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3.4 Implication des récepteurs à l'adénosine sur l'activité enzymatique de

dégradation de la gélatine de MMP-9.

Jusqu'à présent nous avons montré que les ARN messagers des récepteurs Ai et A2b sont

présents et exprimés chez les GPTEpC. De plus, nos travaux démontrent qu'ime fois

stimulés, les récepteurs Ai et A2b sont en mesure d'influencer l'activité enzymatique de

l'adénylate cyclase.

Dans cette section nous avions comme objectif d'étudier les effets potentiels de

l'adénosine et de certains de ses analogues sur l'activité enzymatique de la

métalloprotéinase-9. Chacune des figures de cette section, est présentée de la même

façon. Le graphique représente la densité exprimée en pourcentage de la dégradation de

la gélatine par la MMP-9. A chaque histogramme est couplée l'image du ou des

zymogrammes représentant le profil de huit expériences similaires.

3.4.1 Effet de l'adénosine sur l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine

des métalloprotéases type -9.

Plusieurs études ont montré que l'augmentation d'AMP cyclique atténuait la synthèse et

la sécrétion de certains facteurs inflammatoires tel que l'endothéline et certaines

cytokines ( PELLETIER et al, 2000 ; HALLSWORTH et al, 2001). Basé sur ce

principe et sur les résultats obtenus lors de la caractérisation des récepteurs à

l'adénosine, nous avons évalué l'effet d'une augmentation du niveau d'AMP cyclique



51

provoquée par l'adénosine sur l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine par la

MMP-9. Notre hypothèse est basée sur le potentiel atténuateur de l'adénosine sur la

libération des substances pro-inflammatoires. Afin de vérifier la capacité inhibitrice de

l'adénosine, nous avons amplifié l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine

par la MMP-9 avec le 4-bêta-phorbol-12-myristate-13-acétate (PMA). Nous avons

évalué la concentration idéale à utiliser en faisant un courbe zymographique

concentration/réponse en utilisant des concentrations croissantes de PMA (10"^ à 10"^

M). La figure 12 montre l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine exprimée

en pourcentage en fonction des différentes concentrations de PMA. À partir de ces

résultats nous avons choisi une concentration de 100 nM de PMA pour stimuler les

cellules GPTEpCs. Nous avons ensuite pré-stimulé les cellules avec le PMA 100 nM

puis ajouté différentes concentrations d'adénosine. La figure 13 montre l'activité

enzymatique de dégradation de la gélatine en pourcentage en fonction des

concentrations croissantes d'adénosine (10"® à 10"^ M) en présence de PMA (10'^ M).

Les concentrations variables d'adénosine ne permettent pas d'inhiber l'activité

enzymatique de dégradation de la gélatine de MMP-9 initiée par le PMA (10"^ M). Le

PMA est une substance reconnue pour être un stimulateur puissant de l'activité

enzymatique de dégradation de la gélatine de MMP-9 (CHAMBAUT-GUERM et al.,

2000). La concentration de PMA utilisée provoque une réponse maximale, par

conséquent nous avons refait la même expérience en utilisant une concentration plus

faible de PMA (10"® M). La figure 14 montre le pourcentage d'activité enzymatique de

dégradation de la gélatine de MMP-9 en fonction des différentes concentrations de

d'adénosine (10"® à lO"'^ M) en présence de PMA (10"® M). À la concentration de PMA
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de lO'^M, les concentrations d'adénosine (10"^ à 10"^) n'influencent peu ou pas l'activité

enzymatique de MMP-9. Cependant, à des concentrations supérieures à lO'^M,

l'adénosine diminue l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine par MMP-9.

A la lumière des résultats précédents, l'adénosine ne semble pas être un

inhibiteur de l'activité enzymatique de dégradation de la gélatine de MMP-9. Par la

caractérisation des récepteurs nous avons montré la présence du sous-type de récepteur

Al. Ce récepteur est couplé à une protéine Gi, en liant l'adénosine il est en mesure de

générer des réponses cellulaires différentes de celles observées avec le récepteur A2b-

Par conséquent, nous avons entrepris une expérience en utilisant l'adénosine seule pour

stimuler les cellules. L'objectif de cette expérience était d'évaluer l'effet de l'adénosine

sur le niveau basai d'activité enzymatique de dégradation de la gélatine de MMP-9. La

figure 15 représente le pourcentage de l'activité enzymatique de dégradation de la

gélatine en fonction des différentes concentration d'adénosine (10"^° à 10"^ M).

L'adénosine est loin d'être aussi puissant que le PMA, toutefois à des concentrations

élevées (lOpM et 100 pM) on peut voir une augmentation.


















































































