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Résumé – L’hyperactivité du système rénine-angiotensine (SRA) cérébral a été im-
pliquée dans le développement et le maintien de l’hypertension artérielle (HTA) dans
plusieurs modèles expérimentaux d’hypertension. Parmi les principaux peptides actifs
du SRA cérébral, l’angiotensine II (AngII) et l’angiotensine III (AngIII) ont la même
affinité pour les récepteurs de l’AngII de type 1 et de type 2. Ces deux peptides,
injectés par voie intracérébroventriculaire, augmentent de façon similaire la sécrétion
de l’arginine-vasopressine (AVP) et la pression artérielle (PA). Cependant, l’AngII
étant convertie in vivo en AngIII, la nature du peptide effecteur demeurait à définir.
Nous avons tout d’abord identifié les enzymes impliquées dans le métabolisme des an-
giotensines cérébrales et développé des inhibiteurs spécifiques et sélectifs. Dans cette
revue, un faisceau de données convergent en faveur d’un rôle prédominant de l’AngIII
cérébrale dans le contrôle de la PA, soulignant le fait que l’aminopeptidase A (APA)
cérébrale, l’enzyme qui permet la formation de l’AngIII cérébrale, constitue une cible
thérapeutique potentielle pour le traitement de l’HTA. Ces études ont conduit au
développement d’inhibiteurs de l’APA actuellement évalués en clinique.

Mots clés : Hypertension / angiotensines cérébrales / pression artérielle / métalloprotéases à
zinc / inhibiteurs

Abstract – Orally active aminopeptidase A inhibitors reduce blood pressure: a new
strategy for treating hypertension.

The hyperactivity of the brain renin-angiotensin system (RAS) has been implicated
in the development and maintenance of hypertension in several types of experimental
and genetic hypertension animal models. Among the main bioactive peptides of the
brain RAS, angiotensin (Ang) II and Ang III display the same affinity for type 1 and
type 2 Ang II receptors. Both peptides, injected intracerebroventricularly, similarly
increase arginine vasopressin release and blood pressure (BP); however, because Ang
II is converted in vivo to Ang III, the identity of the true effector is unknown. We first
identified the enzymes involved in the metabolism of brain angiotensins and developed
specific and selective inhibitors. Here we review new insights into the predominant role
of brain Ang III in the control of BP, underlining the fact that brain aminopeptidase A
(APA), the enzyme generating brain Ang III, may therefore be an interesting candidate
target for the treatment of hypertension. This justifies the development of potent
systemically active APA inhibitors, such as RB150, as prototypes of a new class of
antihypertensive agents for the treatment of certain forms of hypertension.
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Abréviations

i.c.v. Voie intra-cérébro-ventriculaire
i.v. Voie intraveineuse
AngII Angiotensine II
AngIII Angiotensine III
AP Area Postrema
APA Aminopeptidase A
APN Aminopeptidase N
AT1 Récepteur de l’angiotensine II

de type 1
AT2 Récepteur de l’angiotensine II

de type 2
AVP Arginine VasoPressine
BHE Barrière Hémato-Encéphalique
ECA Enzyme de Conversion

de l’Angiotensine I
HTA Hypertension Artérielle
IEC Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion
NTS Noyau du Tractus Solitaire
OVLT Organe Vasculaire de la Lame

Terminale
PA Pression Artérielle
PVN Noyau Paraventriculaire
Rat

Rat (désoxycorticostérone)-sel,DOCA-sel
Rat SHR Rat Spontanément Hypertendu
SFO Organe SubFornical
SON Noyau Supra-Optique
SRA Système Rénine-Angiotensine

Le système rénine-angiotensine (SRA)
cérébral

L’hypertension artérielle (HTA) touche près de 26 %
de la population adulte (Kearney et al., 2005 ; Dusing,
2010). L’HTA est un facteur de risque majeur de
nombreuses maladies comme les affections corona-
riennes, les accidents vasculaires cérébraux, l’insuf-
fisance cardiaque et l’insuffisance rénale. Ce risque
est augmenté quand existent conjointement d’autres
facteurs de risque, comme le tabagisme, les dys-
lipidémies ou le diabète. Des traitements efficaces
(Smith, 2002 ; Levine et al., 2003) sont basés sur l’in-
hibition du SRA systémique, soit en inhibant la for-
mation de l’angiotensine II (AngII) par des inhibi-
teurs de l’enzyme de conversion (IEC) (AngII) soit en
bloquant les récepteurs de l’AngII de type 1 (Corvol
& Plouin, 2002). Cependant, des effets secondaires

comme la toux, due à une dégradation moins impor-
tante de la substance P ou de la bradykinine, ont
été observés (Israili & Hall, 1992 ; Owen & Brecher,
1994 ; Fried et al., 1996 ; Johansen & Kjaer, 2001).
Une détérioration de la fonction rénale peut aussi ap-
parâıtre en cas de sténose des artères (Holm et al.,
1996 ; Saine & Ahrens, 1996 ; Johansen & Kjaer, 2001).
De plus, certains cas d’HTA à rénine basse (baisse de
l’activité du SRA systémique) et taux d’arginine va-
sopressine (AVP) élevés (Saunders & Saunders, 1990 ;
Radevski et al., 1999) sont résistants aux traitements
classiques par les inhibiteurs du SRA systémique, no-
tamment l’HTA des afro-américains (33 % de la po-
pulation est hypertendue). Les monothérapies restent
insuffisantes dans plus de la moitié des cas, et les
réponses individuelles à un composé donné, quelle que
soit sa famille, sont très variables. Il est nécessaire
d’associer deux ou trois médicaments antihyperten-
seurs (bloqueurs du SRA systémique, diurétiques, in-
hibiteurs des canaux calciques) pour normaliser la
pression artérielle (PA) avec le risque d’augmenter
les effets secondaires (Jamerson et al., 2008 ; Dusing,
2010). De plus, 15 % des hypertendus demeurent
résistants à la combinaison de ces trois traitements
(Mancia et al., 1995 ; ALLHAT, 2002).

L’ensemble de ces données souligne l’intérêt de
traitements inédits, visant de nouvelles cibles et sur-
tout un mode d’action différent de ceux déjà établis,
adapté au type d’hypertension. Une hyperactivité du
SRA cérébral a été impliquée dans le développement
et le maintien de l’HTA (Basso et al., 1981 ; Ganten
et al., 1983 ; Senanayake et al., 1994 ; Averill et al.,
1996 ; Davisson et al., 1998 ; Morimoto et al., 2001).
Nos travaux se sont attachés à déterminer l’organi-
sation et le rôle du SRA cérébral dans le contrôle
de la PA, un problème qui demeurait très obscur et
controversé. La présence de tous les composants du
SRA systémique dans le cerveau était connue mais les
fonctions des différentes formes moléculaires d’angio-
tensines cérébrales restaient à découvrir.

Les composants du SRA cérébral

Tous les composants du SRA décrits à la périphérie
sont présents dans le SNC. Aussi bien le précurseur :
l’angiotensinogène, les peptides : les angiotensines I,
II, III, IV (AngI, AngII, AngIII et AngIV), les en-
zymes impliquées dans la production de ces peptides
comme la rénine ou l’enzyme de conversion de l’AngI
(ECA) et les récepteurs angiotensinergiques de type-1
(AT1) et de type-2 (AT2) (Phillips, 1987 ; Allen et al.,
1992 ; Saavedra, 1992 ; Lenkei et al., 1997).

Par analogie avec le SRA systémique, la for-
mation de l’AngII résulte d’une cascade enzyma-
tique. La rénine hydrolyse l’angiotensinogène pour
donner naissance à l’AngI, décapeptide inactif.
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Fig. 1. Cascade enzymatique des angiotensines dans le SNC et mode d’action des inhibiteurs de l’aminopeptidase A
(APA) et de l’aminopeptidase N (APN), l’EC33 et le PC18.

Puis l’ECA convertit l’AngI en AngII qui est
elle-même métabolisée en AngIII puis en AngIV sous
l’action d’aminopeptidases qui pourraient être, res-
pectivement, l’aminopeptidase A (APA) et l’amino-
peptidase N (APN).

Parmi les peptides effecteurs du SRA cérébral,
l’AngII et l’AngIII ont la même affinité pour les
récepteurs AT1 et AT2 (Murphy et al., 1991 ;
Mukoyama et al., 1993). Injectés dans le cerveau,
ces deux peptides augmentent de façon similaire
la PA, le comportement dipsique et la sécrétion d’AVP
(Phillips, 1987 ; Saavedra, 1992 ; Wright & Harding,
1997).

Jusqu’à présent, par analogie au SRA systémique,
il était admis que l’AngII était le principal peptide
effecteur du SRA cérébral, bien que cela n’ait jamais
été démontré. Cependant, étant donné que l’AngII est
convertie in vivo en AngIII, il est possible que l’An-
gIII soit le véritable effecteur du SRA cérébral. Dans
ce cas, le blocage sélectif de la formation de l’AngIII
cérébrale devrait aboutir à une baisse de la PA. Ainsi
l’enzyme donnant naissance à l’AngIII pourrait consti-
tuer une cible thérapeutique potentielle pour le trai-
tement de l’HTA. Le but de nos travaux a consisté
à identifier in vivo les voies métaboliques des angio-
tensines cérébrales. En bloquant sélectivement cha-
cune de ces voies métaboliques à l’aide d’inhibiteurs
spécifiques et sélectifs, nous avons ensuite défini la na-
ture du peptide effecteur du SRA cérébral responsable
du contrôle central de la PA.

Identification des voies métaboliques de l’AngII
et de l’AngIII cérébrales

Pour explorer les voies métaboliques des angioten-
sines, nous sommes partis des données selon lesquelles
deux aminopeptidases appartenant à la famille des
métalloprotéases à zinc (Malfroy et al., 1989 ; Wu
et al., 1990 ; Vazeux et al., 1996) étaient capables d’hy-
drolyser in vitro l’AngII et l’AngIII. En effet, l’APA
hydrolyse l’aspartate N-terminal de l’AngII pour for-
mer l’AngIII (Wilk & Healy, 1993), alors que l’APN
clive l’arginine N-terminale de l’AngIII pour former
l’AngIV (Palmieri et al., 1989) (figure 1).

L’utilisation de molécules inhibant spécifiquement
et sélectivement ces deux enzymes était essentielle
pour estimer in vivo leur rôle fonctionnel dans le
métabolisme des angiotensines cérébrales. A cet ef-
fet, en collaboration avec le laboratoire de chimie
organique du Pr. Roques (INSERM U266), une ex-
ploration systématique du site actif de l’APA, soit
par mutagénèse dirigée, soit par le test de banques
de pseudo-di ou tripeptides réalisées par chimie com-
binatoire, ou par modélisation moléculaire de son site
actif (en collaboration avec le Dr. Maigret), a abouti
à la conception et à la synthèse de tels composés, in-
existants jusqu’à ce jour :

– l’EC33 ((S) 3-amino-4-thio-butyl sulfonate))
(Chauvel et al., 1994), inhibiteur spécifique de
l’APA, au pouvoir inhibiteur 100 fois meilleur sur
l’APA (Ki = 250 nM) que sur l’APN.
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– l’EC27 ((S)-2-amino-1,5-dithio-pentane)(Chauvel
et al., 1994), inhibiteur sélectif de l’APN au pou-
voir inhibiteur environ 100 fois meilleur sur l’APN
(Ki = 32 nM) que sur l’APA.

– le PC18 (3-amino-4-thio-méthionine) (Fournié-
Zaluski et al., 1992), autre inhibiteur sélectif de
l’APN, au pouvoir inhibiteur environ 2150 fois
meilleur sur l’APN (Ki = 8 nM) que sur l’APA.

À l’aide de ces molécules, nous avons ensuite étudié
in vivo si l’APA et l’APN étaient impliquées dans le
métabolisme de l’AngII et de l’AngIII cérébrales. Pour
cela, nous avons évalué les cinétiques d’apparition
et de disparition dans l’hypothalamus des angioten-
sines II et III radiomarquées, après avoir injecté chez
la souris par voie intracérébroventriculaire (i.c.v.) une
quantité connue d’AngII radiomarquée, en présence
ou en l’absence des inhibiteurs de l’APA ou de l’APN.

Ainsi, lorsque l’on injecte par voie i.c.v. l’EC33,
dont l’action va être d’inhiber l’APA, et donc de blo-
quer la conversion de l’AngII en AngIII, on observe
une augmentation de la demi-vie de l’AngII d’un fac-
teur 2,6 et on bloque totalement la formation de
l’AngIII (Zini et al., 1996). A l’inverse, l’injection cen-
trale des inhibiteurs de l’APN (EC27 et PC18), en blo-
quant le métabolisme de l’AngIII, augmente la demi-
vie de ce peptide, d’un facteur compris entre 2 et 4
(Réaux et al., 1999a ; Zini et al., 1996).

Ces expériences démontrent pour la première fois
in vivo dans le cerveau que l’APA convertit l’AngII en
AngIII et que l’APN hydrolyse l’AngIII pour former
l’AngIV.

Nature du peptide effecteur du SRA cérébral
dans le contrôle central de la PA

Les voies angiotensinergiques dans le cerveau de rat
ont été visualisées par immunohistochimie (Lind &
Ganten, 1990). Ces voies prennent naissance dans
les organes circumventriculaires dépourvus de barrière
hématoencéphalique (BHE) tels que l’organe subfor-
nical (SFO) et l’organe vasculaire de la lame terminale
(OVLT) et se projettent dans l’aire préoptique, au ni-
veau du noyau médian préoptique. Du noyau paren-
ventriculaire (PVN) part une autre voie plus longue
qui emprunte le faisceau médian du télencéphale
pour innerver le noyau du tractus solitaire (NTS) et
les neurones préganglionaires orthosympathiques de
la moelle épinière. La stimulation de ces voies ou
l’injection centrale d’AngII ou d’AngIII induit une
augmentation de la PA (Wright et al., 1985 ; Abhold
et al., 1987) par trois mécanismes différents : une di-
minution du tonus parasympathique due à l’inhibition
de l’arc baroréflexe situé dans le noyau du tractus so-
litaire, d’une augmentation de l’activité orthosympa-
thique par stimulation des neurones préganglionnaires

et d’une augmentation de la sécrétion d’AVP due à la
stimulation des neurones magnocellulaires du noyau
supraoptique (SON) et du PVN (Phillips, 1987). La
plupart des effets biologiques classiques des angioten-
sines sont médiés par les récepteurs AT1. Dans le cer-
veau, ces récepteurs sont présents dans les structures
qui contiennent les corps cellulaires et/ou les terminai-
sons des neurones angiotensinergiques (Allen et al.,
1992 ; Lenkei et al., 1997) comme l’OVLT, le SFO
et l’area postrema (AP), ainsi que le noyau médian
préoptique, le PVN, le cortex pyriforme et certains
noyaux de la medulla oblongata.

Il est bien établi que l’injection par voie i.c.v.
d’AngII et d’AngIII provoque une augmentation si-
milaire de la PA. Cependant la conversion de l’AngII
en AngIII ayant lieu in vivo et les deux peptides ayant
la même affinité pour les récepteurs AT1 ou AT2, la
nature du peptide effecteur du SRA cérébral dans le
contrôle central de la PA restait à définir.

Ayant identifié les voies métaboliques de l’AngII
et de l’AngIII cérébrales, il devenait possible, en blo-
quant in vivo chacune de celles-ci à l’aide d’inhibiteurs
spécifiques et sélectifs de l’APA et de l’APN, de définir
entre l’AngII et l’AngIII, quel était le peptide actif.
Dans cet objectif, les effets de l’AngII ou de l’AngIII,
injectées par voie i.c.v. chez le rat hypertendu, en
absence ou en présence des inhibiteurs de l’APA ou
de l’APN, ont été évalués sur la PA (Réaux et al.,
1999b). Deux modèles expérimentaux d’HTA ont été
utilisés, le rat spontanément hypertendu (SHR), un
modèle d’HTA d’origine génétique ainsi que le rat
DOCA (désoxycorticostérone)-sel, un modèle d’HTA
dépendante du sel (rénine basse, AVP élevée). Dans
ces deux modèles, une hyperactivité du SRA cérébral
a été observée alors que l’activité du SRA systémique
est diminué chez le rat DOCA-sel et normale chez le
rat SHR. Le rat SHR est très sensible aux vasodila-
tateurs et aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion
qui normalisent la PA alors que le rat DOCA-sel est
insensible aux bloqueurs du SRA systémique.

Le blocage central de l’APA par l’injection i.c.v.
d’EC33 induit une baisse de la PA dose-dépendante
chez le rat SHR ou DOCA-sel, alors que l’injection par
voie intraveineuse (i.v.) de l’EC33, même à une forte
dose de 45 mg/kg, ne modifie pas la PA (Réaux et al.,
1999b ; Fournié-Zaluski et al., 2004). Ces données in-
diquent que la conversion, dans le cerveau, de l’AngII
en AngIII est nécessaire pour induire une augmen-
tation de la PA, suggérant que l’AngIII est l’un des
principaux peptides effecteur du SRA cérébral, res-
ponsable de l’augmentation de PA.

Pour confirmer cette hypothèse, nous avons étudié
les effets sur la PA de l’inhibiteur de l’APN, le
PC18. Injecté par voie i.c.v., il provoque l’accumu-
lation d’AngIII endogène et induit une augmenta-
tion de la PA (Réaux et al., 1999b). La spécificité
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Fig. 2. Effets du RB150 administré par voie orale sur l’activité du système rénine-angiotensine cérébral chez le rat
DOCA-sel et le rat SHR.

d’action du PC18 sur le métabolisme de l’AngIII est
démontrée par l’abolition de son effet presseur en
présence d’EC33 ou d’un antagoniste des récepteurs
AT1. De plus, Wright et al. (2003) ont étudié les ef-
fets de l’injection i.c.v. de deux analogues de l’AngII
et de l’AngIII (la D-Asp1AngII et la D-Arg1AngIII)
sur la PA en présence ou en absence d’EC33 ou de
PC18. Ils sont eux aussi arrivés à la conclusion que
l’AngIII était le peptide actif du SRA cérébral dans le
contrôle de la PA.

En conclusion, ces données montrent que dans
le cerveau, contrairement à ce qui est établi à la
périphérie, ce n’est pas l’AngII mais l’AngIII, l’un
des principaux peptides effecteurs du SRA cérébral,
qui exerce un effet stimulateur tonique sur le contrôle
central de la PA chez le rat hypertendu. Ainsi l’in-
jection centrale et non systémique d’un inhibiteur
de l’APA, l’EC33, normalise la PA chez le rat hy-
pertendu. L’APA cérébrale pourrait ainsi constituer
une nouvelle cible thérapeutique potentielle pour le
traitement de certaines formes d’HTA, ce qui jus-
tifie le développement d’inhibiteurs de l’APA puis-
sants et sélectifs, capables de pénétrer dans le cerveau
après administration par voie orale, comme antihyper-
tenseurs à action centrale.

Développement d’une prodrogue d’un inhibiteur
de l’APA active par voie orale

Avec cet objectif, nous avons développé une prodrogue
de l’EC33, le RB150 (Fournié-Zaluski et al., 2004),

constitué de deux molécules d’EC33 reliées par un
pont disulfure. La présence de ce pont empêche cette
molécule d’inhiber l’APA car le groupement thiol est
bloqué dans le pont disulfure et ne peut interagir
avec l’atome de zinc présent dans le site actif de l’en-
zyme, essentiel pour l’activité catalytique. Par contre
il permet au RB150 de franchir la barrière hémato-
encéphalique et de pénétrer dans le cerveau après
injection par voie i.v. Dans le cerveau, le pont di-
sulfure du RB150 est clivé par des réductases pour
donner naissance à deux molécules actives d’EC33.
Ainsi administré par voie i.v., le RB150 pénètre
dans le cerveau, où il est instantanément déprotégé,
génère l’EC33 qui inhibe l’activité de l’APA cérébrale,
bloque la formation de l’AngIII cérébrale et norma-
lise la PA chez le rat hypertendu vigile DOCA-sel
(Fournié-Zaluski et al., 2004).

De plus, nous avons montré que le RB150, ad-
ministré par voie orale chez le rat DOCA-sel vigile
passe les barrières intestinale, hépatique et hémato-
encéphalique, pénètre dans le cerveau et, après cli-
vage du pont disulfure, bloque l’activité de l’APA
cérébrale et normalise de façon prolongée la PA avec
une dose efficace 50 autour de 1 mg/kg (Bodineau
et al., 2008) (figure 2). D’autre part, l’administra-
tion de RB150 induit une augmentation de la diurèse
chez le rat DOCA-sel, due à une diminution des taux
plasmatiques d’AVP. Dans la mesure où ces animaux
se caractérisent par une hyperactivité des neurones
qui libèrent l’AngIII et que ce peptide est capable de
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stimuler la production hypothalamique d’AVP, notre
hypothèse est que le RB150, comme l’EC33, induit
une diminution de la sécrétion de l’AVP plasma-
tique, entrâınant une augmentation de la diurèse et
une diminution du volume sanguin qui rapprochent
ainsi la PA de sa valeur physiologique. Le modèle du
rat hypertendu SHR est aussi sensible au traitement
par le RB150 mais à des doses plus élevées (EC50 :
30 mg/kg) que celles observées chez le rat DOCA-
sel (Marc et al., 2012). La baisse de la PA induite
par le RB150 dans ce modèle passe par une baisse du
tonus sympathique qui aboutit à une diminution des
résistances vasculaires.

Ces données sont très encourageantes, d’autant
plus que des études précliniques réglementaires ef-
fectuées par la Société Quantum Genomics ont montré
que cette molécule ne présente pas in vitro de toxicité
cardiaque et hépatique, de génotoxicité, ni d’interac-
tions médicamenteuses. L’innocuité du RB150 a été
démontrée au travers de plusieurs études précliniques
réalisées chez l’animal (Marc et al., 2012). Les études
de toxicité réalisées dans deux espèces, le rat et le
chien, n’ont montré aucun effet indésirable à des doses
nettement supérieures à la dose montrant une acti-
vité antihypertensive chez le rat hypertendu. Sur la
base de ces résultats, l’agence nationale de sécurité des
médicaments (ANSM) a autorisé en 2012 l’adminis-
tration du produit RB150/QGC001 à l’homme. Deux
études cliniques de phase I (Ia en traitement aigu et Ib
en traitement chronique sur 7 jours), conduites chez
plus de 100 volontaires sains, ont confirmé que le pro-
duit RB150/QGC001 est cliniquement et biologique-
ment bien toléré après administration par voie orale
jusqu’à une dose de 750 mg par patient deux fois par
jour (Balavoine et al., 2014).

L’ensemble de nos données (Marc &
Llorens-Cortès, 2011 ; Gao et al., 2014) suggèrent
que le RB150 pourrait constituer le prototype d’une
nouvelle classe d’agents antihypertenseurs à action
centrale.

Ces résultats démontrent que l’inhibition de l’APA
cérébrale constitue une stratégie thérapeutique pro-
metteuse pour le traitement de l’HTA et justifie
d’évaluer l’efficacité clinique du RB150 chez des pa-
tients hypertendus.

Conclusions

La découverte de l’APA comme enzyme responsable
de la formation de l’AngIII cérébrale et le rôle
prépondérant de ce peptide dans le contrôle central de
la PA a ouvert la voie au développement d’inhibiteurs
spécifiques et sélectifs de l’APA, actifs par voie orale
comme agents antihypertenseurs à action centrale.

L’ensemble de ces données montre que l’inhi-
bition de l’APA cérébrale constitue une stratégie

thérapeutique prometteuse pour le traitement
de l’HTA. De plus, les effets antihypertenseurs du
RB150/QGC001 ont été démontrés chez l’animal en
monothérapie ainsi qu’en association avec d’autres
agents antihypertenseurs. Ces données suggèrent que
le blocage simultané des SRA cérébral et systémique
peut permettre d’améliorer le contrôle de la PA de
patients hypertendus. Ceci confirme l’intérêt d’effec-
tuer une étude �� preuve de concept �� chez des patients
hypertendus (Phase IIa). Si cet essai clinique est po-
sitif, le RB150 pourrait ainsi constituer le prototype
d’une nouvelle classe d’agents antihypertenseurs à
action centrale, actifs par voie orale, qui ouvriraient
une nouvelle voie de régulation de la PA. En effet,
20 % de la population souffre d’HTA et dans 90 % des
cas la cause est inconnue. De plus, dans la moitié des
cas, plusieurs traitements sont associés et certains cas
sont résistants aux traitements existants, soulignant
l’importance de nouveaux traitements adaptés au
type d’hypertension. À l’heure actuelle, les traite-
ments contre l’HTA agissent sur les vaisseaux, le
cœur ou l’élimination d’eau et de sel dans l’urine et
deux, voire trois traitements, sont nécessaires pour
normaliser la PA. Le traitement par le RB150 aura
l’avantage qu’à lui seul, en bloquant le SRA cérébral,
il régulera l’activité au niveau des reins, des vaisseaux
et du cœur.
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Réaux A., Fournié-Zaluski M.C., David C., Zini S., Roques
B.P., Corvol P., Llorens-Cortès C., Aminopeptidase A
inhibitors as potential central antihypertensive agents.
Proc Natl Acad Sci USA, 1999b, 96, 13415–13420.

Saavedra J.M., Brain and pituitary angiotensin. Endocr
Rev, 1992, 13, 329–380.

Saine D.R., Ahrens E.R., Renal impairment associated
with losartan. Ann Intern Med, 1996, 124, 775.

Saunders E.J., Saunders J.A., Drug therapy in pregnancy:
the lessons of diethylstilbestrol, thalidomide, and ben-
dectin. Health Care Women Int, 1990, 11, 423–432.

Senanayake P.D., Moriguchi A., Kumagai H., Ganten D.,
Ferrario C.M., Brosnihan K.B., Increased expression of
angiotensin peptides in the brain of transgenic hyper-
tensive rats. Peptides, 1994, 15, 919–926.

Smith D.H., Treatment of hypertension with an an-
giotensin II-receptor antagonist compared with an
angiotensin-converting enzyme inhibitor: a review of
clinical studies of telmisartan and enalapril. Clin Ther,
2002, 24, 1484–1501.

Vazeux G., Wang J., Corvol P., Llorens-Cortès C.,
Identification of glutamate residues essential for cat-
alytic activity and zinc coordination in aminopeptidase
A. J Biol Chem, 1996, 271, 9069–9074.

Wilk S., Healy D., Glutamyl aminopeptidase (aminopep-
tidase A), the BP-1/6C3 antigen. Adv Neuroimmunol
1993, 3, 195–207.

Wright J.W., Harding J.W., Important role for angiotensin
III and IV in the brain renin-angiotensin system. Brain
Res Brain Res Rev, 1997, 25, 96–124.

Wright J.W., Morseth S.L., Abhold R.H., Harding J.W.,
Pressor action and dipsogenicity induced by an-
giotensin II and III in rats. Am J Physiol, 1985, 249,
R514−521.

Wright J.W., Tamura-Myers E., Wilson W.L., Roques
B.P., Llorens-Cortès C., Speth R.C., Harding J.W.,
Conversion of brain angiotensin II to angiotensin III
is critical for pressor response in rats. Am J Physiol
Regul Integr Comp Physiol, 2003, 284, R725–733.

Wu Q., Lahti J.M., Air G.M., Burrows P.D., Cooper M.D.,
Molecular cloning of the murine BP-1/6C3 antigen: a
member of the zinc-dependent metallopeptidase fam-
ily. Proc Natl Acad Sci USA, 1990, 87, 993–997.
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