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Abstract

A variety of chemicals released into our surrounding environment may potentially lead
to reproductive and metabolic diseases such as cancers, infertility, obesity and diabetes.
These contaminants, known as endocrine disrupting compounds (EDCs), induce these
adverse effects through the endocrine system by binding noncovalently to their target re-
ceptor. The primary questions in the field of EDCs are whether or not a given chemical
has an endocrine disrupting activity, the determination of its solution-phase binding affin-
ity to the receptor and its agonist/antagonist character. In this thesis, we developed novel
mass spectrometry (MS)-based methods using nanoelectrospray ionization (nanoESI)
and high-mass matrix-assisted laser desorption / ionization (MALDI) for assessing the
endocrine disrupting activity of suspected compounds. The binding of EDCs with one of
their targets, the estrogen receptor (ER), was studied.

The nanoESI-MS approach allowed the detection of intact ligand-bound human ERα lig-
and binding domain (hERα LBD). Furthermore, the solution-binding affinity of suspected
EDCs was successfully evaluated by competitive binding experiments with 17β-estradiol
(E2) as a reference ligand. An accurate quantification of the binding strength (dissociation
constant Kd) was difficult due to the limited reproducibility of the protein-ligand complex
peak intensity. In addition, a determination of the Kd with nanoESI-MS requires knowl-
edge of the active protein concentration, which is often unknown. In some specific cases,
this concentration can be accurately determined by titration of the protein with a specific
covalent inhibitor, known as activity-based probe (ABP). Because ABPs only interact with
the active protein form, we successfully determined the active concentrations of a serine
protease and a lipase by combining this approach with a nanoESI-MS read-out.

While nanoESI-MS identifies potential EDCs by detecting an intact ligand-bound hERα

LBD, high-mass MALDI-MS identifies them by monitoring an increase of the hERα LBD
homodimer abundance after incubating the receptor with a ligand. The detection of intact
homodimer with MALDI was achieved by using chemical cross-linking prior to high-mass
MALDI-MS analysis. Agonists were further discerned from antagonists with MS by using
the specificity of a coactivator peptide for agonist-bound hERα LBD. The binding of intact
hERα LBD homodimer with two coactivator peptides was detected with both ionization
methods only in the presence of an agonist ligand. The agonist-dependent binding of
the coactivator peptide is related to the distinct conformational changes induced in the
ER LBD through agonist and antagonist binding. To directly discern agonist from an-
tagonist ligands, we evaluated the ability of ion mobility spectrometry coupled with MS
(IMS-MS) for distinguishing the agonist from the antagonist ER LBD conformations. Al-
though IMS-MS allowed characterizing the protein conformations qualitatively, the subtle
conformational changes induced by agonist and antagonist binding were not discerned.
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Because only ER ligands enhance the homodimer abundance, we further evaluated the
ability of this label-free approach for identifying potential EDCs in a high-throughput man-
ner. High-mass MALDI was preferred over nanoESI, because of its simplicity and lower
sample consumption. Even though the MALDI methodology was reproducible and eas-
ily automated, we found that identification of ER ligands was only possible if the binding
affinity for ER was relatively high. This limitation, which may be specific to the ER sys-
tem, is mainly related to the detection limit of our commercial mass spectrometer, which
only allowed detecting micromolar protein concentration. However, in view of our results,
high-mass MALDI-MS appears to be an efficient tool for monitoring ligand regulation
mechanisms involved in protein-protein interactions.
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Résumé

Un grand nombre de produits chimiques rejetés dans notre environement peuvent poten-
tiellement engendrer des maladies liées à la reproduction (infertilité) ou au métabolisme
telles que cancers, obésité et diabètes. Ces contaminants, connus sous le nom de per-
turbateurs endocriniens (PEs), intéragissent par liaisons non-covalentes avec leur récep-
teur cible du système endocrinien. Les questions principales dans le domaine des PEs
sont reliées à la détermination de l’activité de modulation endocrinenne d’un composé, la
détermination de son affinité de liaison pour le récepteur ainsi qu’à l’identification de son
caractère agoniste/antagoniste. Dans cette thèse, nous avons développé de nouvelles
méthodes par spectrométrie de masse (MS) utilisant l’ionisation par nanoelectrospray
(nanoESI) et la désorption/ionisation laser assistée par matrice couplée à un détecteur
haute masse (HM MALDI) pour évaluer l’activité de modulation endocrinenne de dif-
férents composés. Pour se faire, leurs interactions avec une de leurs protéines cibles, le
récepteur de l’estrogène (ER), ont été étudiées.

L’approache nanoESI-MS a permis la détection de ligands liés au domaine de liaison de
ERα humain (hERα LBD). De plus, leurs affinités en solution ont été déterminées par
compétition avec le 17β-estradiol (E2) utilisé comme ligand de référence. Une valeur
précise de cette affinité (constante de dissociation Kd) n’a pu être détermninée dû à la
faible reproducibilié de l’intensité du pic du complexe protéine-ligand. De plus, la déter-
mination de la constante Kd par nanoESI-MS d’un système protéine-ligand requière la
concentration en protéine active qui est souvent inconnue. Néanmoins, dans certains
cas cette concentration peut être déterminée avec précision en titrant la protéine avec un
inhibiteur spécifique covalent. Du fait que ces inhibiteurs forment une liaison covalente
avec la protéine dans sa forme active, les formes liée et non-liée peuvent facilement être
déterminées par nanoESI-MS. Grâce à cette approche, nous avons pu déterminer avec
succès les concentrations en protéine active d’une protéase à sérine et d’une lipase.

Alors que le nanoESI-MS identifie des PEs potentiels en détectant la liaison d’un lig-
and au hERα LBD, le HM MALDI-MS les identifie en mesurant une augmentation de
l’abondance de l’homodimère du hERα LBD après incubation avec un ligand. La détec-
tion de l’homodimère par MALDI a pu être effectuée grâce à une réaction de cross-linking
chimique avant l’analyse HM MALDI-MS. Les ligands agonistes ont ensuite été discernés
des ligands antagonistes en utilisant la spécificité d’un peptide coactivateur pour le hERα

LBD. En effet, la liaison de deux peptides à l’homodimère a été détectée avec les deux
méthodes d’ionisation uniquement après incubation avec un ligand agoniste. La dépen-
dance agoniste de la liaison du peptide au récepteur est due à la différence des con-
formations agoniste et antagoniste du ER LBD. Afin de directement distinguer un ligand
agoniste d’un antagoniste, nous avons également évalué les performances de l’analyse
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par mobilité ionique couplée à la MS (IMS-MS). Malgré que l’IMS-MS puisse permettre
une caractérisation qualitative des différentes conformations d’une protéine, les change-
ments conformationels subtils induits par un agoniste ou un antagoniste n’ont pas été
distingués.
De par le fait que seuls les ligands de ER augmentent l’abondance en homodimère, nous
avons voulu évaluer l’approche HM MALDI afin d’identifier des PEs potentiels par criblage
haut débit. Cette méthode a été préféré au nanoESI dû à sa simplicité et sa consomation
plus faible en échantillon. Bien que la méthodologie MALDI soit reproductible et facile-
ment automatisable, l’identification de ligands du ER n’a été possible que lorsque leurs
affinités pour l’ER étaient relativement élevées. Cette limitation, qui est probablement
spécifique au système de l’ER, est principalement liée à la limite de détection de nos
spectromètres de masse commerciaux qui permettent de détecter des concentrations en
protéine seulement de l’ordre du micromolaire. En revanche, à la vue de nos résultats
précédents, le HM MALDI-MS paraît être un outil efficace pour mettre en évidence les
mécansimes de régulations impliqués dans les interactions protéine-protéine.
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