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Avant-propos

D’après mes expériences, je ne peux imaginer la recherche étant un chemin de
trouvailles, dans le cas contraire on serait nommé «trouveur)> et non pas chercheur. On
suit un chemin déjà établi auparavant, mais on aboutit presque toujours avec plein de
surprises qui nous motivent à continuer et qui rendent la recherche excitante.

Cette expérience sera marquée à tout jamais dans ma carrière. Elle m’a fait comprendre
que la patience est une des clés de réussite tant sur le plan personnel que professionnel.
Mes débuts en recherche ont été marqués par mon cours séjour en stage d’été. J’ai dû me
familiariser avec les effets de l’angiotensine II sur les protéines Gi. Ensuite, j’ai
approfondi mes connaissances sur les radicaux libres et les protéines G. Le monoxyde
d’azote, les protéines G et les maladies cardiovasculaires dont l’hypertension étaient ma
source d’énergie.

J’ai passé 5 ans dans un laboratoire où on m’a appris que dans la vie on doit s’attendre et
faire face à des moments «hauts» et «bas ». Nous avons pu extrapoler nos études in
vitro dans un milieu in vivo. Nos principaux intérêts de recherche basés sur la relation
entre le monoxyde d’azote et les protéines Gi ont contribué à mieux comprendre le rôle et
les mécanismes de signalisation du monoxyde d’azote dans la régulation de l’expression
et des fonctions des protéines Gi qui sont impliquées dans le contrôle de la pression
sanguine.

J’ai eu la chance d’être entouré par un personnel administratif et académique de haut
calibre qui m’a aidé et conseillé tout au long de mon cheminement académique, je les
remercie. finalement, j’ai eu également la chance d’évoluer dans le groupe de Recherche
sur le Système Nerveux Autonome (GRSNA) et le Groupe de Recherche sur le
Médicament (GRUM) qui m’ont appris à développer des liens entre plusieurs disciplines
scientifiques.
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SUMMARY

Guanine nucleotide regulatory proteins (G-proteins) are a family of GTP-binding
proteins that play an important role in the regulation of a variety of signal transduction
systems, including the adenylyl cyclase/cAMP system. The G-proteinladenylyl
cyclase/cAMP system is one of the biochemical mechanisms implicated in the regulation
of cardiovascular functions, including arterial tone, reactivity and ceil prof iferation.
Alterations in the levels of Gi proteins and cAMP levels that resuit in the impaired
cellular functions lead to various pathological states as heart failure, diabetes and
hypertension. Several abnormalities in G-protein expression, adenylyl cyclase activity
and cAMP levels have been documented in cardiovascular tissues from genetic models
(spontaneousÏy hypertensive rats, SHR) and different models of experimentally induced
hypertensive rats. We have previously shown that treatment of the rats with nitric oxide
(NO) synthase inhibitor N6-nitro-L-arginine methylester (L-NAME) for 4 weeks resulted
in the augmentation of blood pressure and enhanced levels of Gia proteins, however, the
mechanisms responsible for the enhanced expression of Gia proteins is flot known. Since
L-NAME is the inhibitor of NO synthase and resuits in the attenuation of NO levels, it
may be possible that the decreased levels of NO may be responsible for the enhanced
expression of Gi protein in L-NAME hypertensive rats.

The first study were undertaken to investigate if NO can modulate the expression
of GiŒ proteins and associated adenylyl cyclase signaling in vascular smooth muscle
ceils. AlO vascular smooth muscle ceils (VSMC) and primary cultured celis from aorta of
Sprague Dawley rats were used for ail in vitro studies, whereas male SD rats were used
for in vivo studies.

Treatment of ceils with S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) or sodium
nitroprusside (SNP) decreased the expression of GiŒ-2 and GiŒ-3 without affecting the
levels of GsŒ proteins as determined by immunoblotting techniques. The SNAP-induced
decreased expression of GiŒ-2 and GiŒ-3 proteins was flot blocked by
1H[1,2,4]oxadiazole[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ), or KT 5823, but was restored
towards control levels by uric acidmand Mn(l 1 1)tetralis benzoic acid porphyrin

o
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(MnTBAP). These resuits suggest that NO-mediated decreased expression of GiŒ protein
was cGMP-independent and may be attributed to increased levels ofperoxynitrite.

The second study were undertaken to investigate if 0N00 per se can also
modulate the expression of GiŒ proteins and adenylyl cyclase signaling in vascular
smooth muscle ceils. 0N00 decreased the expression of Giu-2 and Gia-3 and not of
GsŒ protein in a concentration-dependent manner in A-10 vascular smooth muscle
(V$M) and vascular smooth muscle ceils (VSMC) from isolated aortas of Sprague
Dawley ($D) Rats. In addition, 0N00 increased the levels of cGMP, however, the
decreased expression of GicL protein by 0N00 was not mediated through increased
levels of cGMP, because ODQ and KT 5823 were unable to restore the decreased
expression of Giu proteins to control levels. Furtherrnore, the treatment of VSMC by
0N00 resulted in decrease phosphorylation ofERK1/2 and P-38MAPkinase, while JNK
phosphorylation was enhanced.

We have shown that NO donor, SNAP and SNP, decreased the expression of Gi
protein and associated functions in VSMC. furthermore, we have provided the first
evidence which demonstrate that ONOO treatment of VSMC increased the levels of
cGMP. Since NO increases the formation of cGMP levels, the third study were
undertaken to investigate if cGMP can also mirnic the effect of NO and ONOO in
modulating Gi protein expression and adenylyl cyclase signalling. Treatment of celis with
$-Br-cGMP decreased the expression of Giu-2 and GiŒ-3, which was restored towards
control levels by KT 5823. On the other hand, the levels of GsŒ protein were not altered
by this treatment.

The decreased expression of Gia proteins by SNAP, $-BR-cGMP and ONOOE
was reflected in decreased Gi functions as demonstrated by decreased inhibition of
forskoïin (FSK)-stimulated adenylyl cyclase activity by GTPyS and decreased inhibition

of adenylyl cyclase activity by angiotensin II (Angil) and C-ANP423. In addition, GTP7S,
isoproterenol, sodium fluoride (Naf) and fSK-mediated stimulation of adenylyl cyclase
were significantly increased in NO, cGMP and ONOO-treated VSMC.

from these studies, it can be suggested: 1- that NO and cGMP-induced decreased
levels of Gi proteins and resultant increased levels of cAMP may be an additional

C mechanism through which NO and cGMP regulates vascular tone and thereby
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pressure. 2- The decreased levels of GiŒ and resultant increases in cAMP levels by
0N00 may be one of the mechanisms through which 0N00 exhibits the vasorelaxant
effect.

Furthermore, in vivo studies have shown that SNP decreased blood pressure in L
NAME rats and methylene blue (MB) + L-NAME suggesting that SNP decreased blood
pressure through cGMP-independent pathway and may involve other mechanisms. Also,
the decreased of blood pressure by SNP in L-NAME- and MB + L-NAME -treated rats
was reflected in decreased of Gi protein expression and flot of Gsa. In other hand,
prelimenary resuits have shown an attenuation of inhibition of forskolin (FSK)-stimulated
adenylyl cyclase activity by GTPyS, suggesting a decrease in Gi functions. However, the
inhibtion of adenylyl cyclase exerted by C-ANP423 and Angli was completely attenuated
in L-NAME- and L-NAME + SNP-treated rats. These resuÏts suggest that SNP-induced
decreased blood pressure in L-NAME-treated rats may be attributed to decreased levels
of Gi proteins and thereby increased levels of cAMP.

Keywords: Nitric oxide, cGMP, peroxynitrite, L-NAME, SNP, G protein, adenylyl
cyclase, MAPKinase, vascular smooth muscle celis (VSMC)
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RÉSUMÉ

Les protéines G forment une famille de protéines qui lient le GTP. Elles jouent un rôle
primordial dans une variété de voies de signalisation incluant le système adénylate
cyclase/AMPc. Le système de signalisation protéine G/adénylate cyclase/AMPc régule
les fonctions cardiovasculaires, les fonctions plaquettaires, le tonus, la réactivité
vasculaire ainsi que la prolifération cellulaire. Plusieurs anomalies dans les niveaux
d’expression des protéines Gi et les niveaux cellulaires d’AMPc ont été observées dans
des conditions pathophysiologiques telles que l’insuffisance cardiaque, le diabète et
l’hypertension. Des altérations des niveaux de protéines G, de l’activité de l’adénylate
cyclase ainsi que les niveaux d’AMPc ont été montrées dans les tissus cardiovasculaires
de plusieurs modèles (DOCA-Salt, 1-K-1-C) dont ceux génétiquement hypertendus (rats
génétiquement hypertendus, SHR). On a déjà démontré à l’aide d’un traitement de rats à
l’inhibiteur de la NO synthase, N6-nitro-L-arginine methylester (L-NAME), pendant 4
semaines une introduction de l’hypertension chez ces derniers. Ce modèle d’animal avait
une augmentation de la pression sanguine (PS) et du taux d’expression des protéines GiŒ
2 et Giu-3. Cependant, le mécanisme responsable de la surexpression des protéines GiŒ
n’est pas encore connu. Puisque le L-NAME inhibe la NO synthase qui implique une
diminution de formation du NO, il est fort possible que l’atténuation de la synthèse de
NO soit responsable de la surexpression des protéines Gi chez les rats hypertendus au L
NAME. Des cellules A-10 de muscles lisses vasculaires (MLV) et des cellules de
muscles lisses vasculaires (CMLV) en culture primaire isolées d’aorte de rats Sprague
Dawley (SD) ont été utilisées pour nos études in vitro, tandis que, des rats SD mâles ont
été utilisés pour nos études in vivo.

La première étude a été entreprise afin de déterminer si le NO pouvait réguler
l’expression des protéines Gi et leurs fonctions associées dans les CMLV. Le traitement
des CMLV par le S-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) ou sodium nitroprnsside
(SNP) a diminué l’expression des protéines Giu-2 et GiŒ-3 sans affecter les niveaux
d’expression des protéines GsŒ tel que déterminer par les techniques
d’immunobuvardage de type western. La diminution de de l’expression des protéines

C GiŒ-2 et GiŒ-3 induite par le SNAP n’a pas été bloquée par 1H[l,2,4]oxadiazole[4,3-
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a]quinoxalin-1-one (ODQ), ou KT 5823, mais a été ramenée au niveau basal par l’acide
urique et le Mn(l 1 1)tetralis benzoic acid porphyrin (MnTBAP). Ces résultats suggèrent
que la diminution des niveaux d’expression des protéines Gia par le NO est indépendante
du GMPc et pourrait être attribuée à la formation du péroxynitrite.

Deuxièmement, on a voulu investiguer si le 0N00 pouvait moduler l’expression
des protéines GiŒ et la signalisation de l’adénylate cyclase tAC) dans les CMLV. Le
ONOO atténue l’expression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 de façon dose dépendantes
dans les cellules A-10 MLV et CMLV. Cependant les niveaux des protéines G5Œ n’ont
pas été affectés, même si les niveaux intracellulaires de GMPc ont été augmentés par le
0N00. La diminution d’expression des protéines GiŒ par le ONOOE n’a pu être reliée à
l’augmentation des niveaux de GMPc, puisque le traitement des cellules avec ODQ et KI
5823 n’a pu ramener les niveaux d’expression des protéines Gia au niveau basal.
Finalement, le traitement des CMLV par le 0N00 a engendré une diminution de la
phosphorylation de ERKY/2 et de la P38MAPkinase, mais a augmenté celle de JNK.

On a démontré que les donneurs de NO, SNAP et $NP diminuaientt l’expression
des protéines Gi dans les CMLV. De plus, on a fourni la première évidence que le
0N00 augmenté le niveau intracellulaire de GMPc dans les CMLV. Puisque le NO
augmente la formation du GMPc, la troisième étude consistait à investiguer si le GMPc
pouvait mimer les effets du NO et du 0N00 sur la régulation de l’expression des
protéines Gict. Le traitement des cellules MLV par au 8-Br-cGMP a atténué l’expression
des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3, qui a été bloqué par KT 5823. D’un autre côté, les niveaux
des protéines GsŒ n’ont pas été altérés.

La diminution d’expression des protéines GiŒ par le NO, le GMPc et le ONOO a
été accompagnée par une diminution de leurs fonctions. En effet, l’inhibition par GTPy$
de l’activité de l’adénylate cyclase en présence de forskoline ainsi que l’inhibition de
l’activité de Ï’adénylate cyclase par angiotensine II (Angli) et le C-ANP423 ont été
réduites. D’autre part, les effets stimulateurs du GTP’yS d’Isoprotérénol, du fluorure de
sodium (Naf) et de la Forskoline sur l’activité de l’adénylate cyclase ont été augmentées
significativement.

On conclue sur la base de ces résultats que 1- la diminution d’expression des
protéines Gia et l’augmentation des niveaux intracellulaires d’AMPc par le NO et le
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GMPc pourraient être un mécanisme additionnel par lequel le NO et le GMPc régule le
tonus vasculaire et par la suite, la pression sanguine. 2- l’atténuation des niveaux des
protéines Gia inpliquant une augmentation des niveaux intracellulaires d’AMPc par le
0N00 pourrait être un des mécanismes par lequel le 0N00 exerce ses effets
vasorelaxant.

Ensuite, des études in vivo ont été développées et ont montré que le SNP
diminuait la pression sanguine (PS) dans les rats hypertendus au L-NAME et au MB +

L-NAME suggérant que la diminution de la pression sanguine induite par le SNP pourrait
être médiée par une voie indépendante du GMPc. Aussi, la diminution de la PS par le
SNP chez les rats L-NAME et MB + L-NAME pourrait être associée à une diminution
d’expression des protéines GiŒ. Les niveaux d’expression des protéines GsŒ n’ont pas été
affectés. D’un autre côté, des résultats préliminaires ont démontré une atténuation de
l’inhibition par GTPy$ de l’activité de l’adénylate cycÏase en présence de forskoline,
indiquant une possibilité d’une diminution des fonctions des protéines GiŒ. Cependant,
l’inhibition de l’activité de l’AC par le C-ANP423 et l’Ang II a été complètement atténuée
chez les rats L-NAME et L-NAME + SNP. Ces résultats suggèrent que l’atténuation de la
PS par le SNP chez les rats L-NAME pourrait être attribuée à la diminution de
l’expression des protéines Gi et subséquemment, à l’augmentation des niveaux
intracellulaires d’ AMPc.

Mots clés: Monoxyde d’azote, GMPc, péroxynitrite, L-NAME, SNP, protéine G,
adenylate cyclase, MAPKinase, cellules du muscle lisse vasculaire (CMLV)
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CHAPITRE I

INTRODUCTION ET REVUE DE LITTÉRATURE

1. Généralités

1.1 La cellule

L’unité fondamentale structurale et fonctionnelle des organismes vivants est la cellule, la
pierre sur laquelle tout organisme vivant se base. La cellule est la plus petite quantité de
matière vivante pouvant exister. Elle est donc l’unité fondamentale sur laquelle repose
toute la hiérarchie des êtres vivants. Toute cellule, qu’elle soit isolée ou qu’elle fasse
partie d’un organisme multicellulaire et quel que soit son comportement et sa forme,
remplie les fonctions essentielles pour la survie. Toute cellule contient les outils
permettant de survivre dans un environnement stable ou en perpétuel changement. En
effet, la perte de l’homéostasie cellulaire peut expliquer pratiquement toutes les maladies
susceptibles de nous affecter ou qui nous ont déjà affectées (Marieb, 1999).
La cellule est formée, de point de vue chimique, de carbone, d’hydrogène, d’azote,
d’oxygène et de plusieurs autres éléments présents à l’état de traces. On retrouve deux
grandes catégories de cellules: les procaryotes et les eucaryotes. Les procaryotes sont
dépourvus de noyau qui renferme leur acide désoxyribonucléique (ADN) contrairement
aux eucaryotes. Ils regroupent surtout différents types de bactéries formées par des
structures et fonctions cellulaires relativement simples et sont toujours unicellulaires.
Les cellules des mammifères sont des membres de la famille des cellules eucaryotes.
Elles sont formées par une multitude d’organites enrobés d’une membrane ayant chacun
une fonction spécialisée pour la survie de la cellule. La cellule eucaryote est limitée par
une membrane plasmique composée par une bicouche lipidique comportant plusieurs
protéines intrinsèques ou extrinsèques. Ces protéines, dont le type et la répartition varient
d’une cellule à une autre, jouent les rôles suivants : 1) Canaux ioniques 2) Transporteurs
de molécules spécifiques 3) Récepteurs pour des hormones, des peptides, des stimuli
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électriques (courant électrique) ou mécaniques (forces de cisaillement) 4) des
neuromédiateurs 5) des enzymes 6) des molécules d’adhésion (cadhérines) (Marieb,
1999).

La cellule et ses composantes sont l’unité de base de plusieurs systèmes intenagissant
ensemble dans le corps humain. La déficience dans les fonctions ou dans la signalisation
des cellules d’un système engendrera des altérations ou maladies pour le système.

1.2 Physiologie dit système cardio-vasculaire

Le système cardiovasculaire est un système de transport et d’échange gazeux et
nutritionnel entre différents organes. Il permet aussi l’évacuation des déchets en reliant
les cellules de l’organisme avec les systèmes d’excrétion (ex: les reins). Ce système
permet aussi le transport et l’échange hormonal et cellulaire (ex: globules blancs) entre
différentes composantes de l’organisme. Le sang irrigue l’ensemble de l’organisme grâce
à un réseau d’artères, de capillaires et de veines dont la taille diminue jusqu’à une
épaisseur de une ou deux cellules dans les capillaires et augmente à plus de 1 cm chez les
artères et les veines. Les capillaires sont l’endroit pour l’échange gazeux, nutritionnel et
l’élimination des déchets cellulaire entre le milieu cellulaire et le milieu sanguin.
Cependant, dans les artères, le sang circule avec une variation de pression. Cette variation
de pression est créée par le coeur qui pompe le sang vers les artères. La pression sanguine
reste quasiment stable dans les grosses artères de conductance (ex: aorte) dont le rôle est
d’irriguer le sang du coeur vers les organes. Ce n’est que dans les artères de résistance que
la pression diminue, et ce, pour maintenir une pression tolérable du sang avant son
passage vers les capillaires pour ainsi permettre l’échange métabolique. Le sang, une fois
passé par les capillaires, se dirigera vers le coeur en prenant une route très vascularisée de
basse pression nommée le système veineux.

Les vaisseaux sanguins sont formés d’une couche externe (adventia) de tissu conjonctif,
de collagène et de fibres élastiques, suivie d’une couche média composée de fibres
élastiques et de cellules du muscle lisse vasculaire, et se termine par une couche interne,
l’intima. Cette dernière est composée principalement d’une couche de cellules

C endothéliales qui est en directe avec le sang. La composition des vaisseaux par ces
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couches dépend de leur type, par exemple, artères versus veines, et aussi de leur
grosseur, par exemple, artères de conductance versus artères de résistance (Marieb,
1999).

2. Hypertension

Les maladies cardiovasculaires sont la cause majeure de mortalité dans le monde,
incluant même les pays en voie de développement. Au Canada, plus de 40 % de la
mortalité totale (homme et femme) (Global Cardiovascular Infobase 2000) proviennent
des maladies cardiovasculaires. Selon des données de l’Organisation Mondiale de la
Santé tOMS), 26 facteurs de risques associés aux maladies cardiovasculaires ont été
identifiés (Rodgers et al., 2004). On retrouve, entre autres, le cholestérol, le diabète, la
consommation d’alcool, le tabagisme et surtout l’hypertension comme étant des facteurs
de risques. L’hypertension artérielle est un problème de santé publique important dont les
causes sont mal connues jusqu’à nos jours. Quel(s) que soi(en)t lets) facteur(s)
responsables(s) de l’hypertension artérielle, celle-ci, une fois installée, semble se
perpétuer.

Des données récentes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indiquent que près
d’un milliard de personnes dans le monde souffrent d’hypertension artérielle (HT). En
raison du vieillissement, ce nombre augmentera vers les 1.5 milliard en 2025, suggère
l’OMS. On pourrait évoquer à la limite que l’hypertension deviendra ou est actuellement
une épidémie mondiale. Au Canada, on estime qu’environ 5 millions de Canadiens au-
dessus de dix-huit ans souffrent d’hypertension. Seulement 16 % d’entre eux ont été
traités et contrôlés d’après des données de la Société d’hypertension Canadienne. Presque
43% de ces 5 millions ne se rendent pas compte qu’ils souffrent d’hypertension (Société
d’hypertension canadienne, 2006). Environ 90% des hypertendus ont une hypertension
dite essentielle. Ceci signifie que l’hypertension (élévation de la pression sanguine) est
d’origine inconnue, d’où la nomination de l’hypertension comme un problème
scientifique complexe.

C
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Lorsqu’une personne fait de l’hypertension, cela signifie que sa pression s’élève au-

dessus de 140/90 mmHg au repos (ChaÏmers, 1999). L’exposition prolongée à une

pression excessive ou hypertension sans traitement favorise le développement de

maladies vasculaires, d’athérosclérose, de dysfonction rénale, problèmes cardiaques et

d’accidents vasculaires cérébraux. Cette hypertension sévère possède les caractéristiques

suivantes: la pression artérielle moyenne est augmentée de 40 à 60 %, le débit sanguin

rénal est diminué de moitié pour faire baisser la pression en laissant le sang riche en eau,

la résistance du débit sanguin dans les reins est augmentée de 2 à 4 fois (Guyton, 1996;

Société d’hypertension canadienne, 2006).

Malgré l’existence d’une pharmacothérapie assez efficace pour le traitement de la

pression artérielle comme les béta-bloqueurs, les diurétiques, les inhibiteurs de d’enzyme

de conversion de I’angiotensine, les bloqueurs de canaux calciques, plusieurs patients

n’atteignent pas les valeurs cibles de pression artérielle 140/90 mm Hg recommandées

par la Société Canadienne d’Hypertension. Aussi, on ne doit pas oublier que certains

patients dits hypertendus ont une hypertension secondaire à d’autres maladies connues

comme le diabète, l’obésité et la résistance à l’insuline entre autres. Tout ceci laisse place

à l’amélioration pour le traitement de l’hypertension. Une autre approche préconisée est

la prévention ou le traitement de l’hypertension en incluant des changements d’habitudes

de vie, des thérapies préventives ou des changements d’environnements avant et pendant

le développement. Parmi les facteurs externes qui peuvent être modifiés on peut citer la

quantité de sel et de gras absorbée, l’exercice, le stress ainsi que la consommation

d’alcool.

L’hypertension peut engendrer des complications cardio-vasculaires mortelles tel que: 1-

la charge de travail excessive pour le coeur engendrera le développement précoce d’une

insuffisance artérielle coronaire et donc une insuffisance cardiaque; 2-la pression

artérielle excessive provoque fréquemment la rupture d’un gros vaisseau dans le cerveau

et ceci entraîne un infarctus cérébral; 3-une pression très élevée engendre presque

toujours des hémorragies rénales multiples ce qui peut amener à une insuffisance rénale

et par la suite à la mort. Quelques études ont permis de produire et mettre sur le marché

des médicaments contre les complications engendrées par l’hypertension. On retrouve le

c médicament BiDil, de la compagnie Nitromed basée dans l’état de Massachussetts aux
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Etats-Unis, qui a été approuvée par la Federation ofDrug Administration (FDA) pour le
traitement de l’insuffisance cardiaque surtout chez les Afro-Américains (Angus et al.,
2005). Ce composé formé par un complexe isosorbide dinitrate/hydralazine
hydrochloride s’avère très utile à produire un effet vasodilatateur bénéfique et de long
terme du monoxyde d’azote. En effet, la molécule isosorbide dinitrate libère du
monoxyde d’azote (NO), un agent vasodilatateur des veines et des artères, à la paroi des
vaisseaux sanguins, mais l’effet du NO se perd rapidement dû surtout à la tolérance aux
nitrates (Preik et al., 1996). Cependant l’hydralazine hydrochloride, inhibiteur de la
NADPH oxydase membranaire, est utilisé pour maintenir l’effet du NO et ainsi
supprimer la tolérance aux nitrates (Munzel et al., 1996).

Également, il existe plusieurs études en cours mettant en relief l’utilisation du NO avec
d’autres molécules pour améliorer ou maximiser l’effet de ce dernier dans plusieurs

maladies cardiovasculaires dont l’hypertension. Ceci sera mieux élaboré ultérieurement

dans ma thèse.

2.1 Physiologie de l’hypertension artérielle

2.1.1 Pression artérielle

Il est connu par plusieurs études qu’une élévation même modérée de la pression artérielle

entraîne un raccourcissement de l’espérance de vie. On distingue deux pressions durant

un cycle cardiaque soit la pression enregistrée durant la systole, la pression systolique,

alors que la pression durant la diastole est appelée pression diastolique.

Pa= D x Rt,

représente l’équation qui définit la pression artérielle (Pa). Le produit du débit cardiaque

(D) et de la résistance totale périphérique (Rt) détermine la pression artérielle. Le débit

cardiaque est le produit du volume d’éjection et de la fréquence cardiaque alors que la

résistance totale périphérique est évaluée par la force qui s’oppose à l’écoulement du

sang, autrement dit par la friction du sang sur la paroi du vaisseau. La viscosité du sang,

le diamètre des vaisseaux ainsi que la longueur totale des vaisseaux sont aussi des

C facteurs qui influencent la résistance totale périphérique.
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2.1.2 Régulation de la pression artérielle

En condition physiologique normale, plusieurs mécanismes régissent la pression artérielle
en réglant la fréquence cardiaque, le volume systolique, la résistance périphérique et le
volume sanguin. Certains mécanismes ajustent rapidement la pression artérielle en
fonction de changements soudains, tandis que d’autres, plus lents, assurent la régulation à
long terme.

2.1.2.1 Mécanismes régulateurs à court terme

Il existe plusieurs mécanismes de signalisation à court terme qui régulent la pression
artérielle et dont l’efficacité est équivalente.

2.1.2.1.1 Les Barorécepteurs

Les barorécepteurs sont situés dans la crosse aortique ainsi que dans les sinus carotidiens.
Ils sont sensibles aux variations de la pression artérielle. Leur fonction est d’inhiber le
centre vasomoteur localisé dans le bulbe rachidien et qui régit les changements de
diamètre des vaisseaux sanguins. Cette inhibition survient lorsque les barorécepteurs sont
étirés lors de l’élévation de la pression sanguine. Les barorécepteurs transmettront alors
via le nerf glossopharyngien (sinus carotidiens) et le nerf vague (crosse aortique) des
influx nerveux vers le centre vasomoteur. L’action du centre vasomoteur contracte les
vaisseaux sanguins via l’innervation de leur couche de muscles lisses par les fibres
efférentes du système nerveux sympathique. L’inhibition du centre vasomoteur par les
barorécepteurs amènera à une diminution de la contraction des vaisseaux sanguins et
donc une chute de la pression artérielle. L’action des barorécepteurs aboutit aussi à une
diminution de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. Tout ceci engendrera une
baisse de la pression artérielle.

6



La fonction des barorécepteurs est importante pour empêcher les variations des pressions
sanguines soudaines lors de changement de position de notre corps, par exemple: le
déplacement de la position assise à la position debout. Cependant, les effets des
barorécepteurs sont inefficaces face aux variations de pression prolongées comme lors de
l’hypertension (Marieb, 1999).

2.1.2.1.2 Les chimiorécepteurs

Ils sont situés dans la crosse aortique et dans le glomus carotidien. De même que les
barorécepteurs, les chimiorécepteurs transmettent également des influx nerveux au centre
vasomoteur lors de variations de pH et de concentration d’oxygène sanguine. Lorsque la
concentration d’oxygène diminue ou que le pH sanguin devient brusquement plus acide
ou lors d’une augmentation de la concentration de C02 sanguin, le centre vasomoteur est
stimulé par l’activation des chimiorécepteurs et provoque une vasoconstriction. Cette
vasoconstriction fera en sorte que le retour sanguin vers le coeur et les poumons
augmentera, engendrant un remplacement du C02 par de l’oxygène (Marieb, 1999).

2.1.2.1.3 Le système nerveux

La pression artérielle est soumise également à un contrôle du système nerveux central.
La pression peut être modifiée en jouant sur les paramètres suivants : le rythme cardiaque
et le tonus vasculaire. La médulla oblongata (Buggy et al., 1978) et l’hypothalamus
(Leiter and Grinker, 1934) ont été identifiés comme des intervenants dans ce contrôle de
la pression sanguine. Cependant, la clé du contrôle central de la pression artérielle réside
dans les centres vasomoteurs qui émettent en continu des influx nerveux maintenant le
tonus vasculaire via le système sympathique (Ciriello and Calaresu, 1981). Le système
sympathique exerce un contrôle important sur la pression artérielle en maintenant une
constriction des vaisseaux sanguins (de Champlain J. and Van Ameringen, 1972). Le
système sympathique est formé de neurones qui forment des synapses cholinergiques
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(libération d’acétylcholine) dans la moelle épinière et qui se projetent vers les cellules du
muscle lisse vasculaire (CMLV). C’est dans cette jonction, nommée jonction
neuromusculaire, que les neurones relâchent de la noradrénaline. La noradrénaline induit
une vasoconstriction par l’intermédiaire de ses récepteurs adrénergiques de type cL-l
localisés sur les CMLV. Une fois ces récepteurs activés, il y aura une relâche de calcium
intracellulaire qui induira une vasocontriction.

Bien que les effets vasodilatateurs du système nerveux central soient plutôt mineurs
comparativement aux effets vasoconstricteurs, il existe néanmoins un nerf nommé le nerf
vague, qui est susceptible de favoriser la vasodilatation. Cependant on lui attribue un rôle
mineur dans le maintien du tonus vasculaire basal. Ces réseaux nerveux participeraient
davantage aux réponses des substances vasoactives comme Ï’angiotensine II, la
vasopressine et plusieurs autres (Uvnas, 1966).

Même les systèmes locaux dont le monoxyde d’azote, qui est connu pour ses effets
directs et proches des organes, ont aussi une activité centrale. Il est connu que l’effet
vasodilatateur du NO pourrait aussi être attribué à ses actions sur le système nerveux
central, puisque il a été déjà démontré que le NO diminuait la biodisponibilité de la
noradrénaline (Guix et al., 2005).

2.1.2.1.4 Le système endocrinien

Il existe aussi, à part les réflexes nerveux, des systèmes qui relâchent dans le système
sanguin des médiateurs chimiques capables de moduler le système cardiovasculaire et la
pression sanguine. Parmi ces médiateurs, notons les hormones dont nous verrons les plus
importantes au cours des prochaines lignes (Marieb, 1999).
Le système rénine-angiotensine est un exemple de ces systèmes qui, en produisant
l’AngII, module la vasoconstriction et la fréquence cardiaque (facteur inotrope). L’AngII
est un puissant vasoconstricteur produit essentiellement par les reins, le foie et le tissu
pulmonaire. Il stimule aussi la libération d’aldostérone qui provoque une rétention de sel
et d’eau, ce qui induit une augmentation du volume sanguin et de la pression sanguine.
L’AngII augmente aussi la libération de l’hormone antidiurétique ou la vasopressine qui

(J est produite par l’hypothalamus. L’action de la vasopressine est principalement de
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diminuer la diurèse (formation d’urine). Elle a aussi des propriétés vasoconstrictrices,
mais elles sont faibles comparées à celles de l’Ang II (Thibonnier et al., 1984). Elle est
sécrétée lors d’une chute drastique de la pression sanguine, telle une hémorragie (Marieb,
1999). La glande surrénale intervient également sur la pression artérielle dans diverses
circonstances en libérant la noradrénaline et l’adrénaline. Ces deux substances agissent
non seulement sur le système sympathique mais également sur les CMLV. La
noradrénaline a surtout un effet vasoconstricteur, tandis que l’adrénaline augmente le
débit cardiaque. Ces deux actions ont une résultante croissante sur la pression artérielle
(voir Tableau I).

Suite à une distension des oreillettes créée par une hausse de la pression artérielle, les
myocytes des oreillettes du coeur produisent également un facteur, le facteur natriurétique
auriculaire (ANP). L’ANP ainsi que les facteurs natriurétiques associés du cerveau (BNP)
et de type C (CNP) stimulent l’excrétion du sodium et d’eau, diminuant en conséquence
le volume sanguin qui induit une baisse de la pression sanguine (Boumati et al., 2002;
Marieb, 1999). De plus, l’ANP induit une vasodilatation par des actions sur le système
cardiovasculaire qui s’opposent à celles de Ï’AngII (Brenner et al., 1990; Ganguly, 1992).

o
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Tableau 1 : Régulation hormonale de la pression artérielle. Source: Princpe d’anatomie

et de physiologie(Tortora, 2001).

2.1.2.1.5 Le système vasculaire (ex: monoxyde d’azote)

Il existe également d’autres systèmes neuro- et hormono-indépendants régulant la
pression sanguine par divers mécanismes. Par exemple, l’adénosine libérée par une
réaction exothermique lors du métabolisme de l’ATP a un effet vasodilatateur sur les
muscles squelettiques et cardiaques (Belloni et al., 1979; Berne, 1964; Marieb, 1999). La
réponse myogénique est un autre contrôle local du tonus vasculaire qui réside dans les
vaisseaux sanguins. Ce système réagit aux variations de pressions sur les parois des
vaisseaux. Le « stress myogénique », comme nous l’appelions maintenant, a été observé
en premier lieu par BayÏiss et aï. lorsque ces derniers ont remarqué que la distension des



vaisseaux sanguins stimulait la contraction des CMLV, et ce, même lors d’une
dénervation (Bayïiss, 1902).

Ce contrôle local du tonus vasculaire provient surtout d’une couche unicellulaire qui
tapisse les CMLV et qui est en contact direct avec le sang. Cette couche de cellule
s’appelle l’endothélium. L’endothélium des vaisseaux sanguins est le bassin de plusieurs
agents vasoactifs. On retrouve des agents vasoconstricteurs comme les EDCf
(endothelium-derived contracting factors) dont la nature demeure encore largement
indéterminée, et l’endothéline, un puissant agent vasoconstricteur, synthétisé surtout par
les cellules endothéliales (Miyauchi and Masaki, 1999) mais également par les CMLV
(HaIm et al., 1990).

On retrouve aussi d’autres mécanismes possibles dont l’hyperpolarisation induit par
Y’EDHF (endothelium hyperpolarizing factor) qui est identifié comme étant un acide
epoxyeicosatrienoique dérivé de l’acide arachidonique (Campbell et al., 1996; Fissithaler
et al., 1999) et la vasodilatation par l’EDRf (endothelium-derived relaxing factor)
découvert dans les années $0 (Furchgott and Zawadzki, 1980). Ce n’est que dans les
années qui suivirent qu’on a découvert que l’EDRF n’était que le monoxyde d’azote
(NO) (Moncada et al., 1989). Le NO est un puissant vasodilatateur qui agit sur différents

mécanismes cellulaires (Lane and Gross, 1999). Sa signalisation vasodilatatrice
comportaient des actions sur la GCs (Lane and Gross, 1999), sur les canaux potassiques
(Lane and Gross, 1999) ainsi que sur la signalisation des protéines et plus précisément sur
les protéines Gi (inhibitrices de l’adénylate cyclase) (Bassil and nand-Srivastava, 2006).
Des études récentes montrent que le péroxynitrite, formé par la l’interaction du NO avec

Ï’O2, induit une vasodilatation des vaisseaux sanguins par différents mécanismes (Liu et
al., 1994; Liu et al., 2002). De plus en plus d’études démontrent une similarité des actions
du NO avec l’ONOO sur la vasodilatation. Ceci sera plus documenté dans les chapitres
suivants.

Toutefois, le système vasculaire est un système très complexe et ne ressemble guère aux
systèmes hormonaux. Cette complexité du système est due non seulement à une
multitude d’agents hormonaux qui peuvent moduler la sécrétion des agents endothéliaux,

et à une différence des composants des lits vasculaires (vaisseaux de capacitance versus
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résistance) mais également aux agents vasoactifs dominants qui varient d’un organe à un
autre (Haddy and Scott, 1971).

2.1.2.2 Mécanismes régulateurs à long terme

Notre corps est pourvu d’un système de régulation de la pression artérielle à long terme
qui implique la régulation du volume sanguin par les reins.

Le contrôle de la pression artérielle par les reins se fait soit directement soit
indirectement. Dans le cas d’un mécanisme direct et d’une pression artérielle élevée ou
d’un volume sanguin élevé, le rein fera passer à haute vitesse les liquides de la circulation
sanguine vers les tubules rénaux, et ce, sans avoir le temps de traiter le filtrat. Ceci
aboutira à une augmentation de liquide dans l’urine et par conséquent, à une baisse du
volume sanguin et par la suite de la pression artérielle (Marieb, 1999). Dans le cas d’un
contrôle indirect et lors d’une chute de pression artérielle, les cellules de l’appareil juxta

glomérulaire libèreront une enzyme nommée rénine dans la circulation sanguine. Cette
enzyme va convertir l’angiotensinogène en angiotensine I. Ce dernier est le précurseur de
l’AngII et sera converti par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) (Sayeski et
al., 199$; Vander and Luciano, 1967).

2.1.3 Traitements non-pharmacologiques de 1 ‘hypertension

Dans la vie d’un patient hypertendu, plusieurs changements dans les habitudes de vie

amènent des réductions significatives dans sa pression sanguine. Tel décrit par la société
d’hypertension du Québec, une diminution du poids (4 à 5 kg) réduit la pression
systolique (PS) d’environ 7 mmHg ainsi que la diastolique (PD) de 6 mmHg. De même,
l’activité physique diminue la P8 et la PD d’environ 10 et 7.5 mmHg respectivement

(Société d’hypertension du Québec, 2002). Une diète de sodium régulée peut amener à
une baisse de la pression sanguine d’environ 5.8 et 2.5 mmHg pour les PS et PD
respectivement. Il est suggéré aussi aux patients hypertendus de réguler leur

C
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consommation d’alcool, leurs suppléments de potassium, de calcium et de magnésium
(Société d’hypertension du Québec, 2002).

D’un autre côté, contrôler son stress pourrait être un des moyens les plus efficaces
comme traitement non-pharmacologique de l’hypertension artérielle puisque le stress
oxydatif engendré surtout par le stress quotidien semble être impliqué dans le
développement et le maintien de l’hypertension (de Champlain et al., 2004). Finalement,
il faudrait s’abstenir de fumer et contrôler les niveaux de lipides et le taux de glucose
sanguin.

2.1.4 Traitements pharmacologiques de l’hypertension

On retrouve une multitude de médicaments antihypertenseurs. De nos jours, de plus en
plus de patients hypertendus prennent des combinaisons de médicaments
antihypertenseurs pour atteindre la pression sanguine voulue par le médecin. Selon les
résultats publiés par la société d’hypertension du Québec, près de la moitié des patients
doivent prendre plus d’un médicament antihypertenseur.

Les études cliniques ROT et SYSI-EUR démontrent que 33 et 26 % des patients
respectivement prennent deux médicaments, tandis que 16 % des sujets étudiés en
prennent trois ou plus. La proportion des patients qui combinent plus d’un médicament
pour le traitement antihypertenseur augmente avec la présence d’une autre maladie tel
que le diabète ou la dysfonction rénale (Société d’hypertension du Québec, 2002). En
effet, l’étude UKPDS a montré que 62 % des sujets hypertendus et diabétiques (type 2)
prenaient deux médicaments et plus, tandis que 29 % des sujets prenaient trois et plus.
Également, dans l’étude clinique IDNT (cas d’hypertension, de diabète et de
néphropathie) on a prouvé que l’ajout en moyenne de trois médicaments
antihypertenseurs à l’irbesartan (Bloqueur du récepteur AI1) était nécessaire pour
contrôler la pression sanguine. Donc, il est important de comprendre qu’une bonne
association des médicaments est nécessaire dans le cas d’une monothérapie inefficace à la
réduction de l’hypertension.

On classe les drogues anti-hypertensives en deux catégories. La première catégorie
comporte les béta-bloqueurs, les alpha-bloqueurs, les inhibiteurs de l’enzyme de
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conversion de l’angiotensine et les bloqueurs des récepteurs de Ï’AngII, tandis que la
seconde catégorie englobe les diurétiques et les bloqueurs de canaux calciques (Société
d’hypertension du Québec, 2002). Dans le premier groupe, les drogues agissent sur le
système rénine-angiotensine tandis que les drogues du second groupe interfèrent avec les
mécanismes sodium-dépendant.

Les diurétiques sont des drogues qui agissent au niveau des tubules rénaux en augmentant
l’excrétion d’eau et de sel afin de diminuer le volume sanguin et ainsi diminuer la
pression sanguine (de Champlain, 2001). Les bloqueurs de canaux calciques causent une
vasodilatation directe des vaisseaux sanguins. Ils existent également des drogues dont les
IECA qui inhibent la formation d’AngII à partir de l’angiotensine I, et les antagonistes
d’AT1 qui agissent en bloquant le système rénine-angiotensine (White et al., 2001). Ces
drogues amèneront directement une diminution de la contraction des vaisseaux sanguins
et indirectement une augmentation de l’excrétion de sel via l’inhibition de la relâche
d’aldostérone (White et al., 2001). Les alpha-bloqueurs agissent sur les récepteurs u
adrénergiques mais se sont avérés non-efficaces pour le traitement de l’hypertension et
désastreux pour le système nerveux des patients hypertendus, tandis que les 3-bloqueurs
se lient aux récepteurs f3-adrénergiques et ont un effet vasodilatateur non-seulement pour
le traitement de l’hypertension mais également pour traitement post-infarctus puisqu’ils
diminuent les fonctions cardiaques (de Champlain, 2001). Actuellement l’efficacité du
traitement de l’hypertension se base sur une bonne combinaison de deux ou plusieurs
drogues anti-hypertensives, et ce, malgré des effets secondaires multiples (Société
d’hypertension du Québec, 2002). Ceci ouvre la voie à de nouvelles molécules et à de
nouveaux mécanismes de signalisation à être élaboré pour le traitement de l’hypertension,
tel que le NO. À mon avis, le potentiel de la molécule NO est encore mal exploité parce
qu’il est mal compris et mal utilisé. Au cours des prochaines lignes, nous exposerons les
données et hypothèses qui suggèrent le potentiel thérapeutique de cette molécule.

2.1.5 Un modèle d’hypertension animal . Rats hypertendus ait L-NAME.

L’hypertension peut-être induite soit génétiquement soit expérimentalement chez les
animaux et surtout chez les rongeurs. Par exemple, le rat SHR (rats hypertendus
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spontanément) est un rat hypertendu génétiquement. Par contre, il existe aussi des rats
hypertendus expérimentalement tels que les rats DOCA-Salt, les rats hypertendus à
l’AngII, les rats hypertendus 1K-1C (one kidney, on clz) et plusieurs autres (Anand
Srivastava, 1992). Le choix du modèle dépend de la molécule à l’étude dans le
développement de l’hypertension. Prenons comme exemple les rats hypertendus au L
NAME. Ces rats deviennent hypertendus lors de l’inhibition de la synthèse du monoxyde
d’azote par le L-NAME. Le L-NAME est un inhibiteur de la NO synthase qui rendra
difficile la biodisponibilité du NO. Ce modèle d’hypertension permet de conclure que le
NO est impliqué dans la modulation de la pression sanguine. De plus, ces rats L-NAME
ont démontré une augmentation d’expression et des fonctions des protéines Gi ainsi que
leur niveau d’ARNms dans les tissus aortiques et cardiaques (Di Fusco and Anand
$rivastava, 1997). Ces mêmes protéines sont impliquées dans le développement de
l’hypertension tant chez les rats génétiquement hypertendus que les rats
expérimentalement hypertendus (Li and nand-Srivastava, 2002; Marcil et al., 1997;
Marcil et al., 1998). Ce sujet sera discuté en profondeur ci-dessous.

3-Mécanismes de signalisation transmembranaires

3.] Introduction

La survie cellulaire, le développement et la différenciation dépendent du bon
fonctionnement de la signalisation transmembranaire. Ce processus transmet les signaux
externes provenant entre autres des hormones, des peptides, des influx nerveux et des
variations de pressions à travers la membrane cellulaire. Ces signaux seront ensuite
traduits en d’autres signaux internes pour déclencher une réponse adéquate au stimulus. Il
existe plusieurs voies de signalisation transmembranaire qui permetent aux cellules de
répondre de façon appropriée à des stimulus extracellulaires. Ces voies sont intimement
liées avec la membrane plasmatique, dont les voies de signalisations du phosphoinositide
(PI)/Ca2+ par la PKC, des facteurs de croissance par le récepteur tyrosine kinase, des
canaux ioniques, de la guanylate cyclase par le GMPc et de Ï’adénylate cyclase tAC) par

C l’AMPc(AlbertsandBray, 1989).
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Le système adénylate cyclasel AMPc est un des systèmes d’intégration des signaux et
d’amplification des signaux le mieux caractérisé, transmettant des réponses
physiologiques et pathologiques d’une variété d’hormones et de neurotransmetteurs. Ce
système est impliqué dans la maintenance et la régulation de plusieurs composantes de la
physiologie humaine telles que le tonus et la réactivité vasculaire, la contractilité
cardiaque, la neurotransmission, les fonctions des plaquettes incluant la sécrétion et
l’agrégation, et la formation des caillots (Hashim et al., 2006).
Le système AC/AMPc est composé de trois unités: un récepteur, une protéine régulatrice
liant le GTP, la protéine G et l’AC. Chaque unité performe un rôle vital dans le bon
fonctionnement de la cellule et ainsi de l’organe. Une altération, à n’importe quel niveau
de cette cascade, compromettra le bien-être de la cellule et delà pourra amener à une
dysfonction de l’organe ou à une pathologie. De façon générale, les signaux
extracellulaires (hormones, neurotransmetteurs, etc.) se lient sur un récepteur de la
membrane plasmique et ce récepteur, une fois activé, stimulera l’activation de la protéine
transductrice, la protéine Gs, qui à son tour activera un effecteur, l’AC. Cette dernière
conduit à la génération d’un second messager intracellulaire, l’AMPc. Ce second
messager va à son tour stimuler fa protéine kinase A qui phosphorylera différentes cibles
intracellulaires afin d’avoir une réponse physiologique (Offermanns, 2003). Ainsi, le
stimulus externe n’aura pas besoin d’entrer dans la cellule pour induire une réponse. Ce
système permet l’amplification du signal lors de sa transmission ce qui est une
caractéristique importante pour l’intégration du signal. En d’autres mots, ce système n’a
nul besoin d’une quantité énorme de stimulus pour induire une réponse importante.

3.2 Récepteurs couplés aux protéines G

Les récepteurs couplés au protéines G (RCPG) constituent une famille importante de
récepteurs transmembranaires qui sont responsables de plus de 80 % de stimulus qui
activent des mécanismes de signalisation cellulaire (Hashim et al., 2006; Offermanns,
2003). De plus, près de 60 ¾ des médicaments sur le marché ont pour cible les RCPG.
Les RCPG sont la plus grande classe de récepteurs avec plus de cent types distincts de

O récepteurs identifiés dont les récepteurs Œ- et 3-adrénergiques, les récepteurs à l’Ang
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(AT), ceux à l’ET, la vasopressine, du neuropeptide Y, de l’ANP et plusieurs autres
(Offermanns, 2003). Le nombre de RCPG, chez les vertébrés (ex: rongeurs), s’élève à
plus de 1000 récepteurs. D’ailleurs, plus de 5% des protéines d’une cellule sont des
RCPG, ce qui représente environ 1 ¾ des gènes totaux du génome des mammifères
(Hermans, 2003) et plus de 500 gènes ou cDNAs pourraient encoder des récepteurs qui
lient des ligands endogènes. Par contre il existe des RCPG qui n’ont aucun ligand
endogène connu à ce jour, nommés récepteurs orphelins.

3.2.] Structure

Les RCPG sont des protéines caractérisées par une seule chaîne polypeptidique à sept
passages transmembranaires (heptahélices) et constituent une des plus importantes
familles de récepteurs membranaires. Ces récepteurs sont activés par des ligands tels les
hormones, les neurotransmetteurs, les odeurs, la lumière et les ions. Ces sept hélices
transmembranaires comportent 20 à 25 acides aminés chacune. Les passages
transmembranaires sont principalement composés d’acides aminés hydrophobes formant
une hélice de type Œ. Ces différents passages sont reliés par quatre boucles intracellulaires
(il, i2, i3, i4) et par trois boucles extracellulaires tel, e2, e3) (Numberg et al., 1995). Ces
boucles interagissent avec différentes protéines de régulation (f igure 1). Le domaine N-
terminal est extracellulaire, souvent glycolysé, tandis que le domaine C-terminal est
cytosolique contenant de sites de phosphorylation et de palmitylation servant à moduler
l’activité du récepteur (Gudermann et al., 1995). En ce qui concerne les boucles
extracellulaires, elles possèdent des résidus cystéines formant des ponts disulfures qui
contribuent à stabiliser le récepteur (RCPG) sous sa forme active et le domaine de liaison
du ligand. Tous les RCPG sont des glycoprotéines possédant une séquence commune
pour la N-glycosylation (Lefkowitz, 2004). D’autre part, les boucles intracellulaires sont
impliquées dans le couplage et l’interaction fonctionnelle des récepteurs et des protéines
G (Liggett et al., 1991).

C
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Il existe d’autres récepteurs couplés aux protéines G qui possèdent un seul passage
transmembranaire tels que le récepteur du facteur de croissance de l’insuline de type II
(IGFII) (Nishimoto et al., 1989) et le récepteur natriurétique de type C (NPR-C) de
l’ANP (Figure 2) (Anand-Srivastava et al., 1996). En effet, le récepteur natriurétique de
type C est couplé uniquement à la protéine Gia, d’où une inhibition de l’adénylate
cyclase pendant l’activation du récepteur natriurétique de type C, (le mécanisme sera
expliqué en détail dans la section adénylate cyclase).

r N term

EtrcoIIuIar

Intracellutar

C term

Figure I Structure d’un récepteur couplé aux protéines G, exemple : AT-l, ET-B.
Speigel,AM, Defects in G Protein-Coupird Signal Transduction in Human Disease, Ann Rev Physiol 5$:
143-170.
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Figure 2 Structure du NPR-C, récepteur natriurétique de type C, récepteur couplé
aux protéines G un seul passage transmembranaire. Il a comme ligand, ANP, BNP
et CNP.

3.2.2 fonction

Chaque ligand interagit via des interactions spécifiques avec un RCGP. Toutefois, un
même ligand peut interagir avec différents sous-types de récepteurs et son affinité variera
d’un sous-type de récepteur à un autre (ex: ANP comme ligand et les récepteurs ANP-A,
ANP-B et ANP-c).

Lorsque l’agoniste interagit avec son site de liaison, il induit un changement de
conformation du récepteur. A ce niveau, aucune amplification de signal se produira
puisque la fixation de l’agoniste sur le récepteur se fait dans une proportion 1:1. Cette
modification de structure active une protéine G à la fois en favorisant le remplacement du
GDP par une molécule de GTP. Cette activation de la protéine G permet la transmission
du signal à plusieurs effecteurs intracellulaires. Par contre, l’activation des effecteurs
enzymatiques intracellulaires, tel que l’adénylate cyclase par la protéine G, assure cette
amplification dont on a déjà discuté auparavant (Hepler and Gilman, 1992). Cette
activation des protéines G par les RCPG se fait à cause de l’existence d’un domaine
d’interaction pour les protéines G chez les RCPG. Ce domaine se trouve au niveau des
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segments transmembranaires 5 et 6 ainsi que la troisième boucle intracellulaire (Dohiman
et al., 1991)

3.2.3 Dimérisation

Jusqu’à tout récemment, on croyait que les RCPG sont des monomères. Selon le dogme,
la stoechiométrie d’activation de la signalisation se définissait comme un récepteur pour
une protéine G et un effecteur (Gilman, 1987). Cependant des travaux récents démontrent
que les récepteurs RCPG forment des dimères ou des complexes oligomériques. Cette
dernière forme de RCPG serait l’unité de base pour le bon fonctionnement du récepteur.
Prenons par exemple les récepteurs GABA (type A et B) qui forment des hétérodimères.
La transiocation à la membrane plasmique et la co-traduction de ces deux récepteurs sont
nécessaires pour le bon fonctionnement de la signalisation des récepteurs GABA
(Balasubramanian et al., 2004). De plus, plusieurs travaux par le laboratoire du Dr
Bouvier ont démontré la présence de dimères de récepteurs par co-immunoprécipitation
dans des études in vitro (Hebert et al., 1996) et par des études de ‘bioluminescence
resonance energy transfer’ (BRET) (Angers et al., 2000).

Toutefois comme ces études sont très récentes, beaucoup de questions restent sans
réponses et d’autres travaux seront nécessaires à la compréhension de la dimérisation des
récepteurs dans la signalisation intracellulaire.

3.3 Protéines G

3.3.] Généralités

Les protéines G occupent le deuxième niveau, après les RCPG, dans la cascade des
événements moléculaires qui sous-tendent la signalisation transmembranaire. Elles sont
responsables de la transmission du signal vers l’effecteur (Voet and Voet, 199$).

3.3.2 Structure
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Les protéines G sont des protéines hétérotrirnériques liant et hydrolysant le GTP. Elles
sont ancrées à la membrane plasmique du coté cytosolique. Comme l’a démontré Alfred
Gilman et plusieurs autres chercheurs, les protéines G sont composées de trois sous-
unités : GŒ, Gf3 et Gy (Gilman, 1987). La sous-unité a confère la spécificité fonctionnelle
des protéines G en interagissant avec le GDP ou le GTP, tandis que les sous-unités J3 et ‘

sont interchangeables (Gilman, 1987; Offermanns, 2003).

3.3.2.] Sous unité Ga

Historiquement, les protéines G sont nommées selon leurs sous-unités c. Jusqu’à présent,
il existe plus de 20 sous-unités Œ qui sont codées par 16 gènes différents (Tableau 2).
D’après la similarité de leurs séquences d’acides aminés, on peut les regrouper en 4
catégories: les Gs, G,0, Gqji et les G12113 (Hollmann et al., 2005). Les poids moléculaires
de la sous-unité a varie entre 39 et 52 kDa. Elles possèdent un domaine d’hélice alpha et
un domaine GTPasique qui est impliqué dans l’hydrolyse du GTP en GDP. Le domaine
GTPasique qui est formé de cinq hélices alpha entourant six feuillets bêta dont cinq sont
parallèles et un antiparallèle (les chaînes polypeptidiques voisines liées par liaisons
hydrogène sont dirigées en sens inverse l’une par rapport à l’autre), est responsable du
contact avec le dimère 3y (Neyes et al., 2002).

La classe des protéines Gq comporte cinq membres Gx11, Gctl4, GŒ15, Gu16 et GŒq. La
protéine GŒq régule l’activité de la phospholipase de type C bêta (PLC-). Cette
phospholipase est impliquée dans la voie de signalisation impliquant les 1P3 et le Ca2
(Neyes et al., 2002).

La famille des protéines Gs est composée des protéines GOEs et de GŒolf, identiques à plus
de 90 % (Neyes et al., 2002). Ces detix isoformes ont la capacité d’activer l’adénylate
cyclase, d’où le nom de protéine G stimulatrice (Gs). Récemment, le clonage moléculaire
a révélé quatre isoformes de GsŒ provenant d’un épissage différentiel d’un seul gène
(Bray et al., 1986).

La classe des Gi est formée par trois isoformes ubiquitaires u, Œi2 et Œi3, deux autres
C rétiniens Guti et Gut2, deux isoformes cervicales Guo-A et Guo-B, une sous-unité
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gastro-épithéliale Ggust et une Gz (Hollmann et al., 2005). Elles font partie de la famille
des protéines Gi (Protéine G inhibitrice) compte tenu de leur capacité d’inhiber l’activité
de l’adénylate cyclase.

Finalement, une dernière classe de sous-unités Ga formée par les protéines Gu12 et Gu13
encore mal définies par les scientifiques malgré leur expression quasi-ubiquitaire. Nous
savons que la stimulation des récepteurs couplés à la protéine Ga 13 stimule la protéine
kinase mitogénique (JunK). De plus, ces deux isoformes seraient impliqués dans la
modulation du canal antiport Na7CF (Neyes et al., 2002). Toutefois contrairement aux
autres classes de protéines G, nous n’avons pas déterminé de mécanismes communs à ces
protéines.

Masse Modification Distribution Effecteur
Moléculaire par la Toxine

(kDa)

Gs

Gris 42/45/47/52 ChoIera Ubiciuitaire AC
Gaolf 46 ChoIera Cerveau/olfaction AC
Gi/o

Gai-l 40 Pertussique Ubiquitaire AC/K
(Sauf vasculaire)

Gai-2 40 Pertussique Ubiquitaire AC/K
Gai-3 41 Pertussiciue Ubkiuitaire AC/K
Gao-A 39 Pertussique Cerveau
Gao-B 39 Pertussicjue Cerveau K’
Gat-l 40 Pertussique Rétine PDE
Gat-2 40.5 Pertussique Rétine PDE
Gaz Neurone/placiuette
GUIH

Gal I Ubiquitaire PLC-13
Ga14 Épithélium/Stromal PLC-13
GalS Myeloid PLC-6
Ga16 Myeloid PLC-13
Gaq UbiQuitaire PLC-13
G12113

Ga12 Ubiuitaire Canal C1
Ga13 Ubicjuitaire Rho

C
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Tableau 2 : Classification des sous-unités alpha de la protéine G. (tableau adapté
d’Offermans, 2003)

La plupart des sous-unités u des protéines G sont étroitement liées au côté cytosolique de
la membrane plasmique. Une source de cette liaison est l’effet d’ancrage par les sous-
unités f3’y, puisque la sous-unité u ne se lie pas aux vésicules phospholipides sans la
présence des sous-unités Ç3’y. Une autre source révèle que cette liaison est due à la
formation de modifications covalentes chez les sous-unités u avec les acides gras.
Toutefois, la partie N-terminal de la sous-unité u est essentielle pour l’association entre
les sous-unités u et 3’y avec la membrane plasmique (Hollmann et al., 2005).

3.3.2.2 Sous unité

Les sous-unités 13(35-36 kDa) et ‘y (8-9 kDa) doivent être considérées comme des
dimères car les deux sous-unités ne peuvent être dissociées sans dénaturation complète.
Des études électrophorétiques ont démontré que les sous-unités 13 et y migraient comme
un dimère et non comme deux monomères. Ceci dit le dimère doit être pris comme une
seule unité fonctionnelle (Clapham and Neer, 1997).
La sous-unité y est composée de deux hélices alpha, dont l’une est impliquée dans
l’interaction avec la sous-unité 13. On retrouve plus de 13 isoformes de Gy (Tableau 3) et
seulement 6 isoformes de la sous-unité 13. La sous-unité 13 est formée par deux domaines
structuraux distincts, un domaine hélico-N-terminal d’environ de 20 a.a. et d’un autre
domaine composé par 7 feuillets bêta, chacun formé par 4 feuillets 13 antiparallèles. Cette
séquence répétée est nommée WD-repeat et se trouve dans toutes les isoformes de la
sous-unité f3. Cette séquence semble être impliquée dans les interactions protéine-protéine
(Hollmann et al., 2005).
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Masse Moléculaire (kfla) Distribution
G

Gf31 35 Ubiquitaire
G132 35 Ubiquitaire
G!33 35 Ubiquitaire
GJ34 35 Ubiquitaire
Gt35 Cerveau
G36 Rétine

Gyl 8.4 Rétine
Gy2 7.3 Cerveau
&y3 Cerveau
Gy4 Ubiquitaire
Gy5 Ubiquitaire
Gy6 Ubiquitaire
Gy7 Ubiquitaire

Ubiquitaire (pas cerveau)
Gy9

Gy 10

Gyl I

Gy 12

&y13

Tableau 3 : Classification des sous-unités bêta et gamma de la protéine G. (tableau
adapté d’Offermans, 2003)

Théoriquement, il pourrait avoir 7$ différents complexes de f3y bien que certaines
combinaisons ne semblent pas possibles in vivo. L’importance fonctionnelle de cette
diversité est encore incomprise, particulièrement à cause d’une similarité des fonctions de
ces complexes (Hollmann et al., 2005). De plus, plusieurs études ont montré qu’il
n’existait pas de sélectivité de la part du complexe J3’y sur les effecteurs activés par la

24



sous-unité cx de la protéine G. Cependant, des études récentes ont démontré que la sous-
unité 13 dans le complexe fry peut déterminer la spécificité du signal tant chez le récepteur
que l’effecteur couplé et régulé respectivement par la protéine G. Par exemple
l’activation de la PLC-f3 se fait en présence de la sous-unité 13i et non pas avec la sous-
unité 132 (verse-Pierluissi et al., 2000). Afin d’avoir une meilleure compréhension de ces
systèmes, d’autres travaux seront nécessaires.
On supposait que le rôle du dimère 3’y était uniquement d’inactiver la sous-unité cc en
formant un hétérotrimère inactif (en diminuant l’échange GDP en GTP), mais maintenant
nous savons que le dimère J3’y peut également activer les canaux potassiques auriculaires,
réguler l’activité des AC (types I, II et IV) (Logothetis et al., 1987; Tang and Gilman,
1991), activer la PLA2 et inhiber la PLC-J33 (Murthy and Makhlouf, 199$).

3.3.3 Mécanismes d’activation et d ‘inactivation des protéines G (‘as, a)

L’activation et l’inactivation des protéines G sont régulées selon un cycle bien particulier
illustré à la figure 3 et qui est similaire pour toutes les protéines G. Selon le modèle
classique, l’activation du récepteur par son agoniste recrute la protéine G
hétérotrimérique et accélère l’échange du GDP en GTP. À l’état basal, la sous-unité cc est
liée à la sous-unité 3y. Cet état présente une affinité élevée pour le GDP. Lorsque le
complexe récepteur-protéine G est activé par un agoniste, il y a aura un changement
conformationriel de la protéine Gcc, provoquant une diminution d’affinité du GDP pour la
sous-unité cc. Ceci aboutira à déplacer la liaison de la protéine Gcc avec la sous-unité 13y
pour permettre la libération du GDP (Hollmann et aI., 2005). Une molécule de GTP, en
concentration supérieure dans le milieu cytosolique par rapport au GDP, prend la place
du GDP. La libération du GDP est une des deux étapes limitantes de ce cycle. Une fois
que la sous-unité cc est liée au GTP, son affinité pour le complexe fry est diminuée
provoquant une dissociation du complexe cc-GTP et le dimère 13y. D’ailleurs, le récepteur
se séparera du complexe nouvellement formé et donc redeviendra disponible à nouveau
pour être stimuler par un autre agoniste, puisque le récepteur possède également moins

C d’affinité pour la protéine Gu active (Neer, 1995). Les sous-unités cc-GTP et 13y sont dès
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l’hydrolyse du GTP en GDP + phosphate inorganique (PI) sous l’action de l’activité

GlPasique de la sous-unité Œ et ne pourra donc plus activer un effecteur. Cette activité

GTPasique est relativement lente permettant ainsi à la sous-unité Œ-GTP d’activer

l’effecteur avant l’hydrolyse du GTP en GDP. Une fois la sous-unité GŒ liée avec le

GDP, le complexe Œfry reprend sa conformation initiale et stabilise la liaison du GDP

avec la sous-unité Œ, complétant ainsi le cycle (Gilman, 1987). La vitesse de l’hydrolyse

du GTP en GDP est la deuxième étape limitante de ce cycle et elle détermine le temps de

régulation de l’activité de la sous-unité GŒ (Cabrera-Vera et al., 2003). Bien que

l’activité GTPasique de la sous-unité Œ soit spontanée, elle varie considérablement d’un

type de sous-unité à l’autre.

Figure 3 : Cycle d’activation et d’inactivation des protéines Gs/i (Spiegel, 1987).

o
GDP

Agonist

GDP

àTP
Mg2

GTP
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La sous-unité a est aussi soumise à des régulations, notamment par les RGS (regulator of
protein signalling) et certains AGS (receptor-independant activators of G protein
signalling) (Hollmann et al., 2005).

Il existe également des inhibiteurs de l’activité GTPasique dont la phosducine, qui inhibe
l’hydrolyse du GTP en GDP chez la sous-unité cc Cette inhibition va prolonger la durée
d’activation de la protéine G et l’activation de l’effecteur (Carlson et al., 1986) On
retrouve aussi des molécules comme le GTPyS, un analogue du GTP, non hydrolysable
par la GTPase de la sous-unité a (Sullivan et al., 1986). Cette molécule va entraîner une
activation permanente de la sous-unité a et ainsi une stimulation prolongée de l’effecteur.
Toutefois, les sous-unités as ont une affinité plus grande que celle des sous-unités ai pour
les concentrations de GTP7S qui se trouvent entre 1 0 et 1 0 M, tandis que les sous-
unités ai ont une affinité plus grande pour les concentrations de GTP’yS dans les
intervalles i08 et 1012 M. Ce cycle se perpétue jusqu’à ce que l’agoniste soit déplacé ou
dégradé ou que le récepteur soit internalisé.

Des études récentes ont permis de soulever des doutes quant à la crédibilité du modèle
classique d’activation et d’inhibition des protéines G. Il a été démontré par le groupe de
Lohse que la protéine G n’est pas dissociée en sous-unité a et fry suite à l’activation de la
protéine G à l’aide de la technique de transfert d’énergie de fluorescence (FRET)
(Bunemann et al., 2003). Dans le même ordre idée, des résultats obtenus par l’équipe du
Dr Bouvier ont démontré, par la technique de transfert d’énergie de bioluminescence
(BRET) que les RCPG ne recrutent pas les protéines G tel décrit dans le modèle classique
et que surtout, la protéine G ne semble pas être dissociée du récepteur après son
activation (Gales et al., 2005). D’autres études seront nécessaires pour élucider le
mécanisme exact.

3.3.4 Modifications lipidiques des protéines G (as, a)

Les protéines G ne sont fonctionnelles que lorsque ces dernières, synthétisées dans le

C cytosol, subiront une modification lipidique co- et post-transductionnelle nécessaire à
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leur acheminement vers la membrane plasmique. On retrouve deux types de
modifications lipidiques décrites dans la littérature. Ces modifications se font de façon
covalente et dans la portion N-terminale de la sous-unité GŒ. Les modifications majeures
sont la N-Myristoylation et la palmitoylation. Toutes les sous-unités GŒ subissent une
palmitoylation et seulement les sous-unités ai, ao et az sont myristoylées (Chen and
Manning, 2001; Evanko et al., 2000).

La N-myristoylation représente l’ajout directement d’un myristate, chaîne d’acides gras
de 14 carbones, lors de la synthèse de la sous-unité Ga. Cette liaison se fait par un lien
amide sur un résidu glycine dans le domaine N-terminal et est irréversible. La N
myristoylation augmente aussi Ï’afinité de la sous-unité ai pour le complexe 3y.
Cependant, un manque de N-myristoylation prévient l’attachement de la protéine Gia à la
membrane plasmique. Dans le cas de la palmitoylation, elle consiste dans l’ajout d’un
palmitate, chaîne d’acides gras de 16 carbones, pendant la post-traduction de la protéine.
Contrairement à la N-myristoylation, la liaison de la palmitoylation est réversible. Cet
attachement d’un palmitate à la protéine se fait par un lien thioester sur un résidu cystéine
dans le domaine N-terminal des sous-unités a. Cette interaction favorise l’affinité de as
pour le complexe f3y. Toutefois il est possible que la palmitoylation ne soit pas essentielle
à l’attachement des Ga à la membrane plasmique (Chen and Manning, 2001; Evanko et
al., 2000).

Dans le cas du dimère Gf3-y, les sous-unités ‘ (1,9 et 11) sont modifiées par l’ajout d’un
groupe famesyl, chaîne d’acide gras de 15 carbones, suivant leur traduction. Les autres
sous-unités ‘ subissent un ajout d’un groupe geranyl, chaîne d’acide gras de 20 carbones.
Les effets de ces modifications sur la fonction des sous-unités ‘ ne sont pas encore
élucidés (Takida and Wedegaertner, 2003).

3.3.5 Fhosphoiylation des protéines G (as, at)

La phosphorylation est un processus largement employé dans la signalisation cellulaire
pour moduler l’activité des protéines. Dans le cas de la signalisation impliquant les
récepteurs couplés aux protéines G, on a déjà discuté auparavant du rôle de la
phosphorylation par certaines protéines kinases dans la désensibilisation des récepteurs.
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Néanmoins certaines protéines G sont sensibles à la phosphorylation induite par des
kinases. Guz a été la première protéine G à être reconnue comme étant phosphorylée par
la PKC (Canson et al., 1989). Cette phosphorylation engendrera une prolongation de
l’activation de la protéine Guz. La PKC peut aussi phosphorylée directement ou
indirectement, par l’activation d’autres kinases, d’autres protéines dont Gui et Gu12
(Carlson et al., 1989; Carlson et al., 1989; Kozasa and Gilman, 1996). La
phosphorylation de la Gu12 impliquera une diminution de l’affinité de la sous-unité f3y
pour la sous-unité u et donc, une prolongation de l’activation de la sous-unité cd 2
(Kozasa and Gilman, 1996).

3.3.6 Régulation des protéines G (as, a) par des toxines bactériennes

Il existe des maladies bactériennes comme le choléra et la coqueluche dont la cause se
trouve dans les toxines sécrétées par leurs bactéries respectives. Ces toxines modifient de
façon covalente les protéines G ce qui induit soit une inhibition soit une activation.
La toxine cholérique est une protéine de 87 kDa formée par 2 sous-unité A et B dans un
rapport de AB5. Cette toxine est produite par la bactérie Vibrio Choiera (Voet and Voet,
1998). Après la fixation de cette toxine à la surface cellulaire via son récepteur, la toxine
est captée par la cellule par endocytose. Par la suite, la toxine cholérique s’active suivant
un clivage protéolytique et par réduction des ponts disulfures de la sous-unité A. Ce
clivage engendre deux fragments, A1 et A2, puisque la sous-unité B ne pénètre pas dans la
cellule. Le fragment A1, qui se trouve à l’intérieur de la cellule, va catalyser le transfert
de l’unité ADP-ribose du NAD sur la chaîne latérale d’un résidu arginine de la protéine
Gsa. Cette modification post-transductioimelle inhibe l’activité GTPasique et donc inhibe
l’hydrolysation du GTP en GDP par la protéine Gsa, et rend la protéine Gsu
constitutivement active (Giil and Meren, 1978). La toxine cholérique peut également
ADP-ribosyler la forme active de la protéine Gu01 (Offermanns, 2003).
Tous les membres de la famille des Gui contiennent un résidu cystéine en C-terminal
sensible à l’ADP-ribosylation par la toxine pertussique (PTX). La bordetellapertussis qui
est responsable de la maladie de la coqueluche, produit une protéine de 76 kDa et de type

C AB5 (Voet and Voet, 1998). Elle catalyse l’ADP-ribosylation de la protéine Gui sur un
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résidu cystéine situé à la quatrième position de l’extrémité C-terminale de la sous-unité a.
Cette modification covalente et irréversible empêche la libération du GDP suite à la
fixation d’un agoniste sur le récepteur couplé à Gi (Gilman, 1987; Offermanns, 2003).
Ceci laissera la protéine Gi dans sa forme inactive et ainsi ne pourra inhiber l’AC. En
conséquence, une augmentation des niveaux d’AMPc intracellulaire aura lieu.
Le blocage ou l’activation des réponses cellulaires par la PTX ou la toxine Cholérique
respectivement a été un outil important pour l’étude de l’implication des protéines G, et
plus spécifiquement Gs et Gi, dans les mécanismes de signalisation cellulaire.

3.3.7 Régulation hormonale des protéines G (as, at,)

Plusieurs agents ou molécules ont montré qu’ils pouvaient réguler les niveaux
d’expression des protéines Gai. Par exemple, il a été démontré in vitro, dans les cellules
A-10 du muscle lisse vasculaire, que la vasopressine augmente les niveaux d’expression
des protéines Gai tout en réduisant leurs fonctions via l’activation de la protéine kinase
C. Dans le même modèle, les auteurs ont également observé que la vasopressine
favorisait une augmentation des niveaux d’expression de la protéine Gsu et de sa fonction
(Boumati et al., 2003) suggérant que la stimulation des récepteurs à la vasopressine
pouvait réguler les protéines Gs/i.

Dans d’autres études, le traitement des cellules A-10 avec le C-ANP423, analogue
synthétique spécifique au récepteur natriurétique de type C couplée la protéine Gai, a
entraîné une diminution de l’expression des protéines Gai avec une atténuation complète
de l’inhibition de l’activité de l’adénylate cyclase (Anand-Srivastava, 2000). Cependant,
le traitement à l’AngII et/ou à 1’ET-l pendant 24 heures de ces mêmes cellules a
engendré une augmentation d’expression des protéines Gai avec une élévation de
l’inhibition de l’adénylate cyclase (Anand-$rivastava and Palaparti, 2003; Boumati et al.,
2002). Il faut toutefois mentionner que l’effet était observé uniquement pour les protéines
Gai et que les niveaux des protéines Gsa n’ont pas été affectés. L’effet de I’AngII sur
l’expression des protéines Gi serait médié par la voie des MAPkinases (Ge and Anand
Srivastava, 199$).

C
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D’autre part, des études in vivo ont démontré que la surexpression des protéines GiŒ ainsi
que l’altération de la signalisation de l’adénylate cyclase observées chez les rats
hypertendus expérimentalement 1K-1 C (one kidney-one clip) ont été restaurées au niveau
basal en présence de captopril, un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’Ang II,
suggérant une implication du $RA dans la régulation des protéines GiŒ (Ge et al., 2006).
L’augmentation de l’expression des protéines GiŒ ainsi que de leurs ARN messagers
dans le coeur et l’aorte des rats hypertendus au N-[omega]-nitro-L-arginine methyl ester
(L-NAME), inhibiteur des NO synthases, a été atténuée en présence de losartan, un
antagoniste des récepteurs AT1. Toutefois, le losartan n’a eu aucun effet sur les niveaux
d’expression des protéines Gsa/Œi chez les rats normotendus. Ces données suggèrent une
excitation croisée entre le $RA et le monoxyde d’azote dans la surexpression des
protéines GŒi chez les rats hypertendus au L-NAME (Hashim and Anand-Srivastava,
2004).

Pour mettre en relief l’implication du monoxyde d’azote dans la régulation des protéines
GiŒ, Bassil et al. ont démontré que le monoxyde d’azote ainsi que son second messager,
le GMPc, modulent l’expression et la fonction des protéines GiŒ dans les celulles A-10
MLV et des cellules MLV d’aorte de rats Sprague-Dawley (Bassil and Anand
Srivastava, 2006).

3.3.8 Rôles physiologiques et pathologiques des protéines Ga

En reconnaissant le rôle de «pierre angulaire » de la protéine G dans les mécanismes de
transduction intracellulaire, il est évident qu’une mutation des acides aminés de ces
protéines peut engendrer ou contribuer à plusieurs dysfonctions et pathologies.
Tout d’abord, l’implication des protéines Ga dans le développement et l’apparition des
tumeurs est reconnue puisque l’expression des sous-unités fL constitutivement actives in
vitro engendre un phénotype tumoral (Xu et al., 1994). Deuxièmement, des mutations
somatiques dans le GNAS, gène qui encode les sous-unités OES, a été retrouvé
fréquemment chez les tumeurs hypophysaires et thyroidiques ainsi que chez le syndrome
de McCune-AÏbright (Farfel et al., 1999).

C
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Certaines protéines GŒ jouent aussi un rôle dans les fonctions métaboliques. Des études
utilisant des knockout de la protéine GŒq chez les souris ont démontré que celles-ci
développaient de l’obésité (Galvin-Parton et al., 1997), alors que des knockout des sous-
unités Œi engendraient une résistance à l’insuline (Moxham and Malbon, 1996).
De plus en plus d’études se penchent sur le rôle des protéines Gu dans le système
nerveux. Certaines protéines G telles que les GŒi peuvent contribuer à la régulation des
canaux Ca2-voltage dépendant et des canaux K (GIRK) via leurs complexes fry dans les
neurones (Mark et al., 2000; Mark and HerÏitze, 2000). Des souris déficientes en GŒ0
sont plus petites et plus faibles que les souris témoins. Elles présentent également un plus
faible pourcentage de survie postnatale. Ces souris développent un comportement
anormal dont une activité motrice élevée et une hyperalgésie (Jiang et al., 199$;
Valenzuela et al., 1997). Les déficiences neurologiques observées chez lez souris Gcco
knockout indiquent que ces protéines jouent un rôle primordial dans le bon
fonctionnement de système nerveux central. Selon ces auteurs, les sous-unités fry des
protéines G qui médient la régulation des canaux (ex : GIRK) chez les neurones, seraient
impliquées dans l’inhibition pré- et post-synaptique et pourraient expliquer les
déficiences neurologiques observées chez les souris GŒ0-knockout. Dans le système
cardiovasculaire, le rôle des protéines G, et surtout des protéines Gsu et GŒi2/Gai3 (GŒi1
est rarement exprimé dans ce système), commence à être reconnu. Les protéines Gas/i
activent une multitude de protéines qui régularisent la vitesse et la force des contractions
cardiaques. Ceci étant dit, des études récentes ont démontré que la surexpression
cardiaque d’une de ces deux protéines, GOEs et GŒq, était suffisante pour induire une
hypertrophie et une déficience cardiaque (Farfel et al., 1999).
Parallèlement à ceci plusieurs études ont démontré que les protéines Gus/i et leur
principal effecteur, l’adénylate cyclase, sont impliquées dans la régulation de la pression
sanguine dans des modèles de rats spontanément hypertendus (SHR) et
expérimentalement hypertendus (DOCA-sait, 1K-1 C) (Anand-Srivastava, 1992; Anand
Srivastava et al., 1993; Bohm et al., 1992; Di fusco et al., 2000; Hou et al., 1997). Les
résultats obtenus par l’équipe du Dr Anand-Srivastava ont montré une augmentation
d’expression des protéines Gai213, de leur ARNm et de leurs fonctions dans les tissus
cardiaques et aortiques chez les rats hypertendus génétiquement (SHR) et
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expérimentalement (DOCA-saït) (Anand-Srivastava et al., 1993; Thibault and nand
Srivastava, 1992). Cette augmentation des niveaux des protéines GŒi213 et de leurs
fonctions associées précédait l’apparition de l’hypertension dans ces modèles
expérimentaux (SHR, DOCA-saït) suggérant l’importance de protéines GŒi213 dans le
développement de l’hypertension (Marcil et al., 1997; Marcil et al., 199$). Des études
récentes ont montré que l’inactivation des protéines Gi par la toxine pertussique atténuait
le développement de l’hypertension chez les rats pré-SHR (Li and Anand-Srivastava,
2002) suggérant un rôle de ces protéines à la pathogénécité et au développement de
l’hypertension.

Finalement, l’équipe du Dr Anand-Srivastava a établi qu’un traitement avec un inhibiteur
de la NO synthase, le L-NAME, résultait non seulement par une augmentation de la
pression sanguine et mais aussi par une augmentation d’expression des protéines GŒi213 et
de leurs fonctions associées (Di Fusco and Anand-Srivastava, 2000).
Ces exemples indiquent clairement que l’altération dans la signalisation ou la régulation
de la protéine GŒ, et principalement GŒi, peut causer des dysfonctions ainsi que plusieurs
pathologies dont l’hypertension.

3.4 Adénylate Cyclase

3.4.1 Structure etfonction

Le système adénylate cyclase a été l’un des premiers systèmes de signalisation
transmembranaire à avoir été découvert et caractérisé. Nous avons vu que le système
adénylate cyclase est formé de trois composantes, le récepteur, la protéine G et l’effecteur
adénylate cyclase.

La famille des AC compte chez les mammifères neuf protéines membranaires et une
protéine soluble cytosolique dont le poids varie de 110 180 kDa. Tous les isoformes de
l’AC semblent être exprimés dans le cerveau. Au niveau du coeur et de l’aorte, nous
retrouvons principalement les isoformes de type V et VI (Taussig and Gilman, 1995).
La structure des AC membranaires est composée de deux domaines constitués de 6
passages transmembranaires et de deux domaines cytosoÏiques, Cl et C2 (Tesmer et al.,(J 1997). Ces deux domaines cytosoliques sont catalytiques et sont divisés en deux régions

33



différentes a et b (Cla!b et C2alb; figure 4). La région des domaines Cia et C2a
constitue le site actif de l’AC (Taussig and Gilman, 1995). Cette région catalyse le
groupement hydroxyl en 3’ du ribose de l’ATP pour permettre la formation d’une
molécule AMPc.

Des études cristallographiques ont montré que le domaine C2a était responsable du site
de liaison de la protéine Gas avec l’AC (Tesmer et al., 1997). Le domaine Clb de l’AC
pourrait jouer un rôle dans la liaison de la calmoduline (CaM), ce qui activerait l’AC en
agissant sur son site catalytique (Vorherr et al., 1993). Le domaine Cia jouerait un rôle
dans l’effet inhibiteur de la protéine Gai sur les AC de type I, V et VI. Ceci provient de la
capacité de la sous-unité ai à lier le domaine Cla en induisant une diminution de la
stabilité de l’état de transition de l’enzyme ou en augmentant la stabilisation d’un état
inactif de l’AC (Tesmer et al., 1997).

L’adénylyl cyclase peut être stimulée par la protéine Gus et inhibée par la protéine Gui.
En ce qui concerne la voie stimulatrice, lorsqu’une hormone se fixe sur un site de liaison
d’un récepteur, elle active la protéine Gus en stimulant l’échange GDP/GTP. Cette
dernière active l’adénylate cyclase (AC). L’adénylate cyclase va synthétiser de l’AMP
cyclique (AMPc) à partir d’ATP. L’AMPc, un second messager intracellulaire, active une

Figure 4 : Structure de l’enzyme transmembranaire, l’adénylate cyclase.
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protéine kinase A qui est impliquée dans différentes réponses physiologiques (figure 5).

la PKA phosphoryle la phosphorylase kinase pour la mobilisation des réserves de

glycogène, phosphoryle la troponine I ce qui diminue l’affinité du Ca2 pour la protéine,

phosphoryle les protéines G myofibrillaires (filaments d’actine et troponine T) en

augmentant leurs sensibilités au Ca2, phosphoryle le phospholamban qui régule l’activité

du canal Ca2/ATPase dans les membranes du réticulum sarcoplasmique, phosphoryle les

canaux calciques voltage-dépendants qui augmentent l’influx du calcium à travers la

membrane du sarcolemme et certains canaux sodiques situés à la surface cellulaire. En

phosphorylant une variété de protéines, la PKA régulent non seulement la contraction

cardiaque mais également celle des vaisseaux (gara-Suarez and Espinosa-Tanguma,

2004; Skalhegg and Tasken, 2000; Voet and Voet, 199$). Par contre, lorsque le récepteur

de la voie inhibitrice est stimulé, l’activation de la protéine Gai inhibe l’AC, engendrant

une diminution de la synthèse d’AMPc et de l’activation de la PKA.
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Les propriétés de l’enzyme ont été largement étudiées depuis plus de 20 ans et nous
avons remarqué que l’activité basale de cette enzyme était faible en absence de ligands
stimulateurs. Cette activité peut augmenter de 10 à 1000 fois en présence d’agonistes.
Cette activité est aussi augmentée de façon maximale par le fluorure de sodium mais
uniquement dans des préparations membranaires de cellules.

3.4.2 Régulation de l’activité de l’adénytate cycÏase

La régulation de l’AC est très complexe car même si toutes les cellules possèdent
l’adénylate cyclase, elles ne répondent qu’à certains stimulus extracellulaires dont
certains l’activent alors que d’autres l’inhibent. Des études ont démontré que la
spécificité du signal transmis à l’adényÏate cyclase est déterminée par la présence de
différents récepteurs à la surface cellulaire des cellules cibles (Cooper, 2003).
L’ensemble des isoformes membranaires des AC sont stimulés par leur liaison avec la
sous-unité cs à l’exception de l’isoforme IX, et la majorité sont inhibés par leur liaison
avec la sous-unité cd (Tableau 4).

De plus, l’adénylate cyclase requiert des ions pour son bon fonctionnement tels que les
cations bivalents. Le magnésium (Mg2j ou le manganèse (Mn2) sont nécessaires pour la
stimulation de l’activité de l’enzyme car ils forment un complexe stable avec l’AI? et
servent d’activateurs au site de liaison du substrat et au site de liaison de la protéine G.
Au contraire, le Ca2 va jouer un rôle antagoniste à hautes concentrations en entrant en
compétition avec l’ion Mg2 (Cooper, 2003; Tesmer et al., 1997). Par contre, à de faibles
concentrations, le calcium via sa liaison avec la calmoduline (CAM), pourra activer l’AC
(Tableau 4).
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Groupe Isoformes Expression Activateurs Inhibiteurs

Groupe I ACI Cerveau Gus, FsK, Gai/o, Gf3y,
Ca27CaM CaMKIV,

inhibiteur site P
ACIII Épithelium oIfactif Gus, f sK, CaMKII,

pancréas Ca27CaM inhibiteur site P
ACVIII Cerveau, pancréas Gus, fsK, Gf3’y, inhibiteur

Ca2/CaM site P
Groupe 2 ACII Cerveau, poumon Gus, FsK, Gfry, Inhibiteur site P

PKC

ACIV Ubiquitaire Gos, f sK, G3y Inhibiteur site P

ACVII Ubiquitaire, Gus, FsK, Gfry, Inhibiteur site P
PKC

Groupe 3 ACV Coeur, stratium Gus, fsK, PKC, Gui, Ca2, PKA,
Ca27CaM inhibiteur site P

ACVI Coeur, reins, Gos, fsK, Gui, Ca2, PKA,
Ubiquitaire Ca27CaM PKC, inhibiteur

site P
Groupe 4 ACIX Corps pituitaire, Gos Calcineurin,

Ubiquitaire inhibiteur site P

Tableau 4 : Expression et régulation de chacun des isoformes de la famille des
adénylates cyclases. (Tableau adapté d’Offermans, 2003 et Cooper, 2003)

Toutes les AC sont régulées positivement par un diterpène, la forskoline. La forskoline
ainsi que la sous-unité as favorisent l’interaction entre les deux domaines Cia et C2a
pour stabiliser l’état de transition (Sunahara et al., 1997). À i’opposé, la 2’-
désoxyadénosine 3’-monophosphate et la didéoxyadénosine inhibent I’AC (Anand
Srivastava and franks, 1985). Diverses études ont démontré que des protéines pourraient
moduler directement l’activité de l’AC. En effet, il a été démontré que la protéine RGS2
serait impliquée dans la régulation des AC de type III, V et VI via l’intéraction directe de
RG$2 avec le domaine CI de l’adénylate cyclase (Salim et al., 2003).
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Par ailleurs, la formation d’AMPc peut-être régulée par l’activation des
phosphodiestérases (PDE). Ces enzymes inactivent l’AMPc en le transformant en AMP.
On retrouve des inhibiteurs de la PDE dont l’IBMX, la caféine et la théophylline.

D’autres facteurs peuvent aussi réguler l’activité de l’adénylate cyclase tels que la
PKA et la PKC (Tableau 4).

fmaternent, le monoxyde d’azote agit également sur la régulation de l’activité des AC. À
ce sujet, des études ont démontré que le monoxyde d’azote inhibait l’activité des
isoformes V et VI dans diverses conditions. De pius, le degré de stimulation de t’AC par
la forskoline est sensible à la présence du monoxyde d’azote (Hill et al., 2000). Ceci nous
suggère que le monoxyde d’azote agisse sur une autre voie que celle déjà décrite dans la
littérature comme étant dépendante du GMPc, tel que la voie de la protéine G/adénylate
cyclase qui est importante dans la régulation de la pression sanguine.

4. le monoxyde d’azote

4.] Historique

Le monoxyde d’azote (NO) est une molécule gazeuse, endogène, réactive qui possède des
propriétés vasodilatatrices. Initialement nommé EDRF, l’existence du NO a d’abord été
proposée suite à des études sur Ï’endothélium vasculaire (Furchgott and Zawadzki, 1980)
qui démontraient la nécessité d’un endothélium intact pour que l’acétylcholine puisse
induire une vasodilation (Furchgott and Zawadzki, 1980).Ce n’est qu’en 1987, qu’on a
finalement démontré que l’effet vasodilatateur de l’Ach était dû à la libération du
monoxyde d’azote (initialement appelé EDRf) (furchgott and Zawadzki, 1980; Palmer et
al., 1987).

4.2 Structure synthèse et dégradation du NO

La découverte du NO a eu lieu en 1772 par Joseph Priestley. Le NO est une molécule
gazeuse incolore constituée d’un atome d’azote et d’un atome d’oxygène relié par une
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liaison covalente. Le monoxyde d’azote possède deux propriétés qui le distinguent des
autres molécules gazeuses : 1- sa propriété d’être une molécule non chargée lui permet
d’être perméable et de diffuser à travers les membranes cellulaires, 2- le NO possède un
électron non apparié associé à l’atome d’azote ce qui le rend très réactif. Ces deux
propriétés permettent au monoxyde d’azote de réagir rapidement avec plusieurs autres
molécules dont l’oxygène, les radicaux libres ainsi que des molécules contenant du soufre
ou des métaux (Lowenstein et al., 1994).

Le monoxyde d’azote est produit par la NO synthase (NOS). II existe deux classes de NO
synthases. D’un côté, les NOS constitutives (eNOS et nNOS) qui produisent des faibles
quantités de NO pendant la totalité de leur stimulation. De l’autre, la NOS inductible
(iNOS) qui produit des quantités énormes de NO pendant une courte période et sans avoir
à être stimulée (Lane and Gross, 1999).

Le NO peut être relâché par des substances produites par l’endothélium notamment la
bradykinine, le peptide vasoactif intestinal et la substance P. De même la relâche du NO
peut être stimulée par des hormones et des facteurs de croissances circulants dans le sang
et qui sont sécrétés par d’autres tissus dont l’adénosine, le peptide natriurétique
auriculaire(ANP), l’Adi, le VEGF, l’histamine (via les récepteurs H2), l’angiotensine et
l’oestrogène (Boo and J0, 2003). Les forces qu’exercent le passage du sang dans les
vaisseaux, appelées forces de cisaillement (Barakat and Davies, 199$), permettent, via un
stimulus mécanique sur les cellules endothéliales, l’induction de plusieurs cascades de
signalisation intracellulaire qui produisent du monoxyde d’azote via la eNOS.
La synthèse de ce radical libre, le NO, s’effectue à partir d’un acide aminé, la L-arginine.
La L-arginine provient d’un apport exogène (alimentation) ainsi que d’un renouvellement
endogène. Ce dernier phénomène implique la L-citrulline qui en présence de
l’arginosuccinate synthétase et d’aspartate, est transformée en arginosuccinate, puis en
fumarate et en arginine (Koga et al., 2003).

La L-arginine est métabolisée par une famille d’enzymes, les oxyde nitrique synthases
(NOS) (Lane and Gross, 1999) qui causent l’oxydation du groupe guanidine de la L
arginine. Cette oxydation génère deux molécules: le NO et la L-citrulline (Lane and
Gross, 1999).

C
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Cependant pour pouvoir libérer le NO, la NOS transforme d’abord la L-arginine en
hydroxy-L-arginine en présence de NADPH, d’oxygène, de fer (hèrne), de fAD, de FMN
et de 3H4. Par la suite le hydroxy-L-arginine est converti en L-citrulline et NO selon la
réaction suivante

L-Arginine + 202 + 1 ,5NADPH + 2H+ —* L-citrulline + NO + 2H20

Le NO peut-être emmagasiné via une liaison avec l’albumine (alb) qui le protège de
l’oxydation. Cette nitrosylation de l’albumine engendre une libération lente du NO
(Marley et al., 2001). Elle permet aussi l’échange du groupe nitrique avec d’autres
molécules contenant des thiols dont la cystéine et le glutathione (Rafikova et al., 2002).
Toutefois à l’état libre, la demi-vie (t112) du NO varie entre 3 et 15 secondes,
dépendamment du milieu physiologique dont lequel il se trouve. Son élimination est
effectuée sous forme gazeuse par les globules rouges via l’air exhalé pendant la
respiration et dans l’urine via les reins sous forme de nitrate due à sa réaction avec
l’hémoglobine dans le sang (Goretski and HolÏocher, 198$). Les effets physiologiques du
NO sont particulièrement dépendants de sa concentration. Des concentrations élevées de
NO induisent des effets toxiques généralisés. Les effets du NO dépendent également de
sa vitesse et du moment de sa relâche ainsi que la concentration des réactifs oxygénés
présents dans le milieu (Kurowska, 2002).

4.2.] Les Synthases du Monoxyde d ‘Azote

Il existe trois isoformes de NOS: la NOSI, l’isoforme neuronale (nNOS), la NOS2,
l’isoforme inductible (iNOS) et la N053, l’isoforme endothéliale (eNOS) (Hattori et al.,
1994). Ces enzymes ont été découvertes et décrites en 1989. Ce n’est qu’en 1991 et en
1994 qu’elles ont été clonées et purifiées. Ces isoformes proviennent de la régulation de
différents gènes et partagent entre 50 et 60 % d’homologie dans leur séquence protéique.
Les NOS endothéliales et neuronales sont des isoformes constitutives. Leur activité

C enzymatique requiert la présence du calcium (Ca2) contrairement à la NOS inductible.
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L’expression de cette dernière isoforme est régulée par des facteurs immunologiques
(l’IL-l, le TNF-Œ, l’TNf-y) et certaines endotoxines comme le LPS (Schroeder and Kuo,
1995). Une fois induite, la iNOS demeure active durant 4-24h, produisant près de 100
fois plus de NO que les NOS constitutives. La production massive de NO par la iNOS
expliquerait, en partie, l’hypotension observée lors du choc septique (Schroeder and Kuo,
1995).

On retrouve une autre isoforme constitutive nommée la mtNOS (NOS mitochodriale).
Elle est logée dans la membrane interne de la mitochondrie et se retrouve dans plusieurs
tissus et organes dont le coeur, le foie, les reins, les poumons, les testicules, le cerveau et
les muscles (Tatoyan and Giulivi, 1998). Cependant peu d’informations et de données ont
été recueillies depuis sa découverte.

L’activité enzymatique de la NOS est régulée par de nombreux sites de phosphorylation
qui sont la cible de plusieurs protéines dont PKA, PKC et la CaM kinase (Bredt et al.,
1992). En autre, la PKC, en phosphorylant la NOS, entraîne une chute de plus de 70 %
l’activité enzymatique de la NOS.

4.2.2 Structure des NOS

Les NOS sont des molécules dimériques formées de deux monomères identiques
contenant chacun un domaine réductase carboxy-terminal et un domaine oxydase amino
terminal (Raghavan and Dikshit, 2004). Le domaine réductase comporte les sites de
liaison pour la fAD, la FMN et la NADPH (Figure 6) alors que le domaine oxydase
contient les sites de liaison pour la calmoduline, l’hème, la 3H4 et la L-arginine
(Raghavan and Dikshit, 2004). La BH4 et la L-arginine sont nécessaires pour générer le
NO. Dans certaines conditions, la NOS devient « découplée» et génèrera de l’anion
superoxyde au lieu du NO (Xia et al., 1998). Le découplage de la eNOS ou de la nNOS
est dû essentiellement à une absence de BI-14 et de L-arginine (Xia et al., 1998). La BH4
joue un rôle essentiel pour maintenir la NOS sous forme dirnérique, productrice de NO,
plutôt que sous forme monomérique, productrice d’anion superoxyde (Stuehr, 1997). La
BI-I4 est instable en présence d’oxygène et de radicaux (Gross and Levi, 1992). Une

C augmentation locale de radicaux libres peut donc favoriser le découplage de la NOS. La
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NOS viendrait donc amplifier un système oxydatif local, bien que l’impact physiologique

majeur du changement de vocation de l’enzyme est probablement davantage causé par la

perte de la production du NO. Cependant, une étude a montré un rôle significatif de la

NOS découplée dans la production d’anion superoxyde dans les plaquettes de patients

diabétiques et hypertendus (Dixon et al., 2005).

Figure 6 : L’enzyme NOS (I et III) et ses composants. L’activation de la guanylate

cyclase soluble par le monoxyde d’azote.

4.2.2.1 Les isoformes constitutives: la eNOS

La eNOS est l’isoforme endothéliale avec un poids moléculaire de 135 KDa. Elle est

principalement localisée dans le cytoplasme et plus précisément dans des invaginations
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de la membrane plasmique appelées caveolae. Elle peut également se retrouver dans
l’appareil de Golgi. La localisation de la eNOS dépend des modifications post
traductionnelles. Si la eNOS subit une myristoylation irréversible sur un résidu glycine
N-terminal, cette dernière va s’associer à la membrane et se dirigera vers l’appareil de
Golgi. Si la modification était une palmitoylation réversible sur les résidus cystéines,
l’eNOS se dirigera vers la caveolae. On retrouve 50 % de la totalité de la eNOS au niveau
des domaines de la membrane plasmatique (incluant les caveolaes) , 35 % au niveau de
l’appareil de Golgi et le reste dans le cytoplasme ($owa et al., 1999).
La eNOS ne se retrouve pas uniquement dans les cellules endothéliales des vaisseaux
sanguins mais également dans les neurones hippocampiques (Dinerman et al., 1994) et
les astrocytes (Wiencken and Casagrande, 1999). Elle est localisée aussi dans le muscle
cardiaque et squelettique. Sa large distribution nous laisse croire qu’elle pourrait être
impliquée dans plusieurs phénomènes physiologiques.

4.2.2.2 Les isoformes constitutives : la nNOS

L’enzyme nNOS a un poids moléculaire d’environ 160 kDa. Elle est abondante dans le
système nerveux mais se retrouve également dans d’autres tissus comme les muscles
musculaires squelettiques et cardiaques (réticulum sarcoplasmique) (Xu et al., 1999;
Yang et al., 1997). Elle est également exprimée au niveau du pancréas, de l’estomac, des
poumons et de l’utérus (Guix et al., 2005). L’expression de la nNOS a aussi été
démontrée dans les cellules épithéliales tubulaires et dans l’appareil juxtaglomérulaire du
rein où elle participe à la régulation du feedback tubuloglomérulaire. Ce qui distincte la
nNOS des autres isoformes c’est une localisation unique à la nNOS pouvant établir des
intéractions protéines-protéines de type PDZ. Cette intéraction lui permet d’être ciblée à
la membrane plasmique post-synaptique via des protéines post-synaptiques d’ancrage
comme la PSD-93 et la PSD-95 (Brenman et al., 1996; Brenman et al., 1996).
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4.2.2.3 Les isoformes inductible: la iNOS

La iNOS, une protéine de poids moléculaire de 130 kDa, est régulée au niveau
transcriptionnel par des facteurs d’inflammation. La grande majorité des cellules ont la
possibilité d’exprimer la iNOS dont les cellules de i’endothélium et les cellules du
muscle lisse vasculaire et pratiquement tous les segments du rein (son rôle dans la
régulation de la fonction rénale n’a pas encore été déterminé), les macrophages et les
granulocytes où elle exerce un rôle dans les réactions immunitaires (Ujiie et al., 1994). La
iNOS est la seule isoforme capable de produire du NO de façon Ca2-indépendante
(Biaise et al., 2005). Cette indépendance est due à son domaine CaM lié de façon
intrinsèque qui permet l’activation de la iNOS tout de suite après être exprimée dans les
cellules. Le NO est produit par la iNOS tant dans les situations inflammatoires que les
situations pathologiques ou pathophysiologiques (choc septique, insuffisance cardiaque,
etc). Cette production est importante et a des effets hautement toxiques sur les cellules
cibles soit en s’associant à d’autres radicaux libres, soit en modifiant la structure
fonctionnelle de la protéine et ainsi sa fonction cellulaire, ou soit en s’attaquant à l’ADN
en changeant sa structure et ainsi perturber la transcription cellulaire (Biaise et al., 2005).

4.2.3 Régulation des NOS

Puisqu’il existe des variances dans les structures, les endroits d’expression et leurs façons
d’activation, les 3 isoformes de NOS diffèrent dans leurs facteurs de régulation. En effet,
la iNOS, contrairement aux autres isoformes de NOS, ne peut-être régulée par le Ca2 et
la calmoduline. Même si elle contient le domaine Ca2/CaM, le domaine calmoduline de
la iNOS reste attaché même en présence d’une quantité élevée de Ca2 intracellulaire
(Blaise et al., 2005).

C
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4.2.3.] Régulation de la nNOS

La phosphorylation de la nNOS par différentes protéines kinases telles que la PKG, la
PKA, la PKC ou la Ca27CAM kinase cause une diminution de l’activité enzymatique de
la nNOS. Par exemple, la Ca2/CaM kinase, en phosphorylant la nNOS sur son résidu
sérine 847, inhibe son activité enzymatique. À l’inverse, plusieurs autres molécules
induiront une augmentation de l’activité de la nNOS telles que la calcineurine par une
déphosphorylation de la nNOS et la protéine Hsp90 par une interaction directe avec la
nNOS (Bredt et al., 1992).

4.2.3.2 Régulation de la iNOS

L’activation de la NOS inductible ne peut être régulée par la présence de Ca2 et ceci lui
confère une activation soutenue lors de son expression. Cependant, cette dernière peut
être modulée par son expression. En effet l’expression de la iNOS peut-être déclenchée
non seulement par des facteurs immunologiques (section 6.2.1) mais également par la
présence d’angiotensine II, de la PKC et l’activation des récepteurs 3-adrénergiques dans
les cellules myocardiques. Toutefois, l’expression de la iNOS est diminuée en présence
de TGF-f3 dans les cellules endothéliales et les cellules vasculaires du muscle lisse (Lopez
et al., 1996). L’aldostérone peut aussi inhibée l’induction de la iNOS par l’interleukine-l
par un mécanisme TGF-j3 dépendant (Chun et al., 2003).

4.2.3.3 Régulation de la eNOS

La eNOS est majoritairement présente dans les cellules endothéliales qui tapissent les
vaisseaux sanguins et le coeur ce qui lui confère un rôle de premier plan dans la régulation
de la pression sanguine, d’où l’importance de la régulation de la eNOS.
Il existe deux types de régulation de la eNOS: la régulation moléculaire et la régulation
mécanique ou mécanochimique. La régulation moléculaire se fait entre autres via la
bradykinine et la substance P qui stimulent l’activation de la eNOS en augmentant la
concentration intracellulaire du Ca2 (Li et al., 2002). Plus encore, la phosphorylation du
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résidu C-terminal sérine-i 177 de la eNOS par la voie P13-Kinase/Akt et la protéine
kinase AMP dependante (AMPk) engendrera une augmentation de l’activation de la
eNOS (Musi et al., 2003; Zou et aI., 2002). Par contre, la phosphorylatïon de la eNOS sur
son résidu thréonine (Thr-495) engendrera une inhibition de son activation.
L’augmentation de l’expression de la eNOS est aussi un facteur important dans
l’augmentation de la stimulation de cette enzyme. En effet, l’ANP augmente non
seulement l’expression de la eNOS via la suppression de la régulation négative d’AngII
sur l’expression d’ARNm de eNOS mais également via la stimulation de son récepteur
NPRA/B (Calderone, 2003). Il existe aussi plusieurs protéines qui intéragissent avec la
eNOS dont la calvéoline, une protéine membranaire palmitoylée. La calvéoline-l/-3
inhibe la eNOS en se liant sur cette dernière pour former un complexe oligomérique dans
les cellules endothéliales et myocardiques respectivement (Li et al., 2002). D’autre part,
la HSP 90 qui se lie à la eNOS régule positivement l’activité de la eNOS par des liasions
directes (Li et al., 2002). De plus, la liaison de la protéine AP-l et AP-2 (protéine
activatrice) au site promoteur de la eNOS stimule l’expression de cette dernière.
La eNOS peut aussi être régulée par des mécanismes mécanochimiques. On peut citer les
forces de cisaillement qui augmentent l’expression de la eNOS. Ce processus de
signalisation d’activation de eNOS est en partie dû aux canaux potassiques qui agissent
comme transducteurs mécanochimiques (01mo et al., 1993). L’activation de eNOS par les
forces de cisaillement implique principalement des voies de signalisation Ca217CaM
indépendant (Li et al., 2002). Ces voies en question peuvent emprunter la route de la
phosphorylation de la eNOS par P13-KJAKT (Dimmefer et al., 1999). De plus, les forces
de cisaillement induisent la production de plusieurs molécules qui possèdent des éléments
de réponse sur le promoteur de eNOS dont le facteur NfkB. L’oestrogène, l’insuline et le
TGF-l possèdent également des éléments de réponse sur le promoteur de eNOS qui
stimulent l’expression de la eNOS mais sont indépendants des forces de cisaillement.
D’ailleurs, certains éléments de réponse inhibent ou diminuent l’expression de la eNOS
tels que les éléments de réponse aux TNf-a, à l’érythropoétine (Wang and Vaziri, 1999)
et à des facteurs induits par l’hypoxie (Takemoto et al., 2002).

C
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finalement et probablement l’un des mécanismes les plus importants, la eNOS possède
un mécanisme de rétro-inhibition via le NO qui, par une voie GMPc dépendante, régule à
la baisse l’expression de la eNOS (Vaziri and Wang, 1999).

4.2.4 Inhibiteurs de NOS

L’inhibition de la NOS est finement régulée par plusieurs mécanismes. La eNOS est
inhibée en présence d’une concentration élevée de NO par une voie GMPc-dépendante
(Li et al., 2002). Cette enzyme est aussi inhibée par un mécanisme intramoléculaire
impliquant la calmoduline et de faibles concentrations de calcium. Cependant, des
niveaux élevés de calcium auront l’effet inverse (Li et al., 2002). L’augmentation de la
production d’anion superoxyde enclenchera une inhibition de la NOS via une action
directe (Wang et al., 1998) ou indirecte en augmentant la production d’un inhibiteur
endogène, le NG, NGdimethylLarginine (ADMA). Le ADMA inhibe la eNOS en se
logeant à la place de son substrat, la L-arginine, et ainsi bloquer la formation de la L
citrulline et NO car la eNOS ne peut cliver le ADMA (Kurowska, 2002).
On retrouve également des inhibiteurs exogènes pour les NOS. La L-canavanine, la L-N
iminoethyl-lysine, le S-methyl-isothiourée et l’aminoguanidine sont tous des inhibiteurs
sélectifs pour la iNOS (Cheng et al., 2003). Il existe également des inhibiteurs non-
sélectifs pour toutes les NOS dont le LNGnitroargininemethylester (L-NAME), le NG

rnethyl-L-arginine (L-NMMA) et le NGnitroLarginine (L-NNA) (Li et al., 2002).

4.2.5 Les cibles moléculaires du NO

Puisque le NO est un médiateur paracrine de courte durée d’action, le site d’expression
des NOS est étroitement relié à l’endroit où le NO exerce ses effets (Biaise et al.,
2005). Les effets biologiques de ce dernier sont dépendants de la concentration ou de la
quantité du NO produit et de l’état oxydatif du milieu en question. En d’autres mots, une
quantité ou une concentration définie de NO aura une action différente selon le tissu ou le
type cellulaire et les conditions environnantes. Également on obtiendra un effet différent

C sur un même tissu ou type cellulaire avec des concentrations différentes de NO.
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Le monoxyde d’azote agit via différents mécanismes de signalisation pour exercer ses
effets selon des voies GMPc-dépendantes ou -indépendantes (Tableau 5). Les voies
GMPc-dépendantes sont régulées par la formation du GMPc via l’activation de la GCs.
Les voies GMPc-indépendantes consistent à des modifications directes de protéines,
d’enzymes, de facteurs de transcription et de l’ADN par nitrosylation, oxydation des
métaux présents et modifications covalentes dans les molécules. On retrouve aussi parmi
les mécanismes de signalisation de NO, la formation du péroxynitrite engendrée par
l’intéraction du NO avec l’anion superoxyde, Depuis quelques années, on retrouve des
similarités entre les effets du péroxynitrite et le monoxyde d’azote sur des types
cellulaires ou tissus identiques (Beckman et al., 1990; DowelI and Martin. 1997; Moro et
al., 1995).

[traction .1olecular Target Ettcct Physiologic Csisegucnc2s

I) Metals
lieme lion (isar’late-cvca Activation Vsdilatii,n reduced adhesiun if p telets ,md leukocytes: signal

transduction in the nervous systemCetochroaw P-13s Inhibition Regulation ut sterurd sort eicosanoid inetrbolrsm; alterert drug
ntetzibcilism

Cycluoxygenase ÀctivatiorrJiiihibitriiri Nodtriation ol the nflarurriatory rmparsse
Catalase Inhibition Potentiatinn ut FLO—rrrcdiatcd cstotsxrcityCetochrome otdase Inhibition Ihysiologic contcol ot ccli cespirahor,Nt) ssnthase Inhibition Auturegulation ut NO production: NOS-medrate eriduthelirit

dstunction (irnparred relasiation)I IC1liti)li)hli1 fnrmution ut nili,ss-l-t lb Allusteric regulal:ion ut O ielerse l,e bibisi-heint rus fhrumboxane svnihe Inhibition Reduced tormdtion of proiiitiarnruatory leukottitiiesRediix reactrons Fiemoglohin NO scavengiirg Formation ni metl lb; NO cataholismFlypervatcnt mrtab Iledtictitin Redsrced osidant stressIre-S clusters Mttochondnal acoflhise Inhihilion lleduccd itochondrial respïration
Cvtoplasmic aconitine Inhibition Rcdirccd feriitin synthesist Increasci] troislerrm iccepti ssiittirsis2) Fvcc radicals Lipid hydropcroxides Scavenging Reduccd oxidant stress
Superoxide radical (O. t Formation ut 0h00 Indirect eidccts toxidation ami nitrationi31 Oxygen Formation ut NO Indirect cffccts (nitrosation)

Tableau 5 : Cibles affectées par le monoxyde d’azote.
Liaztdet et al. 2000 Lippincott Williarns & Wi/kins, Inc. Volume 28(4) Supplement, April 2000, pp N37-
N52
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4.2.5.] Mécanismes de signalisation dépendants du GMP cyclique

(activation de la guanylate cyclase soluble)

Le mécanisme de formation du GMPc le plus étudié et le plus répandu est dû à

l’activation de la guanylate cyclase de type soluble par le NO en dépit de l’existence des

guanylates cyclases de type particulaire qui sont couplées aux récepteurs natriurétiques

de type A et B (Munzel et al., 2003). L’interaction du NO avec la guanylate cyclase

soluble tOCs) lui confère un changement conformationnel aboutissant à son activation

via sa fixation avec le groupe hème de l’enzyme (Lucas et al., 2000). Plusieurs isoformes

de la guanylate cyclase soluble ont été clonées et caractérisées. La guanylate cyclase

soluble est exprimée dans le cytoplasme de la plupart de cellules de mammifères et médie

un nombre important de rôles physiologiques tels que l’inhibition de l’agrégation

plaquettaire, la relaxation des muscles lisses, la vasodilatation, la signalisation neuronale

et l’immunomodulation (Lucas et al., 2000). Cette enzyme est composée d’un

hétérodimère formé de deux sous-unités Œ et 13, d’un poids moléculaire de 22 kDa chez le

rat, 73 kDa chez le boeuf ou de 70 kDa chez l’humain. L’expression de ces deux sous-

unités est nécessaire pour son activité catalytique. Chaque sous-unité possède un domaine

N-terminal qui est régulateur et un domaine C-terminal catalytique. Ce dernier domaine

possède une séquence homologue aux domaines C-terminal correspondants aux

guanylates particulaires et aux adénylates cyclases (Lucas et al., 2000).

Le NO se lie sur le groupement hème et brise le lien entre l’histidine axiale et le fer et

forme une liaison avec le fer (Figure 7). Le complexe formé se nomme complexe fer

nitrosyl. Ce complexe activera la GCs et permettra à cette dernière de catalyser la

formation du GMPc à partir du GTP (Lucas et al., 2000). Une GCs sans le groupement

hème ne peut être activée par le NO alors que la GCs à laquelle on rajoute le groupement

hème peut êtrel00 fois plus active qu’une forme sans hème. L’oxydation du groupement

hème à l’état ferrique, principalement par des radicaux libres, cause une perte d’activité

de la GCs et ainsi une diminution de la production du GMPc. D’ailleurs, des agents

réducteurs ou antioxydants tels que les thiols et l’ascorbate augmentent l’activité

enzymatique tandis que les agents oxydants comme le bleu de méthylène inhibent

l’activité enzymatique (Garbers, 1989; Hobbs, 1997).
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Figure 7 : Voie de formation du GMPc par le NO, structure de la guanylate cyclase

soluble (fisch et al., 1995; Hobbs, 1997).

La conversion catalytique du GTP en GMPc par la GCs est dépendante elle aussi de la

présence d’ions divalents, le Mg2 ou le Mn2. Parce que la concentration intracellulaire

du magnésium (l-50 mM) est plus grande que le manganèse, le magnésium est

probablement le cofacteur physiologique le plus important (Goytain and Quamme, 2005;

Quamme and Rabkin, 1990). Par ailleurs, la présence de magnésium va engendrer une

augmentation marquée du Vmax et une baisse du Km de l’enzyme par le NO (Garbers,

1989; Hobbs, 1997).

Le GMPc produit par la guanylate cyclase soluble exerce ses effets physiologiques par

l’interaction avec plusieurs protéines réceptrices situées uniquement dans le cytosol

HOOC COOH
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(Figure 8). Le principal médiateur ou protéines réceptrices de la signalisation du GMPc

est la protéine kinase G (PKG) qui phosphoryle un résidu sérine ou thréonine de plusieurs

protéines régulatrices. Ces effets physiologiques comportent la régulation des canaux

cationiques dans les photorécepteurs, l’inhibition des canaux calciques de type L, la
+ , , . , .modulation du flux de sortie du Na des cellules renales epithehales, 1 inhibition de la

prolifération (Yu et al., 1997) mais surtout, et ce qui nous importe dans cette thèse, c’est

son rôle dans la vasorelaxation. En effet, il existe des mécanismes importants activés par

le système de signalisation NO/GMPc/PKG qui induisent la relaxation des muscles lisses.

Le GMPc diminue le calcium intracellulaire en activant les canaux potassiques stimulés

par le calcium (BKca) permettant ainsi à la membrane de s’hyperpolariser et de diminuer

le calcium intracellulaire provenant des canaux calcium à voltage-dépendant. D’autres

études ont démontré que le récepteur IP-3 de type I dans cellules du muscle lisse (1P3-

Rl) était phosphorylé par la PKG (Murthy and Zhou, 2003). Cette phosphorylation

diminue la relâche du calcium par le réticulum endoplasmique. De plus, la PKG, une fois

activée par le GMPc, est capable d’activer des phosphatases de la myosine de chaînes

légères qui vont déphosphoryler les myosines et ainsi diminuer la contraction. Des

pompes ioniques dont le canal 1P3-insensible au Ca2 sont activés par la PKG par des

mécanismes inconnus à ce jour (Murthy and Makhlouf, 1998). Cette activation par la

PKG diminue le calcium intracellulaire et donc la contraction. Finalement, la PDEIII, une

enzyme spécifique à la dégradation de l’AMPc en AMP, est inhibée par le GMPc

suggérant une excitation croisée entre le GMPc et l’AMPc (gara-Suarez and Espinosa

Tanguma, 2004; Lincoln et al., 2001). Cette excitation croisée, qui implique une

augmentation d’AMPc en présence de GMPc, sugère une synergie ou une collaboration

des voies cGMP/PKG et de l’adénylate cyclase/AMPc dans la vasorelaxation.

il existe un activateur de la GCs qui augmente la formation du GMPc intracellulaire,

l’agent YC-l, un dérivé benzylindazol. Le composant YC-1 peut stimuler l’activation de

la GCs indépendamment du NO mais également peut potentialiser l’action du NO sur la

GCs probablement en stabilisant la configuration active de l’enzyme (Friebe et al., 1996).

Cependant l’utilisation de l’YC-l est limitée chez les patients car son action est

potentiellement insuffisante pour créer des effets physiologiques (Straub et al., 2001).
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À l’inverse, la formation du GMPc peut être inhibée par différentes substances ou

dégradée plus rapidement. Entres autres, 1’ ODQ, 1 H[ 1,2,4] oxadiazole [4,3-a]quinoxalin

1 -one, est un inhibiteur sélectif et compétitif qui va bloquer la formation du GTP en

GMPc. En premier lieu, 1’ODQ agit comme un inhibiteur compétitif pour le site de

liaison du NO. À plus long terme, il agit comme inhibiteur non-compétitif en oxydant

l’ion ferreux en ion ferrique et empêche le NO de se lier (Schrammel et al., 1996). Le

bleu de méthylène est également un inhibiteur de la GCs, et agit sur la GCs en oxydant

Fe2 en Fe3 ce qui empêchera le NO de se lier (Gruetter et al., 1981). De plus, les

phosphodiestérases (PDE), qui sont des enzymes cytosoliques, peuvent dégrader le

GMPc en GMP et donc diminuer sa biodisponibilité.

4.2.5.2 Mécanismes de signalisation indépendants du GMF cyclique

Le monoxyde d’azote peut interagir sur la signalisation cellulaire en créant des

modifications post-transcriptionnelles sur des protéines, en interagissant sur la

transcription génétique ou en formant du péroxynitrite en présence d’anions superoxydes

(Figure 8).

La nitrosylation est un des mécanismes de modifications post-transcriptionnelles qui

implique un ajout d’une molécule de NO sur des résidus tyrosine ou cystéine. La

nitrosylation d’une protéine pourrait empêcher des interactions protéine-protéine, mimer

les actions d’une phosphorylation et agir comme une déphosphorylation. Le NO peut

aussi activer des mono-ADP-ribosyltransférases, des enzymes qui rajoutent des résidus

ADP sur des acides aminés, particulièrement sur des résidus cystéine (Lane and Gross,

1999). Les protéines G sont la cible préférée de l’ADP-ribosylation par le NO dans le

système nerveux, cependant rien n’empêche une ADP-ribosylation des protéines G dans

le système cardiovasculaire malgré un manque de données expérimentales sur cet aspect.
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Figure $ : Différents mécanismes physiologiques empruntés par le NO.

Un troisième type de modifications post-transcriptionnelles lié au NO est l’incorporation

de chaînes d’acides gras aux protéines. Le plus souvent, ces chaînes d’acides gras sont

des palmitates. La palmitation, comme nous l’avons déjà vu dans la section 3.3.4 est

souvent nécessaire pour la fonction de certaines protéines G ainsi que pour les récepteurs

13-adrénergiques. Le NO semblerait agir sur la palmitation en inhibant les enzymes

responsables de cette modification (Bizzozero et al., 2001).

Le monoxyde d’azote peut aussi intervenir dans la signalisation, indépendamment du

GMPc, via la formation du péroxynitrite en présence d’anion superoxyde. La vitesse de

formation du 0N00 équivaut généralement à 3 à 6 fois celle de l’anion superoxyde avec

l’enzyme superoxyde dismutase (SOD), favorisant ainsi la formation du péroxynitrite

(Gewaltig and Kojda, 2002). Le péroxynitrite possède également un système unique de

transmission pour sa signalisation (décrit ci-dessous dans la section Péroxynitrite).
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4.2.6 Les cibles physiologiques du NO

Les actions cardiovasculaires du NO sont nombreuses. Dans la cellule endothéliale, le

NO inhibe la production d’ET-l, l’oxydation des LDL, l’expression de molécules

d’adhésion et par conséquent, l’adhésion des plaquettes et des leucocytes. Il favorise

également la relaxation des fibres musculaires lisses des vaisseaux, inhibe l’agrégation

plaquettaire, empêche la prolifération des cellules du muscle lisse en plus de moduler la

perméabilité vasculaire de même que les réactions inflammatoires (Janero, 2000).

La jonction neuromusculaire et particulièrement la synapse est affectée par la présence du

NO (Chao et al., 1997). Le NO joue un rôle primordial dans la formation des synapses. Il

favorise la fusion des myocytes afin qu’ils forment les premières fibres musculaires (Lee

et al., 1994). Une fois la jonction mature, le NO augmenterait l’incorporation des sucres

dans les fibres musculaires et favoriserait la glycolyse (Young et al., 1997). De plus

pendant l’exercice, le NO a été montré qu’il participait à la régulation de l’apport sanguin

dans les muscles squelettiques (Bredt, 199$). Cet effet serait causé par des mécanismes à

la fois dépendant et indépendant du GMPc (Kobzik et al., 1994).

Le NO peut jouer le rôle d’un antioxydant ou d’un oxydant. Il potentialise l’oxydation

des acides gras libres, de la phosphatidylcholine et des lipoprotéines de basse densité,

montrant l’importance de l’activité oxydante du monoxyde d’azote (O’Donnell and

Freeman, 2001). Le NO peut également intervenir sur l’état oxydatif via l’induction de

l’expression de l’enzyme superoxyde dismutase extracellulaire (ecSOD) qui survient in

vitro et in vivo révélant son action antioxydante (Fukai et al., 2000).

4.2.6.1 Effets sur le système cardiovasculaire

Comme nous l’avons vu, le NO joue un rôle crucial dans divers processus physiologiques

et pathophysiologiques. Le développement de ces concepts a largement été établi par des

évidences obtenues suite à l’inhibition de la synthèse du NO. Ainsi, il est maintenant

reconnu que le NO joue un rôle majeur et irremplaçable dans le maintien de l’intégrité

fonctionnelle et structurale des vaisseaux, du coeur et des reins.
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En 1989, Rees et al. ont démontré que l’inhibition aigus de la synthèse du NO, avec un

analogue de la L-arginine, le LNGmonométhyl arginine (L-NMMA), augmente de façon

significative la pression artérielle chez le lapin (Rees et al., 1989). D’autres investigateurs

ont par la suite confirmé le rôle crucial du NO dans la régulation du tonus vasculaire

(Ribeiro et al., 1992). En ce sens, les souris knock-out pour le gène de la eNOS sont

hypertendus et développent de l’hypertrophie néointimale caractérisée par la prolifération

de cellules musculaires lisses. De plus, elles ont un temps de saignement allongé et

montrent plus d’interactions leucocytes-endothélium que des souris de type sauvage,

confirmant le rôle de la eNOS dans ces interactions (Albrecht et al., 2003). Ces multiples

fonctions confèrent au NO une influence majeure sur la fonction et l’intégrité de

1’ endothélium.

Dans le laboratoire du Dr Anand-Srivastava, il a été démontré qu’un traitement au L

NAME (lOOmg/Kg/jour) pendant 28 jours rendait des rats Sprague-Dawley (SD)

hypertendus (Di Fusco and Anand-Srivastava, 1997).

Les effets de l’inhibition chronique de la synthèse du NO pourraient être modulés par

l’activation du SRÀ bien que cette relation soit controversée. En effet, l’activité de la

rénine plasmatique a été reportée comme étant élevée (Ribeiro et al., 1992), inchangée

(Jover et al., 1993), ou réduite (Pollock et al., 1993) dans ce modèle d’hypertension.

Certaines études in vitro ont par ailleurs démontré que le NO agit à titre d’inhibiteur de la

relâche de la rénine (Vidal et al., 198$) alors que d’autres suggèrent que le NO stimule la

synthèse et/ou la sécrétion de cette dernière (Tharaux et al., 1997). Toutefois, dans le

laboratoire du Dr Anand-$rivastava, nous avons démontré que chez des rats hypertendus

au L-NAME, le losartan (inhibiteur des récepteurs à l’AngII de type I) atténue la pression

sanguine, suggérant l’implication du système rénine-angiotensine (SRA) dans la

régulation de la pression sanguine par le L-NAME (Hashim and nand-Srivastava, 2004).

Dans le rein, le NO contrôle le débit sanguin rénal en s’opposant, entre autres, à l’effet

vasoconstricteur de l’AngII et de Ï’ET-l sur l’artériole afférente (Dumont et al., 2001). Le

NO contribue également à la prévention de l’hypertension en régulant le débit sanguin

médullaire, la natriurèse et l’excrétion du sodium (Baylis and Bloch, 1996).

Les donneurs de NO ainsi que des donneurs organiques de NO sont couramment utilisés

dans le contrôle des maladies coronariennes ainsi que dans les déficiences cardiaques
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chroniques, en raison de leurs effets vasodilatateurs qui contribuent positivement au

traitement de ces dernières. Cependant l’utilisation des donneurs de NO est limitée par

l’apparition rapide d’une tolérance aux nitrates (Munzel et al., 2000). Ce point sera

discuté plus longuement dans la section tolérance aux nitrates.

Également, l’administration orale chronique du SNP, un donneur de NO, a montré une

réduction non seulement de l’hypercholestérolémie mais aussi de l’athérosclérose chez

les cailles japonaises nourrient avec une diète hypercholestérolérnique (Hill et al., 1995),

suggérant une implication du monoxyde d’azote dans la formation de plaques

athéromateuses.

4.2.7 Réactions non-enzymatiques pour la synthèse de NO et donneurs de

NO

Le potentiel thérapeutique du NO ayant été reconnu, de nombreuses études ont permis de

développer de nouveaux donneurs de NO qui présentent comparativement aux premières

molécules plusieurs avantages comme une relâche spontanée et contrôlée du NO et aussi

qu’une spécificité pour une cible tissulaire. Généralement, la relâche du NO par les NO-

donneurs se fait par 3 mécanismes différents. La première voie se base sur une relâche

spontanée du NO par une action thermique ou auto-décomposition photochimique et dont

on retrouve les types de donneurs suivants: S-nitrosothiols, diazeniumdiolates et les

oximes. Le second mécanisme consiste à relâcher le NO par des réactions chimiques avec

les acides, les alcalins, les métaux et les thiols. Les nitrates organiques, les nitrites et les

syndnonimines libèrent le NO suivant le mécanisme précédent. Le dernier mécanisme par

lequel le NO est libéré implique l’oxydation enzymatique des donneurs de NO tels que

les N-hydroxyguanidines. Cette oxydation enzymatique nécessite une activation

métabolique de la part des NO synthases ou des enzymes oxydase (Cyt-P450, xanthine

oxidase, etc). Il existe des donneurs de NO, dont les molécules organiques, qui

empruntent également la voie de l’oxydation enzymatique pour la libération du

monoxyde d’azote (Wang et al., 2005).
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4.2.8 Effets thérapeutiques du NO

De nos jours, des molécules hybrides formées d’une drogue et d’une molécule de NO

sont en cours de développement. Diverses compagnies pharmaceutiques sont déjà en

processus de mise en marché et nous retrouvons ces molécules dans les phases cliniques I

et II de développement.

Malgré la toxicité de drogues anti-inflammatoires non-stéroïdiennes (NSAIDs) pour le

système digestif, ces drogues sont utilisées indiquant leur importance dans le traitement

pour la fièvre, la douleur et l’inflammation. L’administration chronique des NSAIDs

cause de l’irritation, de l’érosion, du saignement ainsi que le développement d’ulcères

dans le système digestif (Lichtenstein and Wolfe, 2000). Puisque le NO joue un rôle

important dans l’homéostasie du système digestif, la co-administration du NO avec les

N$AIDs a été déjà proposée pour atténuer les effets secondaires des inhibiteurs de la

COX-1. Ce traitement a déjà été expérimenté par l’administration du NO et du NSAIDs

simultanément (Janero, 2001) et par une molécule NSAID-NO dont le NO est attachée

par une liaison covalente au groupe NSAID pour former une molécule bifonctionnelle

(Bandarage et al., 2000).

Figure 9 : Différents donneurs de NO. R$NO, S-nitrosothiols; RONO(2), nitrates

organiques convemtionnels; [N(O)NO], diazeniumdiolates (Ignarro et al., 2002).
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Dans les deux cas, des études ont démontré que le donneur de NO n’empêchait pas les
effets analgésiques et anti-inflammatoires du NSAID. Des études cliniques sont en cours
pour valider les résultats précliniques dans lesquels le NO améliore l’efficacité et la
sécurité de l’utilisation des NSAIDS (Wang et al., 2005).

En effet, la compagnie NICOX en france a développé un dérivé de donneur de NO de
l’acide acétylsalicylique, le NCX-4016, qui s’avère un agent efficace contre les effets
secondaires de l’administration de l’aspirine (explication dans la section effets

thérapeutiques du NO) (Fiorucci et al., 1999). Également, Nitromed. une compagnie
basée à Boston aux États-Unis, a démontré que l’antagoniste aux récepteurs u
adrénergiques nitrolysé et moxisylaté, le S-NO-moxixylate a des effets de toxicité et des
effets secondaires inférieurs pour le traitement de la dysfonction érectile que
l’antagoniste original (de, I et al., 1999).

Le monoxyde d’azote généré par les macrophages joue un rôle important dans le système

de défense humain contre les cellules tumorales (Binder et al., 1999). Plusieurs études in

vitro ont démontré que les donneurs de NO étaient cytotoxiques pour les cellules
tumorales induisant une apoptose par le biais d’événements impliquant les mitochondries

(Boyd and Cadenas, 2002). De plus, le NO relâché par les iNOS à haute concentration
inhibe les métastases mais à basse concentration, les tumeurs peuvent développer une

résistance au NO (Xie and Huang, 2003). Cependant, une activité anti-leucémique des
diazeniumdiolates (NONOates) avait déjà été démontrée mais ces donneurs relâchaient

spontanément le NO et provoquaient une multitude d’effets secondaires sur le système

vasculaire (Saavedra et al., 2000). Comme les NONOates, d’autres donneurs de NO ont

une activité anti-cancéreuse. Le sodium nitroprusside (SNP), un complexe métal-NO,
aurait des effets cytotoxiques sur des cellules malignes de certains patients atteints de
tumeurs lymphatiques. Toutefois, le SNP n’a pas eu d’effets sur les lymphocytes de
patients en bonne santé (Tsumori et al., 2002).

D’autre part, une série de donneurs de NO tel que les sucres-S-nitrosothiols (sugar

SNAPs) ont démontré un effet apoptotique pour les cellules tumorales. Comparés aux

SNAPs, ces sucres-SNAPs ont une stabilité aqueuse plus grande et un débit de relâche de
NO inférieur. Le mécanisme d’action serait relié à sa capacité de se lier aux transporteurs

c du glucose et ainsi pouvoir relâcher le NO près de la membrane plasmatique (Wu et al.,
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2002). Le mécanisme du NO dans le développement du cancer est toujours incompris et

des études approfondies doivent être entreprises (Hofseth et aI., 2003).

Le NO est reconnu comme un médiateur dans le métabolisme des cellules osseuses. Il

régule aussi l’activité des ostéoclastes et des ostéoblastes. En effet, l’addition de NO ou

de donneurs de NO aux ostéoclastes in vitro engendre une réduction de la résorption

osseuse. En contrepartie, l’inhibition de la NO synthase augmente la résorption osseuse in

vitro et également in vivo. Théoriquement, l’effet du monoxyde d’azote sur la résorption

osseuse pourrait avoir un effet thérapeutique sur l’ostéoporose qui est déclenché

fréquemment pendant la post-ménopause chez la femme (Wang et al., 2005).

Le traitement du diabète est également régulé par la présence du NO. Des études ont

démontré que la L-arginine pourrait stimuler la sécrétion de l’insuline du pancréas chez

les rats diabétiques (Adeghate et al., 2001). De plus, des dormeurs non-enzymatiques tels

que le nitrate de sodium, le SNP et le SNAP augmenteraient la sensibilité à l’insuline

dans le foie (Wang et al., 2005). On a également découvert, qu’au-delà des effets

vasculaires connus, les donneurs enzymatiques de NO comme les nitrates organiques

avaient aussi un effet hypoglycémique/antihyperglycémique. Ceci nous suggère que la

création d’une molécule ayant deux ingrédients actifs comme un donneur de NO et un

antidiabétique pourrait être efficace dans le diabète (Wang et al., 2005).

La synthèse des agents générant du NO est relativement facile à produire mais pour avoir

un effet thérapeutique efficace, ils doivent avoir une spécificité de tissu, une relâche

contrôlée et surtout il faut que la concentration du NO libérée soit sous le niveau de

toxicité en tout temps. Également, un traitement à long terme aux nitrates ne devrait pas

développer une tolérance et surtout ne pas générer d’accumulation au cyanide lorsque le

$NP est administré. On ne peut nier que d’autres études seront nécessaires avant

d’obtenir une molécule efficace dans des pathologies.

4.2.9 Tolérance aux nitrates

L’administration chronique des nitrates (dormeurs de NO) favorise la tolérance à ceux-ci

dans les organes ciblés. Cette tolérance implique une inhibition ou une diminution de la

(J réponse des organes ciblés par les nitrates. Un premier mécanisme pouvant expliquer la
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tolérance aux nitrates est la diminution de la biotransformation ou la diminution de

l’activité du monoxyde d’azote. Une autre explication met en relief l’importance des
mécanismes dans la tolérance aux nitrates qui sont engendrés durant leur administration,

tels que, l’activation des systèmes neurohormonaux ainsi que l’expansion du volume

sanguin. Tous ces mécanismes vont contrecarrer les effets des nitrates ou donneurs de

NO, processus généralement connu comme de la pseudotolérance (tolérance qui n’est pas

crée directement par le NO) (Armstrong and Moffat, 1983; Packer, 1990).

L’expansion du volume plasmatique pendant la thérapie aux nitrates était présente non

seulement chez les patients atteints d’une déficience cardiaque ou d’une ischémie

cardiaque mais également chez les volontaires en bonne santé (Gori and Parker, 2002).

L’augmentation dans la rétention d’eau/des fluides, l’activation du système rénine

angiotensine et la surproduction d’AngII pourraient médier la tolérance aux nitrates

durant l’expansion plasmatique (Dupuis et al., 1990). De plus, le traitement à la

nitroglycérine augmenterait les niveaux d’isoprostanes induisant des effets

vasoconstricteurs et anti-natriurétiques (Jurt et al., 2001), fournissant ainsi un mécanisme

additionnel à la nitrotolérance.

Il existe aussi des irrégularités dans la relâche du NO des composés nitro-organiques. En

effet, de plus en plus d’études montrent que la nitrotolérance est accompagnée soit d’une

baisse de formation du métabolite de la nitroglycérine, le 1,2 dinitrate dans un cas ou soit

d’une altération dans la biotransformation chez d’autres nitrates tels que l’isosorbide

mononitrate ou le dinitrate. Tout ceci mène à une diminution de la relâche de NO (Sage

et al., 2000). Cependant les donneurs spontanés de NO tels que les nitroprussides (SNP)

et autres donneurs non-organiques de NO développent un degré moindre de tolérance aux

nitrates (Miller et al., 2000).

Finalement, une irrégularité dans la voie de signalisation du NO apparaît lors d’un

traitement chronique aux nitrates. Une diminution de l’activité de la GCs, une

augmentation de l’activité des PDEs ainsi qu’une baisse d’activité de la PKG sont des

mécanismes possibles pouvant être responsables de la tolérance aux nitrates (Gori and

Parker, 2002). Toutefois, un traitement par des antioxydants in vitro et in vivo rétablissait

la voie de signalisation GCs-PKG, suggérant un rôle important de l’anion-superoxyde

C

60



dans l’irrégularité de la voie de signalisation du NO dans la tolérance aux nitrates

(Mulsch et al., 2001; Munzel et al., 1995).

4.2.10 Méthodes de dosages du Monoxyde d ‘Azote

On ne doit pas oublier que le monoxyde d’azote est un gaz et un radical libre qui agit

rapidement avec d’autres molécules avoisinantes. Cette caractéristique du NO le rend très

difficilement détectable. Cependant il existe des méthodes qui peuvent mesurer la

présence ou la production du NO.

L’une d’entre elle consiste à mesurer le NO en présence du Fe (II)

diethyldithiocarbamate (Fe(DETC)2). Cette méthode s’appelle le spin trapping of nitric

oxide, puisque le NO va être emprisonné dans la molécule Fe(DETC)2 . Ensuite le NO

emprisonné va être lu par spectroscopie à résonance paramagnétique à électron. Cette

méthode détecte directement et quantitativement le NO (Kleschyov et al., 2000).

Une autre façon de mesurer la quantité de NO dans le milieu est d’utiliser un module

ampérométrique. Cet appareil utilise une électrode platine/irridium couverte d’une

membrane semi-perméable et NO-sélective en conjonction avec une électrode au

carbone. Lorsqu’un voltage est appliqué à travers les électrodes, le NO génère un courant

capté par les électrodes et qui est directement proportionnel à la concentration du NO

(Zeng and Quon, 1996). Toutefois, La première méthode peut-être utilisée in vivo

puisqu’elle consiste en une technique non-invasive ce qui serait impossible avec celle du

module ampérométrique (Kornarov et al., 1993).

5. Péroxynitrite (ONOOE)

5.1 Introduction

Le péroxynitrite, une molécule aussi réactive que le NO, est formée suite à une réaction

entre le NO et l’O2 à une vitesse généralement équivalente à 6.7 x i0 M1.s’(Huie and

Padmaja, 1993). La vitesse de réaction de l’anion superoxyde avec la SOD est d’environ

2 x M’.s1
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Figure 10: Formation du péroxynitrite en présence de concentrations variables de
NO et d’02 (Pacher et al., 2007).

De plus, le NO est la seule molécule produite en quantité suffisante pour compétitionner

et dépasser la réaction de l’anion superoxyde avec la SOD (Pacher et al., 2007). La
formation du 0N00 ne se limite pas à des concentrations spécifiques mais plutôt à des
concentrations variables de NO et d’02 qui rend la formation du ONNO inévitable (Fig

10).

Le péroxynitrite est curieusement stable dans une solution malgré son potentiel oxydant.

Sa stabilité inattendue se base en partie sur sa capacité de prendre une conformation cis

dont la charge négative serait localisée sur la totalité de la molécule. De plus, le 0N00
serait stabilisé par des liens de ponts d’hydrogène avec des molécules d’eau. Cette grande

stabilité permettra au 0N00 de voyager ou de circuler dans un milieu physiologique

plus longtemps que son confrère, le monoxyde d’azote (Pacher et al., 2007). Il possède
une demi-vie de 10 à 20 ms lui permettant de franchir des membranes biologiques et un à

deux diamètres de cellules (Pacher et al., 2007).
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5.2 Cibles biologiques

Tout comme le monoxyde d’azote, le péroxynitrite affecte la fonction des protéines en

oxydant la cystéine ou en permettant la nitration de la tyrosine (Fig.Ï 1). Le péroxynitrite

réagit également avec les thiols induisant la modification des protéines par oxydation des

résidus méthionines, cystéines, tryptophanes et tyrosines (Turko and Murad, 2002). Il

peut aussi réagir avec des groupements hème qui se trouve dans plusieurs

enzymes/protéines tels que le cytochrome e, la myogÏobine et l’hémoglobine. Les

groupements fer-sulfure sont d’ailleurs les proies préférées du 0N00 ainsi que les

groupements zinc-sulfure (Alvarez and Radi, 2003). Par exemple, le 0N00 peut activer

la PKCŒ endothéliale, la Glutathione-S-transférase et la phosphorylation de la Src kinase,

etc. Toutefois, il inhibe entres autres le cytochrome P-450, la iNOS et les tyrosines

phosphatases (Pacher et al., 2007).

Il existe un autre mécanisme par lequel le péroxynitrite module la signalisation cellulaire;

la peroxydation des lipides. L’interaction du péroxynitrite avec les lipides membranaires

va induire une formation de lipides nitratés. Ces derniers joueront un rôle de médiateurs

dans la signalisation transmembranaire dans des conditions tant physiologiques que

pathologiques (Baker et al., 2004).
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Figure 11: Mécanismes de modifications moléculaires par Je monoxyde d’azote et le

peroxynitritre (Martinez-Ruiz and Lamas, 2004).

finalement, le 0N00 agit également sur la transcription de l’ADN en interagissant dans

la machinerie de la synthèse d’ADN. En autre, des chercheurs ont proposé que le 0N00

activait le facteur de transcription NfKB chez les monocytes humains par une nitration de

l’acide aminé tyrosine-42 de la molécule 1kB. Cette modification structurale engendrerait

la dégradation d’IKB, d’où une augmentation de l’activité NfKB (Matata and Galinanes,

2002). Toutefois, les résultats de cette étude diffèrent avec d’autres recherches menées

par Park et aï. affirmant que le péroxynitrite éliminait non seulement la stimulation de

l’activité de NfkB mais aussi son activité constitutive. Il semble que le 0N00 nitrate les

résidus tyrosine-66 et -152 de la protéine p65 chez les cellules P19 et HEK293. Cette

nitration induit une exportation nucléaire de la p65 et ensuite, une inactivation de la

protéine NfkB (Park et al., 2005). De plus le péroxynitrite peut également altérer la

fonction des facteurs de transcription puisqu’il interagit avec les groupements

métalliques.
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Le péroxynitrite joue un râle de vasodilatateur dans les études utilisant des aortes isolées

et des vaisseaux sanguins d’aortes cérébrales. Cette vasodilatation est médiée par un

mécanisme cGMP-dépendant (Li et al., 2004; Li et al., 2005). De plus, le ONOO

hyperpolarise les CMLV des artères carotidiennes internes chez le lapin induisant une

relaxation de ces vaisseaux. Cet effet est du à une activation des canaux potassiques

sensibles à l’ATP via un mécanisme indépendant du GMPc (Ohashi et al., 2005). D’une

façon similaire au monoxyde d’azote, le péroxynitrite exerce donc des effets

vasodilatateurs par des voies dépendantes et indépendantes du GMPc.

Les niveaux d’AMPc, en présence de fSK, ont été amplifiés par le 0N00 chez les

plaquettes. Cette augmentation des niveaux intracellulaires d’AMPc serait due à

l’inactivation de la PDE III par le 0N00 et non pas par la régulation de l’activité et/ou

l’expression des protéines G et/ou de l’adénylate cyclase (Fisch et aI., 1995).

Pour résumer, le péroxynitrite exerce des propriétés typiques d’une molécule de

signalisation, c’est-à-dire qu’il active ou inhibe des mécanismes importants dans la

transduction du signal cellulaire. Toutefois comme il existe une contreverse quant à son

action ceci nous indique à quel point cette molécule est incomprise. Des études

supplémentaires ciblant la spécificité cellulaire et tissulaire ainsi que des études sur les

effets de la variation de la concentration seront nécessaires afin de comprendre tous ces

effets.

5.3 Détection du ONOO

Le péroxynitrite peut également produire des éléments tels que la nitrotyrosine, le

nitrotryptophane et finalement les nitrates de lipides. Ces éléments sont souvent utilisés

comme marqueurs biologiques du péroxynitrite in vitro et in vivo. Ohshima et aï. ont mis

au point une méthode de spectroscopie de masse pour la mesure des nitrotyrosines chez

les personnes fumeuses. Cependant, cette technique a pu décéler des traces de

nitrotyrosination chez les patients non-frimeurs (Ohshima et al., 1990). Avec le

développement d’anticorps spécifiques pour la détection de protéines nitrotyrosinées,

nous pouvons maintenant mesurer des molécules par des méthodes moins complexes que
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la spectroscopie de masse mais avec les limites que ces techniques imposent toutefois

(Haddad et al., 1994).
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Hypothèse et Objectifs

Il a été démontré que l’augmentation des niveaux des protéines Gia-2 et GiŒ-3 dans le

coeur précède l’apparition de l’hypertension dans certains modèles de rats (SHR, DOCA

salt). Aussi, l’inactivation de la surexpression des Gia par la toxine pertussique atténue le

développement de l’hypertension chez les pré-SHR. Ceci suggère que la surexpression

des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 soit un des facteurs qui contribuent à la pathogénécité de

l’hypertension. D’après des travaux antérieurs réalisés dans notre laboratoire, nous

savons que les rats hypertendus au L-NAME exhibent une surexpression des protéines Gi

et une suractivation de leurs fonctions dans les tissus cardiaques et aortiques. Toutefois le

mécanisme reponsable de l’augmentation des protéins Gi chez les rats L-NAME est

inconnu. Sachant que le L-NAME est un inhibiteur de la NO synthase qui induit une

baisse des niveaux du NO, il serait possible que la diminution des niveaux du NO puisse

être responsable de l’augmentation de l’expression des protéines Gi chez les rats

hypertendus au L-NAME. On suppose des lors que l’administration chronique de SNP,

un donneur de NO, aux rats L-NAME devrait renverser l’effet hypertenseur du L-NAME

ainsi que la surexpression des protéines Gi. Les études décrites dans cette thèse ont été

entreprises pour investiguer si une augmentation de NO pouvait moduler l’expression des

protéines Gi et la signalisation de l’adénylate cyclase chez les CMLV. Nous avons

mesuré l’expression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 par immunobuvardage de type western

et leurs fonctions seront étudiées par des essais d’activité de l’adénylate cyclase. Nous

avons testé dans un premier temps si l’effet du NO sur l’expression des protéines Gi était

dépendant de la formation du GMPc ou si une voie distincte était empruntée. Nous avons

aussi vérifié si le GMPc formé suite à l’activation de la GCs par le NO, pouvait altérer

l’expression des protéines Gi. Nous avons également déterminé l’effet du péroxynitrite,

formé à partir du NO et l’O2, sur la régulation de l’expression et des fonctions des

protéines Gi. Finalement, des études in vivo ont été réalisées afin d’étudier l’effet de

donneurs de NO sur la régulation de la pression sanguine ainsi que sur la surexpression

des protéines Gi chez les rats hypertendus au L-NAME. La voie empruntée par le NO

sera également étudiée in vivo par l’utilisation du bleu de méthylène. Nos observations

suggèrent que l’augmentation de la pression sanguine ainsi que l’expression des protéines

Gi sont dues à une diminution des niveaux de NO chez les rats hypertendus au L-NAME.
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ABSTRACT: We have previously shown that treatment of the rats with nitric oxide

(NO) synthase inhibitor N6-nitro-L-arginine methylester (L-NAME) for 4 weeks resulted

in the augmentation of blood pressure and enhanced levels of GiŒ proteins. The present

studies were undertaken to investigate if NO can modulate the expression of Gi proteins

and associated adenylyl cyclase signaling. AlO vascular smooth muscle cells (VSMC)

and primary cultured celis from aorta of Sprague Dawley rats were used for these studies.

The ceils were treated with s-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) or sodium

nitroprusside (SNP) for 24 hrs and the expression of GiŒ proteins was determined by

immunobloting techniques. Adenylyl cyclase activity was determined by measuring

[32P]cAMP formation for [Œ-32P]ATP. Treatment of cells with $NAP (100 iM) or SNP

(0.5mM) decreased the expression of GiŒ-2 and GiŒ-3 by about 25-40% without

affecting the levels of GsŒ proteins. The decreased expression of GiŒ proteins was

reflected in decreased Gi functions (receptor independent and dependent) as

demonstrated by decreased or attenuated forskolin (fSK)-stimulated adenylyl cyclase

activity by GTPyS and inhibition of adenylyl cyclase activity by angiotensin II and C

ANP423; a ring deleted analog of atrial natriuretic peptide (ANP) that specifically

interacts with natriuretic peptide receptor-C (NPR-C) in SNAP-treated cells. The SNAP

induced decreased expression of GiŒ-2 and Giu-3 proteins was not blocked by

1 H[ 1,2,4] oxadiazole[4,3 -a] quinoxalin- 1 -one (ODQ), an inhibitor of soluble guanylyl

cyclase, or KT5 823, an inhibitor of protein kinase G, but was restored towards control

levels by uric acid, a scavenger of peroxynitrite and Mn( 111 )tetralis (benzoic acid

porphyrin) MnTBAP; a peroxynitrite scavenger and a superoxide dismutase (SOD)

mimetic agent that inhibits the production of peroxynitrite, suggesting that NO-mediated

decreased expression of Giu protein was cGMP-independent and may be attributed to

increased levels of peroxynitrite. In addition, Gsa-mediated stimulation of adenylyl

cyclase by GTPyS, isoproterenol and forskolin was significantly augmented in SNAP

treated cells. These results indicate that NO decreased the expression of GiŒ protein and

associated functions in VSMC by cGMP-independent mechanisms. from these studies,

it can be suggested that NO-induced decreased levels of Gi proteins and resultant
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increased levels of cAMP may be an additional mechanism through which NO regulates

blood pressure.

Key words: Nitric oxide, cGMP, G protein, adenylyl cyclase, VSMC
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INTRODUCTION

Guanine nucleotide regulatory proteins (G-proteins) are a family of GTP-binding

proteins that play an important role in the regulation of a variety of signal transduction

systems, including the adenylyl cyclase/cAMP system. The adenylyl cyclase/cAMP

system is one of the biochemicai mechanisms implicated in the regulation of

cardiovascular functions, including arterial tone, reactivity and ceil proliferation. The

hormone-sensitive adenylyl cyclase system is composed of three components: receptor,

catalytic subunit and G-proteins. The stimulatory and inhibitory responses of the

hormones on adenylyl cyclase are mediated by stimulatory (Os) and inhibitory (Gi) G

proteins respectively [1, 2]. G-proteins exist as heterotrimers of Œ, f3 and ( subunits. The

Œ-subunits bind and hydrolyze GTP and confer specificity in receptor and effector

interactions. Molecular cloning has revealed four different isoforms of GsŒ resulting

from differential splicing of one gene [3-5] and three distinct isoforms of Gia: Giu-2,

GiŒ-2 and GiŒ-3 encoded by three different genes [6]. Ail the three forms of GiŒ are

implicated in the regulation of adenylyl cyciase inhibition [6] and the activation of atrial

K+ channels [7].

The adenylyl cyclase/cAMP system has been implicated in both the control for

heart contractility and vascular smooth muscle tone [8, 9]. The levels of cAMP are

regulated by Os and Gi proteins. Gi protein and associated adenylyl cyclase signalling

has been shown to be implicated in a variety of cellular functions, including vascular

permeability [10, 11], salt and water transport [12, 13] and catecholamine release [14], all

of which play a key role in the regulation of blood pressure. Alterations in the levels of

Gi proteins and cAMP leveis that result in the impaired cellular functions lead to various

pathological states, including hypertension. Several abnormalities in G-protein

expression, adenylyl cyclase activity and cAMP levels have been documented in

cardiovascular tissues from genetic models (spontaneously hypertensive rats, SHR) and

different models of experimentally induced hypertensive rats [15-20]. Previously, we

showed an increased expression of GiŒ-2, Giu-3 protein and mRNA in hearts and aortas

from SHR, and in hearts from deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt hypertensive rats

(HR) with established hypertension [15, 17, 19]. On the other hand, the expression of

GsŒ was shown to be unaitered in SHR but was decreased in DOCA-sait hypertensive
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rats (15, 17). The increased expression of GiŒ was shown to occur before the onset of

hypertension in $HR [20] and DOCA-sait [21] suggesting the implication of enhanced

levels of GiŒ proteins in the pathogenesis of hypertension.

Nitric oxide (NO) is a diffusible messenger that plays a role in a variety of

physiological functions including vasorelaxation, inhibition of platelet aggregation,

inflammation, neurotransmission, hormone release, celi differentiation, migration and

apoptosis [22]. Most of the effects have been shown to 5e mediated through the

activation of soluble guanylyl cyclase and cGMP pathway [22], however, other cGMP

independent mechanism have also been reported t22].

We have recently shown that inhibition ofNO-synthase by L-NAME treatment of

rats resuits in the augmentation of blood pressure and enhanced expression of Gia

proteins [23], however, the mechanisms responsible for the enhanced expression of GiŒ

proteins is not known. Since L-NAME is the inhibitor of NO synthase and resuits in the

attenuation of NO levels, it may 5e possible that the decreased levels of NO may 5e

responsible for the enhanced expression of Gi protein in L-NAME hypertensive rats. The

present studies were undertaken to investigate if NO can modulate the expression of GiŒ

proteins and associated adenylyl cyclase signaling in vascular smooth muscle celis.

We have provided the first evidence that nitric oxide decreased the expression of

Giu proteins and associated functions by cGMP-independent mechanism and suggest that

NO-mediated decreased expression of GiŒ proteins and resultant increased levels of

cAMP may be another mechanism that contributes to the regulation of bÏood pressure.
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MATERIALS AND METHODS

Materials

cANP423 was from Peninsula Laboratories (Belmont CA). AS/7, EC/2 antibodies

directed against specific C-terminus sequences of GiŒ-2 and GiŒ-3 respectively, were

purchased from Dupont (Mississauga, Ont.) and antibody N-20 against NPR-C, K-20

against G5Œ and 74-1 against dynein were from Santa Cruz, CA, USA. 3-actin antibody

was purchased from Sigma, whereas anti-nitrotyrosine antibody was purchased from

Calbiochem, Ca, USA. Ail other chemicals were obtained from commercial sources as

described previously [20, 21].

Methods

Celi culture ami incubation. Vascular smooth muscle cells (V$MC) from rat aorta were

cultured as described previously [24]. A-10 celi line from embryonic thoracic aorta of

rats was obtained from American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD. The

cells were plated in 7.5 cm2 flasks and incubated at 37°C in 95% air and 5% CO2

humidified atmosphere in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (with glucose,

L-glutamine, and sodium bicarbonate) containing 1% antibiotics and 10% heat

inactivated fetal calf serum (FCS). The ceils were passaged upon reaching confluence

with 0.5% trypsin containing 0.2% EDTA and used between passages 5 and 15 as

described previously [24, 25]. Confluent cdl cultures were starved by incubation for 3 h

in DMEM without FCS at 37°C to reduce the interference by growth factors present in

the serum. These celis were then incubated with SNAP (100 iM) or SNP (0.5mM) for 24

h at 37°C. Afier incubation, cells were washed twice with ice-cold homogenization

buffer (10 mmol/L Tris-HC1, pH 7.5 containing 1 mmol/L EDTA) and were

homogenized in a Dounce (Wheaton, Millville, NJ) homogenizer (10 strokes). The

homogenate was used for adenylyl cyclase assay and immunoblotting, whereas ceils

lysate was used for the determination ofnitrotyrosine content.

Adenylyl cyclase activity determination. Adenylyl cyclase activity was determined by

measuring [32P]cAMP formation from [Œ32P]ATP as described previously [20, 21].

Typical assay medium contained 50 mmol/L glycylglycine, pH 7.5, 0.5 mmol/L MgATP,

[a-32P]ATP (1.5 X 106 cpm), 5 mmol/L MgC12 (in excess of ATP concentration), 100

mmol/L NaC1, 0.5mmoi/L cAMP, 1 mmol/L 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX), 0.1
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mmol/L EGTA, 10 pmol/L GTPyS and an ATP-regenerating system consisting of 2

mmol/L creatine phosphate (CRP), 0.1 mg creatine kinase/ml and 0.1 mg of

myokinase/ml in a final volume of 200 pL. Incubations were initiated by the addition of

the membrane preparations (20-3ojtg) to the reaction mixture, which had been thermally

equilibrated for 2 minutes at 37 °C. The reactions conducted in triplicate for 10 minutes at

37 °C were terminated by the addition of 0.6 ml of 120 mmol/L zinc acetate containing

0.5 mmol/L unlabeled cAMP. cAMP was purified by coprecipitation of other nucleotides

with ZnCO3 by addition of 0.5 ml of 144 mmol/L Na2CO3 and subsequent

chromatography by the double column system as described previously [26]. The

unlabelled cAMP served to monitor the recovery of the [32P]cAMP by measuring

absorbance at 259 nm. Under the assay conditions used, adenylyl cyclase activity was

linear with respect to protein concentrations and time of incubation. Protein concentration

was determined using the Lowry et al [27] with bovine serum albumin (BSA) as standard.

WesternbÏotting:. Westemblotting of Gi protein, NPR-C receptor and nitrotyrosine

containing proteins was performed as described previously [20, 21]. Afier the SDS

PAGE, the separated proteins were electrophoretically transferred to a nitrocellulose

membrane ($chleicher and Schueli) with a semidry transblot apparatus (Bio-Rad) at 15 V

for 45 min. The proteins on the membrane were stained with Ponceau S to confirm that

equivalent amount of proteins was loaded into each well. The membranes were then

blocked with 5% BSA, washed twice in phosphate-buffered saline (PBS) and incubated

in PBS containing 2% bovine serum albumin overnight. The blots were then incubated

with antibodies: A$/7 against Gia-1 and Giu-2, EC/2 against Giu-3, K-20 against GsŒ,

N-20 against NPR-C, anti-nitrotysorine mouse AB against nitrotyrosine-containing

proteins, 74-1 against dynein and J3-actin antibody against J3-actin in PBS containing 5%

dehydrated milk and 0.2 % tween 20 at 4°C for ovemight. The antibody-antigen

complexes were detected by incubating the membranes with goat anti-rabbit IgG (bio

Rad) conjugated with horseradish peroxidase for one hour at room temperature. The blots

were washed three times with PB$ before reaction with enhanced-chemiluminescence

(ECL) Westem-blotting detection reagents from Amersham. The autoradiograms were

quantified by densitometric scanning using enhanced laser densitometer (Alpha Innotech

corporation) and the gel scan evaluation software (Aiphalmager version 5.5) ftom Alpha
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Innotech corporation (CA., USA). The scanning was one dimensional and scanned the

entire area of protein bands in autoradiograms.

Determination of intraceÏÏular cGMF levels. Intracellular cGMP levels were determined

as described previously [28]. The celis were incubated with 1 mM IBMX for 15 min at

37°C and were further incubated in the absence or presence of 20 tM ODQ for 30 min.

The celis were stimulated with or without SNAP (100 jiM) for 30 min. The ceils were

washed twice with PBS and the reaction was terminated by rapid aspiration and addition

of ice-cold 1 M HC1. cGMP levels were determined by radioimmunoassay using a

radioimmunoassay (RIA) kit from biomedical technologies (Stoughton, MA, U.S.A.).

StatisticaÏ analysis. Data are expressed as mean + S.E.M. Comparisons between groups

were made using either Student’s t test for unpaired samples, whereas analysis of

variance (ANOVA) in conjunction with the Newman-Keuls multiple comparison tests

were performed for dose-response curves (effect of GTPyS on fSK-stimulated adenylyl

cyclase activity). Differences between groups were considered statistically significant at

P <0.05.
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RESULTS

Effect ofSNAF on G-protein levels in vascular smooth muscle ceils

In order to investigate if NO could modulate the expression of Gia proteins, we

treated the vascular smooth muscle celis (VSMC) ftom aorta or AlO VSMC with 100EIM

SNAP; an NO donor and determined the levels of G proteins by immunoblotting using

specific antibodies AS!? against GiŒ-1 and GiŒ-2, EC!2 against GiŒ-3 and K-20 against

GsŒ proteins.

The resuits shown in fig. 1 indicate that AS!? antibody recognized a single protein of 40

KDa referred to as GiŒ-2 (A)(GiŒ-l is absent I aorta)[29], however, the relative amounts

of immunodetectable Gia-2 were significantly decreased in SNAP-treated A-10 celis by

about 40 + 5% and by about 20 ± 2 in aortic VSMC as compared to control ceils as

determined by densitometric scanning. Similarly EC!2 antibody recognized a single

protein of 41 KDa referred to as Gia-3 (B), however, the relative amounts of

immunodetectable GiŒ as determined by densitometric scanning was also significantly

decreased by about 37 + 5 and 25 ± 1% in SNAP-treated A-10 ceils and VSMC

respectively as compared to control ceils. On the other hand, K-20 antibody recognized

two isoforms of GsŒ; GsŒ45 and G5Œ47 in both control and treated ceils VSMC, however,

no significant difference in the relative amounts of immunodetectable GsŒ45 and GsŒ47

was observed (C). In addition, SNP; another NO donor was also able to decrease the

expression of GiŒ-2 and GiŒ-3 protein by about 35 + 7 and 25 + 4 % respectively in

aortic VSMC.

Effect ofSNAP on cGMP levels in VSMC

Since NO stimulates soluble guanylyl cyclase and increases cGMP levels, it was

of interest to examine if SNAP could also increase the levels of cGMP in VSMC. As

shown in fig. 2, SNAP (100 iM) increased cGMP levels by about 100%, which was

completely abolished by ODQ, an inhibitor of soluble guanylyl cyclase. In addition,

ODQ also inhibited basal cGMP levels by about 65%.

Effect ofODQ on $NAF-induced decreased expression of Gia proteins

To investigate the implication of cGMP in SNAP-induced decreased expression of

Gia proteins, the effect of ODQ; an inhibitor of soluble guanylyl cyclase was examined

on the expression of GiŒ proteins in control and $NAP-treated ceils in AlO VSMC. The
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resuits shown in fig. 3A, reveal that ODQ was unable to block the SNAP-induced

decreased levels of GiŒ-2 as well as of Gia-3 proteins in these celis, suggesting that NO

decreased the levels of GiŒ proteins by cGMP-independent mechanism.

To further substantiate our findings, we tested the effect of a protein kinase G

inhibitor; KT 5823 on SNAP-induced decreased expression of GiŒ proteins in A-10

V$MC. The resuits shown in Fig. 3B depict that KT 5823, like ODQ was also unable to

block the SNAP-induced decreased expression of GiŒ-2 and Gia-3 proteins in Al O

V$MC. These data strongly suggest that NO-induced decreased expression of GiŒ

proteins occurs through cGMP-independent mechanism.

Effect ofMnTBAF and Uric Acid on SNAP-induced decreased expression of Gia

prote ins

NO has been reported to form peroxynitrite(ONOO) by its interaction with

superoxide anion (O2) in VSMC [30]. To examine if NO-induced decreased levels ofGia

proteins were attributed to the formation of peroxynitrite, we investigated the effects of

une acid, a scavenger of peroxynitrite as well as MnTBAP; a scavenger of peroxynitrite

and superoxide dismutase mimetic agent, on SNAP-induced decreased expression of Gia

proteins and the resuits are shown in Fig. 4. MnTBAP as well as uric acid treatments

restored the SNAP-induced decreased expression of GiŒ-2 and GiŒ-3 proteins towards

control levels, whereas the levels of Gia proteins in control celis were not affected by

these treatments.

Assessment ofTyrosine nitration by western bÏotting

To further confirm the formation of peroxynitrite by SNAP and SNP-induced NO

and O2, which is present in VSMC [30], tyrosine nitration was assessed by western

bloffing using monoclonal anti-tyrosine antibodies and the resuits are shown in Fig 5.

Treatment of celis with SNAP (lOO1iM), $NP (0.5mM) or 100 tM ONOO (positive

control) resulted in significant tyrosine nitration, whereas no tyrosine nitration was

observed in control celis. The SNAP- and $NP-induced tyrosine nitration was completely

abolished by uric acid and MnTBAP. On the other hand, peroxynitrite-induced tyrosine

nitration was completely abolished by une acid whereas MnTBAP attenuated it

significantly.

Effect of$NAP treatment on Gifunctions
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To investigate if SNAP-induced decreased levels of GiŒ were also reflected in

decreased Gi functions, the effects of SNAP on receptor-independent and -dependent

functions were examined in AlO VSMC. The receptor-independent functions of GiŒ

were investigated by studying the effect of low concentrations of GTPyS on FSK

stimulated adenylyl cyclase activity. The resuits shown in Fig. 6 illustrate that GTPyS

inhibited FSK-stimulated adenylyl cyclase activity in a concentration-dependent manner

in control ceils. However, the extent of inhibition was signiflcantly attenuated in SNAP

treated celis.

11e receptor-dependent functions of GiŒ proteins were examined by studying the

effect of $NAP on hormonal inhibitions of adenylyl cyclase. The resuits in Fig. 7 indicate

that C-ANP423 and angiotensin II (Ang II) inhibited adenylyl cyclase activity in AlO

VSMC by about 25% and 35% respectively in control celis. However, the treatment of

celis with SNAP completely attenuated the C-ANP423 mediated inhibition of adenylyl

cyclase activity, whereas about 60% attenuation of Ang II-mediated inhibition of

adenylyl cyclase was observed by SNAP treatment.

Effect ofSNAP on NPR-C receptor expression

In order to investigate if receptor downregulation may also contribute to the

complete attenuation of C-ANP423-mediated inhibition of adenylyl cyclase, the effect of

SNAP treatment on NPR-C expression was examined by immunoblotting technique using

specific antibody against NPR-C in control and treated celis. Fig. 8 shows that NPR-C

antibody recognized NPR-C of Mw of 66 KDa in control and treated celis (top panels),

however, the levels of NPR-C were significantly decreased in $NAP-treated ceils by

about 30 + 5% (n = 4) as determined by densitometric scanning (bottom).

Effect 0fSNAP treatment on Gsa—mediatedfunctions

The interaction of GiŒ and Gsa proteins is well established. Since the levels of

GiŒ proteins were decreased by SNAP without altering the levels of Gsu proteins, it was

of interest to test if GsŒ-mediated functions were affected by SNAP treatment. Fig. 9

shows the effect of GTPyS and isoproterenol on adenylyl cyclase activity in control and

treated celis. GTPyS (A) and isoproterenol (B) stimulated adenylyl cyclase activity in

control and SNAP treated ceils to various degrees, however, the extent of stimulation was

significantly enhanced by about 30% and 40-50% respectively in treated cells.
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In addition, the effect of SNAP on Naf- and FSK-stimulated adenylyl cyclase

activity was also examined and the resuits are in shown in (fig. 9 C, D). Both Naf and

F$K, stimulated enzyme activity to various degree in control and treated ceils, however,

the stimulations exerted by these agonists were significantly augmented by about 2 to 3-5

fold in treated ceils. On the other hand, the basal adenylyl cyclase activity was decreased

by SNAP (control cells 35.9 + 2.9 pmol cAMP (mg protein.1O min)1, SNAP-treated ceils

23.5 ± 3.2 pmol cAMP (mg protein.1O min)*
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DISCUSSION

The present study demonstrates for the first time that NO produced by a NO

donor SNAP or SNP decreased the expression of Giu protein and associated functions in

vascular smooth muscle cells from aorta as well as in AlO VSMC une, whereas the levels

of GsŒ were not altered. Our results are in contrast to the studies of other investigators

[31], who were unable to observe any changes in the expression of Giu proteins by NO

donor, S-nitro-glutathione (GSNO) in bovine aortic endothelial ceils, however, these

investigators did observe NO-evoked attenuation of GiŒ protein activity and suggested

that NO could inhibit the functions of GiŒ proteins and flot the expression in endothelial

celis. The apparent discrepancies may be attributed to the cell type used in their studies

i.e. endothelial cells vs vascular smooth muscle cells. The other vasodilator, ANP that

stimulates soluble guanylyl cyclase and augments the levels of cGMP, has also been

reported to decrease the expression of GiŒ protein in Al O SMC [32], suggesting that the

inhibition of Gi-adenylyl cyclase signaling pathway may be the other potential pathway

through which the vasodilators elicit their vasorelaxant effect.

NO-induced decreased expression of Giu proteins was flot blocked by ODQ, an

inhibitor of guanylyl cyclase and KT 5823; an inhibitor of protein kinase G, suggesting

that NO-induced decreased expression of GiŒ protein was not mediated through cGMP

dependent mechanism and may involve some other mechanisms. In this regard, the

implication of cyclin-dependent kinase inhibitor P2’ and not of cGMP has been reported

in NO-mediated inhibition of pulmonary microvascular smooth muscle ceil proliferation

[33]. In addition, Lin et al. have reported the contribution of Ras and MAPK and not of

cGMP signaling pathway in NO-mediated stimulation of KATp channels [34].

In addition, the observation that $NAP-induced decreased expression of Gia

proteins was restored towards control levels by MnTBAP and uric acid suggests that

peroxynitrite formed by the interaction of NO and superoxide anion (02) may be

responsible for the NO-mediated decreased expression of Giu proteins. In this regard, the

presence of basal superoxide anion in aortic vascular muscle cells has recently been

shown [35]. This notion was further supported by our results showing that ceils treated

with $NAP or SNP resulted in significant tyrosine nitration, which was attenuated by

MnTBAP as well as by uric acid. Our results are in agreement with others studies
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showing the formation of peroxynitrite and thereby tyrosine nitration of proteins by NO

donors in rabbit aortic rings, P19 and COS-1 celis (36,37). Whether peroxynitrite inhibits

Gi protein expression through MAP kinase signaling pathway is not known and needs to

be investigated.

Our resuits showing that the NO-evoked decreased expression of GiŒ protein was

also reflected in the decreased functions of GiŒ proteins are consistent with the studies

showing that NO donor; GSNO decreased bradykinin-stimulated GiŒ-2 andGia-3 GTP

binding activity in endothelial celis [31]. In addition, a correlation between the decreased

levels of GiŒ proteins and decreased/attenuated Gi functions has been reported earlier

[38, 39]. Furthermore, the observation that $NAP treatment of the celis also decreased

the levels ofNPR-C receptor in these ceils suggests that decreased levels of GiŒ proteins

and NPR-C receptor downregulation may be responsible for the attenuated receptor

mediated inhibition of adenylyl cyclase by C-ANP423. In this regard, the downregulation

of ANG II receptors by NO through cGMP-independent mechanism in VSMC from rat

aorta has been reported previously [40]. Thus taken together, it may be suggested that

both downregulation of receptor and decreased expression of GiŒ protein induced by NO

may contribute to the attenuation of Gi-mediated functions. However, the decreased basal

adenylyl cyclase activity by NO may not be attributed to the decreased expression of Gia

protein because the basal activity is in the native state and is not under the influence of Gi

protein and may be attributed to the decreased expression of adenylyl cyclase. In this

regard, the NO-mediated inhibition of V and VI isoforms of adenylyl cyclase which are

the predominant forms of vascular adenylyl cyclase also has recently been shown in

N18TG2 neuroblastoma cdl membrane and insect celi membrane expressing

recombinant type V and VI isoforms of adenylyl cyclase [41].

Our resuits showing the ability of NO to augment GsŒ-mediated f3-adrenergic

signaling in Al O VSMC are inconsistent with the observations of other investigators who

have shown the decreased 3-adrenergic-stimulated adenylyl cyclase in COS ceils by NO,

which appears to be attributed to the depalmitoylation of the receptor via cGMP

independent process [40]. On the other hand, Miyamoto et al. [31] did not observe any

effect of NO donor; S-nitroso-glutathione (GSNO) on epinephrine-stimulated Gas-GTP

binding activity in endothelial celis, however, these investigations did flot examine f3-
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adrenergic receptor-mediated adenylyl cyclase activity. The apparent discrepancies may

be attributed to the different ce!! types used in their studies i.e. COS cells/endothelia!

ceils vs vascular smooth muscle cells. NO-induced augmented responsiveness of

adenylyl cyclase to isoprotereno! may be attributed to NO-evoked decreased expression

of Gict proteins, upregulation of 3-adrenergic receptor or increased levels of GsŒ proteins

or to the impaired catalytic subunit. However, f3-adrenergic receptor density or affinity

was shown to be unaltered by induction of iNOS expression in cardiac myocytes [43]. In

addition, the other hormone receptor bradykinin (11K2) density was also shown to be

unaffected by GSNO in endothelial cells [31]. Furthermore, since no alterations in the

levels of GsŒ proteins were observed in response to NO, it may be suggested that

decreased levels of GiŒ proteins and decreased basa! GTP-sensitive adenylyl cyclase

activity due to impaired catalytic subunit by NO may be responsible for augmented

stimulation of adenylyl cyclase to isoprotereno!. In this regard, a re!ationship between

decreased levels of Gi protein and augmented stimulation of adenylyl cyclase by

stimu!atory hormones has been shown in various studies [32, 38, 39].

In addition, the augmented sensitivity of adeny!yl cyc!ase to GTPyS stimulation

by NO may also be attributed to the decreased basal adenylyl cyclase activity, and

decreased GiŒ proteins and not to the increased !evels of Gsu, because the !eve!s of GsŒ

were not augmented by these treatments. 11e observations that NO enhanced the

stimulation of adenylyl cyclase by FSK or NaF are inconsistent with the studies of other

investigators who have shown a decreased sensitity of adenylyl cyc!ase to FSK

stimulation by NO [44]. The apparent discrepancies are not c!ear and may be attributed to

the type ofthe cells or time ofpre-treatment with NO.

The enhanced stimulation of adeny!y! cyclase by GTPyS, NaF and FSK may be

attributed to the hypersensitivity or to the increased levels of catalytic subunit of adenylyl

cyclase per se or to the decreased expression of G1Œ proteins or to the increased

expression of GsŒ or to the alterations in al! the components of adenylyl cyclase system.

Since the levels of GsŒ were not a!tered by these treatments, the increased sensitivity of

adenylyl cyclase to FSK or Naf stimulation by NO cannot be attributed to the Gsa

activity. On the other hand, based on the fact that basa! adenylyl cyclase activity was

decreased and flot increased in AlO cells exposed to NO, the implication of increased
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catalytic subunit of adenylyl cyclase in enhanced stimulation of adenylyl cyclase by FSK

is ruled out. Thus it may be suggested that the decreased levels of GiŒ protein and

decreased basal adenylyl cyclase activity in AlO VSMC exposed to NO may contribute

to the enhanced stimulation of adenylyl cyclase by FSK. These resuits are in in

agreement with our previous studies showing an increased stimulation of adenylyl

cyclase by Naf and F$K in various pathological states exhibiting decreased expression of

GiŒ proteins [38, 39]. In addition, agents such as C-ANP423 [32], pertussis toxin [44],

amiloride [45] or high glucose [46] which decreased the expression of Gia proteins have

been reported to augment the sensitivity of adenylyl cyclase to FSK or NaF stimulation.

NO-induced decreased expression of GiŒ proteins may be a potential mechanism

for some ofthe physiological effects of NO. for instance, the role ofGiŒ proteins in cell

proliferation also been reported [47]. In addition, we have recently shown the implication

of the enhanced levels of GiŒ proteins in enhanced proliferation of VSMC ftom

spontaneously hypertensive rats (SHR) as compared to control WKY rats [unpublished

observations]. NO has been shown to inhibit VSMC proliferation and the development

of pulmonary hypertension in vivo studies [46, 47]. Taken together, it may be suggested

that NO-induced decreased expression of Giu proteins may be one of the contributing

factors for the antiproliferative action of NO.

In conclusion, we have provided the first evidence to demonstrate that vascular

smooth muscle cells exposed to NO decreased the levels of GiŒ proteins without

affecting the levels of Gsu proteins. NO-induced decreased expression of Gicc protein

was cGMP-independent. The decreased levels of GiŒ proteins were reftected in decreased

Giu and enhanced Gs-mediated functions. These results suggest that NO-induced

decreased levels of Gi and thereby increased levels of cAMP may be another mechanism

responsible for the vasorelaxant effect of NO and regulation ofblood pressure.
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ABBREVIATIONS

C-ANP423—[des(Glu’8 Ser1 , Glu20, Leuc21, G1y22) ANP423-NH2]

Ang Il—angiotensin II

Gi—inhibitory guanine nucleotide regulatory protein

Gs—stimulatory guanine nucleotide reguÏatory protein;

GTPy$—guanosine 5’ -y-thiotriphosphate

SNAP—S-nitroso-N-acetylpenicillamine

ODQ—l H[ 1,2,4] oxadiazole [4,3 -a] quinoxaliane- 1 -one

MnTBAP—Mn( 111) tetralis (benzoic acid porphyrin)

VSMC—vascular smooth muscle cells
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FIGURE LEGENDS

Figure 1. Effect of SNAP and SNP on the levels of GiŒ-2, Gia-3 and Gsa proteins in

AlO and aortic vascular smooth muscle celis (VSMC). Upper panel: VSMC were

incubated in the absence or presence of SNAP (100 tM) or SNP (0.5mM) for 24 hrs as

described in “Methods”. Membranes were prepared and used for immunoblotting.

Membrane proteins (20 or 30 j.ig) from control and treated celis were resolved by SDS

PAGE and transferred to nitrocellulose, which was then immunoblotted using AS/7

antibodies for GiŒ-2 (A), EC/2 antibody for Giu-3 (B), K-20 antibody for GsŒ (C) and

dynein antibody as a control as described in ‘Methods’. Autoradiograms are

representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel: The graphs show

quantification of protein bands by densitometric scanning. The resuits are expressed as

percentage of control taken as 100%. Values are means + S.E.M. of 3 or 4 separate

experiments. *P < 0.05 jpJ ** <0.01.

Figure 2. Effect of SNAP on cGMP levels inAlO vascular smooth muscle ceils. AlO

VSMC were preincubated with 1 mM IBMX for 15 min were further incubated with 20

p.M ODQ for 30 min at 37°C. The cells were stimulated with or without 100 tM SNAP

for 30 min. cGMP levels were determined by radioimmunoassay using a

radioimmunoassay (RIA) kit from biomedical technologies. Basal cGMP levels in

control cells were 43.0 ± 1.5 pmol cGMP/mg protein. Values are means + S.E.M. of 5

separate experiments. * * * <0.001.

Figure 3. Effect of ODQ and KT5823 on SNAP-induced decreased expression of

G1Œ-2 and GiŒ-3 proteins in AlO vasdular smooth muscle celis (VSMC). Upper

panel: AlO V$MC were incubated in the absence or presence of 20 iM ODQ for 30 min

prior to the treatment with 100 tM SNAP (A) or 1 1iM KT5$23 (B) for 24 hrs as

described in “Methods”. Membranes were prepared and used for immunoblotting.

Membrane proteins (20 or 30 ig) from control and treated celis were resolved by SDS

PAGE ami transfened to nitrocellulose, which was then immunoblotted using AS/7

antibodies for GiŒ-2 (A) and EC/2 antibody for GiŒ-3 (B) as described in “Methods”.

Autoradiograms are representative of 4 or 5 separate experiments. Lower panel: The

graphs show quantification of protein bands by densitometric scanning. The results are
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expressed as percentage ofcontrol taken as 100%. Values are means + S.E.M. of 4 or 5

separate experiments. ** <0.01 and *** <0.001.

Figure 4. Effect of MnTBAP and uric acid on SNAP-induced decreased expression

of GiŒ proteins in vascular smooth muscle celis (VSMC). Upper panel: VSMC were

incubated in the absence or presence of 20 tM MnTBAP or 100 iM uric acid. For 30

min prior to the treatment with SNAP (100 iM) for 24 hr as described in «Methods».

Membranes were prepared and used for immunoblotting. Membrane proteins (20 or 30

tg) from control and treated ceils were resolved by SDS-PAGE and transferred to

nitrocellulose, which was then immunoblotted using AS/7 antibodies for GiŒ-2 (A) and

EC/2 antibody for Giu-3 (B) as described in “Methods”. Autoradiograms are

representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel: The graphs show

quantification of protein bands by densitometric scanning. The results are expressed as

percentage of control taken as 100%. Values are means ± S.RM. of 3 or 4 separate

experiments. *P <0.05, ** <0.01 and *** <0.001.

Figure 5. Ana]ysis of tyrosine nitration by Western blotting. Aortic VSMC were

incubated in the absence (control, lane 1) or presence of 20 1iM MnTBAP (lane 2), 100

tM uric acid (lane 3), 100 tM SNAP (lane 4), 0.5 mM SNP (lane 5) or 100 tM 0N00

(lane 6) alone or in combination of SNAP or SNP with 20 jiM MnTBAP (lanes 7,9) or

with 100 1.iM uric acid (lanes 8, 10) or 0N00 with 50 1tM MnTBAP (lane 11) or with

100 jiM uric acid (lane 12) for 2 hours at 37°C . Membrane proteins (30 tg) from control

and treated cells were resolved by SDS-PAGE and transferred to nitrocellulose. which

was then immunoblotted using anti-nitrotyrosine antibody as described in ‘Methods’.

Autoradiograms are representative of four separate experiments.

Figure 6. Effect of GTP-yS on FSK-stimulated adenylyl cyclase activity in control

and SNAP-treated AlO vascular smooth muscle ceils (VSMC). AlO VSMC were

incubated in the absence or presence of 100 jiM SNAP (A) or 0.5 mM $Br-cGMP (B) for

24 hrs as described in “Methods”. Membranes were prepared and adenylyl cyclase

activity was determined in the absence or presence of 100 iM FSK alone or in

combination with various concentrations of GIPyS. Basal enzyme activities in the

absence or presence of FSK were 34.3 ± 4.4 and 717.9 + 14.1 pmol cAMP (mg

protein.10 min)1 respectively in control cells, 21.9 ± 3.4 and 106$ + 14.8 pmol cAMP
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(mg protein. 10 min)’ respectively in $NAP-treated ceils. Values are means + $.E.M. of

three separate experiments. * <0.05, and *** <0.001.

Figure 7. Effect of SNAP on receptor-dependent functions of Gi proteins in AlO

vasdular smooth muscle ceils (VSMC). AlO VSMC were incubated in the absence or

presence of 100 1iM SNAP for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were

prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence of 10 tM GTPyS

alone or in combination with 1 07M C-ANP423 or 1 0’ M Ang II. Adenylyl cyclase

activity in the presence of 10 j.iM GIPyS in control cells was 240.1 ± 15.2 pmol cAMP

(mg protein.10 min)1, SNAP-treated cells was 220.9 ± 2.5 pmol cAMP (mg protein.10

min)’. Values are means ± S.E.M. ofthree separate experiments performed in triplicates.

*p<005

Figure 8. fffect of SNAP on NPR-C protein expression in AlO vascular smooth

muscle ceils (VSMC). Upper panel: AlO VSMC were treated with 100 .tM SNAP for 24

hrs as described in “Methods”. Membranes proteins (50jig) from control and treated

ceils were prepared and were resolved by SDS-PAGE using specific antibodies against

NPR-C. Autoradiograms are representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel:

The graphs show quantification of protein bands by densitometric scanning. The results

are expressed as percentage of control taken as 100%. Values means ± S.E.M. of 3 or 4

separate experiments. *** <0.001.

Figure 9. Effect of SNAP on agonist-mediated stimulation of adenylyl cyclase in AlO

vascular smooth muscle ceils (VSMC). AlO VSMC were incubated in the absence or

presence of 100 jiM SNAP for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were

prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence of 10 tM GTPyS

(A), 10 tM GTP alone or in combination with 50 iM isoproterenol (ISO) (B) or in the

absence or presence of 10 mM sodium fluoride (NaF) (C) or 50 jiM forskolin (fSK) (D).

Basal adenylyl cyclase activity in the absence of GTP in control, or SNAP treated celis

were 31.5 + 4.4 and 21.1 ± 1.5 pmol cAMP (mg protein.l0rnin)’ respectively and in the

presence of 10 tM GTP were 56.5 + 3.6 and 44.6 + 5.8 pmol cAMP (mg protein-lO

min)’ respectively. Values are mean ± S.E.M. of 3 separate experiments performed in

triplicates. < 0.05 and < 0.01.
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ABSTRACT

We have recently shown that nitric oxide donor, SNAP decreased the expression of Giu

proteins and associated functions in vascular smooth muscle cells. Since NO stimulates

soluble guanylyl cyclase and increases the levels of cGMP, the present studies were

undertaken to investigate if cGMP can also modulate the expression of Gi proteins and

associated adenylyl cyclase signaling. A10 vascular smooth muscle cells (VSMC) and

primary cultured celis from aorta of Sprague Dawley rats were used for these studies.

The celis were treated with 8-bromoguanosine 3’ :5’-cyclic monophosphate ($Br-cGMP)

for 24 hrs and the expression of Gia proteins was determined by immunobloting

techniques. Adenylyl cyclase activity was determined by measuring [32P]cAMP

formation for {a-32P]ATP. Treatment of cells with $-Br-cGMP (0.5 mM) decreased the

expression of Gia-2 and Gia-3 by about 30-45% which was restored towards control

levels by KT5 823, an inhibitor of protein kinase G. On the other hand, the levels of Gsa

protein were not altered by this treatment. The decreased expression of Gia proteins by

8Br-cGMP treatment was reflected in decreased Gi functions. for example, the inhibition

of forskolin (FSK)-stimulated adenylyl cyclase activity by low concentrations of GTPyS

(receptor-independent Gi ftinctions) was significantly decreased by 8Br-cGMP treatment.

In addition, exposure of the ceils to $Br-cGMP also resulted in the attenuation of

angiotensin II (Angli) and C-ANP423(a ring deleted analog of atrial natriuretic peptide

(ANP))-mediated inhibition of adenylyl cyclase activity (receptor-dependant functions of

Gi). On the other hand, Gsa-mediated stimulations of adenylyl cyclase by GTP7S,

isoproterenol and forskolin were significantly augmented in 83r-cGMP-treated cells.

These results indicate that 8Br-cGMP decreased the expression of Gia proteins and

associated frmnctions in VSMC. from these studies, it can be suggested that 8Br-cGMP-

induced decreased levels of Gi proteins and resultant increased levels of cAMP may be

an additional mechanism through which cGMP regulates vascular tone and thereby blood

pressure.

Key words: cGMP, G protein, adenylyl cyclase, VSMC
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1. Introduction

Guanine nucleotide regulatory proteins (G-proteins) are a family of GYP-binding

proteins that play an important role in the regulation of a variety of signal transduction

systems, including the adenylyl cyclase/cAMP system. The adenylyl cyclase/cAMP

system is one of the biochemical mechanisms implicated in the regulation of

cardiovascular functions, including arterial tone, reactivity and ce!! proliferation. The

hormone-sensitive adenylyl cyclase system is composed of three components: receptor,

catalytic subunit and G-proteins. The stirnulatory and inhibitory responses of the

hormones on adenylyl cyclase are mediated by stimulatory (Gs) and inhibitory (Gi) G

proteins respective!y (1). G-proteins exist as heterotrimers of a, J3 and y subunits. The c

subunits bind and hydrolyze GTP and confer specificity in receptor and effector

interactions. Molecular cloning has revealed four different isoforms of GsŒ resulting

from differentia! spiicing of one gene (2) and three distinct isoforms of GiŒ: GiŒ-2, Gia

2 and GiŒ-3 encoded by three different genes (3). Ail the three forms of GiŒ are

implicated in the regulation of adenylyl cyclase inhibition (3) and the activation of atrial

K+ channe!s (4).

The adenylyl cyc!ase/cAMP system has been implicated in both the control for

heart contracti!ity and vascular smooth muscle tone (5). The levels of cAMP are

reguiated by Gs and Gi proteins. Gi protein and associated adenyly! cyclase signaling has

been shown to be implicated in a variety of cellular ftmctions, including vascu!ar

permeabiiity (6), saIt and water transport (7) and catecholamine release (8), al! of which

play a key role in the regulation of blood pressure. Alterations in the levels of Gi proteins

and cAMP levels that resuit in the impaired cellular functions lend to various pathological

states, inciuding hypertension. Severai abnorrnalities in G-protein expression, adenylyl

cyc!ase activity and cAMP levels have been documented in cardiovascular tissues from

genetic models (spontaneously hypertensive rats, SHR) and different models of

experimentally induced hypertensive rats (9-14). Previously, we showed an increased

expression of GiŒ-2, GiŒ-3 protein and mRNA in hearts and aortas from SHR, and in

hearts from deoxycorticosterone acetate (DOCA)-salt hypertensive rats (HR) with

estabiished hypertension (9, 11, 13). On the other hand, the expression of GsŒ was shown

to be unaltered in SHR but was decreased in DOCA-sait hypertensive rats (9,11). The
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increased expression of Giu was shown to occur before the onset of hypertension in SHR

(14) and DOCA-sait (15) suggesting the implication of enhanced levels of GiŒ proteins in

the pathogenesis of hypertension.

Guanosine 3’,S’-cyclic monophosphate (cGMP) is a second messenger formed by

the activation of cytoplasmic soluble guanylyl cyclase(sGC) by NO, or particulate

guanylyl cyclase by natriuretic peptides. cGMP plays a important role in a variety of

physiological functions including vasorelaxation, inhibition of cellular proliferation,

inhibition of platelet activation, inflammation, neurotransmission, hormone release, celi

differentiation, migration and apoptosis (16,17). Most of the effects have been shown to

be mediated through the activation of cGMP-dependent protein kinases (PKG)( 1$),

however, other PKG-independent mechanisms have also been reported (18).

We have recently shown that NO donor, $NAP, decreased the expression of Gi

protein and associated functions in VSMC (19). Since NO, increases the formation of

cGMP levels, the present studies were undertaken to investigate if cGMP can also mimic

the effect of NO in modulating Gi protein expression and adenylyl cyclase signaling.

We have provided the first evidence showing that cGMP decreases the expression

of GiŒ proteins and associated functions and suggest that cGMP-mediated decreased

expression of GiŒ proteins and resultant increased levels of cAMP may be the other

mechanism through which cGMP regulates blood pressure.
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2. Methods

cANP423 was from Peninsula Laboratories (Belmont CA). A$/7, EC/2 antibodies

directed against specific C-terminus sequences of Glu-2 and Gia-3 respectiveiy, were

purchased from Dupont (Mississauga, Ont.) and antibody N-20 against NPR-C, K-20

against Gscc and 74-1 against dynein were from Santa Cruz, CA, USA. 13-actin

monoclonal antibody was purchased from sigma Aldrich. Ail other chemicais were

obtained from commercial sources as described previously (14, 15).

2.1 Celi culture and incubation

Vascular smooth muscle ceils (VSMC) from rat aorta were cultured as described

previously (20). A-10 ceil line from embryonic thoracic aorta of rats was obtained from

American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD. The celis were plated in 7.5

cm2 flasks and incubated at 37°C in 95% air and 5% C02 humidified atmosphere in

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (with glucose, L-glutarnine, and sodium

bicarbonate) containing 1% antibiotics and 10% heat-inactivated fetal caif senim (FCS).

The cells were passaged upon reaching confluence with 0.5% trypsin containing 0.2%

EDTA and used between passages 5 and 15 as described previously (20,21). Confluent

cell cultures were starved by incubation for 3 h in DMEM without FCS at 37°C to reduce

the interference by growth factors present in the serum. These celis were then incubated

with 8Br-cGMP (0.5 mM) for 24 h at 37°C. Afier incubation, cells were washed twice

with ice-cold homogenization buffer (10 rnrnol/L Tris-HC1, pH 7.5 containing 1 mmoi/L

EDTA) and were homogenized in a Dounce (Wheaton, Miliville, NJ) homogenizer (10

strokes). The homogenate was used for adenylyl cyclase assay and immunoblotting.

2.2 Adenylyl cyc]ase activity determination

Adenylyl cyclase activity was detemiined by measuring [32P]cAMP formation from

[u32P] ATP as described previously (14,15). Typical assay medium contained 50 mmol/L

glycylglycine, pH 7.5, 0.5 mmol/L MgATP, [Œ-32PJATP (1.5 X 106 cpm), 5 mmoi/L

MgC12 (in excess of ATP concentration), 100 mmol/L NaCÏ, 0.5mmol/L cAMP, 1

mmolfL 3-isobutyl-1 -methylxanthine (IBMX), 0.1 mmol/L EGTA, 10 pmol/L GTP’S
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and an ATP-regenerating system consisting of 2 mmol/L creatine phosphate (CRP), 0.1

mg/ml creatine kinase and 0.1 mg/ml of myokinase in a final volume of 200 pL.

Incubations were initiated by the addition of the membrane preparations (20-3ojtg) to the

reaction mixture, which had been thermally equilibrated for 2 minutes at 37 °C. The

reactions conducted in triplicate for 10 minutes at 37 °c were terminated by the addition

of 0.6 ml of 120 mmol/L zinc acetate containing 0.5 mmol/L unlabeled cAMP. cAMP

was purified by coprecipitation of other nucleotides with ZnCO3 by addition of 0.5 ml of

144 mmol/L Na2CO3 and subsequent chromatography by the double column system as

described previously (22). The unlabelled cAMP served to monitor the recovery of the

[32P]cAMP by measuring absorbance at 259 nm. Under the assay conditions used,

adenylyl cyclase activity was linear with respect to protein concentrations and time of

incubation. Protein concentration was determined using the Lowry et al (23) with bovine

serum albumin (B SA) as standard.

2.3 Immunoblotting

Immunoblotting of G proteins and NPR-C receptor was performed as described

previously (14, 15). Afier the $DS-PAGE, the separated proteins were electrophoretically

transferred to a nitrocellulose membrane (Schleicher and Schuell) with a semidry

transblot apparatus (Bio-Rad) at 15 V for 45 min. The proteins on the membrane were

stained with Ponceau S to confirm that equivalent amount of proteins was loaded into

each well. The membranes were then blocked with 5% BSA, washed twice in phosphate

buffered saline (PBS) and incubated in PB$ containing 2% bovine serum albumin

ovemight. The blots were then incubated with antibodies: AS/7 against GiŒ-1 and GiŒ-2,

EC/2 against GiŒ-3, K-20 against GsŒ, N-20 against NPR-c, 74-1 against dynein and 13-
actin in PBS containing 5% dehydrated milk and 0.2 ¾ Tween 20 at 4°E for overnight.

The antibody-antigen complexes were detected by incubating the membranes with goat

anti-rabbit IgG (Bio-Rad) conjugated with horseradish peroxidase for one hour at room

temperature. The blots were washed three times with PBS before reaction with enhanced

chemiluminescence (ECL) Westem-blotting detection reagents from GE Healthcare. The

autoradiograms were quantified by densitometric scanning using enhanced laser
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densitometer (Alpha Innotech corporation) and the gel scan evaluation software

(Alphalmager version 5.5) from Alpha Innotech corporation (CA., USA). The scanning

was one dimensional and scanned the entire area of protein hands in autoradiograms.

2.4 Statistical analysis

Data are expressed as mean ± S.E.M. Comparisons between groups were made

using either Student’s t test for unpaired samples, whereas analysis of variance

(ANOVA) in conjunction with the Newman-Keuls multiple comparison tests were

performed for dose-response curves (C-ANP423-mediated inhibition of adenylyl cyclase

activity and effect of GTPy$ on FSK-stimulated adenylyl cyclase activity). Differences

between groups were considered statistically significant at P <0.05.
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3. Resuits

Effect of 8Br-cGMP on G-protein levels in vascular smooth muscle cells

In order to investigate if cGMP like NO could also modulate the expression of

GiŒ proteins, the effect of 8Br-cGMP, an analogue of cGMP on the expression of GiŒ-2

and GiŒ-3 proteins was examined in AlO VSMC as well as in primary culture of aortic

VSMC by immunoblotting technique using specific antibodies against different G

proteins. As shown in Fig.1 AS/7 antibody that reacts with both GiŒ-1 and GiŒ-2,

recognized a single protein of 40 KDa, referred to as GiŒ-2 (GiŒ-1 has been shown to be

absent in aorta)(24) in control and 8Br-cGMP-treated ceils, however, the levels of Gia-2

(A) were significantly attenuated in treated A-10 and aortic VSMC by about 45 ± 6%

and 35 ± 3% respectively as compared to control ceils. $imilarly EC/2 antibody

recognized a single protein of 41 KDa, referred to as GiŒ-3, in control and treated celis,

however, the expression of GiŒ-3 (B) protein was significantly decreased by about 30 ±

4% and 25 + 2.5% in treated A-10 and aortic VSMC respectively as compared to control

celis as determined by densitometric scanning. On the other hand, K-20 antibody

recognized two isoforms Gsu45 and GsŒ47 in both control and treated celis, however, the

levels of GsŒ proteins were not altered by $Br-cGMP-treatment (C).

Effect of KT 5823 on 8Br-cGMP-induced decreased expression of G1Œ

proteins

b investigate if 8Br-cGMP-induced decreased expression of GiŒ proteins is

mediated through cGMP-dependent protein kinase (PKG), the effect of KT 5823 (an

inhibitor of PKG) on 8Br-cGMP-induced decreased expression of GiŒ proteins was

examined in AlO V$MC. The resuits shown in Fig. 2, reveal that 8Br-cGMP-induced

decreased levels of GiŒ-2 (A) and Gict-3 (B) proteins were restored towards control levels

by KT 5823 treatment, suggesting that cGMP decreased the levels of GiŒ proteins by

PKG-dependent mechanism.

Effect of 8Br-cGMP treatment on Gi functions

To investigate if 8Br-cGMP-induced decreased levels of Giu were also reftected

in decreased Gi functions, the effects of $Br-cGMP treatment on receptor-independent

and-dependent functions were examined in AlO VSMC. The receptor-independent

functions of Giu were investigated by studying the effect of low concentrations of GIPyS
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on fSK-stimulated adenylyl cyclase activity. The resuits shown in fig. 3 illustrate that

GIPyS inhibited fSK-stimulated adenylyl cyclase activity in a concentration-dependent

manner in control and 8-Br-cGMP-treated ceils, however, the extent of inhibition was

significantly attenuated in $Br-cGMP-treated celis.

The receptor-dependent functions of GiŒ proteins were examined by studying the

effect of 8Br-cGMP treatment on hormonal inhibitions of adenylyl cyclase. The resuits in

fig. 4 indicate that angiotensin II (Ang II) and C-ANP423 which interact with AT1 and

NPR-C receptor respectively and coupled to adenylyl cyclase through Gi protein,

inhibited adenylyl cyclase activity in AlO VSMC by about 25% and 35% respectively in

control celis. However, the treatment of ceils with 2Br-cGMP significantly attenuated

the C-ANP423- and Angil- mediated inhibition of adenylyl cyclase activity by about 80

% and 85% respectively.

The effect of 8Br-cGMP treatment on concentration-dependent inhibition of

adenylyl cyclase by C-ANP423 was also examined and the resuits are shown in Fig. 5A.

C-ANP423 inhibited adenylyl cyclase activity in a concentration-dependent manner in

control and treated celis, however, this inhibition was significantly attenuated in 8Br-

cGMP-treated celis. for example, c-ANP4..23 at 1 1iM inhibited adenylyl cyclase activity

by about 35 % in control ceils and about 15 % in 8Br-cGMP-treated celis.

In order to investigate if receptor downregulation may also contribute to the attenuation

of C-ANP423-mediated inhibition of adenylyl cyclase, the effect of 8Br-cGMP treatment

on NPR-C expression was examined by immunoblotting technique using specffic

antibody against NPR-C in control and treated celis. fig. 5 (B) shows that NPR-C

antibody recognized NPR-C of Mw of 66 KDa in control and treated celis (top panels),

however, the levels ofNPR-C protein were significantly decreased by about 35 ± 5% (n =

4) in 8Br-cGMP-treated celis as determined by densitometric scanning (bottom panels).

Effect of $Br-cGMP treatment on GsŒ—mediated functions

The interaction of Giu and Gsa proteins is well established. Since the levels of

Gia proteins were decreased by 8Br-cGMP without altering the levels of GsŒ proteins, it

was of interest to test if GsŒ-mediated ftinctions were affected by 83r-cGMP treatment.

As shown in fig. 6, GTPy$ (A) and isoproterenol (B) stimulated adenylyl cyclase

activity in control and 8Br-cGMP-treated celis to various degrees, however, the extent of
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stimulation was signiflcantly enhanced by about 30% and 50% respectively in treated

cells.

In addition, the effect of 8Br-cGMP on NaF- and F$K-stimulated adenylyl

cyclase activity was also examined and the resuits are shown in fig. 6 (C, D). Both Naf

and FSK, stimulated enzyme activity to various degrees in control and treated celis,

however, the stimulations exerted by these agonists were significantly augmented by

about 3 to 3.5 fold in treated ceils. On the other hand, the basal adenylyl cyclase activity

was decreased by about 40 % by 8Br-cGMP treatment (control cells, 35.9 + 2.9 pmol

cAMP (mg protein.10 min)’, 8Br-cGMP-treated cells, 22.5 ± 1.2 pmol cAMP (mg

protein.10 min)1).
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4. Discussion

The present study demonstrates for the first time that the exposure of V$MC to

8Br-cGMP, a permeable analogue of cGMP, decreased the expression of Giu protein and

associated functions, whereas the levels of Gsa were flot altered. Our results are in

contrast to the studies of other investigators (25), who were unable to observe any

changes in the expression of Giu proteins by a permeable analogue of cGMP, dibutyryl

cGMP in bovine aortic endothelial cells, however, these investigators reported an

attenuation of GiŒ protein activity and suggested that cGMP could inhibit the functions

and flot the expression of GiŒ proteins. The apparent discrepancies may be attributed to

the cell type used in their studies i.e. endothelial celis vs vascular smooth muscle cells.

The other vasodilator, ANP that stimulates soluble guanylyl cyclase and augments the

levels of cGMP, has also been reported to decrease the expression of Giu protein in AlO

SMC (26), suggesting that the inhibition of Gi-adenylyl cyclase signaling pathway may

be the other potential pathway through which the vasodilators elicit their vasorelaxant

effect. furthermore, the fact that $Br-cGMP-induced decreased expression of GiŒ

proteins was reversed by the inhibitor of cGMP-dependent protein kinase, KT 5823,

suggest a role of PKG pathway in cGMP-mediated attenuation of GiŒ protein expression.

Our resuits are in accordance with the studies of other investigators who have also shown

a role of cGMP/PKG pathway in EGF-mediated activation of Raf- 1 in vascular smooth

muscle celis (27).

Our resuits showing that the cGMP-evoked decreased expression of Gia protein

was reflected in the attenuated functions of Gia proteins are consistent with the studies of

Miyamoto et al. (25) who have reported the attenuation of bradykinin-stimulated Giu-2

and GiŒ-3 GTP binding activity by dibutyryl-cGMP in endothelial celis. In addition, a

correlation between the decreased levels of GiŒ proteins and decreased/attenuated Gi

functions has been reported earlier (28, 29). furthermore, our studies showing the

decreased levels of NPR-C by 8Br-cGMP treatment in these ceils are in agreement with

the results of other investigators (30) who have also reported a downregulation of NPR-C

receptor in cultured vascular endothelial ceils by cGMP. Thus, taken together, it may be

suggested that both downregulation of receptor and decreased expression of GiŒ protein

induced by cGMP may contribute to the attenuation of C-ANP4.23-mediated inhibition of
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adenylyl cyclase. However, the decreased basal adenylyl cyclase activity by cGMP may

flot be attributed to the decreased expression of GiŒ protein because the basal activity is

in the native state and is flot under the influence of Gi protein and may be attributed to the

decreased expression of adenylyl cyclase.

Our results showing the ability of cGMP to enhance GsŒ-mediated f3-adrenergic

signaling in AlO VSMC are inconsistent with the observations of other investigators who

did not observe any effect of permeable analogue of cGMP, dibutyryl-cGMP on

epinephrine-stimulated GŒs-GTP binding activity in endothelial celis; however, these

investigations did flot examine 3-adrenergic receptor-mediated adenylyl cyclase activity

(25). The apparent discrepancies may be attributed to the different ceil types used in their

studies i.e. endothelial ceils vs vascular smooth muscle ceils. In addition, cGMP-induced

augmented responsiveness of adenylyl cyclase to isoproterenol may be attributed to

cGMP-evoked decreased expression of Gia proteins, upregulation of f3-adrenergic

receptor or increased levels of GsŒ proteins or to the impaired catalytic subunit.

However, f3-adrenergic receptor density or affinity was shown to be unaltered by

induction of iNOS expression that potentiates the isoproterenol-induced increase in

myocyte cGMP in cardiac myocytes (31). In addition, the density of bradykinin (BK2)

receptor was also shown to be unaffected by S-nitrosoglutathione (GSNO) in endothelial

ceils which increases cGMP and mediates its effect through cGMP-dependent pathway(s)

(25). furthermore, since no alterations in the levels of Gsa proteins were observed by

8Br-cGMP treatment in the present study, it may be suggested that decreased levels of

Gia proteins and decreased basal GTP-sensitive adenylyl cyclase activity due to impaired

catalytic subunit may be responsible for augmented stimulation of adenylyl cyclase to

isoproterenol. In this regard, a relationship between decreased levels of Gi protein and

augmented stimulation of adenylyl cyclase by stimulatory hormones has been shown in

various studies (26, 28, 29).

The enhanced stimulation of adenylyl cyclase by GTPyS, Naf and FSK may be

attributed to the hypersensitivity or to the increased levels of catalytic subunit of adenylyl

cyclase per se or to the decreased expression of GiŒ proteins or to the increased

expression of GsŒ or to the alterations in all the components of adenylyl cyclase system.

Since the levels of GsŒ were flot altered by 8Br-cGMP treatment, the increased
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sensitivitiy of adenylyl cyclase to f$K or NaF stimulation in treated cells cannot be

attributed to the increased levels of GsŒ. On the other hand, based on the fact that basal

adenylyl cyclase activity was decreased and not increased in AlO cells exposed to cGMP,

the implication of increased catalytic subunit of adenylyl cyclase in enhanced stimulation

of adenylyl cyclase by FSK is ruled out. Thus it may be suggested that the decreased

levels of GiŒ protein and decreased basal adenylyl cyclase activity in AlO VSMC

exposed to cGMP may contribute to the enhanced stimulation of adenylyl cyclase by

fSK. These resuits are in in agreement with our previous studies showing an increased

stimulation of adenylyl cyclase by NaF and F$K in various pathological states exhibiting

decreased expression of GiŒ proteins (28, 29). In addition, agents such as C-ANP423 (26),

pertussis toxin (32), amiloride (33) or high glucose (34) which decreased the expression

of GiŒ proteins have been reported to augment the sensitivity of adenylyl cyclase to FSK

or Naf stimulation.

cGMP-induced decreased expression of GiŒ proteins may be a potential

mechanism for some of the physiological effects of cGMP. For instance, the role of GiŒ

proteins in celi proliferation also has been reported (35). In addition, we have recently

shown the implication of the enhanced levels of GiŒ proteins in enhanced proliferation of

VSMC from spontaneously hypertensive rats (SHR) as compared to control WKY rats

(36). Since cGMP has been shown to inhibit VSMC proliferation (37), it may be

suggested that cGMP-induced decreased expression of GiŒ proteins may be one of the

contributing factors for the antiproliferative action of cGMP.

In conclusion, we have provided the first evidence to demonstrate that vascular

smooth muscle cells exposed to cGMP decreased the levels of GiŒ proteins without

affecting the levels of GsŒ proteins. The decreased levels of GiŒ proteins were reftected

in decreased GiŒ and enhanced Gs-mediated functions. These results suggest that cGMP

induced decreased levels of Gi and resultant increased levels of cAMP may be the other

mechanisms responsible for the regulation of vascular tone and thereby blood pressure.
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FIGURE LEGENUS

Figure 1. Effect of 8Br-cGMP on the levels of GiŒ-2, GiŒ-3 and GsŒ proteins in AlO

and aortic vascular smooth muscle cells (VSMC). Upper panel: VSMC were

incubated in the absence or presence of 8Br-cGMP (0.5 mM) for 24 hrs as described in

«Methods». Membranes were prepared and used for immunoblotting. Membrane

proteins (20 or 30 fig) were resolved by SDS-PAGE and transferred to nitrocellulose,

which was then immunoblotted using AS/7 antibodies for GiŒ-2 (A), EC/2 antibody for

GiŒ-3 (B) and K-20 antibody for Gsa (C) as described in «Methods». Autoradiograms are

representative of 3 or 4 separate experiments.

Lower panel: The graphs show quantification of protein bands by densitometric

scanning. The resuits are expressed as percentage of control taken as 100%. Values are

means + S.E.M. of 3 or 4 separate experiments. * <0.05 and ** <0.01.

Figure 2. Effect of KT5$23 on $Br-cGMP-induced decreased expression of Gia-2

and GiŒ-3 proteins in AlO vascular smooth muscle cells (VSMC). Upper panel: AlO

VSMC were pretreated without or with KT5 823 (1 1iM) for 30 min and were further

incubated in the absence or presence of 0.5 mM 8-Br-cGMP for 24 hrs. Membranes were

prepared and membrane proteins (20-30 tg) were resolved by $D$-PAGE and

transferred to nitrocellulose, which was then immunoblotted using AS/7 antibodies for

Giu-2 (A) and EC/2 antibody for GiŒ-3 (B) as described in «Methods». Autoradiograms

are representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel: The graphs show

quantification of protein bands by densitometric scaiming. The resuits are expressed as

percentage of control taken as 100%. Values are means + S.E.M. of 3 or 4 separate

experiments. * <0.05 and ** <0.01.

Figure 3. Effect of GTP1S on FSK-stimulated adenylyl cyclase activity in control

and 8Br-cGMP-treated AlO vascular smooth muscle celis (VSMC). AlO VSMC

were incubated in the absence or presence of 0.5 mM 8Br-cGMP for 24 hrs as described

in «Methods». Membranes were prepared and adenylyl cyclase activity was determined

in the absence or presence of 100 tM f$K alone or in combination with various
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concentrations of GTP7S. Basal enzyme activities in the absence or presence of FSK

were 34.3 ± 4.4 and 717.9 ± 14.1 pmol cAMP (mg protein.10 min)1 respectively in

control ceils, 23.1 ± 1.6 and 672.7 + 14.1 pmol cAMP (mg protein.10 min)’ respectively

in $Br-cGMP-treated celis. Values are means ± S.E.M. of three separate experiments. *P

<0.05.

Figure 4. Effect of $Br-cGMP on receptor-dependent functîons of Gi proteins in

AlO vascular smooth muscle celis (VSMC). AlO VSMC were incubated in the absence

or presence of 0.5 mM $-Br-cGMP for 24 hrs as described in «Methods». Membranes

were prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence of 10 tM

GTPyS alone or in combination with 1OE7M C-ANP423 or 10 M Ang II. Adenylyl

cyclase activity in the presence of 10 tM GTPyS in control ceils was 240.1 ± 15.2 pmol

cAMP (mg protein.10 min)’, 8Br-cGMP-treated cells was 206.9 ± 5.3 pmol cAMP (mg

protein.10 min)’. Values are means + S.E.M. ofthree separate experiments performed in

triplicates. * <0.05.

Figure 5. Effect of 8Br-cGMP on C-ANP4.23 mediated inhibition of adenylyl cyclase

activity and on NPR-C levels in A-10 smooth muscle celis (VSMC). (A) AlO VSMC

were incubated in the absence or presence of 0.5 mM $Br-cGMP for 24 hrs as described

in «Methods». Basal enzyme activities in control cells and 8-Br-cGMP-treated cells in

the presence of 10 pmol/L Values are mean ± S.E.M of 3 separate experiments

performed in triplicates. (B) Upper panel: AlO VSMC were treated with 0.5 mM $Br

cGMP for 24 hrs as described in «Methods». Membranes proteins (50ig) were prepared

and were resolved by SDS-PAGE using specific antibodies against NPR-C.

Autoradiograms are representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel: The

graphs show quantification of protein bands by densitometric scanning. The results are

expressed as percentage of control taken as 100%. Values means + S.E.M. of 3 or 4

separate experiments. * <0.05 and *** <0.001.

Figure 6. Effect of 8Br-cGMP on agonist-mediated stimulation of adenylyl cyclase

in AlO vascular smooth muscle ceils (VSMC). AlO VSMC were incubated in the
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absence or presence of 0.5 mM 8Br-cGMP for 24 hrs as described in «Methods».

Membranes were prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence

of 10 .tM GTP7S (A), 10 1iM GTP alone or in combination with 50 tM isoproterenol

(ISO) (B) or in the absence or presence of 10 mM sodium fluoride (Naf) (C) or 50 tM

forskolin (fSK) (D). Basal adenylyl cyclase activity in the absence of GTP in control, or

8Br-cGMP treated ceils were 31.5 ± 4.4 and 22.5 ± 1.2 pmol cAMP (mg protein.l0min)

respectively and in the presence of 10 tM GTP were 56.5 ± 3.6 and 37.5 ± 4.2 pmol

cAMP (mg protein-lO min)’ respectively. Values are mean ± S.E.M. of 3 separate

experiments performed in triplicates. *P <0.05, ** <0.01 and
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Abstract: We have previously shown s-nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP) (NO

donor) decreased the levels and functions of GiŒ proteins through the formation of

peroxynitrite (0N00) in vascular smooth muscle celis (VSMC). The present studies

were undertaken to investigate if 0N00 treatment of VSMC can modulate the

expression of Giu protein and associated adenylyl cyclase signalling. Treatment of AlO

and aortic VSMC with 0N00 for 24 hrs decreased the expression of Gia-2 and Giu-3

and not of G5Œ protein in a concentration-dependent manner, which was restored towards

control levels by Mn(1 11)tetralis (benzoic acid porphyrin) MnTBAP and uric acid and

flot by ODQ and KT5 823. 0N00 also increased the levels of cGMP by about 4-fold. In

addition, 0N00 treatment attenuated the inhibition of adenylyl cyclase by Angiotensin

II (Angil) and C-ANP423 as well as the inhibition of forskolin (FSK)-stirnulated adenylyl

cyclase activity by GTP7S, whereas, the Gs-mediated stimulations were augmented. In

addition, 0N00 treatment resulted in decreased phosphorylation of ERK1/2 and P

38MAPkinase, while JNK phosphorylation was enhanced and AKT1/3 phosphorylation

was not affected. These results suggest that 0N00 decreased the expression of Gi

proteins and associated functions in vascular smooth muscle ceils through cGMP

independent mechanism and may involve MAPkinase signaling pathway.

Key words: Peroxynitrite; G protein; adenylyl cyclase; MAPKinase; VSMC
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INTRODUCTION

Guanine nucleotide regulatory proteins (G-proteins) are a family of GTP-binding

proteins that play an important role in the regulation of a variety of signal transduction

systems, including the adenylyl cyclase/cAMP system. The hormone-sensitive adenylyl

cyclase system is composed of three components: receptor, catalytic subunit and G

proteins. The stimulatory and inhibitory responses of the hormones on adenylyl cyclase

are mediated by stimulatory (Gs) and inhibitory (Gi) G-proteins respectively (46). G

proteins exist as heterotrimers of Œ, f3 and y subunits. Molecular cloning has revealed four

different isoforms of G5Œ resulting from differential spiicing of one gene (45) and three

distinct isoforms of GiŒ: GiŒ-2, GiŒ-2 and GiŒ-3 encoded by three different genes (32).

Ail the three forms of GiŒ are implicated in the regulation of adenylyl cyclase inhibition

(32) and the activation of atrial K+ chaimels (5$).

Gi protein and associated adenylyl cyclase signaling has been shown to be

implicated in a variety of cellular functions, including vascular smooth muscle tone (58),

cdl proliferation (27), sait and water transport (35,1$) and catecholamine release (54), ail

of which play a key role in the regulation of blood pressure (BP). Alterations in the

levels of Gi proteins and cAMP levels that result in the impaired cellular ftrnctions lead to

various pathological states, including hypertension. The levels of Gi protein and Gi

mRNA have been shown to be upregulated in hearts and aortas from SHR and various

experimental modeis of hypertensive rats including L-NAME hypertensive rats (3, 5, 16,

23, 53). The increased expression of Gia proteins in hypertensive rat models may be

attributed to the augmented levels of vasoactive peptides. We have previously shown that

angiotensine II (Angli), endotheline- 1 and arginine vaspressine (AVP) increased the
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levels of GiŒ proteins in VSMC, whereas atrial natriuretric peptides (ANP) and NO that

increases cGMP levels decreased the expression of Gia proteins in the cells (8, 9, 13, 14,

4$).

0N00 has been shown to be a powerful oxidant and exerts a prolonged

vasorelaxant action under physiological conditions (11, 17). 0N00 produces dilatation

in several vascular beds including coronary (37), mesenteric (12) and cerebral (57). The

relaxant action of ONOOE has been shown to have many characteristics in common with

nitric oxide (44). The relaxant effect of 0N00 is attributed to the nitrosylation of tissue

thiols, nitration of tyrosine or inhibition of Ca2-activated potassium channel (Ka) (38)

and activation of ATP-sensitive potassium channel (KATP) in cat cerebral arteries (57).

Increasing evidence suggests that physiological levels of ONOO may act as a regulator

ofseveral physiological functions (19, 29).

We have recently shown that nitric oxide decreases GiŒ protein expression in

vascular smooth muscle ceils, which was restored to the control levels by MnTBAP and

uric acid, and suggested that intracellular 0N00 formed by the interaction of NO and

02 may be responsible for N0-mediated decreased expression of GiŒ protein in VSMC.

The present studies were undertaken to investigate if 0N00 per se can also modulate the

expression of GiŒ proteins and adenylyl cyclase signaling in vascular smooth muscle

celis.

We have provided the first evidence that treatment of V$MC with ONOOE decreased the

expression of GiŒ proteins and associated adenylyl cyclase signaling by cGMP

independent mechanism. The decreased levels of Gia and resultant increases in cAMP
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levels by ONOOE may be one of the mechanisms through which 0N00 exhibits the

vasorelaxant effect.
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MATERIALS AND METHODS

MateriaÏs

C-ANP4.23 was from Peninsula Laboratories (Belmont CA). T-12 and C-10,

antibodies directed against specific C-terminus sequences of Gia-2 and Giu-3

respectively, were purchased from Santa Cruz, CA, USA whereas other antibodies ami

ODQ were purchased from Sigma. KT5823 and 0N00 were from Calbiochem, Ca,

USA. Ail other chemicals were obtained from commercial sources as described

previously (40, 42).

Methods

Ceil culture and incubation. Vascular smooth muscle cells (VSMC) from rat aorta were

cultured as described previously (6). A-10 celi line from embryonic thoracic aorta of rats

was obtained from American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD. The

celis were plated in 7.5 cm2 ftasks and incubated at 37°C in 95% air and 5% C02

humidified atmosphere in Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) (with glucose,

L-glutamine, and sodium bicarbonate) containing 1% antibiotics and 10% heat

inactivated fetal calf serum (FCS). The cells were passaged upon reaching confluence

with 0.5% trypsin containing 0.2% EDTA and used between passages 5 and 15 as

described previously (6, 47). Confluent cell cultures were starved by incubation for 3 h

in DMEM without FCS at 37°C to reduce the interference by growth factors present in

the serum. These ceils were then incubated with SEN-1 or peroxynitrite for 24 h at 37°C.

Afier incubation, celis were washed twice with ice-cold homogenization buffer (10

C mmol/L Tris-HC1, pH 7.5 containing 1 mmol/L EDTA) and were homogenized in a
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Dounce (Wheaton, Miilville, NI) homogenizer (10 strokes). The homogenate was used

for adenylyl cyclase assay and immunoblotting. Celi viability was checked with the

Trypan Blue exclusion technique.

Adenylyl cyclase activity determïnation. Adenylyl cyclase activity was determined by

measuring [32P]cAMP formation from [u32P]ATP as described previously (40, 42).

Typical assay medium contained 50 mmol/L glycylglycine, pH 7.5, 0.5 mmol/L MgATP,

[a-32P]ATP (1.5 X 106 cpm), 5 mmol/L MgC12 (in excess of ATP concentration), 100

mmol/L NaC1, 0.5mmol/L cAMP, 1 mmol/L 3-isobutyl-1 -methylxanthine (IBMX), 0.1

mmol/L EGTA, 10 pmol/L GTPyS and an ATP-regenerating system consisting of 2

mmol/L creatine phosphate (CRP), 0.1 mg/ml creatine kinase and 0.1 mg/mI of

myokinase in a final volume of 200 pL. Incubations were initiated by the addition of the

membrane preparations (20-3Opg) to the reaction mixture, which had been thermally

equilibrated for 2 minutes at 37 °C. The reactions conducted in triplicate for 10 minutes at

37 oc were terminated by the addition of 0.6 ml of 120 mmol/L zinc acetate containing

0.5 mmol/L unlabeled cAMP. cAMP was purified by coprecipitation of other nucleotides

with ZnCO3 by addition of 0.5 ml of 144 mmol/L Na2CO3 and subsequent

chromatography by the double column system as described previously (52). The

unlabelled cAMP served to monitor the recovery of the [32P]cAMP by measuring

absorbance at 259 nm. Under the assay conditions used, adenylyl cyclase activity was

linear with respect to protein concentrations and time of incubation. Protein concentration

was determined using the Lowry et al (39) with bovine serum albumin (B$A) as standard.

e
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Westernblotting. Westemblotting of Gi protein, NPR-C and AT1-R receptor containing

proteins was performed as described previously (9, 40, 42). After the SDS-PAGE, the

separated proteins were electrophoretically transferred to a nitrocellulose membrane

(Schleicher and Schueli) with a semidry transblot apparatus (Bio-Rad) at 15 V for 45

min. The proteins on the membrane were stained with Ponceau S to conflnn that

equivalent amount of proteins was Ioaded into each welI. The membranes were then

blocked with 5% BSA, washed twice in phosphate-buffered saline (PBS) and incubated

in PBS containing 2% bovine serum albumin overnight. The blots were then incubated

with antibodies: T-12 against Gia-1 and GiŒ-2, C-10 against GiŒ-3, K-20 against Gsu, N-

20 against NPR-C, C-20 against P-3$ mapkinase, D-8 against phospho-P-3$mapkinase,

E-4 against phospho-ERK1/2, C-14 against ERKÏ/2, F-3 against JNK kinase, G-7 against

phospho-JNK, H-136 against AKT1/2, $er 473 against phospho-AKT1/2/3, 74-1 against

dynein and -actin antibody against 13-actin in PBS containing 0.05 % tween 20 at 4°C for

overnight. The antibody-antigen complexes were detected by incubating the membranes

with goat anti-rabbit IgG (bio-Rad) conjugated with horseradish peroxidase in PBS

containing 5% dehydrated milk and 0.05 ¾ tween for one hour at room temperature. The

blots were washed three times with PBS before reaction with enhanced

chemiluminescence (ECL) Westem-bÏotting detection reagents from Amersham. The

autoradiograms were quantified by densitometric scanning using enhanced laser

densitometer (Alpha Innotech corporation) and the gel scan evaluation software

(Aiphalmager version 5.5) from Alpha lirnotech corporation (CA., USA). The scanning

was one-dimensional and scanned the entire area ofprotein bands in autoradiograms.
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Determination of intracellular cGMP levels. Intracellular cGMP levels were determined

as described previously (34). The celis were incubated with 1 mM IBMX for 15 min at

37°C and were further stimulated in the absence or presence of 0N00 (0.5mM) for 30

min. The ceils were washed twice with PB$ and the reaction was terminated by rapid

aspiration and addition of ice-cold 1 M MCI. cGMP levels were determined by

radioimmunoassay using a radioimmunoassay (RIA) kit from biomedical technologies

($toughton, MA, U.S.A.).

Statistical analysis. Data are expressed as mean ± S.E.M. Comparisons between groups

were made using either analysis of variance (ANOVA) in conjunction with the Newman

Keuls multiple comparison tests. Differences between groups were considered

statistically significant at P <0.05.
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RESULTS

Effect ofONOU on G-protein Ïevels in vascuÏar smooth muscle celis

We have earlier shown that treatment of V$MC with SNAP for 24 hrs decreased

the expression of Gia protein, which was attributed to the formation of intracellular

0N00. b further investigate if treatment of VSMC with 0N00 for 24 hrs could also

resuit in the decreased expression of Gia proteins, the effect of 0N00 treatment on the

expression of Gia proteins was examined. The results shown in Fig.1 indicate that T-12

antibody recognized a single protein of 40 KDa referred to as GiŒ-2 (A) (GiŒ- 1 is absent

in aorta) (33) in A-10 celis which was significantly inhibited by 0N00. About 20 ¾

inhibition was observed at 100 tM 0N00, whereas about 30 % inhibition was observed

at 0.5 mM as determined by densitometric scanning. Similarly C-10 antibody recognized

a single protein of 41 KDa referred to as GiŒ-3 (B), however, the relative amounts of

immunodetectable GiŒ-3 as determined by densitometric scanning was also decreased by

0N00. The maximal inhibition of about 35% was observed at 0.5 mM. In addition,

0N00 treatment also decreased Gia-2 and Gia-3 protein in aortic V$MC by about 35

and 30 % respectively (data flot shown). On the other hand, K-20 antibody recognized

three isoforms of Gsa; Gsa45, Gsa47 and Gsa52 in both control and treated A-10 and aortic

VSMC, however, no significant difference in the relative amounts of immunodetectable

Gsa45, Gsa47 and Gsa52 was observed in both the groups (data flot shown). The decreased

expression of Gia-2 and Gia-3 by ONOO was restored towards control levels by

MnTBAP and uric acid, scavengers of ONOO (Fig. 2).
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Effect ofONOU on cGMP levels in V$MC

Nitric oxide has been shown to increase cGMP levels in aortic VSMC (9). In

order to investigate if 0N00 could also increase the levels of cGMP in these celis, we

examined the effect of 0N00 on cGMP levels in VSMC. As shown in Fig. 3, ONOOE

(0.5 mM) increased the levels ofcGMP by about 4-fold in these ceils.

Effect of ODQ anti KT-5823 on ONOU-induced decreased expression of Gic

proteins

We have earlier shown that cGMP decreased the expression of GiŒ protein in

V$MC (8). Since 0N00 decreases cGMP levels in these ceils, it was of interest to

examine if 0N00-induced decreased expression of Giu protein is attributed to increased

levels of cGMP. To investigate this, the effect of ODQ; an inhibitor of soluble guanylyl

cyclase was studied on the expression of GiŒ proteins in control and 0N00-treated ceils

in AlO VSMC. The resuits shown in Fig. 4, reveal that ODQ was unable to restore the

0N00-induced decreased levels of GiŒ-2 (A) as weIl as of Giu-3 (B) proteins in these

ceils, suggesting that ONOOE decreased the levels of GiŒ proteins by cGMP-independent

mechanism.

To further confirm our findings, we tested the effect of a protein kinase G

inhibitor; KT 5823 on 0N00-induced decreased expression of GiŒ proteins in A-10

VSMC. The resuits shown in Fig. 5 depict that KT 5823, like ODQ was also unable to

reverse the 0N00-induced decreased expression of GiŒ-2 (A) and GiŒ-3 (B) proteins in

AlO VSMC. These data strongly suggest that 0N00-induced decreased expression of

Giu proteins occurs through cGMP/PKG-independent mechanism.
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Effect oJONOU on ERKÏ/2, F38 kinase, JNK andAKTsignaÏing

We have previously shown the implication of MAPkinases and P13-kinase pathways in

AngII-induced enhanced expression of Gi protein expression in A-10 VSMC (21). Since

NO has also been shown to modulate the activity of MAPkinases (34, 51), we examined

if 0N00 also could alter MAPKinase and P13-kinase signaling in aortic V$MC and for

this the effects of 0N00 on the phosphorylation of ERK1/2, P38mapkinase, JNK and

AKT was investigated. The resuits shown in Fig.6 indicate that ONOO decreased the

phosphorylation of ERKÏ/2 (A) and P38mapkinase (B) by about 30 and 35 ¾

respectively, whereas the phosphorylation of JNK was enhanced by about 65 % (C) and

AKI was flot altered by 0N00 (D).

Efftct ofONOU treatrnent on Gifirnctions

To investigate if 0N00 -induced decreased levels of Gia were also reflected in

decreased Gi functions, the effects of ONOO on receptor-independent and -dependent

ftinctions were examined in aortic VSMC. The receptor-independent functions of GiŒ

were investigated by studying the effect of low concentrations of GTP’yS on FSK

stimulated adenylyl cyclase activity. The resuits shown in Fig.7 illustrate that GTPyS

inhibited F$K-stimulated adenylyl cyclase activity in a concentration-dependent manner

in control celis; however, the extent of inhibition was significantly attenuated in ONOO

treated ceils.

The receptor-dependent functions of Gia proteins were examined by studying the

effect of 0N00 on hormonal inhibitions of adenylyl cyclase. The resuits in Fig.8

indicate that C-ANP423 (A) and angiotensin II (Ang II) (B) inhibited adenylyl cyclase

activity in VSMC by about 24% and 34% respectively in control celis. However, the
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treatment of VSM celis with 0N00 completely attenuated the C-ANP423- and Ang II

mediated inhibition of adenylyl cyclase activity.

Effect ofONOU on NPR-C andAT-] receptor expression

In order to investigate if receptor downregulation also contributes to the complete

attenuation of C-ANP423- and Ang II-mediated inhibition of adenylyl cyclase in 0N00-

treated celis, the effect of 0N00 treatment on NPR-C and AT- 1 receptor expression was

examined by immunoblotting technique using specific antibody against NPR-C and AI-1

receptor in control and treated celis. Fig.9 shows that NPR-C and AT-1 receptor antibody

recognized NPR-C of Mw of 66 KDa and AT-1 of 60 KDa in control and treated celis

(top panels), however, the levels of NPR-C were signfficantly decreased in ONOOE

treated celis by about 40% (A), whereas, AT-1 receptor levels were not affected by this

treatment as determined by densitometric scanning (B).

Effect ofGNOU treatment on Gsa—mediatedfunctions

The interaction of GiŒ and GsŒ proteins is well established. Since the levels of

Gia proteins were decreased by 0N00 without altering the levels of Gsu proteins, it was

of interest to test if GsŒ-mediated ftmctions were affected by 0N00 treatment. To test

this, the effect of isoproterenol and GTPyS on adenylyl cyclase activity was examined in

control and 0N00-treated ceils. As shown in fig 10, Isoproterenol (A) and GTPyS (B)

stimulated adenylyl cyclase activity in control and 0N00-treated cells to various

degrees, however, the extent of stimulation was significantly enhanced by about 40% and

100 % respectively in treated V$M cells.

In addition, the effect of ONOOE treatment on Naf- and F$K-stimulated adenylyl

cyclase activity was also examined and the results are in shown in (Fig. 10 C, D). Both
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Naf and F$K, stimulated enzyme activity to various degrees in control and treated celis,

however, the stimulations exerted by 0N00 were signiflcantly augmented by about 1.5-

to 2.5-fold in treated ceils. On the other hand, the basal adenylyl cyclase activity was

decreased in ONOOE-treated celis (Control cells, 49.3 + 5.3 pmol cAMP (mg

protein.lOmin)’ and ONOO-treated cells, 27.1 ± 5.6 pmol cAMP (mg protein.lOmin)1).

14$



DISCUSSION

0N00, a vasorelaxant has been shown to modulate epidermal growth factor

receptor signaling in Caco-2 celis (55) and activate protein kinase Cci in pulmonary

endothelial ceils (15). ONOO was also reported to upregulate tyrosine phosphorylation

signaling by activating kinases of the Src family in human erythrocyte and in bovine

aortic endothelial cells (43, 59). By using MnTBAP and uric acid, the scavengers of

0N00, we have earlier shown that SNAP-induced decreased expression of Gici proteins

in V$MC was attributed to the formation of intracellular 0N00 (9). However, the

present studies demonstrate for the first time that treatment of VSMC with 0N00 for 24

hrs decreased the expression of Gici protein and associated functions without affecting the

levels of Gsu proteins. The decreased expression of Gici proteins was not due to the

increased formation of cGMP by 0N00 because ODQ, an inhibitor of soluble guanylyl

cyclase and KT5 $23, an inhibitor of protein kinase G were ineffective in restoring the

decreased expression of Gici proteins to control levels. Our results are in accordance with

our earlier studies showing that NO-induced decreased expression of Gici proteins in

VSMC was also not mediated through increased cGMP levels (9). In this regard, several

other studies have also shown that 0N00-mediated inhibition of tyrosine phosphatases

and modulation of fibroblast growth factor (FGF-1) occured by cGMP-independent

mechanism involving cysteine oxidation (10). In addition, 0N00 has also been shown

to inhibit iNOS activation by cGMP-independent mechanism (31).

We also showed that 0N00 decreased the phosphorylation of ERK1/2 and

p3$mapkinase while augmented JNK phosphorylation in aortic VSMC and suggest that

0N00-induced decreased activity of MAPK may be responsible for the decreased
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expression of GiŒ proteins in these ceils. In this regard, the implication of MAPkinase

signaling in Ang-II-evoked enhanced expression of GiŒ proteins has been shown (22).

Our resuits are in agreement with the studies of other investigators who also reported the

0N00-induced reduced phosphorylation ofp38 MAPK in pre-eclampsia of placenta and

in kidneys of 13s sickle celi mice (36, 56) and increased JNK phosphorylation in

endothelial ceils from bovine thoracic aortas (24). On the other hand, our resuits are in

contrast to the studies of Raines et al. (51) and Pesse et al. (50) who have shown

increased ERK1/2 activity in cells expressing neuronal nitric oxide synthase and in H9C2

cardiomyocytes respectively. The apparent discrepancies may be attributed to the

different ceil types used in their studies i.e. human embryonic nNOS-transfected kidney

293 cells/H9C2 cardiomyocytes vs vascular smooth muscle celis and the time of

treatment i.e. 10-15 min vs 24 hours. Our resuits showing the inability of 0N00 to alter

the phosphorylation of AKT are in agreement with the studies of other investigators, who

were also unable to show the modulation of P13-K downstream signaling, protein kinase

B (PKB/Akt) by ONOO in adipocytes (26). It should be noted that the decreased

expression of Gi protein and associated signaling as well as MAPkinase phosphorylation

by 0N00 may not be attributed to apoptosis, because our result on ccli viability checked

by Trypan Blue exclusion indicated that> 90-95 ¾ cells were viable.

Our resuits showing that the 0N00-evoked decreased expression of GiŒ protein

was also reflected in the decreased functions of Giu proteins are consistent with the

studies showing that 0N00 attenuated Adenosine Al receptor and signaling by

functional uncoupling of the receptor from the Gi protein. However, these investigators

did flot examine the levels ofthe receptor and/or G protein (25). In addition, a correlation
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between the decreased levels of GiŒ proteins and decreased/attenuated Gi functions has

been reported earlier (4, 41). Furthermore, the observation that 0N00 treatment of the

celis also decreased the levels of NPR-C further suggests that 0N00-induced

downregulation ofNPR-C in addition to the decreased levels of GiŒ proteins may also be

responsible for the attenuated receptor-mediated inhibition of adenylyl cyclase by C

ANP423. On the other hand, Ang II-induced attenuation of adenylyl cyclase inhibition by

ONOO may flot be attributed to the decreased expression of AI1 receptor because AT1

receptor expression was not affected by ONOO and may solely be attributed to the

downregulation of GiŒ protein expression. On the other hand, the decreased basal

adenylyl cyclase activity in VSMC exposed to 0N00 may flot be attributed to the

decreased expression of GiŒ protein because the basal activity is in the native state and is

not under the influence of Gi protein and may be attributed to the decreased expression of

adenylyl cyclase. In this regard, N0-induced downregulation of V and VI isoforms of

adenylyl cyclase has recently been shown (30), however, whether 0N00 also decreases

the levels ofadenylyl cyclase needs to be investigated.

We have also shown that treatment of VSMC with ONOOE resulted in augmented

responsiveness of adenylyl cyclase to GTPy$ and isoproterenol stimulation which may be

attributed to the decreased expression of GiŒ proteins, increased levels of GsŒ proteins or

to the impaired catalytic subunit or upregulation of f3-adrenergic receptor respectively.

Since no alterations in the levels of Gsa proteins were observed in response to 0N00, it

may be suggested that decreased levels of GiŒ proteins due to impaired catalytic subunit

by 0N00 may be responsible for augmented stimulation of adenylyl cyclase by GTP-yS

and isoproterenol. In this regard, a relationship between decreased levels of Gi protein
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and augmented stimulation of adenylyl cyclase by stimulatory hormones and GTPyS has

been shown in various studies (2, 4, 41). Our results showing that 0N00 treatment

enhanced the stimulation of adenylyl cyclase by F$K and Naf are in agreement with the

studies of Fisch et al. who have shown that $LN-1 increased the levels of cAMP in

presence of FSK in platelets (20) and may be attributed to 0N00-induced decreased

levels of GiŒ protein and decreased basal adenylyl cyclase activity. In this regard, an

increased stimulation of adenylyl cyclase by Naf and FSK in various pathological states

exhibiting decreased expression of Gia proteins has been reported (4, 41). In addition,

several agents that decreased the expression of Gia proteins have been shown to augment

the sensitivity of adenylyl cyclase to FSK orNaF stimulation (1,2, 7, 9,2$).

In conclusion, we have provided the first evidence to demonstrate that 0N00

treatment of VSMC decreased the levels of GiŒ proteins, associated functions and

increased the levels of cGMP. The decrease in the levels of GiŒ proteins were cGMP

independent and may involve MAPkinase signaling. It may thus be suggested that

0N00-induced decreased levels of Gi and resultant increased levels of cAMP may be

one of the potential mechanisms through which 0N00 exerts vasorelaxant and

antiproliferative effect.
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ABBREVIATIONS

C-ANP423—[des(G1u1 , Ser’ , Glu20, Leuc21, G1y22) ANP423-NH2]

Ang Il—angiotensin II

Gi—inhibitory guanine nucleotide regulatory protein

Gs—stimulatory guanine nucleotide regtilatory protein;

GTPyS—guanosine 5’ -y-thiotriphosphate

STN- 1—3 -morpholinosydnonimine

MnTBAP—Mn( 111) tetralis (benzoic acid porphyrin)

VSMC—vascular smooth muscle celis
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FIGURE LEGENDS

Figure 1. Effect of ONOO on the levels of GiŒ-2 and Gia-3 AlO vascular smooth

muscle ceils. Upper panel: A-10 ceils were incubated in the absence or presence of

ONOOE for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were prepared and used for

immunoblotting. Membrane proteins (20 or 30 tg) from control and treated celis were

resolved by SDS-PAGE and transferred to nitrocellulose, which was then immunoblotted

using T-12 antibodies for GiŒ-2 (A), C-10 antibody for GiŒ-3 (B) and dynein antibody as

a loading control as described in ‘Methods’. Autoradiograms are representative of 3 or 4

separate experiments. Lower panel: The graphs show quantification of protein hands by

densitometric scanning. The resuits are expressed as percentage of control taken as

100%. Values are means ± S.E.M. of 3 or 4 separate experiments. *P <0.05, ** <0.01

and *** <0.001.

Figure 2. Effect of MnTBAP and Une Acid on ONOO-induced decreased

expression of G1Œ proteins in vascular smooth muscle celis (VSMC). Upper panel:

aortic VSMC were incubated in the absence or presence of 50 tM MnTBAP or 100 1tM

uric acid. for 30 min prior to the treatment with 0N00 (0.5 mM) for 24 br as described

in “Methods”. Membranes were prepared and used for immunoblotting. Membrane

proteins (20 or 30 jig) from control and treated ceils were resolved by SDS-PAGE and

transferred to nitrocellulose, which was then immunoblotted using T-12 antibodies for

GiŒ-2 (A) and C-10 antibody for Gia-3 (B) as described in “Methods”. Autoradiograms

are representative of 3 or 4 separate experiments. Lower panel: The graphs show

quantification of protein hands by densitometric scanning. The resuits are expressed as
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percentage of control taken as 100%. Values are means ± S.E.M. of 3 or 4 separate

experiments. <0.05, ** <0.01 and *** <0.001.

Figure 3. Effect of ONOOE on cGMP levels in AlO vascular smooth muscle celis. AlO

VSMC were preincubated with 1 mM IBMX for 15 min. The celis were then stimulated

with or without 0N00 (0.5mM) for 30 min. cGMP levels were determined by

radioimmunoassay using a radioimmunoassay (RIA) kit from Biomedical Technologies.

Basal cGMP levels in control celis were 3.624 + 0.32 pmol cGMP/mg protein. Values

are means + S.E.M. of 3 separate experiments performed in duplicates. * <0.05.

Figure 4. Effect of ODQ on ONOO-induced decreased expression of Gia-2 and Gia

3 proteins in AlO vascular smooth muscle celis (VSMC). Upper panel: AlO VSMC

were incubated in the absence or presence of 20 tM ODQ for 30 min prior to the

treatment with 0.5 mM SNAP for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were

prepared and used for immunoblotting. Membrane proteins (20 or 30 tg) from control

and treated cells were resolved by $D$-PAGE and transferred to nitrocellulose, which

was then immunoblotted using T-12 antibodies for GiŒ-2 (A) and C-10 antibody for Gia

3 (B) as described in “Methods”. Autoradiograms are representative of 4 or 5 separate

experiments. Lower panel: The graphs show quantification of protein bands by

densitometric scanning. The resuits are expressed as percentage of control taken as

100%. Values are means + S.E.M. of 4 or 5 separate experiments. *P <0.05, ** <0.01

and *** <0.001.

Figure 5. Effect of KT5$23 on ONOO-induced decreased expression of GiŒ-2 and

GiŒ-3 proteins in AlO vascular smooth muscle cells (VSMC). Upper panel: AlO

V$MC were incubated in the absence or presence of 1 iM KT5$23 for 30 min prior to
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the treatment with 0.5 mM 0N00 for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes

were prepared and used for immunoblotting. Membrane proteins (20 or 30 tg) from

control and treated celis were resolved by SD$-PAGE and transferred to nitrocellulose,

which was then immunoblotted using T-12 antibodies for GiŒ-2 (A) and C-10 antibody

for GiŒ-3 (B) as described in “Methods”. Autoradiograms are representative of 4 or 5

separate experiments. Lower panel: The graphs show quantification of protein bands by

densitometric scanning. The resuits are expressed as percentage of control taken as

100%. Values are means ± S.E.M. of 4 or 5 separate experiments. *J <0.05, ** <0.01

and *** <0.001.

Figure 6. Effect of ONOO on MAP kinases and P13-kinase in vascular smooth

muscle celis (VSMC). Upper panel: aortic VSMC were incubated in the absence or

presence of 0.5 mM 0N00. Membranes were prepared and used for immunoblotting.

Membrane proteins (20 or 30 tg) ftom control and treated ceils were resolved by SDS

PAGE and transferred to nitrocellulose, which was then immunoblotted using specific

antibodies for p-ERK1/2/ERK1/2 (A), p-P38/P38 (3), JNK!pJNK (C) and AKT/p-AKT

as described in “Methods”. Autoradiograms are representative of 3 or 4 separate

experiments. Lower panel: The graphs show quantification of protein bands by

densitometric scanning. The results are expressed as percentage of control taken as 100%.

Values are means ± S.E.M. of 3 or 4 separate experiments. < 0.05, < 0.01 and

*** <0.001.

Figure 7. Effect of GTPyS on FSK-stimulated adenylyl cyclase activity in control

and ONOOE-treated vascular smooth muscle celis (VSMC). VSMC were incubated in

the absence or presence of 0.5 mM 0N00 for 24 hrs as described in “Methods”.
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Membranes were prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the absence

or presence of 100 tM FSK alone or in combination with various concentrations of

GTPy$. Basal enzyme activities in the absence or presence of fSK were 39.15 ± 4.6$

and 2113.82 + 230.53 pmol cAMP (mg protein.10 min)’ respectively in control celis,

26.11 ± 3.3 and 1976.77 + 206.87 pmol cAMP (mg protein.10 min) respectively in

0N00-treated ceils. Values are means + S.E.M. of three separate experiments. **p <

0.01.

Figure 8. Effect of ONOO on receptor-dependent functions of Gi proteins in

vascular smootli muscle ceils (VSMC). VSMC were incubated in the absence or

presence of 0.5 mM 0N00 for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were

prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence of 10 jiM GTPyS

alone or in combination with 1 07M C-ANP423 or 1 0 M Ang II. Adenylyl cyclase

activity in the presence of 10 iM GTPyS in control ceils was 1064.03 ± 107.26 pmol

cAMP (mg protein.10 min) and 0N00-treated cells 1094.14 ± 112.13 pmol cAMP

(mg protein.10 min)’. Values are means + S.E.M. of three separate experiments

performed in triplicates. *P < 0.05 and ** <0.01.

Figure 9. Effect of ONOOE on NPR-C and AT1-R protein expression in vascular

smootli muscle celis (VSMC). Upper panel: VSMC were treated with 0.5 mM 0N00

for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes proteins (50ig) from control and

treated celis were prepared and were resolved by $DS-PAGE using specific antibodies

against NPR-C and AT1-R. Autoradiograms are representative of 3 or 4 separate

experiments. Lower panel: The graphs show quantification of protein bands by
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densitometric scanning. The resuits are expressed as percentage of control taken as 100%.

Values are means + S.E.M. of 3 or 4 separate experiments. *** <0.001.

Figure 10. Effect of ONOO on agonist-mediated stimulation of adenylyl cyclase in

vascular smooth muscle ceils (VSMC). V$MC were incubated in the absence or

presence of 0.5m M 0N00 for 24 hrs as described in “Methods”. Membranes were

prepared and adenylyl cyclase activity was determined in the presence of 10 1iM GTP

alone or in combination with 50 tM isoproterenol (ISO) (A) or 10 jiM GTPyS (B), or in

the absence or presence of 10 mM sodium fluoride (Naf) (C) or 50 jiM forskolin (fSK)

(D). Basal adenylyl cyclase activity in the absence of GTP in control or 0N00 treated

celis were 49.25 ± 5.26 and 27.07 ± 5.57 pmol cAMP (mg protein.10min) respectively

and in the presence of 10 jiM GTP were 232.36 ± 21.9 and 207.85 ± 30.55 pmol cAMP

(mg protein-lO min)’ respectively. Values are mean + S.E.M. of 3 separate experiments

performed in triplicates. * <0.05 and ** <0.01.
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Chapitre VI

EFFET DU NITROPRUSSIDE DE SODIUM SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA

PRESSION SANGUINE DANS LES RATS HYPERTENDUS AU L-NAME:

RÔLE DES PROTÉINES Gi

Marcel Bassil et Madhu B. Anand-Srivastava

(Projet en cours)
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INTRODUCTION

Il est connu qu’un traitement oral chronique au L-NAME induit une hypertension chez

les rats (Di Fusco and Anand-Srivastava, 1997). De même, un traitement aigu au L

NAME par injection intraveineuse aboutit à une élévation significative de la pression

artérielle (Ricardo et al., 2002). Ceci suggère que l’inhibition de la formation du

monoxyde d’azote soit la cause principale de cette élévation de la pression artérielle.

Des études ont également montré que l’inhibition de la GCs, unique récepteur du NO, par

le bleu de méthylène (BM) induit une augmentation de la pression sanguine indiquant

que la formation du GMPc est primordiale pour la régulation de la pression sanguine

(Oktay et al., 1993).

Les donneurs de NO dont les S-nitrosothiols ainsi que les nitrates organiques sont

utilisées pour leur effet vasodilatateur dans plusieurs traitements anti-hypertensifs

(Askew et al., 1995; Hewick et al., 1987). Le traitement aigu d’un donneur de NO, le S

nitroso-N-acetylcysteine (SNAC), a montré qu’il développait un effet hypotenseur tant

chez les rats conscients normotendus que chez les rats hypertendus au L-NAME. Par

contre, aucune étude n’a établi l’effet d’un traitement chronique d’un donneur de NO

et/ou d’un inhibiteur de la GCs sur la pression sanguine.
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HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS

L’étude précédente a démontré que l’inhibition chronique de la synthèse du NO avec le

L-NAME à la dose de 0.1% (-100 mg/kg/jour) pendant 4 semaines provoque une

augmentation très rapide de la pression artérielle ainsi qu’une augmentation des niveaux

d’expression des protéines Gi et de leurs fonctions associées (Di Fusco and Anand

Srivastava, 1997). De plus, le traitement des CVML et des A-10 VML au SNAP et au

$NP a permis de montrer une diminution d’expression des protéines Gi et

subséquemment une augmentation de l’activité de l’adénylate cyclase (Bassil and Anand

Srivastava, 2006). Toutefois, cette diminution des niveaux d’expression des protéines Gi

par le NO, empruntait une voie GMPc-indépendante; cependant, un traitement au

GMPc, un analogue perméable de GMPc, a également induit une diminution de

l’expression et des fonctions des protéines Gi (Bassil and Anand-Srivastava, 2007).

Sachant que le NO ait pu réguler à la baisse l’expression des protéines Gi dans les lignées

cellulaires A-10 MLV et les CMLV d’aortes isolées de rats SD, la présente étude in vivo

pourrait mettre en évidence que le monoxyde d’azote peut également réguler l’expression

des protéines Gi dans les tissus cardiovasculaires notamment l’aorte et le coeur. Des

études in vitro ont pu mettre en relief que le NO régule à la baisse l’expression des

protéines Gi et permis de déterminer son mécanisme d’action. Les études in vitro sont

limitées à étudier des types cellulaires ou des organes et non pas un système vivant au

complet. De plus, les études in vitro ne peuvent assurer que l’effet du NO serait

semblable dans milieu in vivo où tous les types cellulaires interagissent entre-elles et tous

les systèmes surtout ceux régulant la pression sanguine coexistent. On suggère que

l’administration chronique de SNP, un donneur de NO, sur les rats hypertendus au L

NAME pourrait renverser l’augmentation de la pression sanguine et la surexpression des

protéines Gi, et que cette diminution de la pression serait associée à la diminution de la

surexpression des protéines Gi dans les rats hypertendus au L-NAME. De plus, l’effet

engendré par le SNP serait indépendant du GMPc. On pourrait également conclure que
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l’inhibition du NO dans les rats traités au L-NAME est responsable de l’augmentation de

la pression sanguine et de la surexpression des protéines Gi.

La présente étude in vivo implique un traitement chronique avec le $NP en présence d’un

bloqueur de la GCs, le bleu de méthylène, sur des rats SD hypertendus au L-NAME.

Cette étude nous permettra d’étudier 1- la réduction de la pression sanguine chez les rats

hypertendus au L-NAME pendant un traitement chronique, 2- la diminution de la

l’expression des protéines Gi dans les tissus cardiovasculaires (aortes et coeurs), 3- la voie

empruntée par le NO dans la régulation de la pression sanguine et dans l’expression des

protéines Gi in vivo en utilisant le bleu de méthylène, inhibiteur de la GCs, 4-

l’importance de la guanylate cyclase soluble dans la régulation de la pression sanguine et

dans l’expression des protéines Gi in vivo, et finalement, d’étudier le lien entre la

pression sanguine et le niveau d’expression des protéines Gi dans les rats hypertendus au

L-NAME.
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PROTOCOL EXPÉRIMENTAL

Protocol animal

Les études ont été réalisées sur des rats mâles Sprague-Dawley (SD) de 150-175g.

L’inhibition chronique de la synthèse du NO fut induite par le traitement avec le L

NAME à 100 mg/kg/jour dans l’eau à boire pendant 4 semaines. Pour chaque dose de L

NAME, un groupe de rats a reçu en combinaison du L-NAME et du bleu de méthylène

(MB) (I.P, 5-10 mg/Kg) et un autre du L-NAME et du SNP (I.P, 0.5mg/Kg). Les

injections intrapéritoniales se donnaient à intervalle de 3-4 jours (objectif = 2 fois par

semaine). Un seul groupe de rats recevait les trois drogues en combinaison. Des groupes

de rats qui servaient de contrôles positifs ont reçu le MB et le $NP séparément. Un

groupe d’animaux ne recevant aucun traitement a été utilisé comme groupe témoin.

La pression systolique artérielle (PAS) est mesurée 2 fois par semaines de façon non

invasive au niveau de la queue du rat conscient (tail-cïçff method) non-anesthésié et la

moyenne de trois mesures différentes est enregistrée. À la fin du traitement, les animaux

sont pesés puis sacrifiés à l’aide d’une guillotine. Le coeur ainsi que l’aorte sont prélevés,

nettoyés et pesés puis congelés à -80°C avec de l’azote liquide pour les analyses

moléculaires.

Analyses moléculaires

Les préparations des fractions de coeur ainsi que l’aorte sont préparés tels que décrits

auparavant (Marcil et al., 1997). Les coeurs et les aortes congelés sont directement

pulvérisés par un mortier sous azote liquide. La poudre recueillie est ensuite

homogénéisée dans un homogénéisateur en verre (12 coups), dans un tampon 10 mM

Tris-HC1, lmM acide éthylènediaminététraacétique (EDTA) (pH 7.5). L’homogénat est

centrifugé à 2800 rpm pendant 10 min. Le culot est resuspendu avec le même tampon.
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L’échantillon est utilisé pour la quantification des protéines, l’essai de l’activité de

l’adénylate cyclase et pour le buvardage de type western.

Les expériences entreprises dans ce chapitre sont les mêmes que celles décrites dans les

sections « Materials and Methods » des chapitres III, IV et V.

Analyses statistiques

À la fin des études, les données sont analysées à l’aide du logiciel GraphPad InStat

(graphPad Sofiware, Mobile, CA, USA) et les résultats sont exprimés selon moyenne +

SEM. Les moyennes sont traitées et comparées par analyse de variance ANOVA suivie

du test de comparaison multiple de Student-Newman-Keuls. Le seuil u de signification

statistique est posé à 0,05.
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RÉSULTATS

Pression artérielle systoÏique

La figure 1 montre l’évolution de la PAS après 4 semaines de traitement pour les

différents groupes étudiés. On remarque une élévation marquée et significative de la

pression artérielle chez les rats L-NAME 100 mg/kg/jour lorsque comparée aux animaux

témoins (160 + 1.3 mmHg versus 113 + 3.4 mmHg). Cette élévation de la PAS est

similaire et atteint 154 + 2.9 mmHg chez les rats L-NAME + MB. De plus, on remarque

une élévation significative mais modérée de la PAS (132.9 + 0.8 mmHg) chez les rats

MB comparativement aux rats témoins. Toutefois, le SNP a atténué la PAS chez les rats

L-NAME d’environ 25 mmHg (137.5 ± 1.6 mmHg), cependant le MB n’a pu bloquer

l’effet hypotenseur de SNP (137.2 ± 4.6 mmHg).

D’un autre côté, on remarque également une élévation modérée et significative de la PAS

chez les rats MB (132.9 + 0.8 mmHg) par rapport à celle des rats témoins. Cependant, le

traitement chronique au SNP chez les rats $D n’a eu aucun effet sur la régulation de la

pression artérielle systolique et dont la PAS égalait celle des rats témoins tout au long du

traitement (117.6 ± 2.5 versus 113.3 + 3.4 mmHg).

Ratio cœur/corps

La table 1 représente le ratio cœur/corps (g) de chaque groupe de rats. L’étude de ce ratio

nous permettra d’évaluer une apparition d’une hypertrophie cardiaque chez les groupes

de rats traités comparés aux rats témoins. Toutefois, tous les ratios des rats traités sont

équivalents au ratio des rats témoins, indiquant une absence d’une hypertrophie cardiaque

chez les rats traités.
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Expression des protéines G dans le coeur et 1 ‘aorte

L’aorte est un vaisseau de conductance qui est impliqué dans la régulation de la pression

sanguine. Il est déjà établi que le système de signalisation des protéines Gi joue un rôle

primordial dans la vasocontraction et donc dans la régulation de la pression artérielle.

Sachant que les protéines Gi contribuent potentiellement à la pathogénécité de

l’hypertension (Anand-Srivastava et al., 1991; Li and Anand-Srivastava, 2002; Marcil et

al., 1997), il était important de quantifier le niveau d’expression des protéines Gi dans les

tissus cardiovasculaires dont l’aorte des rats SD.

La Figure 2 indique une augmentation de l’expression des protéines GiŒ-2 (A) et GiŒ-3

(B) dans les aortes des rats L-NAME. Cette augmentation a été ramenée au niveau

control par un traitement au $NP dans les rats L-NAME + SNP. Toutefois,

l’administration de $NP n’a pu altérer les niveaux d’expression des protéines Gi dans les

aortes. De plus, le SNP a pu renverser la surexpression des protéines GiŒ dans les aortes

des rats MB + L-NAME. Cependant, le traitement des rats au MB n’ont pas développé

une surexpression des protéines Gi dans leurs aortes. Les taux d’expression des protéines

GsŒ (C) dans les aortes n’ont pas été affectés dans les différents groupes de rats.

Également, le taux d’expression des protéines Gi a été évalué dans les coeurs des rats. La

Figure 3 nous indique que le traitement au SNP des rats hypertendus au L-NAME à

restaurer le niveau d’expression des protéines Gi à celui des rats control, confirmant une

similarité des résultats obtenus dans les aortes.

Le bleu de méthylène (Fig. 4) a engendré une augmentation des taux d’expression des

protéines GiŒ-2 (A) et Gia-3 (B) dans le coeur. Cependant, cette augmentation a été plus

importante dans le groupe de rats traités au MB + L-NAME, d’où un effet additionnel du

L-NAME sur le MB dans la surexpression des protéines GiŒ. Toutefois, cette élévation

des niveaux d’expression des protéines Gi a été diminuée significativement en présence

du SNP dans le cas de la protéine GiŒ-2 (A) et ramenée au niveau basal dans le cas de la

protéine GiŒ-3 (B). De plus, les niveaux d’expression des protéines Gsu dans les coeurs

n’ont pas été affectés par les différents traitements (Fig. 5). Ces résultats concordent avec

ceux obtenus dans les aortes.

Le laboratoire de Dr Anand-Srivastava et plusieurs autres ont démontré que les CMLV,

isolées d’aortes de rats SHR et WKY, en culture cellulaire conservaient le même
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phénotype que les aortes des rats SHR et WKY. On a voulu donc poursuivre nos études

sur l’analyse des niveaux d’expression des protéines G chez les CMLV d’aortes isolées

des rats traités au L-NAME, $NP et L-NAME + SNP. On conclut d’après la Figure 6 que

les résultats obtenus pour les quantifications des protéines Gia-2 (A), GiŒ-3 (B) et Gsct

(C) chez les CMLV isolées d’aorte sont identiques à celles retrouvées chez les aortes et

les coeurs des rats traitées au L-NAME, SNP et L-NAME + SNP (Fig. 2, 3 et 5).

Fonction des protéines Gi

Il est déjà connu qu’il existe une corrélation entre l’expression et la fonction des protéines

Gi en présence de NO et in vitro (Bassil and Anand-Srivastava, 2006). Puisque le taux

d’expression élevée des protéines Gi dans certains traitements a été montré, on a voulu

examiner si cette régulation d’expression des protéines Gi était reflétée par une altération

des fonctions des protéines Gi. Des résultats préliminaires à la Figure 7 montrent que

l’inhibition par GTP’yS de l’activité de l’adénylate cyclase en présence de FSK dans les

coeurs des rats L-NAME et MB + L-NAME a été augmentée par rapport au rats control.

Ceci reflète une augmentation des fonctions des protéines Gi indépendamment des

récepteurs dans les groupes de rats L-NAME, MB + L-NAME. Toutefois, cette

augmentation de l’inhibition de l’AC en présence de FSK a été presque complètement

atténuée par SNP dans les coeurs des rats L-NAME + SNP et MB + L-NAME + SNP.

On a également étudié les fonctions des protéines Gi dépendamment des récepteurs. Les

effets des hormones inhibitrices de l’AC ont été examinés dans les coeurs des rats control,

L-NAME, $NP et L-NAME + $NP. La figure $ indique une diminution de l’activité de

l’adénylate cyclase par C-ANP423 et Ang II d’environ 20 et 25 % respectivement dans les

coeurs de rats control et SNP. Cette inhibition a été complètement atténuée dans les rats

L-NAME et L-NAME + SNP.
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DISCUSSION

Plusieurs équipes ont déjà démontré une augmentation de l’expression des protéines Gi

ainsi que leurs fonctions associées dans les tissus cardiovasculaires dans plusieurs

modèles animaux hypertendus génétiquement et expérimentalement (SHR, 1-K-1-C,

DOCA-Sait) (Anand-Srivastava, 1992; Ge et al., 2006; Marcil et al., 1998).

La présente étude a été établie, d’un côté pour déterminer l’action du $NP, un donneur de

NO, sur la régulation de la pression artérielle, l’expression des protéines G et de leurs

fonctions associées chez les rats hypertendus au L-NAME, et de l’autre côté pour mettre

en évidence une relation entre l’expression des protéines Gi et la régulation de la PA. On

a utilisé des rats hypertendus au L-NAME pour les raisons suivantes; la première se base

sur le point que ce modèle de rats hypertendus ne produise pas de NO et donc, c’était

dans notre intérêt d’utiliser ce type de modèle pour évaluer l’effet du NO administré tant

sur la PA que sur l’expression des protéines Gi. Deuxièmement, les rats hypertendus au

L-NAME ne développent que l’hypertension artérielle et non une hypertrophie cardiaque

(Amal et al., 1993) et donc l’augmentation d’expression des protéines Gici dans ce

modèle de rats est associée à l’hypertension et non à l’hypertrophie cardiaque (Di Fusco

and Anand-Srivastava, 2000). Dans notre étude, les rats traités pendant 4 semaines n’ont

pas montré d’hypertrophie cardiaque.

On a montré que la pression artérielle augmentait dans les rats traités au L-NAME

pendant 4 semaines tel que déjà démontré précédemment par Di fusco et al.. On

remarque que le MB n’a eu un effet additif sur la PA des rats traités au L-NAME qui

pourrait être expliqué par l’atteinte d’un effet maximal sur l’augmentation de la PA.

Sachant que la GCs est stimulée par le NO et que la formation du NO est inhibée par le

L-NAME, on déduit que la GCs ne peut-être stimulée dans notre système. Alors

l’inhibition de la GCs en présence de l’inhibition des NOS serait insignifiante sur

l’augmentation de la pression sanguine puisque le NO est manquant dans notre système

pour stimuler la GCs. Le traitement au SNP des rats L-NAME et MB + L-NAME a pu

réduire significativement la pression sanguine mais n’a pu ramenée la PA au niveau de

celle des rats control, indiquant premièrement, que le NO renverse l’effet hypertenseur du

L-NAME et deuxièmement, le NO agit par une voie indépendante du GMPc pour réduire
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la PA. Ces résultats concordent avec ceux trouvés in vitro dans diverses études et plus

précisément celle établie auparavant dans le chapitre III démontrant que le NO peut agir

par une voie GMPc-indépendante (Bassil and Anand-Srivastava, 2006; Lane and Gross,

1999). De façon similaire, des études aigus in vivo sur des rats hypertendus ont

découvert que le SNAC, un donneur de NO, agissait via la voie dépendante et

indépendante du GMPc en diminuant la pression sanguine (Ricardo et al., 2002). Le

traitement des rats par le MB n’a pu augmenter la PA comme celle des rats traités au L

NAME ou MB + L-NAME. Ceci montre que la GCs n’est pas aussi importante que la

NOS dans la régulation de la PA. D’ailleurs, AbdutÏah et aï. ont démontré que les

réponses vasoconstrictrices d’aortes isolées induites par des inhibiteurs de la GCs, tels

que le MB, aient été moins importantes que celles des inhibiteurs de NOS (Abdullah et

al., 1997). Malgré l’effet vasodilatateur du SNP, l’administration de ce dernier aux rats

témoins n’a pu avoir un effet hypotenseur chez les rats témoins. Nos résultats sont

similaires avec ceux obtenus par Ricardo et aï. (Ricardo et al., 2002).

Notre étude consistait à mettre en évidence une corrélationlassociation entre la régulation

de la pression artérielle et l’expression des protéines Gi. On a montré à l’aide des

immunobuvardages que les coeurs des rats hypertendus au L-NAME, MB + L-NAME et

les aortes de rats traités au L-NAME, MB + L-NAME présentaient une surexpression

des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3. Les résultats obtenus dans les coeurs des rats L-NAME ont

déjà été confirmés auparavant par Di Fusco et al. qui ont montré de plus que les taux

d’ARNm des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 dans les coeurs ont été régulés à la hausse (Di

fusco and Anand-Srivastava, 1997). Le traitement au SNP chez les rats hypertendus au

L-NAME et au MB + L-NAME a atténué la surexpression, dans les aortes et les coeurs,

des protéines Gia-2 et GiŒ-3 respectivement. D’autre part, le SNP n’a pas eu un effet sur

l’expression des protéines Gi, or cet effet est similaire avec celui sur la PA. Une légère

augmentation de l’expression des protéines GiŒ-2 et Giu-3 dans les coeurs et les aortes

des rats MB a été détectée qui est associée à une légère augmentation de la PA. Dans les

rats MB + L-NAME + SNP, le SNP a pu non seulement diminuer la PA mais également

diminuer dans les coeurs et les aortes la surexpression des protéines Gi par rapport aux

rats MB + L-NAME. Ces résultats suggèrent que la régulation de l’expression des

protéines Gi pourrait être attribuée à l’hypertension et non à l’hypertrophie. Ces données
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sont supportées par des études précédentes qui ont montré que les coeurs de rats SHR

disposaient d’une surexpression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 sans développer une

hypertrophie (Marcil et al., 1997). D’ailleurs, les niveaux d’expression des protéines GsŒ

dans les coeurs et les aortes n’ont pas été affectés par nos traitements. De plus, nos

résultats coïncident avec ceux obtenus sur les rats L-NAME par Di Fusco et al. qui

démontrent que non seulement les niveaux d’expression des protéines GsŒ n’ont pas été

altérés mais également leurs taux d’ARNm dans les coeurs des rats hypertendus au L

NAME. De plus, les fonctions des protéines Gsu n’ont pas été affectées chez ces rats (Di

fusco and Anand-Srivastava, 1997). Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par

des études sur des rats SHR qui n’ont pas développé de l’hypertrophie. Cependant, les

coeurs de rats hypertendus (DOCA-Sait et 1-K-1-C) qui développent une hypertrophie

cardiaque présentaient une surexpression des protéines GsŒ et de leurs ARNm. En

conclusion, on pourrait suggérer que les protéines G5Œ ne seraient pas impliquées dans la

régulation de la pression sanguine mais plutôt associées à l’hypertrophie cardiaque.

La régulation de l’expression des protéines Gi chez les rats traités a été reflétée par la

régulation de leurs fonctions indépendantes de leurs récepteurs. Ceci a été représenté par

les résultats préliminaires obtenus de l’inhibition par GTPyS de la stimulation de

l’activité de l’adénylate cyclase par FSK qui a été plus grande chez les rats hypertendus

au L-NAME et MB + L-NAME que chez les rats témoins. Ces résultats sont en accord

avec ceux retrouvés précédemment dans les rats SHR et autres rats expérimentalement

hypertendus (L-NAME, DOCA-Salt, l-K-1-C) (Anand-$rivastava, 1992; Di Fusco and

Anand-$rivastava, 2000; Marcil et al., 199$). On remarque que les groupes de rats L

NAME + SNP et L-NAME + MB + SNP dont l’expression des protéines GiŒ a été

diminuée ont une atténuation quasi complète de l’inhibition de GTP7S de la stimulation

de l’activité de l’adénylate cyclase par F SK. Dans le cas de leurs fonctions dépendantes

de leurs récepteurs, le SNP n’a eu aucun effet sur l’inhibition de l’adénylate cyclase par

les hormones inhibitrices telles que C-ANP423 et Angil dans les coeurs. On peut expliquer

cet effet par l’absence d’effet du SNP sur l’expression des protéines Gi. Ceci sera discuté

en détails dans la section «Discussion générale ». Cependant, une atténuation complète

de l’inhibition de l’adénylate cyclase par les hormones inhibitrices dans les coeurs des rats

C L-NAME et L-NAME + SNP ne réflète pas le taux d’expression des protéines Gi
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obtenus. Cet effet serait probablement causé par la baisse de l’expression des récepteurs

hormonaux due à l’augmentation de l’activité du SRA dans ce type de modèle

d’hypertension (Ribeiro et al., 1992). On discutera de cette idée dans la section

«Discussion générale ».

Pour conclure, on a démontré que le SNP réduit la PA chez les rats hypertendus au L

NAME et ce mécanisme emprunterait la voie GMPc-indépendante. Cette réduction de PA

est associée à une diminution d’expression des protéines Gi et de leurs fonctions,

cependant l’expression des protéines G5Œ n’a pas été affectée. On peut suggérer que la

baisse d’expression des protéines Gi par le SNP puisse être responsable de la diminution

de la pression sanguine.
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ÉTAPES SUIVANTES

Ce projet est loin d’être terminé et nécessite plusieurs autres expériences pour le

conclure. La majeure partie du projet a été réalisée mais il reste des résultats à obtenir tels

que: 1- Des études d’immunobuvardage de type western doivent être acheminées dans les

aortes des groupes de rats MB, MB + L-NAME et L-NAME + MB + SNP pour les

protéines GiŒ et Gsa. 2- Déterminer les fonctions des protéines Gi dépendamment et

indépendamment de leurs récepteurs pour tous les groupes de rats. 3- Les fonctions des

GsŒ doivent être également étudiées malgré que leurs expressions n’aient pas été altérées

par les traitements. 4- Le taux de GMPc intracellulaire devra être étudié dans les aortes et

le coeur pour avoir une idée si l’administration chronique du $NP affecte le GMPc

intracellulaire dans les groupes de rats traités. 5- l’étude du taux de nitration dans les

tissus cardiaques et aortiques révélerait la présence de péroxynitrite dans les groupes de

rats traités et surtout ceux avec le $NP. 7- L’analyse de l’expression des récepteurs AT1-

R et NPR-C par immunobuvardage de type western indiquera si les traitements

affecteraient leur taux d’expression. 8- L’étude des effets des traitements sur l’expression

ainsi que sur l’activité de la sous-unité catalytique de l’adénylate cyclase.
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LÉGENDES DES FIGURES

Fig. 1 Effet du SNP et du MB sur la pression sanguine des rats hypertendus au L
NAME. L’hypertension des rats Sprague-Dawley est induite par le L-NAME oralement
tel que décrit dans la section protocole expérimental. Les rats ont été injecté par voie
intraperitoniale (I.P.) avec SNP (0.5 mg/Kg) et MB (5-10 mg/Kg). La pression sanguine a
été mesurée par la technique «tail-cuff ». Les valeurs représentent des moyennes ±SEM
de 57 rats. Groupe control, n=$; L-NAME, n8; $NP, n=8, L-NAME +SNP, n=9; MB,
n=6; MB+L-NAME, n=6; MB+L-NAME+SNP,n=6. P<0.o5 et ***< 0.001 vs control.
P< 0.00 1 vs SNP, P< 0.05 vs MB et P< 0.01 vs $NP+L-NAME.

Fig. 2 Effet du SNP sur les niveaux d’expression des protéines G1Œ-2 (A), GiŒ-3 (B)
et GsŒ (C) chez l’aorte de rats Spargue-Dawley traités au L-NAME. Les lysats
cellulaires (30ig) ont été préparés d’aortes de quatre groupes de rats traités (Control, L
NAME, SNP,L-NAME+SNP, MB, MB+L-NAME et MB+L-NAME+SNP) et utilisés
pour le buvardage de type western avec des anticorps spécifiques contre GiŒ-2, Giu-3 et
GsŒ tels décrits auparavant (Bassil and Anand-$rivastava, 2006). Les protéines ont été
quantifiées par densitométrie. La dynéine a été utilisée comme contrôle positif de masse
protéinique. Les valeurs sont exprimées en % de control et représentent des moyennes de
3 à 4 expériences distinctes ± ESM. 4 à 5 rats ont été utilisés pour chaque groupe.
*<J5 et ***< 0.001 vs control. ‘NS vs L-NAME+SNP.

Fig. 3 Effet du SNP sur les niveaux d’expression des protéines GiŒ-2 (A) et GiŒ-3
(B) chez le coeur de rats Spargue-Dawley traités au L-NAME. Les lysats cellulaires
(3ojig) ont été préparés de coeurs de quatre groupes de rats traités (Control, L-NAME,
$NP et L-NAME+SNP) et utilisés pour le buvardage de type western avec des anticorps
spécifiques contre GiŒ-2 et GiŒ-3 tel que décrit auparavant (Bassil and Anand-Srivastava,
2006). Les protéines ont été quantifiées par densitométrie. La dynéine a été utilisée
conm’e contrôle positif de masse protéinique. Les valeurs sont exprimées en ¾ de control
et représentent des moyennes de 3 à 4 expériences distinctes + ESM. 3 à 4 rats ont été
utilisés pour chaque groupe. et ***< 0.00 1 vs control.

Fig. 4 Effet du BM sur les niveaux d’expression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 chez le
coeur de rats Spargue-Dawley traités au L-NAME. Les lysats cellulaires (30tg) ont
été préparés de coeurs de quatre groupes de rats traités (Control, MB, L-NAME +MB et
L-NAME+MB+SNP) et utilisés pour le buvardage de type western avec des anticorps
spécifiques contre Gia-2 et GiŒ-3 tel que décrit auparavant (Bassil and Anand-$rivastava,
2006). Les protéines ont été quantifiées par densitométrie. La dynéine a été utilisée
comme contrôle positif de masse protéinique. Les valeurs sont exprimées en % de control
et représentent des moyennes de 3 à 4 expériences distinctes + ESM. 3 à 4 rats ont été
utilisés pour chaque groupe. 0.05 et **P< 0.01 vs control.
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Fig. 5 Effet du SNP et MB sur les niveaux d’expression des protéines GsŒ chez le
coeur de rats Spargue-Dawley traités au L-NAME. Les lysats cellulaires (30jig) ont été
préparés de coeurs de quatre groupes de rats traités (Control, L-NAME, SNP et L
NAME+SNP, MB, L-NAME+BM, L-NAME+MB+SNP) et utilisés pour le buvardage de
type western avec des anticorps spécifiques contre G5Œ tel que décrit auparavant (Bassil
and Anand-Srivastava, 2006). Les protéines ont été quantifiées par densitométrie. La
dynéine a été utilisée comme contrôle positif de masse protéinique. Les valeurs sont
exprimées en % de control et représentent des moyennes de 3 à 4 expériences distinctes ±

ESM. 3 à 4 rats ont été utilisés pour chaque groupe.

Fig. 6 Effet du SNP sur les niveaux d’expression des protéines Gia-2, GiŒ-3 et G5Œ
chez les cellules du muscle lisse vasculaire d’aortes isolées de rat Spargue-Dawley
traités au L-NAME. Les lysats cellulaires (30tg) ont été préparés de CMLV d’aortes de
quatre groupes de rats traités (Control, L-NAME, SNP et L-NAME+SNP) et utilisés pour
le buvardage de type western avec des anticorps spécifiques contre GiŒ-2 (A), GiŒ-3 (B)
et Gsu (C) tel que décrit auparavant (Bassil and Anand-Srivastava, 2006). Les protéines
ont été quantifiées par densitométrie. La dynéine a été utilisée comme contrôle positif de
masse protéinique. Les valeurs sont exprimées en ¾ de control et représentent des
moyennes de 3 à 4 expériences distinctes + ESM.3 à 4 passages cellulaires ont été
établies pour chaque groupe. **P<JMl et ***< 0.001 vs control.

Fig. 7 Effet du GTP7S sur la stimulation de l’activité l’adénylate cyclase par la
forskoline (FSK) chez les coeurs de rats Sprague-Dawley control et traités. Les
préparations membranaires des coeurs de rats ont été préparées et l’activité de l’adénylate
cyclase a été déterminée en absence et présence de 100 .tM FSK seule ou en combinaison
avec différentes concentrations de GTPyS. L’activité basale de AC en absence ou en
présence de fSK est dans les coeurs control $3.7 et 3411 pmol cAMP (mg protein.10
min)’ respectivement; les coeurs L-NAME 75.3 et 2104 pmol cAMP (mg protein.10
min)’ respectivement; les coeurs L-NAME + SNP 102.2 et 2715.5 pmol cAMP (mg
protein.10 min)’ respectivement; les coeurs MB + L-NAME 127.15 et 1920 pmol
cAMP (mg protein.10 min)’ respectivement; les groupes MB + L-NAME + $NP 132.4
et 2394 pmol cAMP (mg protein. 10 min)’ respectivement.
Les valeurs sont exprimées en % de control et représentent des moyennes d’expériences
distinctes en triplicatas. Groupe control, n=2; L-NAME, n=2; L-NAME + SNP, n=2; MB
+ L-NAME, n=1; MB + L-NAME + $NP, n1.

Fig. 8 Effet des traitements sur les fonctions des Gi dépendamment du récepteur
dans les coeurs de rats. Les préparations membranaires des coeurs de rats ont été
préparées et l’activité de l’adénylate cyclase a été déterminée en présence de 10 tM
GTPy$ seul ou en combinaison avec iOE7 M C-ANP423 (A) ou i0 M Ang 11(B).
L’activité basale de AC en en présence de 10 jiM GTP7S dans les coeurs control est
$33.27 ± 73 pmol cAMP (mg protein.10 min)’; les coeurs L-NAME 759.43 ± 63.57
pmol cAMP (mg protein.10 min)’; les coeurs SNP 774.83 ± 54.6 pmol cAMP (mg
protein.10 min)1 et les coeurs L-NAME + SNP 1068.3 ± 94.8 pmol cAMP (mg
protein.10 min)’. Les valeurs sont exprimées en % de control et représentent des
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moyennes de 4 expériences en triplicatas distinctes ± ESM. 4 rats ont été utilisés pour
chaque groupe. *P< 0.05 vs control.

Table 1 : Effet du SNP et du MB sur le ratio cœur/corps (g) des rats hypertendus au
L-NAME. Le poids des rats a été pesé au moment de leurs sacrifices. Le poids du coeur a
été mesuré sans liquide. Les valeurs représentent des moyennes ±SEM de 57 rats. Groupe
control, n=$; L-NAME, n8; SNP, n=$, L-NAME +SNP, n=9; MB, n=6; MB+L-NAME,
n=6; MB+L-NAME+SNP, n=6.
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Table;: Effect ofL-NAiiE. SNP and MB alotie or in coinbiiiation on lieart: bocly weight ratio

Rats Hearts : body weirht ratio (gig)

Control 0.00300 = 0.00009

L-NAIE-treated 000300 = 0.00004

SNP-treated 0.00300 = 0.0000v

L-NAsfE±SNP-treated 0.00300 0.0000S

TvIB-treatecl 0.00200 0.00006

iB+L-NAME-treatect 0.00200 ± 0.0000S

MB+L-NAME±SNP-treated 0.00300 = 0.00006
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CHAPITRE VII

DISCUSSION ET CONCLUSION GÉNÉRALE
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DISCUSSION

Le système de signalisation transmembranaire protéine G! adénylate cyclase!

AMPc joue un rôle primordial dans la régulation de plusieurs fonctions physiologiques

telles que la régulation des fonctions cardio-vasculaires, les fonctions plaquettaires, le

tonus et la réactivité vasculaire. Plusieurs anomalies de ce système ont été observées dans

des conditions pathophysiologiques comme par exemple, l’hypertension, l’insuffisance

cardiaque, le diabète et l’hypothyroïdisme (Hashim et al., 2006; Offermanns, 2003).

Il a été démontré que l’augmentation des niveaux des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3

dans le coeur précèdait l’apparition de l’hypertension dans certains modèles de rats

expériementalement (DOCA-salt) (Marcil et al., 199$) et génétiquement ($HR)

hypertendus (Marcil et al., 1997). Des études récentes dans notre laboratoire ont montré

que l’inactivation de la surexpression des protéines Gi par la toxine pertussique atténue le

développement de l’hypertension chez les pré-$HR (Li and Anand-Srivastava, 2002).

Ceci suggère que la surexpression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 constitue un des facteurs

contribuant à la pathogénécité de l’hypertension. L’augmentation des niveaux

d’expression des protéines GiŒ dans les expériences auparavant était associée à

l’hypertension et non l’hypertrophie cardiaque.

Des expériences antérieures effectuées dans notre laboratoire ont montré récement que

des rats $D traités au L-NAME développaient une élévation de la pression sanguine ainsi

qu’une augmentation du taux d’expression et des fonctions des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3

dans le coeur et l’aorte (Di fusco and Anand-$rivastava, 2000). La question posée au

début de nos recherches était: est-ce que l’augmentation de l’expression des protéines

GiŒ dans les rats hypertendus induit par L-NAME pourrait-être attribuée à la diminution

du niveau du monoxyde d’azote (NO)?

Le monoxyde d’azote joue un rôle crucial dans le maintien de la pression

artérielle. Il favorise la relaxation des fibres musculaires lisses et maintient un tonus

vasculaire adéquat. Le NO empêche également la prolifération des cellules du muscle
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lisse, confirmant le rôle du NO dans F homéostasie de la pression artérielle. Certains de

ses effets physiologiques sont médiés via la formation du GMPc, un second messager

intracellulaire. Cependant, de plus en plus d’études remarquent que le NO peut agir sur

des cibles physiologiques sans passer par un intermédiaire tel que le GMPc. En effet, le

NO est capable de nitrosyler, d’oxyder des métaux et de former du péroxynitrite pour

produire son effet.

Ceci dit, l’étude actuelle a été entreprise premièrement, pour déterminer si la

présence de NO diminue le taux d’expression des protéines Giu ainsi que leurs fonctions

associées, et deuxièmement, pour déterminer le mécanisme de signalisation du NO

(GMPc-dépendant ou indépendant) dans la régulation d’expression et des fonctions des

protéines GiŒ. Les chapitres III, IV et V forment la première partie et comportent des

recherches in vitro pendant que le chapitre VI détermine la deuxième partie in vivo de ma

thèse.

On a démontré que le NO, provenant de SNAP et de SNP, pouvait diminuer

l’expression des protéines GiŒ-2 et Gia-3 dans les CMLV dans un traitement de 24

heures. Cependant, l’expression des protéines G5Œ n’a pu être altérée. Toutefois, la

relâche du NO de la molécule SNAP est approximativement 1.4 tM/min1 (Feelisch and

Kelm, 1991). De plus, le SNAP libère plus rapidement le NO que le $NP (Marks et al.,

1995). Ceci nous indique clairement que la biodisponibilité du NO dans nos études in

vitro serait approximativement inexistante dans les heures qui suivent le traitement. Or,

des courbes de temps-réponse effectuées antérieurement de 2, 6, 8 et 24 hrs ont montré

que la baisse d’expression des protéines Gia-2 et GiŒ-3 par le SNAP ne débutait qu’au 6

hrs du traitement. De plus, la diminution maximale de l’expression des protéines Gia-2 et

GiŒ-3 d’environ 30 et 35 % respectivement s’établissait au 24 hrs du traitement (Arejian

and Anand-Srivastava, 2006), ce qui coincident avec nos études. Toutefois, la production

de NO dans ces conditions n’est peut-être pas représentative de ce qui se passe in vivo.

Nos résultats sont les premiers à montrer une régulation des protéines Gi dans les

CMLV par le NO. Toutefois, l’utilisation des inhibiteurs de la voie de signalisation
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GMPc/PKG tels que l’ODQ (inhibiteur de la GCs) et le KT5823 (inhibiteur de la PKG) a

mis en évidence que l’effet du monoxyde d’azote sur la diminution d’expression des

protéines Gi se faisait via un mécanisme GMPc-indépendant puisque ces inhibiteurs

n’ont pu bloquer l’effet du NO. En effet, des mécanismes GMPc-indépendants du NO ont

déjà été raportés dans la littérature impliquant entre autres des régulations des

MAPkinases et l’inhibition de la prolifération cellulaire (Lin et al., 2004; Peng et al.,

2003). Sachant que le NO provenant du SNP, donneur organique, et du SNAP, donneur

S-nitrothiol, agissait par une voie GMPc-indépendante, nous nous sommes intéressés à

l’étude du mécanisme probable d’action du NO sur la régulation de l’expression des

protéines Gi dans les CMLV. L’utilisation des neutralisateurs du péroxynitrite en

présence de NO comme le MnTBAP et l’acide urique ont renversé l’effet du NO sur

l’expression des protéines Gi, suggérant que la formation du péroxynitrite en présence du

NO est responsable de la diminution des niveaux des protéines Gi. Cette notion a été

appuyée ultérieurement par la présence de nitrotyrosination en présence de SNAP et

SNP. En effet, la nitrotyrosination est un marqueur de la présence de péroxynitrite. De

plus, nos résultats sont en accord avec d’autres qui ont également mis en évidence une

présence de nitrotyrosination par des donneurs de NO dans différents types cellulaires

(Amirmansour et al., 1999; Park et al., 2005). Le monoxyde d’azote a abaissé le niveau

d’expression des récepteurs ANP-C qui sont couplés aux protéines Gi, indiquant que non

seulement l’expression des protéines Gi est régulée à la baisse par le NO mais également

les récepteurs ANP-C qui sont couplés à ces protéines en question.

Sachant que l’expression des protéines Gi était diminuée, on voulait savoir si

leurs fonctions étaient également régulées à la baisse. Nos résultats nous indiquent que la

diminution de l’expression des protéines Gia-2 et Gia-3 est accompagnée par une

diminution de leurs fonctions. Cette diminution d’activité des protéines Gi se traduit par

un effet sur l’activité de l’adénylate cyclase. En effet, nous avons observé une diminution

de l’inhibition de l’adénylate cyclase stimulée par la forskoline en présence de faibles

quantités de GTP’S (un analogue non-hydrolysable du GTP, qui à des faibles

concentrations, active GŒi, mais active GOE5 à de plus grandes concentrations) dans les A

10 MLV. Cette découverte est en accord avec les observations de Miyamoto et al. qui ont
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observé que le donneur de NO, S-nitrosoglutathione (GSNO), diminuait l’activité

GiPase des protéines Giu dans les cellules endothéliales (Miyamoto et al., 1997). Nous

avons aussi observé une diminution de l’inhibition de l’adénylate cyclase par des

hormones inhibitrices comme Angli et C-ANP423 (un analogue du PNA, mais spécifique

au récepteur ANP-C) dans les A-10 MLV. Ceci étant dit, la diminution des fonctions des

protéines GiŒ par NO serait non seulement attribuée à la diminution d’expression des

protéines Gi mais également à la baisse des niveaux de récepteurs ANP-C, cependant les

niveaux des récepteurs AT-1 n’ont pas été analysés dans cette étude et pourraient aussi

être régulés à la baisse.

Par la suite, on a voulu déterminer si le péroxynitrite affecte bel et bien les

protéines GiŒ puisqu’on a démontré que le NO diminuait l’expression et les fonctions des

protéines Gia par l’intermédiaire du péroxynitrite. Le traitement de 24 heures des A-10

MLV et CMLV par le péroxynitrite a abaissé les niveaux d’expression des protéines Gia

2 et GiŒ-3 sans affecter les niveaux des protéines GsŒ. De plus, les niveaux de GMPc ont

été augmentés par le péroxynitrite, cependant, la diminution d’expression des protéines

GiŒ ne serait pas due à l’augmentation du GMPc intracellulaire par le ONOO puisque

l’utilisation d’ODQ et de KT 5823 n’a pu ramener les niveaux d’expression des protéines

Giu à ceux des cellules contrôles. Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par

d’autres groupes qui ont démontré que le péroxynitrite pouvait médier ses effets

indépendamment du GMPc et impliquer l’oxydation des cystéines et la nitration (Huhmer

et al., 1997; Minetti et al., 2002). La prochaine question qu’on a voulu élucider était la

voie utilisée par l’ONOO sur la diminution de l’expression des protéines GiŒ. On a

supposé que la diminution de l’activité des MAPkinases par le ONOO pourrait être

responsable de la diminution des niveaux d’expression des protéines Gici. Or,

l’implication de la signalisation des MAPkinases dans l’augmentation d’expression des

protéines Gici induite par Angli a été démontrée (Ge and Anand-Srivastava, 1992)

puisque l’utilisation des inhibiteurs de la voie des MAPkinases dans l’augmentation

d’expression des protéines Gici induite par Angil a pu bloquer la surexpression des

protéines Gici par Angli. De plus, des tests de viabilités des cellules ont été entrepris par

la technique d’exclusion par le bleu de trypan pour ne pas attribuer la diminution
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d’expression des protéines Gi et de leurs fonctions associées ainsi que la phosphorylation

des MAPkinases par le ONOOE à l’apoptose. Cette technique a indiqué plus de 90 à 95 %

de cellules viables dans les groupes traités au 0N00. La diminution d’expression des

protéines GiŒ a été accompagnée d’une diminution de leurs fonctions. Nos observations

coïncident avec celles trouvées par Giuntini et al. démontrant que le 0N00 atténuait la

signalisation des récepteurs adénosine de type Al par un découplage fonctionnel entre les

récepteurs et les protéines Gi. Cependant les auteurs n’ont pas examiné les taux

d’expression des récepteurs et des protéines G (Giuntini et al., 2004). De plus, les

récepteurs ANP-C ont été régulés à la baisse par le 0N00 suggérant que la régulation à

la baisse des récepteurs ANP-C contribue aussi avec la diminution d’expression des

protéines GiŒ dans l’atténuation de l’inhibition de l’activité de l’AC médié par C-ANP4

23. Toutefois, les niveaux d’expression des récepteurs AT-1 n’ont pas été affectés par le

0N00 indiquant que la diminution d’expression des protéines GiŒ pourrait être

responsable de l’atténuation de l’inhibition de l’activité de l’AC par Angli.

Puisque nos études ont permis de montrer que non seulement le NO mais

également le 0N00 augmentaient les niveaux intracellulaires de GMPc et que

l’expression des protéines Gi était régulée à la baisse dans les CMLV, il était intéressant

d’investiguer si le GMPc pouvait également affecter l’expression des protéines GiŒ et

leurs fonctions associées. La présente étude a permis de montrer pour la première fois

que le $-Br-GMPc, un analogue perméable du GMPc, diminuait l’expression des

protéines GiŒ chez les CMLV. De façon similaire au NO, le GMPc n’a pu affecter

l’expression des protéines G5Œ. Une diminution des fonctions des protéines GiŒ par le

dibutyryl-GMPc dans les cellules endothéliales aortiques de bovins a toutefois été

rapportée par Miyamoto et al. et non la diminution de leur expression. Cette différence

apparente peut être expliquée par l’utilisation de deux types distincts de cellules, cellules

endothéliales vs CMLV (Miyamoto et al., 1997). Pour appuyer nos résultats, le

laboratoire du Dr Anand-Srivastava a mis en évidence que le traitement des cellules A-10

MLV par l’ANP, un vasodilatateur ayant la capacité d’augmenter les niveaux

intracellulaires de GMPc, diminuait l’expression des protéines Giu.
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Ensuite, on a voulu approfondir nos études sur la voie empruntée par le GMPc sur

la diminution d’expression des protéines Gi. L’utilisation d’un inhibiteur de la PKG, KT

5823, a bloqué l’effet du 8-Br-GMPc et ramené les niveaux d’expression des protéines Gi

à celui des cellules témoins, indiquant un rôle primodial de la PKG dans l’inhibition de

l’expression des protéines Gi par le GMPc. La diminution de l’activité des protéines GiŒ

par le 8-Br-GMPs est en concert avec des études sur des cellules endothéliales qui ont

permis d’établir que le dibutyryl-GMPc diminuait la stimulation de l’activité GTPase des

protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 par la bradykinine (Miyamoto et al., 1997). Le 8-Br-GMPc a

également régulé à la baisse les récepteurs ANP-C, et ceci est appuyé par des expériences

antérieures qui ont montré que le GMPc abaissait les niveaux d’expression des récepteurs

ANP-C dans les cellules endothéliales vasculaires en culture (Kato et al., 1991). En

prenant en considération les expériences précédentes, il est suggéré que la diminution

d’expression des protéines Giu et des récepteurs ANP-C ait pu contribuer à l’atténuation

de l’inhibition de l’adénylate cyclase par C-ANP423.

Malgré la stimulation de la synthèse du GMPc, le NO diminue l’expression des

protéines Gi indépendamment de cette synthèse. Or le GMPc atténue également

l’expression des protéines Gi via l’activation de la PKG. On peut suggérer que le GMPc

mime les effets du NO sur l’expression des protéines Gi. Alors, comment expliquer que

la diminution de l’expression des protéines Gi par le NO est due uniquement à la

formation du ONOO- et non à l’activation de la voie GMPc/PKG? Toutefois, nos travaux

sont en accord avec ceux effectués par deux groupes différents qui ont démontré que non

seulement le NO mais également le GMPc pouvaient activer les canaux calciques du type

L dans les myocytes ventriculaires. De plus, l’effet du NO sur les canaux calciques du

type L était indépendant du GMPc (Abi-Gerges et al., 2002; Kumar et al., 1997). On a

montré que le NO stimule la synthèse du GMPc après 30 min de traitement. Cependant

cet effet stimulateur était en présence d’une inhibition des phosphodiestérases.

Également, la concentration utilisée de 8-Br-GMPc pour le traitement des CMLV

équivalait 5 fois celle de SNAP. On peut supposer que la quantité de GMPc formée par le

NO libéré par le SNAP n’était pas assez suffisante pour diminuer l’expression des

protéines Gi, d’où le cas contraire avec le traitement au $-Br-GMPc. Cette hypothèse est
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appuyée par des études sur des courbes dose-réponse effectuées dans le laboratoire du Dr

Anand-$rivastava qui ont montré que 0.5 mM de 8-Br-GMPc était la dose minimale pour

obtenir un effet significatif et quasi-équivalent à celui de SNAP sur la diminution de

l’expression des protéines Gi (observations non-publiées mais présentées (Bassil and

Anand-Srivastava, 2002)).

La diminution d’expression des protéines GiŒ par le NO, le GMPc et le 0N00 a

qu’il existait une corrélation entre la baisse d’expression des protéines Gi et l’atténuation

de leurs fonctions associées (Marcil et al., 1996). Cependant, la baisse de l’activité basale

de l’adénylate cyclase dans nos études ne peut être attribuée à la diminution d’expression

des protéines Giu car l’activité basale n’est pas sous l’influence des protéines GiŒ et, est

toujours dans un état natif. Il a été déjà prouvé que le NO inhibé les isoformes V et VI de

l’AC (isoformes majoritairement retourvées dans les CMLV) dans divers types de

membranes cellulaires. Cependant ses études n’ont pas déterminé si le NO agissait par la

voie GMPc-indépendente ou dépendante ou même par les deux voies. Toutefois, le rôle

du GMPc et du 0N00 dans la régulation négative des niveaux d’expression de 1’AC

doit être investigué.

Il n’y a eu aucun changement dans l’expression des protéines G5Œ en présence de

NO, GMPc et de péroxynitrite. Dans le même contexte, l’affinité et la densité des

récepteurs 3-adrénergiques n’ont pas été altérées par l’induction de l’expression de iNOS

dans les cellules cardiaques (Joe et al., 1998). De plus, la densité des récepteurs à la

bradykinine, BK2 n’a pu être affectée par le GSNO, un agent qui augmente le GMPc

intracellulaire et médie ses effets via la voie GMPc-dépendante dans les cellules

endothéliales (Miyarnoto et al., 1997). Sur la base de ces données, on suggère que la

diminution des niveaux d’expression des protéines Giu et de l’activité basale de l’AC

provenant d’une altération dans la sous-unité catalytique seraient responsables de

l’augmentation de stimulation de l’adénylate cyclase en présence d’isoprotérénol. Or une

relation entre la diminution des niveaux de protéines GiŒ et l’augmentation de la

stimulation de l’AC par les hormones stimulatrices a été déjà démontrée (Anand

Srivastava, 1993; Marcil et al., 1996). De plus, l’augmentation de la sensibilité de l’AC
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au GTP’yS, NaF et à la fSK par NO, GMPc et ONOO pourrait être attribuée à

l’augmentation de l’activité ou d’expression de la sous-unité catalytique de l’AC et/ou la

baisse des niveaux de protéines Giu ou l’augmentation d’expression des protéines GsŒ ou

l’altération dans les composants du système de signalisation de l’AC. Puisque les niveaux

de protéines G5Œ n’ont pas été affectés par aucun traitement, l’augmentation de la

sensibilité de l’AC aux NaF et FSK en présence de NO, GMPc et 0N00 ne peut être

attribuée à l’activité des protéines Gsa. D’un autre côté, le fait que l’activité basale de

l’AC ait été régulée à la baisse dans les CMLV exposées au NO, GMPc et ONOO,

l’augmentation de l’expression de la sous-unité catalytique dans une élévation de la

stimulation de l’AC en présence de NaF et FSK ne peut être retenue. Des études

antérieures établies par Fisch et al. ont montré que le SIN-1 induisait une augmentation

des niveaux d’AMPc en présence de fSK dans les plaquettes (fisch et al., 1995). Alors,

la diminution de l’activité basale de l’AC et la diminution de l’expression des protéines

GiŒ dans les CMLV pourraient être la cause de l’augmentation de la stimulation de

l’adénylate cyclase par NaF et FSK. Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés

antérieurement démontrant une augmentation de stimulation de l’AC par Naf et fSK

dans différents états pathologiques exhibant une diminution des protéines GiŒ. Plus

encore, des agents tels que C-ANP423, l’amiloride, la toxine pertussique ou un taux élevé

de glucose, qui diminuent l’expression des protéines GiŒ, augmentent l’activité de l’AC

par Naf et FSK.

Pour conclure, la diminution d’expression des protéines Giu par le GMPc, le NO

et le ONOO aurait des effets physiologiques potentiels. On sait que les protéines Giu

jouent un rôle important dans la prolifération cellulaire des CMLV de rats SHR (Li et al.,

2005) et puisqu’il a été montré que le GMPc et le NO étaient impliqués dans l’inhibition

de la prolifération cellulaire (Comwell et al., 1994; Roos et al., 1996), on peut penser que

la diminution d’expression des protéines Giu constitue un des facteurs qui contribuent à

l’action antiproliférative du GMPc, du NO et du ONOO. Dorénavant, on doit

comprendre que les donneurs de NO exercent leurs effets vasodilatateurs non seulement

via la voie de la GCs/GMPc mais également via de la protéine Gi/adénylate cyclase. De

plus, on peut imaginer que les vasodilatateurs ayant la capacité d’augmenter le GMPc
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intracellulaire sont capables de transmettre leurs effets sur la pression artérielle via

l’inhibition du système de signalisation des protéines Gi et donc, via l’augmentation des

niveaux intracellulaire d’AMPc (Figure 1).

On doit commencer à regarder les radicaux libres et leurs dérivés d’un autre point

de vue. En effet, le ONOO, un dérivé radicalaire hautement réactif et stable est connu

pour être une molécule soit disant «mauvaise» pour l’organisme. Cependant, de plus en

plus d’études révèlent que le 0N00 aurait des effets vasodilatateurs dans les vaisseaux

cérébraux, mésentériques et coronariens (Benkusky et al., 1998; Liu et al., 1994; Wei et

al., 199$). Présentement, on a démontré que le ONOO diminuait l’expression et les

fonctions des protéines Gi et donc subséquement augmentait les niveaux intracellulaires

d’AMPc ainsi que ceux du GMPc. L’effet du 0N00 sur les protéines Gi pourrait être

médié par la signalisation des MAPkinases. Ceci pourrait réfléter l’implication du

péroxynitrite dans la régulation de la pression sanguine en modulant deux voies

importantes dans le maintien du tonus vasculaire.

À la lumière de ces découvertes, plusieurs questions demeurent encore sans

réponse dont: Est-ce que le traitement in vivo des donneurs de NO aurait des effets

similaires à ceux retrouvés précedemment in vitro sur l’expression des protéines Gi?

Quel(s) mécanisme(s) le NO emprunterait-il pour médier son effet? Existe-il une

corrélation entre la PA et l’expression des protéines Gi en présence de NO in vivo?

Pour pouvoir extrapoler in vivo les résultats retrouvés in vitro, on a traité des rats

SD avec L-NAME, MB et SNP, seul ou en combinaison. Les rats traités au L-NAME

seul ou en combinaison avec MB sont devenus hypertendus dans les premiers 10 jours et

leur pression n’a pas arrêté d’augmenter avec les jours suivants. De plus, le traitement des

rats au SNP n’a pu diminuer la pression sanguine. Nous pensons que l’apparition d’une

tolérance aux nitrates peut expliquer ces résultats puisque l’administration est chronique

et que le système NO/GCs n’a pas été préalablement inhibé. Nos résultats coïncident avec

des résultats publiés antérieurement qui indiquent que le traitement aigu (i.v.) des rats

normentendus WKY au SNP n’a pu engendré une diminution significative de la PA
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(Ricardo et al., 2002). Le SNP, administré chroniquement, a diminué la pression sanguine

chez les rats L-NAME et MB + L-NAME, indiquant que le NO a agit sur la diminution

de la pression sanguine en empruntant une voie GMPc-indépendante puisque le MB n’a

pu bloquer l’effet de SNP sur la diminution de la pression sanguine. Cependant les rats

traités au MB n’ont pu développer une pression élevée telle que ceux des groupes L

NAME et MB + L-NAME indiquant que l’inhibition simplement de la GCs ne suffit pas

pour créer une pression élevée similaire à l’inhibition des NOS. Ceci pourrait être

expliqué par les études entreprises par Abdullah et al. qui ont démontré que les réponses

vasoconstrictrices d’aortes isolées induites par des inhibiteurs de la GCs, tels que le MB,

aient été moins importantes que celles des inhibiteurs de NOS (Abdullah et al., 1997).

Cette modulation de la pression sanguine a été accompagnée par une modulation

de l’expression des protéines GiŒ. En effet, le coeur et l’aorte des rats L-NAME et des

rats MB + L-NAME ont montré une surexpression des niveaux d’expression des

protéines GiŒ-2 et Gia-3 par rapport aux tissus cardiovasculaires des rats témoins.

Cependant le traitement au SNP a permis d’atténuer complètement la surexpression des

protéines Gi induite par le L-NAME et par MB + L-NAME. On peut remarquer que le

SNP a pu non seulement diminuer la PA mais également la surexpression des protéines

Gi chez les rats L-NAME et MB + L-NAME, suggérant que la diminution de la pression

sanguine n’est pas liée à l’augmentation des niveaux intracellulaires de GMPc, puisque la

GCs était bloquée par MB, mais plutôt à la diminution de l’expression des protéines GiŒ.

Après avoir remarqué l’existence d’une modulation des niveaux d’expression des

protéines Gi dans les différents groupes de rats, on a voulu investiguer les fonctions des

protéines Gi. D’après nos résultats primaires, les fonctions des protéines Gi surexprimées

dans les coeurs de rats L-NAME et MB + L-NAME ont été augmentées par rapport au

groupe témoin. A part la diminution de l’expression des protéines Gi, le SNP a également

diminué les fonctions des protéines Gi indépendamment des récepteurs dans les coeurs

des rats L-NAME + SNP et MB + L-NAME + SNP, d’où l’apparition d’une corrélation

entre l’expression et les fonctions des protéines Gi dans notre étude in vivo dont elle a été

déjà établie par les études in vitro menées dans les chapitres III-V. Dans le cas de leurs
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fonctions dépendantes des récepteurs, le SNP n’a eu aucun effet sur l’inhibition de

l’adénylate cyclase par les hormones inhibitrices telles que C-ANP423 et Angil dans les

coeurs. Puisque cet effet est similaire à celui des coeurs témoins et que l’effet des

hormones inhibitrices est médié par leurs récepteurs respectifs (NPR-C pour C-ANP423 et

Ail-R pour Angil), on peut supposer que le taux d’expression de NPR-C et AT1-R soit

identique entre les rats témoins et les rats traités au SNP, et qu’il n’ait pu être altérer par

le traitement au SNP. Alors, on explique l’absence d’effet du SNP sur les fonctions des

protéines Gi dépendantes de leurs récepteurs par l’incapacité du SNP à altérer

l’expression de ces protéines dans les coeurs de rats. Cependant, une atténuation complète

de l’inhibition de l’adénylate cyclase par les hormones inhibitrices dans les coeurs des rats

L-NAME et L-NAME + SNP est en contraste avec d’autres études sur des rats

génétiquement et expérimentalement hypertendus, où existe une corrélation entre la

surexpression des protéines Gi et leurs fonctions (Anand-Srivastava, 1992; Di fusco and

Anand-Srivastava, 2000; Marcil et al., 1998). Cette différenciation pourrait être attribuée

aux différents modèles de rats hypertendus existants. Toutefois, il serait possible que les

récepteurs hormonaux soient régulés à la baisse dû à l’augmentation de l’activité du SRA

dans ce type de modèle d’hypertension (Ribeiro et aÏ., 1992). Dans le même contexte, la

régulation à la baisse des récepteurs dans l’hypertension a été identifiée comme un des

facteurs responsables dans la diminution de la sensibilité de l’AC (Anand-Srivastava,

1992). De plus, l’équipe du Dr Anand-Srivastava a montré que l’atténuation de

l’inhibition de l’adénylate cyclase par les C-ANP423 et Angil dans les coeurs de rats

hypertendus au L-NAME est restaurée par un traitement au losartan, antagoniste au

récepteur d’Ang II de type I, suggérant l’implication du SRÀ dans ce type de modèle de

rat hypertendu. De plus, ces résultats sont supportés par une étude qui a démontré que le

SRÀ est impliqué non seulement dans l’expression de certains gènes mais également

dans l’hypertension (Suo et al., 2002).

Malgré une diminution de la surexpression des protéines Gi par le SNP chez les

rats L-NAME, l’atténuation complète de l’inhibition de l’activité de l’adénylate cyclase

par les hormones inhibitrices n’a pas été affectée, d’où le rôle de L-NAME dans la

régulation des récepteurs ATR-l et NPR-C. On peut déduire que le traitement chronique
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au SNP utilisé dans notre étude n’a pu renverser l’effet du L-NAME sur le SRA et que

plusieurs expériences doivent être entreprises pour comprendre le lien entre le L-NAME

et le $R.A.

Finalement, il a été déjà mentioné dans la littérature l’implication de la

surexpression des protéines Gi dans l’élévation de la pression sanguine dans plusieurs

modèles de rats expérimentalement (DOCA-Salt, 1-K-1 C et L-NAME) et génétiquement

(SHR) hypertendus (Ge et al., 2006; Li and Anand-Srivastava, 2002; MarciÏ et aï., 199$).

Ceci dit, on pourrait imaginer que la régulation de l’expression des protéines GiŒ par le

SNP soit responsable de la modulation de la pression sanguine.
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CONCLUSION

Pour conclure, il y a une diminution de l’expression des protéines Gia-2 et GiŒ-3 dans

les CMLV A-10 et CMLV de culture primaire d’aorte isolée avec un traitement à base de

NO, 0N00 et de GMPc. La diminution de l’expression des protéines Gia-2 et GiŒ-3 a

eu un effet sur l’activité de l’adénylate cyclase. En effet, il y a eu une presque complète

atténuation de l’inhibition de l’adénylate cyclase par l’ang II et le C-ANP423 dans les

CMLV. Il y a eu aussi une atténuation de l’inhibition par le GTPS de l’activité de

l’adénylate cyclase stimulée par la F SK dans les CMLV. De plus, il y a eu une

augmentation de la stimulation de l’adénylate cyclase par le GTP?’S, l’isoprotérenol, NaF

et FSK dans les CMLV. La diminution de l’expression des protéines GiŒ-2 et GiŒ-3 par

NO était due à la formation de péroxynitrite et non pas à la formation de GMPc. De plus,

le GMPc agissait sur l’expression des protéines Gi par la voie de la PKG. Malgré

l’augmentation des niveaux intracellulaires de GMPc par le ONOO, les MAPkinases

semblent être les responsables de la diminution des protéines Gi par le 0N00. Bref, ces

résultats suggèrent que le NO, le 0N00 et le GMPc via la diminution de l’expression

des protéines Gia-2 et GiŒ-3 dans CVML aboutissant à une augmentation des niveaux

intracellulaires d’AMPc, pourraient être un mécanisme additionnel par lequel ces agents

produisent la vasodilatation et par la suite régulent la pression sanguine (Figure 1).

De plus, l’administration chronique de SNP a diminué l’élévation de la pression sanguine

chez les rats hypertendus au L-NAME et au MB + L-NAME suggérant que l’atténuation

de la pression sanguine par le NO ait été indépendante de la formation du GMPc. De

plus, SNP a diminué l’expression des protéines Gi et non celle des protéines G5Œ dans les

coeurs et aortes de rats hypertendus au L-NAME et MB + L-NAME malgré l’inhibition

de la GCs par MB indiquant que la diminution de l’expression des protéines Gi induite

par SNP était GMPc-indépendante. Ces résultats nous laissent penser que la diminution

de l’expression des protéines Gi provoquée par SNP pourrait être responsable de la

diminution de l’élévation de la pression sanguine par L-NAME (Figure 2).
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