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RÉSUMÉ 

Les glucocorticoïdes sont impliqués dans le maintien de l'homéostasie cardio-

vasculaire et en excès. ils causent l'hypertension. Ils agissent en augmentant la réactivité 

vasculaire à certains agents hypertenseurs comme l' angiotensine H ( Ang II) et la 

vasopressine (A VP). Un des mécanismes impliqué est la modulation du taux de transcription 

de différents gènes régulant la pression artérielle par les glucocorticoïdes. Notre laboratoire a 

démontré que les glucocorticoïdes augmentent le taux de transcription du gène de la 

préproendothéline- l (ppET- I) dans les cellules de muscle lisse vasculaire (CML V). La 

ppET- I est le précurseur de l' endothéline- l (ET- I) qui est un puissant agent vasoactif 

impliqué dans le maintien du tonus vasculaire et associé à diverses maladies cardio-

vasculaires. Le mécanisme d'action par lequel les glucocorticoïdes augmentent le taux de 

transcription du gène de la ppET-1 demeure inconnu. Le but de cette étude est donc de 

déterminer par quel mécanisme moléculaire les glucocorticoïdes régulent la transcription du 

gène de la ppET- I. 

Nous avons identifié un élément de réponse aux glucocorticoïdes (GRE) potentiel 

dans le promoteur d'humain et de rat de la ppET-1 situé de -842 à -828 pb et de -887 à 

-873 pb. respectivement. Nos études de rétention sur gel montrent que les e:c..-rraits nucléaires 

des Cl\1L V lient efficacement ces deux GREs. De plus. lors de nos études de transfections 

transitoires. nous avons observé que la dexaméthasone (glucocorticoïde synthétique) stimule 

la transactivation du gène de la ppET -1 via la région promotrice de 1, 7 kb contenant le GRE. 

Cette stimulation est renversée par un antagoniste des GRs. le RU 38486. Ces résultats 

démontrent que le GRE potentiel identifié dans le promoteur de la ppET-1 pourrait être 



impliqué dans la régulation de ce gène par les glucocorticoïdes et représente un autre 

mécanisme par lequel les glucocorticoïdes effectuent leurs effets hypertenseurs. 

L' Ang II et l' AVP sont impliqués dans la prolifération des CML V pouvant mener à 

l'hypertrophie et aux pathologies qui y sont associées telles l'hypertension et 

I' athérosclérose. Un des phénomènes importants dans le àéveloppement de ces pathologies 

est le remodelage vasculaire qui implique en partie le cytosquelette. Des évidences 

démontrent que le cytosquelette d'actine est aussi impliqué dans la signalisation del' Ang II 

et de l' A VP. De plus. le cytosquelette d'actine joue un rôle dans l'action des 

glucocorticoïdes sur différents types cellulaires. Le but de cette étude était donc de 

déterminer l'effet des peptides vasoactifs et des glucocorticoïdes sur l'organisation du 

cytosquelette et la signalisation dans les CML V. 

Nos études d'immunofluorescence démontrent que l' Ang II et l' A VP causent une 

réorganisation rapide du cytosquelette d' actine des CML V. La dexaméthasone induit aussi 

une restructuration du cytosquelene d'actine à plus long terme. Le prétraitement des CMLV 

avec la dexaméthasone n ·affecte pas la restructuration du cytosquelette stimulée par l' Ang II 

et I' AVP. Dans le but de déterminer l'effet des glucocorticoïdes sur la signalisation de ces 

deux. peptides. nous avons étudié la production d'inositols phosphates (lnsPs) induite par 

l'Ang II et l'AVP dans les CMLV prétraitées ou non avec la dexaméthasone. Nos études 

démontrent que L.\ng LI et l' A VP stimulent la production d'lnsPs et que le prétraitement à la 

dexaméthasone diminue i'accumulation d'lnsPs induite par l' Ang II et stimule celle induite 

par 1' A VP. Ces résultats indiquent que la dexaméthasone affecte directement l'organisation 

du cytosquelette d'actine et module la signalisation induite par les peptides vasoactifs. 



La régulation de la transcription des gènes par les glucocorticoïdes. le remodelage du 

cytosquelette qu,ils induisent ainsi que leur effet sur la signalisation des peptides vasoactifs 

sont des mécanismes qui montrent la complexité de leur action dans la physiologie et la 

pathophysiologie du système cardio-vasculaire. 



INTRODUCTION 

1. LES GLUCOCORTICOÏDES 

1.1 Svnthèse à partir du cholestérol 

Les glucocorticoïdes font partie de la famille des stéroïdes hormonaux qui inclut aussi 

les prostagènes et les hormones sexuelles. Ces stéroïdes sont synthétisés à partir d'un 

précurseur. le cholestérol et possèdent donc tous une structure similaire constituée d'un 

noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène. Ce noyau est formé de quatre anneaux et de 
. 

groupements latéraux qui distinguent les stéroïdes entre eux. 

Le cholestérol est retrouvé dans le cytosol sous forme d'ester. L'hydrolyse de l'ester 

de cholestérol est le début d'une suite de modifications enzymatiques. nommée 

stéroïdogénèse (Fig. l ). qui sont nécessaires à l'obtention des différents stéroïdes 

hormonaux. La voie menant à la biosynthèse des glucocorticoïdes débute par la conversion 

du cholestérol en prégnénolone par la desmolase (CYPl lAl). La prégnénolone est ensuite 

transformée par la 3r,3-hydroxystéroïde déshydrogénase II (3r,3-HSD met la I 7a.-hydroxylase 

(CYPI7) pour former la 17-0H progestérone. Cette dernière est le substrat pour la 21-

hydroxylase (CYP21A2) qui produit la 11-désoxycortisoL Finalement, la l lr,3-hydroxylase 

(CYP 11B1) convertit la 11-déoxycortisol en cortisol. qui est le glucocorticoïde le plus 

important chez l'humain. Chez le rat, la l 7a.-hydroxylase est absente et le glucocorticoïde 

formé est la corticostérone (Wilson et al., 1998). 

l 



Figu1re 1. Voies de la stéroïdogénèse au niveau de la glande surrénale humaine. Le cholestérol 

est lie précurseur de la synthèse des corticostéroïdes. Le cortisol est le principal 

glucrncorticoïde sécrété chez l'homme. (Wilson et al., 1998). 
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1.2 Régulation de la synthèse et métabolisme 

Les glucocorticoïdes sont synthétisés dans la zone fasciculée de la corticosurrénale. 

Le cortex surrénalien est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, 

impliquant l'hormone de relâche de la corticotropine (CRH), une hormone hypophysaire 

nommée l'adrénocorticotropine (AC1H) et les glucocorticoïdes (Fig. 2) (Binkley, 1995). En 

condition de stress. la CRH est sécrétée par les noyaux supraoptiques, paraventriculaires et 

arqués de !'hypothalamus et va permettre la relâche de l' ACTH des cellules corticotrophes 

de l'hypophyse antérieure. L' ACTH va agir sur le cortex surrénalien et permettre la sécrétion 

de glucocorticoïdes à partir des cellules de la zone fasciculée. Lorsque les taux de 

glucocorticoides sont trop élevés, ceux-ci vont avoir un effet de rétroaction négative sur 

I'adénohypophyse et !'hypothalamus. bloquant ainsi la production de CRH et d' ACTH et 

inhibant la sécrétion de glucocorticoïdes (Fig. 2) (Jacobson et Sapolsky. l 991 ). 

En condition normale. le cortisol est sécrété de façon pulsative et selon un rythme 

circadien où la sécrétion est maximale à 8h A ... M ( 140-650 nmol/L) et minimale à 4 h PM (80-

330 nmol/L) (Wilson et al.. 1998). Le cortisol libéré en circulation est lié à une protéine de 

transport appelée transcortine ou protéine liant les corticostéroïdes (CBG) (Dunn et al., 

1981 ). Le cortisol est principalement métabolisé au niveau du foie où il est réduit en 

dihydrocortisol et ensuite en tétrahydrocortisol, lequel est conjugué à l'acide glucoronique 

pour être éliminé au niveau du rein. L'effet minéralocorticoïde du cortisol est minimisé dans 

le foie par sa conversion en cortisone par la 1113-hydroxystéroïde déshydrogénase ( 1 113-

HSD) de type I (Voice et al., 1996) et dans le rein par la 1113-HSD de type rr (Edwards et al., 

1988). 

3 



Figure 2. Régulation de la synthèse des glucocorticoïdes. Suite à une stimulatio~ 

I'hypothalamus relâche la CRH qui agit au niveau de l'hypophyse antérieure pour entrainer 

la sécrétion d' ACTH. L' ACTH va activer par la suite la sécrétion des glucocorticoïdes par 

les glandes surrénales. Les glucocorticoïdes exercent une rétroaction négative sur la sécrétion 

de 1' ACTH et de la CRH au niveau de l'hypophyse antérieure et de l'hypothalamus. 

respectivement. inhibant leur propre synthèse (Adaptation de \Vilson et al.. 1998). 
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1.3 Mécanisme d'action 

Les glucocorticoïdes agissent sur différents gènes pour augmenter ou diminuer leur 

taux de transcription. Ils exercent leurs actions via leur récepteur (GR) cytoplasmique qui est 

complexé avec plusieurs autres protéines incluant les "heat shock protein" hsp90 (Denis et 

al., 1987), les immunophilines hsp56 (Czar et al., 1994) et une protéine acidique de 23 kDa 

(Hutchison et al., 1995). Les glucocorticoïdes en circulation vont entrer dans la cellule par 

diffusion grâce à leur solubilité lipidique et se lier à leur récepteur. La formation du 

complexe glucocorticoïde-GR va entraîner la dissociation du complexe multiprotéique et un 

changement de conformation qui va permettre le dégagement d'un motif de liaison à l' ADN 

en doigt de zinc (Vedeckis, 1983). Il y a ensuite translocation au noyau et dimérisation du 

complexe glucocorticoïde-GR. À ce moment, le complexe peut soit: 1) se lier à un élément 

de réponse aux glucocorticoïdes (GRE) situé dans le promoteur des gènes cibles (type n 
et/ou 2) interagir avec d'autres facteurs de transcription (type Il) dans le but de moduler le 

taux de transcription des gènes (Bamberger et al., 1996). 

l .3. I Mécanisme de type I 

Le mécanisme de type I est en fait la voie classique de l'action des stéroïdes. La 

transcription des gènes régulés via ce mécanisme peut être stimulée ou inhibée, selon le type 

de GRE retrouvé dans leur promoteur. Les gènes régulés positivement contiennent un GRE 

ayant une séquence similaire au GRE (+) consensus établit par Beato: 

GGT ACAnnnTGTTCT (Beato, 1989). Le! taux de transcription de ces gènes est donc 
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stimulé. comme c'est le cas pour le gène de l'élastine (Del Monaco et al.. 1997). du récepteur 

AT1A de l'angiotensine li (Ang II) (Guo et al .. 1995). et du« Transforming Growth Factor 

f3» (TGF(3) (Parrelli et al.. 1998). Par contre. les gènes contenant un GRE similaire à la 

séquence du GRE (-) consensus ATYACNnnnTGATCW (Bearo. 1989) seront inhibés, 

comme c'est la cas pour le gène de la CRH (Malkoski et Dorin. 1999). de l'insuline humaine 

(Goodman et al.. 1996) et du récepteur adrénergique P 1 (Bahouth et al.. 1996). Il est à noter 

que les mécanismes impliqués dans le régulation des gènes par les glucocorticoïdes sont 

souvent plus complexes et un gène dépourvu de GRE peut quand même être régulé par les 

glucocorticoïdes selon le mécanisme de type II (Bamberger et al.. 1996). 

I .3.2 Mécanisme de type li 

Dans la voie de type CL les GRs interagissent avec différents facteurs nucléaires pour 

activer ou inhiber le taux de transcription des gènes cibles. Par exemple. le GR peut interagir 

avec : « activator protein l » (AP-1 ). « nuclear factor l » (NF-1 ), des facteurs de liaison à la 

boite CCAAT et CAACC. SP-L Oct-1/00TF-l et « cyclic adenosine monophosphate 

(cAMP) response element binding protein » (CREB) (Strahle et al.. 1988: Miksicek et al., 

1987: Schule et al.. 1988: Imai et al.. 1993: Jonat et al.. 1990). Pour ce qui est des 

interactions positives. la liaison du GR avec les facteurs TGGCA et CACCC a entre autres 

été rapportée pour le gène « Mouse Mammary Tumor Virus » (MMTV) (Miksicek et al., 

1987: Schule et al., 1988). Dans le cas d'interactions négatives avec le GR. le facteur AP-1 

est le mieux caractérisé. L'interaction entre le GR et AP-1, en absence de GRE, entraînera la 

répression du taux de transcription comme c'est le cas pour le gène de la collagénase (Jonat 
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et al., 1990). D'autres interactions négatives ont aussi été observées avec le CREB 

(Akerblom et aL. 1988). 

Il est à noter que parfois le GRE est présent, mais le GR le lie avec peu d'affinité. La 

présence de sites de liaison pour d'autres facteurs de transcription adjacents au GRE permet 

ainsi une synergie. Lorsque la liaison GR-GRE est forte, les interactions avec les facteurs de 

transcription sont aussi possibles et cette fois-ci les effets sont additifs (Bamberger et aL, 

1996). 

1.3 .3 Actions non nucléaires 

De récentes évidences démontrent que certaines des actions des glucocorticoïdes qui 

sont rapides et de courte durée ne semble pas suivre la voie classique des actions 

genom1ques. Ces actions. dites non génomiques ou non nucléaires. passeraient via la 

membrane cellulaire et ne nécessiteraient pas l'entrée des glucocorticoïdes dans la cellule. 

Les mécanimes possibles pour ces actions non classsiques sont l} un changement dans la 

fluidité de la membrane plasmidique. 2) la liaison des glucocorticoîdes à un récepteur 

membranaire. 3) la régulation du récepteur GABAA sur la membrane plasmidique par les 

glucocorticoïdes et 4) l'activation de récepteurs stéroïdiens tels que EGF. IGF-1 et la 

dopamine (Brann et aL 1995). Pour ce qui est de la voie de signalisation. elle est encore à 

l'étude. mais des évidences démontrent que la phospholiase C, les inositols phosphates, le 

pH intracellulaire et le Ca:!'". les protéines kinases C et les tyrosines kinases pourraient être 

impliqués (Wehling, 1997). 
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l.4 Rôles ohysiologigues 

Les récepteurs des glucocorticoïdes sont retrouvés dans presque tous les types 

cellulaîres et permettent les actions multiples des glucocorticoïdes. Ceux:-ci jouent un rôle 

dans le métabolisme intermédiaire du glucose. les réactions anti-inflammatoires. le maintien 

de l'homéostasie cardio-vasculaire et la croissance et le développement. Dans la présente 

section. les différents rôles des glucocorticoïdes sont repris en détaîl. 

I .4.1 ~étabolisme intermédiaire 

Les glucocorticoides agissent sur le métabolisme pour augmenter le glucose sanguin. 

Les principaux tissus cibles sont le foie. les tissus adipeux et les muscles (Baxter et 

Rousseau. I 979). Les glucocorticoides augmentent la gluconéogénèse et la production de 

glycogène au niveau du foie. permettant ainsi une augmentation de glucose qui sera relâché 

en circulation. De façon concomitante. les glucocorticoides vont agir sur les cellules 

adipeuses et sur les cellules musculaires pour augmenter la lipolyse et la protéolyse. Ceci 

permet d'offiir une plus grande disponibilité d'acides gras et d'acides aminés qui vont 

participer à la gluconéogénèse dans le foie (Wilson et al.. 1998). En plus de leur rôle sur la 

mobilisation des substrats pour la gluconéogénèse. les glucocorticoides vont aussi agir au 

niveau des tissus périphériques pour diminuer la captation et l'utilisation de glucose, en 

partie par l'inhibition du transport du glucose dans ces cellules (Olefsky. 1975~ Livingston et 

Lockwood, 1975). 
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1.4.2 Svstème immunitaire 

Un excès de glucocorticoïdes endogènes suppnme la réponse immunologique 

(Graham et Tucker, 1984). Les propriétés immunosupressives des glucocorticoïdes sont 

exploitées dans le traitement de maladies auto-immunitaires, d'inflammation et dans le cas 

de transplantation d'organe. Leurs actions sont complexes et diverses, mais leur rôle général 

est d'inhiber la majorité des facteurs impliqués dans la réponse imrnunologique, autant au 

niveau de leur synthèse qu'au niveau de leurs actions. Les glucocorticoïdes augmentent le 

transport des cellules immunitaires et diminuent leur adhésion au site d'inflammation 

(Zweifach et al.. 1953), ils altèrent la fonction des lymphocytes T et B et promeuvent leur 

apoptose (Cidlowski et al., 1996), ils inhibent la réponse proliférative des monocytes (Ishii et 

al.. 1983) et leur différenciation en macrophages (Rinehart et al., 1982). Leur habileté à 

supprimer l'inflammation rend les glucocorticoïdes très utiles dans le traitement de l'arthrite 

rhumatoïde. des allergies et de l'asthme (Binkley, 1995). Cependant. l'utilisation de 

glucocorticoïdes comme anti-inflammatoires provoque des effets secondaires dont les 

symptèmes sont semblables à ceux de la maladie de Cushing qui est associée avec un excès 

de production de cortisol. 

l .4.3 Système cardio-vasculaire 

Les glucocorticoïdes sont impliqués dans le maintien de l'homéostasie cardio-

vasculaire. Ils agissent sur les vaisseaux: sanguins en augmentant la réactivité vasculaire à 

différents agents vasoactifs ainsi qu'en modulant l'expression de certains de ces agents dont 
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il sera question dans la partie 1.5 : Rôle dans l'hypertension. Les glucocorticoïdes 

influencent aussi légèrement les électrolytes et la balance en eau. Us provoquent une faible 

rétention du sodium et de l'eau. diminuent la concentration de potassium et augmentent la 

filtration glomérulaire. Une partie de ces effets est causée par leur liaison aux récepteurs des 

minéralocorticoïdes (Greenspan et Strewler, 1997). Une déficience en glucocorticoïdes est 

associée avec l'hypotensio~ comme dans le cas de la maladie d' Addison (Greenspan et 

Strewler, 1997). Par contre, les glucocorticoïdes en excès causent l'hypertension (Saruta et 

al .. 1986~ Whitworth. 1994) et des évidences montrent qu'ils seraient associés avec le 

développement de l'athérosclérose (Nashel, l 986) et de l'hypertrophie cardiaque (Kurowski 

et al., 1984~ Whitworth et al.. 1990). De plus. les glucocorticoïdes jouent aussi un rôle 

important pour compenser la baisse de tension artérielle observée lors d'hémorragies 

(Skillman et al .. 1967). 

1 .4.4 Croissance et développement 

Les glucocorticoldes sont aussi impliqués dans le développement. Chez le fœtus. ils 

agissent au niveau du poumon pour stimuler la production de surfactant par les pneumocytes 

(Ballard et al .• 1996). Chez les enfants. ils favorisent la croissance et le développement en 

concentrations physiologiques. mais à des niveaux supraphysiologiques. ils inhibent la 

croissance linéaire des os (Wilson et al.. 1998). Ils agissent en diminuant l'absorption de 

calcium par les intestins et accroissent la perte de calcium dans l'urine. Au niveau du 

système nerveux central. les glucocorticoïdes stimulent la différenciation des cellules de la 

crête neurale en cellules chromaffines (Federoff et al., 1988). 
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1.5 Rôle dans I' hyoertension 

1. 5. l Hypertension 

La tension artérielle peut varier selon différentes conditions. étant élevée suite à un 

stress. une émotion forte ou un exercice physique intense. et plus faible à l'état de repos ou 

pendant le sommeil. Les variations de la tension artérielle dépendent de trois facteurs 

importants : la résistance périphérique. le débit cardiaque et le volume plasmatique. Une 

augmentation du débit cardiaque et du volume plasmatique peut être associée avec 

l'hypertension. mais une hypertension soutenue est habituellement causée par une 

augmentation de la résistance périphérique (Ganong, 1995). L'hypertension affiige plus de 

l 0% de la population mondiale et est une cause importante de mortalité. Parmi les gens qui 

souffi-ent d'hypertension. 95% souffi-ent d'hypertension essentielle dont l'éthiologie du 

développement est inconnue. Par contre. rautre 5% des gens souffrent d'hypertension 

associée avec des maladies rénales (glomérulonéphrites. pyelonéphrites). des tumeurs au 

niveau des cellules jux-raglomérulaires. des tumeurs au niveau de la médullosurrénale ou des 

maladies du cortex surrénalien qui se traduisent par une hypersécrétion de glucocorticoïdes 

ou une hypersécrétion de minéralocorticoïdes (Ganong, 1995). Dans le cas d'une 

hypertension due à un excès de glucocorticoïdes. la résistance périphérique augmente suite à 

l'élévation de la réactivité des vaisseaux sanguins aux agents vasoconstricteurs tels l' Ang IL 

la vasopressine (A VP) et la norépinephrine (NE). 
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I .S -2 Hvoertension induite aux E?lucocorticoïdes 

Un excès de glucocorticoïdes chez l'homme peut survenir de façon endogène. comme 

dans le cas de la maladie de Cushing ou. le plus souvent. provenir de l'administration 

répétitive de glucocorticoïdes exogènes. amenant le syndrome de Cushing. Les conséquences 

d'un excès de glucocorticoïdes sont bien connues: obésité qui est prédominante au niveau du 

tronc. ostéoporose, intolérance au glucose et diabète mellitus. cataractes, calculs rénaux, 

hypertrophie du ventricule gauche et bien d'autres (Binkley. 1995). En plus de toutes ces 

conséquences. une hypertension se développe chez 80 % de ces patients. Comme il est 

mentionné plus haut. les glucocorticoïdes agissent surtout au niveau de la résistance 

périphérique 1) en augmentant la réactivité vasculaire des vaisseaux sanguins à différents 

agents vasoactifs. 2) en inhibant la production d'agents vasodilatateurs et 3) en augmentant 

la production d'agents vasopresseurs (fig.3). 
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Figure 3. [mplication des glucocorticoïdes dans l'hypertension. Les glucocorticoïdes 

augmentent le taux de transcription du récepteur AT1 de l'angiotensine H et Via de la 

vasopressine, de l'enzyme de conversion de !'angiotensine Il et de l'endothéline-1. lis 

diminuent par contre !'expression de la phospholipase A2, des récepteurs ET A et de la 

monoxyde d'azote synthase inductible. 
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1.5-2.1 Augmentation de la réactivité vasculaire 

Plusieurs études démontrent que les glucocorticoïdes augmentent la réactivité 

vasculaire des vaisseaux sanguins à différents agents vasopresseurs impliqués dans la 

modulation du tonus vasculaire comme l' Ang II. la NE et I' A VP. Une augmentation de la 

réactivité vasculaire à I' Ang li est observée in vivo chez le rat et l'humain suite à 

l'administration de dexaméthasone, un glucocorticoïde synthétique (Grunfeld et Eloy, 1987; 

Whitworth et aL 1986: Pirpiris et al., I 992), et chez les individus souffrant du syndrome de 

Cushing (Saruta et al.. 1986). Cette augmentation de la réactivité vasculaire à l' Ang II 

s'explique en partie par le fait que les glucocorticoïdes augmentent le nombre de récepteurs 

AT1 de I' Ang li in vivo chez les patients atteints du syndrome de Cushing (Shibata et al., 

1995) et chez un modèle de rats rendus hypertendus suite à l'administration de 

dexaméthasone (Sato et aL 1994). Cette augmentation des récepteurs AT1 par les 

glucocorticoïdes a aussi été démontrée in vitro dans les cellules de muscle lisse vasculaire 

(ClVlLV) (Sato et aL 1994). De plus. Sato et al. ont démontré que l'ajout d'un inhibiteur de 

l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ACE) entrainait une diminution de la tension 

artérielle, démontrant bien l'importance de l' Ang lI dans ce modèle d'hypertension (Sato et 

aL 1994). Une augmentation de la réactivité vasculaire à la NE a été démontrée chez les 

gens atteints du syndrome de Cushing (Mendlowitz et al.. 1958) ainsi que chez des modèles 

animaux d'hypertension induite par les glucocorticoïdes (Yagil et Krakoff. 1988). 

Finalement, la réactivité vasculaire à l' A VP a été démontrée dans un modèle de rats 

hypertendus suite à l'administration de glucocorticoïdes (lijima et Malik. 1988). Comme 

dans le cas de I' Ang Il, cette réactivité peut être expliquée en partie par l'augmentation de 
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l'expression des récepteurs Vla de l' A VP par les glucocorticoïdes (Murasawa et aL, 1995; 

Provencher et Chisholm. 1996). Ces mécanismes de modulation de la réactivité vasculaire 

sont très importants dans l'induction de l'hypertension par les glucocorticoïdes. 

1.5.2.2 Inhibition de la production de vasodilatateurs 

Les glucocorticoïdes agissent sur l'expression de gènes qui ont pour effet d'amener la 

relaxation des CML V et une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Ils inhibent entre autres 

la synthèse de la monoxyde d'azote synthase inductible (iNOS) (Radomski et al., 1990) qui 

permet directement la synthèse du monoxyde d'azote (NO) (Kleinert et al.. 1996). Les 

glucocorticoïdes inhibent l'action d'enzymes impliquées dans la formation des 

prostacyclines (PGh) dont la cyclooxygénase-2 (COX-2) (Szczepanski et al.. 1994; Goppelt-

Struebe. 1995) et la phospholipase A2 (PLA2) (Jeremy et Dandona. 1986: Croxtall et al., 

1996). Les mécanismes d'inhibition impliqués sont encore obscurs et dépendent du stimulus 

étudié (Goppelt-Struebe. I 997). 

1.5 .2.3 Augmentation de la production de vasopresseurs 

Les évidences rapportées jusqu'à maintenant indiquent que la synthèse de l' Ang II 

joue probablement un rôle accessoire dans l'hypertension induite par les glucocorticoïdes 

(Watt et al .• 1992). Les glucocorticoïdes augmentent la synthèse de l'angiotensinogène qui 

est le précurseur de l' Ang H (Brasier et al., 1986). Ils stimulent également la synthèse de 

l' ACE (Fishel et al .. 1995). Ces deux facteurs contribuent à l'augmentation de l' Ang II. 
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L' endothéline-1 (ET-1) est un puissant agent vasoactif impliqué dans le maintien du 

tonus vasculaire. Notre laboratoire a démontré que les glucocorticoïdes augmentent la 

production vasculaire d'ET-1 in vivo chez un modèle de rats hypertendus suite à 

l'administration de dexaméthasone (Morin et aL 2000). De plus. l'ajout de l'antagoniste du 

récepteur ET A diminue l'augmentation de tension artérielle observée. démontrant bien 

l'implication de rET-1 dans l'hypertension induite par les glucocorticoïdes (Villeneuve et 

al., 2000). Il a aussi été démontré que les glucocorticoïdes stimulent l'expression de l'ET-l 

in vitro dans les CMLV (Morin et al .. 1998; Kato et al .• 1995; Kanse et al .. 1991; Roubert et 

aL l 993). Cette augmentation a aussi été démontrée chez une lignée de cellules 

endothéliales humaines (Huang et al.. 1995). mais pas dans les cellules endothéliales bovines 

(Kanse et al.. l 99 l ). Cependant. les glucocorticoïdes diminuent le nombre de récepteurs ET A 

qui sont responsables de la contraction des Cl\fi.. V (Nambi et al.. l 992: Provencher et al .• 

1995). Les actions des glucocorticoïdes sur le système endothéline sont complexes et leur 

contribution à l'augmentation de l'hypertension artérielle demande encore d·autres études 

pour ètre élucidée. 
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2. LES PEPTIDES VASOACTIFS 

2.1 Angiotensine Il 

L' Ang II est un constituant majeur du système rénine-angiotensine (RAS) impliqué 

dans le maintien de la balance hydrosodé et dans le contrôle de la pression sanguine. Cet 

octapeptide est synthétise dans le plasma. le rein, le cerveau, le cœur, la surrénale et les 

gonades. 

2.1.1 Synthèse 

L' Ang U est un peptide vasoactif de 8 a.a. obtenu suite aux clivages protéolytiques 

d'un précurseur de 485 a.a., l'angiotensinogène (Fig. 4). L'angiotensinogène est synthétisé 

principalement au niveau du foie et il est relâché en circulation où il peut être clivé par la 

rénine. La rénine est une enzyme produite principalement par les cellules juxtaglomérulaires 

du rein (Burnham et aL l 987) qui convertit l'angiotensinogène en angiotensine I (Ang I), un 

peptide de 10 a.a .. L'Ang I est ensuite clivé par l'ACE, synthétisée principalement au niveau 

du poumon, pour produiœ le peptide vasoactif de 8 a.a., l' Ang II (Wilson et al., 1998). 

D'autres clivages protéolytiques amènent la formation de l' Ang III à IV dont la biosynthèse 

dans les tissus n'est pas connue. Certains organes contiennent toutes les composantes du 

RAS : le rein, le cerveau, la glande surrénale et les ovaires (Johnston, 1992). L'élément 

limitant du RAS est la rénine dont la sécrétion est simulée par une baisse d'osmolarité ou de 

pression sanguine (Wilson et al., 1998). 
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Figure 4. Synthèse de l 'angiotensine et organes affectés par ses actions. La partie gauche de 

la figure montre la voie classique de biosynthèse des angiotensines dans la circulation 

sanguine. L' angiotensinogène est synthétisé par le foie et relâché en circulation où il est clivé 

en angiotensine I par la rénine sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires du rein. L'enzyme 

de conversion de ['angiotensine produite par le foie catalyse la formation d'angiotensine II à 

partir de rangiotensine L Des clivages protéolytiques additionnels génèrent la production de 

l' angiotensine [[[ et lV. La partie droite de la figure montre les récepteurs de r angiotensine 

Il dans les principaux organes cibles. Lïnhibition de la relâche de la rénine par 

rangiotensine [[ est aussi montrée à gauche. Tous les récepteurs représentent la sous-classe 

AT1. à l'exception de certains récepteurs au niveau du cerveau. (Goodfriend et al.. l 996) 
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2.1.2 Mécanisme d'action 

L' Ang II agit principalement via deux types de récepteurs, soient les récepteurs AT1 

et AT2 qui appartiennent à la famille des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés 

aux protéines G. Deux isoformes du récepteur ATi, nommés AT1A et ATrn. ont été identifiés 

chez le rat et la souris (Kakar et al., 1992; Sasamura et aL, 1992), alors qu'un seul type a été 

identifié chez l'homme (Bergsma et aL, 1992). Le récepteur AT1 est largement retrouvé au 

niveau des muscles lisses vasculaires, des reins, des surrénales et du cœur (Griendling et al., 

1996). En plus des organes directement impliqués dans le contrôle de la pression sanguine, le 

récepteur AT1 se retrouve aussi au niveau du cerveau, de l'hypophyse. du foie. des testicules 

et des ovaires (Balla et al., 1991; Bottari et al., 1993 ). 

Le récepteur AT 1 est couplé à la protéine Gq111 et active la voie de la phospholipase C 

(PLC) qui va permettre l'hydrolyse de la 4,5-bis-phosphate (PlP2) en 1.4,5-inositol 

triphosphate (lP:i) et en diacylglycérol (DAG). Ces deux second messagers vont entraîner la 

relâche de calcium (Ca:?.•) intracellulaire et l'activation de la protéine kinase C (PKC), 

respectivement. menant à une grande diversité de réponses cellulaires (Shibata et aL 1996). 

Le récepteur AT1 est aussi couplé à une protéine cr. dont la sous-unité catalytique inhibe 

l'adénylyl cyclase (Shibata et al.. 1996). De plus, le récepteur AT1 est aussi responsable du 

couplage de 1' Ang U aux mécanismes de transduction traditionnellement associés aux 

facteurs de croissance et cytokines comme la voie «Janus kinases/Signal Transducers and 

Activators of Transcription » (J ak/ST AT) (Marrero et aL, 1995), la voie de Raf-1 ainsi que 

celle des « Mitogen-Activated Protein Kinases » (MAPK) (Marrero et al .. 1995; Schorb et 

al., 1995) et 1' activation de p2 l ras (Sadoshima et Izumo, 1996). L' Ang II stimule aussi la 
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production de proto-oncogènes incluant c-:fos. c-jun et c-myc (Lyall et al., 1992~ Raizada et 

aL l 993; Sadoshima et Izumo, 1993). 

L'expression du récepteur AT2 est particulièrement importante au niveau des tissus 

fœtaux (Schutz et al., 1996; Breault et al., 1996; Lenkei et al., 1997) et chez l'adulte, 

l'expression du récepteur AT 2 est faible et restreinte à certains organes dont la surrénale, 

l'ovaire, l'utérus. le rein. l'endothélium vasculaire et certaines parties du cerveau (Tsutsumi 

et Saavedra. l 99 I; Whitebread et al., l 989). Pour ce qui est de sa signalisation. le récepteur 

AT2 serait couplé à une protéine <r. (Zhang et Pratt. 1996). mais les autres voies de 

signalisation restent un sujet de controverse. 

2.1.3 Rôles 

L' Ang li stimule une variété de réponses physiologiques impliquées dans la 

régulation de la pression sanguine et dans la fonction rénale. principalement via son 

récepteur AT1• L' Ang II agit au niveau de plusieurs organes en plus des vaisseaux sanguins 

et du rein comme le cerveau. le cœur. la surrénale et le système nerveux sympathique (Fig. 

-+). Au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. l' Ang II va stimuler la contraction et 

contribuer à l'élévation de la pression sanguine (Griffin et al.. I 991; Sadoshima et Izumo. 

1993 ). Au niveau du rein.. l' Ang Il inhibe la relâche de rénine (Menard et aL l 99 l) et induit 

aussi une vasoconstriction des vaisseaux sanguins (Mitchell et aL 1992). L'Ang II agit sur la 

surrénale pour stimuler la sécrétion d'aldostérone et entraîner ainsi une réabsorption de 

sodium (Mitchell et al.. 1992). Elle agit aussi sur le cerveau pour induire la soif et la relâche 

d' A VP et sur le système nerveux sympathique pour faciliter la transmission d'influx 
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sympathiques, contrôler l'envoi de signaux vers la périphérie et stimuler la relâche 

d'épinéphrine par la médullosurrénale (Goodfriend et al., 1996). L' Ang II amène aussi la 

prolifération et l'hypertrophie chez différents types cellulaires tels les fibroblastes (Schelling 

et al., 1979), les C:ML V (Campbell et al., 1991 ), les cellules cardiaques (Sadoshima et 

Izumo, 1993) et les cellules tumorales en culture (Chenet al., 1991). En excès, l' Ang II est 

associée à plusieurs pathologies, incluant l'hypertension artérielle, l'hypertrophie cardiaque, 

la défaillance rénale et 1' athérosclérose (Paul et Ganten, 1992; Powell et al., 1989; Pratt, 

1999). 

2.2 Vasopressine 

L'A VP est un peptide vasoactif impliqué dans le maintien des fluides corporels et de 

la pression sanguine. Sa structure est formée de 9 a.a. et contient un pont disulfure entre les 

cystèines I et 6. formant ainsi un anneau. L'A VP est sécrétée par le lobe neural de la 

neurohypophyse. 

2.2. 1 Synthèse 

L'A VP est produite à partir d'un précurseur protéique de 166 a.a., la 

préprovasopressine, qui est produit dans les noyaux supraoptiques et paraventriculaires des 

neurones (Vandesande et Dierickx, 1975; Dierickx et al., 1976). La séquence primaire de ce 

précurseur inclut l' A VP, la neurophysine II (une protéine riche en cystéine liant l' A VP) et un 

glycopeptide qui sont libérés par clivages enzymatiques post-traductionnels (Schmale et al., 
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1983 ). La première étape consiste au clivage de la séquence du peptide signal en N-terminal 

ainsi qu'à la glycosylation de la préprovasopressine. pour produire la provasopressine qui 

sera emmagasinée dans des vésicules neurosécrétrices. Ces vésicules contiennent entre autres 

plusieurs enzymes protéolytiques spécifiques : provasopressinases 1. 2. 3 et 

proneurophysinase qui assurent le clivage intravésiculaire de la provasopressine lors du 

transport vers la neurohypophyse (Sachs et aL. 1969; Gainer et al.. 1977). L'A VP est ensuite 

emmagasinée dans la neurohypophyse et relâchée selon les différents stimuli. L'élévation de 

la pression osmotique (Robertson. 1974). la baisse de volume sanguin et de la pression 

sanguine (Dunn et aL 1973; Cunningham et Sawchenko. l 99 l) stimulent la relâche d' A VP. 

De plus, l' Ang Il (Iovino et Steardo, 1984), les PGh (Hoffinan et aL. 1982) ainsi que les 

agents ~-adrénergiques (Schrier et aL. l 976) stimulent aussi la relâche de I' AVP. Cependant, 

les peptides natriurétiques de l'oreillette (AiW) (Dillingham et Anderson. 1986) ainsi que les 

agents a-adrénergiques (Schrier et aL. l 976) vont inhiber la relâche de I' AVP. 

2.2.2 Mécanisme d'action 

L'A VP agit via deux types de récepteurs. soient VI et V2. Le récepteur V2 est situé 

au niveau du rein et est couplé à une protéine Gs qui active l'adénylyl cyclase et la 

production d' AMPc (Lo lait et aL 1992: Ruggles et aL I 985). Le récepteur VI est divisé en 

deux classes, soient le récepteur V la retrouvé dans les CML V, le foie, le cerveau et la glande 

surrénale et le récepteur VI b présent dans l'hypophyse (Morel et al.. I 992: Sugimoto et al., 

1994). L'activation des récepteurs VI entraîne plusieurs voies de signalisation dont la voie 

des PLC qui produit I'IP3 et le DAG qui, eux, induisent une relâche de Ca2 +- intracellulaire et 
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l'activation de la PKC (Thibonnier. 1992). L'A VP via son récepteur VI active aussi des 

voies associées aux facte:urs de croissance et aux cytokines comme la voie des 

« Extracellular Signal Regu.Jated Kinases» (ERKs) (Kribben et al.. 1993) et des « c-Jun 

amino terminal kinases» (JNK) (Higashita et al .• 1997). De plus, l' A VP stimule aussi des 

gènes de réponses précoces tels egr-I et c-fos (Sellmayer et al., 199 I ~ Thibonnier et al., 

1991). Les voies de la PLA~ et phospholipase D (PLD) sont aussi empruntées par la liaison 

de l' A VP à son récepteur VL (Lehman et al., 1993; Welsh et al .• 1990). 

2.2.3 Rôles 

L'A VP est reconnue: pour ses effets antidiurétiques ainsi que pour ses propriétés 

vasopressives. Elle agit primcipalement sur le tubule collecteur du rein pour augmenter la 

perméabilité à l'eau et à i'urée ainsi que faciliter le transport du sodium permettant 

d'augmenter la concentratior:i de l'urine via son récepteur V2 (Wilson et aL 1998). L'AVP 

agit aussi en circulation sur les CML V et le cœur pour réguler la pression artérielle via son 

récepteur Via (Nemenoff. l 998). Un excès d' A VP est associé avec certaines pathologies 

comme l'insuffisance cardia.que (Arnolda et aL. 1986) et le diabète insipide (Lolait et al., 

1992) et son rôle dans l'hype:rtension artérielle reste toujours à confirmer. 
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2.3 Endothéline-t 

L'ET-1 a initialement été isolée du surnageant des cellules endothéliales porcines 

(Yanagisawa et aL, 1988). Elle fait partie de la famille des endothélines (Fig. 5) qui contient 

3 isoformes soient l'ET-L l'endothéline-2 (ET-2) et l'endothéline-3 (ET-3) qui sont encodés 

par des gènes distincts (lnoue et al.. 1989). Les trois endothélines possëdent des structures 

similaires de 21 a.a. incluant 4 cystéines formant 2 ponts disulfures. Ces isoformes sont 

exprimés dans plusieurs tissus dans des proportions différentes : l'ET-1 est exprimée dans les 

C:\11...V. le cerveau. les reins et les poumons (Sakurai et al .• 1991). Tant qu'à l'ET-2 et l'ET-

3. elles sont plus abondantes au niveau des intestins. des glandes surrénales et du cerveau 

(Bloch et al .. 1989: Ohkubo et al .. 1990: Shiba et al .. 1992). L'ET-1 est de loin I'isoforme le 

plus important dans le système cardio-vasculaire. 

2.3 1 Svnthèse 

L'ET-1 est obtenue suite aux clivages protéolytiques d'un précurseur polypeptidique 

de 212 a.a .. la préproendothéline-l (ppET-1) (Fig. 6). Les premiers 20-25 résidus de la 

ppET-1 constituent la séquence du peptide signal pour la translocation des polypeptides vers 

le réticulum endoplasmique (Itoh et al.. 1988). Le clivage de cette séquence par une 

endopeptidase (Laporte et aL 1993) génère un peptide de 38 a.a .. soit la proendothéline 

(Yanagisawa et aL. 1988: [noue et aL. 1989). L'enzyme de conversion de l'endothéline 

(ECE) sera ensuite impliquée dans la conversion de la proendothéline en ET-1. le peptide 

vasoactif de 21 a.a .. L'ET-1 et son ARNm ont de courtes demi-vies et l'ET-1 n'est pas 
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Figure 5. Séquence en acides aminés des trois membres de la famille des endothélines. Les 

trois isoformes contiennent 21 acides aminés et deux ponts disulfures. Les cercles ombrés 

représentent les acides aminés différents de I'endothéline-1 (Haynes et Webb. 1993) 
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Figure 6. Synthèse et régulation de la synthèse de l'endothéline-l. L'endothéline-l est 

produite à partir d'un précurseur de 212 a.a .. la préproendothéline-L qui est clivé par une 

endopeptidase pour produire la proendothéline- l. L'enzyme de conversion de l' endothéline 

va ensuite convenir la proendothéline-1 en endothéline- l. Différents facteurs qui régulent la 

synthèse de r endothéline sont énumérés_ 
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emmagasinée dans des vésicules de sécrétion, suggérant que sa régulation se fait au niveau 

de la synthèse de l' AR.i.'\fm_ Le promoteur de la ppET-1 contient plusieurs sites de liaison 

pour des facteurs de transcription tels que AP-1. GATA, CACAAT. NF-1 et «Acute Phase 

Reactant Element » (APRE). Dans les cellules vasculaires. sa synthèse est entre autres 

stimulée par le cortisot I' Ang II. l' A VP. et le TGFf3 et inhibée par le NO et les PGii (Fig.6) 

(Haynes et Webb, 1998). 

2.3.2 Mécanisme d'action 

L'ET-I agit rapidement de façon autocrine/paracrine via deux types de récepteurs. 

soient l'ETAet l'ETs- Le récepteur ETA a une grande affinité pour l'ET-1 et l'ET-2. mais très 

peu pour I'ET-3 (Arai et al.. 1990). Il est retrouvé au niveau du rein. du cœur. de l'aorte 

(Haynes et \Vebb. l 998). Le récepteur ET B possède une affinité équivalente pour les trois 

isoformes de l'endothéline. II est retrouvé dans le rein. le poumon. le cerveau et l'aorte 

(Haynes et Webb. 1998). Ces deux récepteurs font partie de la famille des récepteurs à sept 

domaines transmembranaires couplés aux protéines G (Gq. Gi). La liaison de l'ET-I à ses 

récepteurs résulte en l'activation de la PLC formant les lP3 et le DAG et résultant en une 

augmentation de Ca2
+- intracellulaire et en l'activation de la PKC (Resink et al.. I 988). Des 

évidences démontrent que l'ET-I stimule aussi une voie de signalisation impliquée dans la 

phosphorylation des « extracellular signal-regulated kinases » (ERK) (Douglas et Ohlstein, 

1997) qui résulte en 1' augmentation rapide de gènes à réponses précoces tels c-fos, c-jun et c-

myc (Komuro et aL, I 988). Finalement, l'activation des voies de la PLO et de la PLA2 

contribuerait aux effets rapides de l'ET-1 (Simonson et Dunn, 1990). Il est à noter qu'un 
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récepteur ETc a aussi été découvert chez Xénopus /aevis mais aucun isoforme semblable n'a 

été détecté chez les mammifères (Karne et aL. 1993). 

2.3.3 Rôles 

Un des rôles majeurs de l'ET-1 est le maintien du tonus vasculaire. L'ET-1 agit dans 

la paroi des vaisseaux sanguins pour entraîner soit la vasoconstriction ou la vasodilatation 

(Fig. 7) (Rubanyi et Polokoft: 1994). Premièrement. l'ET-1 est produite par les deux types 

cellulaires qui tapissent l'intérieur des vaisseaux sanguins, soient les cellules endothéliales et 

les C1\1L V (Resink et al.. 1990: Tokunaga et al., 1992). L 'ET-1 produite se lie sur ses 

récepteurs ET 8 situés à la surface des cellules endothéliales, entraîne la production de NO 

(Betting et Vane. 1990) et des PGh (de Nucci et al.. 1988: Thiemermann et al .. 1989) qui 

vont stimuler la relaxation des ClVlL V. L'ET-1 se lie aussi à ses récepteurs ETA situés à la 

surface des CML V pour amener la contraction de celles-ci (Yanagisawa et al.. 1988). Le 

récepteur ET s peut aussi contribuer à la constriction. mais cet effet est probablement plus 

important au niveau rénal (Pollock et Opgenorth. 1993 ). 

L'ET-1 agit aussi au niveau du rein pour augmenter la résistance vasculaire rénale et 

la réduction du flot sanguin et du tau.x de filtration glomérulaire (Miller et al.. 1989: Badr et 

al.. 1989). De plus. l'ET-1 a aussi des actions mitogéniques et hypertrophiques dans les 

fibroblastes. les cellules mésangiales. les mélanocytes. les ostéoblastes. les CML V et les 

cellules endothéliales (Masaki, 1993 ). Des taux élevés d 'ET-1 sont associés avec certaines 

pathologies comme l'insuffisance rénale et cardiaque. l'hypertension pulmonaire et 

l'athérosclérose (Levin, 1995; Noll et al., 1996). 
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Figure 7. Rôles de l 'endothéline- I dans la paroi des vaisseaux sanguins. L, endothéline- 1 

produite par les cellules endothéliales et les CML V agit de façon autocrine/paracrine pour 

moduler le tonus vasculaire. L, endothéline-1, en se liant à son récepteur ET 8 sur les cellules 

endothéliales. entraine la relâche de monox-yde d'azote et de prostacyclines qui vont agir au 

niveau des CML V pour induire la relaxation. La liaison de l'endothéline-1 à ses récepteurs 

ETA et ETn sur les CML V va induire la contraction de celles-ci. 
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3. LE CYTOSOUELETTE 

3.1 Structure et rôle 

Le cytosquelette est un réseau complexe de filaments protéiques qui s'étend dans tout 

le cytoplasme et permet à la cellule de s'adapter à son environnement. Ce réseau est très 

dynamique et en constante réorganisation pour permettre la division. la migration, la 

contraction. la différenciation ainsi que la sécrétion des cellules (Schmidt et Hall, 1998). Les 

trois composantes majeures du cytosquelette sont les microfilaments (MF), les microtubules 

(MT) et les filaments intermédiaires (FI) (Bruce et al., 1994). Les .MF sont constitués de G-

actine qui se polymérise pour former la F-actine (MF). Ils sont entre autres impliqués dans la 

contraction (en association avec la myosine), dans le transport de molécules à l'intérieur du 

cytoplasme et dans l'adhésion cellulaire. Les MT sont constitués de sous-unités de tubuline 

et sont impliqués dans le transport de molécules dans le cytoplasme ainsi que dans la division 

cellulaire. Finalement, les FI sont formés de tétramères qui s'assemblent en protofilaments. 

La vimentine et la lamine sont des exemples de FI qui sont principalement impliqués dans 

1 'adhésion cellulaire (Paulin-Levasseur et al., 1989). 

Il existe aussi plusieurs protéines qui sont associées au cytosquelette qui, selon leur 

taux d'expression, vont entraîner des changements structuraux du cytosquelette. Les 

protéines associées au .MF vont contrôler la polymérisation de l 'actine par la formation de 

filaments et l'entrecroisement du réseau d'actine. Parmi ces protéines, on compte la 

caldesmone, la gelsoline, la paxilline, la profilline, la villine et la fragmine (Schmidt et Hall, 

1998). 
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De récentes évidences démontrent que les signaux de transduction activés par les 

récepteurs membranaires en réponse à différents stimuli extracellulaires induisent un 

changement dans l'organisation du cytosquelette (Janmey. 1998). Ces études sont 

intéressantes et suggèrent une implication directe du cytosquelette dans les réponses 

cellulaires induites par différents facteurs. 

3.2 Rôle du cvtosguelette dans la signalisation des peptides vasoactifs 

L' Ang Il et l' A VP sont deux peptides vasoactifs qui activent des v01es de 

signalisation induisant la contraction. la prolifération et la différenciation des CML V 

(Griendling et al.. 1997~ Nemenoff. 1998). Leur effet sur les CML V peut amener 

l'hypertrophie ou l'hyperplasie des cellules et contribuer à certaines pathologies. comme par 

exemple. l'hypertension et l'athérosclérose. Un des phénomènes impliqués dans le 

développement de ces pathologies est le remodelage des vaisseaux sanguins qui impliquerait 

en partie le cytosquelette (Gibbons et Dzau. 1994 ). Plusieurs évidences démontrent que le 

cytosquelette d'actine serait impliqué dans la signalisation de !' Ang LI et de I' A VP. 

Premièrement. il a été observé dans les cellules glomérulées de rat que la stimulation à l' Ang 

II induit une relocalisation à la membrane de r actine ainsi que de la protéine Gaq1ai 1 qui lui 

est associée (Cote et al.. 1997). Cette translocation permet donc la signalisation de l' Ang II 

via cette protéine G. De plus. il a été démontré que la relâche de Ca2 ~ induite par l' Ang II 

dans les CMLV est régulée par les MF et les MT (Samain et al .. 1999). D'autres études 

montrent que la stimulation des CML V avec l' Ang II induit la phosphorylation de protéines 

associées au cytosquelette comme la paxilline, la tensine et la p 130 Cas (lshida et al., 1999). 

31 



Ces protéines sont impliquées dans la formation de sites d'adhésion focale qui permettent 

l'assemblage de médiateurs de signaux de transduction. La stimulation de la phosphorylation 

de protéines associées au cytosquelette a aussi été démontrée pour l' A VP. Les protéines 

impliquées sont la paxilline, la« Focal Adhesion Kinase» (FAK) et la pl30 Cas qui forment 

toutes des sites d'adhésion focale (Zachary et al., 1993; Rodriguez-Femandez et Rozen~ 

1998; Casamassima et Rozengurt. 1997). Le rôle du cytosquelette dans leur signalisation est 

intéressant puisqu'il serait entre autres impliqué dans le phénomène de remodelage 

vasculaire observé dans certaines pathologies. 

3.2.3 lmolication des glucocorticoïdes dans la restructuration du cvtosquelette 

Les glucocorticoîdes induisent l'hypertension en agissant sur l'expression de 

différents agents vasoactifs qui vont amener la contraction des CMLV. L'effet des 

glucocorticoîdes sur le cytosquelette des CMLV n'a pas été étudié jusqu'à maintenant et 

pourrait representer un autre mécanisme d'action par lequel ils agissent dans la physiologie 

et la pathophysiologie du système cardio-vasculaire. Des études montrent l'effet de la 

dexaméthasone sur le réseau d'actine dans d'autres types cellulaires. Dans les pneumocytes, 

la dexaméthasone a pour effet d'augmenter la formation de fibres de stress (liaison de 

plusieurs filaments d'actine) qui serait associée avec l'augmentation de l'expression et de la 

synthèse de la caldesrnone (Castellino et al., 1995). Cette réorganisation stabilise le réseau 

d'actine puisqu'elle empêche la désorganisation du cytosquelette induite par la 

cytochalasine. Dans les cellules endométriales, la dexaméthasone induit aussi un remodelage 

du réseau d'actine caractérisé par la formation de fibres de stress associée à une 
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augmentation de I'actine polymérisée (Koukouritaki et al .• 1997). Des études ultérieures 

démontrent aussi que d'autres protéines associées au cytosquelette seraient impliquées. 

soient la F AK et la paxilline (Koukouritaki et al.. 1999). Bien que les rôles physiologiques de 

telles restructurations du cytosquelette restent à déterminer. l'étude de l'effet de la 

dexaméthasone sur la restructuration du cytosquelette d'actine des CML V serait intéressante 

puisqu'elle pourrait être associée à l'action des glucocorticoïdes dans l'hypertension. 
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HYPOIBÈSES DE TRA V AIL ET 08.JECTIFS SPÉCIFIQUES 

Les glucocorticoïdes en excès sont impliqués dans le développement de 

l'hypertension. Ils agissent sur différents agents vasoactifs comme l' Ang II et l' A VP pour 

augmenter leur réactivité vasculaire dans les CML V. Ces deux peptides sont aussi impliqués 

dans la prolifération et l'hypertrophie des CML V qui peut mener au développement de 

l'hypertension et de l'athérosclérose. Comme le cytosquelette serait en partie impliqué dans 

le remodelage vasculaire. dans la signalisation des peptides vasoactifs et dans la contraction 

des C:MLV, les objectifs du projet I sont de 1) Vérifier l'effet de l' Ang II et de l' A VP sur 

l'organisation du cytosquelette des C:ML V 2) Déterminer l'action des glucocorticoïdes sur le 

réseau de l\1F des C:ML V 3) Étudier l'effet des interactions entre les glucocorticoïdes et les 

peptides vasoactifs sur le cytosquelette des CML V et 4) Déterminer les conséquences de 

telles interactions sur la signalisation des peptides vasoactifs dans les Cl\1L V_ 

L'ET-1 est un puissant agent vasoactif impliqué dans le maintien du tonus vasculaire. 

Notre laboratoire a récemment démontré que les glucocorticoïdes augmentent le taux d'ET-1 

et de l' ARNm de la ppET-1 in vivo, ainsi que le taux d' ARNm dans les CMLV. Le 

mécanisme par lequel les glucocorticoïdes agissent demeure inconnu. L'objectif du projet II 

est donc de déterminer le mécanisme moléculaire par lequel les glucocorticoïdes régulent 

l'expression du gène de la ppET-1. Cette étude est importante puisque l'augmentation de 

l 'ET-1 par les glucocorticoïdes pourrait être un autre mécanisme par lequel ils effectuent 

leurs actions hypertensives dans la physiologie et la pathophysiologie du système cardio-

vasculaire. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

l.Culture cellulaire des CMLV 

Les cellules sont isolées par dispersion enzymatique de la media de l'aorte thoracique 

de 5 rats Wistar mâles de 200 g (Charles River Canad~ St-Constant. Canada) comme décrit 

antérieurement (Provencher et aL, 1995). Les aortes thoraciques sont prélevées et dégagées 

des tissus graisseux et conjonctifs dans un milieu « Hank' s balanced salt solution» (HBSS) 

(Life Technologies, lnc .. Burlington. ON. Canada) froid, contenant l X PSF ( l OOU/ml de 

pénicilline G. l OOµg/ml streptomycine et 0.25 µg/ml amphotéricine 8 comme fongicide) 

(Life Technologies. Inc.). le tout en conditions stériles. Les aortes sont ensuite coupées 

longitudinalement et incubées à 37°C pendant 30 min avec 3 mg/ml de collagénase de type 

A (Life Technologies. [ne.) afin d'enlever l'endothélium vasculaire. Les aortes sont mises 

dans du milieu HBSS frais et l'adventicia est enlevée de la media avec des pinces. La couche 

de muscles lisses est ensuite coupée en petits fragments de 1 à 2 mm qui sont incubés pour 

45 min à 37°C avec 3 mg/ml de collagénase et 2.5 mg d'élastase (Roche/Boehringer 

Mannheim. Laval. QC. Canada). Les cellules en suspension sont centrifugées 5 min à l OO X 

g. le milieu décanté et les cellules resuspendues dans un milieu « Dulbecco· s :\fodified 

Eagle's Medium» (DMEM) (Life Technologies. Inc) avec 15% de sérum bovin fœtal (SBF) 

(Life Technologies. lnc.), l X de PSF et 2mM. de L-glutamine (Life Technologies. lnc.). Ces 

cellules sont ensuite mises en culture dans des Pétris de 100 mm. à 37°C dans 7°/o C02. Le 

milieu de culture est changé le lendemain pour enlever les cellules non adhérées et remplacé 

par un milieu Dl\ŒM complet i.e. contenant 10% SBF, IX PSF et 2mM de L-glutamine. Le 
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Le milieu de culture est changé tous les deux: jours jusqu'à confluence des cellules. Les 

passages 3 à 8 ont été utilisés pour chaque expérience. Les CML V sous-confluentes sont 

mises en absence de sérum pendant 48 h avant le traitement avec les stéroïdes ou les 

peptides. 

2. Études d'immunofluorescence 

Les études d'immunofluorescence ont été faites tel que décrit précédemment (Cote et 

al.. 1997) avec quelques modifications. Les C.ML V sont ensemencées sur des lamelles de 

plastique (Starsted. St-Laurent. QC. Canada) à une densité de l X l 04 cellules!Iamelle et 

cultivées pendant 2 jours dans un milieu DMEM avec l 0% SBF. Les CML V sont ensuite 

mises en absence de sérum pendant 48 h et traitées avec l 00 nM de dexaméthasone 

(Steraloids. lnc.. Wilton. NIL USA) pour 0 à 24 heures. Certaines cellules ont aussi été 

traitées avec 100 nM d'Ang lI (Sachem California. Inc .. Torrance. CA. USA) ou d'AVP 

(Sachem California. Inc.) pour 0 à 30 minutes. Suite aux traitements. les cellules sont lavées 

2 fois dans un tampon phosphate (PBS) froid. fixées avec la paraformaldehyde 4% pendant 

20 min à la température de la pièce, perméabilisées avec le Triton X-1 OO (0.05%)/PBS pour 

10 min et lavées 2 fois avec le PBS. Les cellules ont ensuite été bloquées avec l'albumine de 

sérum bovin (BSA) l %/PBS pour l h et incubées avec l U de rhodamine-phalloïdine 

(Molecular Probes. lnc .• Mississauga. ON. Canada) pour 20 min à la température de la pièce. 

Les lamelles sont ensuite montées sur des lames de verre avec le milieu Vectashield (Vector 

Laboratories lnc., Burlingame. CA, USA) et observées sur un microscope Nikon DM 400, 

équipé pour l' épifluorescence, en utilisant un filtre G-2A rhodamine pour les populations de 

36 



cellules. Pour ce qui est des cellules isolées. les lamelles ont été observées sur un microscope 

Nikon eclipse TE300. 

3. Extraction de ractine liée à la membrane., polymérisée et totale. 

Les extractions d'actine ont été préparées tel que décrit antérieurement (Cote et al.. 

1997). Les CML V sous-confluentes sont mises en absence de sérum pour 48 h. Certaines 

boites de Pétri furent traitées avec 100 nM de dexaméthasone pour 24 h. Avant l'expérience. 

les cellules sont lavées 2 fois avec un tampon Hepes (HBS)-glucose et stimulées avec I' Ang 

[[ou l' A VP pour 1 min. Pour l'extraction de l'actine liée à la membrane. les cellules ont été 

récoltées dans un tampon 10 ~t Tris-HCl (pH 7,4) contenant 0.5 ml\t ethylènediamine 

tétraacétate de sodium (EDT A), 1 mM MgCh. 28 mM phenylmethylsulfonylfluoride 

(PMSF) (Roche/Boehringer '.\1annheim). 0.04 U/ ml aprotinine (Roche/Boehringer 

~1annheim) et 1 mM benzamidine (Roche/Boehringer Mannheim). pH 8.0. Les CMLV sont 

ensuite homogénéisèes dans un sonicateur et centrifugèes a 700 X g et le surnageant est 

recentrifugé à 30.000 X~- Le culot. représentant la fraction membranaire. a été resuspendu 

dans un tampon 50 mM Tris-HCl contenant 2 mM. EDTA. 5rnM MgCii et 50 rru\1 sucrose. 

Pour 1' extraction de l 'actine polymérisée. les cellules ont été récoltées dans l ml d'une 

solution de Triton ( 1%1 Triton X-100, IO mM ethylene glycol tetraacetic acid (EGTA) et OJ 

M Tris-HCI. pH 7,4) et transférées dans des tubes pour microcentrifugeuses de 1.5 ml. Après 

l 0 min d'incubation à 0°C. la préparation a été centrifugée à 8000 X g pour 4 min à la 

température de la pièce. Le culot. correspondant à la fraction non-soluble (F-actine), fut 

solubilisé dans une solution 2% SDS-2% mercaptoéthanol (vol/vol). La F-actine est 
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entièrement solubilisée après 10 min d'incubation à 100°C. Pour l'extraction des protéines 

totales. les cellules sont récoltées dans un tampon HBS contenant de l'aprotinine (0,04 TID/ 

ml), du PMSF {l mM) et de la benzamidine (lmM), transférées dans des tubes pour 

microcentrifugeuses de 1,5 ml et centrifugées à 100 X g pour 10 min à la température de la 

pièce. Le culot a été solubilisé dans un tampon Tris (100 mM; pH 6,8) contenant 4% SDS, 

20% glycérol et 10% 2-mercaptoéthanoL Les extraits cellulaires ont été chauffés à 100°C 

pendant IO mi~ centrifugés à 10,000 X g pour 5 min et le surnageant aliquoté. Pour chaque 

extraction, les échantillons sont gardés à -20°C pour les immunobuvardages de type 

Western. 

4. Immunobuvardage de type Western 

Les échantillons contenant le même nombre de cellules ou de protéines ont été 

comparés dans chaque expérience. Les échantillons ont été séparés sur gels de SDS-

polyacrylamide 8%. Les protéines ont été transférées par électrophorèse sur membrane de 

nitrocellulose (Bio-Rad Laboratories. Inc .. Mississauga, ON. Canada). Les membranes sont 

ensuite bloquées pendant 1 h avec du lait en poudre écrémé (5%) dissout dans un tampon Tris 

(TBS: pH 75) contenant 0,05% de Tween-20 (Bio-Rad Laboratories, Inc.). Les membranes 

sont ensuite incubées avec un anticorps dirigé contre l'actine (dilution de 1:350) 

(Roche/Boehringer Mannheim) pour 2 h à la température de la pièce. Après 4 lavages de IO 

min avec le TBS-Tween-20, l'anticorps « horseradish peroxidase » (dilution 1:2000) 

(Amersham Pharmacia Biotech, Oakville, ON, Canada) a été ajouté aux membranes pour 1 h 

à la température de la pièce. Les protéines contenues dans la membrane ont ensuite été 
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révélées avec un système de détection utilisant la chemiluminescence (ECL) (Arnersham 

Pharmacia Biotech). L'intensité des bandes immunoréactives a été déterminée par 

densitométrie au laser du film obtenu après exposition du gel et analyse informatique avec le 

programme Imagequant (Molecular Dynamics. Sunnyvale. CA). Les résultats obtenus sont 

exprimés en unités arbitraires. 

5. Mesure de l'accumulation des inositols phosphates 

L'accumulation des lnsPs a été mesurée tel que décrit précédemment (Gallo-Payet et 

al.. 1986). Les C~fL V sous-confluentes ont été incubées dans un milieu MEM sans sérum et 

inositols contenant 2µCi/ml myo-[3H]inositol (Amersham Pharmacia Biotech) pour 48 h à 

37°C. Certaines boites de Pétri furent traitées avec lOOnM de dexaméthasone après le 

premier 24 h et incubées pour un 24 h additionnel. Le milieu de culture a ensuite été aspiré et 

remplacé par du DMEl\tt sans myo-[3H]inositol et sérum pour 30 min à 37°C. Les CMLV 

furent lavées 2 fois dans un tampon HBS-glucose froid et incubées avec le HBS-glucose + 

LiCI IO mM pour l S min à 37°C. Le milieu a alors été aspiré et remplacé par du milieu 

HBS-glucose-LiCl frais contenant l'agoniste devant ètre testé pendant 15 min. Le milieu 

d'incubation a ensuite été enlevé et la réaction a été arrêtée par l'addition de l ml d'acide 

perchlorique 5% et 0.2 ml de BSA (20 mg/ml). et les boites de Pétri placées sur la glace. Les 

InsPs ont été séparés par chromatographie échangeuse d'ions sur des colonnes Dowex l X 8 

(Bio-Rad Laboratories, [ne.). La radioactivité trouvée dans la fraction des lnsPs a été 

comptée par scintillation dans un compteur Beckman f3-counter (Palo Alto, CA). 
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6. Constrnction du plasmide 

Le plasmide -1, 7kCAT représentant la séquence de 1,5 kb en amont et 200 pb en aval 

du site d'initiation de la transcription du promoteur de la ppET-1 a été utilisé pour la 

construction. Le fragment EcoRI.-EcoRI. (.i:\mersham Pharmacia Biotech) de L 7 kb a été 

obtenu par digestion enzymatique du plasmide l,7kCAT et cloné dans le site Ecofil. du 

plasmide pSP73 (Promega). Le vecteur l,7kbpSP73 fut ensuite digéré pour créer le fragment 

Bglll-Hindill. (Arnersham Pharmacia Biotech) de 1, 7 kb qui fut ensuite cloné dans le vecteur 

pGL3 basique (Promega) qui est couplé au gène reporteur de la luciférase. 

7. Transfections transitoires et essais luciférase 

Les CML V ont été ensemencées dans des plaques de 6 puits à une densité de l Xl05 

cellules /puits et cultivées dans le DMEM avec 10% SBF jusqu'à une confluence de 60%. Le 

jour de l'expérience. le milieu fut changé et les cellules transfectées avec le FuGENE6 (2µg 

ADN/3 µl FuGENE6) (Roche/Boehringer Mannheim) pour 4 h. Certaines boites de Pétri ont 

été traitées avec l OO nM de dexaméthasone pour 20 ou 44 h. Les cellules sont ensuite 

récoltées dans 300µ1 de tampon de lyse (25 mM glycylglycine (pH 7,8), l 5 m.M MgSO~ 4 

mM EGT A. l % triton X-1 OO. 2 mM dithiothréitol (DTT)) et 200µ1 du lysat cellulaire fut 

transféré dans un tube. L'activité luciférase de chaque échantillon est ensuite mesurée dans 

un luminomètre EG&G Berthold (Lumat modèle LB 9507, Wildbad, Germany). Cent 

cinquante microlitres de tampon luciférase (25 mM glycylglycine, 15 mM MgS04, 4 mM 

EGTA. 6 mM ATP, 3 mM DTT) et 150 µl de D-Luciférine (Molecular Probes, [ne.) ont été 
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injectés dans le lysat cellulaire et la lumière émise (unité relative de lumière) a été mesurée 

pendant 20 sec. La luminescence est directement représentative du taux de transcription du 

gène. 

8. Études de rétention sur gel 

Les CML V confluentes ont été récoltées dans le PBS IX et centrifugées 5 min à 500 

X g, 4°C. Les culots ont été resuspendus dans 4 ml de tampon de lyse Nonidet P-40 (1\rp-40) 

(Roche/Boehringer Mannheim) contenant lO 1111\1 Tris-HCL lO mM NaCL 3 1111\1 ~tgCh et 

0,5% NP-40 et centrifugés 5 min à 500 X g, 4°C. Les culots nucléaires ont été resuspendus 

dans 4 ml de tampon de lyse NP-40 et centrifugés 5 min à 500 X g, 4°C. Les culots sont 

ensuite resuspendus dans 50 µl de HBS 1 X contenant 20 mM Hepes. 400 mM NaCI, 1 mJvl 

EDT A. 1 mM EGT A. 1 mM OTT et 1 mM PMSF. Des oligonucleotides correspondants au 

GRE du promoteur de la ppET-1 d'humain (5'-GTGTCTGTAGCTCTTCATC-

TCCCCCTGGTGTTCTTCTCCCGCCA-3') et au GRE du promoteur de la ppET-1 de rat 

(5 ·-GTGTCTGCAGCTCTTCGTCTCCCCCTGGTGTTCGTTCCTGCCA T-3 ') (GIBCO 

BRL Life technologies. Burlingto~ ON. Canada) ont été radiomarqués avec le [a.32P]dCTP 

(Amersham Pharmacia Biotech) en utilisant la Taq polymérase (Amersham Pharmacia 

Biotech). Les oligonucléotides radiomarqués (250 000 CPM) ont été incubés avec l Oµg 

d'extrait nucléaire ou 0,5 µl de GR recombinant humain (GRrh) (Affinity Bioreagents, Inc .• 

Golde~ CO. USA) pendant 30 min à la température de la pièce en présence de 20 mM de 

Tris-HCI. 1 mM EDT A. 40 mM NaCl. 0.05% BSA, 10% glycerol et 3 mM OTT. Suite à 

l'incubation, les complexes furent déposés sur gel de polyacrylamide 5,2% et la migration 
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s'est fait à 250 V pendant 1 h_ Le gel a ensuite été exposé sur film Kodak X-OMAT pendant 

24 heures à -80 °C_ 

9. Analyses statistiques 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM _ Les résultats ont été comparés par 

analyse de variance (ANOVA) suivi du post-test de Student-Newman-Keu/s_ Les différences 

sont considérées significatives à une valeur de P < 0.05. 
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RESULTATS 

l. INTERACTION ENTRE LES GLUCOCORTICOÏDES ET LES PEPTIDES VASOACTIFS 

(ANGIOTENSINE II ET VASOPRESSINE) DANS LE REMODELAGE DU 

CYTOSQUELETTE D' ACTINE DES CML V 

l.1 L'angiotensine Il et la dexaméthasone affectent l'organisation du cvtosguelette des 
CMLV 

l . 1. l Angiotensine Il 

Les figures 8 A et B montrent les cellules témoins en population de cellules (A) et en 

cellules isolées (B). Les cellules témoins ont une forme polygonale avec un réseau discret de 

fibres de stress croisant entièrement la cellule à l'exception du noyau. qui demeure visible. 

En plus des contactes entre les fibres de stress (flèches). un anneau d'actine délimite 

clairement la membrane de la cellule. La stimulation avec 1 OO nM d' Ang lI induit une 

réorganisation rapide du réseau d·actine. caractérisée par la disparition de l'anneau d'actine 

membranaire et une disposition parallèle des fibres de stress croisant entièrement la cellule et 

masquant Je noyau. Cet effet est observé après seulement l min de stimulation avec l' Ang II 

(Fig. 8C.D) et est soutenue pour l 0 min (Fig. 8E). La réorganisation stimulée par I' Ang Il est 

transitoire puisque. mème en présence continuelle du peptide. le réseau d'actine retourne à 

l'organisation basale après 20 min de stimulation (Fig. 8F,G). Dans le but de quantifier ces 

effets et de caractériser ces modifications du réseau de fibres de stress. des analyses de 

I 'actine polymérisée. associée à la membrane et totale furent étudiés par immunobuvardage 
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Figure 8. Effet del' Ang Il sur la réorganisation du cytosquelette des CML V. Les CMLV ont 

été cultivées sur des lamelles de plastique pendant 2 jours. mises en absence de sérum 

pendant 48 h (A.,B) et ensuite stimulées avec 100 nM d·Ang II pour différents temps (C.D. 

1 min: E. 10 min: F. 20 min: G. 30 min). Après la fixation et la perméabilisation (tel que 

décrit dans le A.fatériel et Aléthodes). les cellules ont été détectées par immunomarquage avec 

la rhodamine-phalloïdine. :\ et C représentent des populations de cellules témoins (:\) et 

stimulées avec!' Ang II pendant 1 min (C). Les traits représentent 50 µm. 



) 
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de type Western. L' Ang Il n'affecte pas le polymérisation de l'actine (Fig. 9A, ligne 3 vs 

ligne 1), mais diminue le niveau d'actine associée à la membrane (Fig 98, ligne 3 vs ligne 1). 

L' Ang II n'affecte pas les taux d'actine totale dans les CMLV (Fig. 9C, ligne 3 vs ligne 1). 

1.1.2 Dexaméthasone 

Nous avons ensuite étudié l'effet des glucocorticoïdes seuls sur l'organisation du 

cytosquelette d' actine des CML V. Les cellules furent stimulées de 5 min à 24 h avec 1 OO nM 

de dexaméthasone. Contrairement à l' Ang II, la dexaméthasone n'affecte pas le réseau 

d'actine après une courte période de traitement. La figure 10 montre que les cellules traitées 

pour 5 à 30 min ont une organisation du réseau d'actine similaire à celle des cellules témoins 

(Fig. IOE.F,G vs IOA.B). Cependant. un effet est visible après 1 h (Fig. IOH) et reste 

apparent jusqu ·à 24 h (Fig. lOC.D) de traitement. La restructuration induite est caractérisée 

par la disparition de l'anneau d'actine et la disposition parallèle des fibres de stress qui 

croisent entièrement la cellule et masquent le noyau. De plus. les cellules traitées avec la 

dexaméthasone ont une forme plus allongée que les cellules contrôles qui ont une forme 

polygonale. Nous avons ensuite fait une analyse d'immunobuvardage de type \Vestem pour 

déterminer l'effet de la dexaméthasone sur les taux d'actine polymérisée. associée à la 

membrane et totale. La dexaméthasone n'affecte pas le taux d'actine polymérisée (Fig. 9A. 

ligne 2 vs ligne 1). mais diminue le taux d'actine associée à la membrane (Fig. 98, ligne 2 vs 

ligne 1). De plus. la dexaméthasone n'affecte pas les taux d'actine totale dans les CMLV 

(Fig. 9C, ligne 2 vs ligne l ). 
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Figure 9. Immunobuvardage de type Western de l'effet del' Ang II et de la dexaméthasone 

sur la distribution de !' actine dans les CML V. Les cellules sous-confluentes ont été mises en 

absence de sérum pendant 48 h (ligne l ), certaines prétraitées avec l OO nM de 

dexaméthasone pour 24 h (ligne :!.4) et par la suite stimulées avec 1 OO nM d' Ang TI pour I 

min (ligne 4). Certaines cellules furent traitées seulement avec 100 n.~ d' Ang II pour l min 

(ligne 3 ). Les fractions d·acrine polymérisée (A), associée à la membrane (8) et totale (C) 

ont été immunobuvardées avec un anticorps dirigé contre l'actine. Les protéines furent 

détectées par chemiluminescence comme décrit dans le :tlatériel et ."..féthodes. Le nombre à 

la droite indique la position d·un marqueur de masse moléculaire (kDa). Les 

immunobuvardages illustrés ici sont représentatifs de résultats obtenus au cours de trois 

expériences indépendantes. 



A 

-42 

B 
-42 

c 
-42 
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Figure 10. Effet de la dexaméthasone sur le remodelage du cytosquelette d'actine des 

C:\1L V. Les CML V ont été cultivées pendant 2 jours sur des lamelles de plastique. mises en 

absence de sérum pendant 48 h ( .~B) et ensuite traitées avec l 00 nM de dexaméthasone 

pour 5 min (E). 15 min (F). 30 min (G). l h (H). 4 h (I), 12 h (J) et 24 h (C.D). Après la 

fixation et la perméabilisation (tel que décrit dans Je .\.fatériel et .\-féthodes). les cellules 

furent détectées par immunomarquage a\·ec la rhodamine-phalloïdine. A et C représentent 

des populations de cellules témoins (A) et traitées a\·ec 1 OO n\1 de dexaméthasone pendant 

2-l h (C). Les traus représentent 50 µm. 



) 
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1. 1.3 Angiotensine Il et dexaméthasone 

Des études subséquentes ont ensuite été faites pour déterminer l'effet combiné del' Ang 

CI et de la dexaméthasone sur le réseau d'actine. Les cellules ont été prétraitées avec 100 nM 

de dexaméthasone pour 24 h (Fig. 11 C.D) et ensuite stimulées avec l OO nM d' Ang II (Fig. 

110). Certaines cellules furent stimulées seulement avec l' Ang II (Fig. 118). Les CML V 

traitées avec I' Ang Il et la dexaméthasone. seuls ou en combinaison. montrent un patron 

similaire caractérisé par une forme allongée. une disposition parallèle des fibres de stress qui 

masquent le noyau et une disparition de l'anneau d'actine membranaire. Les analyses 

d'immunobuvardage de type Western montrent que les cellules prétraitées avec la 

dexaméthasone puis stimulées avec I' Ang II n'affecte pas les taux d'actine polymérisée (Fig. 

9A. ligne 4 vs ligne l ). mais diminue le taux d'actine associée à la membrane (Fig. 98, ligne 

4 vs ligne I ). Les tau.x d'actine totale ne sont pas affectés par l'action combinée de la 

dexaméthasone et de l' Ang Il (Fig. 9C. ligne 4 vs ligne I ). 

1.2 Effet de la vasopressine et de la dexaméthasone sur la réorganisation du 

cvtosguelette d'actine des CMLV 

Comme I' A VP est aussi un agent vasoconstricteur et hypertrophique pour les CML V en 

culture (NemenofI: 1998). nous avons étudié l'effet de l' A VP sur la réorganisation du 

cytosquelette des CMLV. Les cellules témoins ont un réseau d'actine discret avec un anneau 

d'actine associée à la membrane et un noyau clairement visible (Fig. 12A). Les cellules 

traitées avec la dexaméthasone ont une forme plus allongée et montrent une 
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Figure 11. Effet du prétraitement à la dex:améthasone et de la stimulation à l, Ang II sur la 

restructuration du cytosquelette des CML V. Les CML V ont été cultivées pendant 2 jours sur 

des lamelles de plastique. mises en absence de sérum pendant 48 h (A), prétraitées avec la 

dexaméthasone pendant 24 h (C,D) et stimulées avec l' Ang Il pendant l min (D). Certaines 

cellules furent stimulées avec l' Ang II seulement (B). Après la fixation et la perméabilisation 

(tel que décrit dans le A-fatériel el lvféthodes). les cellules furent détectées par 

immunomarquage avec la rhodamine-phalloïdine. Les traits représentent 50 µm. 
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Figure 12. Effet de l' A VP et de la dexaméthasone sur la réorganisation du c11osquelette des 

CML V. Les CML V ont été cultivées pendant 2. jours sur des lamelles de plastique. mises en 

absence de sérum pour 48 h (A). prétraitées avec l OO nM de dexaméthasone pendant 24 h 

(8.D) et stimulées avec 100 nM d' A VP pendant l min (0). Certaines cellules furent traitées 

seulement avec !OO nM d'AVP pendant l min (C). Après la fixation et la perméabilisation 

(tel que décrit dans le .\.farériel et .\.!éthodes). les cellules furent détectées par 

immunomarquage avec la rhodamine-phalloïdine. Les !raits reprësentent 50 µm. 
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disposition parallèle des fibres de stress qui masquent complètement le noyau. De plus, 

l'anneau d'actine associée à la membrane a disparu (Fig. 12B). Les CMLV stimulées avec 

l' A VP ont une réorganisation similaire à celle obtenue avec l' Ang II et la dexaméthasone, 

soit une disposition parallèle des fibres de stress qui croisent complètement la cellule et 

masquent le noyau. La cellule a aussi une forme plus allongée et l'anneau d'actine 

membranaire a disparu (Fig. 12C). Un patron similaire est obtenu chez les CMLV prétraitées 

avec la dexaméthasone et ensuite stimulées avec l' A VP (Fig. 12D). 

1.3 Effet du prétraitement à la dexaméthasone sur l'accumulation d'inositols phosphate 

induite par I' Ang Il et I' A VP 

Dans le but de déterminer l'action des glucocorticoïdes sur la signalisation del' Ang II et 

de l' A VP. nous avons étudié la production d'InsPs suite à la stimulation avec ces deux 

peptides des CML V prétraitées ou non avec la dexaméthasone. Nos résultats montrent que le 

prétraitement avec la dexaméthasone affecte le nombre de cellules et l'incorporation des 

phosphoinositides (PI). comme montré dans la table 1. Le nombre de cellules diminue de 293 

300 ± 3464 à 215 438 ± 9648 (p<0,05) par boîte de Pétri après 24 h de prétraitement à la 

dexaméthasone. De plus. l'incorporation de PI est aussi diminuée suite au prétraitement des 

cellules à la dexaméthasone de 647 400 ± 37 450 à 369 700 ± 9 504 dpm/boîte de Pétri 

{p<0,05). Lorsque nous avons ajusté les valeurs d'accumulation des InsPs en fonction du 

nombre de cellules, l'incorporation de PI était toujours significativement plus basse dans les 

cellules prétraitées avec la dexaméthasone, mais la différence diminuait à 22% 
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Table 1. Effet de la dexaméthasone sur le nombre de cellules et sur 
!Incorporation de Pl dans les CML V 

Témoin 

Dexaméthasone 

Nombre de 
cellules 

293 300 ± j 464 

215 438 ± 9 64~ 

incorporation de 
myo-[3Hl inositol 

Cdpm/boite de Pétri> 

647 400 ± 37 450 

369 700 ± 9 504" 

Les CMLV mises en prësencc de:\{vo-(~H]inositol furent tranées avec ou sans 100 n.M 
de dexamcthasone pour 24 h. L'effet du traitement à la dcxaméthasonc sur le nombre de 
cellules et l'incorporation de myo-[3H]inositol totale est montré. Les résultats représentent 
la moyenne± SEM d'une expérience représentative de deux. chacune en triplicata. 
ap.,,. 0.05 comparé au témoin 
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plutôt qu'à 43%_ Il est à noter que l'effet de la dexaméthasone sur l'accumulation d'InsPs 

induite par l' Ang II et l' A VP reste significatif même après les corrections pour le nombre de 

cellules et l'incorporation de PL 

Comme le montre la figure 13, le prétraitement à la dexaméthasone diminue 

l'accumulation d'InsPs induite par l' Ang II de 62 190 ± 2680 à 44 319 ± 1656 dpm/boîte de 

Pétri (p<0,05) et augmente l'accumulation d'lnsPs induite par l' A VP de 17 999 ± 534 à 67 

937 ± 421 dpm/boîte de Pétri (p<0.05)_ La stimulation avec l' . .\.ng II ou l'AVP seul 

augmente la formation d'InsPs de 6,2 X et 1,8 X. respectivement_ II est à noter que la 

dexaméthasone seule n'a pas d'effet sur l'accumulation d'InsPs_ 
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Figure 13. Effet du prétraitement à la dexaméthasone sur l'accumulation d'InsPs induite par 

l' Ang [[ et l' A VP dans les CML V. Les cellules sous-confluentes ont été incubées dans un 

milieu MEM. déficient en sérum et en inositols. contenant 2µCi/ml myo-[3H]inositol pour 48 

h ( D ). Certains Pétris furent ensuite traitées avec 1 OO nM de dexaméthasone pour les 

premiers 24 h (~ ) et incubées pour un 24 h additionnel. Les CML V furent ensuite stimulées 

avec 100 nM d' Ang [[ ou d' A VP pour 15 min. Les lnsPs ont été mesurés tel que décrit dans 

le .\.latériel et .\Iéthodes. Les résultats sont exprimés en formation d'InsPs (dpm)/I o<> cellules. 

Les résultats représentent la moyenne = SEM d"une expérience représentative de deux. 

chacune en triplicata. 

* P· 0.05 comparé au groupe contrèle ou traité à la dexaméthasone. 

~ P< 0.05 comparé au mème groupe de stimulation prétraité ou non avec la dexaméthasone. 



a 
c Ang Il AVP 
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2. RÔLE DE L'ELEMENT DE RÉPONSE AUX GLUCOCORTICOÏDES DANS LA 
RÉGULATION DU GÈNE DE LA PRÉPROENDOTHÉLINE-1 PAR LES 
GLUCOCORTICOÏDES 

2.1 Identification d'une séauence homologue au GRE consensus 

Dans le but d'identifier une séquence homologue au GRE consensus rapporté (Fig. 

14). nous avons fait une analyse par ordinateur de la séquence de 1.5 kb en amont du site 

d'initiation de la transcription du gène de la ppET-1. Le GRE consensus consiste en 12 

nucléotides conservés formant deux demi-sites hexamériques partiellement palindromique 

séparés par 3 nucléotides non critiques. Les nucléotides en position 2. 5. 11 et 14 sont 

particulièrement importants pour l'interaction avec les GRs. Un GRE potentiel a été identifié 

dans le promoteur du gêne de la ppET- l humain en position -848 à -828 pb en amont du site 

d'initiation de la transcription (Fig. 14). Ce GRE potentiel possède une homologie de 10/12 

avec le GRE consensus et 3 des 4 bases critiques pour l'interaction avec les GRs. Un GRE 

potentiel a aussi été identifié dans le promoteur du gène de la ppET-1 de rat à la position 

-887 à -873 pb en amont du site d'initiation de la transcription (Fig. 14). Le GRE du gène de 

la ppET-1 de rat possède une homologie de 9/12 avec le GRE consensus et 3 des 4 bases 

critiques. Pour confirmer les interactions entre le GR et le GRE. nous avons ensuite fait des 

études de gel de rétention. 

55 



Figure 14. Homologie entre le GRE du promoteur du gène de la ppET-1 d'humain et de rat 

et le GRE consensus. Les nucléotides sous la séquence du GRE consensus représentent les 

nucléotides un peu moins fréquemment conservés à ces positions. Les 4 nucléotides critiques 

pour la liaison du GR sont en caractères gras. Les nucléotides soulignés dans la séquence du 

GRE du promoteur de la ppET-1 d'humain et de rat représentent l'homologie avec le GRE 

consensus. 



GRE consensus: GGT ACANNNTGTTCT 
CTCT C 
T G 

GRE de ppiET-1 humain: TCCCCCTGGTGTTCT 

GRE de ppET-1 de rat: TCCCCCTGGTGTTCG 
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2.2 Interactions in vitro entre les extraits nucléaires des CMLV et les GREs du 

promoteur du gène de la poET-1 d'humain et de rat 

Les études de rétention sur gel ont été faites en utilisant des oligonucléotides 

synthétiques radiomarqués représentant le GRE du gène de la ppET-1 humain et de rat mis 

en présence des extraits nucléaires isolés des CML V ou d'un GR recombinant humain 

(GRrh). La première piste de la figure 15 représente la sonde libre. Quand les extraits 

nucléaires isolés des CML V sont mis en présence des oligonucléotides synthétiques 

représentant le GRE de la ppET- l d'humain. une rétention se fait et la bande visible se situe 

à la même hauteur que celle créée par la liaison du GRrh à la sonde (utilisé comme témoin). 

La figure I 5 montre aussi que le GRE de la ppET-1 de rat lie les extraits nucléaires des 

C1\1L V et crée une bande située a la mème hauteur que celle du témoin (GRrh). Dans le but 

de déterminer si ces GREs potentiels étaient impliqués dans la régulation du gène de la 

ppET-1 par les glucocorticoides. nous avons ensuite fait des essais de transfection. 

2.3 Effet de la dexaméthasone sur la transactivation du gène de la ppET-l 

Les CML V transfectées ayant été traitées avec 100 nM de dexaméthasone pour 20 h 

montrent une augmentation de 2.2 X de la transactivation de la ppET-1 (Fig. l 6a). Cette 

stimulation est renversée par l'addition de l'antagoniste du GR_ le RU 38486 (Fig. I6a). Le 

vecteur pGL3 basique seul n'est pas affecté par le traitement à la dexaméthasone. puisque 

l'activité n'est pas augmentée après 20 h de stimulation à la dexaméthasone (Fig. I 6a. 

encadré). De plus. l'augmentation de l'activité luciférase par la dexaméthasone est encore 

plus marquée après 44 h de traitement, augmentant la transactivation du gène de la ppET-1 
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Figure 15. [nteraction in vitro entre les extraits nucléaires des CML V et les oligonucléotides 

radiomarqués représentant le GRE du promoteur de la ppET-1 d'humain et de rat. Les 

oligonucléotides radiomarqués,représentant le GRE du promoteur de la ppET-1 d'humain et 

de rat. ont été mis en présence des extraits nucléaires des CML V ou d'un GR recombinant 

humain (GRrh). Les complexes ont été déposés sur gel de polyacrylamide dénaturant. 

rhGR: GR recombinant humain 

VSMC: extraits nucléaires des CML V 
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Figure 16. Effet des glucocorticoïdes sur la transactivation du gène de la ppET-1. 

a) Les CML V sous-confluentes furent transfectées avec la construction de I. 7kb/pGL3 et le 

pGL3 seul pour 4 h. Lorsque indiqué. les cellules furent traitées avec I OO n..\1 de 

dexaméthasone ou de RU 3 8486. seul ou en combinaison. pour 20 h. Les cellules furent 

récoltées pour !'essai luciférase. tel que décrit dans le :\.latériel et .\1éthodes. Les rësultats 

sont présentés en nombre de fois d'induction. 

b) Les CML \' sous-confluentes furent transfectées avec la construction de I. 7kb/pGL3 et le 

pGL3 seul pour 4 h. Lorsque indiqué. les cellules furent traitées avec 1 OO n\1 de 

dexamëthasone ou de RU 38486. seul ou en combinaison. pour ..+4 h. Les cellules furent 

récoltées pour !'essai luciférase. tel que décrit dans le A·fatériel et ,\,féthodes. Les résultats 

sont présentës en nombre de fois dïnduction. 
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de 3,9 X (Fig. 16b). L'addition du RU 38486 aux cellules traitées avec la dexaméthasone 

diminue la transactivation au niveau du témoin. L'encadré de la figure l 6b montre que le 

vecteur pGL3 basique seul n'est pas stimulé par le traitement avec la dexaméthasone. Il est à 

noter que le traitement de 20 h ou 44 h avec le RU 38486 seul n'affecte pas l'activité 

luciférase lorsque comparé au témoin (Fig. 16a,b). 
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DISCUSSION 

l. Rôle des glucocorticoïdes et des peptides vasoaœtifs dans le remodelage du 

cytosquelette des cellules de muscle lisse vasculaire 

Les glucocorticoïdes, Iorsqu' ils sont en excès. sont as;sociés avec le développement de 

l'hypertension. Ils agissent entre autres sur différents agemts vasoactifs comme l' Ang IL 

1' A VP et l'ET-1 pour augmenter leur taux d'expression. L' Ang Il et I' A VP sont impliqués 

dans la prolifération des CML V pouvant mener à l'hypertroP'hie et aux pathologies qui y sont 

associées telles l'hypertension et l'athérosclérose. Un des : phénomènes importants dans le 

développement de ces pathologies est le remodelage vasCUllaire qui implique en partie le 

cytosquelette. Les objectifs du projet 1 étaient donc de 1) Vérifier l'effet de !' Ang II et de 

!'A VP sur l'organisation du cytosquelette des CML V- 2) Déterminer l'action des 

glucocorticoïdes sur le réseau de \fF des Cl\1L V 3) Étudier leffet des interactions entre les 

glucocorticoïdes et les peptides vasoactifs sur le cytosqueleate des Cl\.fL V et 4) Déterminer 

les conséquences de telles interactions sur la signalisation cies peptides vasoactifs dans les 

CMLV. 

Au cours de cette étude. nous avons démontré quel' ...Ang II induit une réorganisation 

rapide (l min) du cytosquelette d'actine des CML V (ofbjectif l ). Ce remodelage est 

caractérisé par la disposition parallèle des fibres de stress qui masquent partiellement le 

noyau et la disparition de l'anneau d'actine membranaire (Fig. 8C.D). De plus, les CMLV 

stimulées à I' Ang II ont une forme allongée comparativeme:nt aux cellules témoins qui ont 

une forme polygonale (Fig. 8C,D vs 8A,B). Une telle restIJUcturation suite à un temps de 
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stimulation aussi rapide n'a pas été décrite dans les CMLV. Par contre, les effets del' Ang II 

après 15 et 20 min sur le cytosquelette des CML V ont été caractérisés et montrent une 

augmentation des fibres de stress (association de F-actine) et des sites d'adhésion focale 

(Turner et al., 1995; Ishida et al., 1999). Il est intéressant de noter que les cellules stimulées 

pour 15 à 20 min ont une forme polygonale et que leurs fibres de stress ne sont pas 

distribuées de façon parallèle. Ce patron est similaire à ce que nous observons après 20 et 30 

min de stimulation à l' Ang II (Fig. 8F,G). Dans notre étude, la restructuration du 

cytosquelette n'est pas associée à une augmentation de la polymérisation de l'actine ni à une 

nouvelle synthèse d'actine comme le montrent nos analyses d'immunobuvardage de type 

Western (Fig. 9A,C ligne 3 vs l). Cette restructuration semble plutôt associée à une 

redistribution de l 'actine comme le montre la diminution de l' actine associée à la membrane 

(Fig. 98 ligne 3 YS 1). 

L'effet de l' Ang II à temps plus courts a par contre été démontré dans les cellules 

glomérulées (Cote et al.. 1997). Le patron du réseau d'actine obtenu est différent de celui 

observé chez les CML V. Après une minute de stimulation. I' Ang II induit une translocation à 

la membrane de l'actine ainsi que la protéine Gaq1au qui lui est associée. permettant ainsi 

l'activation de la voie de signalisation. Cette étude est intéressante puisqu'elle démontre bien 

l'implication du cytosquelette d'actine dans la signalisation del' Ang IL 

Bien que le mécanisme d'action par lequel l' Ang Il cause cette réorganisation du 

cytosquelette reste à déterminer. la phosphorylation de protéines associées au cytosquelette 

comme la paxilline, la p 130 Cas et la tensine (Leduc et Meloche, 1995; Turner et al., 1995; 

Riedy et al.. 1999; Ishida et al., 1999) pourrait jouer un rôle. Ces protéines sont impliquées 

dans la formation de sites d'adhésion focale qui permettent l'assemblage de médiateurs des 
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signaux de transduction_ De plus, un rôle pour la protéine Rho, qui fait partie de la famille 

des petites guanosines triphosphatases (GTPase), serait aussi possible puisqu'elle est 

impliquée dans la formation de fibres de stress (Narumiya et al., 1997). L'étude de la 

restructuration du cytosquelette induite par l' Ang Il est importante puisqu'elle pourrait être 

impliquée dans le remodelage vasculaire observé dans certaines pathologies comme 

l'athérosclérose et l'hypertension (Gibbons et Dzau. 1994). 

Dans cette étude. nous démontrons pour la première fois que les glucocorticoïdes 

induisent un remodelage du cytosquelette d, actine des CML V après l h jusqu, à 24 h de 

traitement (Fig_ !OH et C.D) (objectif2). Cette restructuration est similaire à celle induite par 

l 'Ang Il et est caractérisée par une distribution parallèle des fibres de stress qui masquent 

complètement le noyau et une disparition de l'anneau d'actin associée à la membrane. De 

plus. les CML V traitées ont une forme plus allongée comparativement à celle des cellules 

témoins (Fig_ l OC.D et H vs l OA.B ). La restructuration rapide observée à 1 h n'a pas été 

décrite dans les C~fL V. mais un effet plus rapide a été décrit dans les cellules endométriales 

(Koukouritaki et al.. l 997). Cet effet. visible après l 5 min de stimulation avec la 

dexaméthasone. est caractérisé par l'augmentation de rintensité des microfilaments d'actine 

qui est associée avec une élévation significative des taux d'actine polymérisée et non avec la 

synthèse d'actine nouvellement synthétisée. Les auteurs suggèrent que la dynamique de 

polymérisation du cytosquelette d'actine représente un système rapide et flexible qui agirait 

aussi bien comme senseur que médiateur des signaux stéroïdiens qui régulent les fonctions 

cellulaires. Une étude ultérieure. toujours dans les cellules endométriales. démontre que la 

dexaméthasone induit la phosphorylation de la paxilline et de la F AK et suggère aussi un rôle 

du cytosquelette dans les effets rapides de la dexaméthasone (Koukouritaki et al., 1999). 
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Le traitement des CML V avec la dexaméthasone à plus long terme (24 h) induit aussi 

une réorganisation du réseau d'actine similaire à celle obtenue à temps court (1 h). Le 

mécanisme par lequel la dexaméthasone induit cette restructuration n'est pas connu, mais 

n'implique pas l'augmentation de la polymérisation de l'actine ni la synthèse de nouvelle 

actine (Fig. 9A,C ligne 2 vs ligne l}. Par contre, la diminution de l'actine associée à la 

membrane suite à une stimulation à la dexaméthasone de 24 h suggère plutôt une 

redistribution de l'actine polymérisée (Fig. 98 ligne 2 vs ligne l). Castellino et al ont 

démontré l'effet de la dexaméthasone à long terme sur l'organisation du cytosquelette des 

pneumocytes (Castellino et al.. 1995). Il est intéressant de noter que la restructuration 

obtenue est similaire à celle observée dans notre étude. La dexaméthasone induit. après 24 h. 

la formation de fibres de stress bien développées et disposées de façon parallèle. Leur étude 

démontre aussi que cette restructuration est associée avec l'augmentation de la synthèse et de 

l'expression de la caldesmone (protéine associée au cytosquelette) par la dexaméthasone. De 

plus. la cycloheximide. qui est un inhibiteur de la synthèse protéique. empêche la 

réorganisation du Cjtosquelette induite par la dexaméthasone. Ceci démontre que la synthèse 

de nouvelles protéines est nécessaire à l'action de la dexarnéthasone sur le cytosquelette. En 

plus de la caldesmone. d'autres protéines comme la fibronectine. une composante de la 

matrice extracellulaire. et les intégrines. des ligands entre la matrice extracellulaire et la 

matrice. pourraient jouer un rôle dans l'effet des glucocorticoïdes à long terme sur le 

remodelage du cytosquelette. Ces deux protéines sont induites par les glucocorticoïdes 

(Murakarni et al.. 1998: Zhou et al., 1998) et sont impliquées dans la réorganisation du 

cytosquelette (Murakami et al.. 1998; Sechler et Schwarzbauer, 1997). Des études ultérieures 

permettront de vérifier le rôle des protéines associées à l'actine ou composantes de la matrice 
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extracellulaire dans le changement d'organisation du réseau d'actine induit par les 

glucocorticoïdes. 

L'effet del' A VP sur l'organisation du réseau d'actine a aussi été étudié (objectif 1). 

Cet effet est rapide et similaire à celui obtenu avec l' Ang II et la dexamétha5one, soit la 

disposition parallèle des fibres de stress qui masquent le noyau et la disparition de l'anneau 

d'actine associée à la membrane (Fig. 12C}. Les ClVILV stimulées avec l' A VP ont une forme 

différente de celle des cellules témoins. soit allongée comparativement à polygonale_ Ces 

effets de l' A VP sont différents de ceux obtenus jusqu'à maintenant dans les cellules 

épithéliales et les cellules hépatoC)tes où elle induit une dépolymérisation rapide (2 min) de 

la F-actine et une désorganisation du cytosquelette (Ding et al., 199 C Hays et al., I 993 ). 

Certaines évidences démontrent que la phosphorylation de la F AK et de la paxilline pourrait 

être impliquée dans le remodelage du cytosquelette induit par I' A VP (Rodriguez-Fernandez 

et Rozengurt. 1998: Zachary et aL 1993: Casamassima et Rozengurt, !997). 

Nous avons étudié les interactions de la dexaméthasone avec I' Ang [[ ou !'A VP sur la 

restructuration du cytosquelette (objectif 3). Les figures l l D et !2 D montrent bien que le 

prétraitement des CMLV avec la dexaméthasone ne semble pas affecter l'organisation du 

cytosquelette stimulée par 1 · Ang Il et 1' A VP. respectivement_ On retrouve. dans les deux cas. 

une disparition de l'anneau d' actine associée à la membrane et une disposition parallèle des 

fibres de stress qui masquent le noyau. 

Dans le but de déterminer l'effet des glucocorticoïdes sur la signalisation del' Ang U 

et de 1 'A VP. nous avons ensuite mesuré l'accumulation d' InsPs induite par ces peptides dans 

les CML V prétraitées ou non avec la dexaméthasone (objectif 4 ). Nous avons observé que le 

prétraitement à la dexarnéthasone augmente l'accumulation d'lnsPs stimulée par l' A VP et 
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diminue celle stimulée par l' Ang II (Fig. 13). Ces résultats sont surprenants puisqu'il est bien 

connu que les glucocorticoïdes augmentent le nombre et l'expression des récepteurs AT1 de 

l' Ang II et Vla de l' A VP dans les CW.. V (Sato et al., 1994; Murasawa et al., 1995; 

Provencher et Chisholm, 1996). La potentialisation par la dexaméthasone de la formation 

d'InsPs induite par l' Ang II et l' AVP a été démontrée par certains auteurs (Ullian et Walsh, 

1995; Sato et al., 1992; Watanabe et al., 1995), mais pas tous (Schelling et al .• 1994). Nos 

résultats, en accord avec ceux de Schelling et al. démontrent une diminution de 

l'accumulation d'InsPs induite par l' Ang II suite au prétraitement à la dexaméthasone 

(Schelling et al., 1994). De plus, Berk et al. ont observé que la dexaméthasone ne 

potentialisait pas la formation de DAG et de Ca2+ induite par l' Ang II dans les CML V, 

démontrant que la dexaméthasone n 1a pas toujours un effet additif à celui der Ang II (Berk 

et al .. l 988). Ces contradictions entre les différents auteurs peuvent être expliquées en partie 

par des différences au niveau expérimental: culture primaire vs lignée cellulaire, expérience 

en absence de sérum vs en présence de sérum ainsi que le temps de traitement et la dose de ---. 

dexaméthasone utilisée. 

Schelling et al. ont démontré que l' Ang ([ induit une translocation de la PLC du 

cytoplasme à la membrane qui est inhibée par le prétraitement à la dexaméthasone (Schelling 

et al.. 1994 ). Cette inhibition pourrait expliquer le fait que la dexaméthasone diminue la 

formation d'InsPs induite par l' Ang II. Une autre hypothèse est que la translocation de la 

PLC ne nécessite pas seulement les MF. mais aussi les MT. Cette hypothèse est plausible 

puisqu 1 il a été démontré que la dexaméthasone inhibe la formation de MT (Akner et al., 

1995). D'autre part, Schelling et al. ont rapporté que le traitement à la dexaméthasone 

n'inhibe pas tous les effets del' Ang II puisqu'ils sont additifs dans le cas de l'hypertrophie 
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(Schelling et al.. 1994). Ceci suggère que la dexaméthasone bloque partiellement la voie des 

lnsPs. mais peut amplifier les voies empruntées par l' Ang II qui induisent des réponses 

cellulaires menant à l'hypertrophie. comme par exemple. la voie des MAPK. 

Les faibles niveaux d'accumulation d'InsPs obtenus suite à la stimulation avec l' A VP 

pourraient suggérer que celle-ci active seulement la PLC membranaire et ne nécessite pas la 

translocation de la PLC cytoplasmique. Ainsi. le prétraitement à la dexaméthasone, 

augmentant les récepteurs Vla. permettrait la potentialisation de l'accumulation d'InsPs 

observée. Cette hypothèse permettrait aussi d'expliquer l'action différentielle des 

glucocorticoïdes sur l'accumulation des InsPs induite par l 'Ang IT et l' A VP. Il est aussi 

possible que !'isoforme de la PLC stimulé par ces deux peptides soit différent. Il a été 

observé que l' Ang II induit l'accumulation d'InsPs dans les CMLV via la PLC-~ l par 

certains auteurs (Ushio-Fukai et al.. 1998; Schelling et al.. 1997). Par contre. d'autres ont 

démontré que la PLC-P I n ·était pas présente ou en très faible quantité chez les C\1L V et que 

l'augmentation d'lnsPs induite par l'Ang [(serait plutôt associée à la PLC-yl (Marrero et aL 

1994; Di Salvo et ·~·.felson. 1998: Harp et al.. 1997). Pour ce qui est de l' A VP. il a été 

démontré qu'elle active une PLC-~3 dans les hépatocytes (Tran et al.. 1999). mais l'isoforme 

impliqué dans les C~tL V demeure inconnu. Cette question reste donc controversée et 

nécessite d'autres études pour être éclairée. 

Récemment. il a été démontré que les protéines de la famille G 12 .. incluant 

Gal2 et Ga.13. sont impliquées dans la formation de fibres de stress (Gohla et al.. 1999). 

Cette étude démontre que l' A VP stimule la formation de fibres de stress via la protéine 

Gal2. Pour ce qui est de l' . .<\ng II. la formation de fibres de stress via Gal2 n'a pas été 

démontrée. mais des études dans les myocytes démontrent quel' Ang II agit sur la Ga.13 pour 
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augmenter la concentration de Ca2+ cytoplasmique (Macrez-Lepretre et al., 1997; Macrez et 

al.. 1997). L'activation de différentes protéines G par l' Ang Il et l' A VP pourrait expliquer 

les actions distinctes des glucocorticoïdes sur ces peptides. 

Les résultats obtenus au cours de cette étude démontrent que les glucocorticoïdes 

affectent l'organisation du réseau de MF des C:MLV. De plus. les glucocorticoïdes, déjà 

reconnus pour affecter les peptides vasoactifs au niveau du nombre de récepteurs. affectent 

aussi leur signalisation. Ces résultats suggèrent des interactions complexes entre les 

glucocorticoïdes et les peptides vasoactifs qui pourraient contribuer à leurs effets 

hypertenseurs dans la physiologie et la pathophysiologie du système cardio-vasculaire. 
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2. Rôle de P élément de réponse aux glucocorticoïdes dans la régulation du gène de la 

préproendothéline-1 par les glucocorticoïdes 

L'ET-1 est un puissant agent vasoactif impliqué dans le maintien du tonus vasculaire 

et associé à différentes pathologies comme l'insuffisance rénale et cardiaque. l'hypertension 

pulmonaire et l'athérosclérose. Notre laboratoire a récemment démontré que les 

glucocorticoïdes augmentent le tau.x: d'ET-I et d' ARNm de la ppET-l dans les tissus 

vasculaires (Villeneuve et al.. 2000) et le taux d' ARNm dans les Cl\1L V (Morin et al., 1998). 

Le mécanisme d'action par lequel les glucocorticoïdes agissent demeure inconnu. L'objectif 

du projet li était donc de déterminer le mécanisme moléculaire par lequel les 

glucocorticoïdes régulent l'expression du gène de la ppET-1. Cette étude est importante 

puisque l'augmentation de l'ET-1 par les glucocorticoïdes pourrait être un autre mécanisme 

par lequel ils effectuent leurs actions hypertensives dans la physiologie et la 

pathophysio!ogie du système cardio-vasculaire. 

Nous avons identifié un GRE potentiel dans le promoteur d'humain et de rat du gène 

de la ppET-1 de -842 à -828 pb et -887 à -873 pb en amont du site dïnitiation de la 

transcription (Fig. 14 ). Suite â cette identification. nous avons émis l'hypothèse que 

1 ·augmentation du taux de transcription de la ppET- l par les glucocorticoïdes était médiée 

par ce GRE. Le GRE du promoteur d'humain et de rat de la ppET-1 partagent une homologie 

de 10/12 et 9/12 nucléotides. respectivement. avec le GRE consensus décrit par Beato 

(Beate. 1989). Trois des quatre nucléotides critiques pour la liaison du GR à I' ADN sont 

aussi conservés dans ces 2 GREs (positions 5, 11, 14) alors que la position 2 est un C plutôt 

qu'un G. Nos études de gel de rétention démontrent que les extraits nucléaires des CMLV 

lient efficacement les GREs du promoteur de la ppET-1 d'humain et de rat (Fig. 15). Il est à 
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noter que même s'il y a des différences entre les séquences des GREs du gène de la ppET-1 

d'humain et de rat et le GRE consensus. il peut quand même y avoir une liaison efficace 

entre le GRE et les GRs. Ces différences sont situées au niveau du premier demi-site et la 

liaison du complexe glucocorticoïdes-GR se fait premièrement sur le deuxième demi-site, ce 

qui facilite ensuite la liaison au premier. Comme le deuxième demi-site est le plus conservé. 

ceci peut expliquer la bonne liaison du GR au GRE. même en présence de quelques 

nucléotides de différence. 

D'autres GREs caractérisés dans différents gènes tels que le récepteur AT1A del' Ang 

II (Guo et aL. 1995), l' élastine (Del Monaco et aL. 1997), la chaîne y de la fibrinogène 

humaine (Asselta et al., 1998) et la glutamine synthase (Richardson et al.. 1999), ne 

contenant pas une séquence similaire à la séquence consensus à toutes les positions. lient 

aussi les GRs efficacement. De plus. dans la majorité de ces GREs. les nucléotides critiques 

ne sont pas strictement conservés (Guo et aL, 1995; Del Monaco et aL 1997: Asselta et aL, 

(998). 

Nos études de transfection démontrent que les glucocorticoïdes transactivent le gène 

de la ppET-1 humaine (Fig. l6a.b). Pour cette étude. nous avons utilisé l.5 kb de la séquence 

promotrice de la ppET-1 contenant le GRE situé de -842 à -828 pb ainsi que différents sites 

de liaison pour des facteurs de transcription tels que le site AP-1 (-109/-101), GATA (-136/-

131). NF-1 (-292/-279). APRE (-1425/-1420) et les boîtes CACAAT (-98/-93) et TATAAA 

(-3 l/-26) (Inoue et al., 1989). La transactivation du gène de la ppET-1 par les 

glucocorticoïdes augmente en fonction du temps et est maximale après 44 h de traitement 

(Fig. l 6a.b ). De plus~ nous avons montré que cette transactivation est spécifique aux 

glucocorticoïdes puisqu'elle est renversée par l'ajout d'un antagoniste du GR, le RU 38486. 
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L'effet des glucocorticoïdes est directement associé au gène de la ppET-1 puisque aucune 

transactivation n'est présente avec le pGL3 seul. 

Il est à noter que les résultats de transactivation ont été obtenus quatre fois avec de 

petites variantes dans le temps de stimulation avec la dexaméthasone et dans la quantité 

d' ADN et d'agent transfectant ajouté. Malheureusement, il a ensuite été très difficile de 

reproduire ces résultats. Plusieurs vérifications ont été faites pour tenter de les reproduire, 

mais sans succès. Premièrement, une analyse de la construction l, 7kb/pGL3 a été faite par 

digestion enzymatique ainsi que par séquençage. Les résultats obtenus nous affirmaient que 

le vecteur était le bon et qu'il possédait la séquence nécessaire à la transactivation. Ensuite, 

nous avons essayé de reproduire les expériences antérieures. mais cette fois-ci en absence de 

sérum. n est connu que les facteurs sériques peuvent influencer l'action des stéroïdes. Ces 

essais n'ont cependant pas permis d'observer la transactivation du gène de la ppET-1 par les 

glucocorticoïdes. Nous avons aussi essayé de varier les temps de stimulation à la 

dexaméthasone ainsi que les délais entre l'ajout de l'agent transfectant et la stimulation. De 

plus. nous avons co-transfecté le L 7kb/pGL3 avec des GRs et même tenté de transfecter 

dans d'autres types cellulaires. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à reproduire 

ces résultats. 

Si la transactivation du gène de la ppET-1 par les glucocorticoïdes avait été 

confirmée. il aurait été intéressant de poursuivre la caractérisation du GRE. Diverses 

constructions auraient pu être analysées par transfection. comme une construction contenant 

seulement le GRE et une autre avec le GRE muté pour s'assurer d'abolir la transactivation. 

De plus, une dernière construction avec une séquence en aval du GRE aurait permis de 

vérifier si d'autres facteurs pouvaient être impliqués dans la transactivation. 
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Advenant que les expériences additionnelles ne nous auraient pas permis de 

confirmer que la transactivation du gène de la ppET-1 par les glucocorticoïdes passait 

vraiment par le GRE. il aurait été intéressant d'étudier les interactions entre les GRs et les 

autres facteurs de transcription du gène de la ppET-1 décrit plus haut. Certains gènes tels que 

l' angiotensinogène (Brasier et al., 1990), c-jun (Wei et al., 1998) et l.\1MTV (Miksicek et al., 

1987) sont régulés grâce aux interactions des GRs avec des facteurs de transcription. De 

plus, il est intéressant de noter que l'importance des facteurs de transcription dans la 

régulation du gène de la ppET-1 a été démontrée par la synergie entre les facteurs AP-1 et 

GATA-2 (Kawana et al .• 1995). La poursuite de ces études aurait donc été très intéressante. 

Les résultats obtenus au cours de cette étude montrent pour la première fois la 

présence d'un GRE potentiel situé dans le promoteur de la ppET-l d'humain et de rat qui est 

capable d'interagir avec les extraits nucléaires des CML V. De plus. la transactivation du 

gène de la ppET- l par les glucocorticoïdes pourrait représenter un autre mécanisme par 

lequel ils seraient impliqués dans la physiologie et la pathophysiologie du système cardio-

vasculaire. 
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CONCLUSION 

Au cours de l'étude sur le remodelage du cytosquelette. nous avons démontré que 

I' Ang Il. l' A VP et les glucocorticoïdes affectent l'organisation du cytosquelette d'actine 

dans les CML V. De plus, nous avons observé que les glucocorticoïdes agissent de façon 

distincte sur la signalisation induite par l' Ang Il et l' A VP. Il serait maintenant intéressant de 

déterminer 1) les protéines impliquées dans la restructuration du cytosquelette par les 

glucocorticoïdes: 2) à quel niveau de la voie de signalisation les glucocorticoïdes agissent 

pour inhiber la production d'InsPs induite par I' Ang Il; 3) l'action des glucocorticoïdes sur 

d·autres molécules impliquées dans la signalisation de I' Ang lL Ces études sont importantes 

puisqu·elles pourraient aider à élucider les mécanismes d'actions impliqués dans 

l'hypertension induite par les glucocorticoïdes et dans le remodelage vasculaire observé dans 

certaines pathologies comme l'hypertension et l'athérosclérose. 

Au cours de 1 'étude sur la régulation du gène de la ppET-1 par les glucocorticoïdes. 

nous avons identifié un GRE dans les promoteurs d'humain et de rat de la ppET-1. Nous 

avons observé que les glucocorticoïdes induisent la transactivation du gèr:e de la ppET-1. 

Comme mentionné plus haut. la confirmation de cette transactivation nous aurait permis de 

poursuivre la caractérisation de ce GRE en utilisant différentes constructions. ll aurait été 

intéressant d'étudier la transactivation avec 1) une construction contenant seulement le GRE: 

2) une autre construction avec le GRE muté 3) une dernière construction avec une séquence 

en aval du GRE. Cette étude est importante puisque l'augmentation de l'ET-1 par les 

glucocorticoïdes pourrait ètre un autre mécanisme par lequel ils exercent leurs effets 

hypertenseurs dans la physiologie et la pathophysiologie du système cardio-vasculaire. 
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