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RÉSUMÉ 

La sécrétion d'aldostérone par la zone glomérulée de la surrénale est contrôlée par 

des facteurs stimulateurs dont !'angiotensine Il (Ang Il} et des facteurs inhibiteurs dont la 

dopamine (DA}. Plusieurs études menées in vivo et in vitro ont démontré que la DA et ses 

agonistes inhibent la sécrétion d'aldostérone induite par l'Ang Il. Un des sites d'action étant 

une diminution de l'influx calcique. Dans la présente étude, nous avons étudié les effets de 

la DA sur les canaux ca2• de type T dans les cellules glomérulées de rat à l'aide de la 

méthode du patch clamp en configuration cellule entière (whole ce//). Nos résultats démontrent 

que la DA inhibe le courant ca2• de type T de façon dose-dépendante. En présence de DA, 

les caractéristiques de base du courant dont le seuil d'activation et le potentiel d'inversion ne 

sont pas modifiés. Par contre, l'addition de DA a déplacé la courbe d'inactivation de 8 mV vers 

des potentiels plus négatifs. Cette observation explique la baisse d'amplitude du courant 

observée en présence de DA. Les effets de la DA sont assurés par des récepteurs de type 

D, car l'utilisation de l'agoniste du récepteur D1, le CI-APB Hbr, mime les effets observés avec 

0.3 mM de DA. De plus, en présence de l'antagoniste des récepteurs D2 à la DA. la DA induit 

toujours le même effet d'inhibition. Une préincubation des cellules avec du dibutyryl cAMP ou 

l'inhibiteur spécifique de l'adénylate cyctase (2',3'-didéoxyadénosine) n'a pas affecté 

l'amplitude du courant en condition contrôle, mais a réduit de façon importante l'inhibition 

induite par la DA. L'addition de GDP~ dans le milieu intracellulaire de la pipette a aussi aboli 

l'effet d'inhibition induit par la DA, suggérant l'implication d'une protéine G dans ce mécanisme 

d'inhibition. Si la concentration de G11v est réduite par une dialyse cellulaire dans le milieu 

intracellulaire de la pipette contenant du G05-GDP, l'effet d'inhibition est encore réduit et ne 

peut être retrouvé par l'addition de GTPyS. Afin de confirmer cette observation, nous avons 

ensuite utilisé le principe que les sous-unités By doivent se lier au motif QXXER de leur 

effecteur. Nous avons donc utilisé le peptide QEHA qui correspond aux résidus 956 à 982 de 
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l'adénylate cyclase 2 et qui possède la séquence QXXER. Nous avons démontré que la 

dialyse cellulaire avec un milieu contenant le peptide QEHA renverse aussi l'effet d'inhibition 

de la DA. L'inhibition induite par la DA du courant Ca2• de type Ta été mimé par l'addition de 

G11v dans la pipette et de dibutyryl cAMP dans le bain. Nous concluons que la présence des 

sous-unité lly et qu'une élévation d'AMPc sont les deux signaux intracellulaires requis pour 

induire l'inhibition du courant ca2• de type T dans les cellules glomérulées de rat. L'addition 

d'Ang Il après la DA renverse partiellement les effets d'inhibition de la DA, c'est à dire que 

l'Ang Il ramène les valeurs de courant vers les valeurs témoins. Le recouvrement induit par 

l'Ang Il est médié par le récepteur AT, via une protéine Gi. 
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1 - INTRODUCTION 

1 La glande surrénale 

1.1 Embryologie 

Chaque surrénale est constituée de deux glandes endocrines. Les cellules de la 

glande corticosurrénale sont dérivées du tissu mésodermique de l'embryon alors que les 

cellules de la médullosurrénale ont une origine nerveuse neuro-ectodermique (Greenspan, 

1991). 

1.2 Structure 

La glande surrénale adulte est grossièrement de forme pyramidale chez l'homme et 

ovoïde chez le rat. On peut les retrouver au dessus, de façon postéromédiale ou 

occasionnellement attachée au pôle supérieur du rein. Toutefois, la glande droite est 

généralement plus basse et légèrement plus latérale que la glande gauche. Chaque glande 

est enveloppée d'une mince couche de tissu conjontif lâche et est entourée de tissu conjonctif 

périrénal. La glande surrénale est formée de deux régions particulières du point de vue de leur 

structure et de leur fonction: la corticosurrénale externe et la médullosurrénale interne 

(médulla). 

La corticosurrénale est divisée en trois zones histologiques distinctes (Fig. 1 ). Cette 

classification fut basée initialement sur l'arrangement des vaisseaux sanguins et du tissu 
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Figure 1: Coupe transverse d'une glande surrénale de rat femelle. Au centre, on retrouve la 

médulla (M) qui est entourée par le cortex surrénalien. Le cortex est formé de trois zones: la 

zone glomérulée (G), la zone fasciculée (F) et la zone réticulée (R) qui est en contact avec la 

médulla. 

X33 

Tirée de Payet (1981) 
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conjonctif du cortex (Arnold, 1886). La zone externe qui se situe sous la capsule de tissu 

conjonctif et de collagène est appelée zone glomérulée ou zona g/omeru/osa. Elle est 

responsable principalement de la synthèse et de la sécrétion des minéralocorticoïdes dont le 

principal est l'aldostérone. Le rôle des minéralocorticoïdes consiste à contrôler l'homéostasie 

minérale. La zone fasciculée ou zona fasciculata, la plus large des trois zones, est retrouvée 

au centre du cortex surrénalien. Elle sécrète principalement des glucocorticoïdes; le principal 

étant le cortisol chez l'humain et la corticostérone chez le rat puisque les cellules du cortex 

de la surrénale de rat ne possèdent pas la P450c17 et sont donc incapables de faire la 17-

hydroxylation ou la coupure en C20 pour produire des C19 stéroïdes. Les glucocorticoïdes 

exercent un grand nombre de fonctions importantes, notamment sur le métabolisme protéique 

et glucidique et au niveau de l'immunosuppression. La zone réticulée, la zone interne qui est 

en contad avec la médulla, synthétise des stéroïdes C-19 et de la corticostérone. Le principal 

stéroïde C-19 en circulation chez le rat est la 11J3-hydroxyandrostènedione. De plus, une zone 

intermédiaire est située entre la zone glomérulée et la zone fasciculée. Elle est incapable de 

synthétiser des stéroïdes (Mitani et coll., 1994). Aujourd'hui le rôle précis de cette zone est 

encore inconnue, bien que selon Mitani et coll. elle pourrait être à l'origine des zones 

glomérulée et fasciculée. 

La médullosurrénale est composée majoritairement de cellules chromaffines qui 

sécrètent principalement l'adrénaline et la noradrénaline. Ces cellules productrices de 

neurotransmetteurs et de neuropeptides sont organisées en groupe et sont entourées de 

fibres nerveuses, de tissu conjontif et de vaisseaux sanguins provenant du cortex, ce qui 

explique une régulation de la sécrétion des neurotransmetteurs par les glucocorticoïdes. Les 

cellules de la médulla reçoivent une innervation directe des neurones préganglionnaires du 

réseau sympathique du système nerveux autonome. Cette stimulation directe par le système 

nerveux autonome explique que la sécrétion des neurotransmetteurs à ce niveau peut 
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s'effectuer rapidement (Tortora et Grabowski, 1994). En fait, la médullosurrénale se comporte 

comme un ganglion sympathique dont les corps cellulaires n'envoient pas de fibres nerveuses 

efférentes mais libèrent directement leur substance active dans le sang, répondant ainsi aux 

critères d'une glande endocrine. Plusieurs autres neurotransmetteurs et peptides sont produits 

par la médullosurrénale. C'est entre autre le cas du facteur natriurétique cardiaque (ANF), la 

somatostatine (SRIF), la vasopressine (VIP), le neuropeptide Y (NPY), la dopamine (DA), le 

facteur de libération de l'hormone corticotrope (CRF), le peptide intestinal vase-actif et de la 

sérotonine (Gallo-Payet, 1993). 

1.3 Vascularisation 

Les glandes surrénales sont irriguées par une douzaine de petites artères provenant 

de l'aorte abdominale, soit les artères phréniques inférieures et les artères rénales (Fig. 2). 

Ces artères se ramifient ensuite, formant un plexus subcapsulaire artériolaire qui s'écoule 

dans le réseau de capillaires irriguant le cortex. Ces vaisseaux sanguins forment ensuite un 

plexus sinusoïdal dense autour des cellules de la zone réticulée et forment les veines qui 

traversent la médulla pour ensuite se jetter dans la veine centrale (Hamaji et coll., 1985). Il 

faut souligner qu'il existe un réseau de capillaires isolé au niveau de la médulla qui est 

alimenté par les artères médullaires et qui pénètrent dans le cortex; ce réseau se jette aussi 

dans la veine centrale. 

1.4 Afférences nerveuses 

Le cortex surrénalien reçoit une importante innervation sympathique. Les axones 

efférents sympathiques des neurones thoraciques bas et des neurones préganglionaires du 



Veine cave inférieure 

Glande surrénale droite 

Artères surrénales 
moyennes droites 

Artère rénale droite 

Veine rénale droite 

Veine cave inférieure 
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Artères phréniques inférieures 
nale périeures 

Glande surrénale gauche 

~-:.,•~~7.....:-...:...--+---veine surrénale principale gauche 

Artère rénale gauche 

Veine rénale gauche 

Aorte abdominale 

Figure 2: Vue antérieure de la localisation des glandes surrénales et des vaisseaux sanguins 

impliqués dans l'irrigation de celles-ci. 

Adapté d'après Tortora et Grabowski (1994) 
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plexus lombaire haut ainsi que les axones efférents parasympathiques de la branche céliaque 

du tronc vague postérieur forment un plexus médial à la surrénale. Ce plexus ainsi que les 

artérioles entrent, se terminent dans le cortex ou traversent celui-ci pour se terminer dans la 

médulla (Mikhail et Amin, 1969). Les nerfs qui aboutissent dans la zone glomérulée 

contiennent des catécholamines et du NPY. Le plexus subcapsulaire et les cellules de la zone 

glomérulée sont aussi innervés par des fibres VIP-ergiques qui proviennent de la médulla. Les 

peptides vasointestinaux actifs qui proviennent de ces fibres peuvent stimuler de façon 

importante la sécrétion d'aldostérone (Holzwarth et coll., 1987). 

De plus, on retrouve des rayons médullaires qui s'étendent à travers les trois zones 

du cortex (Bernstein et coll., 1991; Gallo-Payet, 1993). Ils contiennent des cellules 

chromaffines et des fibres nerveuses (Bernstein et Ehrhart-Bornstein, 1992). On a longtemps 

considéré cette structure comme un vestige du développement embryonnaire, puisque les 

cellules chromaffines doivent migrer à travers le cortex foetal pour finalement se concentrer 

au centre de la glande. Mais maintenant, on associe la présence des rayons médullaires avec 

un rôle physiologique important, soit la modulation des niveaux de sécrétion d'aldostérone et 

de corticostérone pour les zones corticales (Hinson, 1990; Gallo-Payet, 1993). 

1.5 La stéroïdogénèse 

En bref, le précurseur des hormones stéroïdiennes est le cholestérol. Les cellules qui 

composent les tissus stéroïdogéniques peuvent soit synthétiser du cholestérol de novo à partir 

d'acétate, mobiliser des réserves intracellulaires de cholestéryl ester ou importer des 

lipoprotéines de cholestérol retrouvées dans le plasma. Le cholestérol libre est transporté du 

cytosol jusqu'à la membrane interne de la mitochondrie. Ce transport est contrôlé par la 
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protéine StAR ("Steroidogenic Acute Regulatory proteinj qui est indispensable pour la 

translocation du cholestérol de la membrane externe vers la membrane interne de la 

mitochondrie (Clark etco/1., 1994). Il est essentiel de souligner que la synthèse des hormones 

spécifiques à chaque zone du cortex tient à la spécificité des enzymes de chacune de ces 

zones. 

Chez l'humain, dans les mitochondries, le cytochrome P-450scc catalyse le clivage de 

la chaine aliphatique de six carbones du cholestérol par une série d'hydroxylations 

successives pour former de la prégnénolone (Shikita et Hall, 1974; Wang et Kimura, 1976). 

Dans la zone fasciculée, la prégnénolone est transformée en 17-OH prégnénolone par le P-

450c17, puis en 17-OH progestérone par la 3B-hydroxystéroïde déhydrogénase (3BHSD). La 

17-OH progestérone est ensuite convertie en 11-déoxycortisol par le P-450c2, (Kominami et 

coll., 1980), puis en cortisol par le cytochrome P-450c11 . Dans la zone réticulée, la 17-OH 

prégnénolone est transformée en déhydroépiandrostérone (DHEA) par le P-450c17 et le DHEA 

est ensuite converti en androstènedione par le 3BHSD (Fig. 3). 

Il est à noter que dans les cellules glomérulées, le P-450c17 est absent et que le 

cytochrome P-450aido remplace le P-450c,, (Lauber et coll., 1987), ce qui permet la synthèse 

d'aldostérone plutôt que de cortisol. Les réactions enzymatiques catalysées par les 

cytochromes P-450sa:, P-450c,, et P-450aldo ont lieu dans la mitochondrie tandis que la 3BHSD 

et les cytochromes P-450c2, et P-450c17 sont localisés dans le réticulum endoplasmique lisse. 
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Figure 3: Illustration des différentes voies de synthèse des glucocorticoïdes, des 

minéralocorticoïdes et des précurseurs des androgènes chez l'humain. La structure des 

stéroïdes et de leurs précurseurs est présentée. Les enzymes impliqués dans chaque étape 

de transformation sont présentés dans les boites. 3B-HSD, 3B-hydroxystéroïde 

déshydrogénase. 

Tiré de Wilson et Foster (1992) 
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2 Les minéralocorticoïdes 

2.1 Rôle physiologique des minéralocorticoïdes 

Le minéralocorticoïde physiologique le plus important est l'aldostérone qui est 

synthétisé exclusivement dans la zone glomérulée. Ses précurseurs, le 18-

hydroxycorticostérone, la corticostérone et la 11-déoxycorticostérone ont aussi une faible 

activité minéralocorticoïde. Le rôle général des minéralocorticoïdes est de contrôler le 

transport d'éledrolytes à travers les surfaces épithéliales. Leurs tissus cibles incluent le rein, 

le colon, les glandes salivaires et les glandes sudoripares. 

Au niveau du rein, l'aldostérone agit au niveau des cellules du tubule distal et de l'anse 

de Henley pour augmenter la réabsorption du Na·. L'aldostérone prévient donc l'épuisement 

de Na· en stimulant son retour dans le sang. La réabsorption de Na· conduit à la réabsorption 

du c1· et du HCO3 • et à la rétention d'eau par osmose. De plus, simultanément à la 

réabsorption du Na·, l'aldostérone stimule l'excrétion du ~- L'aldostérone favorise aussi 

l'excrétion urinaire d'ions H. ce qui permet d'éliminer les acides du corps et ainsi prévenir 

l'acidose. 

3 Propriétés électrophysiologiques des cellules de la zone glomérulée 

3.1 Le potentiel de membrane 

Dans la zone glomérulée, le potentiel de membrane des cellules est important dans 

la régulation du couplage excitation-sécrétion qui va conduire à la sécrétion d'aldostérone. En 
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fait, des études électrophysiologiques ont montré que l'élévation de la concentration de ", 

l'Ang Il et l'ACTH induisent une dépolarisation de la membrane plasmique, indiquant que des 

changements de la conductance de certains ions sont associés avec la stimulation de la 

production d'aldostérone. 

Les premières mesures de potentiel de membrane sur des glandes surrénales ont été 

faites en 1967 (Matthews, 1967). Les valeurs de potentiel ont été obtenues sur des cellules 

corticales de lapin, de rat et de chat et sont de -66.2, -70.5 et -71.4 mV respectivement. 

Quelques années plus tard, d'autres mesures ont confirmé cet ordre de grandeur. Dans la 

zone glomérulée, la moyenne des valeurs de potentiel de membrane obtenue était alors de 

-67.4 mV et dans la zone fasciculée, le potentiel de membrane était de -72.8 mV (Natke Jr. 

et Kabela, 1979). 

Chez le rat, le potentiel de membrane retrouvé sur des cellules de la zone glomérulée 

à partir d'une demi-surrénale est de -60 mV (Wiederholt et coll., 1984). D'un autre côté, dans 

les cellules glomérulées fraichement isolées, les potentiels de repos rapportés sont de -42 mV 

(Gallo-Payet, 1987}, de -78 mV (Cornwall et coll., 1985} et de -78.5 mV (Quinn et coll .. 1987). 

3.2 Les courants ioniques des cellules glomérulées 

3.2.1 Généralités 

La membrane cellulaire des cellules contient certaines protéines dont la fonction est 

de favoriser le passage des ions, principalement, le ", le Na·, le Cl· et le Ca 2•. En fait, on 

retrouve trois catégories de protéines qui peuvent permettre ces mouvements ioniques au 

niveau des membranes biologiques: les pompes, les échangeurs et les canaux 
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transmembranaires. Les courants décrits dans la section 3.2 sont produits par la troisième 

catégorie de protéines; les canaux transmembranaires. 

3.2.2 Les courants potassiques 

Les canaux potassiques sont importants lors du couplage excitation-sécrétion de 

plusieurs cellules endocrines puisque la conductance potassique contrôle le potentiel de 

repos. Les condudances potassiques peuvent aussi participer dans la phase de repolarisation 

des potentiels d'action. Jusqu'à maintenant, 4 différents types de canaux K. ont été identifiés 

dans les cellules de la zone glomérulée (Durroux et coll., 1988; Payet et coll., 1987; Vassilev 

et coll., 1992; Payet et coll., 1995) : le canal K' rectifiant dans le sens entrant (inward rectifier"}, 

le canal K' retardé (delayed rectifier"}, le canal K' de type transitoire et le canal K' adivé par 

les ions ca2•• 

La probabilité d'ouverture du canal K' rectifiant dans le sens entrant augmente lorsque 

la membrane est hyperpolarisée (Kanazirska et coll., 1992). À des concentrations de K. 

physiologiques, les courants K' "inward rectifier" sont faibles (Vassilev et coll., 1992). Malgré 

sa petite conductance dans des conditions basales, l'abondance relative de ce type de canal 

pourrait laisser présager une importance fondionnelle dans le contrôle du voltage de la 

membrane. 

L'adivité des canaux K' retardés est détedée lorsque la membrane est à son potentiel 

de repos (Vassilev et coll., 1992). Cela indique que ce type de canal contribue à la 

conductance basale de la membrane puisque le temps d'ouverture moyen de ce canal 

augmente à des potentiels de membrane plus positifs. L'activation de ce canal ramène donc 
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le potentiel de membrane au niveau du potentiel d'équilibre du~ (- 80 mV). 

Les caractéristiques d'activation et d'inactivation des canaux de type transitoire sont 

très différentes de celles des autres courants connus. De plus, ce type de canal est 

caractérisé par une activité basale faible. Le courant transitoire est activé par des 

dépolarisations du potentiel de membrane et sa phase d'inactivation est de type exponentielle. 

Ces canaux, adivés aux voltages de membrane près des niveaux de repos, pourraient aussi 

contribuer au maintient du potentiel de repos de la membrane (Payet et coll., 1987). 

Les cellules glomérulées de rat et de bovin n'ont qu'un seul des deux types de canaux 

activés par les ions ca2·; le "BK channel" (8 pour "Big conductance"). Ce type de canal a 

une conductance unitaire très importante et il est activé par une dépolarisation du potentiel 

de membrane et une élévation de Ca2• intracellulaire. Les "BK channels" jouent donc un rôle 

important dans le couplage entre le potentiel de membrane, l'influx ca2• et la concentration 

de ca2• dans le cytosol, des facteurs cruciaux contrôlant la sécrétion d'aldostérone (Payet et 

coll., 1995). 

3.2.3 Les courants calciques 

Les ions ca2• jouent un rôle important pendant la stéroïdogénèse. L'Ang Il, le~ et 

l'ACTH sont les trois stimulateurs majeurs de la sécrétion d'aldostérone. Malgré le fait que ces 

agonistes activent différents systèmes de seconds messagers intracellulaires, ils partagent 

tous la capacité de dépolariser la membrane cellulaire et d'accroître l'influx calcique (Python 

etco/1., 1993). Cette augmentation de l'influx calcique a pour but d'élever les niveaux de Ca2• 

dans le cytosol, modulant ainsi la production d'aldostérone. Les cellules glomérulées bovine 
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contiennent des canaux ca2• de type Tet L (Matsunaga et coll., 1987a), identifiés selon la 

nomenclature proposée par Nowycky et coll. (1985). Chez le rat, les canaux ca2• de type T 

ont été trouvés par plusieurs groupes (Durroux et coll., 1988; Quinn et coll., 1992; Matsunaga 

et coll., 1987b) , alors que les canaux ca2• activés à haut voltage (Let N) ont été décrits par 

quelques groupes (Durroux et coll., 1988; Vamai et coll., 1995). En fait, généralement, les 

composantes de type T sont retrouvées dans toutes les cellules et les courants de type L dans 

90% des cellules (Vamai et coll., 1995). Il est important de noter qu'aucun de ces canaux Ca2
• 

n'est impliqué dans l'entrée de ca2• lorsque le potentiel de membrane est au repos puisque 

leurs seuils d'activation se trouvent à des valeurs plus positives. 

Le courant ca2• de type T est un courant transitoire qui s'inactive rapidement. Il est 

activé par de faibles dépolarisations puisque son seuil d'activation est beaucoup plus négatif 

(autourde-60 mV) que ceux des autres types de canaux ca2+ (Durroux et coll., 1988). Ce type 

de canal pourrait jouer un rôle important lors de la génération des potentiels d'action (Durroux 

et coll., 1991). Plus récemment, il a été proposé que ce type de courant pourrait intervenir 

avec d'autres systèmes pour augmenter la concentration de Ca2• dans la cellule et maintenir 

cette concentration élevée lors de la synthèse et de la sécrétion d'aldostérone (Fern et coll., 

1995). 

Le courant ca2• de type L est un courant de type soutenu qui s'inactive très lentement 

ou pas du tout (Durroux et coll., 1988). Le seuil d'activation de ce type de canal se situe autour 

de -20 mV. Dans les cellules de la zone glomérulée, l'amplitude du courant Ca2• de type L est 

très faible comparée à celle du courant ca2• de type T et ce même si les canaux ca2• de type 

L ont une conductance beaucoup plus importante que les canaux ca2• de type T (Vamai et 

coll., 1995). Les canaux ca2• de type L sont impliqués dans la génération de la phase de 
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plateau des potentiels d'actions (Durroux et coll., 1991). Lors de fortes dépolarisations, la 

composante L induit aussi une élévation de ca2• dans le cytosol, une étape importante du 

processus de couplage excitation-sécrétion dans les cellules de la zone glomérulée (Durroux 

et coll., 1988). 

Le seuil d'activation des canaux ca2• de type N se trouve autour de -10 mV. Ce type 

de courant est transitoire, il s'active et s'inactive rapidement. Cette composante Ca2• n'est pas 

retrouvée de façon fréquente (près de 29% des cellules interrogées selon Durroux et coll., 

1988). C'est donc la raison pour laquelle aucun rôle spécifique ne lui a été assigné jusqu'à 

maintenant. 

3.2.4 Autres courants 

Des canaux chlore ont été identifiés dans une grande variété de préparations 

musculaires (Decrouy et al., 1995). On les identifie généralement à l'aide d'inhibiteurs comme 

le diphénylamine 2-carboxylate (DPC). Jusqu'à maintenant, la présence de canaux chlore 

dans les cellules du cortex surrénalien n'a par été rapportée. 

4 Régulation de la sécrétion d'aldostérone 

4.1 Généralités 

Contrairement à la sécrétion de cortisol qui est pratiquement sous contrôle unique de 

l'hormone adrénocorticotrope (ACTH), la sécrétion d'aldostérone est contrôlée par plusieurs 

facteurs (Fig. 4) qui ont des interactions complexes entre eux (Peytremann et coll., 1974; 
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Cellules glomérulées de la surrénale 
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Figure 4: Les principaux facteurs qui régulent la sécrétion d'aldostérone. Ces facteurs ont été 

classés en deux classes principales, les inhibiteurs(-) et les stimulateurs(+) de la sécrétion 

d'aldostérone. ANF : facteur natriurétique cardiaque ; TGF : facteur de croissance 

transfom,ant; CS: corticostatine; VIP : peptide intestinal vase actif; CRF: facteur de libéra-

tion de l'hom,one corticotrope ; EGF: facteur de croissance épidermique; IGF-1 : facteur de 

croissance insulinique ; ACTH : hom,one corticotrope ; " : ion potassium. 

Adapté d'après Gallo-Payet (1993) 
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Ganguly et Davis, 1994). Le système rénine-angiotensine (RAS) et le K" sont les modulateurs 

majeurs de la sécrétion d'aldostérone tandis que l'ACTH, la DA. l'ANF, la SRIF, la VIP 

(Malendowicz, 1993), le Na· (Hollenberg et coll., 1974), l'adrénaline (De Léan et coll., 1984; 

Pratt et coll., 1985) et le NPY (Lesniewska et coll., 1990) sont ses modulateurs secondaires. 

La plupart de ces facteurs pourraient agir de façon paracrine puisqu'ils sont produits par la 

médullosurrénale et sont même parfois présents dans la zone glomérulée elle-même. 

4.2 Agents stimulateurs 

4.2.1 L'angiotensine Il 

Le système rénine-angiotensine est un modulateur important de plusieurs fonctions 

de l'organisme. En plus de stimuler la sécrétion de stéroïdes par les glandes surrénales 

(Scholer et coll., 1973), ce système a pour fonction de contrôler la pression artérielle (Bohr, 

1974; Ullian et Linas, 1990), la concentration de Na·, les fonctions cardio-vasculaires et 

rénales et le tonus musculaire (Marrera et coll., 1994). Ce système est stimulé lors d'une 

chute de pression artérielle suite à une déshydratation, une hémorragie ou une carence en 

Na·. Il est à noter qu'il existe un système rénine-angiotensine local dans les glandes 

surrénales qui stimule la sécrétion d'aldostérone via un effet paracrine (Antonipillai et Horton, 

1993) ou autocrine (Chiou et coll., 1995). 

Une diminution du volume sanguin ou de la concentration de Na· stimule le 

relâchement de la rénine, une enzyme produite par les cellules juxtaglomérulaires du rein 

(Gibbons et coll., 1984). Cette enzyme clive l'angiotensinogène, une alpha-2 globuline 

synthétisée par le foie, pour former un décapeptide, !'angiotensine 1 (Ang 1). Ensuite, l'Ang 1 



17 

est transformée en angiotensine Il (Ang Il) par l'enzyme de conversion de !'angiotensine 

(ACE), une enzyme plasmatique que l'on retrouve au niveau des parois des capillaires 

sanguins des poumons et des reins. Et puis, une petite quantité d'Ang Il subira un clivage de 

son résidu acide aspartique (Asp} de sa partie NH2-terminale par des aminopeptidases 

produisant ainsi l'heptapeptide angiotensine Ill (Ang Ill). 

L'Ang Il et l'Ang Ill ont des capacités équivalentes pour stimuler la sécrétion d'aldostérone, 

mais l'Ang Il est un agent vasoconstricteur plus puissant (Blair-West et coll., 1980). Mais 

puisque l'on retrouve seulement 20% d' Ang Ill par rapport à la quantité totale d' Ang Il dans le 

sang, l'Ang Il est considérée comme étant l'agent principal du système rénine-angiotensine. 

4.2.2 Le potassium 

La concentration de K. dans le liquide extracellulaire joue un rôle important dans la 

modulation de la production d'aldostérone (Himathongkam et coll., 1975). Une faible 

augmentation de la concentration du K. extracellulaire in vivo peut induire une stimulation de 

la sécrétion d'aldostérone et entraîne l'élimination par les reins du " en surplus. Une 

réduction de la concentration de " réduit la production d'aldostérone, ce qui entraine aussi 

une élimination réduite du K. par les reins. 

4.2.3 L' ACTH 

ln vivo, l'ACTH est souvent considéré comme un modulateur secondaire de la 

sécrétion d'aldostérone. Contrairement à l'Ang Il et au potassium, la stimulation de la sécrétion 

d'aldostérone induite par l'ACTH n'est pas maintenue de façon prolongée. L'effet transitoire 
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de I' ACTH semble être dû à un effet direct sur les cellules de la zone glomérulée puisque 

celui-ci n'a aucun effet sur la modulation du relâchement de la rénine (lnagami et coll., 1989} 

ou sur la modulation des niveaux de potassium dans le plasma (Abayasekara et coll., 1989). 

L'ACTH a cependant un effet trophique à long terme puisqu'il agit sur la synthèse des 

enzymes de la stéroïdogénèse (Ray et coll., 1980; Schimmer, 1995). Par contre, in vitro, sur 

des cellules isolées en culture, l'ACTH est le principal stimulateur de la sécrétion d'aldostérone 

et de corticostérone. Dans ces conditions, l'ACTH peut stimuler de 20 à 30 fois la production 

d'aldostérone (Gallo-Payet, 1993). 

4.3 Agents inhibiteurs 

4.3.1 La dopamine 

La DA, membre de la famille des catécholamines, est un neurotransmetteur majeur 

du système nerveux central. Elle y joue généralement un rôle inhibiteur. En plus d'être 

présente en forte concentration au niveau du cerveau, on retrouve aussi la DA au niveau 

périphérique (Kebabian et Greengard, 1971; Sampson et coll., 1976). Une grande variété de 

processus biologiques sont contrôlés par les récepteurs dopaminergiques tel la régulation de 

la motilité de l'intestin (Mukhopadhyay et Weisbrodt, 19TT}, la vasodilatation des vaisseaux 

sanguins du rein (McNay et coll., 1965) et la régulation de la sécrétion de plusieurs hormones 

dont l'aldostérone (Whitfield et coll., 1980; Sowers et coll., 1980; Racz et coll., 1984). 

Le contrôle dopaminergique de la sécrétion d'aldostérone est basé sur plusieurs 

observations: (1) la bromocriptine, un agoniste dopaminergique, inhibe la sécrétion 

d'aldostérone en réponse à l'infusion d'Ang Il ou d'ACTH (Carey et coll., 1979) et (2) la 
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métodopramide, un antagoniste dopaminergique, cause l'élévation des niveaux d'aldostérone 

dans le plasma (Aguilera et Catt, 1984; Carey et coll., 1979). Les agonistes et les antagonistes 

dopaminergiques ont donc des effets opposés sur le relâchement d'aldostérone. En plus de 

la source médullaire, il semble que la DA peut être synthétisée et relâchée dans la zone 

glomérulée du cortex surrénalien (Buu et Lussier, 1990). 

La voie de biosynthèse de la DA (Fig. 5) commence avec la L-tyrosine qui peut 

provenir de source alimentaire ou être synthétisée à partir de la phénylalanine dans le foie. La 

tyrosine hydroxylase, enzyme présente dans le cytosol des terminaisons nerveuses 

sympathiques, catalyse la conversion de la L-tyrosine en L-dopa. La DA peut être ensuite 

synthétisée dans le cortex surrénalien à partir de la L-dopa circulant dans le réseau sanguin. 

Cette transformation est effectuée par l'AAD (aromatic-L-amino acid decarboxylase) qui 

catalyse la décarboxylation de la L-dopa en DA (Lovenberg et coll., 1962). De plus, la DA 

formée subit des transformations supplémentaires pour former la L-norépinéphrine 

(noradrénaline) (O'Malleyetco//., 1983) et la L-épinéphrine (adrénaline) (Wurtman et Axelrod, 

1966). Il est à noter que ces deux dernières transformations ont lieu dans les tissus qui 

peuvent synthétiser et emmagasiner les catécholamines tel la médulla. 

4.3.2 Le facteur natriurétique cardiaque 

L'ANF, une hormone d'origine cardiaque, possède une puissante activité natriurétique 

et vasodilatatrice. Elle produit un grand nombre d'effets biologiques dont les principaux sont 

le contrôle de l'homéostasie du Na· dans le corps et la relaxation vasculaire. Parmi les autres 

effets connus, l'ANF exerce aussi une influence sur la glande surrénale, inhibant la sécrétion 

d'aldostérone induite par ses sécrétagogues majeurs (Ang 11, et ACTH) (Chartier et coll., 
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Figure 5: Voie de synthèse des catécholamines. TH : tyrosine hydrolxylase ; AAD : aromatic-L-

amino acid decarboxy/ase ; DBH : dopamine B-hydroxylase ; PNMT : phényléthanolamine-N-

méthyltransférase. 
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1984). Les cellules de la zone glomérulée possèdent une grande densité des deux types de 

récepteurs à l'ANF (Chai et coll., 1986). Par conséquent, on sait aujourd'hui que cette 

hormone inhibe la production d'aldostérone de façon directe, mais les modes d'actions 

impliqués ne sont pas encore tout à fait compris puisque le type d'inhibition induite varie selon 

l'agoniste présent (Barrett et coll., 1989; Ganguly, 1992). 

4.3.3 La somatostatine 

La SRIF, un tétradécapeptide, inhibe la stéroïdogénèse basale et celle induite par l'Ang 

Il, le ou l'ACTH (Hausdorff et coll., 1989). Cette inhibition s'exerce par une inhibition de la 

production d'AMPc. Des sites de liaison à la SRIF de haute affinité sont retrouvés sur les 

cellules de la zone glomérulée (Aguilera et coll., 1982). 

5 Mécanismes d'action impliqués dans la sécrétion d'aldostérone 

5.1 Généralités 

La synthèse d'aldostérone est modulée par plusieurs facteurs. Ces facteurs utilisent 

une grande variété de mécanismes de transduction intracellulaires. La plupart des voies de 

signal empruntées augmentent la phosphorylation de diverses protéines dans la cellule, ce 

qui permet la modulation de l'activité des enzymes stéroïdiennes et de la sécrétion 

d'aldostérone. La revue de littérature présentée ici se limitera aux principaux facteurs et à 

leurs mécanismes d'action précoces. Il ne sera donc pas question de leur action et leur rôle 

sur les processus de synthèse de l'aldostérone. 
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5.2 L'angiotensine Il 

5.2.1 Récepteurs 

Pour induire la sécrétion d'aldostérone dans le cortex surrénalien, l'Ang Il doit se lier 

à un récepteur membranaire. La nature de ces sites de liaison varient selon les espèces et 

leur stade de développement. Deux classes majeures de récepteurs à I' Ang 11 ont été définies 

pharmacologiquement, les récepteurs AT1 et les récepteurs AT2 (Chiu et coll., 1989). Ces deux 

types de récepteurs possèdent une forte affinité de liaison pour l'Ang Il. Cette affinité est de 

l'ordre de 1-10 nM pour le récepteur AT1 (Bergsma et coll., 1992) et de l'ordre de 0.6-3.5 nM 

pour le récepteur AT2 (Dudley et Summerfelt, 1993). C'est à l'aide d'antagonistes spécifiques 

que l'on peut identifier ces deux sous-types de récepteurs à l'Ang Il. Les antagonistes les plus 

importants sont: le DUP 753 (losartan}, un biphénylimidazole, antagoniste spécifique des 

récepteurs AT, et le PD123177, un tétrahydroimidazolpyrène, antagoniste spécifique des 

récepteurs AT2• Bien qu'il existe au moins deux autres types de récepteurs à l'Ang Il, 

seulement ces deux types ont été décrits dans la zone glomérulée (Griendling et coll., 1996). 

Chez le rat, la majorité des récepteurs à l'Ang Il du cortex sont localisés au niveau de 

la zone glomérulée (Douglas et coll., 1978). Dans cette zone, on retrouve des récepteurs de 

type AT, et AT2 en proportion de 60% et 40% respectivement (Chiu et coll., 1989). La 

concentration totale de récepteurs à l'Ang Il décrite est de l'ordre de 1600 fmol / mg (Aguilera, 

1992). Plusieurs études ont démontré que les effets physiologiques de l'Ang Il sur la sécrétion 

d'aldostérone empruntent la voie de signalisation du récepteur AT, (Hajnéczky et coll., 1992a). 

Le récepteur AT1, cloné en 1991 (Sasaki et coll., 1991), appartient à la superfamille de 

protéines membranaires couplées à une protéine G. Il est caractérisé par une structure 
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comprenant 7 domaines transmembranaires et 3 boucles cytosoliques. La partie N-terminale 

du récepteur est localisée du côté extracellulaire et la partie C-terminale se prolonge dans le 

cytosol. Ce récepteur possède deux résidus cystéine hautement conservés dans la première 

et la deuxième boucle extracellulaire. Ces deux résidus forment un pont disulfure 

intramoléculaire qui relie les deux boucles. Un troisième résidu cystéine hautement conservé 

est aussi retrouvé dans la partie C-terminale. Ce résidu est palmitoylé et le groupe palmitoyl 

sert d'ancrage à la membrane, formant une quatrième boucle intracellulaire (Gudermann et 

coll., 1995). On sait aujourd'hui que chez le rat, il existe deux isoformes du récepteur AT, : 

AT,A et AT,8• Leur implication au niveau de la sécrétion d'aldostérone restent aujourd'hui 

encore indéterminés. 

Le récepteur AT2 a aussi été cloné (Mukoyama et coll., 1993; Kambayashi et coll., 

1993), mais son rôle physiologique est encore très peu connu. Ce récepteur est exprimé en 

grande quantité dans les tissus foetaux et son expression dans les divers tissus diminue de 

façon importante au cours du développement post-natal. Il a donc été postulé que les 

récepteurs AT2 jouent un rôle primordial dans le développement embryonnaire (Zemel et coll., 

1990; Tsutsumi et coll., 1991). 

5.2.2 Mécanisme de transduction de I' Ang Il 

Le mécanisme de transduction associé au récepteur AT 1 implique une protéine G qui 

transmet le message par la production de seconds messagers intracellulaires. Le récepteur 

AT, est couplé à deux protéines G, la protéine GJG11 et la protéine G, (Shibata et coll., 1996). 

Le mécanisme de transduction majeur emprunté par le récepteur AT1 stimule la 
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protéine G de type GJG11 (Fig. 6A), ce qui mène à l'activation de la phospholipase CB (PLCl3). 

La PLCl3 hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) pour former rapidement de 

l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) et du 1,2-diacylglycérol (DAG) (Farese et coll., 1984; 

Griendling et coll., 1996). 

Dans ce mécanisme de transduction, le ca2• joue un rôle important puisqu'une 

élévation rapide de la concentration du intracellulaire (Cai) est associée avec l'hydrolyse 

du PIP2 et l'activation d'un influx calcique (Quinn et coll., 1988). De plus, le niveau de Ca2• 

libre dans le cytosol corrèle avec la production d'aldostérone (Capponi et coll., 1984). La 

mobilisation du Ca, par l'Ang Il peut être séparée en deux phases: la phase initiale et la phase 

soutenue. La phase initiale est caractérisée par une élévation transitoire du Ca, et résulte de 

la vidange des réservoirs intracellulaires induite par l'IP3• La phase soutenue est dépendante 

du ca2• extracellulaire et est dû à un influx calcique. Cet influx, pouvant être bloqué à l'aide 

de dihydropyridines (Kojima et coll., 1985a) et de nitrendipine (Cohen et coll., 1988), implique 

des canaux ca2• de type L et T sensibles au voltage. Le mécanisme par lequel ces canaux 

sont activés a longtemps été controversé. Aujourd'hui, on sait que l'Ang Il induit une 

dépolarisation membranaire d'une amplitude suffisante pour activer un influx calcique (Natke 

Jr. et Kabela, 1979 ; Gapponi et coll., 1984; Payet et coll., 1995). De plus, nous avons montré 

que l'Ang Il bloque les canaux activés par les ions ca2• (travail non décrit dans ce mémoire; 

Payet et coll., 1995). Donc, la diminution de la conductance potassique lors d'une stimulation 

avec l'Ang 11, induit une dépolarisation membranaire et active un influx ca2• qui maintient la 

synthèse d'aldostérone. 

Le DAG généré par la dégradation du PIP2 augmente l'affinité de la PKC pour les 

phospholipides aux concentrations physiologiques basales de Ca2• • La PKC inactive est alors 
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Figure 6: Mécanismes d'action de l'Ang Il qui induisent la stimulation de la sécrétion 

d'aldostérone dans les cellules glomérulées de la glande surrénale. Deux différents systèmes 

de transduction ont été décris; un premier qui est couplé à une protéine GJ11 (A) et un 

deuxième qui est couplé à une protéine G, (8). AT1 : récepteur à l'Ang Il ; PLCI:\ : 

phospholipase Cn ; PIP2 : phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate ; IP3 : inositol 1,4,5-

trisphosphate ; R : récepteur à l'IP3 ; DAG : 1,2-diacylglycérol ; [Ca2·1i : concentration de 

calcium dans le cytosol; PKC: protéine kinase C; GKca: canal potassique activé par les ions 

Ca2• ; AC: adénylate cyclase; {+):stimulation;{-): inhibition. 
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transférée du cytosol vers la face interne de la membrane. Ensuite, une augmentation de la 

concentration du Cai en collaboration avec le DAG peut produire un effet synergique sur 

l'activation de la PKC (Nishizuka et coll., 1984). 

L'augmentation de la concentration de~ induite par l'Ang Il active aussi une protéine 

kinase Il Ca2·tcalmoduline dépendante (CaMKII). La CaMKII activée déplace la dépendance 

au voltage de l'activation du canal Ca2• de type T vers des potentiels plus négatifs. Ce 

mécanisme qui augmente l'amplitude du courant ca2• de type T serait indispensable pour 

maintenir une synthèse et une sécrétion d'aldostérone en maintenant une concentration de 

Cai élevée (Fern et coll., 1995). 

Plusieurs protéines différentes sont phosphorylées en réponse à une stimulation à 

l'Ang Il. Certaines protéines sont phosphorylées dans un délai assez court (1 min), tandis que 

le reste de ces protéines sont phosphorylées sur une période de temps plus longue (30 min). 

Il a été établi que la phosphorylation rapide était assumée par une CaMKII et que les protéines 

phosphorylées plus tardivement résultent de l'effet de la PKC (Barrett et coll., 1986). En plus 

des mécanismes énumérés. la stimulation des cellules glomérulées par l'Ang Il active 

l'échangeur Na·/ H. (Conlin et coll., 1990) et l'échangeur Na·/ ca2• (van der Sent et coll., 

1993) et inhibe la pompe Na·/ K" (Hajn6czsky et coll., 1992b). Mais leurs rôles sur la sécrétion 

d'aldostérone n'est pas encore défini. 

Il a aussi été démontré que l'Ang Il inhibe l'adénylate cyclase via la protéine G de type 

G, (Hausdorff et coll., 1987)(Fig. 68). Cette inhibition de l'adénylate cyclase est indépendante 

de l'effet stimulateur de l'Ang Il. Donc ce mécanisme ne serait pas impliqué dans la stimulation 

de la sécrétion d'aldostérone par l'Ang Il (Woodcock et McLeod, 1986). 
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Le mécanisme de transduction et le couplage d'une protéine G au récepteur AT 2 est 

encore très controversé. Ce récepteur appartient à la superfamille de récepteurs contenant 

7 domaines transmembranaires, mais il ne rempli pas toutes les conditions qui caractérise les 

récepteurs couplés aux protéines G. Le récepteur AT2 n'est pas sensible aux analogues de 

GTP et il n'est pas couplé à la modulation de l'adénylate cyclase ou à l'hydrolyse des 

phospholipides (lnagami et coll., 1994). Certains auteurs ont rapporté que le récepteur AT2 

était associé à une protéine G sensible à la PTX (Takahasi et coll., 1994) et d'autres n'ont pas 

réussi à démontrer une association du récepteur à une protéine G quelconque (Brechler et 

coll., 1994a). L'activation du récepteur de type AT2 est associé à une inhibition de l'activité de 

la guanytate cyclase (Brechleretco//., 1994b) et à la modulation de l'activité phosphotyrosine 

phosphatase (Buisson et coll., 1995). 

5.3 Le potassium 

5.3.1 Mécanisme de transduction du potassium 

Le mécanisme de transduction du K. est très différent de celui de l'Ang Il. 

Contrairement à tous les autres sécrétagogues de l'aldostérone, le K' ne transmet pas son 

signal par un récepteur membranaire. Le K. externe agit sur la sécrétion d'aldostérone en 

modifiant la force motrice du K. de part et d'autre de la membrane cellulaire. Cette 

modification altère le potentiel de membrane des cellules glomérulées. La membrane 

plasmique est alors dépolarisée en présence de concentrations croissantes de et est 

hyperpolarisée en présence de concentrations décroissantes de~- ln vitro, une dépolarisation 

membranaire induite par 5 mM à 12 mM de K' active un influx Ca2• soutenu et maintient une 

concentration de Ca; élevée pendant une longue période de temps (Connor et coll., 1987). Cet 
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effet du sur les concentrations de Ca, peut être complètement bloqué par des inhibiteurs 

de canaux ca2• sensibles au voltage (Rossier et coll., 1993). 

Puisque les cellules glomérulées sont extrêmement sensibles aux variations de et 

qu'elles ont un potentiel de membrane très négatif, cela suggère que les canaux calciques de 

type T sont les premiers impliqués en réponse à ce stimulus (Barrett et coll., 1991). Si la 

stimulation par le induit une dépolarisation assez élevée, les canaux calciques de type L 

et N pourraient aussi participer à la stimulation de la production d'aldostérone. Le niveau de 

ca2• libre dans le cytosol suite à une stimulation avec le corrèle avec le niveau 

d'aldostérone produite (Capponi et coll., 1984 ). 

L'effet du sur d'autres seconds messagers potentiels est encore controversé 

aujourd'hui. Une stimulation au ne modifie pas les niveaux d'IP3 (Whitley et coll., 1984), 

n'active pas la PKC (Lang et Vallotton, 1987) et semble augmenter légèrement le niveau 

d'AMPc (Hyatt et coll., 1986). 

5.4 L'ACTH 

5.4.1 Récepteurs 

Tout comme l'Ang 11, l'ACTH doit se lier à un récepteur membranaire pour stimuler la 

sécrétion d'aldostérone. On retrouve le récepteur à l'ACTH dans le cortex surrénalien au 

niveau de la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée (Gallo-Payet et Escher, 

1985). Le récepteur à l'ACTH, cloné en 1994 (Raikhinstein et coll., 1994), est composé de 297 

acides aminés. L'étude de sa structure a permis d'associer le récepteur à l'ACTH à la 
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superfamille de récepteurs couplés aux protéines G. Ce récepteur possède deux sites de 

liaisons pour l'ACTH, un site de liaison de basse affinité et un site de liaison de haute affinité 

(Gallo-Payet et Escher, 1985). 

5.4.2 Mécanisme de transduction de I' ACTH 

Le récepteur de l'ACTH est couplé à une protéine G5 qui active l'enzyme adénylate 

cyclase (AC) pour produire l'AMPc à partir de l'ATP (Fujita et coll., 1979) (Fig. 7). En plus de 

l'AMPc qui est considéré le principal second messager du système de transduction de l'ACTH, 

le ca2• extracellulaire est aussi indispensable afin que l'ACTH puisse stimuler la 

stéroïdogénèse (Birmingham et Bartova, 1973 ; Fakunding et coll., 1979). Dans le cas de 

l'ACTH, le ea2• est important pour plusieurs étapes du système de transduction. Le ca2• est 

nécessaire afin d'activer l'AC (Podesta et coll., 1980). Toutefois, il faut souligner que le ca2• 

exerce un effet biphasique sur cette enzyme. À faibles et fortes concentrations, le ca2• inhibe 

l'activité de l'AC, tandis qu'à des concentrations intermédiaires, le ca2• stimule l'activité de 

cette enzyme. Le rôle du ca2• extracellulaire sur la liaison de l'ACTH à son récepteur varie 

selon les auteurs. Pour certains, la liaison est insensible au ca2• (Gallo-Payet et coll., 1996), 

pour d'autres, cette liaison est dépendante du ca2• (Cheitlin et coll., 1985). De plus, le ca2• 

facilite l'association des récepteurs à l'ACTH aux protéines G et amplifie l'interaction entre les 

protéines G et l'AC (Mahaffee et Ontjes, 1980). 

Plusieurs études ont rapporté que l'ACTH pourrait emprunter deux différentes voies 

de transduction pour stimuler la sécrétion d'aldostérone. À de faibles concentrations ( s 100 

pM ), l'ACTH stimule un influx calcique, induit une augmentation transitoire du Cai et modifie 

très légèrement le taux d'AMPc dans le cytosol (Kojima et coll., 1985b). À de fortes 
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Figure 7: Mécanisme d'action de l'ACTH qui induit une stimulation de la production 

d'aldostérone dans les cellules glomérulées de la glande surrénale. AC : adénylate cyclase; 

[Ca21,: concentration de calcium dans le cytosol; PKA: protéine kinase A; (+) : stimulation; 

(-) : inhibition. 
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concentrations ( >1nM ), l'ACTH amplifie l'activité de l'AC, stimule un influx calcique et induit 

une élévation de Ca, soutenue (Fujita et coll., 1979). La stimulation de la sécrétion 

d'aldostérone peut être obtenue à l'aide de produits stimulant la production d'AMPc telle la 

forskoline. Les niveaux d'AMPc obtenus suite à une stimulation avec l'ACTH ou la forskoline 

corrèlent avec le niveau d'aldostérone produite (Kojima et coll., 1985b). L'augmentation de la 

concentration d'AMPc et de ca2• dans le cytosol active la protéine kinase A (PKA). Plusieurs 

protéines différentes sont phosphorylées par la PKA suite à une stimulation par I' ACTH 

(Koroscil et Gallant, 1980). 

L'ACTH (10.a M) affecte les potentiels d'action et les courants Ca2• de type Let T dans 

les cellules de la zone glomérulée chez le rat (Durroux et coll., 1990). L'inhibition des courants 

K. résulte en une dépolarisation membranaire suivie de l'activation des canaux ca2• 

dépendants du voltage (Payet et coll., 1987). L'implication des canaux ca2• de type L serait 

plus importante que les canaux Ca2• de type T dans ce système de transduction (Coyne et 

Pinkney, 1991). 

5.5 La dopamine 

5.5.1 Récepteurs 

Deux sous-familles de récepteur à la DA ont été définies sur des bases 

pharmacologiques et biochimiques: les récepteurs de type D, et les récepteurs de type D2• Les 

récepteurs de la sous-famille D1 stimulent l'activation de l'AC et sont couplés à une protéine 

G5 tandis que les récepteurs de la sous-famille D2 inhibent l'activité de l'AC et sont couplés 

à une protéine Gi (Kebabian et Caine, 1979). Jusqu'à maintenant, 5 différents récepteurs à 
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la DA {01, 0 2 , 03, 0 4 et 0 5) ont été définis par des techniques de clonage moléculaire. Les 

récepteurs 0 1 et D5 font partie de la sous-famille de récepteurs 0 1 et les récepteurs D2, D3 et 

D4 sont membres de la sous-famille de récepteurs D2. 

Au niveau de la zone glomérulée chez le rat, on retrouve des récepteurs des sous-

familles D1 et 02 (Gallo-Payet et coll., 1990). Du point de vue pharmacologique et biochimique, 

ces récepteurs sont identiques à ceux retrouvés au niveau du cerveau (Missale et coll., 1986). 

Plusieurs produits ont été développés pour identifier ces sous-types de récepteurs à la DA. 

Parmi les agonistes, on retrouve le (±)-CI-APB HBr qui est spécifique pour la sous-famille D1 

et le R(-)-propylnorapomorphine HCI qui est spécifique aux récepteurs de la sous-famille D2• 

Similairement, le R(+)-SCH-23390 HCI et la spiperone HCI sont des antagonistes spécifiques 

pour les récepteur de la sous-famille 0 1 et 0 2 respectivement. 

Le récepteur 0 1, cloné en 1990 (Zhou et coll., 1990; Sunahara et coll., 1990), possède 

446 acides aminés et est caractérisé par une structure comprenant 7 domaines 

transmembranaires. La troisième boucle cytoplasmique de ce récepteur est plus petite que 

les deux autres et sa partie C-terminale est très longue. Sur ce récepteur, on retrouve 2 sites 

potentiels pour la N-glycosylation, un dans la partie N-terminale et l'autre dans la deuxième 

boucle extracellulaire. Ce récepteur possède aussi un site consensus pour la phosphorylation 

par la PKA dans la troisième boucle cytoplasmique. La partie C-terminale contient un résidu 

cystéine hautement conservé qui sert de site de palmitoylation. Elle possède aussi de 

nombreux résidus sérine et thréonine qui pourraient servir de sites additionnels pour la 

phosphorylation. 

Le récepteur 0 5 (ou D1s), cloné en 1991 (Sunahara etco/1., 1991), encode une protéine 

de 477 acide aminés qui possède une forte homologie avec le récepteur D1• Les 
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caradéristiques de la strudure du récepteur 0 1 décrite ci-dessus, s'appliquent aussi pour le 

récepteur 0 5• Ces deux récepteurs sont couplés à une protéine G 5 et stimulent l'enzyme 

adénylyl cydase. Les différents agonistes et antagonistes développés pour la sous-famille 0 1 

possèdent une affinité similaire pour les récepteurs 0 1 et 0 5. 

Le récepteur 0 2, cloné en 1988 (Bunzow et coll., 1988), est composé de 415 acides 

aminés et appartient également à la superfamille de récepteurs composés de 7 domaines 

transmembranaires. La partie N-terminale est localisée du côté extracellulaire et la partie C-

terminale se prolonge dans le cytosol. Contrairement aux récepteurs de la sous-famille 0 1, la 

troisième boucle cytoplasmique du récepteur 0 2 est très grande et la partie C-terminale est 

plus courte. La partie C-terminale possède aussi un résidu cystéine hautement conservé 

servant de site de palmitoylation. Le récepteur 0 2 possède 3 sites potentiels de N-

glycosylation; deux retrouvés au niveau de la partie N-terminale et l'autre dans la première 

boucle extracellulaire. Il existe 2 isoformes du récepteur 02, le 02A et le 0 29 (Giros et coll.. 

1989; Monsma Jr. et coll., 1989). Ces récepteurs diffèrent en longueur de 29 acides aminés 

et sont produits à partir du même gène par épissage alternatif. Cette variation survient au 

niveau de la troisième boude cytoplasmique du récepteur. Ces isoformes du récepteur 0 2 sont 

générés dans les tissus de l'humain et du rat (Dai Toso et coll., 1989). Ces deux formes du 

récepteur sont présentes dans tout les tissus où les récepteurs 0 2 sont exprimés. Cependant, 

le rapport des 2 isoformes peut varier selon le tissu et l'espèce (O'Malley et coll., 1990). Il est 

aussi important de souligner qu'aucune différence pharmacologique n'a été observée entre 

ces deux isoformes (Giros et coll., 1989). 

Le récepteur 0 3, cloné en 1990 (Sokoloff et coll., 1990), encode une protéine de 446 

acides aminés. La séquence d'acides aminés et la topographie du récepteur D3 est très 
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similaire à celle du récepteur D2• Ce récepteur possède les 3 sites de N-glycosylation, le site 

de phosphorylation par la PKA et le résidu cystéine hautement conservé dans sa partie C-

terminale. Des études de liaisons indiquent que la pharmacologie du récepteur D3 est 

similaire, mais quand même distincte du récepteur D2 (Sokoloff et coll., 1990). En fait, selon 

l'agoniste et l'antagoniste utilisé, on retrouve souvent une différence d'affinité du ligand entre 

les deux récepteurs. 

Le récepteur D4, cloné en 1991 (Van Toi et coll., 1991), est une protéine composée de 

387 acides aminés. La topographie de ce récepteur est similaire à celles des récepteur D2 et 

D3• Le récepteur D4 possède un site de N-glycosylation dans la partie N-terminale et un site 

consensus de phosphorylation par la PKA dans la troisième boucle cytoplasmique. Du point 

de vue pharmacologique, le récepteur D4 démontre des affinités inférieures ou similaires à 

celles du récepteur Di pour divers agonistes et antagonistes. Le récepteur D4 est couplé à une 

protéine G, mais on ne sait pas s'il module l'activité de l'AC. 

Donc, jusqu'à maintenant 5 différents gènes encodant des récepteurs à la DA distincts 

ont été identifiés. Les agonistes et antagonistes développés pour ces récepteurs ne 

permettent pas encore d'isoler les effets physiologiques d'un seul récepteur. Nous pouvons 

cependant isoler les effets produits par une de ces sous-familles de récepteurs. Donc pour ces 

raisons, les récepteurs impliqués dans ce mémoire seront identifiés comme suit: Le récepteur 

de type D1 correspondra à la sous-famille de récepteurs D1 (D1 et D5) et le récepteur de type 

D2 correspondra à la sous-famille de récepteurs D2 (02, 0 3 et D4). 

5.5.2 Mécanisme de transduction de la dopamine 

Les mécanismes de transduction par lequel la DA inhibe la production d'aldostérone 
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ne sont pas encore clairement établis. Des données pharmacologiques et physiologiques 

démontrent clairement un contrôle dopaminergique de la sécrétion d'aldostérone. Une étude 

a rapporté que la production d'aldostérone pouvait être stimulée par la métoclopramide, un 

antagoniste des récepteurs de type D2 et que cet effet pouvait ensuite être bloqué par la DA 

(Carey et coll., 1979). Plus tard, le modèle proposé suggérait un lien entre l'inhibition de 

l'adénylate cyclase et la diminution de la sécrétion de stéroïdes (Missale et coll., 1986). 

Cependant, ce groupe a aussi observé une augmentation des niveaux d'AMPc dans le cytosol 

induite par l'Ang Il (Missale et coll., 1989a), ce qui est contradictoire à ce qui a été rapporté 

jusqu'à maintenant. De plus, la DA n'inhibe pas la production d'aldostérone induite par l'ACTH 

(Cuche, 1988). Donc si la DA agissait via une diminution d'AMPc, la production d'aldostérone 

induite par l'ACTH se verrait aussi diminuée en présence de DA. Suite à ces contradictions, 

l'implication de divers systèmes de transduction a été examiné dans les cellules de la zone 

glomérulée (Fig. 8). 

Chez la grenouille et le rat, la DA inhibe la production d'IP3 , la formation d'acide 

arachidonique et le relâchement de corticostéroïdes via un mécanisme couplé à une protéine 

G de type G, ou G0 (Gallo-Payet et coll., 1991; Morra et coll., 1991 ). L'implication de canaux 

ioniques dans ce système a aussi été suggéré. L'inhibition de la sécrétion de peptides par la 

DA a déjà été associée avec une hyperpolarisation de la membrane déclenchée par 

l'ouverture de canaux potassiques (Lledo et coll., 1990). Cette hyperpolarisation bloque l'influx 

calcique dans ces cellules. Ce blocage de l'influx calcique par la DA a aussi été rapporté dans 

les cellules de la zone glomérulée. Cette inhibition serait assurée par le récepteur de type D2 

(Osipenko et coll., 1994) ou le récepteur de type D1 (Gallo-Payet et coll., 1991). 

Maintenant, on sait que la DA inhibe l'action de l'Ang Il (McKenna et coll., 1979) et du 
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Figure 8: Divers mécanismes d'action associés aux deux sous-familles de récepteur à la DA. 

A) La littérature rapporte que les récepteurs de type 0 1 (01 et 0 5) peuvent être couplé à une 

protéine G5 pour stimuler l'adénylate cyclase (AC) ou couplé à une protéine Gq pour stimuler 

la phospholipase C (PLC). 8) Les récepteurs de type 0 2 (02, D3 et D4) sont couplés à une 

protéine Giet inhibent l'activité de l'AC. PIP2 : phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate ; IP3 : 

inositol 1,4,5-trisphosphate ; DAG : 1,2-diacylglycérol ; R : récepteur à l'IP3 ; (+) : stimulation; 

(-) : inhibition. 
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K. (Fitzpatrick et McKenna, 1989) lors des dernières étapes de la biosynthèse de 

l'aldostérone. Certains groupes suggèrent que cette inhibition emprunterait les récepteurs de 

type D1 (Sequeira et McKenna, 1985) et d'autres les récepteurs de type D2 (Missale et coll., 

1989b). Cependant, le mécanisme impliqué est encore inconnu. 

6 Approche expérimentale: Le patch clamp 

6.1 Généralités 

Les courants résultant des canaux ioniques sont dépendants du gradient 

électrochimique qui prévaut pour chacun des ions diffusibles. Les développements en 

électrophysiologie, en particulier la mise au point au début des années '80 de la technique du 

patch clamp (Neher et Sackmann, 1976), ont rendu possible l'étude des canaux ioniques sur 

de petites cellules. Cette technique a ensuite été décrite dans sa forme améliorée en 1981 par 

Hamill et coll .. Cette méthode permet d'isoler éledriquement une petite partie de la membrane 

pour étudier l'activité d'un seul canal ionique ou encore étudier des courants ioniques globaux. 

L'application de cette technique peut se faire selon diverses configurations. Dans la 

configuration dite cellule attachée (ce// attached), une pipette de verre est apposée sur la 

surface externe d'une cellule. Cette approche est utile pour l'étude des mécanismes impliqués 

dans la modulation d'un seul canal ionique. À partir de la configuration cellule attachée, il est 

aussi possible de détruire, soit par succion, soit en appliquant brièvement un voltage élevé, 

la membrane sous la pipette de verre tout en conservant le contact entre la membrane et le 

verre. Cette configuration est appelée cellule entière (whole ce//). Dans ces conditions, la 

solution de remplissage de la pipette communique avec le milieu cytoplasmique et la pipette 
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de verre peut être utilisée pour des expériences de voltage imposé sur toute la cellule. Ce type 

de configuration permet aussi d'injecter dans la cellule certaines substances telles des 

inhibiteurs ou des stimulateurs d'un élément du système de transduction soupçonné de 

participer à la modulation des canaux ioniques étudiés. 

7 Buts du travail 

La sécrétion d'aldostérone par la zone glomérulée de la surrénale est contrôlée par 

des fadeurs stimulateurs dont l'Ang Il et des facteurs inhibiteurs dont la DA. Plusieurs études 

in vivo et in vitro ont démontré que la DA et ses agonistes inhibent la sécrétion d'aldostérone 

induite par l'Ang Il et que ces cellules, mises en culture, expriment des récepteurs de type D, 

et Di (Gallo-Payet et coll., 1990). Un des mécanisme d'action observé implique une diminution 

de l'influx calcique. 

le but premier de ce projet a été de vérifier si la DA inhibait bien un influx calcique, 

plus précisément, le canal ea2• de type T dans les cellules glomérulées de surrénales de rat. 

Dans notre étude, nous avons examiné l'effet de la DA et de ses analogues sur l'amplitude 

du courant Ca2• de type T à l'aide de la technique du patch clamp. Nous avons aussi utilisé 

plusieurs produits stimulant ou inhibant diverses composantes du système de signalisation 

intracellulaire. Nous avons ainsi déterminé les mécanismes de transduction impliqués dans 

la modulation de ce type de canal ca2• au niveau de la zone glomérulée lors d'une inhibition 

de la sécrétion d'aldostérone induite par la DA. 

En second lieu, nous avons étudié l'effet d'un des principaux sécrétagogues de 

l'aldostérone, l'Ang Il sur le courant Ca2• de type T basal ou inhibé par la DA. Nous avons 

aussi étudiés les effets de l'Ang Il sur les canaux K' activés par les ions ca2• (travail non décrit 

dans ce mémoire; Payet etco/1., 1995). Nous avons ainsi tenté d'identifier les mécanismes de 
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transduction qui permettent une modulation plus fine de la sécrétion d'aldostérone par l'Ang 

Il et la DA simultanément. L'ensemble de ces expériences nous a permis d'obtenir des 

évidences supplémentaires sur le rôle important que joue la DA sur la modulation de la 

sécrétion d'aldostérone dans les cellules de la zone glomérulée de la glande surrénale de rat. 
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11- MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1 Modèle biologique 

1.1 Animaux 

Des rats femelles, de souche Long Evans, ont été utilisés. Ils provenaient de notre 

élevage local. L'environnement de l'animalerie est contrôlée. La température moyenne dans 

les pièces est de 22°C et le degré d'humidité est fixé à 45-50%. Lors de l'utilisation, les 

animaux étaient âgés d'environ douze semaines et pesaient entre 200 et 250 g. Ils étaient 

normalement logés par groupe de 7 dans des cages opaques de façon à leur éviter un stress. 

Ils étaient nourris ad libitum avec de la moulée de la compagnie Ralston Purina Canada et de 

l'eau. 

1.2 Cultures cellulaires 

1.2.1 Sacrifice des animaux et prélèvement des glandes 

Les animaux sont sacrifiés par décapitation. Le corps de l'animal est étendu sur le dos, 

puis une incision de la peau et des plans musculaires de la partie médiane du corps est 

pratiquée. On procède ensuite rapidement au prélèvement des glandes surrénales. Ces 

glandes sont déposées dans un Pétri stérile contenant du liquide physiologique (MEM 

(minimum essential medium)+ 2% antibiotique). 
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1.2.2 Prélèvement de la zone glomérulée 

Par la suite, sous une hotte stérile, les glandes sont nettoyées du gras les recouvrant 

et décapsulées pour séparer le tissu de la zone glomérulée (capsule) des tissus des zones 

plus internes (fasciculée, réticulée et médulla). Cette technique est dérivée du protocole de 

Tait et coll. (1974). Elle consiste à déposer les glandes sur une boite de Pétri renversée 

recouverte d'un papier filtre (Whatman #1, stérile) imbibé de milieu physiologique (MEM + 2% 

antibiotique). En tenant la glande à l'aide d'une pince, la capsule est incisée sans trop entamer 

la zone fasciculée. On isole la partie glomérulée en tenant la capsule avec la pince droite puis 

en faisant rouler la fasciculée à l'aide du scalpel sans gratter les cellules de la partie 

glomérulée. Les portions capsulaires sont ensuite transférées dans un autre Pétri stérile 

contenant aussi du milieu physiologique (MEM + 2% antibiotique). 

1.2.3 Isolation des cellules de la zone glomérulée 

Le protocole développé par Payet et Lehoux (1982)(Fig. 9) a été inspiré des méthodes 

utilisées antérieurement par Bing et Schulster, 1977 et Douglas et coll., 1976. Les portions 

capsulaires récupérées sont transférées dans un milieu préalablement filtré (filtre 0.22 µm) 

contenant de la collagénase (2 mg / ml, 4 glandes / ml) et de la DNAse (25 µg / ml). La 

digestion se fait alors dans un tube conique en polypropylène de 50 ml placé dans un 

incubateur sous des conditions de 95% 0 2 et 5% CO2 à 37°C. Ce tube est agité doucement 

aux 5 minutes. Après une incubation de 20 minutes, les tissus sont légèrement dissociés à 

l'aide d'une pipette de 10 ml (15-20 aspirations). Après, on incube le tout encore 5 minutes 

et on redissocie légèrement les tissus par la même méthode (10 aspirations). On peut alors 

filtrer cette suspension à l'aide d'un filtre de nylon (pores de 60 µm) façonné en entonnoir qui 

retient les débris de tissu conjonctif. Le filtrat est recueilli dans un autre tube conique de 50 
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Figure 9: Illustration du protocole utilisé pour isoler et mettre en culture les cellules de la zone 

glomérulée de la surrénale de rat. 
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ml et est centrifugé à 100 g pendant 1 O minutes. 

1.2.4 Mise en culture des cellules glomérulées 

Après la centrifugation, le culot est resuspendu dans du milieu Opti-MEM + 2% de FBS 

(Fetal Bovine Serum) de façon à obtenir la concentration cellulaire désirée pour les 

expériences. On dépose ensuite une goutte (~100 µI) de la suspension de cellules au centre 

des Pétris (Falcon 3001, 35 mm de diamètre). On complète les boîtes avec le milieu Opti-

MEM + 2% FBS à 1.5 ml. Chaque boite contient alors environ 25 000 cellules. Le milieu de 

culture est remplacé après 6 heures d'incubation. À ce moment les cellules glomérulées 

adhèrent bien dans le fond du Pétri et ce lavage permet d'éliminer les globules rouges et les 

débris cellulaires. Les cellules sont cultivées à 37°C dans un incubateur humidifié, dont 

l'atmosphère est composée de 95% air et 5% CO2• Les cellules sont utilisées au deuxième 

et troisième jour de culture. 

2 Substances et solutions 

2.1 Substances et produits utilisés 

Les produits utilisés lors de cette étude ont été obtenus des sources suivantes: 

La dopamine provient de chez Sigma Chemical Company, St-Louis (MO), USA. Les 

agonistes et antagonistes des récepteurs dopaminergiques (spiperone hydrochloride, R(+)-

SCH-23390 HCI, (±)-Chloro-APB HBr et le R(-)- Propylnorapomorphine HCI ont été obtenus 

chez RBI (Research Biochemicals International), Natick (MA), USA. La [Val5]-Angiotensine Il 

provient de chez Peninsula Laboratories Inc., Belmont (CA), USA. L'ACTH1_24 utilisée est un 

dérivé synthétique de l'ACTH. L'ACTH1•24 est distribué sous le nom de Cortrosyn et provient 
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de chez Organon Canada Ltd., Ontario. Le dibutyryl cAMP et le 8-bromo cAMP proviennent 

de chez Boehringer Mannheim Canada, Québec. Le 2',3'-Didéoxyadénosine {DDA) et la 

DNAse proviennent de chez Sigma Chemical Company, St-Louis {MO), USA. Le pan-ras (Ab-

1) a été obtenu chez Oncogene Science, Cambridge (MA). Le PD 08059 nous a été offert 

gracieusement par le Dr. D.T. Dudley (Parke-Davis Pharmaceuticals Research Division, 

Wamer-Lambett Co., Ann Harbor, (Ml)). Le GDP-1}-S et le GTP-y-S ont été obtenus chez 

Boehringer Mannheim Canada, Québec. Les sous-unités (3y (cerveau de bovin), l'anti-G5a et 

le H-89 ont été obtenus chez Calbiochem-Novabiochem International (CA), USA. Le peptide 

QEHA a été synthétisé par le service de séquençage de peptides de l'est du Québec (Dr. 

Sylvie Bourassa), Centre Hospitalier de l'Université Laval, Canada. La collagénase est 

obtenue chez Gibco BRL, Ontario. 

Les milieux de culture utilisés sont l'Opti-MEM et le MEM. Ces milieux de cultures ainsi 

que les antibiotiques (streptomicine et pénicilline), la glutamine et le FBS (fetal bovine serum) 

proviennent de chez Gibco BRL, Ontario. Lors de son utilisation, le MEM est enrichi avec de 

la L-glutamine, du bicarbonate.de l'HEPES, de la pénicilline et de la streptomycine. L'OPTI-

MEM est quant à lui enrichi avec 2% de FBS, de la pénicilline et de la streptomycine. 

2.2 Solutions pour mesures électrophysiologiques 

Pour la technique du patch clamp, le milieu extracellulaire utilisé est une solution 

ionique dérivée de la solution Mc-Ewen normale ayant la composition suivante (en mM): 100 

NaCI, 5.4 CsCI, 35 TEA, 10 CsC12, 1 MgCl2 • 6Hi0, 5 HEPES et glucose (10g / I). L'osmolarité 

moyenne de cette solution est de 288 osm et son pH est ajusté à 7.4 avec du NaOH. 

Lorsque l'on utilise la configuration cellule entière (whole ce//) pour enregistrer les 



45 

courants macroscopiques, les microélectrodes de verre sont remplies d'une solution dont la 

composition ionique est la suivante (en mM):20 NaCI, 120 CsCI, 11 EGTA, 2 MgCl2 • 6H20, 

1 cac~. 5 HEPES, 3 ATP et 0.3 GTP. Cette solution a une osmolarité moyenne de 305 osm 

et est ajustée à un pH de 7.3 avec du CsOH. 

2.3 Électrophysiologie 

2.3.1 Électrodes 

Les électrodes sont fabriquées à partir de capillaires de verre de Pyrex (Coming 77 40, 

Coming Glass Works (NY), USA). Le capillaire est soumis à deux étirements successifs à 

l'aide d'une étireuse verticale (model 730, David Kopf Instruments (CA), USA). Les électrodes 

fabriquées possédent une résistance de 3 à 5 mégohms (MO). 

2.3.2 Montage pour la technique du Patch Clamp 

Le montage a été utilisé pour enregistrer les courants globaux en configuration cellule 

entière. Les boites de Pétris sont placées sur un microscope inversé (Olympus, Japan). Les 

déplacements de la pipette de patch étaient assurés par un micromanipulateur Patch Clamp 

Driver/ PCS-250 (Bur1eigh Instruments Inc. (NY), USA). Un amplificateur de type Axopatch 18 

(Axon Instruments (CA), USA) a été utilisé pour enregistrer les courants ioniques. Les 

protocoles de stimulation et l'acquisition des données sont exécutés à l'aide d'une interface 

A/D DAS 16F (Metrabyte Taunton (MA), USA) et d'un ordinateur compatible-lBM sous le 

contrôle d'un programme conçu par le Dr. M.D. Payet. La capacité de l'électrode de patch peut 

être visualisée sur un oscilloscope DSS 6520 (Kikusui Electronics Corp., Japan). Les courants 
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sont enregistrés en réglant l'amplificateur dans le mode voltage imposé. Les protocoles de 

stimulations utilisés seront décrits selon les expériences effectuées. La fréquence d'acquisition 

est de 4000 Hertz (Hz). Les fuites linéaires et les courants capacitifs sont soustraits lors de 

l'acquisition (procédure P4). Pour stimuler les cellules, les différents produits étaient ajoutées 

à proximité de la cellule interrogée à l'aide d'un Pipetman dans le pétri. 

2.4 Mesures de l'activité biologique 

2.4.1 Mesures de I' AMPc intracellulaire 

La technique utilisée pour mesurer l'AMPc est inspirée de celle utilisée par Weiss et 

coll. (1985). Les niveaux d'AMPc sont déterminés en mesurant la conversion d'[3H]-ATP en 

[3H]-AMPc. Le jour de l'expérience, on remplace le milieu de culture de chaque boîte de Pétri 

par du milieu de culture contenant de l'adénine tritiée (2 µCi/ ml). Les cellules sont incubées 

pendant 1 h à 37°C. On procède ensuite à deux lavages consécutifs des cellules avec du HBS-

glucose afin d'éliminer l'adénine non incorporée aux cellules. Suite à ces lavages. les cellules 

sont incubées dans 900 µI d'un tampon HBS-BSA 0.1% contenant de l'IBMX (1 mM) en 

prenant soin de laisser un temps de 15 s entre chaque Pétri. On incube les cellules pendant 

15 min à 37°C pour que l'IBMX puisse s'équilibrer. L'IBMX, un inhibiteur de 

phosphodiestérases, permettra à l'AMPc de s'accumuler lorsque les stimuli induiront sa 

produdion. Après cette période, on ajoute 100 µI de nos stimuli en laissant encore un temps 

de 15 s entre chaque boîte. Les cellules sont incubées pendant 15 min, période pendant 

laquelle l'accumulation de l'AMPc est linéaire. La réaction est arrêtée par l'ajout de 1 ml 

d'acide trichloroacétique (TCA) 5%. Le TCA lyse les cellules et libère l'AMPc. Les cellules sont 

grattées à l'aide d'une spatule en caoutchouc et sont transférées dans des tubes de 

polystyrène (12x75 mm). On ajoute un excès d'AMPc / ATP non marqué dans chaque tube 
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( 1 00 µI}. Ces tubes sont agités au vortex et centrifugés pendant 15 min à 3000 rpm à une 

température de 4 °C. On dépose les sumageants obtenus sur une colonne DOWEX AG50WX8 

(Bio-Rad, Richmond, CA}. Les colonnes sont éluées avec 3 ml d'H20 que l'on recueille dans 

des flacons à scintillation. Cette étape nous permet de recueillir 1'[3H]-ATP. Ensuite, on 

superpose les colonnes DOWEX sur des colonnes d'alumine Woelm Pharma: 02087 (Bio-Rad, 

Richmond, CA). Les colonnes DOWEX sont éluées avec 6 ml d'H20, transférant 1'[3H]-AMPc 

sur les colonnes d'alumine. On procède par la suite au lavage de ces colonnes à l'aide de 1 

ml d'imidazole 0.1 M, pH 7.4. On ajoute par la suite un autre 6 ml de cette même solution 

d'imidazole que l'on recueille dans une autre série de flacons à scintillation. Cette seconde 

étape nous permet de recueillir 1'[3H]-AMPc. Pour terminer, on ajoute 8 ml de liquide à 

scintillation (ready-gel} dans chaque flacon des deux séries obtenues. La radioactivité est 

comptée sur un compteur B. La quantité d'AMPc est exprimée en pourcentage de conversion 

selon l'équation suivante: ( [3H]-AMPc / [3H]-ATP + [3H]-AMPc } x 100 / 15 min. 

2.5 Analyses des résultats 

L'analyse des courants a été faite à l'aide d'un programme élaboré par le Dr. M.D. 

Payet. Dans les compilations des résultats, les effets observés lors de l'application des 

drogues (stimulation ou inhibition du courant} sont exprimés en pourcentage (%). Ces 

pourcentages sont obtenus en divisant la valeur de l'amplitude du courant stable suite à 

l'application de la drogue par la valeur de l'amplitude du courant stable de départ. Chaque 

trace de courant analysée provient d'une expérience sur une cellule et chaque type 

d'expérience a été testé sur différentes préparations de cellules de la zone glomérulées de rat. 

Le calcul des moyennes, des écart-types, des régressions linéaires ou non-linéaires et du test 

statistique de Student ont été réalisés à l'aide du programme Sigma Plot (Jandel Corporation 

(CA}, USA). 
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111- RÉSULTATS 

1. Propriétés électrophysiologiques du courant ea2+ de type T 

Le courant Ca2• de type T a été mis en évidence dans les cellules glomérulées par 

plusieurs groupes (Matsunaga et coll., 1987b; Durroux et coll., 1988; Quinn et coll., 1992; 

Vâmai et coll., 1995). Les expériences ont été effectuées en utilisant la technique du patch 

clamp en configuration cellule entière. Lorsque on utilise ces conditions expérimentales, nous 

mettons aussi à jour un courant entrant de type transitoire. Selon certains groupes (Quinn et 

coll., 1992; Matsunaga et coll., 1987b), seul le courant ca2• de type T pouvait être observé 

dans les cellules glomérulées. Dans notre cas, en plus d'observer des courants ca2• de type 

T lorsque la membrane est dépolarisée à un potentiel de -20 mV à partir d'un potentiel de 

membrane fixé à -80 mV, nous avons aussi obtenu des courants ca2• de type L. Ces derniers, 

lorsqu'ils était présents, possédent une très faible amplitude et sont restés stables durant les 

expériences effectuées. Ils ne gênaient donc pas les résultats obtenus par rapport au courant 

ca2• de type T. 

La figure 1 OA présente les traces de courants obtenus lors de dépolarisations 

successives à partir d'un potentiel de membrane de -80 mV. Pour construire la courbe relation 

courant-voltage (Fig. 1 OB), on mesure l'intensité du courant Ca2• de type T au pic en fonction 

du potentiel de membrane. Cette relation, en forme de cloche inversée pour le courant ca2• 

de type T, exprime plusieurs caractéristiques du courant. Le seuil d'activation de ce courant 

se situe autour de -60 mV. L'amplitude maximale est atteinte lorsque la cellule est dépolarisée 

jusqu'à un potentiel de -30 mV et le potentiel d'inversion moyen est retrouvé autour de 



A 
- 70 mV ..-------- -10 mV-A 

- 50 mV ~-...... ,_._..., ___ _ 
"! L +1omvt,--

-30 mV +30 mV -lL ______ ....,.._ 

B Potentiel de membrane ( mV ) 

-C 
E 
:::, 
0 
0 

-90 -60 -30 0 30 60 

••• • 

-200 

• 
••• 

-400 

49 

Figure 10: A) Traces de courant obtenues à partir d'un potentiel de membrane de -80 mV 

pour des potentiels de: -70, -50, -30, -10, +10 et +30 mV. Échelle horizontale: 20 ms ; 

verticale: 120 pA. B) Courbe relation courant-voltage pour le courant Ca2• de type T en 

condition contrôle. Le seuil d'activation se situe autour de -60 mV, le potentiel d'inversion près 
de +50 mV et l'amplitude maximale est retrouvée à un potentiel de -30 mV. 
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-52 mV ± 2.5 mV; n = 19. 

La conductance de la membrane aux divers ions est tout d'abord fonction du potentiel 

appliqué à la membrane. Des protocoles standards permettent d'obtenir les courbes 

d'activation et d'inactivation d'un courant ionique. La dépendance au voltage de l'inactivation 

du courant Ca2• de type T a été étudié en dépolarisant la membrane à un niveau fixe 

(correspondant à un maximum d'activation) à partir de différents potentiels conditionnants 

(-90 à-30 mV; Fig. 11). L'amplitude du courant, normalisé par rapport à l'amplitude maximale 

en fonction du potentiel de membrane lors du pulse conditionnant permet d'établir la mesure 

de la dépendance au voltage de l'inactivation. Cette relation, souvent appelée hoo, est de forme 

sigmoïde et décrite par la fonction de Boltzmann: 

l / lmax = 1 / [1 + exp( V - Vti0 5 ) / k] (courbe h00) 

Dans les cellules glomérulées de rat, le courant Ca2• de type T est complètement inactivé à 

des potentiels plus positifs que -35 mV. Le Vh0 5 , le potentiel où 50% des canaux sont 

inactivés, se situe autour de -56.0 mV et le facteur de la pente est alors de l'ordre de 4.9 mV; 

n = 11. 

La dépendance au voltage de l'activation du courant ca2• de type T est déterminée à 

partir d'un autre protocole. Le potentiel de membrane est fixé à -80 mV et la membrane 

cellulaire est dépolarisée à plusieurs niveaux (-90 à -20 mV). Les valeurs de courant sont 

normalisées par rapport à l'amplitude maximale obtenue et représentées en fonction du 

potentiel utilisé lors de la dépolarisation. La courbe d'activation est généralement décrite par 
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Figure 11: Courbes d'activation (m.) et d'inactivation (h L du courant Ca2• de type T des 

cellules glomérulées chez le rat. Ces deux courbes ont été tracées à l'aide de l'équation de 

Boltzmann. Le nombre d'expériences effectuées ( n ) ainsi que les paramètres de chaque 

courbe sont décris sur la figure. Le courant de fenêtre du courant Ca2• de type Test retrouvé 

entre des potentiels de -70 mV et -35 mV. 
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une équation de distribution de Boltzmann: 

g / gmax = 1 / [1 + exp( Vrrll 5 - V)/ k] (courbe m00) 

où V est le potentiel d'activation utilisé, V rr1Js est le potentiel d'activation où 50% de l'amplitude 

lmax est atteint et k est le facteur de la pente. Cette relation, souvent appelée m00 , augmente 

de façon sigmoïde de O à 1 entre une gamme de potentiel de -80 à -20 mV. Avec nos 

conditions expérimentales, nous avons obtenu une valeur de Vrr0 5 de l'ordre de -46.7 mV et 

un k de l'ordre de 4.6 mV; n = 14. 

Les relations sigmoïdes d'activation (n,oo) et d'inactivation (hoo) du courant ca2• de type 

T se chevauchent dans une fenêtre de voltage qui s'étend près du seuil d'activation (autour 

de - 70 mV) jusqu'à - 35 mV. Ce chevauchement démontre l'existence d'un courant de fenêtre 

voltage-dépendant. Le courant de fenêtre du courant ca2• de type T dans les cellules 

glomérulées de rat a une amplitude maximale autour de 52 mV. En général, le courant ca2• 

de type T retrouvé dans d'autres tissus possède aussi un courant de fenêtre. Toutefois, la 

caractérisation de celui-ci n'a pas été complété au niveau de la zone glomérulée où pourtant, 

la densité et l'amplitude du courant n'est pas négligeable comparé à ces autres tissus 

(McDonald et coll., 1994). 

2. Effets de la dopamine sur le courant ca2+ de type T 

Au cours de toutes les expériences suivantes, le courant Ca2
• est obtenu par une 

dépolarisation jusqu'à un potentiel de -20 mV à partir d'un potentiel de maintien de -80 mV 

pendant 300 ms. Au moment où l'amplitude du courant atteint son état stable, la DA est 

appliquée à une concentration de 0.3 mM (Fig. 12A), bloquant ainsi une partie du courant Ca2• 
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Figure 12: A) L'application de 0.3 mM de DA dans le milieu extracellulaire induit une 

diminution rapide du courant ca2
• de type T. L'encart présente les traces de courant obtenues 

en condition contrôle (C) et en présence de DA (0.3 mM). Les courants sont générés à partir 

d'un pulse dépolarisant le potentiel de membrane (-80 mV) jusqu'à -20 mV. Échelle 

horizontale: 30 ms; verticale 220 pA. 8) L'inhibition induite par la DA (0.3 mM) est 

partiellement réversible suite à un lavage. L'encart présente les traces de courant obtenues 
en condition contrôle (C), en présence de DA (0.3 mM) et après le lavage. Échelle horizontale: 

15 ms; verticale: 120 pA. 
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Figure 13: A) L'inhibition induite par la DA est dose-dépendante.Des doses de DA de (1) 0.1 

mM, (2) 0.2 mM, (3) 0.3 mM, (4) 0.4 mM et (5) 0.5 mM ont été ajoutées successivement dans 

le bain. Tout les enregistrements ont été obtenus à l'aide de la procédure décrite dans la 

figure 1. L'encart présente les traces de courants obtenues en contrôle (C) et pour chaque 

dose de DA utilisées (1,2,3,4,5). Échelle horizontale: 30 ms; verticale: 200 pA. 8) Relation 

entre le pourcentage d'inhibition du courant observé et la concentration de DA utilisée. Le IC5() 

de la courbe action-dose est de 0.25 mM. 
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de type T. L'inhibition induite par la DA est rapide et atteint un plateau 70 secondes après 

l'application de la DA. Cette inhibition est partiellement réversible lorsque l'on procède à un 

lavage (Fig. 128). 

Suite à des applications successives de DA (Fig. 13A), nous avons observé que l'effet 

de la DA sur le courant est dose-dépendante. Nous avons donc procédé à l'établissement de 

la courbe action-dose de l'effet de la DA sur le courant Ca2• de type T (Fig. 138). L'IC50, la 

concentration de DA utilisée où 50% de l'effet d'inhibition est observée, est de 0.25 mM. À une 

concentration de 0.3 mM, concentration utilisée pour effectuer les expériences, la DA induit 

une inhibition du courant de 33% ±1.8% (n = 75). Il est intéressant de noter ici que nous 

n'avons jamais observé une inhibition complète du courant, même à l'aide de concentrations 

de DA aussi élevées que 1 mM. 

Les courbes IN établies sur une cellule en condition contrôle et après l'exposition à 

la DA (0.3 mM) sont présentées dans la Fig. 14A. La superposition de ces deux courbes 

permet de voir que les caractéristiques de base du courant, tel le seuil d'activation, le potentiel 

où l'amplitude est maximale et le potentiel d'inversion, ne sont pas modifiés en présence de 

DA. Seul l'amplitude du courant varie en fonction du potentiel de stimulation. De plus, si on 

superpose les courbes d'activation et d'inactivation du courant avant et après l'exposition à 

la DA (0.3 mM), on peut voir que les courbes d'activation et d'inactivation établies en présence 

de DA sont déplacées vers des potentiels plus négatifs (Fig. 148). Par conséquent, la moitié 

des canaux Ca2• de type T seront inactivés à un potentiel autour de -64 mV en présence de 

DA contrairement à un potentiel de -56 mV en condition contrôle. Le déplacement de ces deux 

courbes a aussi pour effet de déplacer l'étendue de potentiels où l'on peut retrouver le courant 

de fenêtre. L'amplitude maximale du courant de fenêtre est alors retrouvé à un potentiel de 

-58 mV en présence de DA. Les courbes d'activation et d'inactivation en présence de DA ont 
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Figure 14: A) Courbes relation courant-voltage en condition contrôle et en présence de DA 
(0.3 mM). L'inhibition du courant induite par la DA ne modifie pas les paramètres de base du 
courant. Le seuil d'activation, le potentiel d'inversion et le potentiel où l'amplitude est 
maximale sont identiques dans les deux cas. B) Courbes d'activation (m.) et d'inactivation (h.) 
du courant en condition contrôle et en présence de DA (0.3 mM). Ces courbes ont été tracées 
à l'aide de l'équation de Boltzmann. Le nombre d'expériences effectuées ( n ± S.E.M.) ainsi 
que les paramètres obtenus en présence de DA sont décris sur la figure. L'inhibition du 
courant induite par la DA déplace les courbes d'activation et d'inactivation vers des valeurs 
de potentiel plus négatives, ayant pour effet de déplacer le courant de fenêtre du courant ca2• 

de type T. 
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aussi été tracées à l'aide de l'équation de Boltzmann. Le Vh0 5 de la courbe d'inactivation en 

présence de DA est de -64 mVet le facteur de pente k est de 5.3 mV {n = 6). Le Vma 5 de la 

courbe d'activation est de -50.7 mV et son k est de 5.2 mV {n = 8). Ces expériences de base 

montrent que la DA a un effet inhibiteur dose-dépendant sur le courant ca2• de type T et que 

celle-ci pourrait modifier certains paramètres électrophysiologiques du courant. 

3. Couplage des récepteurs à la dopamine au canal ca2+ de type T 

Les cellules glomérulées fraîchement isolées expriment des récepteurs à la DA de type 

0 1 et D2, tandis que les cellules mises en culture expriment seulement le récepteur de type 0 1 

après trois jours {Gallo-Payet et coll., 1990). Lors de ces expériences, nous avons tenté de 

déterminer la nature du récepteur à la DA responsable du blocage du courant ca2• de type T. 

Nous avons donc utilisé des agonistes et antagonistes des deux différentes familles de 

récepteur à la DA. 

Lorsque l'on préincube les cellules avec de la spiperone {10 µM), un antagoniste 

spécifique des récepteurs D2, une application de DA induit toujours une inhibition du courant 

Ca2• de type T {Fig. 15A; n = 5). Cette inhibition induite par 0.3 mM de DA est similaire à celle 

observée en absence de l'antagoniste. De plus, si on applique du CI-APB-HBr, un agoniste 

des récepteurs D1, à une concentration de 5 µM, celui-ci inhibe aussi le courant ca2• de type 

T {Fig. 158; n = 6). En plus, la préincubation des cellules avec le SCH 23390 (Fig. 15C; n= 5), 

un antagoniste des récepteurs D1, a contribué à diminuer grandement l'effet inhibiteur de la 

DA (0.8 mM). De ces résultats, on peut conclure que le canal Ca2• de type T peut être modulé 

négativement par le récepteur D1 dans les cellules glomérulées. 
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Figure 15: A} L'antagoniste du récepteur D2 à la DA, la spiperone, appliqué avant la DA ne 

prévient pas l'inhibition du courant ca2• de type T. L'encart présente les traces de courants 

obtenues en présence de spiperone (1 0 µM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; 

verticale: 145 pA. B} Le CI-APB HBr, agoniste des récepteurs de type D,_ inhibe le courant 

Ca2• de type T. L'encart présente les traces de courant obtenues en contrôle (C) et en 

présence de CI-APB HBr (5 µM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 100 pA. C) L'application 

du SCH 23390 (antagoniste des récepteurs D,) avant la DA diminue de façon importante 

l'inhibition du courant. L'encart présente les traces de courant en contrôle (C), en présence 

de SCH 23390 (5 µM) et en présence de DA. Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 150 pA. 
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4. Implication de divers seconds messagers intracellulaires 

4.1 Identification de la protéine G couplée au récepteur 0 1 

Il est maintenant bien établi que les récepteurs de la famille D1 est couplée 

positivement à une protéine G5 • Des expériences ont été effectuées afin de vérifier si la 

protéine G5 couplée au récepteur D1 participait à l'effet inhibiteur de la DA sur le courant Ca2• 

de type T. La figure A dans l'annexe décrit brièvement les méthodes que nous avons utilisé 

pour identifier la nature de la protéine G couplée au récepteur D1• 

Dans la Fig. 16A, les cellules ont été dialysées avec le GDPBS (2 mM) qui était 

présent dans la pipette de patch. Sous ces conditions, la DA (0.3mM) n'est plus capable 

d'induire une inhibition du courant Ca2• de type T (n = 4). Ces résultats ont permis de 

confirmer qu'une protéine G était impliquée lors de l'activation du système de transduction du 

récepteur D1• 

D'autres expériences ont été effectuées afin de déterminer plus spécifiquement la 

nature de la protéine G impliquée dans ce mécanisme de blocage. Le rôle possible d'une 

protéine G, a été étudié en incubant les cellules pendant une période de 18 heures avec 100 

ng / ml de toxine de Pertussis. Utilisée à cette concentration, la PTX inactive les protéines G, 

et G0 par une ADP ribosylation (Guillon et coll., 1988). La Fig. 16B montre que dans ces 

conditions, la DA induit toujours le blocage du courant ca2• de type T (35.6 ± 7.2%; n = 5). 

Cet effet de la DA est toujours dose-dépendant, par conséquent, cette expérience a permis 

d'exclure les protéines de type Gi ou G0 dans le mécanisme d'inhibition observé. 
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Figure 16: A) Lorsque du GDPBS est présent dans le milieu intracellulaire de la pipette, 

l'inhibition du courant Ca2• induite par la DA est abolie. L'encart présente les traces de 

courants obtenues en présence de GDPBS (2 mM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 

30 ms; verticale: 50 pA. B) Les cellules préincubées avec la PTX (100 ng/ml, 18h) ne 

préviennent pas l'inhibition du courant par la DA. L'encart présente les traces de courants 

obtenues en présence de PTX et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 30 ms; verticale: 11 O 

pA. 
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Le rôle d'une protéine G5 dans ce mécanisme a aussi été étudié. Ce type de protéine 

G est généralement celui qui est couplé aux récepteurs D1• Un anticorps polyclonal dirigé 

contre diverses régions de la protéine G5 a été utilisé. Cet anticorps (1/50) a été introduit dans 

la pipette de patch. Lorsque le courant avait atteint son état stable, la DA a été appliquée au 

voisinage de la cellule interrogée à une concentration de 0.3 mM. Dans ces conditions, 

l'inhibition du courant Ca2• de type T induite par la DA n'est pas affectée (résultats non 

présentés). 

4.2 L'AMPc 

4.2.1 La formation d' AMPc 

Il a déjà été montré qu'une augmentation d'AMPc est associée avec une stimulation 

des récepteurs D1 à la DA (Gallo-Payet et coll., 1991). Nous avons donc regardé l'effet de la 

DA et d'agonistes et antagonistes des récepteurs de type D1 et D2 sur les niveaux d'AMPc 

intracellulaire (Fig. 17). Dans ce type d'expérience, on utilise l'ACTH comme contrôle puisque 

celui-ci induit une forte production d'AMPc. Lors de cette expérience, l'ACTH (100 nM) stimule 

14 fois la production basale. La DA (0.3 mM) appliquée seule stimule aussi la production 

d'AMPc. Le niveau d'AMPc obtenu est alors 12 fois supérieur au niveau basal. Dans ces 

mêmes cellules, lorsque l'on applique le CI-APB Hbr, l'agoniste des récepteurs D1. celui-ci 

augmente le niveau d'AMPc de 3 fois le niveau basal à une concentration de 250 nM et de 7 

fois le niveau basal à une concentration de 1 µM. Le R(-)-NPA (50 nM), un agoniste des 

récepteurs D2, ne stimule pas la production d'AMPc intracellulaire. 

L'application de SCH 23390 (1 µM), un antagoniste des récepteurs D1, bloque 
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Figure 17: La DA stimule la production d'AMPc dans les cellules glomérulées de rat par un 

mécanisme impliquant le récepteur D1• Les cellules ont été incubées en absence (témoin) ou 

en présence de 0.1 µM d'ACTH (ACTH), 0.3 mM de DA (DA), 250 nM CI-APB HBr (CI-APB 

(1)). 1 µM CI-APB HBr (CI-APB (2)), 50 nM R(-)-NPA (R(-)-NPA), 0.3 mM DA et 1 µM SCH 

23390 (DA+ SCH 23390) ou 0.3 mM DA et 1 µM sulpiride (DA+ sulpiride). 
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complètement la production d'AMPc induit par la DA (0.3 mM). De plus, l'application de 

sulpiride (1 µM), un antagoniste des récepteurs D2, diminue de 20% la réponse à la DA. Ces 

expériences ont permis de confirmer que les récepteurs D, sont responsables de l'induction 

de la production d'AMPc dans les cellules glomérulées de rat. 

4.2.2 Le rôle de I' AMPc 

Suite aux résultats obtenus lors des dosages de l'AMPc, nous avons tenté d'éclaircir 

le rôle que l'AMPc pourrait jouer dans la modulation du canal ca2• de type T. Lors d'une 

première série d'expérience, nous avons utilisé du dibutyryl cAMP (dbcAMP) pour mimer une 

augmentation des niveaux d'AMPc dans le cytosol (Fig. 18A). Le dbcAMP, appliqué dans le 

bain sur une période de 5 à 10 min, n'a pas modifié l'amplitude du courant ca2• de type T. Ce 

résultat nous indique que l'AMPc ne module pas directement ce courant ca2• de type T. Par 

contre, lorsque les cellules sont prétraitées avec le dbcAMP, celui-ci a pour effet de diminuer 

de façon très importante l'inhibition induite par la DA (n = 7). 

D'un autre côté, si on inhibe l'AC en préincubant les cellules avec du 2',3' 

didéoxyadénosine (DDA) (Fig. 188), la DA n'est plus capable d'induire une inhibition du 

courant ea2• de type T (n = 5). Il faut noter aussi ici que la DDA, appliquée seule, ne modifie 

pas l'amplitude du courant calcique. Ces résultats nous ont permis de constater que l'AMPc 

joue un rôle important et complexe dans le système de transduction que l'on étudie puisque 

lorsque l'on augmente la concentration d'AMPc ou lorsque l'on maintient sa concentration a 

des niveaux très bas, on affecte la réponse induite par la DA. 

Nous avons ensuite examiné l'effet qu'une élévation d'AMPc aurait sur le courant Ca2• 

préalablement inhibé par la DA. Le dbcAMP a donc été appliqué après que la DA ait complété 
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Figure 18: A) L'application de dibutyryl cAMP (dbcAMP) dans le bain ne modifie pas 

l'amplitude du courant, mais bloque l'effet d'inhibition induit par la DA. L'encart présente les 

traces de courants obtenues en présence de dbcAMP (1 mM), de 0.3 mM DA (1) et de 0.6 mM 

DA (2). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 140 pA. B) L'inhibition de l'adénylate cyclase par 

la 2' ,3' didéoxyadénosine (DDA) ne modifie pas l'amplitude du courant, mais diminue de façon 

importante l'effet d'inhibition induite par la DA. L'encart présente les traces de courants 

obtenues en présence de DDA (100 µM) et de DA (0.3 mM}. Échelle horizontale: 15 ms; 

verticale: 110 pA C) Le dbcAMP induit le recouvrement du courant préalablement inhibé par 

la DA lorqu'il est ajouté dans le bain. L'encart présente les traces de courants obtenues en 

contrôle (C), en présence de DA (0.3 mM} et en présence de dbcAMP (1 mM). Échelle 

horizontale: 40 ms; verticale: 250 pA. 
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son effet d'inhibition sur le courant ca2• de type T (Fig. 18C). Le dbcAMP induit alors un 

recouvrement lent, mais complet de l'amplitude du courant Ca2
•• La lenteur de ce 

recouvrement s'explique par le fait que le dbcAMP doit traverser la membrane plasmique de 

la cellule avant de contribuer au recouvrement du courant. 

4.2.3 Les protéines kinases de type A dépendantes de l'AMPc 

Une élévation d'AMPc induite par un stimulus peut moduler plusieurs processus PKA-

dépendant. Selon la littérature, la PKA peut moduler l'activité de certains canaux ioniques (Li 

et coll., 1992). Nous avons donc utilisé le H89 (10 µM), un inhibiteur de PKA, pour étudier 

l'implication de celles-ci dans l'inhibition du courant ca2+ de type T (Fig. 19A). La préincubation 

des cellules avec le H89 (10 µM} a diminué l'effet de la DA sur le courant à 16% ± 3.1 (n = 11). 

Selon ce résultat, la PKA semble être impliquée dans la régulation puisque si on inhibe 

l'activité des PKA présentes dans la cellule, on diminue l'effet inhibiteur de la DA. 

Cependant, l'hypothèse d'une modulation directe de l'activité du canal ca2• de type T 

par un mécanisme de phosphorylation PKA-dépendant a du être écartée puisqu'une 

augmentation des niveaux d'AMPc dans le cytosol n'a pas induit une inhibition du courant ca2• 

de type T (Fig. 18A). 

Il a été montré qu'une activation du récepteur D, pouvait induire une inhibition de 

courants Ca2• activés à haut voltage (HVA) par l'entremise d'une phosphatase de type PP1 

(Surmeier et coll., 1995}. Cette phosphatase est activée par une phosphorylation PKA 

dépendante. Dans la figure 198, nous avons utilisé l'acide okadaïque (1 mM} pour inhiber les 

phosphatases Ser/Thr. Suite à cette expérience, l'implication de phosphatases dans le 

mécanisme a été éliminée puisque l'acide okadaïque n'a pas influencé l'inhibition du courant 
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Figure 19: A) La PKA joue un rôle dans le mécanisme d'inhibition du courant par la DA. 

Lorsque les PKA sont inhibées par le H-89, l'inhibition induite par la DA est diminuée 

fortement. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence de H-89 (10 µM) 

et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 130 pA. 8) La phosphatase de type 

PP1 n'est pas impliquée dans l'inhibition induite par la DA. Les cellules incubées en présence 

d'acide okadaïque, un inhibiteur de phosphatases, ne sont pas affectées lors d'une inhibition 
induite par la DA. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence d'acide 

okadaïque (1 mM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 160 pA. 
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par la DA (38.8% ± 3.2 ; n = 8). 

4.3 La voie des MAP kinases 

Les systèmes de l'AMPc et la PKA influencent la modulation du canal ca2• de type T 

par la DA. Cependant, lorsque ces composantes sont stimulées directement, nous 

n'observons pas de diminution de l'amplitude du courant. Nous avons donc pensé qu'il 

pourrait exister un deuxième système de second messager qui pourrait compléter l'action de 

l'AMPc lors d'une inhibition. 

L'activité de plusieurs canaux ioniques est modulé par la voie de signalisation Ras/Raf 

(Huang et Rane, 1994). Cette voie peut être activée par une protéine G5 couplée à un 

récepteur (Crespo et coll., 1995). Nous avons donc utilisé un anticorps pan-ras (Ab-1) qui est 

dirigé contre la protéine cytoplasmique p21ras (Fig. 20A). Cet anticorps, présent dans le milieu 

intracellulaire de la pipette, n'a pas modifié l'inhibition induite par 0.3 mM de DA (35.2% ± 

1.2%; n = 4). De plus, lorsque l'on incube les cellules glomérulées (1 h) avec du PD 098059, 

un inhibiteur de MAP kinase, nous obtenons le même résultat (30.3% ± 5.7, n = 7)(Fig. 208). 

Par conséquent, les premières et les dernières étapes du système de transduction des MAP 

kinases ne sont pas impliquées dans le mécanisme d'inhibition induit par la DA. 

4.4 Les sous-unités &y 

L'activation d'une protéine G hétérotrimérique résulte en la dissociation de la sous-

unité a des sous-unités lly (annexe A). Ce mécanisme libère donc les deux types de sous-

unités fom,ant la protéine G afin que celles-ci puissent réguler leurs effecteurs respectifs. La 
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Figure 20: A) Les composantes de la voie des MAP kinases ne sont pas impliquées dans le 

mécanisme d'inhibition du courant Ca2• de type T par la DA. Lorsque la protéine p21= est 

inhibée à l'aide de l'anticorps pan-ras (Ab-1), l'inhibition du courant induite par la DA n'est pas 

affectée. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence de pan-ras (5 µg/ ml) 

et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 200 pA. B) L'inhibition de la voie des 

MAP kinases à l'aide du PD 098059 (1 h) n'a pas influencé l'effet de la DA sur le courant. 

L'encart présente les traces de courants obtenues en présence de PD 098059 (30 µM) et de 

DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 70 pA. 
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sous-unité a est maintenant associée à plusieurs effecteurs dont l'adénylate cyclase (Taussig 

et coll. , 1993). D'un autre côté, on commence à associer des effecteurs aux sous-unités By 

que depuis récemment. Aujourd'hui, on connait la séquence présente sur ces effecteurs qui 

est nécessaire pour reconnaitre les sous-unités By. Cette région fonctionnelle importante est 

composée du motif Gln-X-X-Glu-Arg (QXXER) qui est conservé dans la structure de tous les 

effecteurs des sous-unités By présentement connus (Chenet coll., 1995). 

Une modulation directe des canaux ca2+ de type N, P et Q (Ikeda, 1996 ; Chen et coll., 

1995) et des canaux IKAch (Wickman et coll., 1994) par les sous-unités By a déjà été 

démontrée. Cette modulation survient lorsque les sous-unités By se lient directement sur la 

séquence motif présente sur le canal. Le canal rbE-11 est un canal ca2• qui possède des 

propriétés pharmacologiques et fonctionnelles semblables aux canaux ca2• de type T retrouvé 

dans les cellules neuronales (Nowycky et coll., 1985) ou glomérulées (Durroux et coll., 1988; 

Quinn et Williams, 1988). Ce canal a été récemment cloné et possède la séquence consensus 

(QQIER) qui est est localisée dans une boucle cytoplasmique (Fig. 21). Cette caractéristique 

du canal laisse présager qu'il pourrait aussi être modulé de façon directe par les sous-unités 

By. Ces observations nous ont ainsi poussé à étudier l'implication des sous-unité C?iy dans la 

modulation du canal ca2• de type T. 

4.4.1 Le rôle des sous-unités By 

Nous avons utilisé plusieurs approches afin de déterminer l'implication des sous-unités 

By dans le mécanisme que nous étudions. En premier lieu, nous avons réduit les 

concentrations de sous-unités By dans le cytoplasme par une dialyse de la cellule à l'aide de 

Ga5-GDP (300 nM) inséré dans la pipette. L'excès de Ga5-GDP n'a pas eu d'effet sur le 
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Figure 21: Séquences d'acides aminés de 4 différentes protéines qui possèdent le motif 

QXXER. Il a été démontré que les récepteurs kinases B-adrénergiques (BARK-1), l'adénylate 

cyclase de type 2 (AC2) et le canal rectifiant dans le sens entrant couplé à une protéine G 

(GIRK-1) sont modulés par les sous-unités By (Chenet coll., 1996). RbE-11 est la protéine qui 

formerais le canal ca2• de type T. 
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Figure 22: A) Les sous-unités By sont impliquées lors de l'inhibition du courant Ca2• de type 

T par la DA. Une dialyse de la cellule avec un milieu contenant du Ga5-GDP a réduit l'effet de 

la DA. Si 1µM de GTPyS est ajouté dans le milieu intracellulaire contenant du Ga5-GDP, la 

DA ne récupère pas son effet d'inhibition. L'encart présente les traces de courants obtenues 

en présence de Ga5-GDP (300 nM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 

11 0 pA. B) Des sous-unités By, présentes dans le milieu intracellulaire, n'ont pas modifié 

l'amplitude du courant en condition contrôle. Cependant, cet excès de sous-unités By a réduit 

l'inhibition induite par la DA. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence 
des sous-unités By (100 nM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 165 pA. 
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courant en condition contrôle. Cependant, l'inhibition induite par la DA est fortement réduite 

en présence de cette concentration élevée de Ga5-GDP (16.9% ± 2.3, n = 4)(Fig. 22A). 

Lorsque nous avons ajouté du GTPyS (1 µM) en plus du Ga5-GDP déjà présent dans le milieu 

intracellulaire de la pipette, la DA n'a pas récupéré son effet inhibiteur sur le courant (10.2% 

± 3.2, n = 4). Donc, comme cela a été démontré dans le cas des canaux IKAch (Krapivinsky et 

coll., 1995), ces résultats suggèrent que les sous-unités By sont impliquées dans l'inhibition 

du courant ca2• de type T induite par la DA. 

Lors d'une seconde série d'expériences, nous avons utilisé des sous-unités By isolées 

à partir de cerveau de bovin. Présentes dans le milieu intracellulaire de la pipette, les sous-

unités By (100 nM) n'ont pas affecté l'amplitude du courant en condition contrôle. Cependant, 

l'excès de sous-unités By a réduit considérablement l'effet d'inhibition du courant induit par la 

DA (14.8% ± 3.9, n = 6)(Fig. 228). Lorsque l'on dénature les sous-unités By avant de les 

inclure dans le milieu intracellulaire, l'inhibition induite par la DA n'est plus affectée. Ces 

expériences démontrent que l'interaction directe entre les sous-unités By et le canal Ca2• de 

type T n'est pas suffisante pour activer le mécanisme responsable de la réduction de l'influx 

Ca2•. 

Pour compléter l'étude de l'implication des sous-unité By dans le mécanisme 

d'inhibition du courant ca2• de type T par la DA, nous avons utilisé le principe que les sous-

unités By doivent se lier au motif QXXER de leur effecteur. Nous avons donc utilisé un peptide 

qui a été synthétisé à partir des séquences correspondants aux résidus 956 à 982 de 

l'adénylate cyclase 2. Ce peptide est appelé QEHA (Chenet coll., 1995). Nous avons donc 

testé l'effet de différentes concentrations du peptide sur le niveau d'inhibition induit par la DA. 

À une concentration de 200 µM, le peptide QEHA supprime complètement l'effet de la DA sur 

le courant Ca2• de type T (10.3% ± 3.7, n = 4) (Fig. 23A}. Cet effet du peptide QEHA est 
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Figure 23: A) Lorsque le peptide QEHA est ajouté dans le milieu intracellulaire, l'inhibition du 

courant induite par la DA est diminuée. L'encart présente les traces de courants obtenues en 

présence du peptide QEHA (200 µM) et de DA (0.3 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 

165 pA. B) Effet de diverses concentrations de peptide QEHA sur le niveau d'inhibition du 

courant en présence de DA. Le nombre d'expérience est indiqué sur la figure pour chaque 

concentration de QEHA utilisé. 
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dose-dépendant (Fig. 238). 

5. Mécanisme impliqué dans l'inhibition du courant ca2+ de type T 

Selon les expériences précédentes, nous avons démontré que l'AMPc et les sous-

unités By sont impliqués dans le mécanisme par lequel la DA induit une inhibition du courant 

ca2• de type T. Lorsque l'on augmente soit les niveaux d'AMPc dans le cytosol (Fig. 18A) ou 

que l'on applique en excès des sous-unités By dans le cytosol (Fig. 22B), on n'arrive pas à 

mimer une diminution de l'amplitude du courant comme on l'observe en présence de DA. 

Selon ces observations, nous avons émis l'hypothèse que deux systèmes de seconds 

messagers pouvaient être activés de façon coordonnée lors d'une stimulation des récepteurs 

D, par la DA. 

Dans la Fig. 24A, du dbcAMP (1 mM) est ajouté dans le bain et les sous-unités By 

(100 nM) sont présentes dans le milieu intracellulaire de la pipette. Au fur et à mesure que le 

dbcAMP traverse la membrane et que les niveaux d'AMPc augmentent dans le cytosol, une 

inhibition lente du courant est induite. Cette inhibition atteint un niveau similaire à celle induite 

par 0.3 mM de DA (31.2 % ± 4.9, n = 4) (Fig. 248). Une stimulation des cellules à l'aide de 

l'Ang Il libère les sous-unités By et les sous-unités a des protéines GQ et/ou G, couplées aux 

récepteurs AT,. L'application d'Ang Il seule ne modifie pas l'amplitude du courant (Fig. 26). 

Par contre, lorsque le dbcAMP et l'Ang Il sont présents dans le milieu extracellulaire (Fig.25), 

on réussi à mimer l'inhibition du courant induite par la DA ou par les sous-unités By et le 

dbcAMP. Par conséquent, afin que la DA puisse inhiber le courant ca2+ de type T, deux séries 

d'évènements doivent survenir simultanément: soit la liaison des sous-unités By à leur 

effecteur et une élévation des niveaux d'AMPc dans la cellule. 
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Figure 24: A) Lorsque le milieu intracellulaire de la pipette contient des sous-unités !:\y, 

l'addition de dbcAMP dans le bain provoque une diminution lente de l'amplitude du courant. 

L'encart présente les traces de courants obtenues en présence des sous-unités r:!>y (100 nM) 

et de '1y + dbcAMP (1 mM). Échelle horizontale: 15 ms; verticale: 200 pA. B) Histogramme 

représentant le pourcentage d'inhibition du courant en présence de DA (0.3 mM), de dbcAMP 

(1 mM), des sous-unités By (100 nM) et des sous-unités By + dbcAMP. La présence des sous-

unités By et du dbcAMP permettent de mimer l'inhibition du courant induite par la DA. **p<0,01; 

*p< 0,05. 
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Figure 25: Une libération de sous-unités By lors de l'activation des récepteurs à l'Ang Il et une 

augmentation d'AMPc produite par du dibutyryl cAMP (dbcAMP) miment l'inhibition du courant 

ea2+ de type T induit par la DA L'encart présente les traces de courants obtenues en condition 

contrôle et en présence d'Ang Il (200 nM) et de dbcAMP (1 mM). Échelle horizontale: 15 ms; 

verticale: 130 pA. 
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6. Effets de I' Ang Il sur le courant ea2+ de type T: Relation avec la DA 

Nous savons que la DA régule négativement l'effet de l'Ang Il sur la production 

d'aldostérone (Carey et coll., 1979) et que cette modulation semble s'effectuer au niveau de 

l'influx calcique (Cohen et coll., 1988). Nous avons donc étudié les effets de l'Ang Il sur le 

courant Ca2• de type Tet les interactions possibles entre la DA et l'Ang Il sur ce courant. 

Lorsque l'Ang Il est appliqué dans le bain, l'amplitude du courant et l'effet de la DA ne sont 

pas affectés (Fig. 26A). L'inhibition induite par 0.3 mM de DA en présence de 200nM d'Ang 

Il est alors de 27.3% ± 5.8 (n = 3). Toutefois, lorsque l'Ang Il est appliqué suite à une réduction 

de l'amplitude engendrée par la DA, l'hormone peptidique induit un recouvrement partiel de 

l'amplitude originale du courant (Fig. 268). L'ampleur du recouvrement varie beaucoup d'une 

expérience à une autre (de 7 à 37%; n = 7). Cet effet de l'Ang Il est bloqué lorsqu'on incube 

les cellules avec de la PTX (Fig.27), suggérant que ce recouvrement est généré par une 

protéines de type G, ou G0 • 
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Figure 26: A) Lorsque les cellules sont incubées avec l'Ang 11, l'amplitude du courant ca2• de 

type T n'est pas modifié. En plus, l'effet d'inhibition induit par la DA n'est pas affecté en 

présence d'Ang Il. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence d'Ang Il 
(200 nM), de 0.1 mM DA (1), 0.2 mM DA (2) et de 0.3 mM DA (3). Échelle horizontale: 30 ms; 

verticale: 60 pA. 8) Lorsque l'Ang Il est appliquée dans le bain après que le courant ca2• de 

type T soit inhibé par la DA, celle-ci induit un recouvrement partiel du courant. L'encart 
présente les traces de courants obtenues en présence de 0.1 mM DA (1), 0.3 mM DA (2) et 

de 200 nM d'Ang Il (3). Échelle horizontale: 30 ms; verticale: 150 pA. 
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Figure 27: Les cellules préincubées avec la PTX (100 ng/ml, 18h) n'affecte pas l'inhibition du 

courant par la DA. Par contre, cette incubation aboli le recouvrement du courant induit par 

l'Ang Il suite à l'effet de la DA. L'encart présente les traces de courants obtenues en présence 

de PTX. Les trace en présence de DA (0.3 mM) et d'Ang Il (200 nM) sont superposées. 

Échelle horizontale: 40 ms; verticale: 80 pA. 
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IV - DISCUSSION 

1. Le canal Ca2+ de type T dans les cellules glomérulées 

Trois différentes composantes calciques ont déjà été identifiées dans les cellules de 

la zone glomérulée (Durroux et coll., 1988). Les courants ca2• de type T, Let N ont été 

caractérisés en fonction de leur dépendance au voltage et de leur réponse à différents 

agonistes et antagonistes spécifiques. Nous avons utilisé des conditions expérimentales où 

le courant ca2• de type T était bien isolé des deux autres composantes calciques. 

Le seuil d'activation et le voltage où l'amplitude du courant est maximale dans la 

courbe relation courant-voltage sont les paramètres les plus souvent utilisés pour identifier 

une composante. Chaque type de courant possède un champ d'activation distinct qui varie en 

fonction de la préparation utilisée ou des conditions expérimentales. Selon la littérature, le 

courant Ca2• de type Test activé à des potentiels se situant entre -75 et -40 mV, le courant 

ca2• de type L est activé entre -55 et -5 mV et le courant ca2• de type N s'active autour de -20 

mV (Nowycky et coll .. 1985). Dans les conditions expérimentales que nous avons utilisé, le 

seuil d'activation du courant ca2• de type T retrouvé dans nos cellules est de -60 mV. 

L'amplitude maximale du courant est observé à un potentiel de -30 mV et le potentiel 

d'inversion moyen se situe autour de -52 mV. Ces caractéristiques ont été définies à partir 

d'un potentiel de maintien de -80 mV, le potentiel de membrane généralement retrouvé dans 

les cellules de la zone glomérulées en culture (Cornwall et coll., 1985; Quinn et coll., 1987). 

Le rôle du courant ca2• de type T a longtemps été sous-estimé. Lorsque le potentiel de 

membrane était fixé à -80 mV, on croyait que plus de la moitié de la population de ce type de 
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canal serait déjà inactivé (Natke et Kabela, 1979; Durroux et coll., 1988). Cependant, la 

courbe d'inactivation du courant ca2• de type T montre que le courant n'est pas inactivé à un 

potentiel de -80 mV, ce qui confirme que la totalité des canaux Ca2• de type T sont toujours 

disponibles lors d'une dépolarisation de la membrane. Par conséquent, cette observation 

remet en question le rôle du courant ca2• de type T dans les processus de couplage 

excitation-sécrétion des cellules glomérulées. 

2. Les récepteurs dopaminergiques dans les cellules de la zone glomérulée 

Plusieurs sous-types de récepteurs à la DA sont déjà décrits et classifiés (O'Dowd et 

coll., 1994; Sibley et Monsma Jr., 1992). Il existe deux grandes familles de récepteur à la DA; 

les récepteurs de type 0 1 (01 et 0 5) et les récepteurs de type D2 (02, D3 et D4). Cette 

classification est principalement basée sur la modulation des niveaux d'AMPc par l'AC. Les 

récepteurs de type D1 stimulent l'AC par l'intermédiaire d'une protéine G5 tandis que les 

récepteurs de type D2 inhibent l'activité de cette enzyme par l'intermédiaire d'une protéine G1 

(Kebabian et Caine, 1979). En plus, d'autres rôles ont été par la suite associés aux deux 

grandes familles de récepteur. Par exemple, certains auteurs ont décrit que les récepteurs de 

type D1 étaient associés à la stimulation de l'hydrolyse des phosphoinositides (Felder et coll., 

1989; Wang et coll., 1995) et à la mobilisation du ca2• intracellulaire (Liu et coll .. 1992). De 

l'autre côté, il a été établi que les récepteurs de type D2 peuvent activer des courants K. 

(Einhom et Oxford, 1993), stimuler le relâchement d'acide arachidonique (Kanterman et coll., 

1990) et inhiber le métabolisme des phosphoinositides (Vallar et Meldolesi, 1989). 

Aujourd'hui, le mécanisme par lequel la DA inhibe la sécrétion d'aldostérone est 

encore matière à controverse (Braley et coll., 1983; Fraser, 1987). La divergence des 
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différents résultats rapportés semble provenir des conditions expérimentales. Les cellules 

fraichement isolées expriment des récepteurs à la DA de type D, et D2, tandis que les cellules 

mises en culture pendant 3 jours n'expriment que le récepteur de type D, {Gallo Payet et coll .. 

1990; Gallo Payet et coll., 1991). Lors de notre étude, toutes les expériences ont été 

effectuées sur des cellules de la zone glomérulée durant les deuxième et troisième jour de 

culture. À ce moment, la majorité des récepteurs à la DA retrouvés dans ces cellules font 

partie de la famille D,. La présence des récepteurs de type D, a été confirmée par des 

expériences où le niveau d'AMPc a été augmenté en présence de DA ou de l'agoniste des 

récepteurs 0 1, le CI-APB HBr. De plus, l'incubation de ces cellules avec l'antagoniste des 

récepteurs D,, le SCH-23390, a bloqué cette élévation d'AMPc stimulée par la DA. L'absence 

de potentialisation des niveaux d'AMPc en présence de spiperone, un antagoniste des 

récepteurs D2, confirme le fait que ce type de récepteur n'est pas exprimé de façon importante 

dans nos conditions expérimentales. 

3. Les effets de la DA sur le courant ca2• de type T 

L'application de la DA dans le milieu extracellulaire entraine dans notre préparation 

une diminution de l'amplitude du courant Ca2• de type T. Le mécanisme d'inhibition de ce 

courant Ca2
• par la DA n'a pas encore été identifié dans les cellules glomérulées. La 

diminution de l'amplitude du courant induite par la DA présente plusieurs caractéristiques 

intéressantes: (i) L'inhibition du courant par la DA est dose-dépendante et réversible ; (ii) 

L'inhibition induite par la DA est parfois transitoire ; (iii) La DA déplace la dépendance au 

voltage de la courbe d'inactivation vers des potentiels plus négatifs. 

Dans l'ensemble de nos expériences, la DA réduit l'amplitude du courant ca2• de type 

T de façon dose-dépendante, mais la DA n'inhibe jamais complètement le courant. Il a déjà 
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été montré que le courant ca2• de type T pouvait être partiellement inhibé par des 

neurotransmetteurs dans diverses préparations (Marchetti et coll., 1986; Chen et coll., 1990; 

Uedo et coll., 1990; Keja et coll., 1992}. De plus, à quelques occasions, l'inhibition induite par 

la DA était transitoire. Ce type de réponse à été observé lors de l'activation de canaux K. par 

le PACAP 38 (Zhong, 1995}. 

La DA semble diminuer l'amplitude du courant Ca2• de type T en déplaçant les 

propriétés de dépendance au voltage de l'inactivation du courant vers des valeurs de 

potentiels plus négatives. En ce sens, une inhibition semblable de courants ca2• par des 

neurotransmetteurs a déjà été décrite dans les neurones sensoriels de poulet (Dunlap et coll., 

1981}, dans les neurones sympathiques (Marchetti et coll., 1986}, dans les cellules 

lactotrophes (Ueda et coll., 1990} et dans les cellules somatotrophiques (Chen et coll., 1990). 

Dans ces cas, le déplacement de la courbe d'inactivation de 10 mV vers des potentiels plus 

négatifs réduit l'amplitude du courant ca2• de type T en diminuant le nombre de canaux 

disponibles et en accélérant la constante de temps d'inactivation du courant lors d'une 

dépolarisation membranaire. Ce mécanisme d'inhibition pourrait expliquer l'inhibition partielle 

du courant observée en présence de fortes concentrations de DA puisqu'il reste toujours un 

certain nombre de canaux qui ne sont pas inactivés en présence du neurotransmetteur. 

4. Les récepteurs dopaminergiques modulent le courant Ca2+ de type T 

Dans la plupart des cas où des courants ioniques sont affectés par la DA. le récepteur 

de type Di est associé à cette modulation. La DA et les agonistes des récepteurs de type D2 

induisent une hyperpolarisation de la membrane qui est associée avec une augmentation de 

la conductance potassique (Valentijn et coll., 1991; Einhom et coll., 1991; Einhom et Oxford, 
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1993). Cette hyperpolarisation mène à une réduction de l'activité électrique et une inhibition 

des sécrétions cellulaires calcium-dépendante. Le couplage des récepteurs de type D2 a une 

protéine G sensible à la PTX (G1 ou G J joue un rôle important lors d'une inhibition 

dopaminergique des sécrétions cellulaires (Caron et coll., 1978; Enjalbert et Bockaert, 1983; 

Einhom et Oxford, 1993). Les canaux calciques sensibles au voltage constituent le lien entre 

les signaux électriques et les variations des niveaux de Ca2•, reliant ainsi l'activité électrique 

au relâchement d'hormones ou de neurotransmetteurs. Il a été démontré que des récepteurs 

de type Di pouvait moduler l'activité de courants Ca2
• activés à haut voltage (HVA) ou à bas 

voltage (LVA) (Stack et Surprenant, 1991; Osipenko et coll., 1994; Seabrook et coll., 1994). 

D'un autre côté, la modulation des courants ioniques par des récepteurs de type D1 est 

moins fréquemment rapporté. Les systèmes qui nécessitent l'activation des récepteurs de type 

D1 utilisent un processus de phosphorylation dépendant de l'AMPc. Par exemple, dans 

certains neurones, le canal Na2• rapide est inhibé par l'intermédiaire du récepteur de type D1 • 

Cet effet est provoqué par une protéine G qui induit une élévation des niveaux d'AMPc, ce qui 

mène à l'activation des protéines kinases de type A dépendantes de l'AMPc (Schiffmann et 

coll., 1995). La phosphoryfation de ce canal sodique entraîne une réduction de l'amplitude de 

son courant (Li et coll., 1992). Les récepteurs de type D1 peuvent aussi être responsable 

l'inhibition des courants ca2• de type N et P (Surmeier et coll., 1995). Dans ce cas-ci, la PKA 

dépendante de l'AMPc active une protéine phosphatase (PP1) qui déphosphoryle les canaux 

ca2·, ce qui entraîne la diminution de l'amplitude du courant. 

Nous avons effectué une série d'expériences pour confirmer que l'inhibition du courant 

ca2+ de type T par la DA empruntait le récepteur dopaminergique de la famille 0 1• En premier 

lieu, la portée de l'inhibition induite par la DA n'est pas affectée par la présence de spiperone 
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(un antagoniste des récepteurs D2) dans le milieu extracellulaire. Ensuite, l'agoniste des 

récepteurs de type D1, le CI-APB HBr induit une réduction de l'amplitude du courant Ca2• 

similaire à celle induite par la DA. Et finalement, l'effet d'inhibition induit par la DA est 

grandement diminué lorsque les cellules sont prétraitées avec un antagoniste des récepteurs 

de type D1, le SCH 23390. Comme on peut le constater sur la Fig. 15C, le SCH 23390 inhibe 

par lui-même légèrement le courant Ca2• de type T. Ce type de réponse a déjà été rapporté 

sur les courants calciques des cellules ganglionnaires provenant de la rétine de rat (Guenther 

et coll., 1994). 

5. Deux systèmes de transduction induisent l'inhibition du courant ea2+ de type T 

Les résultats que nous avons obtenu montrent que l'inhibition du courant ca2• de type 

Test produit par une PKA dépendante de l'AMPc. Lorsque les cellules sont traitées à l'aide 

du H89, un inhibiteur de PKA (Gallo-Payet et coll., 1996), l'inhibition du courant induite par la 

DA est bloquée. De plus, lorsque l'on applique du dibutyryl cAMP seul dans le bain, l'amplitude 

du courant est très faiblement affecté. Ces deux observations démontrent fortement qu'en plus 

d'une phosphorylation PKA-dépendante, un signal parallèle doit être présent afin d'induire 

l'inhibition de ce courant ca2•• 

À la recherche d'un autre système de seconds messagers, l'implication d'une cascade 

PKA/phosphatase a été étudiée. Ce système de transduction a été décrit lors de l'inhibition 

de canaux ca2• HVA dans les neurones (Surmeier et coll., 1995). L'ajout d'acide okadaïque, 

un inhibiteur de Ser/Thr phosphatase, n'a pas modifié l'effet de la DA sur le courant. Par 

conséquent, cette voie de signalisation n'est pas impliquée dans le mécanisme d'inhibition 

observé. Un autre système de modulation d'un canal ionique impliquait la voie des MAP 

kinases (Zhong, 1995). Le traitement des cellules avec du PD 098059, un inhibiteur de MAP 
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kinases, ou la présence d'un anticorps dirigé contre la protéine p21ras dans la pipette n'a pas 

modifié l'ampleur de l'inhibition du courant induite par la DA. Nous avons ainsi exclus la voie 

des MAP kinases de notre mécanisme. Il a été aussi rapporté que les récepteurs de type D, 

pouvaient activer la PLC par l'entremise d'une protéine Gq (Felder et coll., 1989; Undie et 

Friedman, 1990). Cependant, d'autres résultats provenant de notre groupe ont montré que la 

DA était incapable d'induire la stimulation de la production d'inositols phosphates dans les 

cellules de la zone glomérulée chez le rat. Nous avons donc éliminé au départ l'hypothèse où 

la voie de la PLC serait impliquée. 

Le mécanisme d'inhibition observé implique une protéine G. Le blocage de l'activité 

de l'ensemble des protéines G de la cellule avec du GDPBS prévient complètement l'inhibition 

du courant par la DA. Le prétraitement des cellules avec de la PTX ou l'utilisation d'un 

anticorps dirigé contre la sous-unité a, n'a pas modifié les propriétés inhibitrices de la DA sur 

le courant. Ces résultats, en plus d'avoir démontré que l'application d'Ang Il n'a pas d'effet sur 

l'amplitude du courant basal, indiquent que l'inhibition du courant Ca2• de type T n'implique 

pas le couplage du récepteur D, à une protéine G,. Ces observations confirment aussi que le 

récepteur D2 n'est pas impliqué dans ce mécanisme. Avec insuccès, nous avons ensuite tenté 

de bloquer les protéines G5 à l'aide d'un anticorps polyclonal. Cet échec ne peut infirmer 

l'implication d'une protéine G5 dans notre mécanisme puisque l'anticorps, généralement utilisé 

lors d'immunodétection, n'est pas nécessairement dirigé contre une partie fonctionnelle de la 

protéine. Par conséquent, lors de nos expériences, les anticorps ont pu se fixer sur les 

protéines G5 de la cellule interrogée sans toutefois bloquer leurs effets. 

Divers mécanismes de modulation des canaux ioniques impliquant des sous-unité G0 

ou G11v ont déjà été décrits (Brown et Bimbaumer, 1990; Clapham et Neer, 1993; Herlitze et 

coll., 1996). Chez la drosophile, on a même identifié un mécanisme où le signal conjoint des 
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sous-unités By et de la voie des MAP kinases est nécessaire afin de moduler les canaux " 

(Zhong, 1995). Afin de vérifier si les sous-unités By étaient impliquées dans le mécanisme 

d'inhibition du courant ca2·, nous avons utilisé du G11v isolé à partir de cerveaux de bovins. Il 

a déjà été montré que plusieurs formes différentes de G11v, incluant le GBv provenant de 

cerveaux de bovins, peuvent activer le canal IKAch par une interaction directe avec le canal 

(Wickman et coll., 1994; Krapivinsky et coll., 1995). Lorsque nous ajoutons dans le milieu 

intracellulaire des sous-unités By, celles-ci n'ont pas d'effet sur le courant. Par contre, la 

dialyse de G11v dans la cellule a réduit de façon considérable l'inhibition du courant Ca2• de type 

T induite par la DA. Si les sous-unités By introduites dans la pipette sont dénaturées par la 

chaleur, l'effet de la DA sur le courant n'est plus affecté. 

L'implication des sous-unités By lors de l'inhibition du courant Ca2• de type T par 

l'intermédiaire des récepteurs de type D1 a été ensuite approfondi. Cette série d'expériences 

consistait à diminuer la concentration de G11v dans la cellule en utilisant un chélateur 

spécifique des sous-unités By. En premier lieu, nous avons ajouté dans le milieu intracellulaire 

des sous-unités a 5 • Les sous-unités utilisées étaient sous la forme a-GDP. Dans ces 

conditions, la DA n'est plus capable d'induire une inhibition du courant ca2
• de type T. Par la 

suite, nous avons utilisé le peptide QEHA. Ce peptide composé de 28 acides aminés est 

capable de bloquer les effets modulés par les sous-unités By dans divers systèmes (Chen et 

coll., 1995). L'effet inhibiteur de la DA est bloqué de façon dose-dépendante selon la 

concentration du peptide présent dans le milieu de la pipette. Le IC50 de l'effet du peptide est 

près de 100 µM, une concentration similaire à celle reportée par Chen et coll. (1995) pour 

divers effecteurs de GBv· Ces résultats suggèrent que la liaison de G11v sur son effecteur, le 

canal ca2• de type T, est indispensable pour engendrer l'inhibition du courant. Un mécanisme 

semblable a été observé lors de la modulation des canaux IKAch (Wickman et coll., 1994; 
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Krapivinsky et coll., 1995). De plus, il a été démontré les effecteurs modulés par Gnv 

(l'adénylate cyclase de type 2 et 4 (AC2 et AC4), les récepteurs kinases B-adrénergiques 

(BARK-1) et le canal rectifiant dans le sens entrant couplé à une protéine G (GIRK-1)) 

possèdent tous une séquence d'acide aminé similaire; le motif QXXER (Chenet coll., 1995). 

Nous avons retrouvé cette séquence dans la structure d'un canal ca2• qui a été cloné à partir 

de cellules de cerveau de rat (Soong et coll., 1993). Lorsqu'il est exprimé dans les ovocytes, 

le rbE-11 présente les mêmes caractéristiques de dépendance au voltage et les mêmes 

propriétés pharmacologiques que le canal Ca2• de type T retrouvé dans les cellules 

neuronales (Nowycky etco/1., 1985) ou dans les cellules glomérulées (Durroux et coll., 1988). 

La séquence QQIER est retrouvée en position 325 (Fig. 21). Les canaux ca2• clonés peuvent 

être classifiés en deux sous-familles: Ceux qui ne sont pas sensible aux dihydropyridines 

(DHP) (de type T, N, Pet Q) et ceux qui le sont (type L). Seuls les canaux ca2• de la sous-

famille non-sensible aux DHP possèdent le motif QXXER qui confère les propriétés 

modulatrices par les sous-unités By. 

Comme il est démontré sur la figure 18A, on peut bloquer complètement l'inhibition du 

courant Ca2• de type T lorsque les cellules sont incubées avec du dibutyryl cAMP. De plus, il 

semble aussi qu'un niveau d'AMPc supérieur au niveau basal soit nécessaire pour permettre 

le développement de l'effet de la DA sur le courant. Nous avons même montré que nous 

pouvons bloquer l'effet inhibiteur de la DA lorsque l'on bloque l'activité de l'AC à l'aide de 

DDA. La nécessité d'un certain niveau d'AMPc dans la cellule est démontré lorsque nous 

avons montré que la présence du dibutyryl cAMP était requise pour induire l'inhibition du 

courant ca2• de type T en présence de sous-unités By. 
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6. Effets de la dopamine sur le courant: Interaction avec I' Ang Il 

L'Ang Il est un des agonistes majeurs de la sécrétion d'aldostérone dans les cellules 

glomérulées. Plusieurs observations ont confirmé qu'une élévation de la concentration de Ca2• 

dans le cytosol est essentielle lors de la stimulation de la stéroïdogénèse par l'Ang Il (Kojima 

et coll., 1985a; Quinn et Williams, 1988; Barrett et coll., 1989; Tremblay et coll., 1991). Il a été 

rapporté que deux mécanismes distincts contribuent à cette élévation de ca2•• La stimulation 

de la production d'aldostérone par l'Ang Il est amorcée par la mobilisation du Ca2
• 

emmagasiné dans les réserves intracellulaires (Spat et coll., 1989) et le maintien de la 

production d'aldostérone est dépendante de l'influx calcique (Kojima et coll., 1985a; 

Hescheler et coll., 1988). La nature de l'influx calcique est souvent associée à une activation 

des canaux Ca2• de type T (McCarthy et coll., 1993; Cohen et coll., 1988; Barrett et coll., 

1989). Deux séries d'observations contradictoires de la régulation de ce type de courant par 

l'Ang Il ont été rapportées. Pendant que Cohen et coll. (1988), rapportait une élévation de 

l'amplitude du courant ca2• de type T induite par l'Ang Il dans les cellules glomérulées, 

Hescheler et coll. (1988), rapportait de son côté que l'amplitude du courant Ca2• de type T 

n'était pas modifié en présence d'Ang Il dans les cellules de la lignée cellulaire Y-1. 

Lors de nos expériences, l'application d'Ang Il dans le bain n'a pas affecté l'amplitude 

du courant Ca2• de type T. De plus, la préincubation des cellules avec l'Ang Il n'affecte pas 

la réponse induite par la DA. Le potentiel d'inhibition induit par 0.3 mM de DA est semblable 

à celui observé dans les expériences en condition contrôle. Par contre, si on applique l'Ang 

Il après une inhibition du courant induite par la DA, l'Ang Il provoque un recouvrement partiel 

du courant. Pour engendrer cet effet, l'Ang Il emprunte une voie de transduction impliquant 

la protéine de type Gi ou G0 puisque le recouvrement est bloqué en présence de PTX. 
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La modulation d'un évènement cellulaire peut survenir par l'entremise de réactions 

croisées entre deux différentes voies de signalisation intracellulaire. On a rapporté que 

l'activation des récepteurs couplés au métabolisme des phosphoinositides pouvait induire une 

élévation ou une diminution des niveaux d'AMPc préalablement stimulés par un premier 

agoniste (Kubalak et Webb, 1993). L'Ang Il peut donc potentialiser ou moduler une réponse 

cellulaire amorcée par une autre hormone ou un neurotransmetteur. Ce mécanisme implique 

une protéine G5 (Vanecek et coll., 1985) lors d'une élévation des niveaux d'AMPc ou une 

protéine Gi (Brami et coll., 1987) lors d'une diminution de la production d'AMPc. 

Nous avons donc émis l'hypothèse qu'en présence de DA, la modulation de l'amplitude 

du courant Ca2• de type T par l'Ang Il serait assurée en modifiant le niveau d'AMPc dans le 

cytosol. Présentement, nous ne savons pas encore si l'Ang Il induit une stimulation ou une 

diminution de la production d'AMPc en présence de DA. Mais par contre, nous savons que ce 

mécanisme utilise la voie de signalisation associée à la protéine G,. Selon la littérature, 

lorsque l'Ang Il diminue le niveau d'AMPc via une protéine G,, on observe simultanément une 

augmentation de l'activité phosphodiestérase dans la cellule (Kubalak et coll., 1991). Il semble 

donc très plausible que la modulation du courant Ca2• de type T par la DA ou l'Ang Il puisse 

utiliser les niveaux d'AMPc pour réguler l'activité intracellulaire menant à la production 

d'aldostérone. Ce type de mécanisme a été récemment exposé par lyengar (1996). 
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V - CONCLUSION 

Nos résultats démontrent que le courant ca2+ de type T est inhibé suite à la liaison des 

sous-unités lly sur la partie cytosolique du canal ionique. L'association de GBv au canal modifie 

les propriétés de dépendance au voltage de l'inactivation du canal. Plusieurs formes de sous-

unités lly pourraient être impliquées puisqu'elles peuvent provenir de la protéine G5 (couplée 

aux récepteurs de type D1) ou de la protéine Gq ou Gi (couplées au récepteur AT,). Nous 

avons aussi réussi à mimer l'effet de la DA à l'aide de GBv isolé à partir de cerveau de boeuf 

(B,V:J- Ces résultats laissent présager qu'un même effecteur pourrait être modulé par les sous-

unités lly de différents récepteurs couplés à une protéine G. Depuis que Clapham a montré 

que GBv pouvait activer le canal IKAch (Logothetis et coll., 1987), une quantité importante de 

nouveaux effecteurs modulés par les sous-unités lly ont été mis à jour (Chen et coll., 1995; 

Zhong, 1995; Herlitze et coll., 1996). Nos résultats montrent aussi que dans les cellules 

glomérulées, l'AMPc joue un rôle de modulateur de l'effet de GBv sur le canal Ca2• de type T. 

Ceci constitue un exemple où l'AMPc peut agir comme un facteur de régulation (lyengar, 

1996) et donner à une voie de signalisation sa spécificité à moduler un canal ionique ou un 

autre effecteur. De plus, contrairement à ce qui avais été rapporté (Cohen et coll., 1988; 

McCarthy et coll., 1993), nous avons montré que l'amplitude du courant ca2• de type T n'est 

pas modifié en présence d'Ang Il. L'amplitude du courant ca2• de type T peut toutefois être 

modulée par l'Ang Il suite à son blocage par la DA. Le recouvrement induit par l'Ang Il pourrait 

être généré aussi par une variation des niveaux d'AMPc dans la cellule. L'ensemble de nos 

résultats expose un mécanisme de signalisation double {Fig. 28) par lequel les interactions 

entre hormones et neurotransmetteurs pourraient moduler la sécrétion d'aldostérone dans les 

cellules glomérulées de la surrénale. 
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Figure 28:Mécanisme d'action par lequel la DA induit l'inhibition du courant Ca2• de type T. 
L'activation des récepteurs de la famille D, (D, et 05) stimule deux différents systèmes de 

transduction. Lorsque le récepteur est activé, la dissociation des sous-unités formant la 

protéine G5 libère une sous-unité t:\y (Ge1v) et une sous-unité a (G0 ). La sous-unité By se lie sur 

le motif QXXER situé sur la région intracellulaire du canal ca2• de type T et la sous-unité a 

stimule l'adénylate cyclase (AC) pour élever les niveaux d'AMPc dans le cytosol. L'élévation 

des niveaux d'AMPc activent une protéine kinase A (PKA) qui semble phosphoryler le canal. 

La combinaison de ces deux signaux est indispensable pour induire une diminution de 

l'amplitude du courant. De plus, l'AMPc joue un rôle modulateur de l'effet de Gav puisqu'une 
concentration intermédiaire de ce second messager est requise pour permettre au mécanisme 

de fonctionner. (+) : stimulation; (-) : inhibition. 
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ANNEXE 



- Condition normale : 

GDP GTP 

- En présence de GDPBs : 

GDP GDPJ3s 

- En présence de toxine de pertussis (PTX) : 

GDP 

- En présence d'un anticorps : 

Alllicorps 

GDP 

Annexe A: Illustration des méthodes ~tilisées pour identifier la nature des protéines G 

couplées à un récepteur à 7 domaines transmembranaires. Les mécanismes moléculaires 

impliqués sont aussi représentés. 
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