .10-7 M initial concentration of -O-PhenYlahistin) of each were added to the cultur
. Control incubations were performed in the same way using (-) emdiufroKBclne-s
PhenYlalvstin and microsomes without aan NADPH-generating system . Then, (-)-phenylahisti

Molecular modeling. The cytochrome P450 3A4 model was built by a 3D homology

n

was purified as described for metabolites . Percentage cytotoxicity was determined usin g
neutral red colorimetric assay
Y rrelative to control culture receiving the same volume of DMSO .

model was transferred in Sybyl 6 .8 software to dock substrates . Energy simulation wa s
performed with a Tripos force field, Gasteiger-Hückel charge computation, a non-bonde d
cutoff distance of 8 A and a dielectric constant (distance-dependent) of 1 in all calculations .
Docked structures were generated using the Sybyl DOCK module . The protein-substrate
docked system was relaxed with classical force field parameters by free dynamics for 5 000 f s

Hepatocyte
incubations
Incubations of (+l ) - -phenylahistin were done in 24-well plate s
. 500 000 human or rat hepatocytes/well) . Two concentrations were tested : 1 and 5 µM . A

(500,00 0

control was performed . Supernatants were collected at 0, 1, 16 and 24 hours . Cellular viability
was judged
proteinobservation
measurement of the cellular layer and th e
bY microscopy
.

,MTtes

at 300 K with a temperature coupling time of 15 fs and a non-bonding update every 15 fs .
These relaxations were followed by 2 000 steps of Powell minimization with classical forc e
field parameters . This model was validated by docking of various well-known P450 3A 4
substrates and by allosteric models using testosterone and alpha-naphthoflavone .
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RESULT S
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P450-dependent metabolism

Spectral interactions of (-)-phenylahistin, O
+ -PhenYlahistin and (+/-)-phenylahistin wit h

Biotransformation of racemic (+/)
- - ylahistin
in rat hepatic microsomes. The
hen
p
HPLC profiles of (+/-)-phenylahistin incubations obtained with DEX-pretreated rat hepati c

P450s
The interaction of (-)-phenylahistin, (+)-phenylahistin and (+/ -)-PhenYlahistin wit h

microsomes in the presence of an NADPH-generating system showed the formation of at leas t

liver microsomes from rats pretreated with various inducers was followed by differenc e

seven metabolites, of which four represent more than 90% of the original intensity peak o f

visible spectroscopy . All the microsomes tested were able to recognize these compounds .

phenylahistin . These metabolites were found to be more polar than phenylahistin as indicate d

However, the maximal absorbance spectra were observed in the cases of DEX- and 3MC -

by their retention times in reverse-phase liquid chromatography . All the tested microsoma l

pretreated rat liver microsomes (Table 1) .

preparations were able to metabolize +/- -PhenYlahistin . In all cases, (+/-)-P l was produced

Addition of (-)-phenylahistin to rat liver microsomes led to a type I differenc e

as the major metabolite. A comparison of the different metabolite profiles obtained with UT -,

spectrum characterized by a maximum at 390 nm and a minimum around 420 nm, which i s

DEX-, CLO-, 3MC-,TAO- and PB-treated rat liver microsomes showed that DEX- and PB -

indicative of a hydrophobic interaction of the substrate in the active site of cytochrome P45 0

treated rats were the most implicated in the in vitro biotransformation of (+/ )- -PhenYlahistin

leading to low-spin > high-spin transition of iron . In contrast, (+)-phenylahistin gave type I I

(Figure 2) . The greatest increase in the production of these metabolites compared to untreated

spectra. This type of binding spectrum arose from a direct coordination of one of th e

rat microsomal activities was observed for (+/+P 1 . Metabolites (+/-)-P5 to (+/-)-P7 wer e

imidazole nitrogen atoms to the heminic iron . Racemic (+/-)-phenylahistin gave averag e

essentially recovered using 3MC-treated rat microsomes .

spectra such as type I with UT-, DEX- and PB-Pretreated rat liver microsomes and type II

Metabolism of the two enantiomers . Despite the fact that they exhibited simila r

with 3MC- and CLO-pretreated rat liver microsomes . The measured dissociation constant s

profiles, there was a clear difference in biotransformation of (+)-, (+ and (+/-)-phenylahistin

(Ks) obtained with the various microsomes tested were of the same order for the thre e

in DEX-pretreated rat liver microsomes . The metabolite formation was geater with (+) -

compounds (in the micromolar range) . These values are indicative of good affinity in

phenylahistin than with the (-)-enantiomer . After 10-minute incubation, (+ )-phenylahistin

comparison to other P450 substrates .

formed two to three times more (+)-P l compared to - - and +/- -PhenYlahistin (Table 2) .

As observed with rat microsomes, addition of (+)- and (+/-)-phenylahistin to huma n
P450 liver microsomes led to a type II difference spectrum . The low intensity of the type I

These differences were also observed with P3 metabolite, but less significantly . This led t o
Pl/P3 ratios ranging from 3 to around 6

spectrum did not allow precise determination of the Ks value for (-)-phenylahistin . In the cas e
of P450 3A4 yeast-expressed human microsomes, there were no detectable difference spectr a

. Biotransformation of (+)-, (-)- and (+/-)-phenylahistin in human hepatic P450s .

O-isomer led to measurable type I spectrum wit h

The HPLC profiles obtained with (+)-, (-)-, and (+/-)-phenylahistin led to the formation o f

for (+)- and (+/-)-phenylahistin, whereas
the KS value around 7 µM .

seven metabolites . Metabolites PI and P3 represented for the three substrates more than 60%

13

of the recovered metabolites (Figure 3 .1 a, b, c) . These metabolites had similar retentio
. However, the biotransformations of (+)ntimesohbrvdwitalemcos ,
(+/-)Phen
Ylahistin in the huma n liver microsomes were different from those observed wit h
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mass spectrum of phenylahistin in negative mode exhibited M-H f ion at

m/z

349 with a

characteristic fragment at m/z 258 resulting from cleavage of the benzyl moiety [M-91 ]
(Figure 4 .1) .

DEX Pretreated rat liver microsomes (Table 2) . Interesting1Y, in these two cases, P3 was

The mass spectra of metabolites PI, P3 and P5 (Figures 4 .2, 4 .3 and 4.5) displayed

e 3 2 ,(Figur a, c and Table 2) . In contrast, as in the case of rat live r

[M-H]- ion at rn/z 365 which indicates mono-oxygenation . Fragmentation of metabolite PI led

microsomes, the biotransformation of (-)-phenylahistin led to more formation of (-)-P 1

to fragments at m/z 347 [M-18], 321 [M-44] and 229 [M-44-91] . These results were indicativ e

metabolite than of (+P3 (Figure 3 .2, b) .

of oxidation of the isoprenylated moiety . The fragment at m/z 347 arose from dehydration, th e

formed more than P 1

µ ketoconazole led to a 70% inhibition of bot h
Inhibitory studies performed with 2 M

m/z 321 arising from a loss of the C 2 H4 0 fragment followed by a loss of benzyl m/z 229 .

PI and P3 metabolite formation using ( +/ ) - -phenylahistin . In contrast, 10 µM ANF caused a

These two fragments could result from the cleavage of an epoxide on the allylic double bond .

10 to 20% increase in metabolism . No inhibitory effects were observed upon incubation in th e

A hydroxylation of a methyl group was excluded by the fact that we did not detect a fragmen t

le (2C9)fursfYIline (1A2) or quinidine (2D6) P45 0
presence of 10 M
µ sulfa henazo
P

at m/z 333 (loss of CH2 OH function) . MS 2 fragmentation of P3 led to a single fragment at m/z

inhibitors.

259 . This loss of 106 mu tallies with hydroxylation of the benzyl moiety . The P5 metabolite

Incubations of - , (+)- and (+/ ) - -phenYlahistins with P450 3A4 expressed i n

was relatively more polar and was formed predominantly with P450 IA1 isoforms either i n

su ersomes in the presence of an NAPDH-generating system, led to the formation of Pl an d

human expressed microsomes or using 3-MC-treated rat microsomes . Its MS 2 fragments were

p P3 metabolites . HPLC-MS analysis showed the presence of a small amount of P4 . As in

found at 296 M-69]274 [M-91] and 205 [M—69,-91] . The loss of 69 mu indicated cleavag e

human liver microsomes, + -hent'1ahistin
was metabolized at least two times faster than (-) P

of the dimethylallyl moiety, whereas the fragment at m/z 205 was indicative of a subsequen t

PhenYlahistin (Table 2) .

loss of the benzyl moiety . This ruled out oxidation at either the benzyl or the dimethylally l

In the presence of the generating system and P4501AI isoform, (-)-phenylahistin wa s

position . According to the electron delocalization from the dehydroimidazole ring, it can b e

O_PS (2 nmoles .nmole P450" 1 .mm -l ) . In contrast ,

postulated that hydroxylation occurred on the methylene function between the two nitrogen s

into a more polar metabolite called (+)-P5 ( 6

of the imidazole . This assumption is reasonable since the drawing force of the carbonyl grou p

formation was observed using lA2- or 2D6 .nmole P450 -I . m m -1 ). No metabolite
dnmoles

led to easy proton elimination or substitution of this position . Detection of at least one

_ _Pl and
metabolized predominantly into ()
+
O-P

Yhen lah~stin was metabolize

expressed P450s .

dihydroxy metabolite ([M-H - at m/z 381 was also observed corresponding to metabolite P 4

Identification of the main metabolite s

(Figure 4 .4) . The identity of the rearrangement fragment at m/z 229 and loss of a fragment o f

Identification of phenylahistin metabolites was based on their HPLC retention time s

18 then 28 mu M-H2O at m/z 363, -CHzOH at m/z 335] were in favor of a dihydrodiol on the

ra source or after collision in the ion trap ( Table 3) . The
and mass spectra using an electrospray

allylic double bond . Such a compound can result from hydration of the postulated epoxide

15

16

metabolite P i . Interestingly, this metabolite is observed in significant amounts only in rat o r

metabolites using LC-MS/MS analysis revealed the presence of PI, P3 and P4 metabolite s

human liver microsomes which are known to contain epoxide hydrolase, an enzyme able t o

in the culture medium of human hepatocytes and only Pl with hepatocytes from untreate d

hydrolyze rapidly the epoxide function . A schematic metabolic pathway is shown in Figure 5 .

rats. At 16 h, a new hydroxylated metabolite with the same retention time and MS profile a s
P5 was observed in rat hepatocyte culture medium . Glucuronide products were not observed

Effects of phenylahistin on oxidation of other P450 substrate s
Effects of +/- -PhenYlahistin on the metabolism of some P450 3A substrates were

either with human or rat hepatocytes after a subsequent glucuronidase hydrolysis (15 h, 37°C ,
5,000 IU glucuronidase, 0 .1 M pH 5 .2 acetate buffer) .

evaluated. DEX-pretreated rat liver microsomes were incubated in the presence of 0-70 µ M

KB line . Using the neutral red colorimetry test, cytotoxicity studies were undertaken

(+/-)-phenylahistin, 100 PM substrate, and the NADPH-generating system . Under thes e

using KB lines (human buccal carcinoma) (Table 4) . IC50 for (-)-phenylahistin wa s

conditions, (+l- -PhenYlahistin inhibited testosterone-6 hydroxylation with an ICso valu e

determined as 6 .10-' M (versus 1 .4 .10-5 M for (+)-phenylahistin) . In order to check the

around 20 µM . Similarly, using 50 1iM phenylahistin, 6 hydroxylation of testosterone wa s

relative toxicity of the phenylahistin metabolites, a large-scale pooled incubation of (-) -

significantly inhibited (more than 50%) using either human liver microsomes or supersome-

phenylahistin (300 nmoles in 3 mL of phosphate buffer) using DEX-treated rat live r

expressed 3A4 . No inhibitory effect was observed using DEX-treated rat microsomes an d

microsomes and the NADPH-generating system was performed . HPLC analysis showed that

BKT as a substrate (50 M BKT and 100 AM (+/ ) - -PhenYlahistin p > 0 .05, Mann-Whitne y

more than 90% of the (-)-PhenYlahistin was biotransformed . The pool of metabolites wa s

test) . No inhibitory effect was observed for ethoxyresorufin dealkylase activity using 3-MC -

purified using a SEP-PACK column taking care to eliminate the remaining phenylahistin .

treated rat or human 1 A 1-exPressed P450 or CYP2 isozymes, as already described fo r

After evaporation under nitrogen, 2 mL of DMSO were added . A control incubation wa s

benzphetamine demethylation using PB-treated rat microsomes (Aninat et al ., 2001) .

performed in the same way without the NADPH-generating system . Cytotoxicity test s
revealed that toxicity was 91% and 60%, respectively, when adding 1 .5 .10"6 M and 7 .5 .10 -7 M

Cytotoxic effects of phenylahisti n

of (-)-phenylahistin (corresponding to 10 and 5 µL of the DMSO solution) . When the

Rat and human hepatocyte primary culture. In contrast to various carcinoma cell

NADPH-generating system was used in the incubations, and for the same concentrations o f

lines for which cytotoxic effects can be observed in the 0 .1 µM range (Kanoh et al ., 1999b),

metabolites (equivalent to 15 .10-6 M and 7 .5 .10 -' M of (-)-phenylahistin), no toxicity wa s

no significant toxicity was observed using ( +/ -)-PhenYlahistin in the 1 to 5 µM range either on

observed.

rat or human hepatocytes (using the MTT test or protein amounts in the cellular layer) (Tabl e
4) . In these hepatocyte preparations, metabolite formation was observed in the cultur e

Molecular modeling of phenylahistin access to the P450 3A4 active site. Using a

medium at 1-hour incubation (around 60% of +/- -PhenYlahistin was metabolized in the cas e

homemade rebuilt model of P450 3A4, which was validated using standard 3A4 substrate s

of human hepatocytes compared with 30% for rat hepatocytes) . Identification of these

(testosterone, cyclosporine) (Loiseau et al ., Provisional US patent application no . US

17

60/421,569 US), we tried to establish a direct relationship between the relative location o f

18

By contrast, in the case of the (+ enantiomer, the imidazole group was oriente d
nearly parallel to the diketopiperazine ring . As for the (+ )-enantiomer, three predominant

the two enantiomers in the P450 heminic active site and their metabolism.

positions of the substrate in the P450 3A4 active site were also observed (Figures 6 d-f) . Two

Comparison of the (+) and (-) enantiomers by molecular modeling showed that the (-)
n-enatiomrcupslghyaervoumndxhibtsagfclyowerhdati

of them were similar to the ones observed with the (+)-enantiomer: location of the phenyl an d

energy than th e (+ )-enantiomer (Table 5) . Few parts of the molecules are especially affecte d

allyl functions close to the heme iron . In contrast, in the third main location, the differen t

by such modifications . Hydration energy differences were mainly located in th e

orientation of the imidazole moiety renders the N-imidazole unable to approach close enoug h

d i ketopiperazine moiety and were influenced by the location of the phenyl group on the top of

to the heme and in this case the CH imidazole group is located close to the iron. Upon variou s

the diketoP i Perazine in the case of the (+) enantiomer . As a consequence, both the aromatic

tentative locations of an N-imidazole near to the heme followed by relaxation of all energ y

ring and the isoprenyl moieties exhibited lower hydration energy .

constraints, the imidazole shifted to locate the CH-imidazole group closer to the hem e

Upon docking of minimized enantiomers into the P450 3A4 model with the sole

(average distance CH-Fe : 3 .5 A). The energy of the system in the three main locations wa s

constraint of a 3-10 A distance from the heminic iron, three main positions relative to th e

not strong enough to favor only one particular position of the substrate in the active site,

heminic
' i iron of the (+ )-enantiomer were found (Figure 6 a-c) . During the docking processes ,

allowing oxidation on both the benzyl group and the allylic double bond .

the shape of the substrate was modified in comparison to the initial molecular model, th
. For on eeimdazolrngbshftemparlondicuthepylmo

DISCUSSION

location, an imidazole nitrogen was aroun 3 A from the iron (Figure 6 c), consistent with th e

In a previous study, we have shown that phenylahistin, a cyclopeptide with th e

.dobservtypcum Other parts of the molecule were involved in

diketopiperazine cYclo(Phe-dehYdrol-Iis) structure, was the only cyclodipeptide tested havin g

II absorbanc

e hydrophobic interactions with hydrophobic Leu 209 for the dimethylallyl group and i

a histidine residue, which was recognized and metabolized by rat liver microsomes (Aninat e t

substituent (Phe 303) . In the two other predominant positionnbodsfrthezyl s

al ., 2001) . Of the two eniantomers, only the (+ one -one exhibits cytotoxic effects (Kanoh et al . ,

c of the (+)- enantiomer in the active site as estimated by their lowest energy potential, th e

1999c) . Such differences can originate from non-equivalent recognition or metabolism b y

aromati

phenyl ring or the allylic groups were found to be located at around 4 A from the heminic iro n

cytochrome P450 .

with a type Iconsite interaction (Figures 6 a, b) . In the best interaction (Figure 6 b), a n

The results showed that both phenylahistin enantiomers were recognized by variou s

t intramolecular bond was observed between the N sp3 imidazole and the closes t

P450 isoforms with a higher affinity for P450 3A among the examined CYPs . We observed

d iketopiperazine NH . These two positions (Figures 6 a, b) were consistent with metabolite P I

that (-)-phenylahistin generated a hydrophobic type I difference spectrum whereas (+) -

and P3 formation.

phenylahistin gave an Fe-N type I1 and not a reverse type I as we already described (Aninat e t
a1 ., 2001) . The P450 3A subfamily was the most implicated in the metabolism of
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phenylahistin . Indeed, dexamethasone is a potent inducer of the 3A1/3A2 isoforms in th e

be observed . These results were correlated with a better yield of phenylahistin and it s

rat (Neumann et al ., 1982 ; Wrighton et al ., 1985). These observations were confirmed using

metabolites over time for the (+) and the +/-)-enantiomers than for the (+ one . This

human liver microsomes or human P450 isoforms for which the 3A4 isoform is the mor e

observation could be explained by the fact that (+ P -P 1 could react with the microsoma l

active. This is reinforced by the fact that only ketoconazole and bromocriPtine S resPectivelY a

proteins.

potent P450 3A inhibitor Pelkonen et al ., 1998 ; Zhang et al., 2002) and substrate

A faster metabolism of the (+ )-enantiomer in comparison to the

O -ones could be

(Peyronneau et al., 1994), inhibited phenylahistin metabolism . Testosterone, which is an

observed. In all the microsomal preparations, metabolic rates of (+)/(-) isomers increase b y

endogenous P450 3A substrate, was partially inhibited by phenylahistin and reciprocally (dat a

factors from 1 .5 (rat preparation or human l A 1) to 2 (3A4) and more than 2 .5 using human

not shown), suggesting that both compounds compete for the P450 3A active site . In contrast,

liver microsomes. In addition, a new polar metabolite P5 was identified in the presence of l A

furafylline, sulfaphenazole, quinidine, and a-naphthoflavone (ANF), respectively selective

isoforms, either the human lAl or 3-MC-treated rat microsomes .

inhibitors of P450 1A2 Boume et al., 1996), 2C9/10 (Bourrie et al ., 1996), 2D6 Boume et
al., 1996 ; Guenguerich et al ., 1986) and lA (Guenguerich et al ., 1999)had no significant

The orientation of the substrates in a P450 3A4 model and after dynamic molecula r

effect on human liver metabolism of phenylahistin . The slight augmentation of th e

modeling followed by suppression of energy constraints led for each enantiomer to thre e

metabolism of PI and P3 in the Presence of ANF can strengthen the 3A involvement since

predominant favored substrate orientations in the P450 active site . These findings agree wit h

ANF has already been reported to have a cooperative effect on the P450 3A subfamil y

the biochemical data . Type II, resulting from vicinity of the iron heme and an sp3 imidazol e

(Emoto et al ., 2001 ; Ueng et al., 1997) . Metabolism of PhenYlahistin by cytochrome isoforms

nitrogen, was only observed with the (+ )-enantiomer . It was noted from a large number o f

confirmed these results since P450 3A4 is able to give Pl and P3 and no metabolism i s

type II interactions of drugs with an imidazole group, that the Fe-N ligand arose only from an

observed with P450 1A2 and 2D6 .

accessible sp3 nitrogen (Ortiz de Montellano et al ., 1995). In the case of the (-)-enantiomer,

Phenylahistin eniantomers were predominantly metabolized into PI in the Presence o f

the sp3 N was shifted away from the Fe heme and was thus unable to form a type II ligand . I t

the DEX-rat microsomes . In these experiments, the sum of recovered metabolites an d

is intriguing to see that such apparent minor modification of the benzyl group can hav e

phenylahistin after incubation was 60% of the initial phenylahistin concentration . This loss

significant effects on the position near the iron heme . In the (+)-isomer, during access to th e

could result from an alkylation of the PI epoxide on the protein. Epoxide metabolites ar e

P450 3A4 active site, a small modification of the imidazole ring led to a better approach of a

known to be allcYlating agents . In contrast, with human liver microsome, (+)- and ( +1- ) -

nitrogen atom close to the heminic iron (around 3 .2 A) . This position is reinforced by

Phenylahistin are mainly metabolized into P3, the phenolic metabolite, rather than PI, th e

hydrophobic bonding between the hydrophobic residues and the dimethylallyl function . In

epoxide one (data not shown) . Interesting1Y, in these two cases, Pl could be biotransformed

contrast, for the (-)-isomer the benzyl function is close to the heure . In addition, during the

into the diol P4 . (-)-PhenYlahistin led to a major metabolite PI and no formation of P4 could

access of substrates to the P450 active site, substrate rearrangements were observed .

2 1

Intramolecular hydrogen bonds were thus created leading to a better stabilization of th
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detoxification of this product . Biolo
Biologica
'callroduct activity of synthetic derivatives (Kanoh et al. ,

. Since the two isomers had different locationsesubtrainhcve(Fgurs6b,df) i n

1999a indicated that the presence of an alkyl group of the proper length or a quaternar y

the active site, it is not surprising that, using various types of microsomal preparations and th e

carbon at position 5 of the imidazole ring, and the spatial arrangement of the benzyl group of

racemic phenylahistin, both type I and II spectra were observed .

the phenylalanine residue, are very important for antimicrotubule activity . LC-MS/M S

Interestingly, with the O -isomer, the imidazole N sp3 is involved in an intramolecula r

analyses clearly demonstrate that hydroxylation of the two major metabolites P1 and P 3

bond with the vicinal diketopiperazin e NH . In this orientation, the CH imidazole group wa s

occurs at these two positions of the molecule . These results could then explain the absence o f

located close to the heme (Figur e 6 f) and may be oxidized to form the minor P5 metabolite .

toxicity of the metabolites formed .

This location has been shown tto be oxidized in proteins (Sconeich et al ., 2000) for which

Previous work on mice inoculated intraperitoneally (i .p .) with murine P388 leukemi a

protons can be easily removed from the driving force originating from the dehydro-imidazol e

(Kanoh et al ., 1999b indicated that (-)-phenylahistin exhibited antitumor activity in vivo . Ou r

conjugated system. Other favored locations led to orientation of the benzyl or th e

attempts to evaluate the in vivo metabolite formation failed using mice balb/c (1 mg/20 g i .p .) .

dimethY)all Y1 function close to the heme and thus allowed oxidation of these positions leadin g

We could not detect metabolites either in plasma or in urine after 4 or 24 hours . This could be

to metabolite P3 or PI, respectively . These different orientations originated from substrate -

due to detection limits or to a rapid transformation into unidentified metabolites .

protein bonds, of either an aromatic or H nature, mainly with amino acids R104, L209 o r
F303, which have been shown byY others (Szklarz et al ., 1997) to interact tightly with P45 0

In conclusion, our data demonstrate that the two phenylahistin enantiomers share d

3A4 substrates . Our models are only predictive of the more probable orientations of the

different interactions with hepatic cy
tochrome P450 . These differences originate mainly from

substrate near to the catalytic heme iron . They provide information concerning the relativ e

the fact that the diketopiperazine ring is not planar and that its two faces are thus rendere d

yield of metabolism . Other factors such as interactions with channel access amino acids an d

non-equivalent . As a consequence, the imidazole moiety can adopt positions close to th e

hydrogen or aromatic bond forces must also be taken into account to stabilize more or less th e

aromatic ring in the (+ )-enantiomer and not in the (-)-enantiomer . Additionally ,

substrate in the active site, leading then to various degrees of oxidation .

intramolecular bonds seem to occur more frequently between the NH diketopiperazine and th e
sp3 N imidazole .

No toxicity wa observed during ex vivo studies on primary cultures of rat or huma n

Both enantiomers can be metabolized by hepatic cytochromes P450 into non-cytotoxic

. Consequently,
th absence of toxicity could result in lower toxicity of th e
shepatocy

products . The P450 3A and P450 1AI isoforms essentially effected this biotransformation .

e metabolites formed or in the absence of cell division . To confirm this point we undertoo k

Using these enzymes or a human liver preparation, the (-)-enantiomer was metabolized two t o

cytotoxicity studies on KB lines with (-)-phenylahistin and a mixture of its metabolites . These

three times less than the (+)-enantiomer . The isolated metabolites were thus unable to produc e

studies clearly demonstrated that the biotransformation of (-)-phenylahistin led to a potent

cytotoxic effects, unlike the (-)-substrate . We thus demonstrate that metabolism leads to non-
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toxic metabolites and that the differences between the two enantiomers arise from two
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Table I . Spectral interaction of (+)-, - - and +/- -hen lahistin with rat live r

Table 3 . Main characteristics of the mass spectra of phenylahistin and its metabolites '

microsomes, from rats pretreated with various inducers, with human liver microsomes ,

' Bold numbers indicate the main fragments . The fragments lost are indicated in brackets.

and with yeast-expressed human P450 microsomes a .

Table 4 . In vitro antitumor activity of O - and +
O-AhenYlahistin and its metabolite ?

'Difference spectra were obtained by addition of increasing amounts of cyclodipeptides t o

'For KB cell line and rat or human hepatocytes see Materials and Methods . For other cel l

microsomal suspensions containing 2 µM P450 from rats either untreated (rat-UT) or treated

lines : Kanoh et al., 1999 . n .d. : not determined .

with dexamethasone (rat-DEX), 3-methylcholanthrene (rat-3MC)clofibrate (rat-CLO) or

Table 5 . (-)- and (+)-phenylahistin hydration energy and area obtained afte r

phenobarbital (rat-PB), and 0 .2 µM P450 from yeast-expressed human P450, or 1 µM P45 0

minimization using the XPLOR software .

from human microsomes. Apparent spectral dissociation constants, KS, were determine d

' Values in bold indicate more than 30% differences between the two enantiomers. Atom

using equation AA = Bmax * [Phenylahistin]/(Kd+ [Phenylahistin] ) . AAn,,X values and K S

number are those indicated in Figure 1 .

values are the means of two to four measurements . n .m . non-measurable .

Table 2. Metabolism of (+)-,

O-

and (+/ )- -PhenYlahistin usin
g various types o f

microsome preparations'.
Decreased of phenylahistin and formation of only the major metabolites (PI and P3) wa s
reported . These data did not take into account the formation of minor metabolites . Incubation s
were performed using 1 µM P450 in the case of dexamethasone-treated rat and human
microsomes, 0 .04 µM P450 using P450 3A4 supersomes or 0 .4 M
µ P450 1A1 yeastexpressed microsomes . Incubation times were 10 min for rat and human microsomes and 1 5
min for P450 human isoforms . Quantification of PhenYlahistin decrease were estimated fro m
a calibration curve plotted using rat microsomes and UV detection at 230

mn .

The

quantification of metabolites was performed assuming that they had an extinction coefficien t
at 230 nm similar to that of phenylahistin . Results are the mean of two experiments . Highes t
values are indicated in bold .

34

33

,
Table 1 . Spectral interaction of (+)-, (-)- and (+/-)-phenylahistin with liver rat microsomes, from rat pretreated with various inducers
Table 2 . Metabolism of (+)-, (-)- and (+/-}phenylahistin in various types of microsomes

with human liver microsomes, and with yeast-expressed human P450 microsomes °

AA ..

K. OM)

Spectrum
type

6A .,=

' (µM)
1v+

PI

P3

nmole .nmole P450' ' .min -'

nmole .nmole P450'.min-'

(-)-Phenylahistin

5 .5 ± 0.5

1 .2 ± 0.1

0.41 0.1

3

(+)-Phenylahistin

7 .9 ± 0.1

3 .7

0.3

0.61 0.1

6. 2

(+/-}Phenylahistin

6 .710.3

2 .1 ± 0 .1

04210.1

5

(+/-)-Phenylahistin

(+)-Phenylahistin

(-)-Phenylahistin

Spectrum
type

AA.„

K. (µl41)

Spectrum
type
Rat-DEX

P1/P3 rati o

Phenylahistin
decrease
nmole .nmole P450" ' .min''

Rat microsomes
Rat-UT
Rat-DEX
Rat-3MC

0.019
0.028
0.02

4 .7
10.5
5

1

0.006
0 .05

1
1

0.018

n .m .
3
10

II
II
II

0 .027
0 .037

11

I

4 .8

I

AA ,,.,,,=0 .004

Ks, = 1

II

AA,,,~2= 0 .009

Kae= 39

Rat-CLO

0 .005

n .m.

I

0.0045

n.m.

II

0 .0025

1 .3

II

Rat-PB

0.011

1 .1

I

0 .006

2 .8

II

0.011

4

I

Huma n

3A4

Yeast-expressed P450
3A4

0.008

7.5

1

n.m.

n .m.

n.m .

n .m .

n .m.

I A1
n.m .

I

0 .027

8 .14

II

0.011

9

1 .6 10 .0

0.3 ± 0 .1

0.210 .1

(+)-Phenylahistin

4 .2 ± 0.1

0.7 ± 0 .1

1 .31 0.1

0 .54

(+l-}Phenylahistin

2710 .2

0510 .1

0.710 .1

0.7 1

(rPhen yylahistin

10.5

4.8

0.95

5.1

(+)-Phenylahisti n

21 . 5

7

7 .5

0 .9

n.d

(+/-)-Phenylahistin

n.d
.

n.d

(-)-Phenylahistin

3 .8 ± 1 .3

2 .710.4

0

(+}Phenylahistin

6 .4 ± 0 .9

0 .210.1

03101
.

(+/-)-Phenylahistin

6.4 t 0 .1

1 .2 t 0.1

0

n m.

Human liver microsomes
nm.

(-)-Phenylahistin

1 .5

II

0.7
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Table 3. Main characteristics of the mass spectra of phenylahistin and its metabolite?
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Ion
Phenyiahistin

P1

P3

P4

P5

Table 4 . In vitro antitumor activity of ( ) - - and (+)-phenylahistin and its metabolites'

(Negative mode)
MS

MSIMS

349

365

258 (M - 91)

347 (M- 18)

331 (M - 18)
280 (M - 69)

365
259 (M -91)

365
296 (M - 69 )

321 (M - 44)

229 (M -60 - 91 -1)

274 (M -91 )

229 (M - 44 -91 -1)

275

205 (M-69-91 )

186

245 (M-46 - 91 +1 )

304 (M -18 -43)

Identification

381
335 (M - 46)

18 6

Epoxidatio n

Hydroxylation

Dihydroxylatio n

Hydroxylation

on the

on the

on the

on th e

allyl double bond

phenylalanine

ailylic double bond

imidazole moiety'

Cell line (tissue)

(-}phenylahistin (+)-phenylahistin (+/-)-phenylahistin (-)-phenylahisti n
metabolite pool
ICso (M)
IC 50 (M)
ICso (M)

HeLa (ovary)

2 .0 .10 -7

1 .0 .10"5

n .d .

n .d .

MCF7 (breast)

3 .3 .10 -7

1 .1 .10-5

n.d .

n .d .

TE-671 (CNS)

3 .7 .10 -6

1 .3 .10-5

n .d.

n .d .

2 .1 .10 -7

1 .0 . I O-.s

n .d.

n .d .

KB (buccal)

6.10-7

1 .4.10-'

n .d .

0% at 1 .5 .10"6

Rat hepatocytes

n .d .

n .d .

> 5 .10 - 6

Human hepatocytes

n .d .

n.d .

>5 .10'6

P388 (mouse

leukemia)
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istinn hydration energy and area obtained after minimizatio n
Table 5 . (4-} - and ( +)-phenylahisti

Figure 1 . Chemical structure of phenylahistin enantiomers and numbering . Hydrogen

using the XPLOR software . '

numbers are indicated in italics .

Hydration energy (Kcal/mol)
(+)-Ph
Difference
-7 .660
-9 .520
-0 .163
-0 .215
-0 .052
-0 .059
_-0 .177
-0 .236
-0 .164
-0 .223
-0 .059
.161
-0 .046
-0 .115
-0
-0 .010
-0 .016
-0 .006
-0 .020
-0 .122
-0 .142
0 .209
0.172
-0 .037
0.084
-0 .005
0 .089
-1 .333
-1 .750
-0 .417
0.939
0 .381
0.558
-0.008
-0.017
-0 .009
.092
-0
.311
-0.781
-1
0 .393
0.410
0 .017
-0 .944
0 .225
-1 .169
-1 .118
-1 .312
-0.194
-0 .097
-0.030
-0 .067
-0 .011
-0 .016
-0.005
-0 .015
-0 .015
0.000
0.068
-1 .988
-1 .920
.214
-0
.242
-0.028
-0
-0.442
-0 .337
-0 .779
0 .002
0 .002
0.000
0 .251
-0.147
0 .398
-0 .099
-0 .157
-0 .058
0 .375
-0 .057
0 .432
-0.225
-0.394
-0.169

(-)-Ph

Whole molecule
Atom 1 (C)
Atom 2 (C)
Atom 3 O C
Atom 4 C
Atom 5 (C)
Atom 6 (C)
Atom 7 (C)
Atom 8 (C)
Atom 9 (N)
Atom 10 (C)
Atom 11 (C)
Atom 12 (N)
Atom 13 (C)
Atom 14 (0)
Atom 15 (0)
Atom 16 (C)
Atom 17 (C)
Atom 18 (C)
Atom 19 (N)
Atom 20 C
Atom 21 (N)
Atom 22 (C)
Atom 23 (C)
Atom 24 (C)
Atom 25 (C)
Atom 26 (C)
Atom 27 (I1
Atom 28 (H)
Atom 29 H
Atom 30 H
Atom 31 (H)
Atom 32 H
Atom 33 H
Atom 34 (H)
Atom 35 H
Atom 36 (H)
Atom 37 (H)
Atom 38 H)
Atom 39 (H)
Atom 40 (H)
Atom 41(H)
Atom 42 H)
Atom 43 (H
Atom 44 H)
Atom 45 (H)
Atom 46 (H)
Atom 47 (H)

(-)-Ph
547.000
9.210
_ 10 .829
11 .639
7 .388
2 .530
8 .299
4 .757
0 .810
2 .574
4 .554

_ 2 .733
30 .948
29 .748
1 .619
2 .935
0 .405
4 .616
23 .177
4 .882

_

_

10 .728
3 .036
10 .020
15 .080
23 .175
23 .714
23 .714
12 .463
13 .946
15.360
13 .946
18.594
18.594
3 .301
8 .825
15 .899
23 .782
17 .449
17 .988
7 .680
14 .013
17 .718
10 .981
14 .619
19 .133

Surface (A2)
(+)-Ph
Difference
564.00 0
15 .687
6 .477
15 .890
5 .06 1
3 .239
14 .878
8 .502
1 .11 4
2 .530
0 .00 0
8.097
-0 .20 2
3 .441
-1 .31 6
1 .012
0 .20 2
0 .62 2
3 .196
9 .210
4 .65 6
3 .745
3 .74 5
1 .775
1 .77 5
6 .376
_
3 .64 3
26 .789
-4.15 9
4.15 8
33 .906
5 .263
3 .64 4
-0.405
2 .530
0 .708
0.30 3
5 .060
0.44 4
23 .481
_ 0.30 4
18 .019
13 .13 7
0.00 0
1 .012
-9.71 6
2 .024
-1 .01 2
10 .931
0 .91 1
26 .112
11 .03 2
23 .579
0 .404
-0 .202
23 .512
23 .647
-0 .067
2 .897
15 .360
3 .436
-10.51 0
.573
1 .21 3
16
3 .975
-9 .97 1
-6 .87 2
11 .722
20 .683
2 .089
4 .71 6
8 .017
9 .701
0 .87 6
0 .47 2
16.371
24.725
0 .94 3
.800
-4
.64 9
12
0 .876
-17 .11 2
5 .929
-1 .75 1
15 .293
1 .28 0
17 .584
-0.13 4
17 .314
6.33 3
7 .680
-6.939
4 .042
23 .175

by rat live r
Figure 2 . Effect of various inducers on the oxidation of (+/-) - ylahistin
hen
p
microsomes . Percentage of recovered (+l )- -PhenYlahistin and formation of various metabolites .
Measurements were made after 10-min incubations using I µM P450 microsomes, 50 µM (+/-) PhenYlahistin and an NADPH-generating system . Inducers : Phenobarbital (PB), clofibrate (CLO) ,
dexamethasone (DEX)3-methY]cholanthrene (3-MC) and untreated (UT) . Values are the means o f
two measurements . Others represents the sum of the P5, P6 and P7 metabolites .
Figure 3 .1 . Gradient reverse-phase HPLC separatio n aration of O
A + -PhenY

O (-)-

. Incubations of I µM P450
phenylahistin,
lahistin,
Band from
O
C (+/ )- -PhenYlahistin or their metabolites
a pool of four human liver microsomes and 100 µM of phenylahistin were performed at 37°C for 1 5
min, as described in Materials and Methods .
A
Figure 3.2. The time dependenc e endence of O

B
O

O-

and (C) (+/-)-phenylahistin (100 µM )

hydroxylation by human liver microsomes (1 µM P450) . Li and 0 represent PI and P3 ,
respectively . A mixture containing 100 uM of phenylahistin and human liver microsomes (1 t M
P450) in 0 .1 M phosphate buffer pH 7 .4 was incubated at 37°C in the presence of an NADPH generating system . Pl and P3 metabolites formed were determined using HPLC conditions . Eac h
point represented the mean of three values . The solid lines through the experimental data point s
show the fit to the y- =Bmax * PhenYlahistin /K
( a+ PhenYlahistin ) .

Figure 4 . MS and MS2 spectra of, respectively, phenylahistin (4 .1) and of its main metabolites
P1 P3, P4 and P5 (4.2-4.5) in negative ionization mode . The formulae of the postulated
metabolites were drawn with potential cleavages obtained from the MS 2 spectrum .

Figure 5 . Proposed scheme for metabolism of phenylahisti n

Figure 6 . Molecular models of (-)-phenylahistin (5a-5c) and (+)-phenylahistin (5d-5f) in th e
P450 3A4 active site. Indicated are the closest distance to the iron, the presence of the substrat e
intramolecular hydrogen bonds, protein-substrate bonds and relative differential energy between
free (substrate + protein) minus docked substrate in the active site .

To p
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Figure 6a (+)-enantiomer

Figure 6b (+)-enantiomer
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Figure 6c (+)-enantiomer
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ANNEXE III .S
Influence of the stereochemisrty of Dehydr o
Imidazole Derivatives on their binding o n
hemop roteins

Influence of the stereochemistry of Dehydro Imidazol e
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Footnotes :

INTRODUCTIO N

Abbreviations : PB : phenobarbital sodium salt, CLO : clofibrate, DEX : dexamethasone ,

Metalloenzymes represent a large class of enzymes exhibiting various activities such a s

3 MC . 3–methylcholanthrene, BKT : bromocriptine, K 5 : dissociation constant, G6P :

atalases, monooxygenases and enzymes involved in oxygen transport . Suc h
peroxidases, catalases

glucose-6-phosphate ,

G6PDH :

glucose-6-phosphate

dehydrogenase,

functions are often associated with the presence of a metal tightly bound to amino acid s

MP8 :

such as methionine, cysteine or histidine. In the case of iron Nemoproteins, four meta l

microperoxidase 8 .

binding sites are occupied by pyrroles, the fifth valence by a histidine, methionine or
cysteine residue, and the sixth is bound to electron-rich atoms such as dioxygen, cyanide or

amines . The strength and stability of such metal-bound complexes determines whether th e
process is of a catalytic or non—catalytic nature (1, 2) . In certain cases, electron—donatin g
atoms may be present in an external molecule in close proximity to the metal, resulting i n
inhibitory effects .
Hemoproteins are an important target for such inhibitory effects . In particular, cytochrome s
P450, which are easily accessible to external compounds, are frequently target molecules .
Nitrogen compounds, including imidazoles, represent a large class of cytochrome P45
4) . Their inhibitory potency is related to their ability to for m0revsiblnhto(1,3
stable FeII
~) N imidazole complex O5 . Such compounds have been known for years fo r
their potent inhibition of lanosterol demethylase activity in fungi
~ (6, 7) . More recently thi s
inhibitory action has been exploited in association with high oxidation rate drugs in order
to reduce their metabolism . For example ketoconazole is used in association wit h
cyclosporine in view to inhibit its metabolism and then reduce the cost of this expensiv e
immunosuppressive treatment (8) . Such heure-imidazole complexes have also bee

histidine (9,nimplcatedoxygnsihbt amne,urldivtof
10) . The stability
ty of the reversible imidazole—iron bond is dependent upon the accessibilit y
o of nitrogen as well as the hydrophobicity of the surrounding substituents (11-14) . The most
recently investigate d imidazole derivatives are substituted on nitrogen and therefor e

3

4

possess an spz nitrogen with a reactive electron pair which exhibits high binding affinity t o

Chemical . Cyclo (Phe-His) was from Bachem . Cyclo (Phe-AHis), (-/+)-phenylahistin, an d

the iron of the hemoprotein .

isoroquefortine were synthesised as previously described (17 20) . Cis-urocanic acid was

We have previously demonstrated that small peptides and particularly cyclodipeptides ar e

synthesised by Morrison H . (21) . All other chemicals were of the highest quality

recognised by hepatic cytochromes P450 and in some cases metabolized (15, 16) . In the

commercially available .

present study, we've used dehydrohistidines to demonstrate that the orientation of th e

Preparation of Microsomes . Male rats were housed and treated according to French

imidazole moiety relative to the carbonyl or amino function determines the potency o f

legislation, in a facility authorized by the Ministry of Agriculture . Male Sprague Dawley rats

inhibition of cytochromes P450 (Figure 1) . Two couples of isomer were studied OE -

(200-220 g) (Iffa Credo, St Germain 1 ' Arbresle France) were treated either with PB (8 0

roquefortine / (Z)- isoroquefortine and Z / E urocanic acid. NMR studies made on

mg/Kg i .p . in saline for 3 days), 3-MC (20 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days) , s), X (100 mg/k g

isoroquefortine showed that the sP' nitrogen from imidazole was involved in a hydroge n

i .p . in corn oil for 3 days) or CLO (500 mg/kg i .p . in corn oil for 3 days) . Control rat s

bond to the sp j nitrogen of the diketopiperazine (17) . In case of roquefortine a hydroge n
bond was suggested by the same type of study between the sp 3 hydrogen of imidazole an d

received only corn oil (0 .5 mUdaY for 3 days) . Rats were sacrificed one day after the last

the carbonyl of the diketopiperazine . Previously we've demonstrated the inhibitory actio n

(22), frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C until use . Human liver samples were kindl y

of roquefortine under cytochromes P450 (16) . We've attributed this inhibitory action to th e

supplied by the Franche Comté Hospital surgery service of Besançon University and prepare d

binding of the sP - nitrogen to the heme iron (Figure 2) . If this hypothesis was tru e

as previously described O22 . Bactosomes®-expressed P450 3A4, 2E1, 1A2, 2C19, 2C9 an d

isoroquefortine should present a less inhibitory potential . In these conditions, urocanic

2D6 were from Tebu Co . Baculosome®-expressed P450 4A11 were from Gentest Co

acid owning the same type of structure (Figure 1), only Z isomer should present inhibitor y

(Woburn MA 01801, USA) . ) . Yeast-expressed human P450 lAl was prepared as alread y

treatment. Microsomes were prepared from a pool of 4 to 6 livers as previously describe d

potential . InhibitorY and metabolism studies were done in presence of different huma n

described and produced by Rhône Poulenc Rorer, Bioavenir program ( 23) .

isoforms of cytochrome P450 and on rat or human liver microsomes . The same compound s

Quantification of the different enzymes in the microsomal fractions . Protein content in

were tested to a simple hemoprotein model, microperoxidase 8 (MP8) (18,19) .

microsomal suspensions was determined by the method of Lowry using bovine seru m
albumin as standard O24 . The P450 concentration was measured as described by Omura an d

EXPERIMENTALS PROCEDURE S

Sato (25) .

Chemicals. Roquefortine, Trans-urocanic acid, N–ben .Ylmmddazole His-Phe, testosterone ,

Substrate binding to microsomal of isoformes P450s and to microperoxidase determine d

6–hYdroxYtestosterone NADPH, NADP, glucose-6-phosphate (G6P), glucose-6-phosphat e

by difference visible spectroscopy : Binding of substrate to cytochrome P450 was studied b y

dehydrogenase ( G 6 PDH), dexamethasone (DEX), clofibrate (CLO)sodium phenobarbital

difference visible spectroscopy using 2 µM P450 from rat liver microsomes or 1 µM P45 0

(PB), 3–methylcholanthrene (3-MC), and microperoxidase 8 (MP8) were from Sigma

from human liver microsomes in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) . Bactosomes® and

5

6

baculosomes®expressed P450 were suspended in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) to obtain

metabolites, the quantification was performed assuming that they had similar extinctio n

to obtain a 0 .13 µM P450 concentration . The solution was equally divided between the tw o

coefficient than roquefortine and isoroquefortine at 310 nm. No metabolic authentic were

cuvettes (1 mL/ cuvette for microsomes and 50µL for bactosomes® and bactulosome®) . Lo w

used during these studies . A computer running Waters Millennium software was used t o

amounts of human liver were used due to their high protein concentrations and turbidity . After

integrate and calculate the separated peak areas and to plot metabolite patterns .

recording the baseline, aliquots ( 0 5–1 µL) of substrate solutions were added to the sampl e

Incubations of bactosomes® and baculosomes® containing human P450 3A4, 2C9, 2C 19 ,

cuvette, and the same volume of solvent (DMSO) was added to the reference cuvette .

2D6, 2E1 and 1A2 . Metabolism of roquefortine and isoroquefortine (50 µM was studied a t

Difference spectra were recorded over a 350–520 nm range at room temperature with a Perki

37°C in 0 .1 M phosphate buffer, 5mM MgC1 2 ((pH 7 .4) using 20 pmoles P450 in a tota l

spectrophotometer equipped with a turbidity accessory . K5 and AAmax werenElmer

x,18 U
Vcalutedby

from double reciprocal plots of 1/AA versus 1/S (26) .

regression
s at 2 µM were done in 20 mM phosphate buffer solutions a t
Microperoxidaselinear
8 preparation
pH 6, 7 .4 or 8 .5 containing 20 % ° methanol in order to obtain homogenous solution (18) .

volume of 100 µL and in presence of an NADPH-generating system (1 mM NADP +, 10 m M
G6P and 2 IU G6PDH) . The incubations were stopped and analyzed as previously described .
Incubations of yeast-expressed human P450 1A1 . Incubations were done as previousl y
described (23) using a 0 .5 M Tris buffer (pH 7 .4) but the incubation temperature was at 28° C
using 0 .4pM of P450 and 50EiM of substrate .

Spectral interactions were measured in a differential mode as for hepatic microsoma
. measurements
were done in simple beam spectrometry in order t olpreations
Contro

Mass spectrometry analysis . The LC-MS-MS instrument used was an LCQ DUO Ion Trap

l evaluate the absolute high spin >low spin transition upon addition of imidazole derivative s

coupled with an HPLC system from Thermo-Finnigan . LC was performed on a reverse-phas e
column 150 X 2 .1 mm Kromasil 5C18 column . 20 PL of the 50% buffer/CH3 CN solution was

(18,19) .
Metabolism. Microsomal incubations . Metabolism of roquefortine and isoroquefortine wer e

directly injected into the LC system . Gradient chromatography (run of 33 minutes) wa s

studied at 37°C in 0 .1 M phosphate buffer (pH 7 .4) with 1 ElM P450 from rat liver or human

performed with water-acetonitrile as mobile phase (eluent A : 90/10 and eluent B : 10/90) at a

liver microsomes using 50 µ M substrate and an NADPH generating system (1 mM NADP + ,

flow rate of 250 µL/min . The program started with 100% eluent A, then eluent B wa s

lO mM G6P and 2 IU G6PDH) . The incubations were stopped at the indicated times b y

increased from 0 to 80% within 25 minutes and held constant during the next 3 minutes . Th e

addition of the same volume of acetonitrile . The mixture was then frozen until analysis ,

system was returned to eluent A to reequilibrate for 5 minutes . LC-MS measurements wer e

before which it was remixed and centrifuged at 10,000 rpm for 10 min . HPLC was performed

performed using electrospray ionization mode (ESI) . ESI was performed at room temperature

in a linear gradient
mode on a reverse phase column (Kromasil 5C18, 250 x 4 .6 mm) : A, 10%
~

in negative mode, the voltage maintained at 4 .5 kV and the capillary temperature at 250°C .

omtnle in water and B, 90 % acetonitrile in water t=0 min 100% A, t=40 min 100% B).
acetonitrile

The collision energy was set at 35% .

Quantification of ro q uefortine arad isoroquefortine decreased were estimated from a n

Enzyme inhibition measurements . Typical incubations of microsomal suspensions (1 µM

calibration curve performed in rat microsomes by UV detection at 310 nm . In case of

P450 to a final volume of 1 mL), testosterone (100 µM) and an NADPH-generating system
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diluted in a 0.1 M phosphate buffer (pH 7 .4) were performed at 37°C in the presence of 50µ M

A type II binding indicative of an iron-nitrogen complex absorbing around 430 nm may b e

of the different compounds tested . The incubations were stopped after 10 min by adding 1

observed with all the compounds tested except BS 176, isoroquefortine and (-) -

mL of acetonitrile. The mixture was cooled and centrifuged at 10,000 rpm for 10 min. HPLC

phenylahistin using dexamethasone pretreated rat liver microsomes . In these examples, th e

analysis was performed as indicated and testosterone and 6

imidazole moiety is accommodated by the P450 active site in close proximity to the hem e

f

-hYdroxYtestosterone wer e

detected at 254 nm.

iron . The dissociation constants were in the range of 4 to 25 µM (data not schown) ,

The peroxidase activity of MPS was assayed by measurement of o-dianisidine by H20 2

exhibiting a medium range affinity relative to 1—substituted imidazoles such as miconazole ,

(27) . The assay system contained o-dianisidine (100 µM) and MPS (0 .22 µ M )in phosphat e

for which KS values were lower than 1laM (28) . Only the natural product roquefortin e

buffer (0 .1 M, pH 7 .4) at 25°C . The reaction was initiated by addition of hydrogen peroxide

owned a K S closed to this last one (Table 1) . In case of - -PhenYlahistin the observed type I

(90 µM) . The concentration of oxidized o-dianisidine was determined by the change i n

interactions originate from the dimethylallyl substituent, since cyclo (Phe-AHis) exhibite

absorbance at 500 nm using the molar extinction coefficient

E=

6360 M -1 cm-1 . The

. The KS values indicated moderate affinities, as in the case o donlytpeIiracf

peroxidase activity was also measured in the presence of 100 µM imidazole derivatives .

isoroquefortine . The stronger tendency as type I ligand in phenylahistin is also dependent

Molecular minimizatio n

on the steric hindrance due to the presence of the dimethylallyl group, which prevents th e

RESULT S

imidazole nitrogen of PhenYlahistin from accessing the heme iron ( 16) . Much more studies

Recognition of Imidazole Derivatives by P45 0

were done on roquefortine, isoroquefortine and the Z and E urocanic acid isomer (Table 1

As previously demonstrated, imidazole derivatives substituted on the 4—position ma y

and 2) . Roquefortine, which contains an E-substituted imidazole in which the imidazol e

interact with the heme iron of human or rat hepatic cytochromes P450 (Figure 3) . All

nitrogen is near the carbonyl function, led to type II interactions with all microsomal

compounds tested derived from dipeptides and/or bear imidazole substitution in the 4 -

preparations . This compound exhibited Ks values which were at least 20 times lower tha n

position (Figure 1) . Molecular minimization indicate that the E isomers o f

those calculated for its Z isomer, isoroquefortine . Moreover, in presence of the different

dehydroimidazole derivatives possess an intramolecular hydrogen bond between th e

isoforms tested, only roquefortine was recognised by all of them . Isomquefortine was onl y

carbonyl and the protonated imidazole nitrogen (Figure 3) (17,20) . Z isomers exhibit an

recognised by P450 3A4 and present a type I . Roquefortine had the smallest K s values for

NMR shift greater than 10 ppm corresponding to the diketopiperazine amide proton . I n

all tested microsomal preparations, including human liver or yeast-expressed cytochrom e

addition both imidazole nitrogen were unequivalent and were not exchangeable . These data

P450s . Comparison of Z and E urocanic acid showed (Table 2) that only Z isomer wa s

were in favor of a hydrogen bond between the nitrogen and a close basic proton, the

recognised by rat and human liver microsomes with a type II . P450 3A4 didn't recognise d

nitrogen ones in the case of imidazole derivatives .

anyone of these two compound s
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Such discrepancies in affinity between Z and E dehydroimidazoles arise from difference s

M3 formation . LC-MS studies allowed us to identify these metabolites . The same product s

in imidazole nitrogen accessibility . As indicated by NMR and molecular modelling (Figur e

are obtained using roquefortine or isoroquefortine .

3), Z isomers possess an imidazole si nitrogen which is involved in a hydrogen bond to

Biotransformation of roquefortine and isoroquefortine in presence of P45 0

the sp j nitrogen of the diketopiperazine . This conformation greatly minimizes th e

isoforms . Isoroquefortine and roquefortine were incubated 30 minutes in presence of P45 0

availability of the imidazole si nitrogen for heme iron binding . The accessible sp. '

lAI, 1A2, 3A4, 2C9, 2C19, 4A11, 2D6 or 2E1 and NADPH generating system . In presenc e

nitrogen of the imidazole shows only low affinity for iron association

In contrast,

of roquefortine, traces of Ml and M2 were observed with P450 3A4 . Isoroquefortine wa s

in E isomers such as roquefortine the sPj imidazole nitrogen is hydrogen bonded to th e

metabolized by IA1, 3A4 and predominantly 2D6 isoforms (Table 4) . Other isoforms are

oxygen of the diketopiperazine carbonyl, making the reactive si nitrogen available fo r

enable to metabolized either roquefortine or isoroquefortine .

(11-14) .

binding to heme iron .

Biotransformation of roquefortine and Isoroquefortine in presence of huma n

Imidazole derivates Metabolism :

liver microsomes . The HPLC profiles obtained with isoroquefortine led to the formation o f

Metabolism studies were performed in presence of dexamethasone pretreated rat live r

three major metabolites (Figure 5 et 6) . The metabolites had similar retention times to thos e

microsomes, NADPH- generating

system and (+)-phenylahistin, (-)-phenylahistin ,

observed with rat liver microsomes and HPLC-MS analysis confirmed that they are similar t o

roquefortine, isoroquefortine, c(Phe-His), c(Phe-Ahis) or the dipeptide His-Phe, (Table 3) . In

Ml and M3 . This metabolism is only observed in the presence of NADPH and was inhibite d

these conditions, only substituted cyclodipeptides were metabolized . The aim of these studies

by ketoconazole, a classical P450 3A inhibitor . Other P450 inhibitors such as fora fYlun e

being to explain the different interaction between P450, roquefortine and isoroquefortine ,

(1A2), quinidine (2D6) and sulphaphenazole (2C9) had no significant effects on metabolite ' s

much more studies were undergone using these two products.

formation . In the same conditions metabolites of roquefortine was very poorly .

Biotransformation of roquefortine and isoroquefortine in rat hepati c

Identification of the main metabolites

microsomes . Using UT- and 3MC- pretreated rat liver microsomes no metabolites wer e

Identification of roquefortine and isoroquefortine metabolites was based on their HPLC

produced in presence of roquefortine and NADPH-generating system. Incubations with DEX-

retention times and mass spectra using electrospray source or after collision in the ion trap.

pretreated rat liver microsomes gave traces of three metabolites (Figure 6A) . In the same

The mass spectra of isoroquefortine (Figure 8 .a) and roquefortine in negative mode exhibited

conditions, the HPLC profile of isoroquefortine's incubations showed the formation of thre e

M-Hf ion at

m/z

388 with a characteristic fragment at

m/z

190 resulting from the departur e

major metabolites namely Ml to M3 (Figure 6B) . A comparison of the different metabolites

of the tryptophan residue . Another minority fragment at m/z 318 resulted from the cleavage o f

profiles obtained with UT-, DEX- and 3MC- pretreated rat liver microsomes showed tha t

the dimethylallyl moiety [M-70] .

3MC-rat liver microsomes were the most implicated in the Ml formation and DEX-rat in the

The mass spectra of metabolites M1 and M3 (Figure 8 .2 and 8 .4) displayed a [M-H] at m/z 404 with a mono oxygenation . Fragmentation of metabolite M 1 led to fragmentation a t
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m/z 190, 217, 233, 275, 334 .

Fragmentation

histidyl residu .

334 arose from the cleavage of the dimethylallyl . The M 3

Fragment m/z

at m/z 190 ruled out an hydroxylation on th e

Interaction with Microperoxidase 8
As already discussed (18,19), imidazole derivatives may readily y access the hem e

metabolite exhibited only two fragments at m/z 190 and m/z 334 . The fragmentation could

functionality of microperoxidase 8, a simple model hemoprotein derived from

resulted from an hydroxylation on the benz yl of the tryptophan .

at m/z 190

c . N-Benzyl imidazole was used as a reference compound for the formation of a high spi n

indicated the absence of histidyl residue hydroxylation and at m/z 334 a loss of H2 . In case o f

N-imidazole iron complex absorbing at 404 nm by displacement of the low spin comple x

the M2 metabolite, m/z 333 resulted from the loss of the dimethYlallY1 . This metabolite could

absorbing at 396 nm . In differential mode visible spectroscopy, all the tested compound s

resulted from an oxygenation on the dehydroimidazole ring and probably the methylen

gave a 394 to 409 nm shift (Figure 10) which was concentration-dependent and increase d

function between the two nitrogens of the imidazole . Indeed, the proton on this positio n

slightly upon increasing pH from 6 to 8 .5 . His-Phe and c(Phe-His) gave similar lo w

exhibited enhanced acidity due to an electron withdrawing effect .

spin>high spin transition ratios to N-benzylimidazole . In contrast, roquefortine showed

Fragment

cytochrom e

only 50% transitions and isoroquefortine and c(Phe-AHis) showed less than 10% at pH 6

Photoisomerisation of Roquefortine .
In the sane way than the E urocanic acid which is photoisomerised in the Z form 29 tw o
work (30,31) have already y described the Photoisomerisation of roquefortine . In the HPL C
conditions used, we've previously y shown that roquefortine and isoroquefortine didn't presen t
the same retention tinge . Analysis of an old preparation of roquefortine allowed to confirm th e
photoconversion of roquefortine to isoroquefortine . The stock solution was composed wit h

and less than 30% at pH 8 .5 (Table 4) . In the case of phenylahistin, we observed a n
increase in the 396 nm absorption band without a concomitant shift of the absorption t o
higher wavelengths, suggesting a reinforcement of the low spin state of microPeroxidase 8 .
For all compounds, slight increases of absorbance were observed at pH 8 .5 compared to p H
6 . The highest absorption increases were observed with (c(Phe-His) and isoroauefortine) .
These variations may be associated with the modifications of the basicity of the imidazol e

55% of roquefortine and 45% of isoroquefortine (Figure 9) .

nitrogen implied by hydrogen bonding to the diketopiperazine carbonyl moiety .
Inhibitory effec t

The concentrations of imidazole-iron complexes may be related to decrease of peroxidas e

Upon incubation usingg human liver microsomes in the presence of 50 µM of imidazol e

activity since N-benzylimidazole, c(His-Phe) and roquefortine inhibited more than 60% o f

derivatives and 100 µM of testosterone, all the compounds except cyclo (Phe-His )

the initial rate of o-dianisidine peroxidation . Isoroquefortine and cyclo (Phe-AHis) showe d

exhibited inhibitory properties . The inhibition ranges observed were as follows : 25% for

no inhibition of such activity (Table 4) .

His-Phe, 50% for phenylahistin and cyclo (Phe-AHis), 66% for isoroquefortine, and 90 %

DISCUSSIO N

for roquefortine .

Numerous imidazole derivatives were investigated for their abilities to inhibi t
hemoproteins such as cytochromes P450 (1, 3-8) , cyclooxygenases (32) and NO synthase s
(33) . Previous studies were concerned with related compounds and it was concluded tha t
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inhibition originated from the imidazole sp- nitrogen . The majority of imidazol e

urocanic acid enantiomers, further works are conducted in order to con-elate th e

derivatives examined possessed substituents on one nitrogen (1-substituted imidazoles) .

hemoprotein inhibition properties and

in vivo

modifications of physiological parameters .

Conflicting results were obtained with 4—substituted derivatives, which are generally wea k
inhibitors . One of the most investigated compounds, histamine, is an endogenous natura l
product which inhibits hepatic monooxygenase activity . To our knowledge, this repor t
represents the first study of the inhibitory properties of dehydrohistidine derivatives. Ou r
studies demonstrate that these compounds interact with heme iron from cytochrome P45 0
and microperoxidase 8 . Formation of the iron-imidazole complex is sufficiently stable t o
perturb the catalytic cycle of such hemoproteins . Inhibitory potency is dependent upon th e
formation of intramolecular hydrogen bonds between either imidazole nitrogen and th e
surrounding carbonyl or amine functions . These interactions are made possible by th e
planar conformation established by the double bond . The E configuration allows for a
strong hydrogen lbond between tho diketopiperazine carbonyl and the imidazole sP 3
nitrogen . The imidazole
aazoleeimd sp 2 nitrogen is therefore accessible to bind to the heme iron . I n
contrast, in the Z configuration the imidazole sp 2 nitrogen is inaccessible due to hydroge n
bonding, resulting in decreased binding to the heme iron .
In general, Z isomers are preferentially formed upon dehydration of histidine derivative s
(34) . In the same way, natural dehydro amino acids present Z configuration (35-38) . There
are relatively few examples of natural E-dehydrohistidines ; roquefortine has been on e
compound which has been of interest due to its potent antibacterial activities (32) . It s
development was halted due to findings that it exhibited neurotoxic effects in mice and le d
to temporary paralysis of cattle fed with roquefortine-contaminated silages . Roquefortin e
has been reported to undergo readily Photoisomerization to its Z isomer, isoroquefortin e
(31, 39) . Our results suggest intriguing possibilities for the development of hemoprotei n
inhibitors which mayt be deactivated by simple structural modification . In the case of
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Table 1 : Spectral Interaction of roquefortine and isoroquefortine with rat live r
microsomes from rat pretreated with various inducers, with human liver microsome s

b

Metabolite identification from HPLC-MS
'
analysis .

c Percentage metabolism was measured usingg dexamethasone rat-treated microsomes .

and with bactosomes oor bacculosomes expressed human P450 isoforms . '

n .d. not detected by UV analysis .

Difference spectra were obtained by addition of increasing amounts of cyclodipeptide t o

Table 4 . Ultraviolet Spectral Interaction of Imidazole Derivatives with Microperoxidase 8 .
a

microsomal suspension containing1 2 µM P450 from rats either untreated (rat-UT) or treate d

Difference spectra were obtained by addition of 100 µM imidazole derivatives to a 2 It M

with 3-methY1cholanthrene (rat-3MC), dexamethasone (rat-DEX), phenobarbital (rat-PB), an d

solution of microperoxidase 8 in a 20 mM phosphate buffered solution containing 20 %

clofibrate (rat-CLO), 0 .13lrM P450 from yeast-expressed human P450, or 1 µM P450 from

methanol . The pH was adjusted to the indicated value .
b

human liver microsomes . Apparent spectral dissociation constants, K s , were determined using

Percentage of the spectral interaction obtained with N-benzylimidazole which possesses onl y

equation AA = Bmax * [conc . /(Kd+ [conc .] ) . AAmax values and Ks values are the mean s

an accessible tertiary nitrogen .

from two to four measurements . b In a few cases two values were obtained from a biphasi c

n .d . no detectable peak shift
ortho -

curve . n .m . not measurable. n .d . not determined .

d Percentage of the mitral velocity of peroxidase activity obtained using 100 P M

Table 2 . Spectral interaction of Z and E urocanic acid with dexamethasone pretreate d

dianisidine as substrate, 90 µM P10 2 , 0 .22 µM microPeroxidase 8, 100 µM imidazol e

rat liver micorosomes DEX-Rat with human liver microsomes and with P450 3A4 . °

derivatives in 0 .1 M phosphate buffer, pH 7 .4 at 25°C . Peroxidase activity was 23 nmoles o-

Difference spectra were obtained by addition of increasing amounts of Z or E urocanic aci d
to microsomal suspension containing 2 IrM P450 from rats treated (rat-DEX), I pM P45 0

dianisidine consumed min -' nmoles microperoxrdase-' .
Values are the mean of two to four independent determinations .

from human liver microsomes, or 0 .13µM P450 3A4 . Apparent spectral dissociatio n
constants, KS, were determined using equation AA = Bmax * [conc .]/(Kd+ [conc .] ) . AAmax
values and Ks values are the means from two to four measurements .
Table 3 . Metabolism of Cyclodipeptides by Liver Microsomes from human o r
Dexamethasone-treated Rats.
a

Human liver microsomes or dexamethasone-treated rat liver microsomes (1 pM P 450) + 100

µM cyclodipeptide + NADPH-generating system (1 mM NADP, 10 mM G6P and 2 IU/m L
G6PDH) in 0.1 M phosphate buffer pH 7 .4 10 min at 37°C . Main metabolites were estimated
from the UV profile at 310 nm for roquefortine and isoroquefortine and at 230 nm for th e
other compounds .
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Table l : Spectral Interaction of roquefortine and isoroquefortine with rat live r
microsomes from rat pretreated with various inducers, with human liver microsome s

Tableau 2 . Spectral interaction of Z and E urocanic acid with dexamethasone pretreate d
rat liver micorosomes (DEX-Rat), with human liver microsomes and with P450 3A4 . b

and with bactosomes oor bacculosomes expressed human P450 isoforms . °

Rat liver micorosome s
UT-Rat
DEX-Rat
3AMC-Rat
CLO-Rat
PB-rat
Human liver microsomes
P450 isoform s
1A2
2E1
3A4
2C9
2C19
4Al 1
2D6

P450

Roquefortine

Isoroquefortine
Spectru m

Spectru m
Typ e

Type

AAnss,s

Kf

101

11

67

1

0 .05
0 .0084
n .m .

6
26 .3
11 .111 .

11
11
1 ou 11

0 .63
K,, = 0.17
= 2 .3 5
0 .69
0 .46
2 .55

II

0 .05

0 .058
ADO n,,Y ,= 0 .033 b
ADO,,,,, = 0.208
0 .077
0 .067
0 .082

0.006

9

11

0.024

0 .43

II

n .m .
n .m .
0 .01
n .m .

11 .m .
n .m .
1 .6

11a11.

11 .10 .

11.111 .

11 .111.

11.01 .

11 .111 .

n .111.

11 .m .

n .m.

11 .10 .

11 .111 .

11 .01 .

0.0105
n .m .
0.0100
0.0104
0 .01 1
n .m .
0 .007

AA maa

Ks

0 .048

11 .10 .

1

11
11
11
11

0.91

11

0 .m.

n .10 .

1 .6
0.83
0.71
n .m .
4 .8

11
11
11
11 .m .

11

AA my,

Rat liver micorosomes
DEX-rat
0 .03 7
Human liver microsomes
0 .047
P450 isoform s
3A4

Z urocanic acid
K.

Spectru m
Type

16

I1

20

11

DAm„

E urocanic aci d
KS

Spectru m
Typ e

Table 4 . UV Spectral Interaction of Imidazole Derivatives with Micorperoxidase 8
~ of C yclodipep tides by
. Liver Microsomes from human o r

Table 3 . Metabolism

Spectral interaction a
Dexamethasone-treated Rats .

Substrate
Roquefortine

Main metabolites '
3

Isoroquefortine

3

+/

Phen Ylahistin

2

AOD

Type of metabo li tesb
Monohydrox y
Dihydroxy- dehydro
Monohydroxy
Dihydroxy- dehydro
Monohydroxy

N-Benzylimidazole
Cyclo (Phe-His)
Cyclo (Phe—OE-lis)
Roquefortine
Isoroquefortine
Phenylahistin

%
/o metabolism `
<5
60
70

pH 6
0 .23 (100)
0 .24 (105)
0 .031 ( 1 3)
0.14
(6 1)
0 .013 (5.6)
n .d`

pH 7 .4
0 .28 (100)
0 29 (103)
0 .057 (20)
0 .17
(61)
0 .014 (5)
n .d .

(U )

Inhibition o f .Compund
Peroxidas e
Activity d

h

0 .31
0 .32
0 .10
0 .17
0 .031

pH 8
(100)
(/OS)
(32)

58
80
0

(55)
(10)
n .d .

76
0
0

Dihydroxy
Cyclo (Phe-Ilis)
Cyclo (Phe D His)
His-Phe

n .d .
n .d .
n .d .
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postulated metabolites were drawn with the potential cleavages obtained from the MS 2

Figure 1 . Chemical structure of dehydroimidazole derived .

spectra .
Figure 2 . Location of Hydrogen bonds in E and Z diketop i perazine isomer s
Figure 9 . Gradient reverse-phase HPLC separation of

Figure 3 . 3D modelling
g of imidazole derivatives . Dashed lines indicate hydrogen bonds.
Figure 4 . Spectral interaction of Isoroquefortine on (A) 3-methylcholantrene pretreate d
rat liver microsomes and (B) on dexamethasone pretreated rat liver microsomes .
Difference spectra were obtained by addition of increasin g amounts of isoroquefortine t o
microsomal suspension containing 2PM P450s from rats treated with 3-methylacholanthren e

Figure 5 . AAma, obtained in presence of the Imidazole Derivatives with dexamethason e
pretreated rat . Difference spectra were obtained by addition

of

increasing amount

an old solution o f

roquefortine and (B) the same solution after incubation with DEX-rat . Incubation of 1µ M
P450s from dexamethasone pretreated rat liver microsomes and 501 .tM of an old solution o f
roquefortine were performed at 37°C for 15 minutes as described in experimental procedures .
Figure 10 . Differential spectral interaction of 100 µM N-benzylimidazole, roquefortin e
and isoroquefortine with microperoxidase 8 . N-benzylimidazole

(3-MC-Rat) or dexamethasone (DEX-Rat) .

(A)

) and isoroquefortine (

), roquefortin e

intreractions .

of

cyclodipeptide to microsomal suspension containing 2µM from rat pretreated wit h
dexamethasone .

AAmax

was determined usingg linear regression and was the means from two t o

four values .
Figure 6 . Gradient reverse-phase HPLC profile separation of (A) roquefortine and (B )
isoroquefortine or their metabolites from incubation DEX-rat . Incubation of 1 µM P45 0
from dexamethasone pretreated rat liver microsomes (DEX-rat) and

roquefortine

or

isoroquefortine (50µM) were performed at 37°C for 15 minutes .
Figure 7 . The times dependence of isoroquefortine (501 .tM) hydroxylation by huma n
liver microsomes (111M P450) . A mixture containing 5011M of isoroquefortine and huma n
liver microsomes (1 µM P450) in 0 .1M phosphate buffer pH 7 .4 was incubated at 37°C i n
presence of NADPH-generating system . M1, M2 and M3 were determined using HPL C
conditions . Each point represent the mean of two values . The solid lines through th e
experimental data points show the fit to y = B n,~.

*

[ PhenYlahistin] /(~ + [PhenYlahistin)
J .

Figure 8 . MS and MS 2 spectra of respectively y isoroquefortine (9.1) and its mai n
metabolites Ml, M2 and M3 (9 .2-9 .4) in negative ionisation mode . The formula of the
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Les cyclopeptides d'origine fongique
toxicité et cibles enzymatiques

Explorer, exploiter les toxines et nnuirriser les organismes producteurs
® Editions

scientifiques

et

médicales

Elsevier SAS.

67

68

Les cyclopeptides d 'origine fongique : toxicité et cibles enzymatiques

Tous droits réservés

Les cyclopeptides d'origine fongique : toxicit é
et cibles enzymatique s
Nicolas LOISEAU 1'2 Caroline ANINAT 2 Jean-Marie GOM1S ,
4
Marcel DELAFORGE 1 ' 2 et François ANDRE
j Service de Pharmacologie et d'Immunologie, DRM, UR.4 2096 du CNRS, DBCM,
3
Service des Molécules Marquées, DBCM, J Section de Bioénergétique . DBCM.
CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette cedex, Franc e
Tél : (33) 1 69 08 13 15 . Fax : (33) 1 69 08 59 07 . E-mail : delafog@dsvidf.ceafr
Tél : (33) 1 69 08 44 32 . Fax : (33) 1 69 08 87 17 . E-mail andre cudsvidf.cea fr

The Fungal Cyclic Peptides : toxicity and mammalian enzyme targets
Summary
In peptide sciences, the recent discovery of certain naturally occurrin g
cyclopeptides in fungi, marine sponges, bacteria, and plants, has prompted growin g
interest in their potential as being leads in pharmacological, agricultural, and food
sciences . Among them, fungal cyclopeptides are nrunerous, extremely various in their
structure and biological activities, and ubiquitous in our environment In this work, n e
propose a short review summarizing the structural features of natural cyclic peptides . and
u tentative classification . The standard structure of ctclized peptide chains, such as tha t
of the well-known cyclosporin A (Cs .4), can support various structural modifications ,
either in the peptide backbone, or in side chain functions, allowing greater structura l
diversity . in the cyclopeptide family, are found diketopiperazines, diketopiperazin e
alkaloids, elp ilp olythiodioxoPilp erazines, depsipeptides, lipopeptides
and ergo t
cyclopeptide alkaloids figure 1) . This structural polymorphism is associated to a larg e
palette of biological activities from fungi to human, whose three are predominant .immunomodulation, phytotoxicity, and cytotoxicity (table 1). Despite this multiplicity in
the modes of action, cyclopeptides must however comply with hyo essential features :
transport through membranes . and detoxication cell process .
Efficiency of cyclic peptides first strongly depends on their ability to get acros s
the cytoplasmic membrane. The exogenous molecules subsequently bind to their sP eciJi s
receptors in the cytoplasm or nucleus of the cell, but they also undergo the detoxicatio n
proteins, that are mainly composed in mammals of two vof enzymatic systems :
cytochromes P450s, that fonctionnalize the hydrophobic xenobiotic molecule by initia l
oxidation to help its elimination under metabolite form, and P-glycoprotein , TycoProtein, that is
involved in efflux of xenobiotics (figure 2).
We illustrate these processes through the example of three fungal cyclopeptides :
two of them . CsA and roquefortine C. are fungal metabolites documented in mycotoxi n
prevention and food safety surveys, while the third . tentoxin (TTX), produced by a
phytopatlrogenic fungus with some most-specificity, has been mostly studied for it s
inhibitory action on ATP-synthase, a her enzyme in chloroplast bioenergetics . CsA is

known as an immunomodulator, and roquefortine C as potentially neurotoxic . Activities
and conformational features of these three natural cyclopeptides are very different fro m
each other, but they are all able to modulate the activity of essential detoxication enzymes
in ' nommais, as shown here through some results obtained in the laboratory on thei r
interaction with isozymes P450-3A and P-glycoprotein
TycoProtein .
CsA, used as adjuvant in the treatment of drug-resistant cancers, exhibits an
inhibitory activity on P-gp that differs fro, that exerted by its metabolites (Garrigues e t
al., unpublished data) . This indicates that the two detoxication enzymatic systems act in
concert modulating the elimination of xenobiotics (figure 3). The two other funga l
cyclopeptides, TTX and roquefortine C, are also able to activate P-gp (figure 4 for th e
example of TTX) . However TTX is vert , well-metabolized by cytochromes P450-3A ,
alloying an efficient detoxication, t,'hereus roquefortine C inhibits P450-3A isozymes, u n
effect possibly associated with the neurotoxicity observed ut high concentration . These
observations show a complementary action of the two detoxification systems, resulting in
u given toxicity level. The two mammal enzyme systems can therefore be used in toxicit y
screening development.

1 . Peptide s tides cycliques naturel s
Au cours des trente dernières années, les cyclopeptides ont fait l'objet de plus d e
8000 publications dont près des trois quarts sur les 5 dernières années, ce qui prouv e
l'accélération des découvertes dans ce domaine, grâce notamment à la sensibilité accru e
des méthodes de détection . Le nombre croissant d'études sur les cyclopeptides est dû à l a
diversité observée tant au point de vue de leur structure, que de leur spectre d'activités ,
mais également de leurs organismes de biosynthèse . Il est impossible de donner ici un e
liste exhaustive de tous les cyclopeptides existant, aussi avons-nous choisi de présenter le s
principales caractéristiques rencontrées, illustrées de quelques exemples .

1 .1 Les organismes producteur s
Les peptides cycliques sont principalement produits par cinq types d 'organismes :
des bactéries marines (comme la cyanobactérie Lyngbya ,najuscula produisant la
dolastatine [1]) ou terrestres (comme Pseudoinonas syringae produisant la syringomycin e
[2]), des éponges marines (comme Didermridae trididemnunn produisant les didemnine s
[3]), des champignons supérieurs (dont Cortinarius speciosissimus avec la cortinarine [4]) ,
et des champignons inférieurs (comme Alternaria tenuis avec la tentoxine [5]) . O n
retrouve aussi des dikétopipérazines jusque dans la bière [6] ou le café torréfié [7] .

1 .2 La diversité structurale des cyclopeptide s
d'origine fongiquu e
Le groupe des peptides cycliques peut être divisé en sous-familles selon diverse s
caractéristiques structurales dont les principales sont représentées (figure 1). Dans cette
revue, nous nous intéresserons plus particulièrement à la classe des peptides cyclique s
produits par les champignons inférieurs, mais la classification proposée décri t
commodément l'ensemble des peptides cycliques naturels répertoriés .
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I .3 Activités biologiques des cyclopeptides fongique s
Le spectre d'activité des cyclopeptides est relativement large, mais trois activité s
biologiques prédominent : une activité imrnunomodulatrice [16] (cyclosporine A ,
gliotoxine), une activité phytotoxique (tentoxine, maculosine) et une activité cytotoxiqu e
(roquefortine C, sansalvamide A) . Viennent ensuite, chez les cyclopeptides fongiques, de s
activités de t YP
~ e antifongique (échinocandine) et bactériostatique (roquefortine C ,
méthylsulfonsycine 1) . Cette liste non exhaustive des cyclopeptides et des activité s
biologiques associées (tableau 1) souligne l ' intérêt des cyclopeptides naturels comme
source de nouveaux principes actifs .
Tableau 1 . Origines et activités biologiques des neuf cyclopeptides cités figure 1 .
Table 1. Origins und biological uctivitios of the nine illustrative cyclopeptides depicted in figure 1 .

Figure 1 . Structure dc neuf cyclopeptides fongiques représentatifs possédant diverses activités .
Figure 1. Smrcntrc of nine representative/ttngal cyclopeptides with various activities .

Les cyclopeptides formés de deux acides aminés sont appelés dicétopipérazine s
(maculosine [8]) . S ' ils sont polycondensés ou substitués par un groupe prényle, ce sont de s
dicétopipérazines alcaloïdes de type roquefortine C [9]. S ' ils présentent un pont disulfur e
remplaçant les hydrogènes q ce sont des épipolythiodioxopipérazines (gliotoxine [10]) .
Les cyclopeptides de plus de deux résidus peuvent être répartis en deux grands groupes :
les cyclopeptides et les depsipeptides . Les cyclopeptides ont leur squelette constitué
uniquement de liaisons peptidiques (cas de la cyclosporine [11]), alors que celui de s
depsipeptides contient des liaisons esters (ex . la sansal vamide A [12]) . Chacun de ces deux
groupes peut ensuite porter sur le squelette une chaîne latérale de type peptidique et/o u
lipidique, donnant chez les cyclopeptides la famille des peptido-cyclopeptide s
(méthylsulforssycine 1 [13]) et celle des lipopeptides (échinocandines [14]), e t
symétriquement chez les depsipeptides . En marge de ces deux groupes, on peut distingue r
la classe des ergots cyclopeptides alcaloïdes (ergocryptine [15]) qui est en fait un cas d e
lipopeptide où un cyclopeptide polycondensé est relié à un acide lysergique .

Cvclupeptides
cyclosporine A

Tape de structures
undécacyclopeptide

Tol

gliotoxine

épipolythiodioxopipérazine

Aspergillts/lavas

tentoxine

tétrac\'clopeptide

Alternaria alternat,

maculosine

dicétopipérazine

Alternaria alternas

mzthylsulfomycine 1

tétradécapeptide undécacyclique

Streptomyces sp .

roquefortine C

dicétopipérazine alcaloïde

Penicillium roquefortii

sansalvamide A

pentadepsipeptide

Fusurituu sp.

échinocandine B

lipohexacyclopeptide

Aspergillus ru glosas

Organismes
pocludiuni terricole

V

Activité s
Immunosuppresseur
chez l 'homme pou r
des taux plasmatiques
de 0,1 à 0,4 t!Q/mL
Immunosuppresseur i n
nitro sur culture d e
lymphocyte de 100 à
1000 rernL
Phytotoxique à 50 p M
pour le Sorgho pa r
exempl e
Phytotoxique au
environ de 60 m M
pour Centuure u
ntuculosu
Bactériostatique Gt-a m
+ sur Staphylococcus
& Enterococcus sp
(M1C = 0,06-0,12 5
µ :/mL )
Cytotoxique Su r
neuroblastomes
humains (> 1O µM) et
bactériostatiqu e
Gram+
Sur Con'nebccteriuni
fluccunrfuciens
(MIC– 100 µg/mL )
Cytotoxique sur 6 0
lignées cellulaires d u
National Cancer
Institut e
(MIC=27,41tg/mL)
Antifongique su r
Candida albican s
(MIC–0,625 ttg'mL)
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II . Interactions des cyclopeptides fongiques avec les
systèmes enzymatiques de mammifère s
Les cyclopeptides peuvent affecter des fonctions cellulaires variées, souvent pa r
interaction avec des enzymes assurant un rôle vital dans la cellule . Par exemple la coprine
se fixe sur l ' alcool désydrogénase [17], l'amanitine bloque les ARN-polymerases II et III ,
et la tentoxinc inhibe lATP-synthase chloroplastiquc [5] . Mais avant d ' atteindre leur cible
cellulaire spécifique, les molécules doivent pénétrer dans le milieu intracellulaire . Ce
phénomène, qui s'effectue par transport passif, nécessite une forte hydrophobie de ce s
molécules ainsi que l'absence de charge à leur surface . Par voie de conséquence, celles-ci
auront une forte affinité pour tous les constituants membranaires et les protéines fixées à
ces membranes . Pour éliminer les produits exogènes, les divers organismes disposent
d'enzymes de détoxication assurant leur élimination directe, ou la modification de leu r
affinité membranaire après fonctionnalisation en composés plus hydrophiles (figure 2) .
Cette élimination est également favorisée par la présence de protéines membranaire s
spécialisées dans le transport de ces molécules fonctionnalisées (ABC transport protein) .
Deux systèmes enzymatiques consommateurs d'ATP sont directement impliqués dans l e
métabolisme et le transport des xénobiotiques : respectivement, les cytochromes P450s e t
les P-glycoprotéines (P-gp) .

Fixatio n
macromolécules :
` ADi. Mutatio n
Protéines allergie
inzeu, arion
' Peroxydation lipidique
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11 .1 Les cytochromes P450 s
Les cytochromes P450s sont capables de fonctionnaliser la plupart des substrats
exogènes par des réactions de réduction, de mono-oxygénation ou de dioxygénation . Les
réactions peuvent être stéréosélectives ou régiosélectives, et s ' effectuer sur des molécules
complexes conduisant à : 1) des N, S, ou C-oxydations sur des structures aliphatiques o u
aromatiques, 2) des déshalogénations, ou 3) des réductions de produits nitrés . Les P450s
sont ubiquitaires et présents dans presque tous les organismes vivants, en particulier dan s
les tissus de mammifères. Plus de 500 formes ont été recensées et dans le foie humai n
environ 20 isozymes différents coexistent. Chacune de ces formes possède une affinit é
pour un nombre limité de molécules . Les P450s de la famille 3A, les plus abondants dan s
le foie humain, sont capables de reconnaître un grand nombre de substrats (plus de 60 %
des médicaments utilisés actuellement) . Leur caractéristique essentielle est de pouvoi r
reconnaitre des molécules de grande taille telle que la cyclosporine qui est oxydé e
spécifiquement sur trois sites . Comme les autres formes de P450, le 3A est moyennemen t
efficace (turn-over de l'ordre de 5 à 10 nmol de substrat . nmol -' de P450 . min e ), mai s
son importance réside dans la modification dut potentiel redox des molécules qu ' i l
métabolise . Pouvant reconnaître et métaboliser de nombreux substrats, il est le siège d e
compétitions pouvant conduire à des interactions médicamenteuses entre produit s
structuralement très différents . C ' est le cas par exemple de phénomènes d ' inhibitio n
observés entre la cyclosporine et certains antibiotiques macrolides, antidépresseur s
tricycliques, ou flavones présentes dans le jus de pamplemousse . Dans certains cas, ce s
inhibitions seront de type suicide, le P450 générant durant le premier cycle catalytique u n
métabolite réactif qui se fixe de façon irréversible sur l 'hème ou l ' apoprotéine du P450 .
De plus en raison d 'une faible efficacité de couplage du substrat et de la partie catalytiqu e
du P450, une importante proportion des électrons servent à activer de l ' oxygène en OH ' ,
0 2 - , 1120, . Ces entités réactives réagissent avec les constituants cellulaires, en particulie r
avec les lipides qu'ils désorganisent lors de réactions de peroxydation lipidique . La
présence du substrat accélère ce mécanisme . C'est le cas de la cyclosporine qui es t
considérée comme initiateur de st ress oxydant [18] .

11 .2 La P-glycoprotéin e
La seconde cible importante est la P-gp, protéine de transport assurant l 'efflux de
composés exogènes . Sa surproduction ou suractivation a pour conséquence une diminutio n
des concentrations intracellulaires de certains médicaments et par voie de conséquence d e
leurs effets . Ceci a particulièrement été étudié dans le cas de divers antitumoraux pou r
lesquels la présence de taux anormaux de P-gp entraînait des réactions d ' inefficacité de s
traiternents . Le cytochrome P450 3A et la P-gp sont coproduits et co-régulés dans d e
Figure 2 . Schéma des

voies de détoxication cellulaires. NiRPs : Protéines multi-résistantes 14DRs : résistances
aux traitements médicamenteux : GSH : Glutathion : UDPGA : acide uridine-diphosphoglucuroniquo ; PAY S
Adénosine -3 ' -phosphate-5 ' -phosphosulfate : 1T : donneurs to méthyle : R.O.S. : espèces activées de
l 'oxygène.
Figure 2 . .4 view of some cellular deroxicarion poi5oays. MRPs : multi resistant proteins: MDRs : multi dig
resisiunces: GSH. glututhion : UDPGA : uridine diphosphoghtcuronic acid,; PAPS: Adenusin-3'- phosphure -5 'phosphosulfaie. MT: eteihil transferase : R.O .S. : reuctis'e oxygen species .

nombreux organes, par exemple l' intestin, le foie ou le cerveau [19, 20] . De plus, ces deux
systèmes enzymatiques possèdent de nombreux substrats communs (la plupart étant d e
grande taille : antiprotéases, antibiotiques, dérivés d'ergots de seigle, actinomycine D ,
taxol, etc .), et les mêmes modes de fonctionnement et de régulation : ils sont inductible s
par les mêmes composés, et plusieurs substrats peuvent accéder simultanément au sit e
actif. Il semble que ces deux systèmes enzymatiques ATP-dépendant puissent travailler en
synergie, les métabolites formés par les P450 3A stimulant l'activité de la P-gp dans u n
certain nombre de cas . L ' élimination des composés exogènes se trouve ainsi accélérée .
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III . Cyclosporine A, tentoxine et roquefortine C ,
trois peptides cycliques modèle s
La cyclosporine A, la tentoxine et la roquefortine C sont trois cyclopeptide s
rassemblant une grande partie des propriétés structurales et biologiques rappelées ci dessus . A ce titre, ils constituent de bons cyclopeptides modèles pour étudier les aspect s
conformation/activité des peptides cycliques . Nous montrons ici les résultats obtenus sur
l ' interaction de ces cyclopeptides avec des systèmes enzymatiques de plantes et d e
mammifères .

111 .1

La

cyclosporine

A

La Cyclosporine A est un cyclopeptide formé de 11 acides aminés produit pa r
plusieurs variétés de champignons dont Tolppocladium terricola [21] . La CsA contien t
cinq résidus N-méthylés, des acides aminés hydrophobes (deux alanine dont une d e
configuration D, deux valine et quatre leucine), un acide aminé exotique MeBmt (l ' acide
((2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-méthyl-2-méthylamino)-6-octénoïque), ainsi qu ' un réseau de
liaisons hydrogènes intramoléculaires rigidifiant la molécule . Ces différents facteurs
structuraux confèrent à la CsA une importante hydrophobie qui limitent sa dégradatio n
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sur le P450-3A qui reconnaît et métabolise un grand nombre de composés, des réaction s
de compétitions apparaissent lors de traitements ou co-expositions avec d ' autres substrat s
des P450-3A . C ' est le cas de manifestations toxiques observées lors du co-traitement
associant la CsA à certains antibiotiques macrolides ou inhibiteurs calciques [28] .
La troisième cible de la CsA est la P-glycoprotéine (P-gp) . Cette enzyme régul e
le taux de CsA pénétrant dans l 'organisme au niveau intestinal et hépatique . Du fait de l a
multiplicité des substrats reconnus par la P-gp, et de l ' important recouvrement existant
entre substrats du P450-3A et de la P-gp, les associations médicamenteuses impliquen t
fréquemment ces deux systèmes enzymatiques . 11 a été montré que la CsA inhibe la P-g p
et ainsi ralentit son efflux et celui des composés donnés en association . La CsA fixée su r
la P-gp est incapable d'interagir sur la calcinerine et de ce fait perd son activit é
imununomodulatrice [29] . Nous avons montré que le métabolisme de la CsA provoquai t
l ' activation de la P-gp (Garrigues et al., soumis), et afin d ' identifier le ou les métabolites
responsables, nous avons testé la N-déméthyl-CsA sur la P-gp
PIl
.
s 'avère en fait que c e
métabolite est inhibiteur, comme la molécule-mère, alors que d 'autres métabolites formé s
par les P450-3A, probablement les monohydroxylés, activent la P-gp . Il semble donc que
les deux systèmes enzymatiques agissent de concert pour moduler l 'élimination de
métabolites hors des types cellulaires étudiés, hépatocytes ou cellules de l ' épithélium
intestinal .

enzymatique et lui permettent de passer facilement les membranes par des mécanismes de
transport passif. C 'est actuellement l ' une des plus grosses molécules connues ayant l a
capacité de traverser librement les membranes biologiques .

Transport (P-gp)

Ce composé est largement utilisé dans les greffes d 'organes, pour son activité
immuno-suppressive . Toutefois, en marge de cette activité thérapeutique, la CsA peut
provoquer des manifestations toxiques dont la plus connue est une toxicité rénale . La CsA
peut interagir avec plusieurs cibles cellulaires (figure 3) . La première, liée à son activit é
thérapeutique, est la cyclophiline, une peptidylprolyl-isomérase cytosolique . Le complex e
CsA-cyclophiline fixe et inhibe la calcineurine, une phosphatase Ca — calmodulin e
dépendante. Cette enzyme est impliquée dans la transmission de signaux de transductio n
dans les cellules T . L ' inhibition de la calcineurine conduirait aux effets invnunosuppresseurs obser vés lors de traitements par la CsA . Le développement d ' analogue s
structuraux a permis de montrer que la partie peptidique formée des acides aminés 9 à 1 1
et 1 à 3 serait responsable de la fixation sur la cyclophiline [22].
La CsA est aussi reconnue et métabolisée par les cytochromes P450-3A . Le s
principales voies métaboliques impliquent une N-déméthylation sur la N-MeLeu 4, de s
hydroxylations sur la Leu 9 et sur le MeBmt [23-25] . La CsA est ainsi éliminée sous forme
de ses métabolites plus hydrophiles par voie biliaire ou urinaire . Ceux-ci peuvent euxmêmes réagir sur les cibles cellulaires . C 'est le cas du métabolite N-déméthylé qui serai t
responsable des manifestations néphrotoxiques de la CsA [26] . Outre la production de ce s
métabolites, des formes activées de l 'oxygène (ROS), H 2 O, et radicaux OH ', 02 '-, son t
libérées dans le milieu cellulaire lors des réactions d'oxydation catalysées par les P450 .
Ces entités extrêmement réactives peuvent conduire à des effets délétères, en particulie r
en agissant directement sur les mitochondries, pour conduire à l ' apoptose, la nécrose et la
mort cellulaire. Ces mécanismes sont à l 'origine des manifestations néphrotoxiques due s
aux traitements par la CsA [27, 18] . Sur les cytochromes P450, et plus particulièrement
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Figure 3 . Cibles protéiques de la cyclosporine A et de ses métabolites .
Figure 3. Protein /urges of cyclosporine A und its mewbolires.
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111 .2 La tentoxine
La tentoxine est une phytotoxine produite par le champignon phytopathogèn e
Alternaria alternata (Fries) Keissler . Sa structure chimique rassemble une bonne part des
particularités structurales rencontrées chez les phytotoxines peptidiques : elle est cycliqu e
à taille de cycle réduite (4 résidus), possède des aminoacides N-substitués, inclut un a,[3 déshydroaminoacide, et porte des chaînes latérales alkylées et aromatiques . Hydrophobe e t
insensible aux protéases, elle constitue un bon modèle d ' étude dans la compréhension d e
mécanismes de résistance ou de sensibilité aux pathogènes de végétaux .
La TTX provoque de la chlorose durant la germination chez certaines plantes, e t
cet effet serait associé à l 'inhibition de la photophosphorylation, par interaction direct e
avec / ' ATP-synthase chloroplastique, enzyme fonctionnant comme un moteur moléculair e
dont la taille est mille fois supérieure à celle de la toxine . Plus de 150 plantes ont ét é
testées, mais un classement par espèces est difficile à établir. Cependant des différences d e
réponse à la TTX, entre certaines espèces cultivées, résistantes, et des espèces
«indésirables», sensibles, explique l'intérêt suscité par cette molécule dans les années 8 0
auprès d'industriels à la recherche d'un herbicide naturel, potentiellement sélectif e n
faveur des plantes cultivées . La spécificité d'hôte constatée, conduit à penser qu e
l'interaction directe de la TTX avec la cible moléculaire identifiée ne suffit pas à explique r
la chlorose à l'échelle de la plante qui doit être due à d'autres interférences, par exemple
avec des fonctions de transport et/ou métaboliques . En effet il existe trop peu de
différences de structure primaire entre les ATPases de plantes (99 Y. d'identité en
moyenne) pour penser à une spécificité par reconnaissance moléculaire, alors que nou s
avons pu montrer que cette toxine a des effets inhibiteurs sur des ATPases d ' autre s
organismes, par exemple sur / ' ATPase bactérienne TF1 (Bacillus PS3, 60% d ' identité
avec / ' ATPase de chloroplaste), contrairement à ce qui était prévu dans la littérature
(Santolini et al., soumis) . D 'autres causes moléculaires à l'origine de la spécificité peuven t
intervenir, conne une biotransformation . Il faut noter que les plantes sont aussi pourvue s
de cytochromes P450 capables de transformer un grand nombre de composés exogènes .
Récemment nous avons démontré, en utilisant in vivo un isotopomère radioacti f
de la TTX, qu ' une plante résistante (maïs) métabolisait mieux la TTX qu 'une plant e
sensible (sorgho) (Scalia et al ., résultats non publiés) . Nous avons également montré que
la TTX était très bien métabolisée in vitro par le P450-3A4 de mammifères [30] générant
ainsi des métabolites N-déméthylés et hydroxylés facilement élintinables par les cellules .
Aucune donnée n'était disponible concernant les effets de cette phytotoxine su r
des cellules animales, niais le parallèle avec la CsA s'imposait : substrat commun aux
P450-3A et à la P-gp . Nous avons recherché si une interaction entre la TTX et la P-g p
existait. Cette protéine de transport est effectivement activée en présence de concentration
croissante de TTX (figure 4) .
De manière troublante, ces études montrent que les deux systèmes enzymatique s
impliqués dans la détoxication chez les mammifères (P450-3A et P-gp) sont capables d e
reconnaître certains cyclopeptides d ' origine fongique, dont l ' activité biologique naturelle
n ' est pourtant pas dirigée contre ces organismes .

ÿ
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Figure 4 . Effets de la tentoxine et de cenains analogues naturels (Dti-TTX : dihydrotentoxine. Iso-TTX
isotentoxine) sur les trois cibles enzymatiques étudiées .
Figure 4. Coulparutiye effect of TTX und sonte natta ./ analogues on the three enzyme targets under stud y
(DH-TT.a' dihydraenraxin, !so-TTX . isotenroxin).

III .3

La roquefortine

C

La roquefortine C (figure 1) est une mycotoxine qui a été isolée pour la premièr e
fois à partir du champignon Penicilliurn roquefortii [31] . Bien qu 'utilisée industriellement ,
notamment pour la production de fromage bleu, P. roquefortii est considéré comme l ' un
des contaminants fongiques les plus répandus . Il est ainsi retrouvé au niveau d e
nombreuses boissons gazeuses, du vin, des viandes, du fromage . De même P . roqueforti i
est l 'espèce prédominante retrouvée dans les silos à grains. Cependant, dans les condition s
normales d'affinage des fromages, les producteurs affirment que la roquefortine n'est pa s
produite . La structure de la roquefortine C est proche de celle de la dicétopipérazine
cyclo(Trp-His), avec présence d ' un groupement 1,l-diméthylallyl sur le tryptophane e t
d'une double liaison entre les carbones a et 5 de l ' histidine . Une étude RMN a permi s
d'établir que l'a,p-déshydrohistidine est de configuration trans (E), et qu'il existe une
liaison hydrogène entre le carbonyle de l' histidine et le NH du noyau imidazole (Joullié ,
communication personnelle) .
Des effets bactériostatiques ont pu être mis en évidence sur des bactéries Gram +
[32] . Des études toxicologiques ont par ailleurs permis de mettre en évidence des effet s
neurotoxiques chez la souris pour des doses relativement fortes (DL 5 u> 160 mg/kg pa r
voie intrapéritonéale) [33] . Plusieurs cas d ' intoxication de bétail par la roquefortine aprè s
consommation d'orge contaminée par P. roquefortii ont également été rapportés [34] . Le s
animaux présentaient comme symptôme dominant une paralysie ne répondant pas a u
calcium . Un test de cytotoxité effectué sur des cultures de neuroblastomes humains a
montré des effets toxiques pour des doses élevées, supérieures à 10 pM (Mabondzo et al . ,
résultats non publiés) .
Au vu de ces données, les mécanismes de toxicité n ' étant pas connus, nous nou s
sommes intéressés à quelques cibles membranaires potentielles de la roquefortine, et e n
particulier les cytochromes P450s . Nos études ont démontré que la roquefortine étaient u n
puissant inhibiteur des P450s avec un effet plus marqué sur les sous familles 3A et 1A .
L'étude de plusieurs analogues structuraux a permis d 'établir que l'inhibition du cycl e
catalytique des P450s passe par la formation d ' une interaction avec le fer héminiqu e
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impliquant les atomes d 'azote de ] ' imidazole . La présence du groupement 1,1 diméthylallyl semble également intervenir dans la bonne affinité de ce composé .
Des effets neurotoxiques ayant été observés in vivo, l ' étude de la roquefortine su r
des systèmes enzymatiques tels que les P-gp, qui sont impliqués dans l 'accès des
molécules au système nerveux central, a été entreprise . Nous avons observé un e
suractivation de la P-gp en présence d 'environ 50 sM de roquefortine . A la dos e
neurotoxique (10 µM), les P450-3A sont inhibés et la P-gp non suractivée . La toxine non
métabolisée s 'accumule alors dans le milieu intracellulaire, ce qui pourrait rendre compt e
de l 'activité neurotoxique . Une nouvelle fois, un même cyclopeptide naturel est reconn u
par les deux systèmes enzymatiques chez les mammifères .

Conclusio n
Au travers de ces trois cyclopeptides modèles, dont les activités biologique s
connues sont très différentes, il paraît intéressant pour apporter des informations sur l a
toxicité ou le devenir d'un cyclopeptide fongique (par exemple chez l'homme), de teste r
systématiquement son activité sur les deux systèmes de détoxication des mammifère s
étudiés ici . On peut envisager quatre cas de figure, selon l 'état d'inhibition ou d'activatio n
du couple P-gp/P450-3A . Dans le cas le moins toxique, le xénobiotique active la P-gp e t
est métabolisé par le P450-3A (cas de la TTX), ce qui conduit à son élimination rapide.
Dans le cas où le cyclopeptide est métabolisé et son efflux bloqué (cas de la CsA), de s
effets secondaires provenant des métabolites formés peuvent être obser vables . Dans le cas
où la P-gp est activée et le P450 inhibé (roquefortine C), la molécule non métabolisée peu t
présenter une activité toxique avant d'être prise en charge par la P-gp . Enfin, dans l e
dernier cas où les deux systèmes sont inactivés (exemple non illustré), on pourrait observer
une toxicité directe, liée à la molécule-mère .
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Conclusions générales et perspective s

Actuellement plus d'une centaine de peptides ou de protéines sont commercialisés o u
en cours de développement . Leur intérêt thérapeutique est indiscutable : identiques aux
composés endogènes, ils possèdent en effet les mêmes mécanismes d'action et les même s
voies d'élimination contrairement aux autres molécules couramment utilisées en thérapie .
Leur utilisation présente cependant de nombreux inconvénients : poids moléculaire élevé ,
nature hydrophile, traversée des membranes biologiques limitée, d'où un usage restreint au x
voies parentérale et sous cutanée . Quoique intéressantes, les techniques de dosage utilisée s
sont en butte à de nombreuses limites : impossibilité dans la majorité des cas de distinguer l e
peptide endogène de la forme injectée, difficultés de détermination des métabolites formés qu i
peuvent parfois être aussi voire plus actif que le composé de départ, présence de réaction s
croisées, problèmes de sensibilité des méthodes de détection .

Récemment, la validation d'une technique de dosage de peptides, reposant sur la mis e
au point d'un dosage par spectrométrie de masse basée sur le principe de dilution isotopique ,
a été réalisée (Stocklin et al ., 1997 et Kippen et al ., 1997). Cette technique s'étant révélé e
prometteuse, une application in vivo a été envisagée . Dans cette optique, de l'insuline et d u
peptide C uniformément marqués avec du ' 3C, du ' 5N et du ''c/ 15N ont donc été
biosynthétisés (Legendre S ., thèse 2002) . L'objectif de la première partie de ce travail d e
thèse a donc consisté à évaluer l'apport de ces analogues dans les études d e
pharmacocinétique et de métabolisme .

En parallèle à ces études, nous nous sommes également intéressés à des composé s
naturels dérivés de peptides . Les peptides cycliques constituent une source importante d e
médicaments (ciclosporine A, valinomycine, gramicidine, pristynamicynes . . .) . Ils présenten t
l'avantage d'être stables, non chargés et généralement hydrophobes . Porteurs d'acides aminé s
de configuration D et de modifications de type N-méthylation, déhydratation . . ., ils son t
difficilement hydrolysables et facilement absorbés . Non reconnus par les peptidases et le s
protéases, plusieurs études ont ainsi pu mettre en évidence leur prise en charge par le s
monooxygénases à cytochrome P450 de la sous famille 3A . Parmi ces cyclopeptides, nous
nous sommes particulièrement intéressés au métabolisme de cyclodipeptides o u
dicétopipérazines . Ces travaux ont fait l ' objet de la seconde partie de la thèse .
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Apport du marquage uniforme de peptides et de protéines dans les études d e
métabolisme et de pharmacocinétiqu e
A l'aide des analogues uniformément marqués de l'insuline et du peptide C, nou s
avons donc effectué, dans un premier temps, des tests in vitro afin de déterminer les différent s
métabolites formés dans du plasma, ou en présence d'une enzyme, la cathepsine B .
L'utilisation de ces composés s'est révélée être particulièrement intéressante dans ce typ e
d'étude et a ainsi permis de faciliter la détection des métabolites formés . Cependant, nou s
avons rapidement été confrontés à un problème de sensibilité de détection . Nous avions e n
effet choisi, compte tenu du faible volume de plasma que nous pourrions récupérer lors de s
études in vivo de ne pas faire d'extraction en phase solide ni de purification . Ce choix a été à
l'origine d'une perte importante de sensibilité qui nous a ainsi obligé à injecter des quantité s
supraphysiologiques aux cours des études in vivo . Même pour des concentrations de cet ordr e
de grandeur, nous n'avons pas pu mettre en évidence de métabolites dans les fluide s
biologiques .

Au vu de ces résultats, la nécessité d'obtenir des Ac monoclaux des métabolite s
étudiés afin de procéder à des étapes d'immunopurification avant analyse paraî t
indispensable . Cependant cette étape ne faciliterait la détection que de métabolites identifié s
in vitro et non in vivo . De plus, il n'est pas évident que dans notre cas, elle nous aie permi s

d'améliorer les résultats obtenus compte tenu du faible volume de plasma en notre possession .

L'obtention de quantités plus importantes d'analogues, en nous permettant d'effectue r
ces études non pas chez la souris mais chez le rat voire chez l'homme, nous aurait permi s
d'obtenir des volumes de plasma plus important et ainsi autoriser des étapes d'extraction e n
phase solide ou d'immunoprécipitation . Ainsi, quoique, les résultats soient négatifs, il est clai r
que cette technique de dosage reste applicable en recherche . Cependant, compte tenu du coû t
de la biosynthèse des différents analogues et de la nécessité d ' avoir un appareillage adapté
(système nanospray, spectromètre de masse), ces expérimentations restent non utilisables e n
routine.
A côté de ces études utilisant des analogues marqués avec des isotopes stables, nou s
avons également effectué des autoradiographies à l'aide des mêmes peptides uniformémen t
marqués avec du ```C . Ce type de composé nous a permis de détecter leurs lieux de fixatio n
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et/ou dégradation. Cependant, compte tenu de la faible quantité de produit en notr e
possession, nous n'avons pas pu réaliser des études de pharmacocinétique et donc détecter l a
présence de métabolites in vivo . Dans ce cas là également, quoique performante ce s
techniques ne sont pas applicables en développement compte tenu du prix de la biosynthès e
de tels composés.

Cyclodipeptides : relation structure-activité
Deux cyclodipeptides ont été étudié s
La roquefortine (cyclodipeptide dérivé du cylo(Trp-dehydroHis) est un métabolit e
secondaire produit par plusieurs champignons du genre Penicillium . Ce composé a été étudié
pour ses propriétés antibactériennes (Gram +) mais son développement a rapidement ét é
arrêté du fait de ces effets neurotoxiques . Les mécanismes responsables de la toxicité de cette
mycotoxine et de son métabolisme restent encore inconnus . L'objectif a donc été d'évaluer la
possibilité d'une prise en charge de ce dérivé peptidique par les cytochromes P450 de
mammifère . Nous avons ainsi pu établir que la roquefortine était un puissant inhibiteur de s
sous familles 3A et lA des cytochromes P450s . Par la suite, l'obtention d'analogue s
structuraux de la roquefortine (cyclo(Phe-His), cyclo(Phe-dehydroHis), His-Phe, c(Trp-His) ,
isoroquefortine et phenylahistin) nous a permis d'effectuer des comparaisons structure /
activité. Ces études ont montré que cette inhibition était due à une liaison directe entre l a
partie imidazole de la molécule et l'hème du P450. L'existence d'une dehydrohistidine e t
d'une liaison hydrogène stable sont également impliquées dans le caractère inhibiteur de c e
type de composé . Ainsi, en fonction de leur conformation Z ou E, un effet inhibiteur plus o u
moins prononcé peut être observé (Figure 1) .
0
NH
0 -_ .. H

N
NI-* F e

0

Isomère E
Isomère Z
Figure 1 . Mode d'inhibition de la roquefortine (isomère E) . Dans le cas de l'isomère Z, le doublet d'électro n
est impliqué dans une liaison avec l'hydrogène de la dicétopipérazine et ne peut pas interagir avec le Fer d e
l'hème .
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En sachant que certains de ces composés sont photoisomérisables, ce changement d e
conformation pourrait être à l'origine d'une modification de leur activité biologique . Ainsi, la
transformation de la roquefortine en isoroquefortine pourrait représenter une voie d e
détoxication si cette dernière se révélait être atoxique . L'acide cis urocanique (photoisomère
de l'acide trans urocanique) est connu pour être à l'origine d'effet photocarcinogène . L'acid e
trans urocanique, produit de dégradation de l'histidine au niveau de la peau, étant dépourvu d e
cet effet, son photoisomère pourrait intervenir dans ce phénomène par inhibition d'un e
métalloenzyme. Il serait donc intéressant d'étudier l'inhibition de tels composés sur d'autre s
systèmes enzymatiques .

La phenylahistin (cyclopeptide dérivé du cyclo(Phe-dehydroHis)) a été isolée par
une équipe japonaise à partir d'une culture d'Aspergillus ustus après un screening visant à
détecter de nouveaux agents inhibiteurs de la formation des microtubules (Kanoh et al ., 1999) .
Sa synthèse chimique récente par la même équipe (Hayashi et al ., 2000) nous a permis d'avoi r
des quantités suffisantes pour effectuer des études de métabolisme

in vitro

et

in vivo

afin

d'évaluer les éventuels effets cytotoxiques des métabolites formés . Le métabolisme de la (-) phenylahistin est responsable de sa détoxication . Cependant, un des principaux métabolite s
formés, un époxyde, est un puissant agent alkylant des protéines . Ces résultats ne sont don c
pas en faveur d'une utilisation clinique de ce composé .
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1. Pharmacocinétique et métabolisme de peptide s
1 .1 Peptides utilisés

La synthèse du peptide C et de l 'insuline humains uniformément marqués au 14C a été
effectuée au DIEP (thèse de Stéphanie Legendre, 2002) . Le pourcentage d'enrichissement e t
les activités spécifiques ont pu être déterminés (Tableau IV .1) .
Tableau 1 Activités spécifiques de l'insuline et du peptide C ' '

Activité

Activité

Quantit é

enrichissemen t

spécifiqu e

QiCi)

disponible

moyen

(Ci/mmol)

Insuline

72 .1

9.53

10 .4

1.1

Peptide C

72 .4

5 .67

12 .6

2 .2

(nmole)

Les peptides uniformément marqués avec des isotopes stables ont été obtenus au cour s
des mêmes travaux (Tableau IV .2) . Le peptide C de rat-2 nous a été fourni par SPI-BIC .

Tableau 2 Quantités de peptide C et d'insuline disponibles avant purification .

Insuline

Peptide C

N

5 00 nmoles

400 nmole s

' C

400 nmoles

250 nmole s

13C/15N

500 nmoles

400 nmole s

15

II.2 Purification des peptides par chromatographie liquide à haute pression
(CLHP )
II.2 .1 Purification des peptides uniformément marquésau'4C
La purification de ces peptides a été entreprise avec un système CLHP Gilson ® équipé
d'un programmeur de gradient (802) muni d'un injecteur (811), de pompes (302), d ' un
détecteur d'absorbance et de radioactivité (compteur LB507A de chez Berthold ®) .
L'ensemble est géré par le logiciel Gilsonunit ®. Une colonne analytique C 18 phase Kromasi l
5 µm, 4 .6 x 250 mm sous un débit de 1 mL/min a été utilisée (Solvant A : Acide

trifluoroacétique (TFA) à 1 g/L dans l'eau et solvant B : mélange acétonitrile/eau (9 :1 ,
vol/vol) contenant 1g/L de TFA) . Le gradient, après 10 minutes à 25% de solvant B passe e n
15 8
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40 minutes à 50% . Sous ces conditions, les temps de rétention, déterminés à l'aide de s
peptides commerciaux, sont d ' environ 28 minutes pour le peptide C et de 34 minutes pou r
l'insuline . La collecte des différentes fractions a été effectuée dans des tubes e n
polypropylène . Elle se fait minute par minute, 3 minutes avant et après les temps de rétentio n
cités précédemment . 50 µL de chaque aliquot sont alors comptés (1214 Rackbeta liqui d
scintillation counter® ) dans 4 mL de scintillant (Aquapluma plus LSC) . Les fractions où la
radioactivité est détectée et dont le temps de rétention coïncide avec les peptides froids, son t
passés à sec et conservés à – 80°C jusqu'à la fin des purifications .
Pour les différents peptides, le protocole suivant a, dans premier temps, été appliqu é
1 mL de solvant A est rajouté dans un premier aliquot puis vortexé . Ce mL est alors récupéré
et permet de laver un second tube et ainsi de suite pour chaque tube . Trois lavages successifs
sont effectuées . 50 µL des 3 mL finaux de solvant A sont comptés . Compte tenu des trè s
faibles taux de récupération, le même protocole a été appliqué en utilisant cette fois un solvan t
H2 0/ACN/TFA (49 .5/49 .5/1) . Les échantillons sont récupérés par lyophilisation dans un e
centrifugeuse de type Speed Vac ® .

Tableau 3 . Pourcentage de peptides '4 C récupéré .

Avant

Après

purification

purificatio n

Peptide C

12 .6 µCi

7µCî

55 %

Insuline

10 .4µCî

2µCi

20%

% récupératio n

II.2 .2 Purification des peptidesuniformément marqués avec des isotopes
stable s
Le système utilisé est de marque waters [programmeur de gradient (water s
Controller 600) muni d'un injecteur automatique (waters 717 autosampler), d'un détecteur
d' absorbance (waters 486 tunable absorbance detector) et de radioactivité (Flow scintillatio n
Analyser Packard) . L'ensemble est géré par le logiciel Millénium ®] . La purification se fait à
l'aide d'une colonne semi-préparative Vydac 250 x 10 mm C 18 (218TP510) sous un débit de 3
mL/min. Après 10 minutes à 10% de B, un gradient est initié pour passer à 25% de B en 1 0
minutes puis à 33% de B en 45 minutes . Sous ces conditions le peptide C présente un temps
de rétention de 38 minutes . La collecte des différents aliquots se fait selon les mêmes
conditions que pour les peptides marqués au ' 4 C. Ces études ayant été effectuées avant l a
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purification des composés radiomarqués, la récupération a été réalisée avec du solvant A
(0 .1% TFA) .

1 .3 Etudes

in vitro

Les protocoles suivants sont décrits pour le peptide C . Les mêmes expérimentation s
ont été effectuées avec l'insuline .

1 .3 .1Cathepsine

B (Barret et al ., 1981 )

Des incubations ont été réalisées en présence de peptide C commercial seul ou d'un
mélange équimolaire de peptide C commercial et de peptide C uniformément marqué au
13 C/ 1 'N (5 nmoles de chaque) . La cathepsine B [C-8571 Sigma- Protein from human liver] est
utilisée à une concentration de 10 U .I. . L'incubation se fait dans un tampon acétate de sodiu m
0 .1 M, EDTA 1 mM, dithiothréitol 2 mM (pH 6) à 40°C pendant 30 minutes . L ' ajout volum e
à volume d'acétonitrile dans le milieu d'incubation (soit 200 ).1L) permet d'arrêter la réaction
enzymatique . Une centrifugation à 18000 g pendant 20 min (4°C) est effectuée . 20 µL du
surnageant sont directement injectés en LC-MS/MS . Des incubations en présence de peptid e
C commercial, de peptide C uniformément marqué au ' 3 c/ 15N (25 µM de chaque) et d e
peptide C de rat-2 (8µM) ont également été effectuées .
1.3 .2Stabilité dansplasma
Dans 951.1L de plasma de rat sont rajoutés 511L de peptide C commercial à 1 0-4M (TFA
0.1%) (soit 5 nmoles) . La stabilité est étudiée à 4°C, -20°C et -80°C pour les temps de 0, 1, 7 ,
14, 21 et 47 jours. A chaque temps, 100 µL d'acétonitrile sont ajoutés dans les milieux e t
l'ensemble est congelé à -80°C . Après décongélation trois centrifugations successives à
18000 g de 10 minutes chacune (4°C) sont effectuées . Le surnageant est récupéré aprè s
chaque centrifugation pour être recentrifugé puis conservé à — 80°C jusqu ' au dosage .
Des études à température ambiante ont été menées sur du plasma de souris mâle balb/ c
traité par EDTA (Janvier©) . Ces études ont été entreprises avec un mélange de peptide C
commercial (10µM) et ' 3 C/ '5 N (2µM) .
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I .4 Expérimentations animale s

I .4 .1Autoradiographie s

I .4 .1 .1Préparation des animau x

Les manipulations se font avec des souris mâles balb/C (Janvier®) d'environ 8
semaines dont le poids est compris entre 20 et 30 g le jour de l'expérience . La veille d e
l ' administration, vers 16 heures, les souris sont mises à jeun en retirant la nourriture mais e n
laissant libre accès à l'eau de boisson . Le jour de l ' administration, les animaux sont pesés afi n
de calculer le volume à administrer .

I .4 .1 .2Préparations des solutions à administre r

L'injection intraveineuse se fait à l'aide d'une seringue stérile et d'une aiguille 26 G
dans la veine de la queue . Le volume à injecter est de 150 L. Une dose de 0 .5 1ACi/20 g d e
souris est utilisée .
PeptideC

• Le peptide C '4C est conservé dans du solvant H 20/ACN/TFA (49 .5/49 .5/1) . Le
volume nécessaire pour obtenir 0 .5 µCi /20 mg de poids de souris (soit environ 90 pmoles/2 0
g) est prélevé et transféré dans un tube Nunc® en silicone qui a préalablement été lavé ave c
une solution de peptide C froid puis coaté avec du BSA 1% afin de diminuer les phénomène s
d'adsorption . La mise à sec de l'échantillon est alors effectuée par passage au Turbo vap ® .
• Le volume déterminé de sérum physiologique est rajouté, et l ' ensemble est vortexé .
Afin de vérifier si l ' échantillon contient bien la radioactivité attendue, 2 fois 5 p .L son t
prélevés pour effectuer un comptage . La pureté chimique du peptide C a été vérifiée a u
préalable par une analyse de sa masse à l'aide d'un Maldi-TOF .
• La seringue d ' injection est lavée avec du peptide C froid et coatée avec du BS A
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Insuline
Le même protocole est suivi pour l'insuline . L'injection de 0 .5 µCl/20 g de souri s
correspond à environ 50 pmoles . Les tubes dans lesquels sont préparés la solution sont coaté s
avec de l'insuline froide puis du BSA 1% .

1.4.1 .3Sacrifice
Après injection, la souris est sortie de sa cage environ 5 min avant le sacrifice et place r
dans une boite à anesthésie . L'anesthésie se fait à l'aide d'un mélange gazeux d'halothan e
2%, d'oxygène 0 .1-0 .15 L/min et de protoxyde d ' azote 0.25-0.30 L/min. Une fois endormi,
l'animal est placé en position ventrale le long d'une tige métallique . Ses dents sont accroché s
à un anneau se trouvant à l'une des extrémités . L'animal est étiré jusqu'à ce que la colonn e
vertébrale soit bien droite . Dans cette position et alors qu'elle est encore parfaitemen t
anesthésiée, la souris est plongée dans un mélange d'isopentane refroidit à l'aide d e
carboglace à environ -80°C pendant 2 minutes.
A la sortie du bain, l ' animal est essuyé soigneusement afin de faciliter l'évaporation d e
l'isopentane . Les souris sont placées dans un congélateur à -80°C pendant au moins 48 heure s
avant de commencer les coupes .

I.4 .1 .4Réalisationdes coupes

Les coupes se font dans une pièce climatisée à une température voisine de 14°C . Un
système de congélation frigo mobil Leica ® est utilisé afin de maintenir une température d e
l'ordre de – 30°C au niveau de la platine . Avec un couteau une section longitudinale es t
réalisée sur le flan droit de façon à avoir un plan par lequel l'animal repose sur la platine . Une
couche de colle «Tissue-Tek » est déposée sur la platine . Avant, qu'elle ne durcisse, la souri s
est posée bien à plat, la tête vers le couteau . Des coupes d'une épaisseur de 40 µm sont alors
réalisées . Le prélèvement des coupes se fait en vaporisant de l'éther de pétrole sur la surfac e
plane de la souris . Après découpe, la coupe est récupérée sur un morceau de scotch . Un
stockage de 48 heures dans un congélateur est nécessaire afin de sécher les coupes . Une foi s
séchée, une fine couche de talc est déposée sur toute la partie collante du scotch en arasan t
bien les bords de la coupe et en prenant garde de ne pas la souiller .
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I .4 .1 .5 Analyse des coupe s

L'analyse se fait à l'aide d'un STORM 860 . Le principe consiste à mettre l'échantillon
en contact avec un écran phosphorescent et à effectuer une révélation au laser . Le système es t
composé de quatre éléments :
de l'appareil STORM, qui permet de quantifier la radioactivité de l'échantillo n
biologique,
d'un écran photostimulable de faible énergie, qui collecte l'image de l'échantillo n
biologique radioactif,
d ' une cassette autoradiographique d ' exposition de 20 cm sur 25 cm ,
d'un effaceur de radioactivité .
Le système de quantification STORM fonctionne en sept séquences : Mise en plac e
de l'écran photostimulable de faible énergie sur la surface en verre du système d e
quantification ou « Storm instrument », excitation de l'écran photostimulable à une longueu r
d'onde de 635 nm, émission de l'écran photostimulable dans le bleue, collecte de s
rayonnements émis par l'écran photostimulable par un système optique au travers d'un filtr e
optique (celui-ci fait passer les rayonnements dans un tube photomultiplicateur (PMT)) . Le
PMT convertit ces rayonnements en un courant électrique qui varie suivant l 'intensité de l a
lumière émise . Le signal obtenu par le biais du PMT est reconverti en une informatio n
digitale . Le logiciel cartographie (Image Quant) l ' information en pixel pour donner un e
image réelle de l'échantillon biologique exposé . Le signal obtenu est proportionnel à l a
quantité de radioactivité présente dans l'échantillon biologique exposé . Après plusieurs essais ,
le temps d'exposition choisi est de 96h.
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1.4.2 Man 1 ulations utilisant les
isotopes stable s

f

e . tides uniformément mar ués avec des

1 .4.2.1Préparationdes solutions àinjecte r
Peptide C
Aucune étude de pharmacocinétique du peptide C chez la souris n'a été publiée dans l a
littérature. Une référence chez le rat (Ido et al ., 1997) cite l'utilisation d'une dose de 13 0
nmoles/Kg en sous cutanée . La concentration plasmatique en peptide C chez le rat est de 0 .45
nM à 0 .9 nM . En se basant sur ces résultats et sur la limite de détection lors du dosage, nou s
avons choisi d'injecter 6 nmoles/20g de souris . Le volume adéquat de peptide C est prélev é
dans une solution à 10-4M dans du TFA 0 .1% et placé dans un tube coaté avec du BSA 1% .
Une évaporation au Turbo vap ® est effectuée jusqu'à ce qu'il reste environ 1011L de solvant .
Du sérum physiologique est alors ajouté (150 gL/injection) . Avant l'injection, la seringue es t
coatée avec du BSA 1% . La solution d'injection est dosée à posteriori par LC/MS afin d e
vérifier si la dose injectée est la bonne .

Insulin e
Nous nous sommes basées sur des expérimentations effectuées par Filipson et al .
(1998) qui injectaient à des souris 30 pmoles par 20g de souris en présence de 1g de glucos e
par Kg. Compte tenu de la limite de détection de la technique de dosage, nous avons dans u n
premier temps injecté un mélange de 50 pmoles d'insuline ' 2C et 50 pmoles d ' insuline
'3 C/ 15N. Ne pouvant pas détecter l' insuline à ces concentrations, nous sommes passés à de s
injections de 100 pmoles d'insuline ' 2 C et 100 pmoles d'insuline 13C/ 15N. Le volume adéquat
d'insuline est prélevé dans une solution à 10 -4M du TFA 0 .1% et placé dans un tube coaté
avec du BSA 1% . Une évaporation au Turbo vap ® est effectuée jusqu ' à ce qu'il reste enviro n
10gL de solvant . Une solution de glucose (lg/Kg de souris) est alors ajouté e
(150µL/injection) . La solution d'injection est dosée à posteriori par LC/MS afin de vérifier s i
la dose injectée est la bonne .

1.4 .2.2 Manipulationsanimales
Les manipulations ont été effectuées sur des souris mâles balb/c de chez Janvier ®
d'environ 8 semaines afin que le poids soit compris entre 20 et 25g le jour de l'expérience .
Dans un premier temps, les souris sont endormies par injection intrapéritonéale (i .p.) de
164

ANNEXE GENERALE : Matériels et méthode s

pentobarbital 6% . Une fois endormie, l'injection de la solution de peptide se fait dans la vein e
de la queue à l'aide d'une aiguille 26G. Au temps de sacrifice, une ponction au niveau d e
l'artère abdominale est effectuée . Les reins, le foie et si possible l'urine sont récupérés .
Les différents organes sont dans un premier temps congelés dans de l'azote liquid e
puis conservés à – 80°C jusqu'à leur traitement en vue de l ' analyse . Le sang est récupéré sur
héparine et centrifugé à 4500 rpm pendant 15 minutes à 4°C afin de récupérer le plasma .

I.4.2 .3Traitement des échantillons plasmatique s
Peptide C
Le plasma, récupéré à partir des manipulations
stabilité

in vitro,

in vivo

ou au cours des études d e

est traité par adjonction d'un volume équivalent d'acétonitrile . Après

passage à froid et décongélation, 3 centrifugations successives à 18000 g pendant 10 minute s
(4°C) sont réalisées . Le surnageant est récupéré après chaque centrifugation pour êtr e
recentrifugé . 94LL de surnageant sont récupérés et 5 µL (soit 100 pmoles) de peptide C
13 C/ '5N sont rajoutés . L ' ensemble est vortexé et 20 µL sont utilisés pour l'analyse . Les
résultats obtenus sont exprimés en nM ou pourcentage de la dose injectée (concentratio n
plasmatique en peptide C * vol du plasma)/dose injectée en nmole) sachant que le plasm a
représente 3 .6% du poids corporel de la souris soit environ 1 mL (Litzenger and Hans, 1982) .
Insuline
187 .5 µL de plasma sont récupérés comme cités précédement . 25 pmoles d ' insuline
'3N

et 100 pmoles d ' insuline '3 C sont rajoutés au milieu plasmatique . 20011L d' acétonitril e
sont ajoutés . L ' ensemble est vortexé et congelé à -80°C . Le même type d ' extraction que pour
le peptide C est effectué . Le surnageant est alors récupéré et passé à sec . Le culot est repri s
dans 50 µL d ' eau/méthanol/acide acétique (49 .5/49 .5/1). 20
sont analysés par LC-MS .

1.4.2.4Traitementdeséchantillonsfoie et de rein
Les reins sont décongelés dans du tampon phosphate 0 .1 -M (1 mL) puis broyés au
potter. Un millilitre d ' acétonitrile sont rajoutés et l ' ensemble est congelé à -80°C . Aprè s
décongélation une centrifugation de 18 000g pendant 20 minutes (4°C) est effectuée. Le
surnageant est récupéré et placé à -20°C . A cette température, l ' acétonitrile ne congèle pas e t
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constitue la phase supérieure du mélange. Il est récupéré et passé à sec. L' ensemble est repris
dans 50 µL d ' un mélange H2O/ACN/TFA (49 .5/49 .5/1) . 20 µL sont injectés en LC-MS .
I .4.2.5Traitement des échantillons urinaires
Les urines sont traités par ajout d'acétonitrile volume à volume . Après centrifugation
(18000g, 4°C, 15 minutes), le surnageant est récupéré pour analyse .

I .5 Spectrométrie de mass e
Toutes les analyses ont été réalisées à l'aide d'un spectromètre de masse de type LCQDuo provenant de la société Thermo-Finnigan (Les Ulis, France) . Ce spectromètre est équip é
d ' une source electrospray et d'un analyseur à piégeage d'ions . Il est couplé à une chaîn e
CLHP Surveyor provenant de chez Thermo-Finnigan qui possède un injecteur automatique e t
un détecteur à barrette de diode . Le logiciel permettant de piloter l'ensemble, Excalibur, es t
commercialisé par la société Thermo-Finnigan .
1.5.1 Conditions LC/MS danslecasdu peptideC
Les séparations sont effectuées en chromatographie à polarité de phase inverse à l'aid e
d'une colonne de type Discovery® C 18 (2 .1 x 100 mm, 5µm) fournie par la société

Sigma.

Le débit est de 200 µL/minute . Le volume d'échantillon injecté est de 241L . Deux éluents
sont utilisés A : 0.1% HCOOH et B : 90% ACN/ 10% H 2O et 0 .1% HCOOH . L'analyse dure
65 minutes avec après 10 minutes à 10% de B passage à 80% de B en 35 minutes .
Les paramètres de la source sont les suivants :
Tension du capillaire : 15 V
Débit de gaz : 80
Tension d'ionisation : 4kV
Température du capillaire : 260°C
Temps de remplissage de la trappe : 150 m s
Nombre de microscans : 3
Les détections se font en mode positif.
Deux types de mode détection ont été utilisés selon les échantillons :
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Mode d'acquision MS simple : acquision en mode balayagequi consiste à acquérir le s
spectres sur une large gamme de rapport m/z (1000-2000) de manière à détecter tous les type s
d'ions formés dans la source .
acquisition en mode SIM qui consiste à ne détecter qu ' un
ou plusieurs ions moléculaires . L'objectif étant dans ce cas là d'augmenter la sensibilité de l a
détection vis à vis du composé à doser (m/z 740-810, 990-1100 et 1500-1610 pour le peptid e
C).

Mode d'acquisition en 3 phases : 3 types d'acquisition successives dans une même analys e
MS simple entre 100 et 200 0
Zoom Scan sur l'ion le plus intens e
Fragmentation sur les ions les plus intenses
Energie de collision : 35 eV

Les intégrations sont effectuées entre m/z 1055-1065 et m/z 1585-1595 pour le peptide C
13 C/ 15 N et m/z 1005-1015 et m/z 1505-1515 pour le peptide C 12C .

I .5 .2Conditions LC/IVIS dans le cas de l'insulin e
Les conditions CLHP sont les mêmes que pour le peptide C .
Les paramètres de la source sont les suivant s
Tension du capillaire : 27V
Débit de gaz : 8 0
Tension d 'ionisation : 4 .5kV
Température du capillaire : 260° C
Temps de remplissage de la trappe : 150 ms
Nombre de microscans : 3
Les analyses se font en mode positif.
Deux types de mode détection ont été utilisés selon les échantillons et les modes de détection s
réalisés sont les mêmes que pour le peptide C . Nous n'avons cependant pas effectu é
d'acquisition en mode SIM pour ce peptide .
Les intégrations sont effectuées entre m/z +l-1 (Tableau IV .3) .
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Tableau 4 . Poids moléculaires des différents analogues utilisés .

i

PM

m14

m15

ml 6

12 C
Insuline 13 C

5807 .6

1939 .6

1453

1162 . 5

6043 .4

-

1513 .5

1209 .8

1008 . 1

Insuline 15N

5871

1957 .8

1468 .7

1175 .3

979 . 6

6119 .1

-

1531 .3

1225 .7

1020 .7

Insuline

Insuline

II.

ml3

13 C1 '5

Métabolisme des cyclodipeptide s
11.1 Réactifs

La roquefortine, la testostérone, la bromocriptine, la dexaméthasone, le clofibrate ,
l'isoniazide, le phénobarbital, le 3 méthylcholantrène, le cyclo(His-Phe), l'acide Z urocanique
proviennent de chez Sigma®. Le cyclo(Trp-His) a été préparé au Département d'Ingénieri e
des Protéines du CEA (Equipe de R . Genet) . Le cyclo(Phe-dehydroHis), la (-), la (+)- et la

(+1 -

)-phenylahistin, nous ont été fournis par le Dr Hayashi (Department of Medicinal Chemistry ,
Kyoto Pharmaceutical university) . L ' isoroquefortine a été synthétisée par l'équipe du Dr
Jouillie (Department of Chemistry, University of Pensylvania, Philadelphia) . L'acide

tran s

urocanique a été obtenu par photoisomérisation du dérivés cis (Dr Ricoux, Laboratoire de
Chimie Biorganique et Bioinorganique, FRE 2127, CNRS, Université d ' Orsay, Paris XI) . Le
NADPH, le NADH, le glucose-6-phosphate, la glucose 6-phosphate-déshydrogénas e
proviennent de chez Sigma® . Les différents types de microsomes utilisés au cours de ces
différents travaux sont décrit dans le tableau IV .4 .

II .2 Préparation de microsome s
I1.2 .1 Microsomes de foie de rat
Après dix jours d'adaptation, les rats mâles de souche Sprague Dawley (200-250g )
(Iffa Credo, Saint Germain sur Arbresle) sont traités par voie intra péritonéale avec du 3 méthylcholantrène (3MC) (20mg/kg, dans huile pendant 3 jours), du phénobarbital (PB )
(80mg/kg dans du sérum physiologique pendant 3 jours), de la dexaméthasone (DEY )
(100mg/kg dans huile pendant 3 jours), du clofibrate (CLO) (500mg/kg dans huile pendant 3
jours), de l'isoniazide (ISO) (100 mg/kg pendant 3 jours) . Les rats contrôles sont traités ave c
de l'huile (0.5mL pendant 3 jours) .
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Les rats sont sacrifiés par élongation, 1 jour après le dernier traitement, puis saigné s
par section de la carotide . Le foie est prélevé, pesé puis perfusé avec du sérum physiologiqu e
afin d'éliminer toute trace d'hémoglobine. L'ensemble des manipulations se fait dans de l a
glace à 4 °C, afin d'éviter toute dénaturation des P450s . L'organe est découpé dans du tampo n
Tris 0 .1 M, EDTA 1 mM, saccharose 0 .2 M, pH 7.4 et broyé au potter de Thomas . Le s
microsomes sont obtenus par centrifugations différentielles (Kremers et al ., 1981).
Tableau 5 . Différents types de microsomes utilisés

Microsomes de levur e
Programme Bioavenir

Supersome GENTEST®

CYPEX ®

Souche
W(R)Furl surexpression
P450 3A4 par la levure .
200 pmoles de P450/mg d e
protéine : limitation de la sensibilit é
pour la détection de l'affinit é
apparente .
Microsomes de cellules d'insecte s
infectées
par
bacculoviru s
surexprimant un isoforme,
la
NADPH-P450-réductase humaine e t
du cytochrome b5 .
Microsomes de bactérie (E . Coli )
surexprimant un isoforme de P450 +
NADPH-P450-R éductas e

Microsomes de foie humain

Microsomes de foie de rat

Taux de NADPH-P450-Réductas e
sur P450 de 1 sur 10 (Pompon et al . ,
1996)

P4503A4+NADPH-P450-reductas e
+ cytochrome b5 : taux NADP H
réductase / P450 8 à 10 / 1
Activités catalytiques très élevée s

Rapport NADPH-P450 réductase de
l'ordre de 0 .1 et environnemen t
membranaire identique au foi e
humain .
Plusieurs isoformes de P450 s
Variations interindividuelle s
Induction de différentes isoforme s
de P450 s
Quantité élevée de P450 3A e t
concentrations
importantes
pa r
rapport aux autres protéines .

Une première centrifugation de 20 minutes à 10000 rpm (4°C) permet de précipiter le s
noyaux, les débris cellulaires et les mitochondries . Le surnageant est récupéré et centrifugé à
105000g pendant 60 minutes : précipitation du réticulum endoplasmique (correspondant à l a

fraction microsomale) et du glycogène . Le culot est homogénéisé dans du tampo n
pyrophosphate de sodium 0.1M, pH 7 .4 . Une centrifugation d'une heure à 105000g perme t
l'élimination de l'hémoglobine . Le culot est homogénéisé dans du tampon phosphate 0 .1M,
glycérol 20%, pH 7 .4. Les microsomes sont congelés dans l'azote liquide et conservés à —
80°C en attente des dosages ultérieurs .
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11.2.2 Microsomes de foie humai n

Les microsomes de foie humain ont été préparés selon la méthode décrite par Kremer s
(Kremers et al., 1981) . Les échantillons de foie sont pesés, découpés en dés dans du tampo n
Tris 0.1M EDTA lmM sucrose 0 .2 M pH 7 .4 puis broyer à l'ultra turax . Le mélange es t
homogénéisé au potter (20 à 40g de foie pour 100mL de tampon) . La méthode est la mêm e
que pour les microsomes de foie de rat .

II.2 .3 Dosage des protéinesmicrosomale s

Les protéines microsomales totales sont dosées selon la méthode colorimétrique d e
Smith (Smith et al ., 1985) en utilisant de l'albumine de sérum de boeuf (BSA) comm e
standard (Kit Pierce®).
II .2 .4 Dosage du cytochrome b 5

Ce dosage se fait à partir de la solution microsomale, par spectrométrie UV-visibl e
différentielle entre la solution microsomale réduite par du dithionite de sodium dans la cuv e
échantillon contre la référence non réduite . On mesure alors l'absorption du cytochrome b 5 Fe(II) contre celle du cytochrome b 5-Fe(III) :

6427 .410 nm

= 181000 cm-1 .M-1 .

II .2 .5Dosage duP45 0

La concentration en P450s dans les microsomes est déterminée selon la méthod e
décrite par Omura et Sato (1964), par spectrométrie UV-visible différentielle . Le monoxyd e
de carbone (CO) forme un complexe stable avec le Fer réduit du P450 . Ce complexe présent e
un maximun d'absorption caractéristique à 450 nm (contrairement aux autres complexe s
hémoprotéine-CO qui absorbent aux environs de 420 nm) . La suspension microsomale, dilué e
dans du tampon phosphate de sodium 100 mM, pH 7 .4 est réduite par du dithionite de sodium
puis également répartie entre les deux cuves du spectromètre . Après enregistrement de l a
ligne de base (350 nm-520 nm), la cuve échantillon est saturée en monoxyde de carbone pa r
`barbotage' durant quelques secondes (e 4504901 = 91000 cm -1 .M-1 ) .
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11.3 Etude de liaison du substrat aux P450s par spectrométrie UV-Visible
différentiell e
Les microsomes de foie de rat sont dilués pour obtenir une concentration de 2 .,M d e
P450s dans du tampon phosphate de potassium de 0 .1 M (pH 7.4), les microsomes de foi e
humain sont dilués pour obtenir une concentration de 1µM de P450s dans le même tampon .
Les formes exprimées par la levure (3A4, 2C8, . . .) sont diluées pour obtenir un e
concentration de 0 .2 µM de P450s dans un tampon Tris HCl 50 mM, EDTA 0 .1 M (pH 7 .4) .
Celles provenant des bactosomes sont diluées dans du tampon phosphate 0 .1 M pH 7 .4 pou r
obtenir une concentration de 0 .13 µM de P450s . La solution est aliquotée dans 2 cuvettes e n
verre (1 mL/cuvette) . La ligne de base est enregistrée (350 à 520 nm) en utilisant u n
spectromètre Perkin Elmer 218 UV (logiciel Winlab ®) . Le substrat est ajouté dans la cuvette
échantillon (aliquots de 0 .5 à 1 µL), le solvant dans la cuve référence (diméthylsulfoxyde pou r
la roquefortine, la bromocriptine, les acide

trans

et

cis

urocanique et les autre s

cyclodipeptides, méthanol pour la testostérone, éthanol pour l'isoroquefortine, leu r
concentration étant toujours < 2% v/v afin d'éviter les interférences spectrales de type I
inversé pour les fortes concentrations) . Le spectre est enregistré (350 à 520 nm) après chaqu e
addition.
Le Ks et ADOmax sont calculés par une régression linéaire en utilisant la méthode des double s
inverses 1 /ADO=f(1 /S) (Schenckman et al ., 1981) ou par une méthode directe ADO=f(S )
(logiciel GraphPad Prism ®). Les résultats sont obtenus à partir de la moyenne de 2 à 4
déterminations .

11.4 Mesure du taux d'oxydation du NADP H
Une solution microsomale de foie de rat-DEX (0 .5 µM P450s) diluée dans du tampo n
potassium phosphate 0 .1 M (pH 7 .4) (q.s .p . 2 mL) est préincubée pendant 3 minutes à 37°C .
Des aliquots de 1 mL sont répartis dans deux cuvettes . La réaction est initiée par ajout de
NADPH (40 µL d'une solution à 10 mg/mL) dans la cuve échantillon . La lecture se fait à 34 0
nm. La cinétique étant linéaire pendant les 10 premières minutes, le calcul de la pente aprè s
ajout de quantités croissantes de différents substrats dans les cuves échantillon et référenc e
permet d'apprécier l'influence de ces composés sur le taux d'oxydation du NADPH .
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11 .5 Activité de la NADPH -P450-réductase
Une solution microsomale de rat-DEX (0 .05 µNM diluée dans du tampon phosphate d e
potassium 0 .1 M, pH 7 .4 (q.s .p . 2 mL) et contenant du cytochrome c (80 µL d ' une solution à
10 mg/mL), est répartie dans 2 cuvettes (1 mL/cuvette) . La réaction est initiée par ajout d e
NADPH (40 µL d ' une solution à 10 mg/mL) dans la cuve échantillon et se fait à 37°C . La
lecture à 550 nm permet un suivi de l'oxydation du cytochrome c . L'ajout de quantit é
croissante du composé à tester permet d ' apprécier l ' influence de ce composé sur la NADPHP450-réductase.

1I.6 Etude de métabolism e
11.6.1CLHP etspectrométriede mass e
Les méthodes chromatographiques ont été développées sur une chaîne CLHP de typ e
Waters® constituée de différents modules montés en ligne : une pompe binaire (Waters 60 0
controller), un passeur d'échantillon (Waters 717 plus autosampler) et d'un détecteur à
longueur d'onde (Waters 486 tunable absorbance Detector) . Le logiciel utilisé est
Millénium .
Le système LC-MS utilisé est le même que celui décrit dans la partie concernan t
l'étude du métabolisme et de la pharmacocinétique des peptides .

II.6.2 Microsomes de foie de rat et de foiehumain
Les oxydations des différents cyclodipeptides testés (50 à 100 µM) sont effectuée s
dans un milieu d' incubation dont le volume final est de 0 .5 mL, contenant des microsomes de
foie de rat traités par différents inducteurs ou des microsomes de foie humain (1 µM P450) et
un système générateur de NADPH (NADP + 0 .5 mM, glucose-6-phosphate 5 mM et 1 U .I. de
glucose-6-phosphate déshydrogénase) . L'ensemble est dilué dans du tampon phosphate 0 .1 M
pH 7 .4 . Les suspensions sont incubées pendant 15 min à 37°C sous agitation continue . La
réaction est stoppée par ajout de 0 .5 mL d'acétonitrile afin de faire précipiter les protéines .
Les incubations sont alors placées à -20°C pendant au moins une heure puis un e
centrifugation de 10000 rpm est effectuée pendant 10 minutes . 50 µL de surnageant son t
prélevés pour injection . L'analyse CLHP des métabolites formés (logiciel Millénium) se fai t
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sur une colonne Kromasil C 18 [4 .6 x 250 mm, 5µm, 100 A] .

Deux phases mobiles son t

utilisées : A (90/10 H 2 0/ACN) et B (10/90 H2 0/ACN) avec passage de 100% de A à 100% d e
B en 35 minutes . Dans les cas de la roquefortine et de l'isoroquefortine, la détection se fait à
310 nm . Pour tous les autres cyclodipeptides, la détection est effectuée à 230 nm .

1I.6.3Supersomes etbactosome s
Les oxydations et l'analyse des profils métaboliques se font dans les mêmes condition s
que citées précédement . Les isoformes P450 2C9, 2C19, 1A2, 4A11, 2D6 et 2E1 proviennen t
de chez CYPEX ® et sont utilisés à une concentration de 0 .2 µM de P450s par incubation . Les
isoformes P450s 3A4 et lAl ont été achetés à la société GENTEST ® et sont utilisés à un e
concentration de 0 .04 µM de P450s . Pour ce type d'incubation le tampon phosphate utilis é
contient 5 mM de MgC1 2 .

I1.6 .4Microsomes de levures lAi et2D 6
Les incubations sont effectuées comme décrit précédement dans du tampon Tris 0 .1 M.
pH 7 .4 en présence de 0 .4 µM de P450 et de 50 µM de substrat . La température d'incubatio n
est de 28°C .

I1.6.5 Analyse desmétabolites formésparspectrométriede masse
L ' analyse LC-MS-MS a été effectuée sur une trappe à ions (LCQ-DUO) couplée à un
système CLHP de marque Thermo-Finnigan ®. L'analyse chromatographique est effectuée en
phase inverse sur une colonne KROMASIL C 18 [150 x 2 .1 mm, 5µm] . 20 µL des solutions de
métabolisme traitées avec du CH 3CN sont injectés . Deux éluants sont utilisés : A (90/1 0
H 2 0/ACN) et B (10/90 H 2 0/ACN) avec un débit de 250 µL/min . Le passage de 0% de B à
80% de B se fait en 25 minutes (run de 33 minutes) . L'analyse LC-MS se fait en utilisant une
source electrospray (EST) à température ambiante en mode négatif . Le courant est maintenu à
4 .5 keV et la température du capillaire à 250°C . L'énergie de collision est de 30% .
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1I.6.6 Inhibition dumétabolismepardifférents inhibiteurs spécifiquesde s
P450s
Les incubations sont effectuées en présence de 100 µM de cyclodipeptide, d e
microsomes de foie de rat-UT ou humain (1 µM de P450s), de 2 µM de kétoconazole, 10 µ M
de furafylline, 10 p.M de quinidine ou 10 µM de sulfaphénazole et de système générateur d e
NADPH (NADP + 0.5 mM, glucose-6-phosphate 5 mM et 1 U .I . de glucose-6-phosphat e
déshydrogénase) . L'ensemble est diluée dans du tampon phosphate 0 .1 M pH 7 .4 . La
suspension est incubée pendant 15 minutes à 37°C sous agitation continue . La réaction est
stoppée par ajout de 500 µL d ' ACN . Les incubations sont placées à – 20°C pendant au moins
une heure puis une centrifugation de 10 000 rpm est effectuée pendant 10 minutes . 50 p.L de
surnageant sont analysés dans les mêmes conditions que celles citées précédemment .
Lorsque la troléandomycine est utilisée comme inhibiteur, une préincubation de 1 5
minutes à 37°C en présence de système générateur de NADPH et sans le cyclodipeptide test é
est effectuée au préalable .

11.7 Etudes d'inhibitio n
II.7.1Bromocriptin e

Bromocriptine

t
(CI-1
O

~o

3 )2CH

RI

O. H
~Ii 2

N' ,, ,

O
CH(CH 3) 2

La bromocriptine est un dérivé de l'ergot de seigl e
possédant des propriétés dopaminergiques . S a
métabolisation, en présence de microsomes de foie d e
rats prétraités à la dexaméthasone, mais également d e
microsomes de levures exprimant la forme 3A4, aboutit
à la formation de 4 métabolites principaux dénommé s
Ml, M2, M3, M4 . Ml et M2, qui apparaissent en
premiers, correspondent aux stéréoisomères de la 8' hydroxybromocriptine ; M3 et M4 , découlent d ' une
oxydation de M1 et M2 et correspondent aux
stéréoisomères de la 8',9'-dihydroxybromocriptin e
(Peyronneau et al .,1994) . Les structures chimiques de l a
bromocriptine (R1 = H, R2 = H) et de ces métabolite s
sont représentées sur la figure ci-jointe . Ml/M2 est un
mélange de stéréoisomères de la 8'-hydroxy-BKT (R1 =
H, R2 = OH) . M3 et M4 sont les stéréoisomères de l a
8',9'-hydroxy-BKT (RI = OH, R2 = OH) (d'aprè s
Peyronneau et al ., 1994) .

Les incubations contiennent dans un volume final de 1 mL :
Tampon phosphate de sodium 0 .1 M, EDTA 1 mM, pH 7 .4, q.s.p . 1 mL
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Microsomes de foie de rat-DEX (1 µM de P450s) ,
Bromocriptine (100 µM provenant d'une solution préparée extemporanément dan s
du DMSO)
Cyclodipeptides à tester (0 à 50 tM dans du DMSO )
Système générateur de NADPH (NADP + 0 .5mM, glucose-6-phosphate 5 mM et 2
UI de glucose-6-déshydrogénase )

Une préincubation à 37°C pendant 5 minutes est effectuée en absence du systèm e
générateur de NADPH sous agitation continue . Les réactions d'oxydation sont initiées par
l'ajout du système générateur de NADPH et se déroulent pendant 10 minutes à 37°C . L'ajout
de 1 mL d'acétonitrile permet de stopper ces réactions. Les différents échantillons son t
centrifugés à 10000 rpm pendant 5 minutes et 60 p.L de surnageant sont analysés par CLHP .

L'analyse CLHP des métabolites formés (logiciel Millenium ®) se fait sur un e
colonne Kromasil C l s 5 100 A 250 x 4.6 nm à une X, de 280 nm . Deux phases mobiles sont
utilisées (A : Carbonate d'ammonium 1 g/L, Acétonitrile 10% ; B : Acétonitrile 100%) . Le
gradient passe de 0% de B à 100% en 30 minutes . Le débit est de 1 mL/min .

11 .7.2 Testostéron e
Androstènedion e
(P450s 3A3, 3A4, 2C8,4B1)

Testostéron e
r
f

(P450s

1A

1,

2a,213
3A3, 3A4, 3A5)

I A2,

OH

16a
3A7 )

(P450

La testostérone est principalement oxydée a u
niveau hépatique en position 6[3 par le P450 3A 4
chez l'homme et par le 3A1 chez le rat (pou r
revue, Soucek et Gut, 1992) . Les différents site s
d'oxydation de la testostérone catalysés par le s
cytochromes P450s sont présentés sur la figure ci jointe (D'après Mdepd et al ., 1993 et Martucci et
al ., 1993 )

15a, 1513
(P450 3A4 )

6a, 613
(P450s 3A4, 3A5, 3A7 )

Les incubations (volume final 1 mL) comprennen t
Tampon phosphate de sodium 0 .1 M, EDTA 1 mM, pH 7 .4, q.s.p. 1 mL
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~ Microsomes de foie de rat-DEX ou humains (1 µM P450s) ou P450 3A4 (0 .04

Testostérone (100

)_IM

dans du éthanol) ,

Cyclodipeptide à tester (0 à 50 µM dans du DMSO) ,
Système générateur de NADPH (NADP + 0 .5 mM, glucose-6-phosphate 5 mM et 1
UI de glucose-6-déshydrogénase )

Une préincubation à 37°C pendant 5 minutes est effectuée en absence du systèm e
générateur de NADPH . Les réactions d ' oxydation sont initiées par l ' ajout du systèm e
générateur de NADPH et se déroulent pendant 10 minutes à 37°C . L'ajout de 1 m L
d ' acétonitrile permet de stopper ces réactions . Les différents échantillons sont centrifugés à
10000 rpm pendant 5 minutes . Le surnageant est récupéré et 50 µL sont analysés .
L'analyse CLHP des métabolites formés (logiciel Millenium 0) se fait sur un e
colonne Kromasil C l s 5µm 100 Â 250 x 4 .6 nm à une % de 254 nm . Deux phases mobiles son t
utilisées : A (90/10 : H2O/ACN) et B (10/90 : H20/ACN) avec passage de 0% de B à 80 % d e
B en 35 minute s

1I.7.3ActivitésBenzphétamineN-Déméthylases(Benssoussanetal., 1995 )

Les incubations (volume final 1 mL) comprennent :
Tampon phosphate de sodium 0 .1 M, EDTA 1 mM, pH 7 .4, q.s.p. 1 mL
Microsomes de foie de rat-PB (liM P450s) ,
= Benzphétamine (100 µM dans du méthanol)
Cyclodipeptide à tester (0 à 50

dans du DMSO )

Semicarbazide (100 µL d' une solution à 2% pH 7 : piège l'aldéhyde et l'empêche
d'évoluer vers l'acide )
NADPH (50 i_tL d'une solution à 10 mg/mL)

Une préincubation à 37°C est effectuée pendant 3 minutes en absence de NADPH . Les
réactions de N-déméthylation sont initiées par ajout de NADPH à 37°C pendant 10 minutes .
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L'arrêt de l'incubation se fait par ajout de 1 mL d'hydroxyde de barium 0 .3 N et de 0 .5 mL d e
sulfate de zinc 0.35 M. Une centrifugation de 10 minutes à 3000 tours/min est effectuée, 2 mL
de surnageant sont alors prélevés et mélangés avec 1 mL de réactif de Nash (Acétate
d'ammonium 56 .25 g ; Acétylacétone 0 .75 mL ; Acide acétique 1 .125 mL : qsp 125 mL d'eau
distillée). Une incubation de 10 minutes à 60°C est alors effectuée . L'analyse se fait à 412 nm
(formation de formaldéhyde) .

I1 .7 .4Activités EROD (Prough et al ., 1978 )

Les incubations pour les manipulations d'inhibition de l'activité 7-éthoxyrésorufine 0déalkylase comprennent :
Tampon phosphate 0 .1 M pH 7 .4, q.s .p . 1 mL
~ Microsomes de foie de rat-3MC (0 .5 µM P450)
Cyclodipeptide à tester de 10 µM
60 µL d'une solution de NADPH à 10 mg/mL .
La formation de résorufine à partir de la 7-éthoxyrésorufine est déterminée pa r
fluorimétrie (2n, excitation : 530 nm et 2 émission 585 nm) en fonction du temps (Fluorimètr e
SFM 25 KONTRON0). Lorsque les inhibiteurs sont testés, il sont ajoutés au système
d'incubation en même temps que le substrat et avant l'ajout de NADPH . Une préincubatio n
de 3 minutes est effectuée et le NADPH est alors rajouté . La mesure se fait ensuite sur 4min .
L'éthoxyrésorufine est dilué dans du DMSO (solutionà 10-3 M).
11.8 Etudes de cytotoxicit é
Les tests de cytotoxicité ont été effectuées au CNRS à Gif sur Yvette par le D r
Gaspard.
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Trois incubations de 100 µM de phenylahistin (volume final de 1 mL pour chaqu e
incubation) sont incubées à 37°C en présence de microsomes de foie de rat-DEX (1 µ M
P450s) et de système générateur de NADPH . Après 15 minutes, les incubations sont arrêtée s
en les mettant dans de la glace et sont poolées . Les métabolites sont purifiés en utilisant un e
colonne Sep pack C 18 . L ' ensemble est évaporé au Turbovap ® . Deux mL de DMSO son t
ajoutés aux incubations, l'ensemble est vortexé et 10 µL (correspondant à

1 .5 .10-6M de

concentration initiale de (-)-phenylahistin ou 5 µL (correspondant à

7 .5 .10-7M d e

concentration initiale en phenylahistin) sont ajoutés au milieu de culture des lignées KB . De s
incubations contrôles sont effectuées en utilisant de la (-)-phenylahistin et des microsomes d e
foie de rat-DEX en absence de système générateur de NADPH . Le pourcentage d e
cytotoxicité est déterminé en utilisant un test colorimétrique (rouge neutre) par rapport à de s
cultures traités avec le même volume de DMSO .

I1 .9

Neurotoxicité de la roquefortin e
11 .9 .1 Culturecellulair e

Les cellules sont maintenues dans un milieu de culture composé du milieu RPMI 164 0
(Boerhinger mannheim) en présence de L-glutamine (1%), de pénicilline/streptomycine (1% )
et 10% de sérum foetal (SBF) préalablement décomplémenté dans un bain-marie à 56° C
pendant 30 minutes . Les cellules sont ensemencées sur des flasques (Beckton Dickinson ,
75cm 2 ) préalablement coatées avec du collagène type IV (20µg/mL dans du PBS) pou r
faciliter l'adhérence des cellules . L'ensemble est maintenu à 37°C, 5%CO 2 . Le milieu d e
culture est changé tous les 2 jours .

Arrivées à confluence les cellules sont décollées par 2mL de trypsine/EDT A
(0 .05%/0 .02%) dans du PBS pendant 3 min à 37°C, 5% CO2 (la trypsine permet un e
dégradation du collagène et l'EDTA, qui est un chélateur de cations, en détruisant le s
jonctions Ca t+ dépendantes) . La trypsination est bloquée par ajout de 5mL de SB F
décomplémenté et par 5mL de milieu de culture . Une centrifugation à 500g pendant 5min à
4°C concentre les cellules dans le culot qui est dilué dans 2mL de milieu de culture . L e
comptage des cellules est effectué sur cellule de Mallassez après la coloration au bleu d e
trypan 0 .4% .
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Les cellules SH-SY5Y sont différenciées en neurones sous l'action d'un facteur d e
croissance neuronal (3 humain recombinant (NGF (3) . Les neuroblastomes sont répartis dan s
des flasques à la concentration de 10 6 cellules/mL de milieu de culture. Le milieu de culture
est enrichi en NGF(3 a raison de 0 .4g/mL . On obtient des neurones en 4 jours .

I1 .9 .2 Principe du test deviabilité cellulaire(test MTT )
Les sels de tétrazolium MTT (3-[4,5-diméthiazol-2-yl]2-5-diphényl tetrazolium) d e
couleur jaune sont utilisés pour faire la quantification des cellules viables . Sous l'action de la
succinyl déshydrogénase présente dans les cellules métaboliquement actives, le MTT est
transformé en cristaux de formazan violets au niveau des mitochondries .
Les cellules sont ensemencées sur des plaques 96 puits à raison de 5 .104 cellules/20 0
gL de milieu de culture par puits . Au moment de la mesure de la viabilité, après 72 heures o n
ajoute 24L de MTT par puits . Les plaques sont ensuite incubées pendant 4 heures à 37°C ,
5%CO 2.
Les cristaux de formazan sont insolubles en milieu aqueux mais sont dissous par un e
solution de solubilisation (kit Boerhinger mannheim, 1004/puits) . Après incubation pendan t
une nuit, une lecture de la densité optique est effectuée à 540nm par spectrophotométrie .
24 puits sont ensemencés sur 2 plaques de 96 puits . Les tests au MTT sont effectués
après 48h . 2 doses de roquefortine ont été testées 1 et 101.iM (n=4/plaque) . Des témoin s
positifs (n =4/plaques) ne comportant que le milieu de culture et des témoins en présence d e
solvant (1µL de dmso par puits n = 12/plaque) sont également présents .

11.10 Analyses statistiques
Les résultats correspondent à la valeur moyenne plus ou moins l'erreur standard (SD) .
La comparaison des moyennes a été réalisée à l'aide d ' une ANOVA à un facteur suivi d'u n
test de Dunnet ou à l'aide d'un test t de Student (logiciel GraphPad ®) pour situation bilatéral e
au seuil a-5% .
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