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RESUME: 

Le canal sodique epithelial sensible a Pamiloride (ENaC) est une proline composed de 

trois sous unites similaires aPy codees par trois genes distincts et associ6es en un 

complexe h6terot6tramerique <x2Py. ENaC est localis6e au niveau de la membrane apicale 

des cellules 6pith£liales a jonctions senses. C'est une prot&ne cle de la reabsorption du 

sodium au niveau du nephron distal, des voies aeriennes sup&ieures et du colon distal. 

Son role dans la regulation du volume extracellulaire et la pression sanguine a 6ti 

renforce par la decouverte de deux maladies g£n&iques humaines liees a la fonction du 

canal: le syndrome de Liddle et le pseudoaldosteronisme de type I (PHA I) due 

respectivement a un gain et une perte de fonction du canal. L'activity et 1'expression de 

ce dernier sont finement regulees. 

Sa regulation par les serines proteases et le sodium extracellulaire {auto-inhibition) a etc" 

mis en Evidence par Chra'ibi et collaborateurs en 1997, mais peu de choses sont connues 

sur les mecanismes et le r61e fonctionnel de la boucle extracellulaire dans ces diff&entes 

voies de regulation. 

Notre objectif est d'identifier les sites potentiels impliqu£s dans ces difKrentes voies de 

regulation. Pour ce faire, des mutations au niveau de la partie terminale de la boucle 

extracellulaire des sous unites a, J3 et y du canal ont ete realisees par mutagenese dirigee 
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et l'effet des serines proteases et du sodium extracellulaire a 6t6 6tudie\ Nos r^sultats, 

obtenus par la technique de voltage-clamp a deux electrodes, montrent que le domaine 

WPS (un domaine conserve dans les trois sous unites des difterentes especes et situe au 

niveau de la partie terminale de la boucle extracellulaire du canal) est implique dans la 

regulation d'ENaC par les serines proteases et le sodium extracellulaire. Nous avons 

montre plus particulierement que le tryptophane aW453 a un r61e fonctionnel majeur 

dans ces deux voies de regulation. Sa substitution par une arginine au niveau de la sous 

unite a rend ENaC resistant a la tiypsine et abolit totalement l'inactivation du canal par le 

sodium extracellulaire. Par contre, la mSme mutation au niveau de la sous unite y ne 

change ni la reponse du canal a la tiypsine ni sa sensibilite au sodium extracellulaire, 

alors que les canaux portant la mutation W/R au niveau de la sous unite (3 ont une 

sensibilite interntediaire. L'ensemble de ces r^sultats montre le rdle fonctionnel de la 

boucle extracellulaire d'ENaC dans la regulation du canal par les serine-proteases et le 

sodium extracellulaire. 

Mots cles : ENaC, serine-proteases, trypsine, sodium, auto-inhibition. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Le canal sodique epithelial sensible a l'amiloride (ENaC) 

1.1.1 Localisation et r61e physiologique de ENaC 

Le canal sodique epithelial, sensible a l'amiloride, est une proline transmembranaire. II 

permet la reabsorption de sodium au niveau de certains Epitheliums a jonctions serrees. 

ENaC est exprime du cdte apical de la membrane des cellules epitheliales du tubule 

collecteur cortical (CCD), du colon distal, et des voies respiratoires (ROSSIER, 1997). 

a. Rein 

Le rein joue un role central dans le maintien du volume et de la composition ionique des 

fluides de l'organisme (hom^ostasie). II est la voie principale d'excretion dans Purine des 

dechets metaboliques non volatiles, dont certains sont potentiellement toxiques. C'est le 

cas par exemple de Puree, Pacide urique, la creatinine et Pacide oxalique. Le rein elimine 

un grand nombre de produits chimiques exogenes (toxines, medicaments) et leurs 

metabolites (GANONG et MARTINI, 1997). Une description schematique du nephron et 

de ses divers segments se trouve sur la Figure 1. 

ENaC est exprime a la surface apicale des cellules principales du nephron distal (tubule 

contourne distal, tubule connecteur et tubule collecteur). Plus de 99% du Na+ et de Peau 

filtres dans le glomerule sont reabsorbes tout au long des differentes parties du nephron 

(GANONG et MARTINI, 1997). C'est au niveau du nephron distal, sensible a 

Paldosterone qui commence dans la seconde moitie du tubule contourne distal jusqu'au 

canal collecteur, qu'a lieu la reabsorption fine de Na+ (VERREY, 2001). Cette 

reabsorption se fait par le canal sodique epithelial sensible a l'amiloride (ENaC). 
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Figure 1 : Anatomie des segments du nephron et l'emplacement du canal ENaC. 
ENaC est exprim6 au niveau du n6phron distal sensible a l'aldosterone (encarMs en rouge). 
L6gendes : 1 = glom&nle, 2 = tube proximal, 3 =segment droit du tube proximal, 4 = branche descendante 
fine, 5 = branche ascendante fine, 6 = branche large ascendante, 7 = macula densa, 8 = tube contourn6 
distal, 9 = tubule connecteur, 10 = tube collecteur cortical, 11 = tube collecteur m^dullaire externe, 12 = 
tube collecteur m6dullaire interne. 

i . i 

b. Colon distal 

Au niveau de Pintestin, le canal ENaC est principalement exprime' a la surface apicale de 

la membrane des cellules epitheliales du colon distal. A ce niveau, le canal est aussi 

implique" dans la regulation de la reabsorption de Na+, de la votemie et de la pression 

arterielle. Les mecanismes de reabsorption de sodium et de l'eau sont semblables a ceux 

du nephron. 
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c. poumon 

Le transport de sodium transepithelial, par rinterm^diaire des canaux ENaC alveolaires, 

constitue l'&ape cle" dans la ^absorption du fluide pulmonaire apres la naissance 

(HUMMLER et al, 1996). 

Des souris d^ficientes pour le canal sodique (ENaC) deVeloppent un syndrome de 

detresse respiratoire aigu du a l'lncapacite" de resorber le liquide alv^olaire a la naissance. 

Ces resultats demontrent le r61e du canal a sodium dans la clairance du liquide 

pulmonaire a la naissance et dans les phenomenes d'adaptation du nouveau-ne a la vie 

aerienne (HUMMLER et al, 1996). 

D'autre part, la diminution de l'activite du canal epithelial sodique sensible a l'amiloride 

(ENaC) dans la membrane apicale des cellules 6pitheliales alveolaires, altere la clairance 

du liquide alveolaire (AFC) et le predispose a l'oedeme pulmonaire hydrostatique. Ceci 

est ameliore par l'hyperactivite d'ENaC (mutation P-Liddle) dans le poumon distal et 

pourrait faciliter la resolution de la severite de la maladie (RANDRIANARISON et al, 

2007). 

1.1.2 CaractGristiques, structure-fonction de ENaC 

Le canal ENaC est caracterisd par sa haute selectivity pour le Na+ par rapport au K+. En 

effet, il est quasiment impermeable aux K+. Le canal est egalement caracterise par une 

petite conductance unitaire (de l'ordre de 5 pS), des temps d'ouverture et de fermeture 

relativement longs de l'ordre de la seconde et il a une grande sensibility a ramiloride 

(IC50 ~ 200 nM) (ROSSIER, 1997). 

Au niveau proteique, la premiere description du canal sodium epithelial a 6te" effectu6e en 

1958 par Koefoed-johnsen et Ussing (KOEFOED-JOHNSEN et USSING, 1958). 
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hyperactivity du canal sodium epithelial (ENaC). Les mutations responsables de la 

maladie sont toutes situees sur la partie C-tenninale des sous unites beta et gamma 

(HANSSON et al, 1995). La plupart de ces mutations aboutissent a l'introduction d'un 

codon stop ou a un decalage du cadre de lecture, gerierant une chafne tronqu£e a son 

extremity carboxy-terminale. Les autres sont des mutations ponctuelles situees au niveau 

d'un motif proline-tyrosine (PY) carboxy-terminal, hautement conserve" a travers les 

especes. Ce motif est responsable de la liaison d'ENaC avec la proline Nedd4, qui joue 

un role critique dans l'endocytose et la degradation du canal. Dans le syndrome de Liddle, 

l'absence ou la non-fonctionnalit£ du motif PY rend impossible la liaison de Nedd4 a la 

sous-unite mutee. II en resulte essentiellement une augmentation des canaux a la surface 

des cellules, responsable de la r6absorption sod£e excessive a l'origine de l'hypertension 

arte>ielle, curable par ramiloride (figure 5). 

- Pseudohypoaldosteronisme de type I (PHA I) 

Le pseudohypoaldosteronisme de type I est un syndrome de perte de NaCl plasmatique 

chez le nouveau-ne se traduisant par une deshydratation, une hypotension arterielle, une 

hyperkali&nie, une acidose metabolique et finalement un taux eleve" de r&iine et 

d'aldosterone circulant. Le syndrome peut se transmettre en entrarnant une forme grave, 
i i 

persistant a l'Sge adulte. Les mutations inactivatrices touchent le gene du canal sodium 

Epithelial (ENaC) au niveau des domaines HG et post Ml et M2 (CHANG et al, 1996), 

ainsi qu'au niveau des regions riches en cysteine (figure 5). 

1.1.4 Regulation de l'activite du canal ENaC 

Vu Pimportance du canal dans Phomeostasie sodique de Porganisme, il est finement 

regule par des facteurs hormonaux ou non hormonaux, voir figure 6. 
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promouvoir ou reprimer leur expression. Au niveau du tubule collecteur cortical, c'est 

essentiellement la transcription de la sous-unite a du canal qui est activee par 

Paldosterone (VERREY et al, 2000), alors qu'au niveau des poumons et du colon distal, 

il y a principalement transcription des genes codant pour les sous-unites p et y (ASHER 

et al, 1996). D'autre part, des etudes ont montre que la SGKi, 'serum and glucocorticoid-

regulated kinase' est rapidement induite par Paldosterone. 

- Vasovressine 

La vasopressine ou hormone antidiuretique (AVP, arginine-vasopressine ou ADH, 

Antidiuretic hormone) est une hormone peptidique synthetisee par les noyaux 

supraoptique et paraventriculaire de rhypothalamus et liberee par l'hypophyse posterieure 

en reponse a l'hyperosmolarite (GANONG et MARTINI, 1997). La vasopressine se lie a 

son recepteur basolateral (VR2) des cellules du tubule collecteur. Cela permet par 

l'intermediaire d'une proline G 1'augmentation du taux d'AMPc intracellulaire 

(AUSIELLO et al, 1987). L'AMPc active des proteines kinases de type A qui 

phosphorylent les aquaporines AQP2 ou canaux hydriques. Ces derniers, initialement 

presents dans des vesicules cytoplasmiques, migrent vers la membrane apicale ou elles 

facilitent le passage de l'eau vers rinterstitium r6nal a travers les cellules du tube 

collecteur. La vasopressine est egalement responsable de la regulation de 1'activite du 

canal ENaC par l'intermediaire de la PKA, qui va agir sur la permeabilite du tubule 

collecteur au Na+ en augmentant le nombre de canaux ENaC a la surface membranaire 

(HAWK et al, 1996). De plus, la AVP agit egalement a long terme en augmentant 

l'expression des sous unites P et y dans le rein (ECELBARGER et al, 2000). 

b. Regulation non hormonale 
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•S facteurs intracellulaires 

Nedd4 : est une ubiquitin ligase qui possede 4 domaines WW capables d'interagir avec la 

partie C-terminale et cytoplasmique des sous unites p et y du canal ENaC. Ceci par la 

reconnaissance des domaines conserves PY (KAMYNINA et al, 2001); (ROTIN, 2000); 

(STAUB et al, 1996). Cette liaison induit l'ubiquitination de plusieurs r6sidus lysine 

situes sur la partie amino terminale des sous unites a et y du canal (STAUB et al, 1997). 

L'ubiquitination d'ENaC provoquerait son depart de la membrane plasmique. Les canaux 

monoubiquitines vont pouvoir §tre deubiquitines par les prolines DUB (Deubiquitinase) 

et retourner a la membrane tandis que ceux qui sont polyubiquitines seront degrades dans 

le proteasome (ABRIEL et STAUB, 2005). 

SGK1: ou sgk kinase, pour Serum and Glucocorticoid-regulated Kinase 1, est une 

protelne cytoplasmique avec le role kinase de phosphorylation de proteines cibles. Elle 

possede un domaine PY pouvant interagir avec la Nedd4 qui contient un site sp^cifique 

de phosphorylation par la sgk kinase. Cette derniere va alors phosphoryler Nedd4 et la 

rendre inactive empgchant ainsi l'ubiquitination d'ENaC (DEBONNEVILLE et al, 

2001). 

Sodium intracellulaire : ou ph^nomene de feedback-inhibition : 1'augmentation du Na+ 

intracellulaire est responsable d'une baisse du courant sensible a l'amiloride. II a 6t6 

montre qu'au niveau des glandes salivaires, cette inhibition surviendrait par 

1'intermediaire d'une proteine G0 (ALVAREZ DE LA ROSA et al, 2000). Et il a ete 

observe que les canaux ENaC avec la mutation responsable du syndrome de Liddle 

(Staient moins sensibles au Na+ intracellulaire (KELLENBERGER et al, 1998). 

Plusieurs autres travaux proposent egalement une participation de Nedd4 dans cette voie 
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de regulation d'ENaC (ALVAREZ DE LA ROSA et al, 2000). 

S facteurs extracellulaires 

Sodium cxtracellulaire: habile a inhiber ENaC dans un phenomene nomine auto-

inhibition, mis en evidence dans la peau de grenouille. II peut 6tre defini par 

l'inactivation du canal par une augmentation rapide (quelques ms) de sodium 

extracellulaire. II est caracterise par un pic rapide de courant entrant suivi d'une 

diminution puis une stabilisation de courant a un 6tat d'equilibre. II se produit 6galement 

lors d'un retrait rapide de Pamiloride. La cinetique rapide de ce phenomene permet de le 

distinguer facilement du feedback-inhibition. Afin de comprendre les mecanismes 

moleculaires, ce phenomene a 6te etudie sur ENaC exprime dans les ovocytes de X6nope, 

et II a et^ montre qu'il est du a la concentration du sodium extracellulaire et ne depend 

pas du flux entrant (CHRAIBI et HORISBERGER, 2002); (HORISBERGER et 

CHRAIBI, 2004). Des etudes recentes montrent que les residus Histidines (SHENG et 

al, 2004), ainsi que les cysteines (SHENG et al, 2007) de la boucle extracellulaire des 

sous unites a et y ENaC de souris sont cruciaux pour le phenomene de V auto-inhibition. 

Serine proteases : C'est un autre processus de regulation extracellulaire du canal qui 

nous interesse dans cette etude. II a £te montre dans plusieurs modeles que les serines 

proteases peuvent activer le canal sodique 6pith£lial, plus particulierement l'activation du 

canal ENaC exprime dans Povocyte de X£nope par la trypsine (CHRAIBI et al, 1998); 

(VALLET et al, 1997). Plus de details pour cette nouvelle voie de regulation seront 

donnes plus loin. 

S Facteurs pharmacologiaues 

cpt-cAMP : dans les epitheliums a jonction serree, la vasopressine stimule le transport de 
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sodium en augmentant l'activite de ENaC (KRATTENMACHER et al, 1988); 

(VERREY, 1994). Des Etudes recentes ont montre que seul le 8-cpt-cAMP ajoute" du c6te 

extracellulaire est capable d'activer des canaux formes par la sous unite" ocENaC du 

cobaye(agp) et les sous unites PyENaC de rat. Ces canaux ont les propri&6s biophysiques 

et pharmacologiques similaires a celles d'un canal ENaC forme" des trois sous unites aPy 

de rat exprime dans l'ovocyte de Xenope (CHRAIBI et al, 2001); (HORISBERGER et 

CHRAIBI, 2004). Ces resultats montrent que l'activation du canal par le 8-cpt-cAMP est 

due a une interaction directe avec la partie extracellulaire de ces canaux sans mise en jeu 

delaPKA. 

Glibenclamide se trouve aussi parmi les ligands qui agissent du c6te" extracellulaire sur 

1'activity de ENaC. II a 6t6 montre que ce ligand peut activer le courant sensible a 

l'amiloride sur des cellules epitheliales A6 et sur des ovocytes de X&iope exprimant 

ENaC provenant de differentes especes (humain, rat et Xenope). Cet effet est du soit a 

une interaction directe avec la partie extracellulaire du canal ENaC ou d'une proteine 

etroitement assoctee (CHRABI et HORISBERGER, 1999); (HORISBERGER et 

CHRAIBI, 2004). D'autres travaux ont montre que la co-expression de la sous unite a 

du cobaye (oigp) avec p rat et y rat donne au canal ENaC une sensibilite au glibenclamide 

(SCHNIZLER et al., 2003). 

1.2 Les proteases 

1.2.1 Role et fonction enzymatique 

Les proteases constituent l'une des families d'enzymes les plus connues de nos jours. 

Elles catalysent le clivage de liaisons peptidiques au sein des peptides et de prolines. Au 

d£but consid^rees seulement comme enzymes de degradation avec leurs implications 
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dans de nombreuses fonctions importantes telle que Hmmunite cellulaire et humorale, la 

fibrinolyse, la coagulation, le remodelage de la matrice extracellulaire, le developpement 

embryonnaire et neuronal, 1'invasion tumorale, maturation d'hormones, l'apoptose et la 

fertilisation (RAWLINGS et BARRETT, 2000). A l'echelle renale au niveau des tubules 

proximaux, ils participent a la degradation des petites proteines qui sont filtrees au niveau 

de la capsule de Bowman. 

Les proteases sont done des endopeptidases qui catalysent l'addition de l'eau a la liaison 

peptidique par une attaque nucleophile du carbone carbonyle" de la liaison. Lew sequence 

primaire et la specificite des acides amines de leur site actif responsable de l'attaque 

nucleophile du substrat ont permis leur classification en quatre grandes families 

(MCDONALD, 1985): les serine proteases, les cysteine-proteases, les aspartyl-proteases 

et les metalloproteases qui tous catalysent la m6me r6action par 4 ntecanismes differents. 

1.2.2 Les principaux classes des proteases 

a. Les shrine-proteases 

La classe des proteases a sdrine est le groupe majoritaire, composee des proteases dont la 

triade catalytique est definie par les acides aminees histidines (H), acide glutamique (D) 

et serine (S) (figure 7). Elle est divisee en 2 principaux sous groupes : le sous groupe des 

proteases similaires a la subtilisine ou on trouve la furine et le sous groupe des proteases 

similaires a la trypsine plus diversifie et davantage etudie, et qui renferme aussi la 

chymotrypsine, la kallikreine, l'acrosine, l'elastase ainsi que la plasmine et thrombine. La 

structure secondaire refletee par la structure primaire ("trypsine"-H-D-S ; " subtilisine "-D-

H-S) permet de differencier les 2 sous-groupes. Le mecanisme catalytique est le m^me 

dans les 2 cas (Figure7). Le groupement hydroxyl de la serine agit comme un site 

nucleophile en initiant la formation de rintermediaire enzymatique acyle (figure 8). 
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P e p t i d e : s u b s t r a i n 

0 = C — N H - — C H " 

n * 1 

i m i d a z o l e 
I 

H i s 

Figure 7 : P rop r i a nucleophile de la triade catalytique des serine proteases. 

b. Les thiols proteases 

Les thiols proteases, nomm^s aussi proteases a cysteine, sont des proteases dont le mode 

de fonctionnement est analogue aux proteases a serine. Leur triade catalytique est 

composee des acides amin6es asparagines (N), histidine (H) et cysteine (C). Lors de 

l'hydrolyse proteolytique, le groupement sulfure de la cysteine agit comme site 

nucleophile en initiant l'attaque du groupement carboxyl du substrat. L'intermediaire 

enzymatique acyle" est forme par liaison entre les groupements carboxyl et soufre\ Le 

groupement amide est protone" par le groupement imidazole de l'histidine. Enfin, le 

groupement carboxyl du substrat est hydrolyse entramant la regeneration du site actif de 

la protease. 
I i 

c. Les aspartyl-proteases 

Egalement appelees carboxyle proteases ou proteases acides, cette classe est composee de 

proteases dont le site catalytique est forme de 2 acides glutamiques (D). L'hydrolyse 

proteolytique procede d'une reaction acido-basique. Contrairement aux 2 classes 

prec6dentes, le mecanisme de coupure proteolytique ne necessite pas le passage par un 

intermediaire enzymatique acyie. 
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Catalytic mechanism of serine proteinases 

Figure 8 : Schema explicatif du mecanisme moleculaire implique lors de l'hydrolyse proteique 
induite par les proteases a serine. 
(site internet: http://delphi.phvs.univ-tours.fr/lmages/mecaser.gif). 
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d. les mitallo-proteases 

Les metallo-proteases presentent un ion divalent, souvent Zn2+, au niveau du site 

catalytique (Figure 9). Par ailleurs, au moins une histidine (H) et un acide glutamique (D) 

sont impliques. L'histidine permet la coordination de l'ion metallique qui conduit a 

l'attaque nucleophile pendant laquelle l'acide glutamique a un role de donneur d'eiectron. 

Peptide substrate 

" i : • • • / ' : ' : : 

i i •••»»•••• p i-i * 

0 • • • • • • " J / C M — R n + 1 

•:•- : r ~ ~ " v # f o . ..: 
. ... I ° o 

X Zn++ 

X V " • • = 4>>/. . . . . : . 

Figure 9: P r o p r i a nucleophile de la triade catalytique des m£tallo-prot£ases. 

1.3 ENaC et les serine-proteases 

Comme mentionne precedemment, les serines proteases represented une nouvelle voie 

de regulation extracellulaire de 1'activity du canal ENaC. Cependant, leurs m6canismes 

d'action restent inconnus, bien qu'on sache que les proteases urinaires telles que 

l'urokinase et la kallikreine aient un effet inhibiteur direct sur le canal epithelial sodique 

(LEWIS et CLAUSEN, 1991). II a ete montre dans plusieurs etudes que les serine 

proteases sont capables d'activer le canal sodique epithelial. En 1980, il a ete montre que 

l'application d'aprotinine qui est un inhibiteur des serine-proteases, sur la lignee 

cellulaire A6, reduisait le courant sodique sensible a l'amiloride que la trypsine etait 

capable de retablir, suggerant ainsi que des serines proteases pouvaient etre responsables 

de l'activation du canal (ORCE et al, 1980). Quelques annees plus tard, deux etudes ont 
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confirme" cette hypothese. En effet, il a ete montre que 1'application de la tiypsine ou de 

chymotrypsine en faibles concentrations (2 p.g/mi) dans les cellules A6 exprimant ENaC 

augmente significativement le transport transepithelial de sodium sensible a ramiloride 

en quelques minutes. Ces resultats ont ete soutenus par le clonage d'une serine protease 

endogene dans la m&ne lignee cellulaire (A6) issue du rein de crapaud (X6nope) et 

nominee xCAPl pour Xenopus channel activating protease 1. (VALLET et al, 1997) 

Lorsqu'ils l'ont coexprime' avec le canal ENaC dans l'ovocyte de Xenope, ils ont 

remarque" une augmentation de « 3 fois le courant sensible a l'amiloride. Le meme groupe 

a montre aussi que 1'application de l'aprotinin sur la face luminale des cellules A6 

diminuait presque completement le courant sodique. Ce transport est r&abli par 

Pexposition des cellules a la trypsine. Une autre etude, men^e sur la lignee cellulaire Ml 

issue du CCD de souris, a aussi montre une diminution du courant sensible a l'amiloride 

en reponse a Papplication apicale d'aprotinin. Cette diminution pouvait egalement etre 

restauree par traitement du c6t£ apical par la trypsine, suggerant l'existence d'un 

mecanisme de regulation de ENaC dans ces cellules semblable a celui observe chez les 

cellules A6 (NAKHOUL et al, 1998). 

Pour comprendre le fonctionnement des serines proteases dans Pactivation d'ENaC, voici 

un resume des resultats obtenus par plusieurs auteurs. Tout d'abord, des travaux effectu6s 

avec la trypsine ont montre que l'effet de cette serine protease n'est pas m d̂ie" par une 

proline G et ind^pendante du Ca2+ intracellulaire, elle ne modifie ni la density des 

canaux ENaC a la surface membranaire, ni la conductance unitaire de ce canal, elle doit 

done agir sur la Po (Probability d'ouverture). Des resultats similaires ont 6t6 observes 

avec les trois homologues de xCAPl (mCAPl, mCAP2et mCAP3) identifies et 
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caract6ris6s dans une lign6e cellulaire d6riv6e de tubule collecteur de souris : mpkCCD 

(VUAGNIAUX et al, 2000) (VUAGNIAUX et al, 2002). D'autre part, des etudes 

(DONALDSON et al, 2002) ont mis en evidence la voie de regulation de ENaC par les 

serines proteases au niveau des cellules des voies aeriennes superieures humaines. 

Recemment, il a ete montre (CALDWELL et al, 2004) que la N.Po (nombre des canaux 

exprimees a la surface x probabilite d'ouverture) des canaux ENaC exprimes dans les 

fibroblastes 3T3 augmente de plus de 60 fois en reponse a la trypsine et suggere que cette 

serine protease active des canaux silencieux proches de la membrane (nearly-silent 

channels). Un autre groupe (HUGHEY et al, 2003) suggere la presence de plusieurs sites 

de proteolyse du canal dans les sous unites a et y de ENaC et montre que cette proteolyse 

se passe au cours du processus de maturation du canal. Le meme groupe a montre" que 

cette proteolyse du canal est, en grande partie, furin-dependante (HUGHEY et al, 2004). 

En 2006, des travaux ont confirm^ Phypothese de la presence de sites proteolytiques au 

niveau des sous unites a et y (ERGONUL et al 2006) . 

Tres recemment, un autre groupe (BRUNS et al, 2007) a montre que le canal ENaC est 

activ6 par une action proteolytique rurin et prostasin-dependante, et que ce double clivage 

rel§.che un peptide inhibiteur se trouvant au niveau de la sous unites y. 

1.4 Auto-inhibition et serines proteases 

Bien que de nouveaux elements d'information sur 1'existence de la regulation de ENaC 

par les serines proteases aient ete apportes, les mecanismes moieculaires de cette voie 

d'activation sont controverses et demandent a 6tre clarifies. En se basant sur ces travaux 

(CHRAIBI et al, 1998); (VALLET et al, 1997), il a ete montre que le phenomene de 

Pauto-inhibition est totalement aboli aprds traitement de Povocyte par des faibles 
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concentrations de trypsine (2 a 5 |ug/ml) (CHRAIBI et HORISBERGER, 2002). Ceci 

suggere que Factivation d'ENaC par la trypsine est due, au moins en partie, a la 

suppression de 1'auto-inhibition. Des resultats similaires ont 6te trouv6s tres recemment 

(SHENG et al, 2006), qui montrent que l'activite prot^olytique de la furine active ENaC 

par F abolition de ce phenomene. 
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2 OBJECTIFS DU TRAVAIL 

Le canal ENaC est au centre de la regulation de l'homeostasie sodique et de la pression 

sanguine chez Phomme, il est, par consequent, necessaire de connaftre les differents 

facteurs intervenant dans sa regulation, notamment le sodium extracellulaire et la serine 

proteases (trypsine) pour lesquelles peu d'elements concernant leur ntecanisme 

mol6culaire sont connus. 

Le but de notre travail est d'etudier les mecanismes moleculaires de la regulation extra-

cellulaire de ENaC par le phenomene de 1'auto-inhibition ainsi que par la trypsine, et 

identifier le ou les sites de la grande boucle extracellulaire potentiellement implique(s) 

dans cette voie de regulation. Ceci nous permettra de comprendre le mode de 

fonctionnement et le role physiologique que peut jouer une partie structurellement 

importante du canal, et dont 1'intent a longtemps 6t6 sous-estime. Pour ce faire, nous 

allons utiliser les ovocytes de X6nope qui est un modele largement employe" pour &udier 

l'activite des canaux ioniques. 
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3 MATERIEL ET METHODES 

3.1 Techniques classiques de biologie moleculaire 

•S Amplification des sequences codantes. 

La transformation artificielle est d'un usage courant dans les laboratoires de biologie 

moleculaire. Elle a pour but de transferer diverses molecules d'ADN a des bacteries non 

naturellement transformables telle que Escherichia coli. La bacterie receptrice est alors 

utilisee pour amplifier l'ADN exogene qui est souvent un plasmide. Dans notre cas, ce 

sont les sequences d'ADN des difffrentes sous unites du canal ENaC de X6nope levis (a 

ENaC, (3 ENaC et y ENaC) ins6rees dans le vecteur Psd5 qui contient le promoteur 

eucaryote Sp6. Ce vecteur contient egalement le gene de resistance a rampicilline. Des 

bacteries DH5a comp&entes ont 6t6 transformers avec chacun de ces vecteurs puis 

selectionn6es sur un milieu de culture bacterienne supplements d'agar et contenant de 

rampicilline. Afin de realiser 1'amplification, on a utilise" des bacteries rSceptrices 

(DH5a) rendues competentes par des techniques permettant de perforer les enveloppes 

bact&iennes. Ces DH5oc ont ete" transformees avec chacun de ces vecteurs puis mises en 

milieu de culture solide contenant de rampicilline. Les colonies ont ensuite ete repiqu^es 

et mises en culture dans un milieu liquide ou on a ajoute rampicilline. Le vecteur 

contenant le gene d'int6r6t a 6te extrait des bacteries et purifie avec le kit «QIAprep Spin 

Miniprep Kit». Ainsi, chaque colonie transformed nous permet d'obtenir 500 a 700 ng/̂ ,1 

de vecteur avec le gene d'int6r6t dans un volume de 50 ul d'eau nanopure. 

•S Transcription in-vitro. 

Les vecteurs sont linearises avec une enzyme de restriction dont le site cible se situe entre 
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la region de polyadenylation et le promoteur de la SP6 polymerase afin de conserver 

l'integrite du gene d'interet. Les vecteurs linearises sont par la suite purifies (QIAquick 

PCR Purification Kit) et transcrits in-vitro par la SP6 ARN polymerase. Un traitement a 

l'ADNase est ensuite effectue afin de ddgrader l'ADN. Apres purification (RNeasy Mini 

Kit), l'ARN est dos6e au spectrophotometre, aliquot£e et stocked a -80°C. 

3.2 Mutagenese dirigSe 

La mutagenese dirigee a 6te~ effectuee sur des sites particuliers afin d'obtenir differentes 

mutations sur la proteine ENaC. Cette technique permet d'effectuer des modifications de 

substitutions d'un ou plusieurs acides amines de la sequence codante a l'interieur de la 

sequence d'ADN a amplifier. D'une maniere generate, l'intervention a l'interieur d'un 

segment d'ADN par PCR necessite deux amorces oligonucleotidiques complementaires 

(Invitrogen) de 30 bases contenant la ou les mutations placets au centre. On melange 0.5 

ul de chacun des deux oligonucleotides sens et anti-sens (125 ng/ ul), 0.5 ul de plasmide 

parental, 2.5 |xl du tampon 10X, 4 ul de dNTP [125 ng/ul] (Invitrogen), on ajoute de l'eau 

nanopure pour un volume total de 25 ul et 1 ul de PfuTurbo DNA Polymerase [2.5 

caracteristiques/ul] (Stratagen). 

Le programme de la reaction PCR se d^crit comme suit (figure 10) : 
l 

Une denaturation initiale des brins d'ADN a 95°C pendant le premier et le deuxieme 

cycle, ce qui les rend accessibles aux amorces, suivie d'un 36me cycle ou la temperature 

est abaissee a 55°C pour permettre 1'hybridisation entre les regions homologues. La 

reaction de polymerisation s'effectue ensuite a 72°C, temperature k laquelle la 

polymerase est active. Le deuxieme cycle est r£p&e 30 fois afin d'obtenir une quantity 
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suffisante d'ADN contenant la mutation. A la fin du programme, la temperature est 

maintenue a 12°C, ce qui bloque la reaction de PCR. 

9 5 o C 

30 s 

IX 

2min 

30 X 

I 55°c / 

30 s 

13 min 

7 0 oC 
/Z 

'"""1 
IX 

1 2 o C 

oo 

Figure 10 : Protocole de la mutagenese dirig£e par PCR. 

Au terme de la polymerisation nous avons un produit de PCR lin^aire (figure 11) avec la 

ou les mutations d£sir£es ainsi que l'ADN parental. 

L'ADN parental, amplifie par des bacteries DH5a, comporte des methylations sur 

certains de ses nucleotides. Cette particularite permet de le distinguer du produit de PCR. 

L'ADN parental est degrade" par 4 U d'enzyme de restriction Dpnl (Promega), qui 

recommit specifiquement l'ADN methylee, ajoutee dans les 20 ul du melange de PCR. 

L' incubation se fait a 3 7°C pendant deux heures. 

1 ul du produit de PCR est utilise pour transformer 50 ul de bacterie DH5ot, les colonies 

obtenues sont amplifiees et l'ADN est extrait de ces bacteries selon les protocoles d^crits 

plus haut. L'ADN est ensuite sequence afin de s'assurer de la presence de la mutation. 
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Les ovocytes injectes sont ensuite incubus pendant 12 heures a 18°C dans une solution 

aqueuse contenant (en mM): 10 NaCl, 2 KC1, 0.7 CaC12, 0.8 MgC12, 80 NMDG-C1, 10 

NMDG-HEPES (pH 7.4), ou on ajoute 100 u/mg de penicilline et 100 mg/ml de 

streptomycine. 

Ces ovocytes sont ensuite utilises pour des mesures electrophysiologiques qui sont 

realisees avec la technique de voltage-clamp en double microelectrodes (TEVC), 

expliqu^e en detail plus loin. 
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Figure 13 : Injection d'ARN dans un ovocyte de Xenope au stade 5. 

Plusieurs combinaisons des co-expressions de diffcrentes sous unites a p y Xenope 

mutees et non mutees ont &e erudites :(a mutee Py), (a mutee p mutee y), (a mutee Py 

mutee), (a P mutee y), (a P y mutee), et finalement (a p mutee y mutee). Trois a quatre 

combinaisons ont ete etudtees au cours de chaque experience. Nous avons 6tudie les 

effets de la trypsine ou du sodium extracellulaire sur les courants sodiques exprimes dans 

six a huit ovocytes par combinaison par experience realisee. 
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3.4.3 Mesure dose-r£ponse h l'amiloride 

Nous avons mesure" l'effet de differentes concentrations d'amiloride sur des ovocytes 

exprimant le canal ENaC mute au niveau de la sous unite a. 

A d^faut de ne pouvoir perfuser plus de six solutions differentes, nous avons utilise" trois 

series de concentrations d'amiloride, soit en uM : 0; 0.001; 0.01; 0.1; 1; et 100 pour la 

premiere s&ie; 0; 0.005; 0.05; 0.5; 5; 100 pour la deuxieme serie; et finalement 0; 0.002; 

0.02; 0.2; 2; 100 pour la troisieme. 100 uM &ant une concentration saturante. Les 

courants entrants sont mesures pendant l'exposition de l'ovocyte aux differentes 

concentrations d'amiloride de chaque serie. Un ovocyte est done expose" a une seule serie 

de concentration d'amiloride. 

L'amplitude du courant est mesuree pour chaque concentration d'amiloride et normalise 

en pourcentage par rapport a 1'inhibition mesuree en presence de 100 uM d'amiloride. 
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4 RESULTATS 

4.1 Identification des sites d'interaction de la trypsine sur la boucle extracellulaire 

de la sous unite alpha 

4.1.1 Les residus impliques dans 1'interaction avec la sous unite a 

Afin de comprendre le mecanisme de regulation d'ENaC par la trypsine et le role de la 

boucle extracellulaire dans cette regulation, nous avons mesure les courants sodiques 

generis par les canaux ENaC exprimes a la membrane cytoplasmique des ovocytes a -60 

mV. Ces courants sont enregistres sous la perfusion continue d'une solution contr61e a un 

d^bit de 6 a 7 ml/min en absence ou en presence de 10 uM d'amiloride. La solution 

controle contenait en mM (100 Na-gluconate, 10 TEA, 5 BaCl2, 1 MgCl2 et 10 NMDG-

HEPES (pH 7.4). La perfusion de Pamiloride permettra de bloquer les courants sodiques 

genets par 1'ensemble des canaux ENaC exprimes a la membrane plasmique de 

1'ovocyte. Ainsi, on pourra determiner le courant basique macroscopique genere par 

ENaC. Tout de suite apres, la trypsine est perfus£e (5 fj.g/ml) et le courant se stabilise a 

un etat d'equilibre apres trois a cinq minutes. La difference de courant en presence et en 

absence de trypsine represente le courant sodique macroscopique sensible a Pamiloride 

active par la trypsine. 

En faisant le rapport du courant apres perfusion de la trypsine sur le courant contrdle, on 

determine l'effet de l'application de cette serine-protease sur le canal ENaC. 

Le student t-test determine si l'effet moyen de la trypsine est significatif ou non. 

Nous avons cibie dans nos travaux sur un domaine de la partie terminale de la boucle 

extracellulaire du canal ENaC. C'est un domaine conserve entre les differentes especes 

humain, rat, Xenope (figure 15). 
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dans 1'activation d'ENaC par les s6rine-proteases. Si les canaux pr6sentent la mutation 

«W453R en plus de la mutation (3Y629A, le courant absolu gen6r6 par ces canaux est plus 

important et l'effet de la trypsine est completement abolit. Ceci suggere fortement que le 

domaine WPS extracellulaire de la sous unite a est implique dans la voie de regulation du 

canal par les serine-proteases. Nous avons done effectue des substitutions d'acide amine" 

au niveau de la sequence WPS de la sous-unite a. Treize mutants ont et6 obtenus, chaque 

mutant a ete co-exprime avec les sous-unites p et y dans les ovocytes de X&iope. Des 

exemples d'enregistrement montrant l'effet de la trypsine sur le canal prSsentant ou non 

des mutations au niveau de ce domaine sont illustres dans la figure 17. 

B 
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Figure 17 : Enregistrement de l'effet de la trypsine sur un ovocyte exprimant les sous unites 
aPyENaC (A), aW453RPyENaC (B) et aP454APyENaC (C). 
L'augmentation du courant macroscopique sensible a l'amiloride chez le wt est de trois fois plus importante 
que le courant de base, alors que pour aW453RPyENaC (B) et aP454APYENaC (C) Aucune augmentation apres 
traitement avec la trypsine. 
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Plus particulierement, le residu tryptophane (W453) joue un role majeur dans cette 

activation. 

4.1.2 Le tryptophane W453 de la sous unite a est crucial pour l'activation du canal 

par la trypsine 

Afin de determiner le r61e potentiel des sous-unites p et y ENaC ainsi que 1'implication 

du residu tryptophane de ces deux sous-unites dans cette activation, nous avons substitue" 

le tryptophane (W453) par une alanine au niveau des sous-unites (3 et y. Les courants 

sodiques macroscopiques ont 6t6 mesur^s dans les memes conditions utilises dans les 

experiences presentees prec£demment. 

A 

>1.00 m M N a -

5 | ig/ra. l t r y p s i n s 

P<0.01 VSaPyENaC 

Figure 21 : (A) Enregistrement de l'effet intermldiaire de la trypsine sur un ovocyte exprimant les 
sous unites aPW453RyENaC, (B) Effet moyen de la trypsine sur des ovocytes exprimant ctp\v453RY-

L'augmentation du courant macroscopique sensible a l'amiloride est de 1.4 fois plus importante que le 
courant de base. Les nombres indiqu^s sur les barres repr^sentent le nombre d'ovocytes mesur^s pour 
chaque condition. 
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Un exemple d'enregistrement obtenu avec des ovocytes exprimant les canaux formes de 

a,pW/RyENaC montre que la mutation W/R au niveau de la sous-unite" P n'&ait pas 

suffisante pour dormer au canal la resistance a la trypsine. Une augmentation du courant 

de l'ordre de 1.5 a ete observee (figure 21 A). La moyenne de l'effet de la trypsine sur 

ces canaux, representee sur la figure 21 B etait de 1.5±0.06 9 (n=16) 

Par contre la sensibility des canaux <xPyW/R (presentant la mutation W/R au niveau de la 

sous-unite y) a la trypsine &ait similaire a celle observes pour les canaux non mutes 

(figure 22 A). L'ensemble de nos r£sultats montre que la trypsine augmente le courant 

sodique d'un facteur de 3.71±0.06 (n=19), figure 22 B. 

B 

lOO m M Wa* • 
XO pJMt a i t i i l o r ide 

* P <0.05 VS aPyENaC 

Figure 22 : (A) Enregistrement de l'effet interm£diaire de la trypsine sur un ovocyte exprimant les 
sous unites aPyW453RENaC, (B) Effet moyen de la trypsine sur des ovocytes exprimant aPyW4S3R-
L'augmentation du courant macroscopique sensible a ramiloride est d'environ 3.2 fois plus importante que 
le courant de base. Les nombres indiquê s sur les barres represented le nombre d'ovocytes mesur^s pour 
chaque condition. 
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Pour mieux comprendre le role de ce residu tryptophane et son implication dans la 

regulation du canal ENaC par les serine-proteases, nous avons etudie" l'effet de la trypsine 

sur des canaux presentant la mutation W/R a la fois sur les sous-unit6s <x,p ((XWRPWRY) e t 

les sous-unites a,y (CIWRPYWR)- Des exemples d'enregistrement obtenus pour ces differents 

canaux sont representee respectivement dans les figures 23A et 24A. Nous remarquons 

que dans les deux cas, la r6ponse a la trypsine 6tait similaire a celle observ6e quand le 

canal presente la mutation uniquement sur la sous-unite a. 
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Figure 23 : (A) Enregistrement de l'effet intermediate de la trypsine sur un ovocyte exprimant les 
sous unites aW4S3RPw453RyENaC, (B)Effet moyen de la trypsine sur des ovocytes exprimant 
0CW453RPw453RYENaC. 

Pas d'augmentation du courant macroscopique sensible a l'amiloride par rapport au courant de base. Les 
nombres indiques sur les barres representent le nombre d'ovocytes mesurds pour chaque condition. 
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Figure 24 : (A) Enregistrement de l'effet intermgdiaire de la trypsine sur un ovocyte exprimant les 
sous unites aW4S3RPyW453RENaC, (B)Effet moyen de la trypsine sur des ovocytes exprimant 
aW453RPYw453RENaC. 

Pas d'augmentation du courant macroscopique sensible a l'amiloride par rapport au courant de base. Les 
nombres indiques sur les barres representent le nombre d'ovocytes mesur̂ s1 pour chaque condition. 

•f Tryptophane 453 de la sous unites a: residu majeur de V inter action 

Ces r^sultats indiquent que l'acide amine" tryptophane 453 de la sous unite y ne semble 

pas avoir d'implication dans l'interaction de la boucle extracellulaire avec la trypsine. 

Celui de la sous unite a, repr&ente le residu majeur, et montre une certaine dominance 

sur l'effet de la sous unite p. 
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4.2 Identification des sites d'interaction du sodium extracellulaire sur la boucle 

extracellulaire de la sous unite alpha 

4.2.1 Les residus impliqu£s dans l'interaction avec la sous unite a 

II est connu que la regulation d'ENaC par le sodium extracellulaire (auto-inhibition) est 

une propriete intrinseque de ce canal, que ce phenomene est du a la concentration du 

sodium extracellulaire et il ne depend pas du flux entrant de sodium. Ceci laisse suggerer 

la presence d'un site regulateur pour l'ion Na+ extracellulaire (allosteric receptor). Nos 

rdsultats sur l'effet des s6rine-proteases (figure 18) montrent que ces mutations conferent 

au canal ENaC une resistance a la trypsine. 

Notre hypothese est que ces residus sont impliques dans le phenomene de l'auto-

inhibition, ainsi 1'experience proposee a ete d'etudier la regulation du canal par le sodium 

extracellulaire sur des canaux exprimes dans l'ovocyte de Xenope, et presentant les 

memes mutations deja etudiees pour l'effet de la trypsine. 

L'auto-inhibition ou l'inactivation de ENaC par le sodium extracellulaire a ete mise en 

Evidence experimentalement par un saut rapide de concentration de 1 mM a 100 mM de 

l'ion Na+. Les experiences ont ete realisees a un potentiel de -60 mV et les solutions ont 

ete perfusees en continue avec un debit de 12 a 14 ml/min. Dans ces conditions, un 

changement rapide de sodium extracellulaire (1 a 100 mM) engendre, pour un canal non 

mute (OCPY ENaC), un pic rapide de courant sodique macroscopique entrant suivi d'une 

diminution puis une stabilisation a un etat d'equilibre (figure 25). La sensibilite de ces 

canaux a l'amiloride a ete obtenue en presence de 10 ̂ M d'amiloride. 

L'auto-inhibition des canaux est alors defini par le rapport: A-B/A, ou (B) represente le 

courant sodique a l'equilibre (iNaSs) et (A) le courant sodique au pic (INaPic) figure 25. 
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Figure 25 : Enregistrement de l'effet du saut rapide de concentration de 1 mM a 100 mM de 
Na+(auto-inhibition), sur un canal WT (aPy ENaC), exprim6 dans l'ovocyte de XGnope. 

Un pic rapide de courant sodique macroscopique entrant suivi d'une diminution de 30% puis une 
stabilisation de courant a un 6tat d'6quilibre. 

Nous avons etudie le phenomene de 1'auto-inhibition avec les m6mes mutations utilises 

pour l'effet de la trypsine. 

Les differentes mutations ont ete co-exprim^es avec les sous-unites p et y dans les 

ovocytes de Xenope et nous avons mesur6 1'auto-inhibition du canal ENaC. Un exemple 

d'enregistrement pour la mutation aW453R est montre dans la figure 26. On remarque 

que cette mutation entraine l'abolition totale du phenomene de l'auto-inhibition pour les 

canaux awRpyENaC. La figure 27 repr6sente la moyenne des resultats obtenus pour la 

substitution du residu tryptophane (W) en arginine (R), lysine (K), glutamate (E), serine 

(S) ou alanine (A). Cette figure montre que le rapport IwaSS / iNaPic est en moyenne de 

0.70±0.01 pour le canal non mute" (ce qui se traduit par une inhibition de l'ordre de 30%, 

representee sur la figure par une double fleche). Par contre, les rapports INass/INaPic pour 
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4.2.2 Le tryptophane W453 de la sous uhit£ a est essentiel a l'inactivation du canal 

par le sodium extracellulaire 

Nos r^sultats montrent que le domaine WPS, plus particulierement le residu tryptophane 

W453, de la sous-unite a du canal sodique epithelial est implique dans la regulation du 

canal par le sodium extracellulaire suggerant le role de la boucle extracellulaire du canal 

dans cette regulation. Afin de bien comprendre les mecanismes de cette regulation et 

l'eventuelle implication des sous-unites (3 et y ENaC dans 1'auto-inhibition du canal, nous 

avons verifie le role du residu tryptophane des sous-unites p (Pw482) et y (yw474) du canal 

dans le phenomene de 1'auto-inhibition (voir alignement des sequences proteiques des 

differentes sous-unites du canal ENaC, figure 15). 

Pour ce faire, nous avons substitue ce residu tryptophane par une arginine (W/R), les 

canaux formes par ccPw482Ry ou aPyw474R ont ete exprimes dans 1'ovocyte de Xenope et le 

ph^nomene d'auto-inhibition a ete etudie dans les mSmes conditions que celles utilisees 

pour la mutation W/R au niveau de la sous-unite aENaC. 

Comme l'indique la figure 29, la mutation W/R, produite sur les sous unites P au niveau 

du domaine WPS et co-exprim£e dans 1' ovocyte de Xenope avec les sous-unites a et y 

non mutees, genere un courant avec une sensibilite au sodium extracellulaire qui est 
i I 

semblable a celle de la souche sauvage. Le phenomene d'auto-inhibition est done 

similaire a celui observe pour le canal non mute. 

Nous avons egalement montre que les canaux ayant la mutation (W/R) au niveau de la 

sous-unite y sont sensibles au sodium extracellulaire et que le phenomene d'auto-

inhibtion enregistre pour ces canaux est similaire a celui observe dans les canaux non 

mutes (figure 30). 
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Figure 29 : (A) Enregistrement de 1'effet du saut rapide de concentration de 1 i M a 100 mM de 
Na+(auto-inhibition), sur un canal mut6 (ap\v/RyENaC), exprimG dans l'ovocyte de Xenope, (B) Effet 
moyen du sodium extracellulaire sur des ovocytes exprimant ap\y/RyENaC. 

Le ph6nomene de 1'auto-inhibition est similaire a celui du WT. Les nombres indiques sur les barres 
represented le nombre d'ovocytes mesures pour chaque condition. 

Pour mieux comprendre le r61e de ce residu tryptophane et son implication dans la regu-

lation du canal ENaC par le sodium extracellulaire, nous avons 6tudi6 le ph6nomene 

d'auto-inhibition sur des canaux presentant la mutation (W/R) k la fois sur les sous-unites 

<xp (awRpwRY) et les sous-unites ay (CCWRPYWR)- Des exemples d'enregistrement obtenus 

pour ces diff&rents canaux sont represents respectivement dans les figures 31A et 3 IB. 
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Figure 30 : (A) Enregistrement de l'effet du saut rapide de concentration de 1 mM a 100 i M de 
Na+(auto-inhibition), sur un canal mute (apyw/RENaC), exprime dans l'ovocyte de X6nope, (B) Effet 
moyen du sodium extracellulaire sur des ovocytes exprimant aPyw/RENaC. ' 

Le ph6nomene de 1'auto-inhibition est aussi marque" que celui de la souche sauvage. Les nombres indiquds 
sur les barres representent le nombre d'ovocytes mesur6s pour chaque condition. 

S Tryptophane 453 de la sous unites ax: residu maieur de I'interaction 

Ces resultats indiquent, comme pour la trypsine, que l'acide amine tryptophane de la sous 

unite y n'a aucun effet sur Pinactivation du canal par le Na+ extracellulaire, contrairement 

a celui de la sous unites a qui est determine comme le residu majeur necessaire dans 

P auto-inhibition. 
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Figure 31 : Enregistrement de l'effet du saut rapide de concentration de 1 mM a 100 mM de 
Na+(auto-inhibition) et l'effet moyen du sodium extracellulaire, (A) sur un canal (aW453RPW/RyENaC), 
(B) (aW453RpyW/RENaC), exprim£ dans l'ovocyte de XSnope. 
Absence du pbinomene de 1'auto-inhibition dans les deux cas. Les nombres indiquds sur les barres 
reprdsentent le nombre d'ovocytes mesurds pour chaque condition. * P < 0.001VS ocPyENaC 

4.3 Le tryptophane W453 et la sensibility de ENaC a l'amiloride 

Dans ce travail, il a &e" montre" que la region terminale de la boucle extracellulaire 

interagit a la foi avec la trypsine et le sodium extracellulaire. Elle possede egalement le 

site de liaison de Pamiloride. La proximite" relative de ces deux sites laisse entrevoir une 

probable interaction du domaine WPS ou la mutation W453R a 6te" r^alisee, avec le site 

de fixation de l'amiloride, d'ou la possibility d'une modification de la sensibilite du 

canal qui porte la mutation W453R au niveau de la sous unite a pour l'amiloride. 
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Pour verifier cette hypothese, nous avons mesure" l'effet de diflferentes concentrations 

d'amiloride sur des ovocytes exprimant ENaC non mut6s versus ceux avec la mutation 

0CW453R-

Puisque dans notre systeme experimental nous ne disposons que de 6 tubes de perfusion, 

nous ne pouvons pas perfuser toutes les concentrations desirees. Pour cela nous avons 

utilise quatre series de concentration d'amiloride, soit en uM : 0; 0.001; 0.01; 0.1; 1; et 

100 pour la premiere s6rie; 0; 0.002; 0.02; 0.2; 2; 100 pour la deuxieme serie; 0; 0.005; 

0.05; 0.5; 5; 100 pour la troisieme serie; 0; 10; 20; 50; 100 pour la quatrieme serie. 100 

uM £tant une concentration saturante. Les courants entrants sont mesures pendant 

l'exposition de l'ovocyte aux differentes concentrations d'amiloride d'une seule serie. 

L'amplitude du courant est mesuree pour chaque concentration d'amiloride et normalisee 

en pourcentage par rapport a 1'inhibition mesuree en presence de 100 uM d'amiloride. 

Ces mesures ont ete effectuees sur des ovocytes co-exprimant la sous-unite" a mutee 

(«W453R) OU non mute avec les sous-unites p et y du canal ENaC. 

Les figures 32 A et B illustrent des enregistrements effectues avec la deuxieme s^rie de 

concentration d'amiloride sur un ovocyte exprimant a avec ou sans la mutation ocw453R. 

Nous pouvons voir sur ces enregistrements qu'avec les concentrations 0.02 et 0.2 uM, la 

sensibility du canal non mute pour rarriiloride est beaucoup plus marquee que celle 

observee dans le cas du mutant otw453R. 

Les r^sultats sont presented sous forme de courbe concentration-r6ponse, avec un axe des 

abscisses logarithmique. Pour determiner si la mutation OCW453R a un effet significatif sur 

la reponse de l'ovocyte a chaque concentration d'amiloride, le t-test paire" a et6 utilise. 
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Figure 32 ; Enregistrement de l'inhibition d'ENaC en fonction de la concentration en amiloride chez 
le mutant CCW453RPY (A) et la souche sauvage (B). 

La mutation de la sous unitd'oc provoque une diminution de la sensibility a I'amiloride. ' 

Lorsque la sous-unite" otw453R est exprim^e, on observe un deplacement de la courbe vers 

la droite qui se traduit par une augmentation de IC50. La valeur de IC50 passe de 0.39 ± 

0.01 (pour le canal non mute) a 1.66 ± 0.0 luM pour le canal presentant la mutation 

0CW453R (figure 33). 
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De plus, pour des concentrations superieures a 10 uM et inferieures a 100 nM 

d'amiloride, il n'y a aucun effet significatif de la mutation 

120 

100 

0.0001 : 0.001 0.01 : 0.1 1. . . . : 10 

concentration d "amiloride (u.M) 
100 1000 

Figure 33 : Courbe concentration r6ponse del'amiloride d'un ovocyte exprimant le canal ENaC avec 
ou sans la mutation aW453R. 
La mutation ddplace le IC50 de l'amiloride de 0.39 a 1.66 uM. (n=14 pour chaque concentration de 
P amiloride) 

5 DISCUSSION 

Cette etude, nous a permis d'identifier une region de la boucle extracellulaire d'ENaC 

impliquee dans la regulation de ce canal par la trypsine et le sodium extracellulaire. Les 

experiences de mutagenese dirig6e, combin^es aux mesures de courants sodiques par 

voltage-clamp ont ete realis^es sur le canal presentant ou non les mutations d'int6ret et 

exprime dans l'ovocyte de Xenope. Nos resultats montrent que la region terminale de la 
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boucle extracellulaire du canal, plus particulierement le r^sidu tryptophane de la sous-

unite a (aW453), est important dans ces deux types de regulation. 

Activation d'ENaC par la trypsine et rimplication de la boucle extracellulaire : Les effets 

de la trypsine presenters dans ce travail ont ete observes sur le courant sodique global (ou 

macroscopique). Ce courant macroscopique, genere par les canaux ENaC exprimes a la 

membrane de Povocyte, peut etre defini par la formule suivante: /#•„+ = i Na+.N. Po (ou 

iNa+ repr^sente la conductance unitaire du canal ENaG, Af represente le nombre de canaux 

actifs exprimes a la membrane de 1'ovocyte, et Po la probabilite d'ouverture de ces 

canaux). L'activation de ce courant peut done 6tre due a une augmentation de la 

conductance unitaire (/ Na+\ du nombre de canaux ENaC actifs a la membrane et/ou de 

leur probabilite d'ouverture. Des Etudes de CHRAIBI et ah, 1998 ont montre" que le 

traitement a la trypsine ne modifie pas le nombre de canaux exprintes a la surface 

membranaire. Par des experiences de patch-clamp, les m&nes auteurs ont 6galement 

montre que la conductance unitaire ne varie pas apres traitement a la trypsine. lis 

concluent que la trypsine devrait agir sur la probabilite d'ouverture du canal. 

Dans cette etude nous avons pu confirmer l'effet activateur de la trypsine sur les canaux 

ENaC non mutes. De plus, nos resultats montrent une augmentation de INa+ pour les 

canaux presentant la mutation W/R au niveau de la sous-unite gamma. Par contre aucun 

effet de la trypsine n'a 6te d^tecte quand les canaux presentaient la mutation W/R au 

niveau de la sous-unite alpha. En se basant sur les travaux de CHRAIBI et al. 1998, nous 

pouvons done proposer que les canaux dont le residu tryptophane (aW453) a ete mute 

doivent avoir une probabilite d'ouverture tres proche de 1 (la valeur maximale de Po d'un 

canal ionique est egale a 1). Des experiences de courants unitaires enregistr^s en patch-
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clamp doivent etre realises pour verifier cette hypothese. 

Plusieurs travaux ont suggere que l'effet de la trypsine sur le canal ENaC est dil a une 

action catalytique de l'enzyme sur une ou plusieurs sous-unites du canal. En effet, le 

groupe de KLEYMAN a montre la presence de plusieurs sites prot^olytiques dans les 

sous-unites a et y du canal ENaC, que la proteolyse se passe au cours du processus de 

maturation du canal et que cette proteolyse est dependante de la furine (HUGHEY et al, 

2003 et 2004). D'autres eludes ont montre un changement partiel de la taille de la sous-

unite' y du canal dans le rein de rat (de 85 a 75 KDa) suite a un regime sans sodium ou en 

r^ponse a Paldostdrone in vivo. Elles suggerent que la sous-unite gamma est un substrat 

des serine-protdases (FRINDT et al. 2001; MASILAMANI S. 1999). 

II est bien connu que Taction catalytique de la trypsine se produit au niveau de la liaison 

peptidique qui suit un acide amine a charge positive. Par nos experiences de mutag&iese 

dirigee, qui consistaient a remplacer le residu tryptophane (W453) par une arginine ou 

une lysine, on cr6e un nouveau site de coupure pour la trypsine. De ce fait, l'activation 

par la trypsine des canaux presentant ces mutations devrait etre plus importante que celle 

observed pour le canal non mute. Or, nos enregistrements obtenus sur des ovocytes 

exprimant le canal mute montrent que la substitution du tryptophane (aW453) par un 

residu charge positivement rend le canal resistant a la trypsine (figure 18). Nous avons 

obtenu des r^sultats similaires quand ce residu tryptophane a 6t6 substitu6 par une alanine 

(A), une serine (S) ou encore un acide glutamique (E), figure 18. Des r^sultats identiques 

ont 6t6 obtenus quand le residu tryptophane de la sous-unite p (0W482) a ete remplace 

par une arginine (R). Par contre, il est important de noter que la mutation du meme residu 

au niveau de la sous unite gamma (yW474R) ne changeait pas la sensibility du canal a la 
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trypsine. Cette mutation devrait done affecter la conformation de la partie extracellulaire 

de la sous-unite a et/ou |3, ce qui entrainerait la stabilisation du canal dans un etat ouvert. 

Ceci pourrait done expliquer l'absence de l'effet de la trypsine sur ces canaux. Afin de 

verifier cette hypothese, des experiences de patch-clamp doivent Stre r^alis6es et la 

probabilite d'ouverture des canaux ayant la mutation doit Stre d&erminee et comparee a 

celle des canaux non mutes. 

Pour verifier le role de la sous-unite a, les canaux formes par OCW453RPW482RY ou OCW453R 

PYW474R ont ete exprimes dans 1'ovocyte de Xenope. Les r^sultats etaient similaires a ceux 

obtenus dans le cas des ovocytes exprimant OCW453RPY- Des experiences sur des cellules 

exprimant individuellement les sous-unites a, p et y du canal presentant ou non la 

mutation W/R peuvent etre realisees pour etudier Teventuelle interaction des differentes 

sous-unites du canal et la contribution de chaque sous-unite dans ce phenomene. 

Bien que la regulation d'ENaC par les serine-proteases a ete mise en evidence il y a plus 

d'une dizaine d'ann£es(VALLET et al. 1997), le m£canisme de cette regulation est encore 

mal connu et les donn^es de la litt^rature concernant 1'aspect mol6culaire et la cible de la 

trypsine sont controversies. En effet, des etudes r^centes (BENGRINE et al. 2007) ont 

suggere que l'activation du canal ENaC par la trypsine ne passe pas par la proteolyse 

d'une ou plusieurs de ces sous-unites, mais impliquerait plutot une proline intermediaire 

qui serait le substrat de la trypsine. Si cette hypothese est vraie, cela laisse suggeYer qu'un 

changement au niveau de la boucle extracellulaire (qui serait du a nos differentes 

mutations) affecterait Taction, protdolytique de cette proteine qui devrait 6tre etroitement 

associee au canal. Des experiences d'immunobuvardage de type Western sur des canaux 
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dont le tryptophane (W453) a it6 substitute doivent alors etre r^alis^es afin de verifier 

cette hypothese. 

Effet du sodium extracellulaire sur l'activite d'ENaC : phenomene d'auto-inhibition : 

La presence d'un site 'senseur' au sodium a ete suggeree (GARTY H. & PALMER L.G. 

1997) mais la nature et les caracteristiques de ce site restent encore mal connues. De plus, 

des etudes recentes ont montre" que des r^sidus histidines ainsi que des cysteines de la 

boucle extracellulaire des sous unites a et y ENaC sont importants dans le phenomene de 

l'auto-inhibition (SHENG et al, 2004 et 2007). 

Nos resultats montrent que le residu tryptophane W453 joue un r61e fonctionnel majeur 

dans l'auto-inhibition du canal. Sa substitution par une arginine au niveau de la sous-

unite a (W453R) abolie ce phenomene. Cet effet pourrait etre du a une alteration du site 

senseur du sodium ou tout autre evenement entramant une augmentation de la Po du 

canal ENaC. 

Plusieurs hypotheses peuvent etre envisagees : 

• La charge positive de 1'arginine est responsable de Pabolition de l'auto-inhibition: 

Cette hypothese ne peut expliquer l'abolition de l'auto-inhibition puisque nos resultats 

montrent que la substitution du tryptophane par un acide amine" charge negativement 

(acide glutamique) ou neutre (comme la serine et l'alanine), supprime l'auto-inhibition 

d'ENaC de facon similaire a celle observee quand le residu tryptophane est remplace par 

1'arginine ou la lysine (figure 27). 

• La mutation de W453 au niveau de la sous-unite a change la conformation du canal, 

ainsi le canal presentant cette mutation se trouverait en permanence dans un &at ouvert. 

En effet, des travaux recents (BIZE et HORISBERGER, 2007) ont suggere que le site de 
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fixation du sodium (localise au niveau de la boucle extracellulaire, il est different du site 

de conductance du canal ENaC) est responsable de la transmission de 1'information (la 

variation de la concentration du Na+ extracellulaire) au mecanisme du gating du canal. 

Nos r^sultats ne peuvent confirmer cette hypothese, pour verifier cette possibility nous 

proposons de determiner la Po des differents canaux ayant ces mutations et la comparer a 

celle des canaux non mutes. Ces experiences doivent etre realisees par la technique de 

patch-clamp. 

• Un role de l'interaction entre les differentes sous-unites dans 1'auto-inhibition du 

canal ENaC pourrait aussi etre envisage. Nos resultats montrent que la mutation W/R au 

niveau des sous-unites P et y ne modifient pas l'inactivation d'ENaC par rapport a celle 

observed pour le canal non mute. Par contre, elle est abolie chez les canaux formes de 

0W453RPW482RY et de OCW454RPTW474R- Ceci suggere que l'interaction avec les sous-unites P 

et y dans 1'auto-inhibition du canal ENaC est peu probable. Cependant des experiences 

sur des cellules exprimant individuellement les sous-unites a, p ou y doivent etre realisees 

pour verifier cette hypothese. 

• L'auto-inhibition du canal ENaC et la sensibilite a l'amiloride. 

La mutation au niveau du tryptophane W453 et Peventuel changenient structural de la 

boucle extracellulaire pourrait aussi avoir un effet sur le site de l'amiloride. Ceci se 

traduirait par un changement de la sensibilite du canal a l'amiloride. Nos resultats (figure 

33) montrent que les canaux presentant la mutation W/R au niveau de la sous-unite a sont 

moins sensibles a l'amiloride. L'augmentation de IC50 de l'amiloride suggere done une 

interaction entre le site de liaison de l'amiloride et le tryptophane 453. Cette interaction 

n^cessite la partie terminale de la boucle extracellulaire, ce qui indique une certaine 
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proximity de ses deux sites dans l'espace. II est important de noter que ce rapprochement 

potentiel depend grandement de la structure tertiaire et ne peut Stre confirm^ par nos 

r6sultats. Bien que le canal ENaC ait 6t6 clone" depuis quinze ans, ses diffe"rentes sous-

unites n'ont pas 6te cristallisees et leur structure tertiaire n'est toujours pas bien connue. 
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6 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Par P ensemble des travaux realises et presentes ici, nous avons confirm^ que la trypsine 

et le sodium ont des effets extracellulaires sur le canal ENaC. En plus, nous avons 

participe a ameliorer et a elargir les connaissances sur la relation qui existe entre la 

structure de la boucle extracellulaire et sa fonction. Principalement, P identification et la 

localisation des residus impliques dans la regulation du canal par deux facteurs la trypsine 

et le sodium extracellulaires. 

Les resultats presentes dans ce travail montrent l'effet de la trypsine et du sodium sur le 

courant sodique global genere par P ensemble des canaux ENaC presents a la membrane, 

mais nous n'avons aucune information sur le nombre de canaux actifs ni la cinetique 

d'ouverture et de fermeture du canal unitaire. Des mesures de patch-Clamp doivent Stre 

effectuees sur les memes mutants utilises dans cette etude, elles permettront d'etudier 

l'effet de ces deux voies de regulation a l'6chelle unitaire. 

D'autre part, la lignee cellulaire CHO a la particularity de g&ierer un grand courant 

sensible a Pamiloride lorsqu'elle exprime uniquement la sous unite a (GAMPER, et al, 

2005). Ce modele nous permettra sans doute de mesurer les cin£tiques d'ouverture et de 

fermeture d'un seul canal. 

Nous avons essentiellement etudie la contribution de la sous unite" a, P et y de X&iope 

dans la regulation d'ENaC par le sodium extracellulaire et la trypsine. II serait interessant 

d'etudier le role des autres sous-unites appartenant a d'autres especes dans ces 

interactions ou des manipulations similaires pourraient etre effectuees. 

56 



REMERCIEMENTS 

J'aimerais tout d'abord remercier et exprimer toute ma reconnaissance au professeur 

Ahmed Chraibi pour avoir voulu m'accueillir au sein de son laboratoire et de m'avoir 

permis de d6couvrir le monde passionnant de la recherche scientifique. 

Merci aux professeurs Robert Dumaine et Guylain Boulay d'avoir bien voulu faire partie 

de mon jury de m£moire. 

Et finalement un grand merci a tous les membres de ma famille et mes amis pour leur 

soutien precieux et conseils. 

57 



REFERENCES 

Abriel, H., & Staub, O. (2005). Ubiquitylation of ion channels. Physiology (Bethesda, 

Md.), 20, 398-407. 

Alvarez de la Rosa,D., Canessa, C. M., Fyfe, G. K., & Zhang, P. (2000). Structure and 

regulation of amiloride-sensitive sodium channels. Annual Review of Physiology, 62, 

573-594. 

Asher, C, Wald, H., Rossier, B. C, & Garty, H. (1996). Aldosterone-induced increase in 

the abundance of Na+ channel subunits. The American Journal of Physiology, 271(2 

Ptl),C605-ll. 

Ausiello, D. A., Skorecki, K. L., Verkman, A. S., & Bonventre, J. V. (1987). Vasopressin 

signaling in kidney cells. Kidney international, 31(2), 521-529. 

Bengrine, A., Li, J., Hamm, L. L., & Awayda, M. S. (2007). Indirect activation of the 

epithelial Na+ channel by trypsin. The Journal of biological chemistry, 282(31), 

26884-26896. 

Bize, V., & Horisberger, J. D. (2007). Sodium self-inhibition of human epithelial sodium 

channel: Selectivity and affinity of the extracellular sodium sensing site. American 

Journal of Physiology. Renal Physiology, 

Bonny, O., Chraibi, A., Loffing, J., Jaeger, N. F., Grander, S., Horisberger, J. D., et al. 

(1999). Functional expression of a pseudohypoaldosteronism type I mutated 

epithelial Na+ channel lacking the pore-forming region of its alpha subunit. The 

Journal of clinical investigation, 104(1), 967-974. 

58 



Bonny, O., & Hummler, E. (2000). Dysfunction of epithelial sodium transport: From 

human to mouse. Kidney international, 57(4), 1313-1318. 

Bruns, J. B., Carattino, M. D., Sheng, S., Maarouf, A. B., Weisz, O. A., Pilewski, J. M., 

et al. (2007). Epithelial Na+ channels are fully activated by furin- and prostasin-

dependent release of an inhibitory peptide from the gamma-subunit. The Journal of 

biological chemistry, 282(9), 6153-6160. 

Caldwell, R. A., Boucher, R. C, & Stutts, M. J. (2004). Serine protease activation of 

near-silent epithelial Na+ channels. American journal of physiology.Cell physiology, 

286(1), C190-4. 

Canessa, C. M., Schild, L., Buell, G., Thorens, B., Gautschi, I., Horisberger, J. D., et al. 

(1994a). Amiloride-sensitive epithelial Na+ channel is made of three homologous 

subunits. Nature, 357(6462), 463-467. 

Canessa, C. M., Schild, L., Buell, G., Thorens, B., Gautschi, I., Horisberger, J. D., et al. 

(1994b). Amiloride-sensitive epithelial Na+ channel is made of three homologous 

subunits. Nature, ,367(6462), 463-461. 

Chang, S. S., Grunder, S., Hanukoglu, A., Rosier, A., Mathew, P. M., Hanukoglu, I., et 

al. (1996). Mutations in subunits of the epithelial sodium channel cause salt wasting 

with hyperkalaemic acidosis, pseudohypoaldosteronism type 1. Nature genetics, 

12(3), 248-253. 

59 



Chrabi, A., & Horisberger, J. D. (1999). Stimulation of epithelial sodium channel activity 

by the sulfonylurea glibenclamide. The Journal of pharmacology and experimental 

therapeutics, 290( 1), 341 -347. 

Chraibi, A., & Horisberger, J. D. (2002). Na self inhibition of human epithelial na 

channel: Temperature dependence and effect of extracellular proteases. The Journal 

of general physiology, 120(2), 133-145. 

Chraibi, A., Vallet, V., Firsov, D., Hess, S. K., & Horisberger, J. D. (1998). Protease 

modulation of the activity of the epithelial sodium channel expressed in xenopus 

oocytes. The Journal of general physiology, 111(1), 127-138. 

Debonneville, C, Flores, S. Y., Kamynina, E., Plant, P. J., Tauxe, C, Thomas, M. A., et 

al. (2001). Phosphorylation of Nedd4-2 by Sgkl regulates epithelial na(+) channel 

cell surface expression. The EMBO journal, 20(24), 7052-7059. 

Donaldson, S. H., Hirsh, A., Li, D. C, Holloway, G., Chao, J., Boucher, R. C, et al. 

(2002). Regulation of the epithelial sodium channel by serine proteases in human 

airways. The Journal of biological chemistry, 277(10), 8338-8345. 

Ecelbarger, C. A., Kim, G. H., Terris, J., Masilamani, S., Mitchell, C, Reyes, I., et al. 

(2000). Vasopressin-mediated regulation of epithelial sodium channel abundance in 

rat kidney. American journal of physiology.Renal physiology, 279(1), F46-53. 

Ergonul, Z., Frindt, G., & Palmer, L. G. (2006). Regulation of maturation and processing 

of ENaC subunits in the rat kidney. American journal of physiology.Renal 

physiology, 2Pi(3), F683-93. 

60 



Frindt G, Masilamani S, Knepper MA & Palmer LG. (2001). Activation of epithelial Na 

channels during short-term Na deprivation. American journal of physiology. Renal 

physiology 280: F112-118. 

Firsov, D., Robert-Nicoud, M., Gruender, S., Schild, L., & Rossier, B. C. (1999). 

Mutational analysis of cysteine-rich domains of the epithelium sodium channel 

(ENaC). identification of cysteines essential for channel expression at the cell 

surface. The Journal of biological chemistry, 274(5), 2743-2749. 

Gamper, N., Stockand, J. D., & Shapiro, M. S. (2005). The use of Chinese hamster ovary 

(CHO) cells in the study of ion channels. Journal of pharmacological and 

toxicological methods, 51(3), 177-185. 

Ganong, W. F., & Martini, L. (1997). Editorial. Frontiers in neuroendocrinology, 18(1), 

100. 

Garty H. & Palmer L.G. (1997). Epithelial sodium channels: function, structure, and 

regulation. Physiology Review 77:359-396., 

Grander, S., Firsov, D., Chang, S. S.„ Jaeger, N. F., Gautschi, I., Schild, L., et al. (1997). 

A mutation causing pseudohypoaldosteronism type 1 identifies a conserved glycine 

that is involved in the gating of the epithelial sodium channel. The EMBO journal, 

16(5), 899-907. 

Hansson, J. H., Nelson-Williams, C, Suzuki, H., Schild, L., Shimkets, R., Lu, Y., et al. 

(1995). Hypertension caused by a truncated epithelial sodium channel gamma 

subunit: Genetic heterogeneity of Liddle syndrome. Nature genetics, 11(1), 76-82. 

61 



Hansson, J. H., Schild, L., Lu, Y., Wilson, T. A., Gautschi, I., Shimkets, R., et al. (1995). 

A de novo missense mutation of the beta subunit of the epithelial sodium channel 

causes hypertension and Liddle syndrome, identifying a proline-rich segment critical 

for regulation of channel activity. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 92(25), 11495-11499. 

Hawk, C. T., Li, L., & Schafer, J. A. (1996). AVP and aldosterone at physiological 

concentrations have synergistic effects on Na+ transport in rat CCD. Kidney 

international.Supplement, 57, S35-41. 

Horisberger, J. D. (1998). Amiloride-sensitive na channels. Current opinion in cell 

biology, 10(4), 443-449. 

Horisberger, J. D., & Chraibi, A. (2004). Epithelial sodium channel: A ligand-gated 

channel? Nephron.Physiology, 9(5(2), p37-41. 

Hughey, R. P., Brans, J. B., Kinlough, C. L., Harkleroad, K. L., Tong, Q., Carattino, M. 

D., et al. (2004). Epithelial sodium channels are activated by furin-dependent 

proteolysis. The Journal of biological chemistry, 279(18), 18111-18114. 

Hughey, R. P., Mueller, G. M., Brans, J. B., Kinlough, C. L., Poland, P. A., Harkleroad, 

K. L., et al. (2003). Maturation of the epithelial Na+ channel involves proteolytic 

processing of the alpha- and gamma-subunits. The Journal of biological chemistry, 

278(39), 37073-37082. 

62 



Hummler, E., Barker, P., Gatzy, J., Beermann, F., Verdumo, C, Schmidt, A., et al. 

(1996). Early death due to defective neonatal lung liquid clearance in alpha-ENaC-

deficient mice. Nature genetics, 12(3), 325-328. 

Kamynina, E., Tauxe, C, & Staub, O. (2001). Distinct characteristics of two human 

Nedd4 proteins with respect to epithelial na(+) channel regulation. American journal 

of physiology.Renal physiology, 281(3), F469-77. 

Kellenberger, S., Gautschi, I., Rossier, B. C., & Schild, L. (1998). Mutations causing 

Liddle syndrome reduce sodium-dependent downregulation of the epithelial sodium 

channel in the xenopus oocyte expression system. The Journal of clinical 

investigation, 101(12), 2741-2750. 

Kellenberger, S., Hoffmann-Pochon, N., Gautschi, I., Schneeberger, E., & Schild, L. 

(1999). On the molecular basis of ion permeation in the epithelial Na+ channel. The 

Journal of general physiology, 114(1), 13-30. 

Kellenberger, S., & Schild, L. (2002). Epithelial sodium channel/degenerin family of ion 

channels: A variety of functions for a shared structure. Physiological reviews, 82(3), 

735-767. 

KOEFOED-JOHNSEN, V., & USSING, H. H. (1958). The nature of the frog skin 

potential. Acta Physiologica Scandinavica, 42(3-4), 298-308. 

Krattenmacher, R., Fischer, H., van Driessche, W., & Clauss, W. (1988). Noise analysis 

of cAMP-stimulated na current in frog colon. Pflugers Archiv : European journal of 

physiology, 412(6), 568-573. 

63 



Lewis, S. A., & Clausen, C. (1991). Urinary proteases degrade epithelial sodium 

channels. The Journal of membrane biology, 122(1), 77-88. 

Li, X. J., Xu, R. H., Guggino, W. B., & Snyder, S. H. (1995). Alternatively spliced forms 

of the alpha subunit of the epithelial sodium channel: Distinct sites for amiloride 

binding and channel pore. Molecular pharmacology, 47(6), 1133-1140. 

Masilamani S, Kim GH, Mitchell C, Wade JB & Knepper MA. (1999). Aldosterone-

mediated regulation of ENaC alpha, beta, and gamma subunit proteins in rat kidney. 

Journal of Clinical Investigation 104:Rl9-23. 

McDonald, J. K. (1985). An overview of protease specificity and catalytic mechanisms: 

Aspects related to nomenclature and classification. The Histochemical journal, 17(1), 

773-785. 

Nakhoul, N. L., Hering-Smith, K. S., Gambala, C. T., & Hamm, L. L. (1998). Regulation 

of sodium transport in M-l cells. The American Journal of Physiology, 275(6 Pt 2), 

F998-F1007. 

Orce, G. G., Castillo, G. A., & Margolius, H. S. (1980). Inhibition of short-circuit current 

in toad urinary bladder by inhibitors of glandular kallikrein. The American Journal of 

Physiology, 2JP(5), F459-65. 

Randrianarison, N., Escoubet, B., Ferreira, C, Fontayne, A., Fowler-Jaeger, N., Clerici, 

C, et al. (2007). Beta-Liddle mutation of the epithelial sodium channel increases 

alveolar fluid clearance and reduces the severity of hydrostatic pulmonary oedema in 

mice. The Journal of physiology, 582(Vt 2), 777-788. 

64 



Rawlings, N. D., & Barrett, A. J. (2000). MEROPS: The peptidase database. Nucleic 

acids research, 25(1), 323-325. 

Rossier, B. C. (1997). 1996 homer smith award lecture, cum grano salis: The epithelial 

sodium channel and the control of blood pressure. Journal of the American Society of 

Nephrology: JASN, 5(6), 980-992. 

Rossier, B. C, Pradervand, S., Schild, L., & Hummler, E. (2002). Epithelial sodium 

channel and the control of sodium balance: Interaction between genetic and 

environmental factors. Annual Review of Physiology, 64, 877-897. 

Rotin, D. (2000). Regulation of the epithelial sodium channel (ENaC) by accessory 

proteins. Current opinion in nephrology and hypertension, 9(5), 529-534. 

Schnizler, M., Berk, A., & Clauss, W. (2003). Sensitivity of oocyte-expressed epithelial 

Na+ channel to glibenclamide. Biochimica et biophysica acta, 1609(2), 170-176. 

Sheng, S., Bruns, J. B., & Kleyman, T. R. (2004). Extracellular histidine residues crucial 

for Na+ self-inhibition of epithelial Na+ channels. The Journal of biological 

chemistry, 279(11), 9743-9749. 

Sheng, S., Carattino, M. D., Bruns, J. B., Hughey, R. P., & Kleyman, T. R. (2006). Furin 

cleavage activates the epithelial Na+ channel by relieving Na+ self-inhibition. 

American journal of physiology.Renal physiology, 290(6), F1488-96. 

65 



Sheng, S., Maarouf, A. B., Bruns, J. B., Hughey, R. P., & Kleyman, T. R. (2007). 

Functional role of extracellular loop cysteine residues of the epithelial Na+ channel 

in Na+ self-inhibition. The Journal of biological chemistry, 282(28), 20180-20190. 

Staub, O., Dho, S., Henry, P., Correa, J., Ishikawa, T., McGlade, J., et al. (1996). WW 

domains of Nedd4 bind to the proline-rich PY motifs in the epithelial Na+ channel 

deleted in Liddle's syndrome. The EMBO journal, 15(10), 2371-2380. 

Staub, O., Gautschi, I., Ishikawa, T., Breitschopf, K., Ciechanover, A., Schild, L., et al. 

(1997). Regulation of stability and function of the epithelial Na+ channel (ENaC) by 

ubiquitination. The EMBO journal, 16(21), 6325-6336. 

Vallet, V., Chraibi, A., Gaeggeler, H. P., Horisberger, J. D., & Rossier, B. C. (1997). An 

epithelial serine protease activates the amiloride-sensitive sodium channel. Nature, 

389(6651), 607-610. 

Verrey, F. (1994). Antidiuretic hormone action in A6 cells: Effect on apical cl and na 

conductances and synergism with aldosterone for NaCl reabsorption. The Journal of 

membrane biology, 138(1), 65-76. 

Verrey, F. (2001). Sodium reabsorption in aldosterone-sensitive distal nephron: News and 

contributions from genetically engineered animals. Current opinion in nephrology 

and hypertension, 10(1), 39-47. 

Verrey, F., Pearce, D., Pfeiffer, R., Spindler, B., Mastroberardino, L., Summa, V., et al. 

(2000). Pleiotropic action of aldosterone in epithelia mediated by transcription and 

post-transcription mechanisms. Kidney international, 57(4), 1277-1282. 

66 



Vuagniaux, G., Vallet, V., Jaeger, N. F., Hummler, E., & Rossier, B. C. (2002). 

Synergistic activation of ENaC by three membrane-bound channel-activating serine 

proteases (mCAPl, mCAP2, and mCAP3) and serum- and glucocorticoid-regulated 

kinase (Sgkl) in xenopus oocytes. The Journal of general physiology, 120(2), 191-

201. 

Vuagniaux, G., Vallet, V., Jaeger, N. F., Pfister, C., Bens, M., Farman, N., et al. (2000). 

Activation of the amiloride-sensitive epithelial sodium channel by the serine protease 

mCAPl expressed in a mouse cortical collecting duct cell line. Journal of the 

American Society of Nephrology: JASN, 11(5), 828-834. 

67 




