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De la structure de la 
rénine à la conception 
d'inhibiteurs 

Le blocage du système rénine semble actuellement l'un des 
principaux moyens de traiter l'hypertension artérielle. La 
masse d'informations accumulées ces dernières années sur la 
rénine et son gène permet maintenant d'envisager la synthèse 
d'inhibiteurs très spécifiques de cette enzyme. 

P 
lus de quatre vingts ans se 
sont écoulés entre la 
découverte de l'effet pres
seur d'un extrait de rein 
par Tigerstedt et Bergman 

et celle de la structure de la rénine et 
de son précurseur. En 1982, étaient 
publiées la première structure pri
maire d'une rénine, la rénine sous
maxillaire de souris [ 1 ]  et la 
séquence nucléotidique de son gène 
structural [ 2]. La structure de 
l'ADN complémentaire (ADNe) de 
la rénine rénale humaine était éluci
dée deux ans plus tard [3], permet
tant ainsi de déduire la structure 
primaire de la rénine et de son pré
curseur. Le site catalytique de la 
rénine était connu et des modèles 
tridimensionnels de la rénine ont été 
proposés, conduisant à une 
recherche rationnelle d'inhibiteurs. 
Parallèlement à ces progrès specta
culaires par leur rapidité, le traite
ment de l'hypertension était boule
versé par l'apparition des inhibi
teurs de l'enzyme de conversion [4] 
(figure 1, p. suivante) . Leur utilisa
tion montrait que la rénine était l'un 
des éléments essentiels de contrôle 
de la pression artérielle et probable
ment un facteur pathogénique 
important de l'hypertension arté
rielle essentielle. Le concept du blo
cage du système rénine-

angiotensine dans le traitement de 
l'hypertension et de l'insuffisance 
cardiaque était inexistant avant 
1975, puis ébauché par la décou
verte de peptides antagonistes de 
l'angiotensine II ,  et ensuite solide
ment étayé par la découverte des 
inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion; il sc doit d'être défini
tivement confirmé par l'utilisation 
des inhibiteurs sélectifs de l'étape 
limitante du système, la réaction 
rénine-angiotensinogène. 1 Biologie moléculaire 

de la rénine 

Structure du gène codant pour 
la rénine et déduction de la 
structure primaire de la rénine. 
Il était connu depuis longtemps 
qu'une enzyme similaire à la rénine 
était présente dans la glande sous
maxillaire de souris et qu'elle avait 
des propriétés physico-chimiqucs, 
enzymatiques et immunologiques 
semblables ou identiques à celles de 
l'enzyme rénale. Cette source 
extra-rénale de rénine offrait l'avan
tage de représenter environ 5 %  du 
contenu total en protéine de cette 
glande au lieu de moins de o,oo 1 % 
dans le cas de l'enzyme rénale. Le 
taux important de rénine sous
maxillaire et de son ARN messager 
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Figure 1 .  Cascade de réactions du système rénine-angiotensine et 
du système kallicréine-kinine. La rénine agit sur l'angiotensinogène pour 
libérer l'angiotensine 1, décapeptide inactif. L 'enzyme de conversion (dicarboxy
peptidase) hydrolyse l'angiotensine 1 en angiotensine Il, peptide vasopresseur et 
à effet antinatriurétique via la sécrétion d'aldostérone. La kallicréine libère à partir 
du kininogène la bradykinine, un nonapeptide vasodilatateur et natriurétique. La 
même enzyme de conversion hydrolyse la bradykinine en un peptide inactif. 
L 'inhibition de l'enzyme de conversion par le captopril aboutit donc à l'inhibition 
de la production d'angiotensine Il, vasconstrictriçe et à l'accumulation de brady
kinine, vasodilatatrice. Les antirénines inhibent spécifiquement la première étape 
du système rénine-angiotensine et n'affectent pas le système kal/icréine-kinine. 

(ARNm) ainsi que l'existence d'une 
différence entre les gènes rénine de 
deux souches de souris ont permis 
l'isolement de l' ARNm de la rénine 
et la caractensation de clones 
recombinants contenant l'ADNe de 
la rénine. Panthier et coll. [2] ont 
ainsi pu déterminer la séquence 
nucléotidique complète du pré
curseur de la rénine sous-maxillaire 
de souris et en déduire son 
enchaînement en acides aminés. Au 
même moment, Misono et coll. [ 1 ]  
rapportaient la séquence primaire 
de la forme active de la rénine 
sous-maxillaire de souris par 
séquençage traditionnel protéique. 
La comparaison de ces séquences 
permet de déterminer la longueur 
du précurseur de la rénine et de 
proposer un modèle pour sa 
maturation [2]. 
La structure du précurseur de la 
rénine humaine a été déterminée 
par une approche similaire en utili
sant l'ADNe de la rénine sous
maxillaire de souris pour cribler des 
banques d'ADNe de rein humain 
[3, s]. Une importante homologie 
(68 %) existe entre la structure pri
maire de la rénine humaine et celle 

de la rénine sous-maxillaire de 
souris. La rénine sous-maxillaire de 
souris n'est pas glycosylée tandis 
que la rénine humaine, qui a une 
destinée plasmatique, présente deux 
sites potentiels de N-glycosylation 
(figure 2) . 
Maturation du précurseur de la 
rénine : Préprorénine � Proré
nine (inactive) � Rénine 
(active). La maturation de la rénine 
implique au moins deux événe
ments séparés (figure 2) : (a) Un 
peptide signal (prépeptide) est tout 
d'abord libéré par une signal pepti
dase de maturation pour produire la 
prorénine. La longueur exacte de ce 
peptide n'est pas connue avec certi
tude puisque le résidu NH2-
terminal de la prorénine n'a pas été 
encore déterminé. (b) La prorénine 
sous-maxillaire de souris est ensuite 
clivée en deux endroits pour donner 
la rénine active mature, contenant 
deux chaînes liées entre elles par un 
pont disulfure · entre les cystéines 
320 et 357. Chacun des clivages pro
téolytiques intervient après un pep
tide dibasique : (Lys62-Arg63 et 
Arg352-Arg353). II n'y a pas de 
maturation ultérieure de l'extrémité 
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C-terminale de la chaîne B tandis 
que les acides aminés Arg3 52 et 
Arg353 de la chaîne A sont excisés 
ultérieurement. 
La maturation précise de la rénine 
humaine rénale n'est pas connue 
puisque les résidus NH2-terminaux 
de la prorénine et de la rénine 
mature n'ont pas été déterminés. 
Toutefois, il est vraisemblable qu"e 
la maturation du précurseur humain 
soit superposable à celle de la rénine 
de souris du fait de la similarité de 
sa structure primaire avec celle de la 
rénine de souris, aux sites supposés 
de clivage (figure 2) . La rénine 
<( inactive >> humaine trouvée dans 
le plasma (6o à 8o % de la rénine 
totale) et dans le rein est vraisembla
blement la prorénine. Des expérien
ces de biosynthèse en culture cellu
laire ont en effet montré la 
conversion d'un précurseur de haut 
poids moléculaire en une rénine 
active de plus faible poids molécu
laire. Cette conversion intervien
drait dans les granules sécrétoires 
des cellules de l'appareil 
juxta-glomérulaire [6]. En outre, 
des anticorps produits contre des 
peptides dérivés du profragment de 
la rénine humaine reconnaissent la 
rénine inactive quelle que soit son 
origine, rénale, amniotique ou 
plasmatique [7, 8]. 
La rénine appartient à la famille 
des protéases acides. Cette classe 
de protéines comporte la pepsine, la 
chymosine, la pénicillopepsine, la 
cathepsine D. La comparaison des 
séquences primaires montre l'im
portante homologie qui existe entre 
la rénine et les protéases acides 
(39 % entre la rénine - et la 
cathepsine .D et 37 % entre la 
rénine et la pepsine [2]). Pour tous 
les membres de la famille des pro
téases acides, la plus grande homo
logie existe dans la région des deux 
acides aspartiques impliqués dans le 
site catalytique (figure J).  La 
séquence de la rénine Asp 1 0cThr
Gly-Ser et Asp286-Thr-Gly a été 
trouvée dans toutes les séquences de 
protéases acides analysées jusqu'à 
présent. 
Récemment, les études de l'organi
sation du gène de la rénine sous
maxillaire de souris [9] et humaine 
[ 10, I I ] ont montré que le gène 
rénine comportait essentiellement 
deux blocs de quatre exons disposés 
mfs n" J, vol. 2, upumbre 86 
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Figure 2. Maturation de la rénine sous-maxillaire de souris et de 
la rénine rénale humaine. La rénine est biosynthétisée sous forme de 
préprorénine. Un premier clivage ( 1) libère le prépeptide (ou peptide signal) . Un 
deuxième clivage (2) produit la rénine mature (rénine active) à partir de la 
prorénine (rénine inactive). Ce deuxième clivage interviendrait dans les granules 
sécrétoires des cellules juxta-glomérulaires. La rénine sous-maxillaire a deux 
chaÎnes liées par un pont disulfure tandis que la rénine humaine n'a qu'une seule 
chaÎne mais possède deux sites de glycosylation. 

S T R U C T U R E G E N E R A L E  D E S  P R O T E A S E S  A C I D E S  

PREPEPTIDE PROSEGMENT PROTEASE MATURE 
(-20 AA) ' (- 45 AA) ' (- 340 A A )  

_ i, -·� 1 ?'\ 
A s p -T�r-Giy-Ser 

32 
A s p -T h r- G i y -T h r  

2 1 5  A l a  

3 4 0  

Figure 3. Structure schématique générale des protéases acides. Cette 
classe de protéines est biosynthétisée sous la forme d'une préproenzyme. La 
proenzyme (prorénine. pepsinogène. prochymosine . .  .) est inactive et est activée 
par clivage du profragment. La partie NH2-terminale de ce prosegment (en rosé) 
inhibe l'activité enzymatique de la protéine mature. Toutes les protéases acides 
ont deux acides aspartiques directement impliqués dans le site catalytique de 
l'enzyme (Asp32 et Asp215 dans la numérotation de la pepsine). Noter l'homologie 
de séquence des acides aminés qui suivent les deux acides aspartiques dans 
toute la famille des protéases acides. -
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symétriquement et codant chacun 
pour un lobe de la protéine. Ces tra
vaux étayent l'hypothèse que Tang 
et coll. [ 1 2] avaient formulée sur 
l'évolution des protéases acides à 
partir des données cristallographi
ques obtenues chez la pepsine d'en
dothia et rhizopus chinensis (aspartyl, 
protéases provenant de micro
organismes), montrant que ces pro
téines possédaient une structure 
bilobale avec une faille bien définie 
et suggérant qu'elles avaient évolué 
après duplication puis fusion d'un 
gène ancestral unique. 
Le fait que la rénine appartienne à 
la famille des protéases acides a des 
conséquences .importantes pour la 
recherche d'inhibiteurs. Si la struc
ture tertiaire exacte de la rénine 
n'est pas connue, il est toutefois 
possible, en se fondant sur les coor
données cristallographiques des 
autres protéases acides; d'établir des 
modèles de la structure tri
dimensionnelle de la rénine sous
maxillaire de souris et de la rénine 
humaine [ 1 3]. De tels modèles 
n'ont pas la précision de véritables 
données cristallographiques mais 
permettent d'établir des hypothèses 
sur la structure du site catalytique et 
des sous-sites d'interaction avec le 
substrat (figure 4) . Étant donnée la 
similarité du site actif de la rénine 
avec celui des autres protéases aci
des, on peut prévoir la difficulté 
d'inhiber spécifiquement la rénine. 
Le mécanisme d'inhibition des pro
téases acides au niveau même de 
l'attaque de la liaison peptidique est 
en effet univoque ct la spécificité 
d'un inhibiteur résidera donc dans 
les sous-sites de reconnaissance de 
l'inhibiteur par l'enzyme. 
La connaissance du gène de la 
rénine, de sa structure primaire, de 
son site actif et de son analogie avec 
les protéases acides permet ainsi 
d'établir une stratégie logique et 
opérationnelle pour la recherche 
d'inhibiteurs de la rénine humaine. 
Encore faut-il connaître la spécifi
cité du système rénine-angiotensine 
chez l'homme. 

1� Spécifici!é 
enzymatique 

La rénine n'a qu'un substrat connu, 
l'angiotensinogène. En effet, à l'in

-. verse des autres protéases acides qui 
388 

Figure 4. Modélisation tridimensionnelle d'une protéase acide 
(Endothiapepsine). C'est à partir de telles structures que peuvent être modéli
sées, dans un deuxième temps, les rénines de souris et humaine permettant la 
recherche d'inhibiteurs du site catalytique. Ce travail a été réalisé grâce au 
programme Manosk (Dr J. P. Mornon. Cnrs Paris VI, laboratoires de minéralogie 
et cristallographie). 
(A) Architecture générale de la protéase à acides aspartiques. Endothiapepsine 
issue d'Endothia Parasitica (coordonnées du Pr. T. Blundell déposées à la Protein 
Data Bank). Seule la chaÎne principale de la protéine est représentée afin de 
simplifier la photographie. Les deux domaines sont clairement visibles en haut 
et en bas, avec le site actif courant horizontalement au centre, d'un bord de la 
protéine à l'autre. Le site catalytique se trouve en plein centre derrière le feuillet 
bêta mobile visible verticalement au milieu de la photographie. 
(8) Gros plan sur le site catalytique. Le substrat occupe la zone elliptique visible 
au centre et coupe à cet endroit la longue vallée du site actif. 
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clivent une large variété de 
substrats, la rénine n'agit que sur 
l'angiotensinogène pour former de 
l'angiotensine 1. Skeggs a bien 
montré que non seulement la rénine 
de porc ne çoupe que la liaison 
Leu 10-Leu 1 1  du tétradécapeptide 
synthétique porcin représentant les 
14 acides aminés NH2-terminaux 
de l'angiotensinogène, mais que le 
peptide minimum reconnu et clivé 
est l'octapeptide His6-Tyr 1 3 . Toute 
suppression d'un acide aminé 
supplémentaire du cote C- ou 
N-terminal aboutit à une augmenta
tion brutale du Km * d'un ordre de 
grandeur, c'est-à-dire à une affinité 
bien moindre de la rénine pour le 
peptide. Ces expériences montrent 
la très haute spécificité de la rénine, 
qui est due à l'interaction des acides 
aminés du substrat entourant le site 
de clivage Leu 1 0-Leu 1 1  avec des 
sous-sites de la rénine. 
La rénine humaine n'a que très peu 
d'affinité pour l'angiotensinogène de 
rat ou de chien qu'elle n'hydrolyse 
que très lentement. Une des raisons 
de la spécificité de la rénine 
humaine pour l'angioteosinogène 
humain tient en partie à la séquence 
N-terminale de l'angiotensinogène 
humain qui diffère notablement de 

• Km = constante de Michaelis-Menten. Il s'agit 
d'une mesure de /'affinité d'une enzyme pour un 
ligand. 

celle de lrangiotensinogène de rat et 
de porc au niveau du site de clivage 
(Leu 1 0-Val 1 1 ) et des acides aminés 
qui suivent immédiatement du côté 
C-terminal (figure 5) . 1 Spécificité 

immunologique 

L'autre caractéristique de la rénine 
humaine est sa spécificité immuno
logique. Les anticorps polyclonaux 
et monoclonaux obtenus contre la 
rénine humaine ne reconnaissent ni 
les autres protéases acides, ni les 
rénines d'autres espèces, à l'excep
tion de celle des primates. Ces anti
corps anticatalytiques ne sont pas 
des inhibiteurs compétitifs et 
n'interagissent pas avec les deux 
aspartates du site actif. Ils sont pro
bablement dirigés contre l'accès au 
site catalytique, ce qui expliquerait 
pourquoi ils n'inhibent ni les autres 
protéases acides ni les rénines d'au
tres espèces [14]. 

1 Conséquences 

Toutes ces observations indiquent 
la difficulté de la recherche d'inhibi
teurs de la rénine : ils devront être 
suffisamment grands pour occuper 
les nombreux sous-sites d'interac
tion avec l'enzyme; il faudra les 
calquer au départ sur la structure de 
l'angiotensinogène humain pour 
obtenir des inhibiteurs de rénine 

RENINE 

� 
PORC-CHEVAl AsprArg-Vai-Tyr-lle- 1 His6-Pro-Phe- His-leu-leu-Val-Tyr 131 -Ser -------- - ---

RAT Tyr-Tyr-Ser-lys-Ser-Thr-lys-

HOMME Val-lle-His-Asn-Giu-Ser-Thr- Ser-

0 
Figure 5. Structure NH2-terminale de l'angiotensinogène de porc, de 
rat et d'homme. La rénine coupe la liaison /eucyl-leucyl dans le cas de 
/'angiotensinogène de porc, de cheval et de rat et la liaison leucyl- valyl dans le 
cas de l'homme. A noter un site potentiel de N-glycosylation dans /'angiotensino
gène humain, proche du site de clivage de la rénine. L 'octapeptide encadré 
His5- Tyn3 est le substrat minimal reconnu par la rénine et qui a servi de base 
pour la synthèse d'inhibiteurs peptidiques dérivés du substrat (voir figure 7). 
m/s n• 7, vol. 2, stptembre R� 

humaine, ce qui n'a été réalisé que 
tardivement ; il faudra les tester 
dans un système in vitro de rénine 
humaine (ou de primate) agissant 
sur l'angiotensinogène humain. 
L'expérimentation in vivo devra se 
faire principalement chez le primate 
dont la rénine présente de 
nombreuses similarités, notamment 
immunologiques, avec la rénine 
humaine. 1 Les inhibiteurs 

de la rénine 

(a) Les anticorps anti-rénine 
humaine. La rénine règle le niveau 
tensionnel en fonction du régime 
sodé. La rénine contrôle la pression 
artérielle chez l'animal normotendu, 
en régime normosodé. Des anti
corps polyclonaux ou monoclonaux 
anticatalytiques administrés chez le 
marmouset normotendu et vigile 
abaissent la pression artérielle en 
régime normosodé d'environ 
1 5  mmHg. En régime désodé, 
l'abaissement de la pression arté
rielle est encore plus important 
(30 mmHg). On n'observe, dans 
ces conditions, ni accélération de la 
fréquence cardiaque, ni abaissement 
tensionnel en orthostatisme [ 1 s] .  
Fait important, l'administration par 
voie intraveineuse de téprotide, un 
inhibiteur de l'enzyme de 
conversion, abaisse la pression arté
rielle de façon similaire aux anti
corps antirénine, en régime normo
sodé ou désodé (figure 6, 
p. suivante) . Parallèlement, l'acti
vité rénine plasmatique est suppri
mée et l'aldostérone plasmatique est 
abaissée. Ces expériences montrent 
qu'une administration aiguë d'un 
inhibiteur de la rénine possède le 
même effet hypotenseur que l'admi
nistration d'un inhibiteur de l'en
zyme de conversion, cet effet étant 
potentialisé par la déplétion sodée. 
L'absence d'effet hypotenseur 

- supplémentaire sous téprotide est 
un argument contre un rôle impor
tant de la bradykinine dans le méca
nisme de l'abaissement tensionnel. 
Enfin, que le système remue
angiotensine soit bloqué au niveau 
de la réaction rénine-angioten
sinogène ou au niveau de l'enzyme 
de conversion, on ne note ni hypo
tension orthostatique, ni tachy
cardie, ceci indiquant l'absence de 
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Figure 6. Baisse de la pression artérielle chez le marmouset au 
cours de l'administration unique d'anticorps antirénine humaine et 
d'inhibiteur .de l'enzyme de conversion. Ces expériences ont été réalisées 
chez des marmousets conscients préalablement cathétérisés. L 'injection de 0,2 ml 
de sérum de lapin non immun n'a aucun effet sur la pression artérielle ( x  - - - x ,  
n = 2). Chez l'animal normosodé, l'injection de 0,2 ml de sérum antirénine 
humaine r•--•- n = 3) ou de 2 mg/kg de téprotide (0 - - - 0, n = 4) entraÎne 
une baisse comparable de la pression artérielle de l'ordre de 15 mmHg. Chez 
l'animal soumis à une déplétion sodée pendant une semaine (régime désodé et 
lasilix), l'injection de la même dose de sérum antirénine ( .6.--.6., n = 4) entraÎne 
une baisse de la pression artérielle de 30 mmHg analogue à celle obtenue par 
l'injection de 2 mg/kg de téprotide ( 6. - - - 6,, n = 4).  Adapté de [ 15]. 

contre-réactions du système ner
veux sympathique. Ces expériences 
sont d'une grande importance car 
elles confirment le rôle du système 
rénine dans le contrôle 'de la pres
sion artérielle, même chez le pri
mate normotcndu en régime normo
sodé, et sont un puissant stimulus à 
la découverte d'inhibiteurs actifs 
par voie orale de la réaction rénine
angiotensinogène. 
(b) Les fragments de la 
prorénine : des inhibiteurs 
« naturels ». La prorénine est un 
précurseur inactif de la rénine dont 
l'activité enzymatique est démas
quée après libération du pro
fragment de 46 acides aminés. Cette 
maturation de la prorériine en 
rénine est similaire à celle du pepsi-

nogène inactif en pepsine. On a pu 
montrer dans ce cas que plusieurs 
fragments pcptidiques N-terminaux 
du pcpsinogènc étaient des inhibi
teurs de la pepsine. Par analogie, 
Evin et coll. [ 16] ont émis l'hy
pothèse que la rénine pouvait être 
inhibée par des séquences peptidi
ques dérivées de son propre pro
segment. Les peptides synthétiques 
correspondant aux séquences 15-19 
ct I 6-20 des prorénincs sous
maxillaire et humaine respective
ment, s'avèrent être des inhibiteurs 
de la rénine avec un Ki * de l'ordre 
de Io - 5-Io - 6  M. Les études de 
cinétique enzymatique montrent 

" Ki = constante d'inhibition. 
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une inhibition de type mixte. Par 
contre, les peptides situés à la partie 
C-terminale du prosegment 
(séquence 28-40) n'ont pas d'acti
vité inhibitrice [17] .  Il est donc 
vraisemblable qu'une partie du pro
fragment interagit aveç le reste de la 
molécule, à proximité ou dans le 
site actif en verrouillant l'accès au 
site catalytique. 
(c) Des analogues de l'état de 
transition du substrat de la 
rénine. 
Rich et coll. [ 1 8] ont étudié le méca
nisme de l'hydrolyse de la liaison 
peptidique par les protéases acides 
et la rénine. Au cours de cette atta
que par les deux aspartates et la 
molécule d'eau du site actif, le car
bone plan de la liaison peptidique 
devient tétrahédrique. La liaison 
C-N étant relativement fragile, elle 
peut être attaquée par la molécule 
d'eau et hydrolysée. La synthèse 
d'une molécule mimant le carbone 
tétrahédrique mais où la liaison C-N 
sera remplacée par une liaison prati
quement non clivable, comme une 
liaison C-C, aboutira à bloquer le 
mécanisme catalytique des protéases 
acides. Pour obtenir un inhibiteur 
présentant une affinité et une spéci
ficité suffisante vis-à-vis de la 
rénine, il faudra en plus mimer les 
sous-sites d'interaction de la rénine 
avec son substrat, de part et d'autre 
de l'analogue de l'état de transition. 
Les inhibiteurs actuels de la rénine 
comportent un analogue de l'état de 
transition de l'hydrolyse de la 
liaison peptidique par la rénine. La 
série la plus étudiée sur le plan 
théorique et expérimental est celle 
dérivée de la pepstatine. La pepsta
tine est un pentapeptide naturel 
isolé à partir de cultures d'actino
myces et a été découverte lors d'une 
recherche systématique d'inhibi
teurs de la pepsine. Elle comporte 
un acide aminé particulier, la sta
tine, possédant deux carbones asy
métriques et dont seule la configu
ration 3S,4S est active. Parmi les 
deux statines de la pepstatine, seule 
la statine centrale joue le rôle essen
tiel d'un analogue de l'état de tran
sition de l'hydrolyse enzymatique. 
Le rôle de cette statine centrale a été 
démontré par des expériences de 
raccourcissement progressif de la 
pepstatine et de substitution des aci
des aminés entourant la statine 
mjs n° 7, vol. 2, septembre 86 

centrale [19]. Du fait de sa struc
ture, la pepstatine est un inhibiteur 
<c universel •) des protéases acides et 
présente en fait 10  ooo à 100 ooo fois 
moins d'affinité pour la rénine que 
pour la pepsine. La pepstatine elle
même a été peu utilisée chez l'ani
mal d'expérience comme inhibiteur 
de la rénine du fait de sa faible solu
bilité et de son manque de spécifi
cité. C'est en outre un médiocre 
inhibiteur de la rénine humaine (Ki 
environ 10 - 5  M à pH 7,4). 
La synthèse d'inhibiteurs plus spé
cifiques et plus affins pour la rénine 
humaine a été conçue en gardant la 
statine centrale comme inhibiteur 
du site catalytique des protéases aci
des et en remplaçant les acides ami
nés qui l'entourent par des acides 
aminés retrouvés dans l'angiotensi
nogène ou ayant une bonne affinité 
pour les sous-sites correspondants 
de la rénine. Dans cette approche la 

RENINE 

statine centrale, du fait de ses deux 
carbonyl supplémentaires, remplace 
à elle seule le site de scission, le 
di peptide Leu 1 0-Val1 1 .  Le groupe 
hydroxyle.SJ jouerait le rôle de l'in
termédiaire de l'état de transition. 
Indépendamment, J. Boger et 
coll. [2o] et G. Evin et coll. [2 1 ]  ont 
synthétisé des peptides environ 
1 ooo à 10 ooo fois plus affins pour la 
rénine humaine que la pepstatine, 
alors même que leur affinité s'abais
sait notablement vis-à-vis de la 
pepsine (figure 7) . Les sous�sites 
S2 et S3 ont un rôle essentiel à cet 
égard puisque le remplacement des 
deux valines précédant la statine 
centrale dans la pepstatine, par le 
dipeptide Phe-His correspondant 
Phe8-His9 du substrat humain 
aboutit à un remarquable gain d'ac
tivité des composés [22]. Par contre, 
les sous-sites S'2, S'3 et S' 4 sem
blent moins essentiels puisqu'ils 

A 1 ,�.o 1 I C50 (M) . Rénine 
Humaine Plasma tique 

B 

c Pro 
D 
E 
F 
& 

e 1 s 9 10 � n 12 13 
Hia - Pro - Phe - Hia - Leo>(>NH·Val - l lo  - His (-s . 10 · 5)" 

Pho @ Pho - Val - Tyr 7 x 1o -6 
- 10 -9 Lou - Val  

l v  a - Val  - Val - Sta - Al  a - Sta  2 .  10 -5 
Boe - Phe - His - Sta 3 Il; 10-8 
lv a - Phe - Nlo - Sta 3 . 10-8 

Figure 7. Sites d'interactions potentiels de la rénine humaine avec 
f'angiotensinogène humain. Conception de différents inhibiteurs. 
S 1, S2 . . . sont les sous-sites de liaison de la rénine (A) pour les acides aminés 
His, Pro, . . . à gauche du site de clivage et S' 1, S'2 . . .  les sous-sites pour les acides 
aminés à droite du sile de clivage. (8) : structure de l'octapeptide correspondant à 
l'extrémité NH2-terminale de l'angiotensinogène humain. La rénine coupe la 
liaison leucyl- valyl; (C) : structures des premiers inhibiteurs synthétisés par Bur
ton et coll.; (D) : analogues du substrat synthétisés par Webb et coll. [24] où la 
liaison CO-NH à cliver est remplacée par CHrNH indiquée par (R) (liaison 
réduite) ou CH (OH) - CH; (E) : pepstatine; (F) et (G) : peptides continuant une 
statine centrale jouant le rôle d'intermédiaire de l'état de transition de l'hydrolyse 
enzymatique; (G) : SR 42 128 [23]. (a) : constante d'affinité de la rénine pour 
l'octapeptide synthétique humain. IC 50 : concentration d'inhibiteur qui inhibe de 
50 % l'activité enzymatique. 
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acceptent des acides ammes variés 
sans modification notable de l'acti
vité. Ces peptides ont un IC50 o1u* 
de 1o - 8-1o - 9  M in vitro vis-à-v1s 
de la rénine humaine. Par voie 
intraveineuse, en bolus ou en perfu
sion chez le singe, ils abaissent la 
pression artérielle en fonction de la 
dose, bloquent l'activité · rénine 
plasmatique et effondrent le taux 
d'angiotensine I I  [23]. Il existe un 
parallélisme entre leur effet hypo
tenseur et l'abaissement ou la 
suppression de l 'activité enzymati
que de la rénine. Comme les anti
corps antirénine, ils agissent chez le 
primate normotendu en régime 
normo- ou désodé, avec un maxi
mum d'effets en cas de déplétion 
sodée. La durée d'action de ces 
composés varie avec leur structure 
et la dose administrée : le pentapep
tide 1 va-Phe-Nle-Sta-Ala-Sta 
(SR 42 128), à la dose intraveineuse 
de 3 mg/kg, abaisse pendant plus de 
3 heures la pression artérielle du 
macaque et bloque pendant ce 
temps complètement l'activité 
rénine [23] (figure 8) . 
D'autres peptides inhibiteurs de la 
rénine ont été synthétisés, notam
ment par Szelke et coll. L'un de ces 
peptides administré par voie intra
veineuse chez des volontaires sains, 
en régime normosodé, abaisse la 
pression artérielle de 20 mmHg 
environ, inhibe l'activité rénine 
plasmatique et enfin supprime l'an
giotensine II [24]. 1 /ntérêts des 

substances antirénines 

L'intérêt d'inhiber la réaction de la 
rénine sur son substrat doit se dis
cuter essentiellement en fonction 
des résultats remarquables obtenus 
avec les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion dans l'hypertension 
expérimentale et humaine. Le blo
cage de la réaction de la rénine sur 
l'angiotensinogène a pour premier 
intérêt sa très grande sélectivité. Il 
n'y a pas d'autres substrats connus à 
la rénine que l'angiotensinogène 
alors que l'enzyme de conversion 
hydrolyse de nombreux autres 
substrats que l'angiotensine 1, la 
bradykinine certes, mais aussi la 
• IC: inhibitory concentration (pouvoir inhibi
teur). /C50 0

10 = concentration d'inhibiteur qui 

inhibe de so % r activité enzymatique. 

substance P, les enképhalines, le 
facteur auriculaire natriurétique 
peut-être, etc. L'absence de super
sélectivité des inhibiteurs de l'en
zyme de conversion soulève la ques
tion de la modification du méta
bolisme d'un autre peptide que 
l'angiotensine 1 par de tels inhibi
teurs. A l'inverse de la rénine, l'en
zyme de conversion se trouve locali
sée dans de multiples tissus (rein, 
poumon, intestin, testicule, cer
veau . . .  ) où elle pourrait exercer des 
rôles différents suivant les substrats 
disponibles. Cette question est sans 
réponse actuellement. 
L'accumulation d'angiotensine 1 
sous inhibiteur de l'enzyme de 
conversion pourrait avoir un certain 
nombre de conséquences mal 
connues, parmi lesquelles celle d'in
duire des enzymes capables d'hy
drolyser la partie C-terminale de 
l'angiotensine 1 en angiotensine II 
par deux clivages successifs. Ceci 
pourrait peut-être expliquer les taux 
non négligeables d'angiotensine II  
observés par certains auteurs lors de 
traitement chronique par inhibiteur 
de l'enzyme de conversion alors 
même qu'en administration aiguë 
on ne peut pas détecter 
l'angiotensine Il .  Il sc pourrait, si 
cette hypothèse était vérifiée, qu'en 
fin de compte un plein effet hypo
tenseur ne puisse être obtenu avec 
les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion. Les substances antiré
nine se sont montrées aussi efficaces 
que les inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion en administration aiguë 
et, comme eux, elles n'entraînent 
pas de contre-réactions de l'orga
nisme à type d'activation réflexe du 
système nerveux sympathique, de 
chute de la pression en orthosta
tisme, de réduction de flux 
régionaux, de modification de l'ina
tropisme cardiaque. Il reste à voir si 
ces propriétés se maintiendront en 
administration chronique et même 
si les substances antirénine ne pré
senteront pas une activité hypoten
sive supérieure à celle des inhibi
teurs de l'enzyme de conversion. 

1 Limites 

La limite des inhibiteurs de la 
rénine sera vraisemblablement celle 
des inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion. Nous avons vu que ces 
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Figure 8. Modifications de la pression artérielle moyenne (!!.. PAM), de la fré
quence cardiaque (FC) et de l'activité rénine plasmatique (ARP) chez le singe 
cynomolgus après administration d'une dose unique de sérum physiologique 
( = S. Salé) (e - - - e. n =  12); de SR 42 128 : 1 mg/kg (e-e, n = 3), 
3 mg/kg ( Ji..-Ji.., n = 3) et 10 mg/kg (·-·· n =  10). Adapté de [23]. 
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inhibiteurs sont d'autant plus effi
caces que l'apport en sel est réduit. 
Cette ligne thérapeutique, que l'on 
fasse appel aux inhibiteurs de la 
rénine ou de l'enzyme de 
conversion, ne dispensera jamais 
d'une intervention sur les apports 
ou les éliminations sodées par les 
diurétiques. Une autre limite est 
inhérente au rôle primordial et 
téléologique de ce système sur la 
fonction rénale. Le rôle initial du 
système rénine dans la phylogenèse 
a été vraisemblablement celui d'as
surer le flux plasmatique rénal et, 
plus tard, la filtration glomérulaire. 
Ce rôle, s'il est moins apparent chez 
les mammifères (car le maintien de 
la pression artérielle et de la volé
mie, via l'aldostérone, s'est déve
loppé), réapparaît dans certaines 
circonstances physiopathologiques 
schématiques telles que la sténose 
bilatérale des artères rénales (ou son 
équivalent, la sténose de l'artère 
d'un rein unique). Dans ces cas, le 
système rénine assure le maintien de 
la fonction rénale par vasoconstric
tion de l'artériole efférente. L'inhi
bition de l'enzyme de conversion, et 
sans doute de la rénine, aboutit dans 
ces circonstances à une chute du 
flux plasmatique rénal et de la 
filtration glomérulaire. 

1 A vantages 

Un des avantages du blocage du 
système rénine via l'enzyme de 
conversion ou la rénine, est 
l'absence de contre-régulations de 
l'organisme aboutissant à une limi
tation de l'effet hypotenseur. Ceci 
parce que l'angiotensine contrôle 
tout à la fois le système nerveux 
sympathique, les mécanismes 
d'excrétion de l'eau et du sel (vaso
pressine et aldostérone). Toutefois, 
il existe à l'intérieur du système 
rénine une régulation du taux de 
rénine par l'angiotensine II .  Le blo
cage de la rénine aboutit, par une 
baisse du taux plasmatique 
d'angiotensine II,  à une augmenta
tion de la sécrétion de rénine. Cette 
contre-régulation observée sous 
inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion, a ete observée égale
ment sous inhibiteurs de la rénine 
chez des patients volontaires. Dans 
le cas des inhibiteurs de l'enzyme 
de conversion, l'angiotensine 1 aug- ---
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mente sous captopril mais cette élé
vation du substrat n'a pas d'in
�uence sur la cinétique de la réac
tiOn lorsque l 'enzyme est inhibée. 
Par contre, l'élévation nette de l'en
zyme, la rénine, et non plus du 
substrat en cas d'administration 
d'inhibiteur de la rénine exige un 
taux plasmatique élevé d'inhibiteur 
pour bloquer cette augmentation 
secondaire de la rénine. Enfin, et 
�ett.e _remarque es,t valable pour les 
mhibiteurs de la renine comme pour 
ceux de l'enzyme de conversion on 

' d'' .. ' n a que peu 1n10rmations sur la 
stimulation chronique des cellules 
juxtaglomérulaires lors de l'inhibi
tion . du systè�e rénine-angio
tens!ne. L� �aisse de l'angio
t�nsme I I, I!ldlllt une hypersécré
tion de remne, qui est elle-même 
secondaire à une augmentation de la 
�ranscription du gène, dont nous 
Ignorons les conséquences à long 
terme. 

I Futur 
Le futur des inhibiteurs de la rénine 
dépend bien sûr de la possibilité de 
synthétiser des produits pour les
quel� de nombreuses exigences sont 
reqUises : constante d'inhibition de 
l'?r�re . de la nanomole, spécificité 
vis-a-vis des autres protéases acides 
longue durée d'action bonn� 
biodisponibilité, absence d� toxicité. 
Cette synthèse s'avère difficile mais 
elle .bénéficie des apports' des 
techmques modernes : connaissance 
de la structure primaire de la rénine 
modélisation graphique de l'en� 
zyme, cristallisation de l'enzyme 
obtenu par génie génétique et dis
section des mécanismes réactionnels 
de l'hydrolyse de la liaison peptidi
que. Les modèles animaux existent 
et l'étude clinique de ces produits 
devrai� être facilitée par nos 
connaissances sur l'inhibition de 
l'enzyme de conversion. Les inhibi
teurs de la rénine auront-ils un effet 
thér,al?eutique inférieur, égal ou 
supeneur à celui des inhibiteurs 
actuels de l'enzyme de conversion ? 
Il est impossible de répondre à une 
�ell� .question �ais parions qu'un 
mhibiteur plus selectif d'un système 
hautement spécifique et primordial 
d.e la régulation de la pression arté
nelle apportera un << plus ,>..aux thé
rapeutiques déjà existantes• 

Summary 

A large body of new informa
tions on the physiology, the 
p�armacology and the bioche-
mtstry of the renin angiotensin 
system has accumulated during 
these very last years. The 
blockade of renin as a way to 
treat hypertension is a 
concept which has emerged from 
our knowledge on the role of 
renin and from its structure. 
The primary structure of renin 
and that of its inactive precursor 
have been clucidated by protein 
sequencing and molecular clo-
ning. Renin belongs to the class 
of a�partyl proteases, such as 
P.epsm, cat�epsin D and chymo-
sm. Its terttary structure and the 
organization of its catalytic cen
ter can be deduccd by computer 
modelling from that of other 
aspartyl proteases which have 
been crystallized. 
In vivo blockade of renin acti
vit� in primates by antihuman 
renm polyclonal antibodies or 
monoclonal antibodics directed 
against the active site produces a 
blood pressure decrease. The 
degree of blood pressure lowe
ring is proportionnai to the 
i�tensity of the sodium deple
��o� . . The yeptides designed to 
mhtbtt remn contain a transition 
state analog of the peptide bond 
as. weil as amino acids interacting 
wtth the subsites of the renin 
mol�cule. Extremely potent, 
spectfic and long lasting peptides 
or pseudo peptides have been 
�ynthesized and decrease blood 
pressure in vivo both m 
monkeys and in hun'tans. 
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