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Résumé

Dans nos sociétés occidentales, l’obésité a atteint des proportions épidémiques qui

ont des répercussions majeures sur la santé publique. En effet, l’obésité engendre la

résistance à l’insuline, qui est une composante cruciale de l’étiologie du diabète de type 2.

L’endopeptidase neutre (NEP, néprilysine ou encore appelée endopeptidase neutre 24.11,

enképhalinase, CALLA, CD 10) est une métallopeptidase membranaire largement exprimée

dans l’organisme et qui peut cliver un certain nombre de peptides bioactifs. Cette enzyme

est impliquée dans plusieurs processus physiologiques et pathophysiologiques. Cependant,

son rôle dans la pathogenèse de l’obésité et de la résistance à l’insuline n’a été que très peu

étudié. Le premier but de cette thèse a été de clarifier le rôle de la NEP dans l’obésité et la

résistance à l’insuline qui lui est associée. Pour ce faire, nous avons induit l’obésité à des

souris ayant subi l’invalidation du gène de la NEP (souris NEP-/-) en les soumettant à une

diète riche en gras. L’originalité de notre travail est qu’il montre, pour la première fois, que

l’invalidation du gène de la NEP chez la souris accroît 1) la sensibilité au développement

de l’obésité induite par la diète, et 2) la résistance à l’insuline. Nous montrons aussi que les

souris NEP-/- sont relativement déficientes en leptine, une hormone dite « signal

d’adiposité » qui joue un rôle majeur dans la régulation de l’homéostasie énergétique. Etant

donné que la résistance à l’insuline est un élément fondamental de l’étiologie du diabète de

type 2, une déficience en NEP (génétiquement déterminée ou non) pourrait donc être

considérée comme un facteur de prédisposition au diabète de type 2 chez l’humain.

D’autre part, dans la deuxième partie de cette thèse, nous nous sommes intéressés à

une des conséquences micro-vasculaires les plus graves du diabète: la néphropathie

diabétique. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi) constituent

la thérapie privilégiée pour le traitement et la prévention de la néphropathie diabétique.

Cependant, de récentes études ont montré que les inhibiteurs de vasopeptidases, une

nouvelle classe d’agents pharmacologiques qui inhibent simultanément l’ACE et la NEP,

ont une efficacité supérieure aux ACEi dans des modèles animaux de néphropathie
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diabétique. Ces résultats suggèrent que la NEP peut jouer une rôle dans la pathogenèse de

la népbropathie diabétique. Si tel est le cas, alors son expression pourrait être influencée par

le diabète, conduisant à la modulation des niveaux de certains peptides substrats de NEP

impliqués dans la néphropathie diabétique. Nous montrons dans cette thèse que

l’expression de la NEP est augmentée dans le rein du rat diabétique. De plus, un traitement

par l’insuline permet de ramener les niveaux d’expression de NEP à la normale. Nous

avons aussi examiné si, de manière concomitante à l’augmentation de l’expression de la

NEP, le diabète pouvait moduler le patron d’expression d’autres peptidases apparentées à la

NEP, dans le rein du rat diabétique. Nous montrons que l’expression du gène de 1’ACE2,

une peptidase homologue à l’ACE, est diminuée dans le rein du rat diabétique. Un

traitement à l’insuline ne renverse que partiellement les effets du diabète sur l’expression

du gène de l’ACE2. Pris dans l’ensemble ces résultats suggèrent que la modulation

concomitante de l’expression de la NEP et de l’ACE2 pourrait jouer un rôle dans la

pathogenèse de la néphropathie diabétique en influant sur les niveaux de peptides impliqués

dans cette pathologie. Par ailleurs, le fait qu’un traitement à l’insuline renverse les effets du

diabète sur l’expression de la NEP, ouvre des perspectives sur le plan clinique. En effet,

cela permet d’envisager des études qui examineront les conséquences d’un traitement par

les inhibiteurs de vasopeptidases, conjointement à une insulinothérapie chez le patient

diabétique.

Mots-clés: endopeptidase neutre, néprilysine, métallopeptidase, obésité, résistance à

l’insuline, diabète, néphropathie diabétique
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Abstract

Obesity has reached epidemic proportions worldwide, with major adverse

consequences for human health. In particular, obesity-iinked insulin resistance is central to

the pathogenesis of type 2 diabetes. Neutral endopeptidase (NEP, EC 3.4.24.11), aiso

known as neprilysin, enkephalinase, CALLA or CD 10, is a widely expressed membrane

bound zinc metallopeptidase impiicated in the metabolism of various regulatory peptides.

This enzyme is implicated in a number of physiological and pathophysiological processes.

However, the role of NEP in the development of obesity and insulin resistance bas not yet

been fully investigated. The first goal of this thesis was to clarify the role of NEP in the

pathogenesis of obesity and insulin resistance. To elucidate this point, we induced obesity

in NEP deficient mice (NEP-/- mice) by placing these animais on a high-fat diet. In this

thesis, we show for the first time that NEP deficiency increases 1), sensitivity to diet

induced obesity and 2), insulin resistance. In addition, high-fat-fed NEP-/- mice are

relatively leptin deficient. This is particularly interesting because leptin is an adipocyte

secreted hormone which is a key regulator of body weight. Because insulin resistance is a

crucial component in the aetiology of type 2 diabetes, our results suggest that NEP loss-of

function or a low genetically determined NEP activity should be considered as a potential

risk factor for obesity and diabetes development in humans.

Diabetic nepbropathy is one of the most adverse micro-vascular consequences of

diabetes meilitus. Inhibitors of angiotensin converting enzyme (ACEi) are first-line

therapeutical agents for the treatment and prevention of diabetic nephropathy. However,

vasopeptidase inhibitors (dual inhibitors of ACE/NEP) have demonstrated superior

nephroprotection over ACE inhibitors in animal models of diabetic nephropathy. This

suggests that NEP could play a role in the development and/or the evolution of diabetic

nephropathy. In this case, NEP expression might be influenced by diabetes, leading to the

modulation of NEP-substrates involved in the pathogenesis of DN. The effects of diabetes

on renal NEP expression have not been extensively studied. In this thesis, we show that

C
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NEP expression was increased at ail levels examined (mRNA in renal cortex, protein and

activity in brush-border membranes of proximal tubule) in kidney of streptozotocin-induced

diabetic rats. Moreover, a one-week insulin treatment completely retumed NEP expression

to normal values. On the other hand, concomitant with NEP expression, diabetes may

modulate the expression pattem of other functionally related kidney metallopeptidases. In

this thesis, we show that concomitant with increased NEP expression, ACE2 mRNA levels

are decreased in kidneys of STZ-diabetic rats. Moreover, insulin treatment does not

completely reverse the effects of diabetes on ACE2 mRNA expression. Taken together, our

resuits suggest that variations in NEP and ACE2 expression may contribute to the

pathogenesis of diabetic nephropathy, by modulating the levels of peptides implicated in

this pathology. On the other hand, the effect of insulin treatment on NEP expression is of

potential clinical interest. This result could be a basis for further clinical trials that would

study the effects of dual ACE/NEP inhibitors on diabetic patients that are simultaneously

treated with insulin.

Keywords: neutral endopeptidase; neprilysin; metallopeptidase; obesity; insulin resistance;

diabetes; diabetic nephropathy
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Chapitre 1 : INTRODUCTION

Les travaux menés dans cette thèse avaient deux buts distincts: 1) étudier le rôle de

l’endopeptidase neutre (NEP) dans l’obésité et la résistance à l’insuline qui lui est associée,

et 2) étudier le rôle de la NEP dans la néphropathie diabétique. Dans un premier temps,

cette introduction sera consacrée à la revue de la littérature et abordera les thèmes suivants

1) Dans une première partie, nous présenterons la NEP

2) Dans un deuxième temps, nous décrirons la pathogenèse de

l’obésité et de la résistance à l’insuline qui lui est associée. Etant

donné que l’obésité et le diabète de type 2 sont étroitement

associés, nous parlerons également de la pathogenèse du diabète

de type 2

3) Nous décrirons ensuite la pathogenèse de la néphropathie

diabétique

4) Les bases nécessaires à la compréhension du sujet étant posées,

nous venons quelles sont les données de la littérature qui suggèrent

l’implication de la NEP dans l’obésité et la résistance à l’insuline

5) Nous verrons aussi quelles sont les données de la littérature qui

suggèrent l’implication de la NEP dans la néphropathie diabétique

Après avoir présenté la revue de la littérature, nous présenterons les objectifs du

projet de recherche ainsi que les stratégies expérimentales utilisées.

1) L’endopeptidase neutre

1.1 Les métalloprotéases/peptidases à zinc

Des levures aux mammifères, les peptides sont utilisés par les cellules en tant que

messagers afin de déclencher des réponses physiologiques. L’utilisation des peptides en

tant que molécules signalisatrices implique les étapes suivantes : 1) la production et la

C



libération du peptide par une cellule spécifique, 2) l’interaction du peptide avec un

récepteur à la surface de la cellule-cible et 3) la dégradation du peptide afin de mettre fin à

son action. La première et la dernière étape requièrent l’intervention de

protéases/peptidases. Les métalloprotéases/peptidases à zinc associées à la membrane

plasmique jouent un rôle important dans ces deux étapes, pour compléter la maturation de

certains peptides (lors de la première étape) ou pour dégrader le peptide afin de l’inactiver

(pour revue voir Turner & Tanzawa 1997). Ainsi, les métalloprotéases/peptidases à zinc

peuvent moduler l’intensité et la durée d’une réponse physiologique. On comprend alors

aisément que ces enzymes sont essentielles au maintien de l’homéostasie. Elles sont

d’ailleurs impliquées dans plusieurs processus physiologiques (tels que le développement

embryonnaire, la reproduction) et pathologies (telles que l’hypertension, la maladie

d’Alzheimer, l’arthrite, certains types de cancer et certaines maladies infectieuses) ($chiavo

et al. 1992; Roques et al. 1993; Blundeli 1994; Tumer et al. 2000).

Les métalloprotéases/peptidases à zinc constituent une classe d’enzymes

caractérisées par la présence d’un (parfois deux) atome(s) de zinc au niveau de leur site

actif Cet ion métallique est essentiel au mécanisme d’action de ces enzymes. Elles ont dans

leur séquence un motif appelé « signature du zinc » qui consiste en une séquence consensus

composée des acides aminés liant le zinc et du résidu essentiel à la catalyse du substrat

(Jongeneel et al. 1989). La comparaison des séquences de plusieurs

métalloprotéases/peptidases à zinc a permis de regrouper ces enzymes en différentes

familles selon la nature et l’organisation des résidus présents dans le motif signature

(Hooper 1994). La figure 1 résume l’ensemble de cette classification. Quatre superfamilles

ont ainsi été identifiées: les zincines, les inverzincines, les carboxypeptidases et les DD

carboxypeptidases.

Les zincines sont caractérisées par la séquence consensus HEXXH (<‘ X » désignant

un acide aminé quelconque) au niveau de leur site actif, où les deux histidines sont les

ligands du zinc, alors que l’acide glutamique est impliqué dans la catalyse enzymatique.

Les zincines sont subdivisées en deux sous-classes, les gluzincines et les metzincines, selon

C



C la nature et la position du troisième ligand du zinc ou la présence d’une structure

particulière.

Les gluzincines utilisent un acide glutamique comme troisième ligand du zinc et

présentent comme « signature du zinc » le motif HEXXH E. Ce groupe rassemble

quatre familles: celle de la thermolysine, celle de l’endopeptidase neutre ou néprilysine

(encore appelée NEP, enképhalinase, CALLA ou CD1O, EC.3.4.24.1l), dont il est question

dans cette thèse, celle de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE, EC.3.4.25.l), et

enfin celle des aminopeptidases.

Les metzincines présentent la séquence consensus allongée IIEBXHXBGBXH.

Dans cette séquence, les trois histidines sont les ligands du zinc et B représente un gros

acide aminé non polaire. Le nom «metzincine » est dû à une conformation

tridimensionnelle appelée « rnet-turn » (methionine-containing fi turn) qui est présente en

dessous de leur site actif Dans cette sous-classe, on retrouve la famille des astacines, celle

des métalÏoprotéases de la matrice extra-cellulaire (les matrixines), celle des serralysines et

enfin la famille des adamalysines/reprolysines.

Les inverzincines sont caractérisées par la séquence consensus IIXXEH, qui est

identique à celle des zincines, mais la position des résidus est inversée. Le troisième ligand

du zinc est un résidu d’acide glutamique situé en dehors de la séquence consensus. Cette

superfamille recouvre la famille des insulinases.

Les carboxypeptidases sont caractérisées par le motif HXXE. L’histidine et l’acide

glutamique de cette séquence participent à la liaison du zinc. Le troisième ligand du zinc est

une histidine située à plus d’une centaine d’acides aminés en aval de la séquence

consensus. Les prototypes de cette super-famille sont les carboxypeptidases A et B.

Enfin, les DD-carboxypeptidases contiennent le motif signature du zinc HXH, où

les trois histidines sont les ligands du zinc.

C
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Figure 1 Classification des métalloprotéases/peptidases à zinc d’après Hooper 1994

1.2 Famille de l’endopeptidase neutre

La NEP est le prototype d’une famille qui n’a cessé de grandir ces dernières années

et dont on dénombre aujourd’hui sept membres: la NEP elle-même (Kerr & Keimy 1974a;

Kerr & Kenny 1974b), PHEX (Phosphate-regulating gene with homologies to

endopeptidases on the X chromosome) (Francis et al. 1995), KELL, une métallopeptidase

du complexe antigénique des érythrocytes (Lee et al. 1991), ECE1 et ECE2, deux enzymes

de conversion de l’endothéline (Xu et al. 1994; Emoto & Yanagisawa 1995), ECEL1

(endothelin converting enzyme-like 1) (Valdenaire et al. 1999; Kiryu-$eo et al. 2000), et la

protéine sécrétée NL1 (neprilysin-Ïike J) (Ikeda et al. 1999; Ghaddar et al. 2000).

tRI



C Les peptidases constituant cette famille sont des glycoprotéines transmembranaires

de type II. Elles possèdent une courte queue cytoplasmique à leur extrémité N-terminale, un

domaine transmembranaire, et un large domaine à l’extrémité C-terminale, qui contient le

site actif L’alignement des séquences de ces enzymes montre que, outre leur séquence

consensus et leur topologie transmembranaire de type II, ces glycoprotéines présentent

d’importantes similitudes de séquence au niveau de leur domaine extracellulaire. En effet,

plusieurs cystéines y sont conservées, ce qui indique la possibilité d’un repliement

tridimensionnel semblable par des ponts disulfures. De plus, la majorité des acides aminés

impliqués dans le mécanisme catalytique de la NEP y sont conservés (Dion et al. 1993; Le

Moual et al. 1994; Dion et al. 1995). Ces observations suggèrent que ces peptidases

présentent une similarité dans leur mécanisme catalytique, tout en conservant leur propre

spécificité de substrat. Maintenant, nous allons, dans les prochaines sections, parler plus

amplement de 1’ endopeptidase neutre.

1.3 L’endopeptidase neutre ou néprïlysine (NEP, endopeptidase neutre

24.11, enképhalinase, CALLA, CD1O, EC 3.4.24.11)

La NEP a d’abord été isolée par Kerr et Kenny en 1974 à partir des membranes de

la bordure en brosse du tubule proximal du rein de lapin (Kerr & Keimy 1974b; Kerr &

Kenny 1 974a) Initialement caractérisée comme une métallopeptidase à zinc semblable à

l’enzyme bactérienne thermolysine, la NEP a été isolée comme une glycoprotéine de 90-

100 kDa, représentant 4-5% de la masse protéique totale de la bordure en brosse du tubule

proximal du rein de lapin. Elle fut redécouverte quatre ans plus tard comme l’enképhalinase

responsable de la dégradation des enképhalines au niveau du cerveau (Malftoy et al. 197$).

Puis, elle fut encore redécouverte une troisième fois lors du clonage de l’ADNc de CALLA

(Common Acute Lymphoblastic Leukemia Antigen ou CD 10), un antigène de la surface

des lymphocytes B immatures qui est un marqueur du développement de la leucémie

lymphoblastique (Greaves et al. 1975).
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1.3.1 Caractéristiques structurales

La structure primaire complète de la NEP a été déduite à partir de l’ADNc de lapin

(Devault et al. 1987), de rat (Malfroy et al. 1987), de souris (Chen et al. 1992) et d’humain

(Letarte et al. 198$; Malfroy et al. 1988). La comparaison des séquences de la NEP entre

les différentes espèces a montré une identité supérieure à 90% des acides aminés, indication

d’un taux de conservation très élevé parmi ces espèces. Comme représenté sur la figure

2.A, La NEP est une glycoprotéine transmembranaire de type II composée de 749 acides

aminés et possédant une courte queue cytoplasmique (27 résidus), une région

transmembranaire unique (23 résidus) et un large domaine extracellulaire (699 résidus) qui

est responsable de l’activité catalytique de l’enzyme. L’ectodomaine contient plusieurs

résidus asparagines faisant partie d’une séquence consensus de N-glycosylation. L’enzyme

de lapin contient cinq de ces sites alors que celle de rat, de souris et de l’humain en contient

six. Selon le tissu ou l’espèce d’origine, la masse moléculaire apparente de la NEP varie de

87 à 110 kDa (Roques et al. 1993). Ces variations provenant du niveau de glycosylation de

l’enzyme n’ont cependant pas d’effet sur son activité enzymatique (fulcher et al. 1983;

Landry et al. 1993). Par contre, la présence globale de ces sucres assure un repliement

correct de la protéine, un transport adéquat jusqu’à la membrane plasmique et une activité

enzymatique optimale (Lafrance et al. 1994). L’influence de la glycosylation sur le

transport de la NEP à la membrane plasmique résulte d’un effet cumulatif de l’ensemble

des sucres, plutôt que de la participation d’un ou plusieurs sites particuliers. Par contre,

l’activité enzymatique maximale de la NEP dépend de deux sites spécifiques: les résidus

asparagines 145 et 629.
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Figure 2. (A) Représentation schématique de la structure et de l’orientation de la NEP. (B)

Structure tridimensionnelle de la NEP (adaptée de Oefner et al. 2000). Le domaine 1 est

représenté en rouge et le domaine 2 en bleu. La sphère jaune représente l’espace occupé par

le phosphoramidon.

A la surface de la cellule, l’ectodomaine de la NEP adopte une structure globulaire

très compacte (Kenny et al. 1983). Chez certaines espèces comme le rat et le porc, la NEP

existe, à la surface cellulaire, sous forme d’homodimères composés de deux sous-unités de

89-95kDa interagissant de manière non covalente (Varandani & Shroyer 1977; Kenny et al.

1983). Cependant, des études de cristallographie ont montré récemment que l’ectodomaine

de la NEP humaine complexée au phosphoramidon (un inhibiteur de la NEP) se présente

sous forme de monomère en solution (Oefner et al. 2000). Chez l’humain, une forme

tétramérique de la NEP a déjà été isolée mais aucune fonction n’a, pour l’instant, été

attribué à cette structure enzymatique (Ishida et al. 1983). Par ailleurs, l’analyse récente de

la structure cristallographique de l’ectodomaine de la NEP a révélé que cette enzyme est

composée de deux domaines en hélice Œ qui peuvent être considérés comme deux lobes

B

C< HE1TH
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C

C
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connectés par quatre segments polypeptidiques. Avec les quatre charnières, ces deux

domaines constituent une cavité centrale presque sphérique qui contient le site actif

enzymatique. Le plus gros des deux domaines contient des résidus importants pour la

coordination de l’atome de zinc et pour la catalyse et présente des similarités structurales

avec la thermolysine et d’autres métallopeptidases microbiennes apparentées. L’autre

domaine ne contient aucun résidu impliqué dans la catalyse ou dans la liaison au

phosphoramidon et il présente une faible similarité avec la glycosyl hydrolase (voir la

figure 2.B).

1.3.2 Localisation chromosomique et organisation génique

Le gène de la NEP a été cartographié et s’étend sur 80 kb dans la région

chromosomique 3q21-27 du chromosome 3 humain (Barker et al. 1989; Tran-Paterson et al.

1989). Ce gène est composé de 25 petits exons et code pour plusieurs ARNm. L’exon 4

contient le site d’initiation de la traduction, la région amino-terminale cytosolique et le

domaine transmembranaire. Les exons 5 à 24 contiennent la majeure partie de

l’ectodomaine, incluant le site actif. L’exon 25, quant à lui, contient les 32 derniers acides

aminés ainsi que toute la région 3’ non traduite; cette région contient 5 sites potentiels de

polyadénylation potentiellement impliqués dans la régulation de la stabilité des transcrits.

Le motif caractéristique « signature du zinc » est codé par l’exon 20. Enfin, les exons 1 à 3

contiennent la partie 5’ non traduite et sont en partie responsables de la diversité des

ARNm.

1.3.3 Localisation et distribution tissulaire

Bien que l’expression de la NEP ne soit pas ubiquitaire, la présence de la NEP a été

montrée dans de nombreux tissus et types cellulaires (pour revues voir Kenny 1993;

Roques et al. 1993). Elle est constitutivement exprimée dans des tissus comme le cerveau et

le rein ou bien, dans d’autres tissus, son expression est régulée.

C



9

Ç La NEP et son transcrit se retrouvent dans plusieurs régions du système nerveux

central (SNC) de mammifère. Elle est particulièrement abondante dans le plexus choroïde

du quatrième ventricule, le noyau caudé, la substance noire, le putamen, le noyau

accumbens, le tubercule olfactif, la couche glomérulaire du bulbe olfactif, le gyrus dentelé

et la substance gélatineuse de l’épine dorsale (Waksman et al. 1984; Matsas et al. 1986;

Waksman et al. 1986b; Back & Gorenstein 1989a; Back & Gorenstein 1989b; Pollard et al.

1989; Back & Gorenstein 1990; Gaudoux et al. 1993; Back & Gorenstein 1994). Au niveau

cellulaire, la NEP est principalement localisée au niveau des neurones mais on la retrouve

également associée à la membrane plasmique des oligodendrocytes, des astrocytes et des

cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique (Waksman et al. 1986a; Marcel

et al. 1990; Kioussi & Matsas 1991). Au niveau des neurones, la NEP est principalement

localisée dans les membranes synaptiques et axonales mais on l’a aussi détectée dans les

dendrites et le péricaryon (Bames et al. 1988). Par ailleurs, plusieurs études ont démontré

que la NEP est concentrée dans les structures du système nerveux qui sont impliquées dans

la perception de la douleur et l’analgésie (Waksman et al. 19$6b; Waksman et al. 1927). En

effet, la distribution de la NEP dans le cerveau est étroitement reliée au patron d’expression

des enképhalines et de leurs récepteurs. De plus, il est intéressant de noter, dans le cadre du

sujet de cette thèse, que la NEP est exprimée de façon modérée dans le noyau arqué

hypothalamique, endroit stratégique pour la régulation de l’homéostasie énergétique

(Facchinetti et al. 2003).

Au niveau des tissus périphériques, la NEP est particulièrement abondante dans les

membranes de la bordure en brosse des tubules proximaux du rein, où elle y représente 4 à

5% de la masse protéique. C’est d’ailleurs dans le rein que l’on retrouve la plus grande

concentration de NEP (Kerr & Kenny 1 974b; Kerr & Kenny 1 974a; Almenoff & Orlowski

1983; Gee et al. 1983). Bien que le sujet fut controversé pendant longtemps, il est

aujourd’hui admis que la NEP est aussi présente dans le glomérule rénal (Tauc et al. 1988;

Landry et al. 1993; Edwards et al. 1999; Ebihara et al. 2003; Jiang et al. 2004), mais en

moindre abondance, du moins chez le lapin (Shima et al. 1988) et le rat (Kubota et al.

2003).

C
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C Le NEP est aussi particulièrement abondante dans les membranes de la bordure

en brosse des cellules épithéliales intestinales, au niveau des ganglions lymphatiques et le

placenta. Elle est aussi retrouvée à de plus faibles concentrations au niveau des poumons,

de la rate, de la prostate, la peau, les fibroblastes, les neutrophiles, l’os et le cartilage, la

moelle osseuse, les ovaires et les testicules, les glandes exocrines et salivaires (Liorens &

Schwartz 1981; Gee et al. 1985; Bowes & Kenny 1986; Kenny et al. 1987; Ronco et al.

198$; LeBien & McCormack 1989; Sales et al. 1991; Dutriez et al. 1992). Par ailleurs, dans

le cadre spécifique du sujet de cette thèse, il faut remarquer que la NEP a aussi été

retrouvée dans le tissu adipeux (Sales et al. 1991; Schling & Schafer 2002; Festy et al.

2005). Dans le tissu adipeux humain, la NEP serait présente à la fois dans les adipocytes et

les préadipocytes (Schling & Schafer 2002; Festy et al. 2005). En outre, la présence de la

NEP a aussi été détectée dans les muscles cardiaque et squelettique (Dragovic et al. 1996;

Broccolini et al. 2005).

D’autre part, il faut noter que, bien que la NEP ait été caractérisée comme une

protéine transmembranaire, une forme soluble a aussi été identifiée dans un certain nombre

de fluides physiologiques humains tels que le sérum, l’urine, le sang, les liquides

amniotique et synovial, et le liquide cérébrospinal (Almenoff et al. 1984; Connelly et al.

1985; Deschodt-Lanckman et al. 1989; Spillantini et al. 1990; Appelboom et al. 1991; Sales

et al. 1991; Matucci-Cerinic et al. 1993; Aviv et al. 1995; Nortier et al. 1997). Cette forme

soluble est toutefois présente en très faible quantité et sa concentration serait augmentée

suite à différents stress ou conditions pathologiques telles que certaines maladies

inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde), maladies respiratoires ou encore certains cas

d’insuffisance rénale (mais pas dans le cas de la néphropathie diabétique) (Johnson et al.

1985; Deschodt-Lanckman et al. 1989; Matucci-Cerinic et al. 1993). L’origine et la

fonction physiologique réelle de la fonTie soluble de la NEP sont encore inconnues.

Actuellement, rien ne permet de déterminer si la sécrétion de cette forme soluble dans ces

fluides est un phénomène physiologique régulé.

O
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Q Les rôles physiologiques que la NEP exerce dans les divers tissus mentionnés ne

sont pas encore tous connus. Néanmoins, la large distribution de cette enzyme souligne sa

participation potentielle dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques.

1.3.4 Substrats et principales fonctions physiologiques

In vitro, la NEP dégrade une grande diversité de peptides bioactifs, généralement de

petite taille (< 3.5 kDa, soit environ 40 acides aminés), en hydrolysant généralement la

liaison peptidique située du côté N-terminal d’un résidu hydrophobe (Tumer et al. 1985)

(voir le tableau 1). La confirmation de cette hydrolyse in vivo a souvent été réalisée en

utilisant des inhibiteurs spécifiques de la NEP dans les tissus cibles, et en vérifiant si cette

inhibition engendrait l’augmentation subséquente des niveaux du peptide d’intérêt.

L’importance de la NEP dans l’inactivation in vivo de peptides tels que les enképhalines, la

substance P, les peptides natriurétiques, les bornbesin-Ïike peptides et plus récemment le

peptide amyloïde-3, a pu être bien établie et a permis de proposer une implication de cette

enzyme dans le contrôle de la transmission du message nociceptif, la manutention de

l’équilibre eau!électrolytes, la régulation de la pression sanguine, le contrôle de

l’inflammation, la prolifération et la différenciation cellulaires et la maladie d’Alzheimer

(pour revues voir Tumer et al. 2000; Carson & Tumer 2002).

Tableau 1 Principaux substrats de la NEP

Substrats* Références
L.

ANP (atrial natriureticpeptide) Stephenson & Kenny 1987a

Neurokinine A Hooper 1994

Endothéline 1 Vijayaraghavan et al. 1990

Big-endothéline 1 Abassi et al. 1993

Œ-MSH (a-rnelanocyte-stimulating Deschodt-Lanckman et al. 1990

hormone)

Ai4oi42(peptide amyloïde 131-40/42) Howell et al. 1995; Takaki et al. 2000;

Shirotani et al. 2001

o -- -
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peptide)

ostéostatine Ruchon et al. 2000

OGP (peptide ostéogène de croissance) Ruchon et al. 2000

calcitonine Howeil et aI. 1993

PTHrP134(parathyroid hormone-reÏated Ruchon et al. 2000

peptide i-

NPY (neuropeptide Y) Baraniuk et al. 1990; Fujiwara et al. 1993

gastrine Bunnett et al. 1928

Proadrénomédulline Nagatomo et al. 1996

GLP- 1(736) (gÏucagon-Ïike peptide-] (7-36)) Hupe-Sodmann et al. 1995

Glucagon Hupe-Sodmann et al. 1995; Trebbien et al.

2004

Leu-enképhaline Matsas et al. 1984

Met-enképhaline Matsas et al. 1984

7-Endorphine Hersh 1984

MCH (meÏanin-concentrating hormone) Checler et al. 1992

LHRH Matsas et al. 1924

Bradykinine Matsas et al. 1924

Substance P Matsas et al. 1983; Matsas et al. 1984

Angiotensine I Stephenson & Kenny 1 987b; Rice et al. 2004

Angiotensine II Stephenson & Kenny 1987b; Rice et al. 2004

Cholécystokinine-8 Bunnett et al. 1988

Ce tableau ne fait pas de distinction entre les substrats caractérisés in vivo et in vitro

1.3.5 Régulation de l’expression de la NEP

L’expression du gène de la NEP est régulée durant le développement et de façon

tissu- spécifique (Sunday et al. 1992; Tumer & Tanzawa 1997). Chez l’humain et le rat,

plusieurs transcrits qui diffèrent uniquement dans leur région non codante ont été décrits



C (D’Adamio et al. 1989; Haouas et al. 1995; Li et al. 1995). Cette diversité des transcrits

peut s’expliquer par la complexité de la région 5’ non traduite et la présence de cinq sites

de polyadénylation, comme mentionné plus haut dans ce texte. Quatre principaux transcrits

ont été détectés chez l’humain (type 1, 2a, 2h, et 3). Ces transcrits sont produits par

épissage alternatif différentiel de 3 exons non codants. L’analyse de la séquence de la

région régulatrice du gène de la NEP a révélé la présence de trois promoteurs alternatifs qui

permettent de générer ces transcrits. Le transcrit de type 1 est abondant dans le cerveau, la

moelle épinière ainsi que dans les cellules du thymus foetal et de leucémies

lymphoblastiques (Li et al. 1995). Chez le rat, les transcrits de type 2 sont particulièrement

très abondants dans le rein (Li et al. 1995). Le transcrit de type 3 est beaucoup moins

abondant et est notamment retrouvé dans les oligodendrocytes du corpus caÏÏosum.

L’expression du gène de la NEP est régulée par des mécanismes complexes dans

lesquels de nombreux médiateurs peuvent intervenir. Par exemple, les glucocorticoïdes

induisent l’augmentation des niveaux d’ARNm de la NEP et les niveaux de cette protéine

dans les cellules trachéales humaines transformées (Borson & Gruenert 1991). Dans les

fibroblastes pulmonaires en culture, l’expression de la NEP est augmentée suite à

l’incubation de ces cellules avec des cytokines telles que l’interleukine-6, le TNfŒ (tumor

necrosis factor a) ou le GM-CSF (granuÏocyte-macrophage coÏony-stimuÏating factor)

(Kondepudi & Johnson 1993). Dans le SNC, l’activité de la NEP peut être stimulée par la

morphine (Malfroy et al. 1978). Dans les neutrophiles, le peptide formyl Met-Leu-Phe

(IMLF), le TNfŒ, l’ionophore de calcium A23 1187, la substance P, le GM-CSF et le LPS

(lipopolysaccharide) augmentent l’expression de la NEP (Connelly et al. 1985; Shipp et al.

1991; Fagny et al. 1995). Encore dans les neutrophiles, les esters de phorbol diminuent

l’expression de la NEP alors qu’ils l’augmentent dans les cellules endothéliales (Erdos et al.

1989; Werb & Clark 1989; Graf et al. 1993; Graf et al. 1998). Dans certains types

cellulaires, un traitement par les androgènes ou la progestérone induit l’augmentation de

l’expression de la NEP, et cette augmentation se ferait grâce à la présence d’au moins deux

éléments de réponse aux androgènes situés dans la région 3’ non traduite des transcrits de la

NEP (Casey et al. 1991; Thinakaran 1999; $hen et al. 2000). Dans les mélanocytes,
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C l’exposition aux ultraviolets semble réprimer l’expression de la NEP (Aberdam et al.

2000). Enfin, l’activité (Muangman et al. 2003) et l’expression (Muangman et al. 2005) du

gène de la NEP sont régulées à la hausse par des concentrations élevées de glucose et/ou

d’acides gras (en particulier l’acide linoléique et l’acide oléique), dans les cellules de

l’endothélium micro-vasculaire humaines en culture. Dans ces cellules, des anti-oxydants

tels que la vitamine C et la vitamine E bloquent l’augmentation de l’activité de la NEP

induite par le glucose et les acides gras. Ceci suggère que le stress oxydatif pouffait être un

médiateur des effets des acides gras et du glucose sur l’expression de la NEP (Muangman

et al. 2005).

D’autre part, il faut mentionner que, au niveau du domaine cytoplasmique de la

NEP, Ganju et collaborateurs ont identifié deux séquences consensus de reconnaissance

pour la caséine kinase II (Ganju et al. 1996). La caséine kinase II est une sérine/thréonine

kinase ubiquitaire impliquée dans la croissance et la prolifération cellulaire et qui

phosphoryle une grande variété de substrats tels que des enzymes métaboliques, des

protéines du cytosquelette et des facteurs de transcription (Meggio & Pinna 2003). Dans

leur étude, Ganju et collaborateurs ont montré que la caséine kinase II était capable de

phosphoryler in vitro la NEP recombinante, mais était incapable de phosphoryler la NEP

lorsque celle-ci était tronquée de ses domaines transmembranaire et cytoplasmique (Ganju

et al. 1996). Toutefois, actuellement, on ne sait pas si l’activité de la NEP peut être affectée

par la phosphorylation par la caséine kinase II.

2) OBESITE ET RESISTANCE A L’INSULINE

2.1 L’obésité

L’obésité est une maladie chronique caractérisée par un excès pondéral dû à une

amplification du tissu adipeux. Elle résulte de l’interaction complexe entre facteurs

génétiques, facteurs environnementaux (facteurs sociaux et culturels), psychologiques et

C



15

comportementaux. En fait, l’obésité est considérée comme ayant une origine polygénique

(plus d’une trentaine de gènes seraient impliqués chez l’homme) à forte composante

environnementale, dans le sens où c’est l’environnement qui déterminerait l’expression du

phénotype d’obésité (Kopelman 2000).

Actuellement, l’obésité a atteint des proportions épidémiques à l’échelle mondiale et

elle a des conséquences majeures sur la santé humaine (Bray 2004; James 2004). En

particulier, l’obésité a la capacité d’engendrer la résistance à l’insuline (Whitelaw & Gilbey

1998) qui est un élément majeur de l’étiologie du diabète de type 2 (Goldstein 2002).

2.1.1 Régulation de l’homéostasie énergétique

Le maintien du poids corporel résulte de l’équilibre entre les apports et les dépenses

d’énergie. Cet équilibre est atteint grâce à un système de régulation de l’homéostasie

énergétique hautement sophistiqué. Cela explique pourquoi le poids corporel d’un individu

demeure relativement stable durant les années. Contrairement aux idées reçues, l’obésité

n’est pas uniquement la conséquence d’une alimentation excessive, mais résulte d’un

déséquilibre chronique et à long terme entre l’ingestion de calories et la dépense

énergétique. Le clonage récent de plusieurs gènes dits «d’obésité» a permis d’établir les

bases d’un système cohérent mais extrêmement complexe de régulation de l’homéostasie

énergétique (Bell et al. 2005). L’établissement de ce système a permis de faire un grand pas

dans la compréhension de la pathogenèse de l’obésité.

2.1.].] Schéma global de la régulation de l’homéostasie énergétique

L’homéostasie énergétique est régulée selon un modèle à rétrocontrôle dans lequel

de multiples signaux afférents provenant des réserves d’énergie (tissu adipeux, muscle,

foie) et du système gastro-intestinal informent le cerveau sur le statut nutritionnel et

métabolique de l’organisme. L’intégration et le traitement des signaux afférents au niveau

du SNC impliquent la mise en jeu de plusieurs systèmes de neurotransmetteurs. Ces

neurotransmetteurs permettent l’adaptation de la prise alimentaire et l’adaptation du
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métabolisme grâce à la modulation du système nerveux autonome et des axes

hypothalamo-hypophysaires endocriniens. Dans ce schéma intégré de la régulation de

l’homéostasie énergétique, l’hypothalamus occupe une place essentielle. Cependant, on sait

que d’autres régions inconnues ou peu caractérisées du cerveau interviennent aussi dans la

régulation de l’homéostasie énergétique. L’hypothalamus n’est en fait que «que l’arbre qui

cache la forêt » dans un système de régulation extrêmement complexe (Horvath et al. 2004;

Horvath 2005). La régulation de l’homéostasie énergétique associe deux systèmes de

contrôle:

- un système de contrôle à court terme qui se manifeste par des prises

alimentaires discontinues au cours de la journée. Celles-ci résultent de la

sensation de faim puis de l’état de satiété. L’homéostasie énergétique n’est

apparemment pas contrôlée très strictement à court terme puisqu’il existe,

chez tout individu, une grande variabilité de la prise alimentaire et de la

dépense énergétique d’une journée à l’autre,

- un système de contrôle à long terme qui, lui, est plus strict et se traduit par

une relative stabilité du poids sur de longues périodes (à l’échelle de

semaines et de mois).

Le système de contrôle à long terme est prépondérant par rapport à celui à court

terme, mais ces deux types de contrôle interagissent entre eux, les signaux de contrôle à

long terme modulant les signaux de contrôle à court terme.

2.1.1.2 Signaux afférents de contrôle à court terme de 1 ‘homéostasie énergétique

Ces signaux sont multiples et proviennent principalement de l’appareil digestif. Ils

apparaissent ou augmentent après l’ingestion de nourriture et ils informent l’hypothalamus

sur la disponibilité immédiate de l’énergie (pour revue voir de Graaf et al. 2004; Badman &

flier 2005; Strader & Woods 2005). Ces signaux incluent:
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des signaux sensitifs: ce sont les signaux issus de mécanorécepteurs

gastriques qui indiquent l’état de réplétion gastrique, les signaux issus de

chémorécepteurs gastriques et intestinaux indiquant la présence de

nutriments, les signaux nerveux d’origine hépatique indiquant la

métabolisation des substrats énergétiques. Tous ces signaux sont véhiculés

par voie nerveuse végétative.

des signaux de satiété: ce sont des facteurs métaboliques (tels que le glucose

qui active ou inhibe certains neurones hypothalamiques gluco-sensibles) et

des peptides sécrétés par le tractus gastro-intestinal ou pancréatique en

réponse à l’arrivée de nutriments. Ils incluent notamment la

cholécystokinine (CCK), qui est le facteur de satiété le mieux caractérisé, et

d’autres peptides, tels que le gastrin reÏeasing peptide, la neuromédine 3,

l’entérostatine, la somatostatine, le gastric inhibitory potypeptide (GIP), le

glucagon-Ïike peptide J (GLP-1), qui suscite à l’heure actuelle un grand

intérêt d’un point de vue thérapeutique (Holst 1999), l’apolipoprotéine A

IV, et le peptide Y-Y(3-36). Il existe deux moyens par lesquels les signaux

de satiété parviennent à agir sur l’hypothalamus: ils sont acheminés au

cerveau via la circulation sanguine puis ils traversent la barrière hémato

encéphalique ou bien ils sont relayés par le nerf vague.

la ghréline, hormone gastro-intestinale découverte en 1999. Jusqu’à une

période récente, tous les signaux de contrôle à court ternie identifiés se

caractérisaient par une action satiétogène. La ghréline est la première

hormone circulante orexigène identifiée à ce jour. Elle est acheminée au

cerveau via la circulation sanguine puis elle traverse la barrière hémato

encéphalique (pour revue, voir Flier & Maratos-Flier 2002).

2.1.1.3 Signaux afférents de contrôle à long terme de l’homéostasie énergétique (ou

signaux d ‘adiposité)

C



C Il y a une cinquantaine d’années, Kennedy, selon la théorie « adipostatique »,

présuma pour la première fois de l’existence de signaux capables d’informer le cerveau sur

l’état des réserves énergétiques de l’organisme (Kennedy 1953). Ces signaux dits «signaux

d’adiposité », reflétant le statut des réserves énergétiques stockées dans le tissu adipeux

(principal lieu de stockage de l’énergie sous forme de triglycérides), étaient supposés

circuler en proportion de la masse adipeuse, traverser la barrière hémato-encéphalique, et

intervenir au niveau de l’hypothalamus, afin que celui-ci adapte la prise alimentaire et la

dépense énergétique. La leptine et l’insuline sont maintenant deux signaux d’adiposité bien

reconnus. La découverte de la leptine, qui fut clonée en décembre 1994 par Zhang et ses

collaborateurs (Zhang et al. 1994), a été un tournant stratégique dans la compréhension de

la régulation de l’homéostasie énergétique et de la pathogenèse de l’obésité.

La leptine joue un rôle central dans la régulation de l’homéostasie énergétique. Bien

que de faibles taux de leptine aient été détectés dans d’autres tissus, cette protéine de 16

kDa est une hormone synthétisée principalement par le tissu adipeux blanc,

proportionnellement à sa masse (Campfield et al. 1995; Halaas et al. 1995; Masuzaki et al.

1995; Pelleymounter et al. 1995). La leptine circulante provenant de la périphérie traverse

la barrière hémato-encéphalique et active son récepteur sur les neurones du noyau arqué

hypothalamique principalement (mais pas exclusivement). L’activation de ces neurones

entraîne alors une diminution de l’appétit, et une stimulation, par le système nerveux

sympathique ($NS), de la dépense énergétique (Ahima & Flier 2000; Schwartz et al. 2003).

Le rôle majeur de la leptine dans la régulation de l’homéostasie énergétique peut

être illustré par le phénotype des souris génétiquement déficientes en leptine (souris ob/ob)

et des souris qui possèdent un récepteur de la leptine non fonctionnel (souris db/db). En

effet, ces animaux développent une obésité précoce et massive, accompagnée

d’hyperphagie et d’une dépense énergétique réduite, un diabète avec hyperinsulinémie et

résistance à l’insuline, et des anomalies neuroendocriniennes (Campfield et al. 1995;

Pelleymounter et al. 1995; Ahima et al. 1996; Chua et al. 1996; Tartaglia 1997). Malgré

certaines différences phénotypiques avec la souris ob/ob, l’humain génétiquement déficient
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C en leptine est, lui aussi, hypeihagique et sévèrement obèse. De plus, le phénotype des

souris et des humains déficients en leptine est renversé par l’administration thérapeutique

de leptine recombinante (Halaas et al. 1995; Pelleymounter et al. 1995; Farooqi et al. 1999).

Cette observation a initialement suscité de grands espoirs pour le traitement de l’obésité

chez l’humain. Cependant, les déficits en leptine chez l’humain sont très rares (Considine et

al. 1995; Montague et al. 1997). En fait, la majorité des cas humains d’obésité sont associés

à des concentrations circulantes élevées de leptine (hyperleptinémie) corrélées au degré

d’adiposité (Caro et al. 1996a; Considine et al. 1996). Les études ont montré que la plupart

des sujets obèses ne répondent pas à des traitements pharmacologiques de leptine

(Heymsfield et al. 1999; Proietto & Thorbum 2003). De même, les effets de

l’administration périphérique de leptine sont très atténués dans les modèles animaux

d’obésité d’origine diététique, où, comme dans l’obésité humaine, les taux plasmatiques de

leptine sont élevés (Frederich et al. 1995; Van Heek et al. 1997; Widdowson et al. 1997;

Ahren et al. 1998; Roberts et al. 2002). De ces observations est né le concept de

«résistance à la leptine >, selon lequel l’efficacité de la leptine est réduite, malgré sa

présence abondante (Caro et al. 1996b).

Les mécanismes de la résistance à la leptine sont mal connus. D’une part, un défaut

de transport de la leptine à travers la barrière hémato-encéphalique a été suggéré (Caro et

al. 1996a; El-Haschimi et al. 2000; Munzberg & Myers 2005). D’autre part, il pourrait

exister des anomalies dans la voie de signalisation de la leptine (Bjorbaek et al. 1998; El

Haschimi et al. 2000; Howard et al. 2004; Munzberg & Myers 2005). De plus, outre la

résistance à la leptine au niveau du SNC, il peut aussi exister une résistance à la leptine

périphérique. En effet, les changements induits par la diète dans les systèmes signalétiques

de l’adipocyte produisent aussi une résistance à la leptine, en diminuant la capacité du tissu

adipeux à répondre à la stimulation du SNS induite par la leptine (Collins et al. 1997;

Surwit et al. 1998; Watson et al. 2000).

Il est important de remarquer que, malgré la corrélation entre niveaux de leptine et

degré d’adiposité, les niveaux de leptine peuvent varier grandement entre individus d’un



C degré d’obésité similaire. Ceci suggère que, outre le concept de résistance à la leptine,

une sous-population d’individus obèses présente un déficit relatif en leptine (Ravussin et al.

1997). Environ 5% des populations obèses peuvent être considérés relativement déficientes

en leptine. Ces individus pourraient alors bénéficier d’une administration thérapeutique de

leptine (Meier & Gressner 2004).

Cependant, le concept selon lequel la leptine est une «molécule anti-obésité »,

pourrait être un peu trop réducteur. Des travaux de flier et collaborateurs suggèrent qu’une

diminution des taux de leptine en dessous des valeurs normales serait un signal

physiologique plus significatif qu’une augmentation. Ce groupe de chercheurs a montré que

la leptine est un facteur essentiel de l’adaptation neuro-endocrinienne à la carence

énergétique et au jeûne (Ahima et al. 1996; flier & Maratos-flier 1998). Etant donné que le

jeûne est un plus grand risque pour la survie de l’individu qu’une prise alimentaire

excessive, la fonction première de la leptine ne serait donc peut-être pas de prévenir

l’obésité, mais d’orchestrer l’adaptation physiologique au jeûne (Ahima & flier 2000).

Ceci irait dans le sens de la théorie du « génotype d’épargne » (« thrîfly genotype ») de

Neel, selon laquelle l’homme «sain » est génétiquement programmé (et sélectionné depuis

des millénaires) pour épargner au maximum l’énergie, en prévision des temps de disette.

Cela pourrait expliquer les proportions épidémiques d’obésité dans nos sociétés

occidentales, où cette programmation génétique n’ est plus adéquate (Neel 1962).

Par ailleurs, outre son action via le SNC, il semblerait que la leptine agisse, via son

récepteur, directement en périphérie sur certains organes clés du métabolisme (Fruhbeck

2001; Margetic et al. 2002; Muoio & Lynis Dohm 2002).

En ce qui concerne l’insuline, son rôle en tant que signal d’adiposité, postulé

initialement par Woods et Porte en 1979 (Woods et al. 1979), a été difficile à prouver. Ceci

est dû au fait que l’action de cette hormone sur les tissus périphériques est l’opposé de son

action centrale. En effet, alors que l’insuline joue un rôle anabolique en périphérie, elle

contribue au contrôle de la prise alimentaire et de la dépense énergétique au niveau du

cerveau (Woods et al. 2004). L’insuline est sécrétée par les cellules F3 pancréatiques en



C réponse aux concentrations sanguines de glucose, d’acides gras et d’acides aminés. Il a

été montré que la quantité d’insuline sécrétée, que cela soit en réponse à l’augmentation de

la glycémie ou à l’état basal, est directement proportionnelle au degré d’adiposité. Comparé

à des individus minces, les individus obèses ont donc des niveaux d’insuline élevés, même

à l’état basal (Bagdade et al. 1967; Polonsky et al. 1988). Cormne la leptine, l’insuline

circulante est transportée à travers la barrière hémato-encéphalique et agit sur ses récepteurs

au niveau de neurones hypothalamiques (principalement du noyau arqué) impliqués dans la

régulation de l’homéostasie énergétique.

L’importance de l’insuline en tant que signal d’adiposité est illustrée par

l’hyperphagie sévère qui résulte du déficit en insuline. Les animaux déficients en insuline

ne sont toutefois pas obèses, étant donné que l’action majeure de l’insuline est de

promouvoir le stockage lipidique dans le tissu adipeux. L’hyperphagie chez ces animaux

est atténuée par l’injection locale d’insuline à proximité du noyau arqué hypothalamique

(Sipols et al. 1995). D’autre part, chez la souris, l’invalidation du gène du récepteur de

l’insuline sélectivement dans le cerveau, entraîne l’obésité et l’hyperphagie (Bruning et al.

2000).

Il faut noter que, bien que la leptine et l’insuline soient toutes deux des signaux

d’adiposité, leurs concentrations circulantes ne reflètent pas l’état des réserves énergétiques

des mêmes dépôts adipeux. En effet, les niveaux circulants de leptine reflètent davantage

l’état des réserves du tissu adipeux sous-cutané, alors que les niveaux circulants d’insuline

reflètent davantage l’état des réserves du tissu adipeux viscéral (Wajchenberg 2000).

D’autre part, dans l’hypothalamus, les voies intracellulaires de signalisation de la

leptine et celles de l’insuline interagiraient. Une convergence de ces voies de signalisation a

récemment été mise en évidence (Niswender et al. 2004). Cette convergence se ferait au

niveau de la phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI-3-K) (Niswender & Schwartz 2003) et est

un domaine d’investigation important pour le développement de nouvelles stratégies

thérapeutiques anti-obésité.

C



C Outre les signaux d’adiposité bien reconnus que sont la leptine et l’insuline,

l’amyline, produite par le pancréas, est aussi considérée comme étant impliquée dans la

régulation à long terme de l’homéostasie énergétique, en permettant au cerveau de

percevoir les variations des réserves énergétiques. Par ailleurs, de nombreux résultats

récents ont révélé l’existence d’une hormone sécrétée par le tissu adipeux et circulant en

abondance, l’adiponectine (ou ACRP3O pour adipocyte compÏement related protein of

3OkDa). De manière intéressante, cette hormone est sécrétée en proportion inverse à la

masse adipeuse et est aussi considérée comme étant impliquée dans la régulation à long

terme de l’homéostasie énergétique (pour revues voir Cancello et al. 2004; Meier &

Gressner 2004).

2.1.1.4 Neuromédiateïtrs et circuits neuronaux impliqués dans la régulation de

Ï ‘homéostasie énergétique

Comme déjà mentionné, selon une vision simplificatrice, l’hypothalamus occupe

une place essentielle dans la régulation de l’homéostasie énergétique. Le noyau arqué

hypothalamique est considéré avec les noyaux ventromédians, paraventriculaires et

l’hypothalamus latéral, comme une région du SNC cruciale dans la régulation de

l’homéostasie énergétique (Horvath et al. 2004). Toutefois, de nombreuses autres régions

(hypothalamiques ou non) inconnues ou peu caractérisées du cerveau sont aussi impliquées

(Horvath et al. 2004; Horvath 2005). De même, un grand nombre de neuromédiateurs

capables d’intervenir dans la régulation de l’homéostasie énergétique a été identifié.

Les travaux des dernières années ont permis de faire l’ébauche de circuits

neuronaux hiérarchisés avec des neurones qui reçoivent les signaux énergétiques afférents,

des neurones qui intègrent les différents signaux, et des neurones « effecteurs » qui

commandent de manière plus directe la prise alimentaire et la dépense énergétique. On

distingue deux types de voies neuronales: des voies neuronales cataboliques (qui stimulent

la réduction de la prise de nourriture et la dépense de l’énergie) et des voies neuronales

anaboliques (qui font l’effet inverse). Ces voies sont généralement régulées de manière

C



23

Q réciproque. Nous décrirons ici les voies neuronales régulées par la leptine les mieux

caractérisées à ce jour. L’ensemble de ces voies est présenté sur la figure 3 ci-dessous.
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Figure 3 Voies neuronales hypothalamiques régulées par la leptine et qui sont importantes

pour la régulation de l’homéostasie énergétique (d’après flier 2004). Cette figure est

commentée dans le texte ci-après. PVH, noyau hypothalamique paraventriculaire; VMH,

noyau hypothalamique ventromédian.

Le circuit neuronal hypothalamique impliqué dans la régulation de l’homéostasie

énergétique le mieux caractérisé est la voie de la mélanocortine. Cette voie implique des

neurones du noyau arqué hypothalamique qui expriment la proopiomélanocortine (POMC),

(Fan et al. 1997). Dans le noyau arqué hypothalamique, la leptine régule l’homéostasie

énergétique en agissant directement, via son récepteur, sur deux populations neuronales

(Ahima & Flier 2000). Une première population neuronale co-exprime le peptide issu du
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melanocyte-stimulating hormone (Œ-MSH). Les peptides CART et a-MSH stimulent les

processus cataboliques et la leptine stimule leur production. Une seconde population

neuronale co-exprime le neuropeptide Y (NPY) et l’agouti-related peptide (AgRP). Ces

peptides stimulent les processus anaboliques et la leptine supprime leur production. Une

cible cruciale de ces deux populations neuronales est constituée par les neurones qui

expriment le récepteur MC4-R des mélanocortines dans les noyaux ventromédians et

paraventriculaires hypothalamiques. L’Œ-MSH est un ligand agoniste de ce récepteur alors

que l’AgRP en est un antagoniste. Ainsi, l’activation des neurones qui expriment le

récepteur MC4-R va stimuler le catabolisme. Ce sont, entre autres, des neurones qui

expriment le facteur BDNF (brain-derived neurotrophic factor), au niveau des noyaux

ventromédians hypothalamiques, qui pourraient être situés en aval des neurones exprimant

le récepteur MC4-R. En effet, le BDNF semble être un effecteur important de la voie de la

mélanocortine (Xu et al. 2003).

L’importance de la voie de la mélanocortine peut être illustrée par le fait que

l’invalidation du gène du récepteur MC4-R provoque une obésité majeure chez la souris

(Huszar et al. 1997). De plus, des mutations du récepteur MC4-R ont été décrites chez

l’homme. Ces mutations sont relativement fréquentes et conduisent au développement

d’une obésité massive (Vaisse et al. 2000). Cependant, bien que la voie de la mélanocortine

soit une voie majeure régulée par la leptine, elle n’est pas la seule voie située en aval de

celle-ci. Réciproquement, la leptine n’est pas le seul signal afférent qui régule la voie de la

mélanocortine.

Par ailleurs, il faut noter que le NPY (co-exprimé avec l’AgRP dans le noyau arqué

hypothalamique) est un des plus puissants neuropeptide orexigène. Chez le rongeur, son

administration dans le SNC stimule puissamment la prise alimentaire. Le NPY diminue

aussi la dépense énergétique et augmente la sécrétion d’insuline en modulant l’activité du

système nerveux végétatif (Billington & Levine 1992). Toutefois, l’existence d’au moins

cinq sous-types de récepteurs du NPY et la complexité des phénotypes observés lors de
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C l’inactivation de ce système (invalidation du gène du NPY, utilisation d’antagonistes

spécifiques des récepteurs) a soulevé une certaine confusion, et suggère que d’autres

neuromédiateurs et/ou d’autres circuits neuronaux ont la capacité de compenser l’absence

de NPY (Wieland et al. 2000).

Outre le NPY, la MCH (melanin-concentrating hormone) est une molécule

importante pour la régulation de l’homéostasie énergétique. Ce peptide est exprimé par les

neurones de l’hypothalamus latéral et de la zona incerta et joue vraisemblablement un rôle

important dans la régulation de la prise alimentaire, du moins chez le rongeur. En effet,

l’invalidation du gène de la MCH chez la souris entraîne l’hypophagie et un certain degré

de maigreur, avec une augmentation de la dépense énergétique (Shimada et al. 1998). Au

contraire, chez des souris transgéniques, la surexpression de la MCH au niveau de

l’hypothalamus latéral provoque une sensibilité accrue à l’obésité induite par une diète

riche en gras (Ludwig et al. 2001). Il est intéressant de noter que des études

neuroanatomiques ont montré que les deux populations neuronales sensibles à la leptine du

noyau arqué hypothalamique (exprimant POMC/CART ou NPY/AgRP) projettent vers les

neurones qui expriment la MCH. Ceci suggère que ces populations neuronales peuvent

interagir fonctionnellement. Le fait que l’invalidation du gène de la MCH renverse

partiellement le phénotype de souris ob/ob renforce cette hypothèse (Segal-Lieberman et al.

2003). En effet, les souris ob/ob surexpriment la MCH. Chez ces souris, l’invalidation du

gène de la MCH entraîne une diminution importante de la masse adipeuse et une

augmentation de la dépense énergétique. Ces résultats supportent un rôle important pour la

MCH en tant qu’effecteur en aval de la leptine (Segal-Lieberman et al. 2003).

Enfin, une autre population de l’hypothalamus latéral exprime les orexines A et B.

Ces peptides joueraient un rôle dans la prise alimentaire, bien que leur rôle principal semble

plutôt être situé au niveau de la régulation de la veille et du sommeil (Mieda & Yanagisawa

2002).

2.1.1.5 Contrôle de la dépense énergétique/ thermogenèse adaptative

C
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C Comme nous l’avons vu, le maintien de l’homéostasie énergétique implique une

coordination entre l’ingestion de calories et la dépense énergétique, coordination qui est

orchestrée par les circuits neuronaux hypothalamiques. Le SNC régule la dépense

énergétique principalement par le biais du SNS (Spiegelman & flier 2001; Dulloo 2002).

La dépense énergétique peut être divisée en trois composantes: le métabolisme de base (qui

correspond à l’ensemble des processus biochimiques nécessaires au maintien de la vie),

l’activité physique (qui correspond aux mouvements volontaires) et la thermogenèse

adaptative (Spiegelman & flier 2001). La thermogenèse adaptative fait référence à la

dissipation d’énergie sous forme de chaleur en réponse à des modifications de

l’environnement telles que le froid ou des changements dans la quantité de nourriture

ingérée (« thermogenèse induite par l’alimentation ») (flier 2004). La thermogenèse

adaptative a bien été étudiée chez le rongeur où elle a lieu dans le tissu adipeux brun et

possiblement dans le muscle, bien que l’implication de ce dernier soit toujours sujet de

débats. Toutefois, chez le rongeur, le tissu adipeux brun est indéniablement l’organe clé de

la thermogenèse (Cannon & Nedergaard 2004). En effet, il existe en fait chez les

mammifères deux types de tissu adipeux:

- le tissu adipeux blanc, majoritaire, dont la fonction est de stocker l’énergie

sous forme de triglycérides et de libérer les acides gras en fonction des

besoins énergétiques de l’organisme. Il est, de plus, le lieu de production de

nombreuses hormones telles que la leptine.

- le tissu adipeux brun, très riche en mitochondries et grandement innervé par

le SNS, qui est un organe d’oxydation et de thermogenèse (Cannon &

Nedergaard 2004). Alors que, dans la plupart des cellules, une grande partie

de l’énergie des substrats est conservée sous forme d’ATP, les adipocytes

bruns « gaspillent » cette énergie sous forme de chaleur.

La capacité thermogénique unique du tissu adipeux brun est due à une protéine

membranaire mitochondriale spécifiquement exprimée dans ce tissu nommée «UCP-1 >

(uncouplingprotein-]) (Giacobino 2002; Cannon & Nedergaard 2004; Dulloo et al. 2004).
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La présence et l’activation d’UCP-l empêchent les mitochondries de convertir l’énergie

de la respiration en ATP, il y a alors un découplage respiratoire thermogénique. Le $NS

stimule la thermogenèse au niveau du tissu adipeux brun via les récepteurs F3 adrénergiques,

conduisant à l’activation et à l’augmentation de l’expression d’UCPl (Loweli & Bachman

2003; Cannon & Nedergaard 2004; Dulloo et al. 2004). Chez les rongeurs, le rôle crucial du

SNS dans la régulation de la thermogenèse adaptative a été clairement démontré en utilisant

des souris chez lesquelles les gènes des récepteurs [3 adrénergiques 1, 2 et 3 ont été

invalidés (souris « betaless ») (Bachrnan et al. 2002). En effet, lorsque soumises à une diète

riche en gras, ces souris développent une obésité sévère malgré une ingestion de calories

identique aux souris sauvages contrôles. Ces souris ne sont en fait pas capables

d’augmenter leur dépense énergétique en réponse à l’alimentation (Bachman et al. 2002).

Il faut noter par ailleurs que, récemment, plusieurs protéines découplantes

homologues à UCPI ont été identifiées (UCP2, UCP3, UCP4 et UCP5) (Ricquier &

Bouillaud 2000; Giacobino 2002). Alors que UCP1 est exclusivement exprimée dans le

tissu adipeux brun, UCP2 a une large distribution. UCP3 est principalement exprimée dans

le muscle squelettique et UCP4 et 5 sont spécifiques du cerveau. Le rôle de ces homologues

dans l’homéostasie énergétique reste à être clarifié.

Chez l’humain, il est de plus en plus admis que même de subtiles variations de la

thermogenèse peuvent, sur le long terme, jouer un rôle important dans le développement de

l’obésité (Dulloo et al. 2004). Cependant, la responsabilité du SNS dans ces variations reste

à être fermement établie. De plus, les organes où a lieu la thermogenèse doivent être

clairement identifiés. En effet, chez l’humain, le rôle du tissu adipeux brun dans la

thermogenèse est moins évident que chez le rongeur et fait toujours l’objet de discussions.

En effet, chez l’humain, la présence de dépôts adipeux bruns n’est manifeste que durant la

période néonatale. Cependant, des données récentes ont indiqué que, chez l’humain adulte,

le tissu adipeux blanc contient de petits «îlots » de tissu adipeux brun et une possibilité de

transdifférenciation des adipocytes blancs en adipocytes bruns est postulée (Cannon &

Nedergaard 2004).
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Comme déjà mentionné, l’obésité a la capacité d’engendrer la résistance à l’insuline

(Whitelaw & Gilbey 199$) qui est un élément majeur de l’étiologie du diabète de type 2

(Goldstein 2002). Dans les prochaines sections, nous allons voir comment l’obésité peut

conduire à la résistance à l’insuline.

2.2.1 Résistance à l’insuline

2.2. 1.1 Définition de la résistance à Ï ‘insïtline

Chez l’individu «sain », les taux de glucose sanguin ne varient qu’étroitement (4-7

mM) quelle que soit la situation. Le maintien de l’homéostasie du glucose résulte de

l’équilibre entre l’absorption du glucose par l’intestin et la production et la consommation

de glucose par les tissus périphériques. Le maintien de l’homéostasie du glucose implique

principalement l’action simultanée du foie, du pancréas et du muscle. Après l’ingestion

d’un repas, les cellules f3 pancréatiques sécrètent de l’insuline en réponse à l’augmentation

des concentrations de glucose sanguin. L’insuline sécrétée stimule la captation de glucose

par les tissus périphériques, tel le muscle et dans une moindre mesure le tissu adipeux, et

freine la production hépatique de glucose. Ces actions concertées permettent de rapidement

rétablir le taux de glucose sanguin à un niveau normal.

L’insuline est une hormone qui joue un rôle anabolique majeur dans la mise en

réserve des substrats glucidiques et lipidiques entrée de glucose dans la cellule, synthèse

de glycogène et lipogenèse, inhibition de la glycogénolyse, de la néoglucogenèse et de la

lipolyse. Elle exerce également des fonctions pléiotropes sur le métabolisme protéique

(augmentation de la synthèse protéique et inhibition de la protéolyse), la croissance

cellulaire, le contrôle de l’apoptose et le développement (Saltiel & KaIm 2001). Cependant,

le terme de résistance à l’insuline s’applique à l’effet biologique amoindri de l’insuline sur

l’entrée du glucose dans le muscle et le tissu adipeux, et sur la suppression de la production

hépatique de glucose.
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2.2.1.2 Voie de signalisation de Ï ‘insuline

Les effets de l’insuline résultent de sa liaison à son récepteur transmembranaire

spécifique exprimé en priorité sur ses trois tissus cibles, le foie, le muscle et le tissu

adipeux. Ce récepteur possède une activité tyrosine-kinase qui permet une

autophosphorylation du récepteur, puis la phosphorylation sur des résidus tyrosine de

protéines substrats, en priorité les protéines IRS (insuÏin receptor substrates), et la création

de complexes macromoléculaires d’activation à proximité du récepteur. Schématiquement,

les effets cellulaires de l’insuline sont classés en deux voies (pour revues, voir Le Roith &

Zick 2001; Pirola et al. 2004) (voir la figure 4):

- Une voie, associée aux effets de l’insuline sur la croissance, qui met en jeu

le système des MAP-kinases (rnitogen-activated prote in), qui ne sera pas

détaillée ici,

- L’autre voie implique la PI-3-K et concerne essentiellement les effets

métaboliques de l’insuline. Brièvement, après son activation par les IRS, la

PI-3-K induit la production de PIP3 (phosphatidylinositol 3,4,5 phosphate)

qui permet à son tour l’activation de la PDK-l/2 (3 ‘-phosphoinositide

dependent kinase). À son tour, celle-ci phosphoryle et active la

sérine/thréonine protéine kinase B (PKB ou encore appelée Akt) ainsi que

les isoformes atypiques Ç et 2 de la protéine kinase C (PKC). La PKB et les

isoformes Ç et 2 de la PKC sont impliquées dans la transiocation du

transporteur du glucose GLUT 4, exprimé dans le muscle et le tissu adipeux,

à la membrane plasmique, ce qui permet l’entrée du glucose dans la cellule

sensible à l’insuline. En fait, précisons que, dans le muscle stimulé à

l’insuline, GLUT4 est recruté de manière plus importante dans les tubules

transversaux (invaginations profondes de la membrane sarcolemmale qui

interagissent avec le réticulum sarcoplasmique) (Dohm & Dudek 1998). La

PKB phosphoryle également la GSK-3 (glycogen synthase kinase-3), ce qui

favorise la synthèse de glycogène.
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conj onction de ces deux voies ainsi que plusieurs autres voies de signalisation

intracellulaires annexes. Cette complexité permet au signal insulinique d’être spécifique

vis-à-vis de la transiocation de GLUT4. En effet, des hormones ou facteurs qui activent la

PI-3-K mais qui sont incapables d’activer les voies annexes, ne pourront pas avoir d’effet

sur le transport du glucose.

Notons qu’il est maintenant reconnu que la voie de signalisation mTOR

(mammaÏian target ofrapamycin) joue un rôle important dans la régulation de la voie de

signalisation insulinique (pour revue, voir Tremblay et al. 2005). La protéine mTOR

contrôle diverses étapes impliquées dans la synthèse des protéines via la modulation

d’effecteurs proximaux dont les plus connus sont la p70 S6 kinase (aussi appelée $6X1 et

la 4E-BP1 (eukariotic initiation factor 4E-binding protein 1) (voir la figure 4). Outre sa

contribution au contrôle de la synthèse protéique, la voie de signalisation mTOR participe à

la régulation négative de la PI-3-K via une boucle de rétroinhibition (voir la figure 4). La

voie de signalisation mTOR peut être activée par divers stimuli honnonaux/mitogéniques.

En outre, bien que le mécanisme n’ait pas été défini, les acides aminés, sont, à l’instar de

l’insuline, de puissants activateurs de la voie de signalisation mTOR (Tremblay et al.

2005).
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2.2.1.2 Fathogenèse de la résistance à Ï ‘insuline associée à Ï ‘obésité

La résistance à l’insuline dans l’obésité se manifeste par trois anomalies (Matthaei

et al. 2000):

- une diminution du transport et du métabolisme du glucose au niveau des

adipocytes et du muscle squelettique,

- la diminution de la suppression hépatique de glucose

- la régulation altérée de la résistance vasculaire/débit sanguin par l’insuline

dans certains lits vasculaires (Baron 2002)

figure 4 Schéma simplifié représentant les deux voies principales de signalisation de

l’insuline (adapté de Le Roith & Zick 2001). La voie de la PI-3-K conduit à un large

éventails d’actions biologiques qui ne sont pas toutes représentées ici.
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Cette réduction de la sensibilité à l’insuline est compensée par une augmentation de la

sécrétion d’insuline par les cellules f3 pancréatiques (Weir et al. 2001). Cette

hyperinsulinémie compensatoire est due, en premier lieu, à l’accroissement de la masse de

ces cellules par hyperpiasie et hypertrophie. En second lieu, elle est due à l’augmentation

de l’activité de la glucokinase dans les cellules f3 pancréatiques (Weir et al. 2001). Cette

enzyme joue un rôle clé dans le métabolisme du glucose de ces cellules. Elle catalyse la

phosphorylation du glucose en glucose-6-phosphate et piège ainsi le glucose à l’intérieur

des cellules. La résistance à l’insuline est associée à un activité augmentée de cette enzyme,

ce qui induit la diminution du seuil glycémique qui provoque la sécrétion d’insuline (Beli &

Polonsky 2001). Cette hyperinsulinémie compensatoire persistera jusqu’au moment où les

cellules f3 pancréatiques ne seront plus capables de sécréter suffisamment d’insuline pour

normaliser la glycémie, ce qui mène au premier symptôme clinique du diabète de type 2.

La résistance à l’action de l’insuline observée dans l’obésité se situe essentiellement

au niveau de la signalisation en aval du récepteur de cette hormone. Plusieurs mécanismes

de désensibilisation de l’action de l’insuline ont été identifiés, qui conduisent notamment à

la diminution de la transiocation de GLUT4 à la membrane plasmique. Le contrôle négatif

du signal de l’insuline peut résulter de la dégradation de cette hormone, de la

déphosphorylation de son récepteur et des IRS sur les résidus thyrosine, et de la

déphosphorylation du PI3P par des phosphatases de lipides (Pirola et al. 2004). Il provient

aussi de la phosphorylation de résidus sérine/thréonine sur le récepteur de l’insuline et les

protéines IRS (Zick 2003; Pirola et al. 2004). Cette phosphorylation peut être activée par de

nombreux acteurs impliqués dans la pathogenèse de la résistance à l’insuline, comme

l’hyperinsulinémie, le TNfa ou les acides gras libres libérés en excès par le tissu adipeux.

De plus, certaines molécules produites par le tissu adipeux ou « adipocytokines » semblent

aussi impliquées dans la genèse de la résistance à l’insuline (Pirola et al. 2004).

Par rapport au muscle squelettique, le glucose est capté dans une moindre mesure

par le tissu adipeux. Cependant, au niveau du tissu adipeux, l’action de l’insuline sur la
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captation du glucose joue un rôle essentiel dans la régulation globale de l’homéostasie du

glucose. Ceci peut être illustré par des travaux menés sur les animaux transgéniques. En

effet, chez la souris, la surexpression de GLUY4 sélectivement dans le tissu adipeux

améliore la sensibilité à l’insuline systémique (Shepherd et al. 1993). A l’inverse, les souris

ayant subi la délétion du gène de GLUT4 spécifiquement dans le tissu adipeux développent

rapidement une résistance à l’insuline musculaire et hépatique marquée (Abel et al. 2001).

Mais comment le tissu adipeux en excès (donc l’obésité) peut-il affecter la sensibilité à

l’insuline?

Une des hypothèses supporte le rôle prépondérant des molécules secrétées par les

adipocytes eux-mêmes. En effet, contrairement aux courants de pensée antérieurs, le tissu

adipeux n’est pas qu’un tissu de stockage des réserves lipidiques. En fait, il sécrète un

certain nombre de substances biologiquement actives, comme, d’ailleurs, la leptine déjà

mentionnée. Beaucoup de ces molécules appartiennent à la famille des cytokines. Ces

«adipocytokines » agissent de manière autocrine, paracrine ou encore endocrine (Kaim &

flier 2000; f ruhbeck et al. 2001). La plupart de ces molécules sont exprimées ou sécrétées

en proportion de la masse adipeuse et peuvent contribuer à contrôler localement son

expansion. Elles participent probablement au dialogue complexe entre organes. Elles sont

aussi supposées être impliquées dans les processus inflammatoires et contribuer à la

pathogenèse de la résistance à l’insuline (Kahn & flier 2000; Matthaei et al. 2000;

Fruhbeck et al. 2001; Cancello et al. 2004). En effet, les études menées principalement chez

les rongeurs ont observé que certaines de ces molécules avaient une action inhibitrice sur la

voie de signalisation de l’insuline. De plus, leur concentration est souvent altérée dans les

modèles d’obésité. Parmi les molécules qui ont un suscité un grand intérêt, on retrouve le

TNfa, la résistine, la leptine, l’interleukine-6, et, plus récemment, la protéine Agouti et

l’adipsine (Cianflone et al. 2003; Cancello et al. 2004; Meier & Gressner 2004). De plus,

l’adiponectine (déjà mentionnée plus haut dans le texte) semblerait jouer un rôle important

dans la protection contre la résistance à l’insuline et dans la transition métabolique entre

obésité et diabète de type 2 (Scherer et al. 1995).
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Par ailleurs, beaucoup d’études supportent l’implication des acides gras libres

dans le développement de la résistance à l’insuline. L’obésité est associée à une élévation

des concentrations plasmatiques d’acides gras libres (Lewis et al. 2002). L’augmentation de

la masse adipeuse engendre un flux d’acides gras libres vers les autres tissus (tels que le

muscle, le foie, le pancréas), et il a été proposé que l’accumulation de triglycérides dans ces

tissus joue un rôle dans la genèse de la résistance à l’insuline (Shulman 2000). Ce

phénomène est appelé la «lipotoxicité ». Les acides gras libres inhibent la capacité de

l’insuline à supprimer la production hépatique de glucose, à stimuler la captation de glucose

par le muscle squelettique, et à inhiber sa propre sécrétion par les cellules f3 pancréatiques

(pour revue, voir Schaffer 2003).

Au niveau du muscle, divers mécanismes ont été proposés pour expliquer la

capacité des acides gras libres à promouvoir la résistance à l’insuline. Le premier fut

suggéré par Randle et collaborateurs dans les aimées 60 (Randle et al. 1963). Dans le coeur

de rat isolé perfusé. Randie et collaborateurs ont montré que, lors de l’exposition à des taux

élevés d’acides gras libres, les acides gras libres entraient en compétition avec le glucose

pour être oxydés. L’oxydation des acides gras libres provoque une hausse des ratios

NADH/NAD et acétyl-CoA/CoA, ce qui entraîne l’inhibition de la pyruvate

déshydrogénase et une hausse de la concentration de citrate. L’accumulation de citrate

entraîne l’inhibition de la phosphofructokinase-l, conduisant à l’augmentation de glucose

6-phosphate. Dans le muscle, le glucose-6-phosphate inhibe l’hexokinase et l’accumulation

de glucose libre résultante conduit à l’inhibition du transport du glucose. Cependant, depuis

Randle, certaines études ont suggéré que les acides gras libres pouvaient inhiber l’action de

l’insuline en agissant à d’autres niveaux du métabolisme du glucose, tels que le transport et

la phosphorylation du glucose, ainsi que la synthèse de glycogène (Boden et aI. 1994;

Roden et al. 1996). En particulier, les acides gras libres interfèreraient avec le transport du

glucose par l’activation d’une cascade signalétique qui conduirait ultimement à la réduction

de l’activité de la PI-3-K (Dresner et al. 1999).
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Il est important de noter que la distribution régionale du tissu adipeux a une

influence sur le développement de la résistance à l’insuline (Wajchenberg 2000; Giorgino

et al. 2005). L’adiposité abdominale en particulier l’adiposité viscérale, est fortement

associée à la résistance à l’insuline et au diabète de type 2 (Montague & O’Rahilly 2000;

Giorgino et al. 2005). Cet impact négatif sur la sensibilité à l’insuline peut être expliqué par

le fait que les divers dépôts de tissu adipeux présentent, selon leur localisation anatomique,

des différences dans leurs propriétés biologiques. Le tissu adipeux viscéral présente des

propriétés morphologiques et fonctionnelles différentes de celles du tissu adipeux sous-

cutané (Frayn 2000). Par rapport au tissu adipeux sous-cutané, le tissu adipeux viscéral est

plus innervé, reçoit un apport sanguin supérieur et est donc métaboliquement plus actif Le

taux de lipolyse y est plus prononcé et les acides gras libérés ont un accès direct à la

circulation portale (Wajchenberg 2000). De plus, le tissu adipeux viscéral présente une

réponse diminuée aux effets anti-lipolytiques de l’insuline (Zierath et al. 1998). Enfin,

certaines études ont montré que le patron de sécrétion de certaines adipocytokines

potentiellement impliquées dans la pathogenèse de la résistance à l’insuline pouvait différer

selon la localisation anatomique du dépôt adipeux (Wajchenberg 2000; Havel 2004).

Par ailleurs, à l’instar de la distribution anatomique du tissu adipeux, la taille des

adipocytes paraît jouer un rôle dans le développement de la résistance à l’insuline. Des

études ont montré que l’accroissement de la taille des adipocytes est associé à la résistance

à l’insuline (Weyer et al. 2001; Giorgino et al. 2005). De plus, les adipocytes de grande

taille semblent sécréter des quantités accrues d’adipocytokines, telles que le TNFŒ et

l’interleukine-6, impliquées dans la résistance à l’insuline (Fried et al. 199$; Sopasakis et

al. 2004).

2.2.2 Obésité et diabète de type 2

Il existe une très forte association entre le diabète de type 2 et l’obésité. En effet,

plus de 20% des diabétiques de type 2 sont obèses (Boden 2001). Ceci s’explique, comme

déjà mentionné, par le fait que l’obésité a la capacité d’engendrer la résistance à l’insuline
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(Whitelaw & Gilbey 199$) qui est un des facteurs critiques pour le développement du

diabète de type 2 (Goldstein 2002). Dans cette partie, nous allons décrire la pathogenèse du

diabète de type 2.

2.2.2.] Le diabète de type 2 . définition et étiologie

Le diabète sucré, défini par une hyperglycémie chronique, est une pathologie

chronique complexe de prévalence croissante dans le monde. A l’échelle mondiale, plus de

170 millions d’individus sont diabétiques (Stumvoll, Goldstein et al. 2005). Il est à noter

que ce sont ses complications dégénératives micro- et macro-vasculaires qui font toute la

gravité du diabète (Klein 1995; Patel et al. 2005; Yamagishi & Imaizumi 2005). La

prévalence élevée de diabète associée à ses complications cardio-vasculaires se traduit par

un fardeau économique considérable. Une hyperglycémie peut être la conséquence de

différents mécanismes et le diabète sucré englobe de nombreuses entités cliniques. On

distingue deux types principaux de diabète sucré

- le diabète de type 1 (encore appelé diabète insulinodépendant) caractérisé par

l’effondrement de la sécrétion d’insuline dû à la destruction sélective des cellules 3

pancréatiques sécrétrices d’insuline, suite à un processus auto-immunitaire

complexe. Pour ce type de diabète, l’insulinothérapie est indispensable à la survie de

l’individu. Le diabète de type 1 survient plus fréquemment chez les personnes

jeunes.

- le diabète de type 2 est le plus fréquent des diabètes sucrés et regroupe près de

$5% des diabétiques des pays développés. Les sujets qui en sont atteints sont le plus

souvent traités avec des antidiabétiques oraux et/ou un régime alimentaire.

Seulement 15% des sujets diabétiques de type 2 nécessitent une insulinothérapie.

Donc dans la majorité des cas, le diabète de type 2 est non insulinodépendant. Le

diabète de type 2 apparaît généralement après l’âge de 40 ans. Le début de la

maladie est difficile à dater, compte tenu du caractère très lent et progressif du

développement de l’hyperglycémie dans la majorité des cas, et de l’absence,

pendant de nombreuses années, de symptômes prédictifs exacts.
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Le diabète de type 2 est une maladie dont la pathogenèse et l’étiologie sont très

complexes. Il résulte d’interactions complexes entre facteurs génétiques (c’est une maladie

polygénique) et facteurs environnementaux (Guillausseau & Laloi-Michelin 2003). Les

gènes responsables ne sont pas bien connus (Malecki 2005; Stumvoll et al. 2005). En

revanche, on connaft mieux les facteurs environnementaux impliqués: le mode de vie

moderne des pays industrialisés, le type d’alimentation, le vieillissement, la vie sédentaire,

et bien sûr l’obésité (Boden 2001; Gerich 2003).

Nous allons voir que deux éléments sont requis pour que le diabète de type 2 se

développe: la résistance à l’insuline des tissus insulinosensibles, et un déficit de

l’insulinosécrétion (Gerich 2003; Skyler 2004).

2.2.2.2 Pathogenèse du diabète de type 2 associé à l’obésité

De manière schématique, on peut décrire la succession d’événements qui conduisent

au diabète de type 2 de la façon suivante : la résistance à l’insuline due à l’obésité engendre

(comme déjà mentionné) une hyperinsulinémie compensatoire; cependant, un déclin

progressif de la sécrétion d’insuline par les cellules 3 pancréatiques finira par conduire à

une hyperglycémie avérée ($tumvoll et al. 2005). La notion d’hyperinsulinémie

compensatoire est basée sur l’existence d’une interaction dynamique entre la sécrétion

d’insuline et la résistance à l’insuline due à la capacité des cellules beta à « lire » la sévérité

de la résistance à l’insuline (Kabn 2003; Scheen 2004a).

Nous avons déjà décrit la pathogenèse de la résistance à l’insuline associée à

l’obésité. En ce qui concerne les altérations de l’insulinosécrétion dans le diabète de type 2,

ce sujet d’étude engendre un certain nombre de débats en partie dus à des écueils

méthodologiques que nous ne décrirons pas ici. Dans la dernière décennie, la pensée

dominante était que la résistance à l’insuline était le défaut crucial dans la pathogenèse du

diabète de type 2. De ce fait, les recherches sur le rôle de la cellule F3 dans la pathogenèse

du diabète ont été largement négligées et ont accumulé un certain retard. Actuellement, on

reconnaît que les défauts dans l’insulinosécrétion sont aussi cruciaux que la résistance à
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d’insuline et résistance à l’insuline sont interconnectées, et, de plus, il n’y a pas

d’hyperglycémie s’il n’y pas de défauts dans l’insulinosécrétion. En outre, même si ceci a

été débattu, il semblerait que des altérations dans l’insulinosécrétion apparaissent tôt dans

l’histoire du diabète de type 2 (Kahn 2001).

Les anomalies de l’insulinosécrétion sont de différentes natures : perte du caractère

pulsatile de la sécrétion basale d’insuline, anomalies de la cinétique de l’insulinosécrétion,

insulinopénie à l’état basal ou après injection i.v. de glucose et, en revanche, hypersécrétion

anormale de pro-insuline et de peptides immatures (augmentation du rapport pro

insuline/insuline), progression de la diminution de l’insulinosécrétion avec le temps.

D’autre part, certaines études ont montré qu’ il y a, dans le diabète de type 2, une perte de

20 à 40% du nombre de cellules f3, déterminant de la quantité d’insuline sécrétée par le

pancréas. La cause majeure en serait l’augmentation du taux d’apoptose de ces cellules

(Cerasi et al. 2001; Guillausseau & Laloi-Michelin 2003; Donath & Halban 2004).

Les mécanismes à l’origine des altérations de l’insulinosécrétion sont peu connus. A

la base, ces altérations seraient d’origine génétique. Il y aurait aussi des composantes

environnementales telles qu’un apport énergétique insuffisant in utero et le poids de

naissance d’un individu. Les mécanismes proposés pour expliquer la réduction progressive

de 1’ insulinosécrétion sont nombreux. Cependant, les plus probables sont l’effet toxique du

glucose (glucotoxicité) et la lipotoxicité sur les cellules f3. D’autres mécanismes envisagés

incluent la glycation avancée des protéines, le stress oxydatif, et le dépôt d’amyline dans les

îlots de Langherans (Porte & Kahn 2001; LeRoith 2002; Guillausseau & Laloi-Michelin

2003).

3) LA NEPHROPATHIE DIABETIQUE

Comme déjà mentionné, le risque lié au diabète est essentiellement dû à l’apparition

de complications dégénératives micro- et macro-vasculaires qui sont des facteurs de risques
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importants pour le développement des maladies cardiovasculaires (Klein 1995; Patel et

al. 2005; Yamagishi & Imaizumi 2005). La néphropathie est une des complications

dégénératives micro-vasculaires du diabète. En fait, le diabète est la cause principale de

néphropathie dans nos pays occidentaux. Les diabétiques représentent d’ailleurs une part

importante des cas d’insuffisance rénale terminale et le pourcentage de diabétiques parmi

les insuffisants rénaux en dialyse est en progression constante (ColÏins et al. 2005).

Il sera question dans cette partie de la néphropathie diabétique (ND) dans les deux

types de diabète. L’étiologie de la ND selon que le diabète est de type 1 ou de type 2 est

différente, mais la pathogenèse est commune en ce qui concerne l’hyperglycémie.

3.1 Pathophysiologïe de la néphropathie diabétique

La ND se manifeste par la dégradation progressive (sur des années) de la fonction

rénale. La ND est définie d’un point de vue clinique comme un syndrome caractérisé par

une albuminurie persistante (> 300 mg/24hr chez l’humain), un déclin progressif du taux de

filtration glomémlaire (volume d’urine primitive filtrée par les glomérules à partir du

plasma par unité de temps) et l’augmentation de la pression sanguine (Parving H 1996). Le

degré de protéinurie indique en général le stade d’avancement de la pathologie. La

microalbuminurie (30 à 300 mg/24h) est un élément prédictif pour le développement

ultérieur de la ND dans les deux types de diabète (Mogensen 1999).

D’un point de vue strictement morphologique, la ND se caractérise par un groupe de

lésions non retrouvées dans les autres pathologies rénales. Ces lésions sont l’épaississement

des membranes basales tubulaires et glomérniaires, l’expansion du mésangium, la hyalinose

(infiltration de substance hyaline) des artérioles rénales, et la présence de nodules rénaux

caractéristiques: les nodules de Kimmelstiel-Wilson. Cinq stades de développement de la

ND ont été définis et cette classification peut être utilisée pour les deux formes de diabète

(Mogensen 1987):
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1) Le premier stade est un stade d’hyperfiltration et d’hypertrophie

glomérulaire et tubulaire. Le flux sanguin rénal est augmenté et le taux

de filtration glomérulaire est normal ou augmenté. L’hyperfiltration est

due à un effet de vasodilatation avec une dilatation plus importante des

artérioles glomérulaires afférentes par rapport aux artérioles

gÏoménïlaires efférentes; le résultat est une augmentation de la pression

intra-glomérulaire qui favorise le passage de plus de filtrat à travers la

paroi capillaire du glomérule.

2) Le deuxième stade est le stade dit «silencieux)> caractérisé par

l’expansion de la membrane basale et l’accumulation de matrice

extracellulaire au niveau du mésangium et de l’interstitium (processus de

fibrose). Le taux d’excrétion d’albumine est toujours normal à ce stade.

3) Le troisième stade est le stade « insipide », caractérisé par une micro-

albuminurie.

4) Le quatrième stade est celui de la ND manifeste, caractérisé par la

sclérose du glomérule et l’atrophie du tubule et par une macro-

albuminurie, l’hypertension et, subséquemment, l’effondrement du taux

de filtration glornérulaire.

5) Le cinquième stade est celui de la ND dépassée, caractérisé par la perte

irréversible de la fonction rénale et l’urémie (excès d’ urée et de déchets

azotés dans les urines).

Par rapport aux cinq stades décrits, deux choses sont à spécifier. D’une part, si la ND a

longtemps été considérée comme une maladie essentiellement du glomérule, il est

cependant maintenant reconnu que la fibrose interstitielle du tubule est un facteur

déterminant de l’évolution vers la perte de la fonction rénale (Gilbert & Cooper 1999;

Thomson et al. 2004). D’autre part, dans le cas du diabète de type 2, les lésions observées

sont plus hétérogènes. En effet, la situation est plus complexe dans le cas du diabète de type
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2 que dans celui de type 1. Cela est dû au fait que dans le diabète de type 2,

l’hypertension est un facteur associé au diabète, et qui le précède souvent, et est elle-même

préjudiciable pour la fonction rénale (Ritz 1999). Les diabétiques de type 2 peuvent donc

être atteints de népbropathie non spécifique du diabète qui se superpose à la ND et il est

parfois difficile de les différencier (Rabkin 2003).

3.2 Pathogenèse de la néphropathie diabétique

La pathogenèse de la ND est complexe et le traitement de cette pathologie reste

difficile. La pathogenèse de la ND a été plus étudiée dans le diabète de type 1 que dans le

diabète de type 2. Ceci est dû au fait que, pendant des années, la prévalence de la ND a été

sous-estimée chez les patients diabétiques de type 2. La pathologie suscitait donc moins

d’intérêt dans ce type de diabète. De plus, il a été difficile de trouver un modèle animal de

ND de type 2 unanimement accepté par la communauté scientifique (Schafer et al. 2003).

L’étiologie selon que le diabète est de type 1 ou de type 2 est différente, mais la

pathogenèse est commune en ce qui concerne l’hyperglycémie. La népbropathie diabétique

résulte d’interactions complexes entre des facteurs hémodynamiques et des facteurs

métaboliques (pour revues voir van Dijk & Beri 2004 et Schrijvers et al. 2004 ) (voir la

figure 5). Tous ces facteurs influencent l’expression de facteurs de croissance et de

cytokines (tels que le TGFB, le CTGF, l’hormone de croissance (OH), l’IGF, le VEGF et le

PDGF) et vont activer certaines voies de signalisation intracellulaires (telles que la voie de

la PKC, de la MAPK). D’une part, les facteurs hémodynamiques incluent l’hypertension

systémique et intra-glomérulaire, le système rénine-angiotensine, le système endothéline,

l’oxyde nitrique (NO). Il est à souligner ici que l’hypertension intra-glomérulaire retrouvée

dans la ND existe indépendamment de l’hypertension systémique. D’autre part, les facteurs

métaboliques incluent les produits de glycation avancée ou AGEs (advanced gÏycation end

prodiicts), le stress oxydatif. les polyols. Les interactions entre facteurs hémodynamiques et

métaboliques sont mal comprises et il est difficile de hiérarchiser les différents
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protagonistes. Cependant, il est admis que l’hyperglycémie est un élément déclencheur

crucial.

D’autre part, à côté de l’hyperglycémie, il faut souligner aussi le rôle de

l’hypertension dans la ND. La situation est cependant différente selon que le diabète est de

type 1 ou de type 2: Dans le diabète de type 1, l’hypertension est en général d’origine

rénale due à la dégradation de la fonction de cet organe essentiel pour la régulation de la

pression sanguine. Comme une pression sanguine élevée est préjudiciable pour le

glomérule, l’hypertension aggrave alors la néphropathie diabétique en accentuant sa

progression. Pour le diabète de type 2, la situation est beaucoup plus complexe, puisque,

con-u-ne nous l’avons mentionné, l’hypertension précède souvent le développement du

diabète de type 2. L’hypertension peut alors être dans ce cas à la fois un facteur de risque

qui se surajoute au diabète pour le développement d’une néphropathie et un facteur

aggravant de la néphropathie diabétique.

En outre, deux molécules semblent être des médiateurs importants dans la

pathogenèse de la ND et méritent une attention particulière

- le TGFB, à l’action fibrosante, pour lequel le développement d’agents

thérapeutiques qui entravent son action suscite un grand intérêt (McGowan

et al. 2004)

- l’angiotensine II (ang II) (qui est un substrat de la NEP). Selon un schéma

classique simplifié du système rénine-angiotensine, la rénine circulante

produite par le rein clive l’angiotensinogène, protéine produite par le foie, ce

qui conduit à la formation d’angiotensine I, peptide biologiquement inactif

L’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE) est une métallopeptidase

à zinc qui joue un rôle clé dans ce système; elle clive l’angiotensine I et

catalyse la conversion de ce peptide en angiotensine II (ang II), un puissant

vasoconstricteur qui exerce ses effets via son récepteur AT1 (pour revue voir

Campbell 2003). Il est aujourd’hui admis que ce schéma est à compléter. En
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effet, toutes les composantes du système rénine-angiotensine peuvent être

exprimées localement dans plusieurs tissus, ce qui implique que l’ang II peut

agir localement par voie autocrine et/ou paracrine. En particulier, le rein

possède toutes les composantes du système rénine-angiotensine (Carey &

Siragy 2003). L’inhibition de la production d’ang II par les inhibiteurs de

l’ACE (ACEi) ou l’inhibition de l’action de l’ang ii à l’aide d’antagonistes

de son récepteur Ail, a constitué une avancée majeure dans le traitement de

la ND. Les effets bénéfiques de cette stratégie thérapeutique sont bien

documentés (pour revues voir: Carey & Siragy 2003; Barnett 2005). En fait,

le blocage pharmacologique du système rénine-angiotensine est capable de

retarder la progression de la ND (Lewis et al. 1993; Brenner et al. 2001;

Lewis et al. 2001; Viberti & Wheeldon 2002; Wright et al. 2002), et présente

un avantage sur les autres stratégies utilisées. En effet, en plus des ses effets

hémodynamiques systémiques (action anti-hypertensive) largement

reconnus, le blocage du de ce système a la capacité de protéger et

d’améliorer la structure et la fonction rénale, probablement en empêchant

l’action locale de l’ang II au niveau du rein. En effet, par un mode d’action

autocrine et paracrine, l’ang II, via l’activation de son récepteur Ail,

jouerait un rôle important dans le développement de l’hypertrophie

glomérulaire, de la fibrose interstitielle du glomérule et du tubule, des

lésions vasculaires rénales, et dans la stimulation de l’expression de facteurs

de croissance tels que le TGFB (Yoshida et al. 1989; Timmermans et al.

1993; Wolf & Neilson 1993; Kagami et al. 1994; Ketteler et aI. 1995;

Tanaka et aL 1995; Matsusaka et aÏ. 1996; Gilbert et al. 199$; Shanna et al.

1999). L’action des ACEi et des antagonistes du récepteur Ail est donc

attribuée à la fois à leur action anti-hypertensive et à leur action locale sur

les cellules rénales. Par ailleurs, il faut noter chez les patients hypertendus,

l’administration d’ACEi ou d’antagonistes de Ail a la capacité, par des

mécanismes encore mal compris, de diminuer la résistance à l’insuline et de
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prévenir le développement du diabète de type 2, et de ce fait peut avoir

une action préventive sur le développement de la ND en prévenant le diabète

(pour revues voir Kurtz & Pravenec 2004; Scheen 2004b; Jandeleit-Dabm et

al. 2005).

Enfin, il faut remarquer que le fait que pas tous les patients diabétiques développent

une népbropathie met l’emphase sur la composante génétique de la pathogenèse de la ND.

Cependant les gènes responsables n’ont pas été clairement déterminés (Merta et al. 2003).

o

Facteurs métaboliques

Hyperglycémie

Facteurs hémodynamiques

Peptides vasoactifs
(Ang U, endothéline)

Stress oxydatif

Hypertension

Systémique rntra-gtornérulairej

Facteurs de croissance et cytokines fTGFb,PDGF,IGF...)
Voies de signalisation intracellulaires (PKC,MAPK...)

figure 5 Facteurs hémodynamiques et métaboliques impliqués dans la pathogenèse de la

néphropathie diabétique (adapté de van Dijk & Ber! 2004)
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En conclusion, on comprend que, compte tenu des connaissances sur la

pathogenèse de la ND, les stratégies de prévention de la ND reposent essentiellement sur le

contrôle de la glycémie et le contrôle de la pression sanguine. D’ailleurs, des études

récentes montrent que l’optimisation de la glycémie et de la pression sanguine peuvent

réduire les complications micro-vasculaires du diabète jusqu’à 50% (Gaede et al. 2003). En

outre, le blocage pharmacologique du système rénine-angiotensine est une stratégie

thérapeutique de premeir choix.

4) IMPLICATION POTENTIELLE DE LA NEP DANS

L’OBESITE ET LA RESISTANCE A L’INSULINE

Comme déjà mentionné dans la première section, l’expression quasi ubiquitaire de

la NEP et la diversité de ses substrats font que cette métallopeptidase est impliquée dans un

certain nombre de processus pathologiques et physiopathologiques. Cependant son

implication dans l’obésité et la résistance à l’insuline n’a pas été vraiment étudiée.

A ce jour, seulement deux études, menées par Roques et collaborateurs, ont été

publiées sur l’implication potentielle de la NEP dans la résistance à l’insuline (Arbin et al.

2001; Arbin et al. 2003). En fait, un certain intérêt pour le rôle de la NEP dans la résistance

à l’insuline a été suscité par les effets des ACEi sur la résistance à l’insuline. En effet,

l’administration de ACEi a la capacité de diminuer la résistance à l’insuline chez l’humain

et l’animal et de prévenir le développement du diabète de type 2 (Henriksen & Jacob

2003b; Henriksen & Jacob 2003a; Kurtz & Pravenec 2004; Scheen 2004b; Jandeleit-Dahrn

et al. 2005). Bien que les mécanismes soient mal compris, cet effet bénéfique des ACEi

serait dû, au moins en partie, à l’inhibition de la formation d’ang II et/ou à la préservation

de la bradykinine (3K) (Mcfarlane et al. 2003; Campbell et al. 20045; Damas et al. 2004;

Scheen 2004b; Jandeleit-Dahm et al. 2005). Dans le schéma classique du système

kallicréine/kinine, la 3K résulte de l’hydrolyse des kininogènes (produits par le foie) par les

kallicréines plasmatiques. La 3K peut agir via ses récepteurs 31 et B2 et elle est inactivée

par l’ACE (d’ailleurs également appelée kininase II, car elle aurait en fait plus d’affinité
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pour la BK que pour l’angiotensine I) (pour revue voir Bhoola et al. 1992; Campbef 1

2003). Comme pour le système rénine-angiotensine, toutes les composantes du système

kallicréine/kinine peuvent être exprimées localement dans certains tissus, ce qui sous-tend

que la BK peut agir à la fois par voie paracrine et/ou autocrine au sein de ces tissus. La BK

est un peptide aux propriétés vasodilatatrices, natriurétiques et pro-inflammatoires

largement reconnues, mais elle présente aussi des propriétés insulino-mimétiques (Damas

et al. 2004). En particulier, le système rénine-angiotensine et le système kallicréine/kinine

sont exprimés localement dans le tissu adipeux et le muscle squelettique où ils semblent

pouvoir influencer le métabolisme lipidique et glucidique (Henriksen & Jacob 2003b;

Damas et al. 2004; Strazzullo & Galletti 2004). L’ang II aurait des effets délétères sur la

sensibilité à l’insuline et favoriserait l’accumulation de tissu adipeux (Strazzullo & Galletti

2004). Etant donné que la NEP est, comme l’ACE capable de dégrader la 3K, Roques et

collaborateurs ont fait l’hypothèse que l’inhibition simultanée de l’ACE et de la NEP

pouvait potentialiser la préservation de la 3K et ainsi diminuer la résistance à l’insuline

chez le rat Zucker obèse et résistant à l’insuline (Arbin et al. 2001; Arbin et al. 2003). En

2001, Roques et collaborateurs ont montré que l’inhibition aigu de la NEP seule pouvait

réduire la résistance à l’insuline systémique chez le rat Zucker obèse; de plus, l’inhibition

simultanée de l’ACE et de la NEP avec un inhibiteur mixte (le mixampril) pouvait

améliorer la sensibilité à l’insuline plus efficacement que l’inhibition de la NEP ou de

l’ACE seules. Ces résultats ont donc montré que la NEP pouvait jouer un rôle dans la

résistance à l’insuline (Arbin et al. 2001). De plus, les auteurs ont montré que les effets de

l’inhibition conjointe de ACE/NEP sur la résistance à l’insuline étaient effectivement dus

en partie à la potentialisation de la 3K. En 2003, les mêmes auteurs ont observé, dans le

même modèle animal, que le mixampril administré, cette fois, de manière chronique

pouvait diminuer la résistance à l’insuline (Arbin et al. 2003). Donc un inhibiteur mixte de

ACE/NEP est capable de diminuer la résistance à l’insuline systémique, qu’il soit

administré de manière aigu ou chronique. En conclusion, les deux études de Roques et

collaborateurs ont mis en évidence le rôle potentiel de la NEP dans la résistance à

l’insuline.
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En ce qui concerne l’implication de la NEP dans l’obésité, aucune étude n’a été

faite sur le sujet. Cependant, récemment, Schling et collaborateurs ont suggéré que la NEP

pouvait jouer un rôle dans la régulation locale de l’homéostasie de la masse adipeuse

(Schiing & Loffler 2002; Schling & Schafer 2002). Ces chercheurs s’intéressent aux

adipocytokines qui, par un mode d’action paracrine ou autocrine au sein du tissu adipeux,

jouent un rôle dans la régulation de l’homéostasie de ce tissu. C’est, en particulier, le cas de

l’ang II (Schling & Loffler 2002; Strazzullo & Galletti 2004). Dans le tissu adipeux

humain, ils ont montré que la NEP participe à la régulation locale des concentrations d’ang

II (Ang II) (Schling & Schafer 2002). En outre, la NEP est présente dans le SNC (dont

l’hypothalamus) et peut hydrolyser un certain nombre de peptides impliqués dans la

régulation de l’homéostasie énergétique (tels que le NPY, l’a-MSH, la cholécytokinine...)

(voir le tableau 1). Prises dans l’ensemble, ces données permettent de faire l’hypothèse que

la NEP pourrait être impliquée dans la pathogenèse de l’obésité. Il est à noter toutefois que,

chez le rat Zucker obèse, l’inhibition mixte chronique de ACE/NEP n’a eu aucun effet sur

le poids de ces animaux (Arbin et al. 2003). Cependant, l’inhibition de l’ACE dans ce

modèle génétique d’obésité n’a pas non plus influencé le poids de ces animaux, alors que

d’autres études ont montré que les ACEi peuvent induire une perte de poids chez le rat et

l’humain (Strazzullo & Galletti 2004).

5) IMPLICATION POTENTIELLE DE LA NEP DANS LA

NEPHROPATHIE DIABETIQUE

Comme déjà mentionné, c’est dans le rein que l’on retrouve la plus grande

concentration de NEP, au niveau des membranes en bordure en brosse des cellules

épithéliales du tubule rénal proximal (Kerr & Kenny 1974b; Ken & Keimy 1974a;

Almenoff & Orlowski 1983; Gee et al. 1983). La NEP pourrait être impliquée de deux

façons dans la néphropathie diabétique: par son rôle dans la régulation de la pression

sanguine et/ou par une action directe sur les cellules rénales.
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La NEP est impliquée dans le maintien de l’équilibre eaulélectrolytes et donc

dans le maintien de la volémie et de la pression sanguine. Ceci peut être illustré par le fait

que les souris invalidées du gène de la NEP ont une pression sanguine réduite de 20% par

rapport aux souris sauvages contrôles (Lu et al. 1997). La NEP agit sur la pression

sanguine, notamment en contrôlant localement, au niveau du rein, l’activité de plusieurs

peptides vasoactifs impliqués dans la natriurèse et la diurèse. Il a notamment été montré

que l’inhibition de la NEP augmentait les niveaux plasmatiques et urinaires d’ANP (atrial

natriuretic peptide) et pouvait potentialiser les effets natriurétiques, diurétiques et

hypotenseurs de ce peptide (Gros et al. 1989; Lecomte et al. 1990; Richards et al. 1993;

Wilkins et al. 1993). Ceci a engendré un intérêt pour les inhibiteurs de NEP dans le

traitement de l’hypertension. De plus, il a été montré que, contrairement aux ACEi, les

inhibiteurs de NEP diminuent la pression sanguine de manière plus efficace dans les formes

d’hypertensions sensibles au sel et volume-dépendantes que dans les formes

d’hypertensions rénine-dépendantes (Sybertz et al. 1989; Pham et al. 1993). Il a alors été

proposé que l’inhibition simultanée de l’ACE et de la NEP pouvait être utile dans le

traitement d’un large spectre de types d’hypertensions (Seymour et al. 1996; Johnston et al.

199$). Ce postulat a conduit au développement d’une nouvelle classe de médicament anti

hypertenseurs: les inhibiteurs de vasopeptidases, qui sont des inhibiteurs mixtes de

ACE/NEP (Molinaro et al. 2002). Cependant, il faut noter que, outre l’ANP, la NEP

dégrade d’autres peptides vasoactifs, tels que la BK, peptide vasodilatateur, et l’ang II et

l’endothéline-l, peptides vasoconstricteurs (voir le tableau 1). La NEP peut donc agir sur

deux mécanismes opposés de régulation de la pression sanguine. De ce fait, dans la

littérature, les opinions sont divergentes quant à savoir quels sont le/les peptides

responsables des résultats observés lors de l’utilisation d’inhibiteurs de NEP ou de

vasopeptidases.

D’autre part, en ce qui concerne le rôle de la NEP dans l’altération de la fonction

rénale, peu d’études se sont concentrées sur la NEP seule, mais les études ont plutôt regardé

les effets de l’inhibition simultanée NEP/ACE dans divers modèles de pathologies rénales.

Dans le cas particulier de la ND, contrairement à d’autres types de néphropathies
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(particuherement celles associees a 1 hypertension), le role de la NEP a ete peu etudie. La

quasi-totalité des expériences sur le sujet reposent aussi sur l’utilisation des inhibiteurs de

vasopeptidases. L’inhibition de ACE/NEP diminue la pression sanguine, l’albuminurie et le

rapport poids du cœur/poids corporel chez le rat Sprague Dawley rendu diabétique par

injection de streptozotocine (STZ), un modèle de diabète de type I (Tikkanen et al. 2002).

Dans cette étude, l’inhibition de la NEP seule n’a pas d’effets sur la pression sanguine,

l’albuminurie et le poids du coeur. Une autre étude a montré que de faibles doses

d’omapatrilat (un inhibiteur de vasopeptidases), malgré des effets similaires à ceux des

ACEi sur la pression sanguine, avaient des effets supérieurs à ces ACEi en ce qui concerne

l’albuminurie, chez le rat SIIR (spontaneousÏy hypertensive rat) diabétique (Davis et al.

2003 modèle). L’inhibiteur de vasopeptidases a prévenu l’albuminurie et réduit de manière

drastique la sévérité de la sclérose glomérulaire et des altérations de l’interstitium tubulaire

chez le rat Zucker (modèle de NO de type 2) (Schafer et aI. 2003). Ici, la protection du rein

n’a pas pu être reliée à la baisse de la pression sanguine car l’AVE76$$ n’a eu aucun effet

hypotenseur. De plus, chez le rat Zucker, l’AVE7688 peut améliorer la fonction rénale

même si le diabète a déjà débuté et que la ND est déjà bien installée (Schafer et al. 2004a).

Ces effets bénéfiques ont été en partie attribués à la potentialisation de la BK, puisqu’un

antagoniste du récepteur B2 de la 3K est capable de les inhiber partiellement (Schafer et al.

2004b). Toujours chez le rat Zucker obèse, il semblerait que l’omapatrilat protège de la

détérioration progressive de la fonction rénale, principalement grâce à son effet

hypotenseur (Gonzalez-Albanan et al. 2003). Par contre, les effets bénéfiques de

l’omapatriÏat sur la fonction rénale sont indépendants de la baisse de la pression sanguine

chez le rat Goto-kakizaki, un autre modèle de diabète de type 2 (Cheng et al. 2005). Bien

que toutes ces études n’aient pas regardé les effets de l’inhibition de la NEP seule, elles

suggèrent toutefois que la NEP est impliquée dans le développement et/ou la progression de

la ND. Par contre, ces études sont contradictoires quant aux mécanismes qui conduisent à

l’amélioration de laND.

Par ailleurs, si la NEP est impliquée dans la pathogenèse de la ND, il est possible

que son expression soit modifiée dans le rein diabétique, ce qui pourrait moduler les
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niveaux de peptides impliqués dans la ND. Peu d’études se sont intéressées à

l’expression de la NEP dans le rein lors de la ND. La NEP n’était pas le centre d’intérêt de

ces études. De ce fait, les données de la littérature sont éparses. Par autoradiographie in

vitro avec le 1251 RB1O4, un radioligand spécifique de la NEP, aucune différence dans les

niveaux protéiques de NEP n’a été détectée dans le rein du rat SHR rendu diabétique par

injection de STZ (Tikkanen et al. 1998; Davis et al. 2003). En utilisant la même technique,

Cheng et collaborateurs ont observé une augmentation des niveaux protéiques de NEP dans

le rein des rats Goto-Kakizaki comparés à des rats Wistar non diabétiques contrôles

(Cherig et al. 2005). Enfin, Tschope et collaborateurs, par la technique de Northern Btot,

dans deux études distinctes, ont montré une diminution des niveaux d’ARNm de la NEP

chez des rats Sprague Dawley rendus diabétiques par injection de STZ Uschope et al.

1999; Tschope et al. 2003).

6) OBJECTIFS DE LA THESE

1) Nous avons vu précédemment que, dans deux études antérieures menées par

Arbin et collaborateurs, l’inhibition aiguê de la NEP seule ou l’inhibition mixte chronique

de ACE/NEP diminuent la résistance à l’insuline systémique chez le rat Zucker obèse

(Arbin et al. 2001; Arbin et al. 2003). De plus, dans le tissu adipeux humain, la NEP

participe à la régulation locale des concentrations d’angiotensine II (Ang II), peptide

impliqué dans la régulation de l’homéostasie de ce tissu (Schling & Schafer 2002). En

outre, la NEP est présente dans le SNC (dont l’hypothalamus) et peut hydrolyser un certain

nombre de peptides impliqués dans la régulation de l’homéostasie énergétique (tels que le

NPY, l’Œ-MSH, la cholécytokinine...) (voir tableau 1). Prises dans l’ensemble, ces données

permettent de supposer que la NEP peut être impliquée dans la pathogenèse de l’obésité et

de la résistance à l’insuline qui lui est associée.

Le premier but de cette thèse a donc été de clarifier le rôle de la NEP dans l’obésité

et la résistance à l’insuline. Chez le rongeur, l’administration d’une diète riche en gras
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induit l’obésité et la résistance à l’insuline (Surwit et al. 1928; West et al. 1992). Notre

stratégie a été d’induire l’obésité à des souris qui ont subi l’invalidation du gène de la NEP

(souris NEP-/-) en leur administrant une diète riche en gras et de comparer leur phénotype à

des souris sauvages contrôles soumises à la même diète. Les résultats de cette étude sont

présentés sous forme d’article (article 1) dans le chapitre 2 de cette thèse.

2) D’autre part, nous avons aussi vu précédemment que les inhibiteurs de

vasopeptidases, inhibiteurs mixtes de ACE/NEP, ont un effet bénéfique supérieur sur la

ND, comparé aux ACEi. Cela suggère que la NEP est impliquée dans le développement

et/ou la progression de la ND. Si cette hypothèse est vraie, alors il est possible que

l’expression de la NEP soit modifiée dans le rein diabétique, ce qui pourrait moduler les

niveaux de peptides impliqués dans la ND. Peu d’études se sont intéressées à l’expression

de la NEP dans le rein lors de la ND. Le deuxième but de cette thèse a été de déterminer

l’influence du diabète sur l’expression de la NEP, à tous les niveaux (ARNm, protéine,

activité) dans le rein du rat diabétique.

De plus, puisque aucune étude ne l’a encore fait, nous avons examiné l’effet d’un

traitement par l’insuline sur l’expression de la NEP dans le rein du rat diabétique.

D’autre part, il a été montré que ACE et NEP pouvaient être réciproquement

régulées (Jongun 2004). Cela peut suggérer que le diabète, de manière concomitante à la

NEP, pourrait moduler le patron d’expression d’autres métallopeptidases fonctionneflement

apparentées à cette enzyme dans le rein du rat diabétique. Nous avons donc mesuré, par la

technique de RT-PCR en temps réel quantitative, l’expression génique d’autres

métallopeptidases fonctionnellement apparentées à la NEP, dans le rein du rat diabétique.

Comme déjà mentionné, il a été difficile de trouver un modèle animal de ND de

type 2 unanimement accepté par la communauté scientifique (Schafer et al. 2003). Par

contre le modèle du rat rendu diabétique par injection de streptozotocine, une molécule qui

détruit sélectivement les cellules 13 pancréatiques (Rakieten et al. 1963), est un très bon

modèle pour l’étude de la ND associée au diabète de type 1. En effet, ce modèle a été validé
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par de nombreuses études (McNeill 1999). C’est donc le modèle animal que nous avons

choisi. Les résultats de notre étude sont présentés sous forme d’article (article 2) dans le

chapitre 3 de cette thèse.
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Chapitre 2: ARTICLE 1

Neprilysin deficiency enhances sensitivity to diet-induced obesity

and insulin resistance

Nathalie Ventura, Mounib Elchebly, Geneviève Lalonde, Alain Moreau, Bao Lu &

Phulippe Crine

Article soumis à la revue Nature
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Neprilysin deficiency enhances sensitivity to diet-induced obesity

and insulin resistance

Nathalie Ventura’, Mounib Elchebly’2, Geneviève Lalonde’, Alain Moreau’2, Bao Lu3 &

Philippe Crine1

‘Département de Biochimie, Université de Montréal, C.P. 6128, MontréaÏ, Ouébec,

Canada H3C 3J7

2HôpitaÏ $ainte-Justine, Centre de Recherche, 31 75 Chemin Côte Sainte Catherine,

Montréal, OC, H3T 1C5, Canada

3Ina Sue Ferimutter Laboratory, Chiidren HospitaÏ, Harvard Medical SchooÏ, Boston,

USA

Obesity has reached epidemic proportions worldwide, with major adverse health

In particular, obesity-linked ïnsulin resistance is central to the

pathogenesis of type 2 diabetes3. Energy homeostasis is governed by a complex

neuroendocrine system involving several central and peripheral peptide signalling

molecules4’5. Accordingly, peptide-processing enzymes may be attractive targets in the

search of new therapies for obesity and type 2 diabetes. Neprilysin (NEP, EC

3.4.24.11), also known as neutral endopeptidase, enkephalinase, CALLA or CUlO, is a

widely expressed membrane-bound zinc metallopeptidase implicated in the

metabolism of various regulatory peptides6. Although NEP inhibition lias been shown

to improve insulin sensitivity in obese Zucker rat7’8, its role in obesity and insulin

resistance development lias not yet been fully investigated. To elucidate this point, we

induced dietary obesity in wild-type and NEP deficient mice (NEP-/- mice). Here we
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show for the first time that, compared to wild-type mice, NE?-!- mice have

increased sensitivity to diet-induced obesity. In addition, high-fat-fed NE?-!- mice are

relatively leptin deficient and show increased insulin resistance. Our resuits also

ïndicate that the phenotype of high-fat-fed NEP-/- mice does flot resuit from an

adaptive enhancement of the activity of angiotensin-converting enzyme (EC.3.4.25.1,

ACE), a functïonally related metallopeptidase previously assocîated with the

patiiogenesis of obesity and insulin resistance9. Thus, our resuits suggest that NE?

loss-of-function or a low genetically determined NE? activity should be considered as

a potential risk factor for obesity and diabetes development in humans.

Obesity resuits from a chronic imbalance between energy intake and energy

expenditure that promotes excessive body fat accumulation. High-fat feeding induces

obesity and diabetes in rodents’°”1. Accordingly, five-week-old male NEP-/- mice and their

wild-type littermates were placed on a high-fat diet (45% of total calories derived from fat)

along with a control group of each genotype on a standard low-fat diet.

Until 15 weeks of age, body weights of NEP-/- and wild-type mice fed the low-fat

diet were indistinguishable. However, the growth curves signfficantly diverged after 15

weeks and, by 20 weeks of age, NEP-/- mice weighed 7.6% more than wild-type mice (P <

0.05) (Fig. la). As expected, feeding a high-fat diet increased the growth rate in both

genotypes (Fig. la). However, by 20 weeks of age, high-fat-fed NEP-/- mice weighed 13%

more than high-fat-fed wild-type mice (P < 0.01), which was greater than the weight

difference between NEP-/- and wiÏd-type mice on the low-fat diet (Fig. la and b). Thus,

compared to wildtype mice, NEP-/- mice were more sensitive to high-fat diet-induced

weight gain.
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Using dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA)12, we assessed body composition

in 20-week-old animais. Total bone mass was flot significantiy different between groups of

mice placed on the same diet (supplementary data 1). Total bone-free lean mass was similar

in ail groups of mice (Fig. 1 c). In contrast. on the low-fat diet, NEP-/- mice had an

increased amount of fat mass (+ 2g) relative to wild-type mice [15.75 ± 1.4% offat/body

weight (wild-type, low-fat) versus 21.07 + 0.77% of fat/body weight (NEP-/-, low-fat), P <

0.05] (Fig. 1 c). As expected, feeding a high-fat diet increased fatness in both genotypes

(Fig. ic). However, this increase was even more evident in high-fat-fed NEP-/- mice (+

4.7g) compared to high-fat-fed wild-type mice [40.16 + 1.3% of fat/body weight (wild

type, high-fat) versus 47.27 + 0.75% of fat/body weight (NEP-/- mice, high-fat), P <0.005]

(Fig. le). Taken together, these resuits clearly demonstrated that NEP loss-of-function

enhanced sensitivity to dietary obesity in mice.

Next, we examined the effect of NEP loss-of-function on the regional adipose tissue

distribution. On a low-fat diet, NEP-/- mice exhibited higher proportions of subcutaneous

inguinal and epididymal fat compared to wild-type mice (fig. ld). In both genotypes, high

fat feeding lcd to the enlargement of fat depots. In high-fat-fed wild-type mice, the

epididymal fat fraction showed the greatest increase among the different fat pads (4.3 -fold

relative to wild-type mice on a low-fat diet) (Fig. 1 d). In contrast, high-fat-fed NEP-/- mice

were characterized by the strong elevation of both inguinal and mesenteric fat fractions

(3.2-fold and 4.4-fold relative to NEP-/- mice on a low-fat diet, respectively) (Fig. ld). As a

result, on a high-fat diet, NEP-/- mice clearly showed greater proportions of inguinal and

mesenteric fat than wild-type mice (Fig. ld). Depending on their anatomical location, fat

depots have different physiological and metabolic properties’3”4, leading us to suspect

alterations of the metabolic profile in NEP-/- mice.
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To explore the basis for energy imbalance in NEP-/- mice, we monitored food

intake. On a low-fat diet, NEP-/- mice were hyperphagic compared to wild-type mice (fig.

le) and their calorie consumption was similar to that of wild-type and NEP-/- mice on a

high-fat diet (Fig. le). Consequently, contrary to wild-type mice, the development of

obesity in NEP-/- mice was flot associated with an increase of energy intake, suggesting

that it was solely related to reduced energy expenditure (Fig. 1 e). Moreover, since high-fat

fed NE?-!- and wild-type mice exhibited equal caloric intake, this pointed to energy

expenditure as the basis for their difference in fat deposition. feed efficiency (weight gain

per kcal consumed) reflects the ease with which energy consumed is added as body weight.

On a low-fat diet, despite higher body weight. NE?-!- mice had lower feed efficiency than

wild-type mice (75.8 ± 5 mg/kcal/week versus 93.7 ± 6 mg/kcal/week, P <0.05; n = 10,

each group). This suggested that hyperphagia in NE?-!- mice on a low-fat diet evoked some

compensatory alterations in energy expenditure. If so, any increase in energy expenditure

was, however, insufficient to prevent higher fat accumulation. Consistent with obesity,

high-fat-fed mice had elevated feed efficiency compared to mice on a low-fat diet.

However, in high-fat-fed NE?-!- mice, feed efficiency was even more increased and

exceeded that of high-fat-fed wild-type mice (192.7 ± 9 mg!kcal!week versus 160.5 + 5

rng!kcal!week, P <0.01; n 10, each group). Taken together, these results indicated that

NEP loss-of-function favoured body weight gain by altering energy expenditure.

Leptin, an adipocyte secreted hormone, is a key regulator of body weight. It

suppresses food intake and stimulates energy expenditure by acting on the

hypothalamus’5”6. In rodents and humans, leptin deficiency leads to severe obesity and

greatly increased appetite’6. However, in most cases of obesity, including diet-induced

obesity, leptin is abundantly produced but functions with reduced efficacy, which is
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referred to as leptin resistance16’8. On a low-fat diet, mice exhibited similar plasma

leptin levels (Fig. 1f). In NEP-!- mice fed a low-fat diet, hyperphagia and increased body

weight without any changes in plasma leptin levels suggested reduced leptin sensitivity.

High-fat fed animals clearly showed increased plasma leptin levels compared to mice on a

low-fat diet (Fig. 1f). In spite of this, high-fat-fed mice were obese and did not show

reduced energy intake, suggesting leptin resistance (Fig. 1f). However, contrary to wild

type mice, NE?-!- mice were able to limit their caloric consumption in response to a high

fat-diet (Fig. le), suggesting that NE?-!- mice were possibly more responsive to the satiety

action of leptin. If so, il was therefore unlikely that hyperphagia in NEP-/- mice on a low

fat diet was due to leptin resistance. On the other hand, it was possible that the action of

leptin on energy expenditure was more compromised in high-fat-fed NEP-/- mice than in

high-fat-fed wild-type mice. since high-fat-fed NEP-!- mice appeared to have a higher

reduction of energy expenditure. Therefore, these observations raised the possibility of a

relative selectivity of leptin resistance in high-fat-fed NEP-!- mice.

Plasma leptin levels are usually correlated with adipose tissue mass’7’18. Surprisingly,

despite greater adiposity, NE?-!- mice did not exhibit higher plasma leptin levels than wild

type mice, regardless of the type of diet (Fig. 1f). There was no correlation between leptin

levels and body fat mass in both genotypes on the low-fat diet, probably due to the low

variability in fat mass in each sample group of mice (Fig. 1g). However. on a high-fat diet,

the conelation between leptin levels and fat mass was positive in both genotypes (Pearson r

= 0.92, P < 0.05 for wild-type and Pearson r = 0.93, P < 0.05 for NE?-!-) (Fig. 1g).

Importantly, the regression lines were parallel and the regression une for high-fat-fed NE?

!- mice was significantly shifled to the right (P = 0.00 1) (Fig. 1g). Leptin levels adjusted for

fat mass were decreased by 32% in high-fat-fed NE?-!- mice compared to high-fat-fed
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wild-type mice [736 ± 61 (pg/ml)/g (NEP-/-) versus 1083 + $7 (pg/ml)/g, (wild-type),

P<0.05; n = 5, each group]. NEP loss-of-fttnction was therefore associated with a relative

leptin deficiency.

Next, we investigated whether increased obesity in high-fat-fed NEP-/- mice was

associated to a higher degree of insulin resistance. On a low-fat diet. wild-type and NEP-/

mice showed comparable fasting blood glucose and insulin levels (Fig. 2a and b). As

expected, in wild-type mice, the high-fat diet induced moderate hyperglycaemia associated

with a significant increase in insulin levels, indicating insulin resistance (Fig. 2a and b). To

maintain the same blood glucose levels, high-fat-fed NEP-/- mice required 1.7 fold more

insulin than high-fat-fed wild-type mice (Fig. 25). Therefore, high-fat-fed NEP-/- mice

appeared to be more insulin resistant. To further investigate this point. we performed

intraperitoneal glucose and insulin tolerance tests. Throughout the glucose tolerance test,

high-fat-fed mice exhibited higher glycaemia than mice on a low-fat diet (Fig. 2c). High

fat-fed animais also showed a blunted glucose-disposai curve in response to insulin (F ig.

2d). However, compared to high-fat-fed wild-type mice, high-fat-fed NEP-/- mice exhibited

a more pronounced hyperglycaemia between 15 and 90 minutes after glucose injection

(Fig. 2c) and their hypoglycaemic response to insulin was reduced (Fig. 2d). In summary,

both tests confirmed that NEP loss-of-function increased diet-induced insulin resistance.

We also assessed insulin resistance at the molecular level. Insulin sensitivity is tightly

linked to the phosphatidylinositol-3-OH kinase (PI 3-Kinase) I protein kinase B (PKB)

signalling pathway’9. We evaluated insulin-induced PKB activation as reflected by its

phosphorylation on serine 473. In mice on a low-iE’at diet, insulin markedly increased PKB

phosphorylation in both muscle and adipose tissue (Fig. 2e). This increase seemed to be
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lower in NEP-/- mice, although the difference was flot statistically significant. In high

fat-fed wild-type mice, insulin-induced PKB activation was impaired in both tissues,

consistent with insulin resistance (fig. 2e). Surprisingly, despite insulin resistance, insulin

induced PKB activation was not suppressed in muscle of high-fat-fed NEP-/- mice. High

fat-fed NEP-/- mice showed increased insulin-induced PKB activation in muscle compared

to NEP-/- mice on a low-fat diet (f ig. 2e) and they exhibited unaltered insulin-induced

PKB activation in adipose tissue (fig. 2e). Thus, in high-fat-fed NEP-/- mice, the molecular

defects underlying insulin resistance appeared to be different from those occurring in high

fat-fed wild-type mice. further detailed analyses are required to identify the molecular

bases of insulin resistance in high-fat-fed NEP-/- mice.

Elevated circulating free fatty acid (FFA) levels are mediators in the pathogenesis of

obesity-Iinked insulin resistance20. Compared to mice on a low-fat diet, high-fat-fed mice

exhibited increased fasting plasma ffA levels [0.67 + 0.15 mmol/1 (NEP-/-, low-fat) versus

1.93 ± 0.28 mmol/1 (NEP-/-, high-fat), P <0.005; 0.60 + 0.10 mmol/1 (wild-type, low-fat)

versus 1.83 + 0.33 mmol/1 (wild-type. high-fat), P <0.01; n = 7, each groupi. High-fat-fed

NEP-/- mice did not show higher fFA levels than high-fat-fed wild-type mice. Thus, the

increased insulin resistance in high-fat-fed NEP-/- mice could not be accounted for by

changes in circulating ffAs.

NEP has a pattern of substrate specificity that partially overlaps with that of the

functionally related zinc metallopeptidase angiotensin-converting enzyme (EC.3.4.25.1,

ACE). ACE is well recognized to be associated with the pathogenesis of obesity and insulin

resistance9. Moreover, it has been shown that genetically determined high ACE expression

was inversely related to tissue NEP activity2’ and that ACE and NEP could be reciprocalÏy
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regulated22. Thus, we investigated whether the phenotype of high-fat-fed NEP-/- mice

could be a consequence of an adaptive enhancement of ACE activity. High-fat-fed mice

were treated with enalapril, an ACE inhibitor, during 20 days. ACE inhibition has been

previously reported to reduce insulin resistance and to induce weight loss9. Afier 20 days,

we observed a 5% weight loss in enalapril-treated wild-type mice compared to vehicle

treated mice (fig. 3a) and this weight loss was specific for fat (supplementary fig. 1). As

enalapril treatment had a slight anorexie effect in wild-type mice (f ig. 3b), this weight loss

was probably due in part to decreased food consumption. Enalapril also reduced fasting

blood glucose and insulin levels in wild-type mice (supplementary Fig. 2a and b,

respectively), and it improved their glucose tolerance and insulin sensitivity (Fig. 3c and d,

respectively). In contrast, in NEP-/- mice, enalapril treatment had no effect on body weight,

food intake (fig. 3a and b, respectively) or body composition (supplementary Fig. 1) and it

did not alter glycaemia, plasma insulin levels (supplementary Fig. 2a and b, respectively) or

glucose tolerance and insulin sensitivity (Fig. 3e and d, respectively). Therefore, ACE

activity was apparently not involved in the phenotype of high-fat-fed NEP-/- mice.

NEP has been extensively studied with regard to numerous physiological processes

and disease states23. n the present study, we have investigated for the first time the effects

of NEP loss-of-function on the development of dietary obesity and insulin resistance. NEP

inhibition has been previously reported to have no effect on body weight and to improve

whole-body insulin sensitivity in obese Zucker rat7’8. However, our resuits clearly

demonstrate that NEP loss-of-function enhances sensitivity to diet-induced obesity and

insulin resistance in mice. Moreover, our results suggest that NEP disruption increases

sensitivity to diet-induced obesity by altering calorie expenditure.
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In a prevalent view of body weight regulation, dietary excess is sensed by the

brain, which, to prevent excessive weight gain, triggers a compensatory increase in energy

expenditure. This phenomenon is called “diet induced thermogenesis” and is primarily

mediated by the sympathetic nervous system (SNS)24. By activating the SNS. leptin

stimulates thermogenesis. Furthermore. Prpic et al. have reported that retention of leptin

responsiveness is an important component of the ability of A!J mice to resist dietary obesity

by permitting a strong adaptive thermogenic response25. Although we did flot directly

assess leptin resistance, it is tempting to speculate that high-fat-fed NEP-/- mice are more

resistant to the effects of leptin on energy expenditure than high-fat-fed wild-type mice.

Moreover, in both mice26 and humans27, relative leptin deficiency is associated with

increased adiposity. Thus, the relative leptin deflciency in high-fat-fed NEP-/- mice may

contribute to the increased leptin resistance regarding caloric expenditure, leading to a

decreased adaptive thermogenic response. However, an emerging question is why only one

component of energy balance (energy expenditure and flot food intake) is affected in high

fat-fed NEP-/- mice. This may reflect central neural alterations or an intrinsic defect in the

SNS. This also raises the possibiÏity that NEP loss-of-function has modified the ability of

peripheral target tissues to respond to SNS stimulation. On the other hand, in rodent models

of leptin deficiency, leptin seems to be an insulin-sensitizing hormone besides its effects on

body weight regulation28. Thus, relative deficiency may be involved in the deveÏopment of

insulin resistance in high-fat-fed NEP-/- mice.

Because NEP is widely distributed and bas a broad range of substrate specificity, it is

difficuit to predict which organ(s) or tissues(s) and which substrate(s) is implicated in the

phenotype of high-fat-fed NE?-!- mice. Clearly, further investigations are required to

precisely determine the mechanisms by which the absence of NE? increases sensitivity to
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diet-induced obesity and insuÏin resistance. Regarding these pathologies, the functionally

related metallopeptidase ACE has retained much more attention than NEP. Our resuits

show that the phenotype of high-fat-fed NEP-/- mice appears to be independent from ACE

activity. This points to the integral role of NEP in obesity and insulin resistance. Thus, in

conclusion, we suggest that the absence of NEP or a low genetically determined NEP

activity should be considered as a potential risk factor for obesity and diabetes development

in humans.

Methods

Statistical analyses. Data are presented as mean + s.e.m. Statistical analyses were

performed with the Costat 6.204 program (Cohort Software, Monterey, Califomia). The

main and interactive effects were analysed by factorial analysis of variance (ANOVA) and

statistical significance between groups was tested by Student-Newman-Keuls post-tests.

Correlation coefficients were obtained by the Pearson method. The differences were

considered to be significant when P <0.05.

Mice. NEP-/- mice were generated as previously described29. NEP-/- mice, originally in

C5731/61 (Taconic) background, were backcrossed for four generations into C57B1/6CR

mice (Charles River). Ail mice used in this study were male NEP-/- mice and their wild

type littermates obtained by crossing heterozygous animais. Genotyping was done by PCR

analysis of genomic DNA from tau tissue. The mutant allele was detected by using primers

derived from neomycin resistance gene: sense 5’-CAAGATGGATTGCACGCAGGTTCT-

3’, antisense 5’ -GAGCAAGGTGAGATGACAGGAGAT-3’; the wild-type allele was
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detected with primers derived from NEP gene sequences flanking the intron 13: sense 5’-

CCTGTAAGCAGCCTCAGCGGAGAT-3’, antisense 5’-

GTTAGCACACCGTCTCCATGTT-3’. At 5 weeks of age, mice were given free access to

either a high-fat diet (45% total calories in the form of fat; # D12451, Research Diet, New

Brunswick, New jersey) or a low-fat diet (4.5% total calories derived from fat; Charles

River rodent chow # 5075, Agribrands, Canada) for 15 weeks. The low-fat diet had a

calorie content of 3.4 kcai/g, whereas the high-fat diet contained 4.7 kcal/g. Animals were

housed individually in environmental controiled conditions (temperature 22°C, light cycle

from 6:00 to 18:00 and dark cycle from 18:00 to 6:00) and were given free access to tap

water. Body weight and food intake were measured weekiy ftom 6 to 20 weeks of age.

Food was weighed at the beginning and end of each week, and the differences were

assumed to represent grams of food eaten per week. On the few occasions when inspection

of the cages revealed detectable spillage of food, the data were flot included in the

caiculations. Experimentation was in accordance with institutional guidelines.

Analytical methods. Analysis were performed in animais fasted ovemight. Blood glucose

levels were measured using an Elite glucometer (Bayer). Plasma insulin and leptin levels

were measured using rat insulin and mouse leptin radioimmunoassay kits (Linco, St.

Charles, Missouri), respectively. Plasma free fatty acid levels were assessed by CTBR Bio

Research Inc. (Seimeville, Quebec, Canada).

Intraperitoneal g]ucose and insulin tolerance tests. Glucose tolerance tests were

performed in conscious mice afler a 15-h ovemight fast. Mice were injected

intraperitoneally with D-glucose (lg/kg body weight). Insulin tolerance tests were

performed in conscious mice afier a 6-h fast and animais were injected with one unit per kg

body weight of regular human insulin (Lilly), intraperitoneally. In both tests. blood was
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collected from the tau before and at different times (indicated on figures) afier injection

for glucose determination.

Measurement of PKB phosphorylation. Ovemight-fasted mice were anaesthetized with a

mixture of ketamine (100 mg/kg) and acepromazine (5mg/kg). The abdominal cavity was

exposed and saline or insulin (3.5 U/kg) was injected into the inferior vena cava. Afier for 4

minutes, hind 11mb muscles and epididymal fat were removed and quickly frozen in liquid

nitrogen. The tissues were homogenized in HNMETG (50 mM Hepes, pH 7.5, 150 mM

NaCÏ, 1.5 mM MgCÏ2, I mM EGTA, 1% Triton X-100, 10% glycerol) containing a

cocktail of protease inhibitors (Complete, Roche). Protein concentration was then

determined by a protein assay kit and bovine serum albumin as a standard (BioRad). 50 .tg

of total tissue lysates were separated by SDS/PAGE on 8% gel and transferred onto

polyvinylidene difluoride membranes (Immobilon-P, Millipore). Afier transfer, the

membranes were blocked in blocking buffer (1% BSA, 0.1% Tween, in PBS) for 1 h at

room temperature and then incubated ovemight at 4°C in 10 ml of blocking buffer

containing a specific anti-phospho-PKB antibody (Celi Signaling Technology), which

recognizes phosphorylated serine 473 of PKB. Horseradish peroxidase-linked secondary

antibody (Jakson ImmunoResearch) was then used for detection by enhanced

chemiluminescence (NEN). Equal protein loading was verified by reprobing the membranes

with anti-PKB, which recognizes total PKB (Cell Signaling Technology).

ACE inhibition experiment. Enalapril maleate (Sigma, St. Louis, Missouri) was

administered to 20-week-old high-fat-fed mice at a dose of 1 mg/kg/day, in the drinking

water, for 20 days. Body weight, food intake and fluid consumption were monitored daily.
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FIGURE LEGENDS

Figure 1 lncreased sensitivity to diet-induced obesity in NEP-deficient mice. a,

Growth curves of wild-type and NEP-!- mice on a low- or high-fat diet. o, wild-type

mice on a low-fat diet (n = 10); n, NEP-/- mice on a low-fat diet (n = 10); •, high

fat-feU wilU-type mice (n = 12); •, high-fat feU NEP-/- mice (n = 12). [, P <0.0001

for genotype etfect in respective diet, (ANOVA); * indicates that the divergence

between curves started to be significant b, Gross appearance of 20-week-old wild

type and NEP-!- mice placed on a high-fat diet c, Body composition in 20-week-old

wild-type and NEP-/- mice on a low- or high-tat diet (n = 5, each group). Total

bone-free lean mass and total fat mass were assessed by DEXA12 using a Lunar

PiXimus densitometer (Lunar Corp, Madison, Wl). * P < 0.05 and #, P < 0.001

compared to wild-type mice, in respective diet. d, Adipose tissue distribution in 20-

week-old wild-type and NEP-/- mice on a low- or high-fat diet (n = 5, each group).

The subcutaneous inguinal adipose tissue and three intra-abdominal visceral fat

pads (epididymal, mesenteric and peri-renal) were dissected and weighed. The

weights were normalized by body weight. , P < 0.05; P < 0.005, and # P <
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0.001, compared to wild-type mice in respective diet e, Energy intake

(kcai/week) in 20-week-old wild-type and NEP-/- mice on a 10w- Ot high-fat diet (n =

10, each group). Food intake was monitored weekly f rom 6 to 20 weeks of age. #,

P < 0.001 compared to wild-type mice on a 10w-fat diet. f, Fasting plasma leptin

levels in 20-week-old wild-type and NEF-I- mice on a low- or high-fat diet (n = 5,

each group). Leptin levels were assessed on mice fasted overnight. g, Fasting

plasma leptin levels as a function of body fat in 20-week-old wild-type and NEP-/

mice on a Iow- or high-fat diet (n = 5, each group). o, wild-type mice on a 10w-fat

diet; u, NEF-/- mice on a Iow-tat diet; ., high-tat-fed wild-type mice; ., high-tat feU

NEF-I- mice. Ail values are given as mean ± s.e.m

Figure 2 Enhanced insulin resistance in NEP-deficient mice. a-b, Assessment of

fasting plasma glucose (a) and insulin (b) concentrations in wiid-type and NEP-/

mice on a 10w- or high-fat diet (n = 8-10 for each genotype). Plasma glucose and

insulin levels were assessed in animais fasted overnight. #, P <0.001 compared to

the corresponding genotype on a Iow-tat diet; k, P <0.001 compared to wiid-type

mice on a high-tat diet. c-d, lntraperitoneal glucose (c) and insulin (d) tolerance

tests in wild-type and NEF-I- mice on a Iow- or high-fat diet (n = 8-10). 0, wiid-type

mice on a Iow-fat diet; u, NEF-/- mice on a 10w-fat diet; •, high-fat-fed wild-type

mice; ., high-fat feU NEF-/- mice. Ail values are given as mean ± s.e.m. , P <0.05

compared to wild-type mice on a high-fat diet. e, lnsulin-stimulated phosphorylation

of PKB on serine 473 in muscle and adipose tissue, in wiid-type and NEP-/- mice

on a 10w- or high-tat diet (n = 3-4 for each genotype). Upper panels are

representative of immunoblots. The amounts of phosphoryiated PKB were

normaiized by the amounts of total PKB. Resuits are expressed as folU increase ot
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PKB phosphorylation above that cf non-insulin treated wiid-type mice on a low

fat diet. #, P <0.005 compared to insulin-treated NEP-/- mice on a iow-fat diet; f, P

<0.001 compared to insulin-treated wiid-type mice on a high-fat diet. Ail values are

given as mean ± s.e.m

Figure 3 No effect of chronic enalapril treatment (1 mg/kg) on the phenotype cf

high-fat-fed NEP-deficient mice. a-b, Effect of enalapril treatment on body weight

ta) and food intake (b) in wild-type and NEP-!- mice on a high-fat diet (n = 8-9 for

each group). Twenty-week-old mice were treated with enalapril in drinking water

during 20 days. Body weight and food intake were monitored daily. Q vehicle

treated mice; +, enalapril-treated mice. f, P < 0.0001 and #, P < 0.001 for

treatment effect (ANOVA). c-d, Effect of enalapril treatment on glucose tolerance

(c) and insulin sensitivity (d) in high-fat-fed wild-type and NEP-I- mice, during

intraperitoneal glucose and insulin tolerance tests respectively (n 8-9, for each

group). Q vehicle-treated mice; +, enalaprii-treated mice. , P <0.05 compared to

vehicle-treated mice, in respective genotype. AIl values are given as mean ± s.e.m

Supplementary figure 1 Effect of enalapril on body composition in wild-type and

NEP-/- mice on a high-fat diet, after 20 days of treatment (n = 8-9 for each group).

Body composition was assessed using dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA).

Enalapril had no effect on bone mass ta) and bone-free lean mass (b) regardless

of the genotype. Enalapril treatment reduced body fat in wild-type mice (c). , P <

0.05 compared to vehicle-treated mice. Ail values are given as mean ± s.e.m
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Supplementary figure 2 Effect of enalapril on tasting plasma glucose (a) and

insulin (b) levels in wiId-type and NEF-/- mice on a high-fat diet, after 20 days cf

treatment (n = 8-9 for each group). Plasma glucose and insulin levels were

assessed in animais fasted overnight. * P < 0.05 and , P < 0.01 compared to

vehicle-treated wild-type mice. Ail values are given as mean ± s.e.m

Supplementary data 7 Total bone mass in wild-type and NEF-/- mice as assessed

by dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA): 0.346 ± 0.003g for wiid-type mice on

a low-fat diet versus 0.353 ± 0.017g for NEP-/- mice on a low-fat diet; 0.417 ±

0.019g for high-fat-fed wild-type mice versus 0.434 ± 0.019g for high-fat-fed NEF-I

mice; n = 5 for each group. Ail values are given as mean ± s.e.m
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Dual inhibitors of angiotensin-converting enzyme (ACE) and neprilysin (NEP) have

demonstrated superior nephroprotection over ACE inhibitors in animal models of

diabetic nephropathy (DN). This strongly suggests that NEP could play a role in the

development and/or the evolution of DN. The effects of diabetes on renal NEP

expression have flot been extensively studied. We assessed the effects of diabetes on

renal NEP expression in streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats. In these animais,

NEP expression was increased at ail levels examined (mRNA in renal cortex, and

protein and actïvity in brush-border membranes of proximal tubule). Moreover, a

one-week insulin treatment completely returned NEP expression to normal values. In

contrast, concomitant with increased NEP expression, renal cortical ACE2 mRNA

levels were decreased in STZ-diabetic rats. Insulin treatment did not completely

reverse the effects of STZ-diabetes on renal cortical ACE2 mRNA expression. Our

resuits raise the possibïlity that concomitant variations in NEP and ACE2 expression

may contribute to the pathogenesis of DN, possibly by modulating the levels of

peptides implicated in this pathology. On the other hand, the effect of insulin

treatment on NEP expression is of potential clinical interest. This result could be a

basis for further clïnical trials that would study the effects of dual ACE/NEP

inhibitors on diabetic patients that are sîmultaneously treated with insulin or other

anti-diabetic drugs.

Keywords: Neprilysin; diabetic nephropathy; angiotensin-converting enzyme;

metallopeptidase; insulin
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Diabetic nephropathy (DN) is a major cause of morbidity and mortality in diabetes

mellitus. It is now the principal cause of end-stage renal failure in western countries [1].

Molecular mechanisms involved in the development of DN are flot completely understood.

DN is characterised by glomerular, tubular and tubulointerstitial injury that results from a

complex interplay between metabolic and hemodynamic factors [2, 3]. Among these

factors. various vasoactive peptides including peptides from the renin-angiotensin system

(RAS) and the endothelin system appear to play an important role in the pathogenesis of

DN [3]. Beside their well-known systemic and local hemodynamic effects, these peptides

also exert non-hemodynamic effects via paracrine or autocrine action, which stimulates

renal ceil proliferation and the expression of growth factors involved in renal diabetes

related alterations [3].

Neprilysin (NEP, EC 3.4.24.11), also known as neutral endopeptidase,

enkephalinase, CALLA or CD1O, is a widely expressed membrane-bound zinc

metallopeptidase implicated in the metabolism of various regulatory peptides [4]. NE? is

localized in the greatest abundance in kidney where it is primarily found in brush-border

membranes of the proximal tubule [5-8]. NEP has a pattem of substrate specificity that

partially overlaps with that of the functionally related membrane-bound zinc

metallopeptidase angiotensin-converting enzyme (EC.3.4.25.1, ACE) also present in kidney

[9, 10]. In particular, both ACE and NEP participate in the metabolism of angiotensin

peptides [11]. ACE converts the inactive angiotensin I to angiotensin II, and NE?

metabolizes both angiotensin I and angiotensin II [11-13]. On the other hand, NE?

contributes to the formationldegradation of endothelin- 1 [14].

It is well documented that ACE inhibitors are able to delay DN [15, 16]. However,

vasopeptidase inhibitors, a new class of drugs that simultaneously inhibit ACE and NEP

[17], have demonstrated superior nephroprotection over ACE inhibitors in animal models

of DN [1 8-22]. This strongly suggests that NEP could play a role in the development and/or

the evolution of DN. NEP expression may be influenced by diabetes, leading to the
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modulation of NEP-substrates involved in the pathogenesis of DN. The effects of

diabetes on renal NEP expression have flot been extensively studied. Moreover, no study

has reported the effect of an insulin treatment on renal NEP expression during diabetes.

Therefore, the objectives of this study were: 1) to examine the effect of diabetes on ail

levels of renal NEP expression (mRNA, protein and activity) in the insulinopenic

streptozotocin (STZ)-induced diabetic rat model; 2) to determine whether a one-week

insulin treatment was able to normalize diabetes-induced modifications in renal NEP

expression. On the other hand, concomitantly to NEP expression, diabetes may modulate

the expression pattem of other functionally related kidney metallopeptidases. Indeed, it has

been shown that ACE and NEP could be reciprocally regulated [23]. Accordingly, using

quantitative real-time RT-PCR, we assessed the mRNA levels of ACE, ACE2 (the recently

discovered ACE homologue [24, 25 J), and endothelin-converting enzyme 1 (ECE1), a

NEP-related zinc metallopeptidase that promotes the production of endothelin [26]. We

also studied the effects on an insulin treatment on the expression of these metallopeptidases

during diabetes.

Materials and methods

MateriaÏs. STZ in citrate buffer, pH 4.5, for the induction of diabetes was procured

from the pharmacy of the Royal Victoria Hospital (Montreal, QC, Canada). Alzet 2ML2

osmotic minipumps were from Aiza Corporation (Palo Alto, CA, U.S.A.), and insulin from

Eh Lilly (Humulin R ADNr source, Indianapohis, IN, U.S.A.). Hypnorm (fentanyl citrate

0.3 15 mg/ml and fluanisone 10 mg/ml) was obtained from Janssen Pharmaceuticals

(Belgium), and sodium pentobarbital (Somnotol) from M.T.C. Pharmaceuticals

(Mississauga, ON, Canada). Glycaemia was measured by the glucose oxydase method

(Lifescan Canada, Bumaby, BC). Plasma insulin levels were measured using the rat insulin

radioimmunoassay kit (Linco, $t. Charles, MO, U.S.A.). Protein content was determined

with the DC protein assay kit (Bio-Rad, Mississauga, ON, Canada). Thiorphan, captopril,

bestatin, phosphoramidon and n-octyl f3-D-glucoside were purchased from Sigma (St.
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Louis, MO, U.S.A.). The tritiated NEP-substrate [3,5-3Hjtyrosyi-D-A1a2-Leu5-

enkephaiin was from Research Product International Inc. (Mount Prospect, IL, U.S.A.).

Animais. Ail animai procedures conformed to the guidelines of the Canadian

Council on Animal Care and were approved by the Committee for Animal Research of the

Université de Montréal. Male Sprague-Dawiey rats weighing 240-260 g were obtained

from Charles River Canada Laboratories (St-Constant, QC, Canada). Ah animais were

housed individually in environmental controhied conditions (temperature 22°C. light cycle

from 6:00 to 18:00 and dark cycle from 18:00 to 6:00) and were given free access to

standard rat chow and tap water. Animals were randomiy assigned to two groups: control

and STZ-diabetic. Experimental diabetes was induced by a single dose of STZ (65 mg/kg)

in citrate buffer pH 4.5, via caudal vein injection in anaesthetized animais (Hypnorm, 0.4

ml/kg, i.m.). Control rats were injected with the vehicle. Animals presenting glycaemia

over 17 mmoi/l two days afier STZ administration were considered diabetic. Three weeks

afier STZ injection, diabetic rats were divided into two subgroups: STZ-diabetic and STZ

diabetic treated with insulin. Aizet mini-osmotic pumps containing regular insulin were

impianted intraperitoneally in anaesthetized rats (sodium pentobarbital, 0.325 mg/kg).

Insulin was administered at a constant rate (3 U/day) for 7 days. Body weight and food and

fluid intakes were monitored daiiy during the study. Piasma glucose and insuiin leveis were

monitored weekiy by sampling blood from the tau vein in fed rats. four weeks afier STZ

injection, ail groups (control, STZ-diabetic and insulin-treated STZ-diabetic rats) were

sacrificed. Briefly, animais were anaesthetized with sodium pentobarbital (65 mg/kg, i.p.)

and exsanguinated. Kidneys were immediately removed, weighed and rinsed with sterile

PBS. Renal cortices were macroscopicaliy separated from medullae and frozen quickly in

liquid nitrogen. Tissues were stored at -80°C for subsequent kidney membrane preparation

and RNA extraction.

Purfication of kidney brush-border membranes and prote in preparation. for each

animal group, ten kidneys were pooled and the brush-border membranes were purified as

described by Aubry et aÏ. [27]. Proteins from purified brush-border membranes were
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L. solubilized with 1% (w/v) n-octyl 3-D-giucoside in 5OmM MES, pH 6.5 for 1 h at 4°C

and then centrifuged at 10 000 g for 30 min at 4°C, protein content was determined and

samples were stored at -80°C until used.

Assay for NEF activity. The enzymatic assay was performed with 200 ng of brush

border membrane proteins. NEP enzymatic activity was assayed by monitoring the

degradation of the tritiated substrate [3,5-3H]tyrosyl-D-A1a2-Leu5-enkephalin (50 Ci!mmol)

as previously described by Le Moual et aï. [2$]. Incubations were canied out in 50 mM

MES, pH 6.5, at 37°C during 60 min. Ail samples were pre-incubated for 15 min in the

presence of 10 iM-bestatin and I M-captopril to inhibit both ACE and aminopeptidase

activities. Two series of control samples were incubated either with 1 iM-phosphoramidon,

a potent NEP inhibitor, or with 1 iM-thiorphan, a more selective NEP-inhibitor [29]. Initial

velocity was calculated by measuring the slope at the linear part of each enzyme kinetics

curve. Specific activity was expressed as nmol of hydrolized substrate/minlmg of total

proteins.

Western irnrnunobÏot anatysis. 500 ng of brush-border membrane proteins ftom each

group were subjected to SDS-PAGE (7.5% gels) [30] and eiectrophoretically transferred to

nitrocellulose fihers. Equal loading was confirmed by Ponceau S staining. Immunoblot was

performed using the NEN Renaissance kit (NEN Life Science Products, Boston, MA,

U.S.A.) with the specific monoclonal antibody 1 8B5 [3 1-33] , followed by the appropriate

horseradish peroxidase-conjugated IgG (Vector Laboratories, Burlingame, CA, U.S.A.)

NEP protein levels were assessed by densitometric analysis ofband intensity.

RNA extraction from re;iaÏ cortex. Renal cortices were pulverised in liquid nitrogen.

Total RNA was isolated using the RNeasy kit (QIAGEN, Mississauga, Ontario, Canada)

according to the manufacturer’ s instructions. RNA was digested with ribonuclease-free

deoxyribonuclease (QIAGEN) to remove possible contaminating genomic DNA. RNA

concentration and integrity were determined using the Agilent RNA 6000 Nano LabChip

kit and the Agilent 2100 Bioanalyzer tAguent Technologies Inc., Palo Alto, CA, U.S.A).
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Primer design for real-time RT-PCR. Primers (custom synthesized by BioCorp

Inc., Montreal, QC, Canada) were specially designed for this study, except for 1 $S rRNA

(previously designed by Schmittgen and Zakrajsek [34]). They were designed using the PC

RARE software that uses the Octamer Frequency Disparity (O.F.D) method [35], based on

the cDNA sequence entries in Genbank (see Table 1). We evaluated the specificity of pre

designed primer pairs by doing a sequence BLAST. If possible, primers were designed to

be located in two adjacent exons to avoid the amplification of potentially contaminating

genornic DNA in the total RNA samples (see Table 1). The information for intronlexon

boundaries was obtained based on alignment of rat cDNA sequence against the human

genomic sequence, and the genomic structure ofthe human sequence.

Real-time RT-PCR. cDNAs were synthesized from 500 ng of total RNA using an

Omniscript RT Kit (QIAGEN), according to the manufacturer’s instructions. b assess

genomic DMA contamination. controls without reverse transcriptase were included. Real

time PCR was performed using the Cepheid Smart Cycler, in a final volume of 25 pi

containing 2 pi of the RT reaction medium. 20 pi of reaction buffer from the QuantiTect

SYBR Green PCR Kit (QIAGEN) and 9 pmol ofthe specific forward and reverse primers.

Each assay was performed in duplicate. Specificity of the PCR amplification was assessed

with melting curve analysis. In addition, products were controlled with high-resolution gel

electrophoresis and sequencing. The data were analysed using the relative standard curve

method. For each amplicon, serial dilutions ofknown amounts of total RNA from kidney of

control rats (calibrator) were used to construct the standard curve. Analysis of the results

was performed using the Smart Cycler software. The adjustment of baseline and threshold

was performed according to the manufacturer’s instructions. Variation in the amounts of

transcript in different samples was corrected for by minor ribosomal particle 1 8S RNA

(18$ rRNA) expression [34, 36-3 8], aller validating the stability of the expression levels of

this housekeeping gene in our experimental conditions. For each gene of interest, a relative

expression value was then obtained by dividing the value for the gene of interest by the

value for the 18$ rRNA.
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Statistical analysis. Data are presented as mean + SEM. Statistical analyses were

performed with the program Prïsm 4.00 for Windows (GraphPad Sofiware, San Diego,

Califomia, U.S.A). Data were analysed by factorial analysis of variance (One-way

ANOVA) and statistical significance between groups was tested by Bonferroni’s post-tests.

The differences were considered to be significant when P <0.05.

Resuits

Animal characteristics

Plasma glucose and insulin levels were measured weekly throughout the

experiment. The time course of plasma glucose and insulin levels is shown in Table 2. As

expected, one week afier injection of STZ, rats exhibited hyperglycaemia and

hypoinsulinemia. Both hyperglycaemia and hypoinsulinemia were maintained throughout

the 4-week study period. Insulin treatment in STZ-diabetic rats returned both plasma

glucose and insulin levels to normal values (Table 2). STZ administration produced other

characteristic signs of diabetes, sucli as reduced body weight gain and increased intake of

both water and food (Table 3). However, there was a significant increase in body weight in

the insulin-treated SIZ-diabetic rats compared with untreated STZ-diabetic rats (Table 3).

Insulin treatment in STZ-diabetic rats also resulted in a significant decrease in food and

ftuid intakes (Table 3). On the other hand, four weeks afier STZ injection, compared to

control rats, diabetic rats displayed renal hypertrophy, an early feature of diabetic

nephropathy [39-42] (Table 3). STZ-diabetic rats exhibited increased kidney weight (+

23.6% relative to control rats, P < 0.00 1) and kidney to body weight ratio (Table 3). Insulin

treatment of STZ-diabetic rats led to a slight but significant decrease of kidney weight (-
8%, P <0.05) relative to untreated STZ-diabetic rats (Table 3).

JEF activity andprotein levels
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C Four weeks afier injection of SIZ, we measured NEP activity in kidney brush

border membranes, where NEP is present at the highest concentrations [43, 44]. NEP

activity was assayed by monitoring the degradation of the tritiated substrate [Tyr’-3,5-

3H][D-A1a2-Leu5]enkephaiin, as described in Materials and Methods. As shown in fig. 1,

NEP activity was increased by 53% (P <0.05) in kidney brush-border membranes of STZ

diabetic rats compared to control animais. Insulin treatment in $TZ-diabetic rats completely

normalized NEP activity (Fig. 1). In ail animal groups, degradation of [Tyr’-3.5-3H][D-

A1a2-Leu5]enkephalin could be completely blocked by 1 jiM thiorphan, a NEP-specific

inhibitor, indicating that the activity measured could be attributed in full extent to NEP

(Fig. i).

By Western blot analysis, we assessed NEP protein levels in kidney brush-border

membranes. We used the monoclonal antibody 1 8B5 whose specificity for NEP bas been

previously tested [31, 33]. Four weeks afier injection of STZ. in parailel with the elevated

NEP activity, NE? protein levels were significantly increased (+ 62%, P < 0.05) in the

brush-border membranes of STZ-diabetic rats relative to control rats (Fig. 2). Moreover,

NEP protein levels were restored following insulin treatment of STZ-diabetic rats (Fig. 2).

rnRNA expression ofNEF and related zinc metaïlopeptidases

Four weeks afier STZ injection, using quantitative real-time RT-PCR, we

determined mRNA expression of NEP and functionally related zinc metallopeptidases in

kidney cortex. The specfficity of primers and PCR products was assessed as described in

Materials and Methods. The 1 8S rRNA was chosen as internai control for normalization,

afier validating the stability of its expression levels in our experimental conditions. As

shown in Fig. 3, renal cortical NEP mRNA levels were increased by 51.4% (P <0.001) in

STZ-diabetic rats relative to control rats. Insulin treatment compietely reversed the effect of

diabetes on renal cortical NEP mRNA levels (Fig. 3). STZ-diabetes and insulin treatment

had no effect on the expression of renal cortical ECE1 and ACE mRNA (Fig. 3). In

contrast, ACE2 mRNA levels were reduced by 62% (P < 0.001) in STZ-diabetic rats



91

C compared to control rats. This decrease was only partiaÏly reversed in

STZ-diabetic rats (Fig. 3).

Discussion

Vasopeptidase inhibitors have demonstrated superior nephroprotection over ACE

inhibitors in animal models of DN [18-22]. This strongly suggests that NEP could play a

role in the deveÏopment and/or the evolution of DN. NEP expression in diabetic kidney has

been poorly investigated. In the present report, we assessed the effects of diabetes on ail

levels of renal NEP expression (mRNA, protein and activity) in the insulinopenic, STZ

induced diabetic rat mode!. We also investigated whether a one-week insulin treatment was

able to reverse the effects of diabetes on renal NEP expression. Our study was focused on

NEP expression in renai proximal tubuies, where NEP is present at the highest abundance

[43, 44].

In STZ-diabetic rats, we found that NEP expression was increased at ail levels

examined (mRNA in renal cortex, and protein and activity in brush-border membranes of

proximal tubule) to approximately the same extent (50-60%). This suggests that NEP

expression was up-regulated at the transcriptional level. It is quite interesting to observe

that the variations on cortical NEP mRNA levels were paralÏeled by similar changes in NEP

protein contents in brush-border membranes. This finding indicates that NEP mRNA levels

are probably increased only in proximal tubules, although NEP lias previously been

detected in renal rat glomeruli [44, 45]. but to a lesser extent than in proximal tubule.

Nevertheless, future studies are necessary to investigate the effects of experimental diabetes

on NEP expression in renal glomeruli.

In human micro-vascular endothelial celis (HEMC5), Muangman et al. have recently

shown that chronic hyperglycaemia stimulates NEP mRNA levels and NEP activity [46].

Moreover, these authors have also reported that the action of hyperglycaemia on NEP

expression is inhibited by vitamins E and C, suggesting that hyperglycaemia-associated
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oxidative stress could be involved in the up-regulation of NEP expression [46].

Furthermore, hyperglycaemia-induced oxidative stress has been irnplicated in the

pathogenesis of diabetic nephropathy [47]. It is thus conceivable that, in the present study,

the observed increase in renal NEP expression in STZ-diabetic rats was due to

hyperglycaemia-induced oxidative stress.

In the literature, results conceming NEP expression in diabetic kidney are sparse.

Studies using in vitro auto-radiography with the specific NEP-inhibitor radioligand 125j

RB 104 [48, 49] have revealed no differences in renal NEP concentrations between STZ

diabetic and non-diabetic control rats [18, 50, 51]. In two ofthese studies, STZ-diabetic rats

were spontaneousÏy hypertensive (SHR) [18, 51]. In the third study, compared to the

present report, Sprague Dawley rats were rendered diabetic with a lower dose of STZ (45

mg/kg) and they were supplemented with insulin [50]. On the other hand, using Northem

blot analysis, Tschope et al. have reported that renal cortical NE? mRNA levels were

decreased in STZ-diabetic rats relative to non-diabetic control rats [52, 53]. However,

compared to the present study, Tschope et al. used a different rat strain (Wistar rats) and the

duration of diabetes was much longer (12 weeks). Therefore, we argue that our resuits

cannot be compared to previous studies, due to differences in animal models and

experimental conditions. Moreover, the strength of our study is that it bas investigated NEP

expression at ail levels (mRNA, protein and activity).

Here we show that, in STZ-diabetic rats, a one-week insulin treatment completely

retumed NE? expression to normal values, at ah levels examined (mRNA in renal cortex,

and protein and activity in renal proximal tubule). This finding suggests that insulin

regulated renal NE? expression at the transcriptional level. However, our results do flot

determine if the observed normahization of renal NEP expression was due to the action of

insulin per se and/or the improvement in blood glucose levels. further investigations are

required to address this point.

Concomitantly to NEP expression, diabetes may modulate the expression pattern of

other functionally related kidney metallopeptidases that have been associated with the
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pathogenesis of DN. Accordingly, using quantitative real-time RT-PCR, we assessed the

mRNA levels of ACE, ACE2 [24, 25], and endothelin-converting enzyme 1 (ECE1) [26],

in diabetic kidney. Previous studies using the STZ model of diabetes revealed decreased

renal expression of ACE mRNA [54-56J. However, in our experimental conditions, neither

STZ-diabetes nor insulin treatment altered renal cortical ACE mRNA expression. Likewise,

we did flot observe any alterations of renal cortical ECE1 mRNA expression. In contrast, in

STZ-diabetic rats, renal cortical ACE2 mRNA levels were decreased. This is in agreement

with the reduction of tubular ACE2 mRNA observed by Tikellis et al. in STZ-diabetic rats

[55]. On the other hand, insulin treatment did flot completely reverse the effects of STZ

diabetes on renal cortical ACE2 mRNA expression. One explanation for this resuit is that

hyperglycaemia may be only one of a number of factors affecting ACE2 mRNA

expression. In addition, we cannot exclude that, despite normalization of glucose levels,

transient elevations of glycaemia have occurred in insulin-treated STZ-diabetic rats, leading

to alterations of ACE2 mRNA expression. However, this second explanation is unlikely

because we would have probably observed similar resuits for NEP mRNA expression,

which is obviously not the case.

It is believed that the intra-renal RAS plays an important role in the pathogenesis of

DN [15]. ACE2 has recently been reported to play a biological role in the generation and

the degradation of various angiotensin peptides [24, 25]. Moreover, NEP metabolizes both

angiotensin I and angiotensin II [il-13]. Accordingly, our resuits raise the possibility that

concomitant variations in NEP and ACE2 expression may contribute to the pathogenesis of

DN by modulating angiotensin peptides. further investigations are needed to clarify the

relevance of our resuits in the pathogenesis of DN. On the other hand, the effect of insulin

treatment on NEP expression is of potential clinical interest. This result could be a basis for

further clinical trials that would study the effects of vasopeptidase inhibitors on diabetic

patients that are simultaneously treated with insulin or other anti-diabetic drugs.
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Figure legends

Figure 1. Effects of STZ-diabetes and insulin treatment on NEP activity in kidney brush

border membranes. Ten kidneys from control, STZ-diabetic or insulin-treated STZ-diabetic

rats were pooled and brush-border membrane proteins were prepared as described in

Materials and Methods. NEP enzymatic assay was performed by monitoring the

degradation of the tritiated substrate [3,5 -3H]tyrosyl-D-A1a2-Leu5-enkephalin. Control

samples were incubated with 1 iM-thiorphan, a specific NEP inhibitor [29]. * P < 0.05

compared to control rats, ** P < 0.01 compared to STZ-diabetic rats. STZ, streptozotocin.

Values are means ± SEM for n = 4 independent experiments.

Figure 2. Effects of STZ-diabetes and insulin treatment on the levels of NEP protein in

lddney brush-border membranes. Ten kidneys from control, STZ-diabetic or insulin-treated

STZ-diabetic rats were pooled and brush-border membrane proteins were prepared as

described in Materials and Methods. For each group, 500 ng of brush-border membrane

proteins were separated by SDS/PAGE. NEP protein levels were assessed by

immunoblotting with the specific monoclonal antibody 1 8B5 [31, 33] and by densitometric

analysis. Resuits were normalized to values obtained for control rats. The upper panel is

representative of immunoblots. * P < 0.05 compared to control rats, ** P < 0.05 compared

to SIZ-diabetic rats. STZ, streptozotocin. Values are means ± SEM for n = 4 independent

experiments.

Figure 3 Effects of STZ-diabetes and insulin treatment on the mRNA levels of NEP and

functionally related metallopeptidases in renal cortex. Total RNA was extracted from renal
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cortices of control, STZ-diabetic and insulin-treated SIZ-diabetic rats. mRNA levels of

NEP, ACE, ECE 1 and ACE2 were assessed by quantitative real-time RT-PCR as described

in Materials and Methods. 18S rRNA was used as internai control. Resuits were normalized

to values obtained for control rats. * P < 0.05 compared to control rats, ** P < 0.00 1

compared to control rats, t P <0.01 compared to STZ-diabtic rats, # P <0.001 compared to

STZ-diabetic rats. STZ, streptozotocin. Values are means ± SEM for $ animais in each

group.
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Table 1

Primer sequences used in real-time RT-PCR

Gene/primer Oligonucleotide sequence Startinga position in mRNA

NEP* /Forward GTGTGGAACCTACCGGCCAGAGTA 2210

/Reverse CGGCAATGAAAGGCATCCGCAACT 2311

ACE*/forward GTATCAGTGGCGTCCACCGTTAC 1916

/Reverse CAGTTGGCCTCTGCGTATTCGTT 2034

ECE1/Forward CTCCGGCCCTGGTGGAAGAACTCGT 1924

IReverse CCTTGAGTCCCCCGTTGTCCGCGAT 2053

ACE2/forward GGAGTTTCTGGGGATCTACCCAAC 2166

/Reverse CCACTACCGTTC CCATCACGACAC 2240

aGe accession numbers: NM012602 (rat NEP), NM012544 (rat ACE),

NM053596 (rat ECEÏ), AY$$ 1244 (rat ACE2).
*

Primers bound on different exons.
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Table 2

Time course of plasma glucose and insulin levels

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Plasma glucose (mmol/1)

Control 7.7 ± 0.2 7.9 ± 0.2 7.2 ± 0.2 8.2 ± 0.2

STZ 25.1 ± 0.5a 26.4 ± o.7a 25.3 ± 0.$a 27.1 ± o.7a

STZ+insulin* 25.2±0.6a 25.6±0.6a 26.6± l.oa 6.1 ±O.2b,c

Plasma insulin (ng/rnl)

Control 2.03±0.13 1.94±0.12 2.16±0.07 2.18±0.13

STZ 0.55 ± o.o$’ 0.49 ± o.06a 0.44 ± 0.1 la 0.45 ± o.lOa

STZ + insulin* 0.54 ± o.Ia 0.49 ± 0.09a 0.56 ± o.14a 3.12 ± 013a,d

Measurements were performed in the fed rats every week after STZ injection. * Rats in the

STZ-diabetic + insulin group received insulin at the end of the third week. STZ,

streptozotocin. a P < 0.001 versus control rats, b P < 0.01 versus control rats, C p < 0.001

versus STZ-diabetic rats, U P < 0.001 versus STZ-diabetic rats. n — 12 rats for each group.

Values are mean ± SEM.
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Table 3

Animal characteristics

Control STZ STZ + insulin*

Initial body weight (g) 295 ± 6 291 ± 3 296 ± 4

final body weight (g) (sacrifice) 412 ± 6 337 ± &‘ 380 ± 5

Food intake (g/d) (last week before sacrifice) 33.1 ± 0.9 56.9 ± 1•1b 49.6 ± 09b,c

fluid intake (ml/d) (last week before sacrifice) 48.3 ± 1.9 314.8 ± 5•g1J 132.5 ± 8.5”

Kidney weight (g) (sacrifice) 1.61 ± 0.04 1.99 ± 0•03b 1.83 ± 0•03I,d

Kidney weight / body weight (¾) (sacrifice) 0.39± 0.01 0.61± 002b 0.48± 001b,c

* Rats in the STZ-diabetic + insulin group received insulin at the end of the third week afier

STZ injection. STZ, streptozotocin. a P<0.01 versus control rats, b P < 0.00 1 versus control

rats, C p <0.001 versus STZ-diabetic rats, d P<0.05 versus STZ-diabetic rats. n = 12 rats for

each group.Values are mean ± SEM.
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Chapitre 4: DISCUSSION GENERALE

1) Importance de la NEP dans l’obésité et la résistance a

l’insuline

Deux études antérieures menées par Arbin et collaborateurs ont montré que

l’inhibition aigu de la NEP seule, ou l’inhibition mixte chronique de ACE/NEP diminuent

la résistance à l’insuline systémique, chez le rat Zucker obèse (Arbin et al. 2001; Arbin et

aÏ. 2003). De plus, dans le tissu adipeux humain, la NEP participe à la régulation locale des

concentrations d’angiotensine II (Ang II), peptide impliqué dans la régulation de

l’homéostasie de ce tissu (Schiing & Schafer 2002). En outre, la NEP est présente dans le

SNC (dont l’hypothalamus) et peut hydrolyser un certain nombre de peptides impliqués

dans la régulation de l’homéostasie énergétique (tels que le NPY, 1’ Œ-M$H, la

cholécytokinine...) (revoir le tableau 1 de l’introduction de cette thèse). Prises dans

l’ensemble, ces données suggèrent que la NEP pourrait donc jouer un rôle dans l’obésité et

la résistance à l’insuline. Cependant, ce domaine de recherche a été largement mis de côté.

Le but de l’article I a été de clairement déterminer l’implication de la NEP dans l’obésité et

la résistance à l’insuline qui lui est associée, en induisant l’obésité à des souris déficientes

pour le gène de la NEP (souris NEP-/-). L’originalité de l’article 1 est qu’il montre pour la

première fois que l’invalidation du gène de la NE? chez la souris accroît 1) la sensibilité au

développement de l’obésité induite par la diète, et 2) la résistance à l’insuline. Etant donné

que la résistance à l’insuline est un élément fondamental de l’étiologie du diabète de type 2,

une déficience en NEP (génétiquement déterminée ou non) pourrait donc être considérée

comme un facteur de prédisposition au diabète de type 2.

La suppression de l’activité de la NEP par l’invalidation de son gène constitue

indubitablement un avantage par rapport à l’utilisation d’un inhibiteur spécifique. En effet,

seule l’élimination génétique permet la suppression complète et sur le long terme de

l’activité de l’enzyme. alors que les inhibiteurs sont dépendants de leurs propriétés

pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. De plus, l’élimination génétique de la NEP
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permet d’atteindre un degré de spécificité qui ne peut être atteint avec un inhibiteur. Les

résultats obtenus par l’élimination génétique de la NEP et ceux obtenus avec les inhibiteurs

de NEP ne peuvent donc qu’être difficilement comparés. Ceci pourrait expliquer la

discordance entre les résultats obtenus par Arbin et collaborateurs (où l’inhibition de la

NEP améliore la sensibilité à l’insuline chez le rat Zucker obèse) et les résultats présentés

dans l’article 1 (où l’invalidation du gène de la NEP accroît la résistance à l’insuline chez la

souris rendue obèse par une diète riche en gras). De manière similaire, fischer et

collaborateurs (fischer et al. 2000) ont observé que l’élimination génétique de la NEP

conduit à l’hyperalgésie chez la souris, alors que l’inhibition de NEP était connue pour

avoir un effet analgésique (Roques et al. 1980).

Les mécanismes par lesquels l’élimination génétique de la NEP conduit à une plus

grande sensibilité à l’obésité devront être clairement définis dans le futur par des études

plus poussées. Cependant, comme nous l’avons exposé dans l’article 1, nos résultats

suggèrent que l’élimination génétique de la NEP chez la souris accroît la sensibilité à

l’obésité induite par la diète en altérant la dépense énergétique, possiblement par la

réduction de l’efficacité de la thermogenèse adaptative. De plus, dans cet article, nous

supposons que la déficience relative en leptine observée chez les souris NEP-/- pourrait

contribuer à la réduction de la réponse thermogénique induite par la diète en entraînant une

stimulation plus faible du système nerveux sympathique (SNS). En outre, étant donné que,

chez les souris NEP-/- obèses seulement une composante de la balance énergétique est

affectée (dépense énergétique et pas la prise alimentaire), cela pourrait refléter une

résistance sélective à la leptine chez ces souris. Cette résistance sélective à la leptine de ces

souris pourrait être due à des anomalies au niveau des circuits neuronaux impliqués dans la

régulation de l’homéostasie énergétique. L’invalidation de gène de la NEP pourrait aussi

avoir altéré les voies efférentes sympathiques responsables de la stimulation de la dépense

énergétique. En outre, la capacité des tissus-cibles à répondre adéquatement à la stimulation

par le $NS pourrait aussi avoir été modifiée.

Cependant, il est difficile de prédire quel(s) substrat(s) de la NEP peut être

responsable du phénotype des souris NEP-/- obèses et quel(s) organe(s) est impliqué dans
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ce phénotype. En effet, bien qu’elle ne soit pas ubiquitaire, la NEP est exprimée dans un

grand nombre de tissus et a la capacité de dégrader un grand nombre de substrats.

Cependant deux hypothèses peuvent être faites:

1) La NEP, ainsi que son élimination génétique, pourraient moduler les niveaux

relatifs de neuropeptides hypothalamiques impliqués dans la régulation par la leptine de

l’homéostasie énergétique. La NEP est exprimée dans le noyau arqué de l’hypothalamus

(facchineffi et al. 2003), qui est considéré avec les noyaux ventromédians,

paraventriculaires et l’hypothalamus latéral, comme une région du SNC cruciale dans la

régulation de l’homéostasie énergétique (Horvath et al. 2004). En effet, dans le noyau arqué

hypothalamique, la leptine régule l’homéostasie énergétique en agissant directement, via

son récepteur, sur deux populations neuronales (Ahima & Flier 2000). Une première

population neuronale co-exprime le peptide issu du cocaine-amphetainine-reguÏated

transcript (CARI) et la proopiomélanocortine (POMC), précurseur de l’a-melanocyte

stimulating hormone (u-MSH). Les peptides CART et u-MSH stimulent les processus

cataboliques et la leptine stimule leur production. Une seconde population neuronale co

exprime le neuropeptide Y (NPY) et l’agouti-reÏated peptide (AgRP). Ces peptides

stimulent les processus anaboliques et la leptine supprime leur production. La NEP est

capable d’hydrolyser le NPY (Baraniuk et al. 1990; fujiwara et al. 1993) et l’Œ-MSH

(Deschodt-Lanckman et al. 1990) et pourrait donc, en modulant les niveaux relatifs de ces

peptides, influencer la réponse à la leptine des neurones sensibles à cette hormone. Bien

que le NPY ait été impliqué dans la propension plus élevée qu’ont les souris NEP-/- à

consommer de l’alcool, les niveaux de ce peptide dans le cerveau de ces souris sont, à ce

jour, encore inconnus (Siems et al. 2000). Dans le futur, les niveaux de NPY et d’Œ-MSH

dans le noyau arqué hypothalamique des souris NEP-/- rendues obèses par une diète riche

en gras devront être évalués.

Toutefois, il faut garder à l’esprit que des signaux afférents de régulation de

l’homéostasie énergétique autres que la leptine pourraient être impliqués dans le phénotype

des souris NEP-/- soumises à une diète riche en gras. De plus, de nombreuses régions

(hypothalamiques ou non) inconnues ou peu caractérisées du cerveau sont impliquées
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(Horvath et al. 2004; Horvath 2005) dans la régulation de l’homéostasie énergétique.

De ce fait, la NEP, puisque largement exprimée dans le SNC, pourraient contribuer à

moduler l’homéostasie énergétique en intervenant dans d’autres régions du SNC que le

noyau arqué hypothalamique.

2) Le système rénine-angiotensine (RAS), présent notamment localement dans le

tissu adipeux, le muscle squelettique et le pancréas, est considéré comme un acteur

potentiellement important dans la pathogenèse de l’obésité et de la résistance à l’insuline

(Schiing & Loffter 2002; Strazzullo & Galleffi 2004; Jandeleit-Dalim et al. 2005). L’ang II

pourrait être impliqué dans le phénotype des souris NEP-/- obèses. En effet, la NEP est

capable d’hydrolyser l’ang II (Stephenson & Keimy 198fb) et participe à la régulation

locale des concentrations de ce peptide dans le tissu adipeux humain (Schling & Schafer

2002). L’absence d’activité NEP pourrait conduire à l’augmentation locale et/ou

systémique d’ang II. Il a été montré que l’inhibition de l’ACE chez la souris conduit de

manière très efficace à la diminution des niveaux tissulaires et plasmatiques d’ang II

(Campbell et al. 2004a). Nous n’avons pas observé de renversement du phénotype des

souris NEP-/- obèses par l’inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE).

De plus, nous avions préalablement vérifié que, dans nos conditions expérimentales,

environ 70% de l’ACE plasmatique était inhibée par l’énalapril chez les souris NEP-/

obèses et les souris obèses sauvages contrôles. Donc, l’ang II ne semble pas être impliqué

dans le phénotype des ces souris NEP-/- obèses. Cependant, le pourcentage d’inhibition de

l’ACE dans le plasma ne reflète pas forcément l’inhibition de l’ACE tissulaire. En outre, le

moyen le plus sûr de déterminer directement et clairement l’implication de l’ang II dans le

phénotype des souris NEP-/- obèses serait de traiter ces souris avec un antagoniste du

récepteur ATI de l’ang II.

L’article 1 montre aussi que, chez les souris NEP-/- en diète riche en gras, l’obésité

s’accompagne d’une insulinorésistance accrue par rapport aux souris sauvages en diète

riche en gras. Dans cette étude, nous avons fait une première caractérisation des bases

moléculaires de cette insulinorésistance. La sensibilité à l’insuline est étroitement liée à la

voie de signalisation de la phosphatidyl-inositol 3-kinase (PI-3-K)/ PKB (Jiang & Zhang
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2002). Nous avons évalué l’activation de la protéine kinase B (PKB) dans le muscle

squelettique et le tissu adipeux en regardant les niveaux de phosphorylation sur son résidu

sérine 473. Avec surprise, nous avons observé que, contrairement aux souris sauvages en

diète riche en gras, les souris NEP-/- en diète riche en gras ne présentent pas de diminution

de la phosphorylation de la PKB sur le résidu sérine 473, malgré une insulinorésistance

accrue. Cependant, deux critiques peuvent être faites: 1) Nous n’avons pas regardé la

phosphorylation de la PKB sur le résidu thréonine 30$ qui est aussi nécessaire à son

activation (Downward 1998). Chez les souris NEP-/- en diète riche en gras. il pourrait y

avoir une baisse sélective de la phosphorylation du résidu thréonine 30$, ce qui conduirait â

la diminution de l’activité de la protéine PKB; 2) Nous n’avons pas mesuré directement

l’activité de la PKB et donc nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que, chez ces

souris, l’activité de PKB est inchangée. D’un autre côté, chez les souris NEP-/- obèses,

l’absence de modification de la phosphorylation de la PKB peut suggérer deux choses:

1) les anomalies moléculaires à l’origine de l’insulinorésistance se

situeraient en aval de la PKB,

2) les anomalies moléculaires à l’origine de l’insulinorésistance affectent

une autre voie de signalisation de l’insuline que la voie de la PI-3-KJPKB.

Comment l’élimination génétique de la NEP peut-elle affecter la voie de

signalisation de l’insuline? Les effets biologiques de la NEP ont été attribués à son activité

de peptidase. Considérant ce point de vue, l’absence d’activité NEP favoriserait

l’accumulation d’un ou de plusieurs peptides responsables du phénotype observé chez les

souris NEP-/- en diète riche en gras. Cependant, depuis peu, il a été montré que la NEP

pouvait agir indépendamment de son activité catalytique, en exerçant ses effets biologiques

via son interaction directe avec d’autres protéines. Ce nouvel aspect a essentiellement été

étudié par Nanus et collaborateurs, qui s’intéressent aux mécanismes de migration et

d’adhésion des cellules cancéreuses de la prostate. Ce groupe a montré que

1) La NEP peut directement s’associer à la tyrosine kinase Lyn et à la sous-unité p85

de la PI-3-K pour former un complexe NEP/LynIPI-3-K qui bloque de manière
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compétitive l’interaction de la PI-3-K avec la kinase FAK (focal adhesion

kinase); ceci inhibe la migration cellulaire (Sumitomo et al. 2000).

2) Par spectrométrie de masse de type SELDI-TOF (Surface Enhanced Laser

Desorption Ionisation- Time 0f FÏight), il a été montré que la NEP peut aussi

s’associer à la sous-unité pI 10 3 de la PI-3-K et à plusieurs autres protéines

inconnues (Shen et al. 2002). 3)

3) Par sa queue cytoplasmique, la NEP interagit directement avec les protéines ERM

(ezrine, radixine et moésine), ce qui empêche la liaison des protéines ERJvI au

récepteur CD44 activé par l’hyaluronane et affecte l’adhésion et la migration

cellulaire (Iwase et al. 2004).

4) Par sa queue cytoplasmique, la NEP interagit directement avec la phosphatase PTEN

(Phosphatase and TENsin homolog deÏeted on chromosome TEN et la recrute à la

membrane plasmique. PTEN est ainsi stabilisée et son activité phosphatase est

augmentée, ce qui permet l’inactivation de la PKB et supprime partiellement la

croissance des cellules cancéreuses de la prostate en inhibant la voie oncogène PI-3-

K/PKB (Sumitomo et al. 2004).

Par ailleurs, un autre groupe a montré que la NEP possède deux séquences

consensus de reconnaissance par la caséine kinase II et la NEP peut être phosphorylée par

cette kinase sur son domaine cytoplasmique (Ganju et al. 1996).

Pris dans l’ensemble, tous ces résultats montrent donc que, indépendamment de son

activité catalytique, la NEP peut contribuer à moduler les processus de signalisation

cellulaire, via son interaction avec des protéines intracellulaires signalisatrices. Il est alors

très tentant de faire l’hypothèse que, de cette manière, la NEP pourrait moduler la

sensibilité à l’insuline chez les souris NEP-/- soumises à une diète riche en gras et

l’insulinorésistance pourrait résulter de l’absence de cette modulation. Certes, cette

hypothèse peut paraître de prime abord excentrique. Cependant, depuis peu, il a été

clairement démontré que l’ACE pouvait exercer ses effets biologiques indépendamment de

son activité de peptidase (Carretero 2005), en interagissant directement avec d’autres

protéines, telles que le récepteur 32 de la bradykinine. En outre, dans les cellules
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endothéliales, les inhibiteurs de ACE peuvent induire la phosphorylation de l’ACE par

la caséine kinase II, induisant ainsi toute une cascade signalétique qui conduit ultimement à

l’augmentation de la production de prostacycline et de prostaglandine E2 par les cellules

(Kohlstedt et al. 2005). Si l’ACE, une métallopeptidase à zinc fonctionnellement

apparentée à la NEP, peut agir en tant que molécule de signalisation, il est envisageable que

la NEP puisse aussi agir en tant que tel.

Pour conclure, l’article 1 démontre, pour la première fois, que la NEP est impliquée

dans le développement de l’obésité et de la résistance à l’insuline et devrait être considérée

comme un facteur de risque pour le développement du diabète de type 2 chez l’humain. Cet

article est le point de départ pour de plus amples recherches sur le sujet. En outre, la

question est de savoir si les résultats obtenus sont transposables à l’humain. De manière

intéressante, très récemment, l’invalidation génétique naturelle de la NEP a été détectée

chez l’humain, mais ses conséquences n’ont été étudiées que dans le cadre du

développement de la glomérulopathie membraneuse secondaire à la transplantation rénale

(Debiec et al. 2004). Par ailleurs, environ 5% des individus obèses présentent une

déficience en leptine (Ravussin et al. 1997; Ahima & flier 2000), comme les souris NEP-/

obèses. Les causes de cette déficience chez ces individus ne sont pas connues, et il se

pourrait qu’ils présentent des niveaux d’expression et/ou d’activité de NEP plus faibles.

Dans ce cas, une thérapie utilisant la NEP recombinante pourrait être envisagée.

Finalement, dans l’avenir, il faudra:

1) Préciser les mécanismes physiologiques et métaboliques par lesquels

l’élimination génétique de la NEP augmente la sensibilité à l’obésité

induite par la diète et la résistance à l’insuline.

2) Dans le même temps, il faudra vérifier que le phénotype obtenu dans la

souche de souris que nous avons utilisée (C57B1/6) est reproductible dans

d’autres souches de souris. De plus, étant donné que les souris NEP-/

dans le background génétique C573l/6 sont relativement déficientes en

leptine, il sera intéressant d’un point de vue mécanistique, de croiser ces
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souris avec des souris ob/ob (déficientes en leptine) et des souris db/db

(déficientes pour le récepteur de la leptine).

3) Il faudra identifier les bases moléculaires de l’insulinorésistance chez les

souris NEP-/- obèses et déterminer si la NEP, via des interactions

protéine-protéine peut directement moduler la voie de signalisation de

l’insuline.

4) Identifier les peptides substrats de la NEP qui sont impliqués dans le

phénotype des souris NEP-/- obèses, par exemple par une approche

peptidomique (Baggerman et al. 2004).

5) Evaluer si, chez l’humain, l’obésité, la résistance à l’insuline et une

déficience relative en leptine peuvent être corrélées à une plus faible

activité de NEP plasmatique et/ou tissulaire.

2) Importance de la NEP dans la népliropathie diabétique (ND)

La NEP est majoritairement exprimée dans le rein (Ken & Kenny 1974b; Gee et al.

1983). De plus, dans des modèles animaux de ND, les inhibiteurs mixtes de ACE/NEP ou

(inhibiteurs de vasopeptidases) ont un effet protecteur sur le rein qui est supérieur à celui

des inhibiteurs de l’ACE (Davis et al. 2003; Gonzalez-Albarran et al. 2003; Schafer et al.

2003; Schafer et al. 2004a; Schafer et al. 2004e). La NEP pourrait donc jouer un rôle dans

le développement et/ou la progression de la ND. Dans la deuxième partie de cette thèse,

nous nous sommes attachés à tester cette hypothèse. En fait, nous l’avons testée

indirectement. Nous avons supposé que si la NEP est impliquée dans la pathogenèse et/ou

la progression de la ND, cela pourrait se refléter par un changement de son expression dans

le rein du rat diabétique. En effet, le diabète pourrait influencer l’expression de la NEP, ce

qui pourrait contribuer à la modulation des concentrations de certains substrats de NEP

impliqués dans la pathogenèse de la ND, tels que l’endothéline-l et l’angiotensine II

(Schrijvers et al. 2004). Pourquoi avons-nous testé indirectement le rôle de la NEP dans la

pathogenèse et/ou la progression de la ND? En fait, nous avons aussi essayé de directement

déterminer le rôle de la NEP dans la ND en induisant le diabète à des souris NEP-/-, par



116
injection de streptozotocine (STZ). Par cette stratégie, nous aurions pu voir si

l’élimination génétique de la NEP protège les souris de la ND ou bien si, au contraire, elle

les sensibilise. Cependant, nous avons obtenu un taux de mortalité très élevé (entre 60-

70%) chez les souris NEP-/-, environ quatre jours après l’injection de STZ, quelle que soit

la dose de STZ injectée, la voie d’administration choisie, que les souris soient àjeûn ou non

au moment de l’injection, qu’une seule dose de STZ ait été injectée, que la STZ ait été

injectée en plusieurs fois à faible dose. En outre, les mesures journalières de la glycémie

n’ont pas permis de clairement déterminer si les souris NEP-/- étaient réellement plus

sensibles à l’action diabétogène de la $TZ. Les causes de mortalité chez les souris NEP-/

injectée avec la STZ restent à élucider. Quoiqu’il en soit, le modèle utilisé n’étant validé,

nous n’avons pas poursuivi nos investigations.

Les résultats obtenus dans l’article 2 montrent que 1) L’expression de la NEP est

augmentée dans le rein du rat diabétique, à tous les niveaux d’expression examinés

(ARNm, protéine, activité) 2) Un traitement à l’insuline permet de ramener l’expression de

NEP à la normale. De plus, parallèlement, nous avons observé que l’expression du gène de

1’ACE2, une métallopeptidase homologue à l’ACE (Donoghue et al. 2000; Tipnis et al.

2000) est diminuée dans le rein du rat diabétique. Il a été récemment montré que l’ACE2

intervient dans la génération et la dégradation des peptides du système rénine-angiotensine

(Donoghue et al. 2000; Tipnis et al. 2000). De plus, la NEP est capable de cliver

l’angiotensine I et l’ang II (Stephenson & Kenny l9$7b; Rice et al. 2004). Ainsi, la

modulation concomitante de l’expression de NEP et ACE2 pourrait influencer l’activité du

système rénine-angiotensine. Etant donné que ce système joue un rôle pivot dans la

pathogenèse de la ND, la NEP et ACE2 pourraient donc jouer un rôle dans cette

pathogenèse. Evidemment, les résultats obtenus dans cet article ne constituent qu’un

argument en faveur de l’implication de la NEP et l’ACE2 dans la pathogenèse de la ND. Il

est cependant possible que la modulation de l’expression de ces enzymes dans le rein du rat

diabétique ne soit qu’une conséquence de la ND et que ces enzymes ne jouent pas de rôle

significatif dans cette pathologie. Par ailleurs, étant donné que la NEP présente une large

spécificité de substrats, la modulation de son expression dans le rein du rat diabétique peut
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influencer les niveaux d’autres peptides que ceux du système rénine-angiotensine. Dans

le futur, il faudra:

1) afin de clarifier le rôle de la NEP et de l’ACE2 dans la ND, examiner les

conséquences de l’inhibition de la NEP et/ou de l’ACE2 sur le développement et la

progression de la ND chez le rat diabétique

2) identifier les peptides responsables du phénotype observé suite à l’inhibition de ces

enzymes, par exemple par une approche peptidomique (Baggerman et al. 2004)

Afin d’être complètes, ces expériences devront, de plus, être menées à différentes

périodes après l’induction du diabète, afin de voir quel est le rôle joué par la NEP et

1’ACE2 dans les différents stades de la ND.

Par ailleurs, le fait qu’un traitement à l’insuline renverse les effets du diabète sur

l’expression de la NEP, ouvre des perspectives sur le plan clinique. En effet, cela permet

d’envisager des études qui examineront les conséquences d’un traitement par les inhibiteurs

de vasopeptidases conjointement à une insulinothérapie chez le patient diabétique.

3) Synthèse: la NEP, une enzyme à l’interface du diabète et des

maladies cardio-vasculaires?

Les principaux résultats présentés dans cette thèse sont:

1) L’invalidation du gène de la NEP chez la souris a permis de montrer que

la NEP est impliquée dans le développement de l’obésité et de la

résistance à l’insuline et une déficience en NEP (génétiquement

déterminée ou non) pourrait être considérée comme un facteur de risque

pour le diabète de type 2 chez l’humain.

2) Le diabète influence l’expression de la NEP dans le rein du rat diabétique

et des variations d’expression de la NEP pourraient moduler les

concentrations de peptides impliqués dans la pathogenèse de la ND.
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Ainsi, la NEP pourrait être impliquée dans le développement et/ou la

progression de la ND.

D’autre part, il est connu que la NEP joue un rôle dans la régulation de la pression

sanguine (Roques & Beaumont 1990; Lu et al. 1997).

Le diabète et sa colmséquence, la ND, sont des facteurs de risque majeurs pour le

développement des maladies cardio-vasculaires (Klein 1995; Patel et al. 2005; Yamagishi

& Imaizumi 2005). Cependant les relations entre le diabète et les maladies cardio

vasculaires sont mal comprises. La NEP pourrait constituer un lien entre ces pathologies.

Cependant, la situation est complexe. En effet, d’après les résultats obtenus dans cette

thèse, une déficience en NEP (génétiquement déterminée ou non) pourrait être considérée

comme un facteur de prédisposition au diabète de type 2 (article 1). A l’inverse, c’est une

augmentation de l’activité de la NEP qui jouerait un rôle dans la pathogenèse de la ND

(article 2). Ces observations contradictoires peuvent avoir des implications d’un point de

vue clinique. En effet, par exemple, si une déficience en NEP est considérée comme un

facteur de prédisposition au diabète de type 2, alors quelles peuvent être les réelles

conséquences de l’administration d’ inhibiteurs de vasopeptidases (inhibiteurs mixtes

ACE/NEP) sur le long terme? Il faudra indéniablement répondre à cette question.
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