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;  RESUME

Le but de cette étude était d'élucider les mécanismes biochimiques qui régulent les

canaux de type (GKcJ, impliqués dans le contrôle du tonus des muscles lisses des voies

respiratoires (MLVR). Des mesures pharmacologiques ont permis de démontrer que le 3-
morpholino-sydnonimine (SIN-1) relaxe des fragments de bronches de rat précontractées par 0.2

pM earbachol, de façon concentration-dépendante. Par contre, lorsque la contribution de la

conductance potassique (GK) est éliminée, en présence de 135 mM KCl dans le milieu

extracellulaire ou lorsque la guanylate cyclase soluble (GCs) est mhibée par 10 pM de bleu de

méthylène (BM), l'effet relaxant du SIN-1 est moins efficace, ce qui suggère que le monoxyde

d'azote (NO-)* pourrait activer plusieurs effecteurs pour induire son effet relaxant via deux voies:

ime voie dépendante du GMPc et ime autre qui serait indépendante de ce messager.

Le mécanisme d'activation des GKca par la voie dépendante du GMPc a été élucidée, au

niveau moléculaire. Une phosphorylation induite par la protéine kinase dépendante du GMPc

(PKG-Ia) augmente la probabilité d'ouverture (PJ des GKca des muscles lisses de trachée de

boeuf, reconstituées dans des bicouches lipidiques planes (BLP) ceci à de faible [Ca^'^Ji (-400

nM) et à des potentiels négatifs (-50 mV), sans modifier l'amplitude des courants unitaires ni leur

conductance. L'augmentation de la P^ des GKca, après phosphorylation par la PKG, résulte d'une

prolongation des temps d'ouverture du canal qui passent de 19 ms à 140 ms et en une duninution

des temps de fermeture court de 161 msec à 88 ms. Des expériences biochimiques ont permis

de montrer, pour la première fois, que la PKG phosphoryle directement la sous unité a de ce type

de canal (Alloua et al. 1995. Am. J. Physiol. L1057- L1063). De plus, la valeur de la

stoéchiométrie d'incorporation du ̂^P estimée à 0.9 indique que la sous-umté a des GKca de

MLVR possède au moins un site de phosphorylation pour la PKG, ce qui a été confirmé

récemment par des études de biologie moléculaire.

Un autre objectif envisagé était de démontrer que le NO avait un eSet relaxant

indépendant du GMPc, et qu'il pourrait être dû, en partie, à une activation directe des GK^. Les

tests pharmacologiques montrent que 100 nM de charybdotoxine (ChTX), un inhibiteur

spécifique des GKca, changent la sensibilité des MLVR au SIN-1 lorsque la GCs est inhibée, ce

^  qui indique que les GKca pourraient être activées directement par le NO. Ces résultats ont été



^  confirmés au niveau moléculaire, suite à la reconstitution des canaux dans les BLP. Le SIN-1
(NO), mais pas ses métabolites, active les GKca avec une EC50 évaluée à 30 pM SIN-1. Afin de

vérifier le mode d'activation direct des GKca par le NO, des expériences ont été réalisées en

présence de 5 mM DTT, im agent réducteur qui empêche le NO d'activer les GKca, seulement

lorsqu'il est ajouté du côté intracytoplasmique (trans) du canal. Ces résultats tendent à prouver

que l'activation directe des GK^a des MLVR, résulterait d'une interaction du NO avec les

groupements des chaînes latérales d'acides aminés, situés sur les boucles intracellulaires de la

sous unité a, selon un mécanisme de nitrosylation**. En revanche, le DTT n'est plus capable

de renverser l'effet du NO, ce qui suggère l'implication de d'autres groupements autres que les

SH avec lesquels interagit le NO. En conclusion, cette étude a permis de montrer, pour la

première fois, que le NO pourrait augmenter la des canaux de type GKo, des MLVR par un

mécanisme indirect (phosphorylation) catalysée par la PKG en présence du GMPc et par une

interaction directe (nitrosylation) avec la sous unité a du canal, sans altérer la conductance ni la

sensibilité du canal au Ca^^ et au voltage, ce qui fait de ce tjqie de canal un effecteur sensible et

efficace dans le contrôle de la relaxation des MLVR.

Mots clés: canaux potassiques, relaxation, bicouches lipidiques planes, phosphorylation,

nitrosylation, NO.

* Le NO dans im miheu biologique se trouve dans un état radicalaire NO' actif.

** nitrosylation est un terme qui désigne l'interaction covalente entre le NO et les groupements

SH des protéines.
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CHAPITRE I Introduction

Les cellules eucaryotes ont besoin d'un apport constant d'oxygène (O2) pour effectuer

certaines réactions métaboliques. De façon concomitante, elles doivent éliminer en même

temps le dioxyde de carbone (CO2), un déchet toxique, qui résulte de ces réactions

métaboliques. Cette fonction primordiale à la survie des cellules est assurée par le travail

coordonné entre les systèmes cardiovasculaire et respiratoire.

Le système respiratoire permet l'échange des gaz entre le milieu interne de

l'organisme et l'atmosphère. D'un point de vue structural, le système respiratoire est formé

de cavités et de tubes interreliés qui se divisent en deux grandes parties; les voies aériennes

supérieures ou extrathoraciques et les voies inférieures ou intrathoraciques, connues aussi

sous le nom d'arbre bronchique.

Le volume d'air qui entre ou qui quitte les alvéoles par unité de temps est

inversement proportionnel à la résistance à l'écoulement des gaz opposée par les voies

aériennes qui forment l'arbre bronchique (Fig. 1.1). Cette résistance à l'écoulement des gaz

est contrôlée par le diamètre des voies aériennes, qui est déterminé principalement par

l'activité des fibres musculaires de ces voies (Rodger, 1992). Ce tonus des muscles lisses
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des voies respiratoires (MLVR) est sous le contrôle des systèmes: nerveux, hormonal et/ou

myogénique (Stephens et al, 1975; Bames et al., 1991; Belvisi et al., 1992a et b; Belvisi et

al. 1994; Kamikawa, 1994; Maggi et al., 1995).
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Figure 1.1. Vue antérieure de l'arbre bronchique d'après Tortora et al., (1994).
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}  1.1 Structure des muscles lisses des voies respiratoires (MLVR)

Les MLVR montrent une hétérogénéité structurale tout au long de l'arbre trachéo-

bronchique. En effet, les muscles des bronches de 1er et de 2ème ordre ressemblent

beaucoup à ceux de la trachée. Par contre, ceux du 4ème jusqu'au 7ème ordre sont différents

en terme de taille et en arrangement des myofilaments des éléments contractiles (Daniel et

al. 1986; Gabella, 1990). De plus, une hétérogénéité fonctionnelle est aussi observée. En

effet, des réponses caractéristiques sont enregistrées à différents endroits de l'arbre trachéo-

bronchique suite à des stimulations électriques induites par des variations de champ

électrique (Kamikawa, 1994). Cette observation suggère qu'ils sont innervés différemment

par les neurones efférents moteurs du système nerveux autonome (Kamikawa, 1994). Il faut

souligner que la densité d'innervation des MLVR augmente de la région proximale vers la

région distale ou périphérique. De plus, les bronchioles sont pratiquement sous contrôle

nerveux, alors que la trachée et les bronches principales sont sous contrôle mypgénique

(Daniel et al. 1986; Rodger, 1992).

Les cellules des MLVR sont considérées conune étant de type multi-unitaire. En

effet, chaque fibre musculaire est dotée de ses propres terminaisons nerveuses et la

communication électrique entre les cellules est réduite par le manque de jonctions

communicantes de type "gap junctions" (Daniel et al., 1986; Daniel, 1988; Small et Poster,

1988; Gabella, 1990; Daniel et al., 1991; Rodger, 1992). Par ailleurs, dans certaines

situations physio-pathologiques comme par exemple l'asthme, les cellules se transforment
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)  en cellules de type unitaire (excitables), capables de générer des potentiels d'action (Akasaka

et al. 1975; Bai, 1991), normalement absents chez la plupart des MLVR de plusieurs espèces

animales (Kirkpatrick, 1975; Rodger, 1992 et 1993). Cette anomalie électrique du

sarcolemme est attribuée en partie à une perte du contrôle de l'excitabilité cellulaire qui est

due probablement à une surexpression des connexines (protéines formant les jonctions

communicantes) (Stephens, 1988; Gabella, 1990; Rodger, 1992).

Le rôle physiologique principal des MLVR est de contrôler le diamètre des voies

aériennes par leur aptitude à se contracter et à se relaxer en réponse à une variété de stimuli

extracellulaires (Cobum, 1979; Cobum et Baron, 1990; Gerthoffer, 1991). Des progrès

considérables ont été réalisés au cours des dernières années sur la connaissance des

événements biochimiques qui déterminent le degré de la contraction des muscles lisses

(Cobum et Baron, 1990; Stull et al., 1993; Somlyo et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder,

1995; Word, 1995). Par contre, ceux impliqués dans la relaxation ont été beaucoup moins

étudiés.

1. 2 Mécanismes de régulation de la contraction des MLVR

Il est généralement admis que le cycle contraction-relaxation des MLVR est contrôlé

par la [Ca^"']; libre ainsi que par le degré de phosphorylation de la chaîne légère de la

myosine (Cobum et Baron, 1990; Lanerolle et Paul, 1990; Rassmussen et al., 1990; Somlyo

et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder, 1995; Horowitz et al., 1996). En effet, l'augmentation
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^  ou la diminution de la [Ca^^]; libre est le facteur principal qui déclenche respectivement la

contraction ou la relaxation des MLVR (Gerthoffer, 1986; Rasmussen et al., 1987; Takuwa

et al., 1987; Gerthoffer et al., 1988; Cobum et Baron, 1990; Ozaki et al., 1991; Giembyez et

Raebum, 1992). Au repos, la [Ca^^j des cellules de muscles lisses est de l'ordre de 100 nM

(Rodger, 1992; Janssen et Sims, 1993). Cette concentration ne déclenche pas la cascade des

réactions biochimiques aboutissant à la contraction, quoique certaines espèces animales,

comme par exemple l'humain et le cobaye aient un tonus musculaire basai. Par ailleurs,

lorsque la [Ca^^]; augmente de façon transitoire ou soutenue à une concentration de l'ordre

de 500 nM (Nelson et al., 1995a), en réponse à un agoniste excitateur, un spasmogène, les

cellules se contractent, indiquant que le Ca^"" joue un rôle déclencheur dans le couplage

excitation-contraction (EC) au niveau des MLVR (Baron et al., 1984; Takuwa et al., 1987;

Somlyo et Himpens, 1989; Cobum et Baron, 1990; Janssen et Sims, 1993; Cuthburt et al.,

1994; Baron et al., 1993; Kajita et Yamaguchi, 1993). Le Ca^+ impliqué dans le

declenchement du couplage EC, est appellé Ca^^ activateur activator), provient de deux

sources; soit du milieu extracellulaire ou soit intracellulaire suite à sa libération à partir du

réticulum sarcoplasmique (RS) (Somlyo et Himpens, 1989; Cobum et Baron, 1990; Tamasic

et al., 1992; Berridge, 1993; Kajita et Yamaguchi, 1993; Murray et al., 1993; Small et Poster,

1994; Nelson et al., 1995a; Takuwa et al., 1987; Gerthoffer et al., 1988). La contribution

relative de chaque source dans l'augmentation du Ca^^ intracellulaire dépend de la nature et

de la concentration de l'agoniste utilisé (Rodger, 1992; Cuthbert et al. 1994), ainsi que de la

phase de contraction considérée phasique ou tonique (Takuwa et al., 1987; Gerthoffer et al.,

^  1988; Gunst et Bandyopahyay, 1989; Murray et Kotlikoff, 1991; Chilvers et al., 1994).
5



)  1.2.1 Couplage excitation-contraction des MLVR

Deux formes de couplage excitation-contraction sont connues au niveau des muscles

lisses: un couplage électromécanique et l'autre pharmacomécanique (Rodger, 1992; Challis

et al., 1993; Rodger, 1993; Somlyo et Somlyo, 1994). Le couplage électromécanique dépend

de la dépolarisation du sarcolemme des MLVR. La dépolarisation, en effet, active les canaux

calciques contrôlés par le voltage (VOC), en particulier le canal calcique de type L,

permettant ainsi un influx calcique (Cobum et Baron, 1990; Rodger, 1992 et 1993; Small et

Poster, 1994). Dans le cas d'un couplage pharmacomécanique (le plus important

physiologiquement) des spasmogènes agissent pour mobiliser le Ca^^ à partir du RS à la suite

d'une production d'inositol 1,4,5 triphosphate (InsPs) (Rassmussen et al., 1990). Par ailleurs,

l'activation de canaux calciques contrôlés par des récepteurs (ROC) peut aussi provoquer un

influx calcique, sans qu'il y ait eu au préalable de variation du potentiel transmembranaire

(Corbum et Baron, 1990; Gerthoffer, 1991).

Les agonistes activent des récepteurs spécifiques couplés à une protéine Gq. Ainsi

activées, les protéines Gq stimulent ime phospholipase C-P (PLCP), laquelle hydrolyse le

phosphatidyl 4,5 biphosphate (PIP2) en InsPs et en diacyl glycerol (DAG) (Baron et al.,

1993). L'InsPj diffuse dans le cytoplasme jusqu'à un récepteur-canal (RinsPs) (Cobum et

Baron, 1990; Kajita et Yamaguch, 1993; Challis et al. 1993; Cuthbert et al., 1994).

L'ouverture du RInsPj facilite la libération rapide de quantités importantes de Ca^^ stocké

dans le RS (Berridge, 1993), ce qui provoque une élévation transitoire de la [Ca^^];, laquelle
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est probablement responsable de l'activation des conductances ioniques de la membrane de

surface (Janssen et Sims, 1992; Janssen et Sims, 1993; Cari et al., 1996), qui dépolarise la

membrane de surface et ainsi active indirectement les canaux calciques contrôlés par le

potentiel (VOC). L'influx du Ca^"" via cette voie pourrait induire une libération du Ca^"" du

RS par le phénomène connu sous le nom du induced Cà'^ release ' par l'activation du

canal calcique, le récepteur à la ryanodine (RYR) (Xu et al., 1994). Les réserves

intracellulaires spécialisées dans le stockage et la libération du Ca^^, sensibles à 1IP3 ou au

forment une structure morphologique connue sous le nom du reticulum sarcoplasmique

(SR) (Villa et al., 1993; Nixon et al., 1994). D'un point de vue morphologique, le RS se

distingue en deux types: le RS de jonction qui se trouve à proximité de la membrane de

surface (et l'autre dit profond qui se trouve proche du noyau (Villa et al., 1993; Nixon et al.,

1994). Le premier type libère des quantités importantes et transitoires de Ca^"" et participe

ainsi dans l'initiation de la contraction phasique (Cari et al. 1996; Horowitz et al., 1996). Par

contre, le rôle du deuxième type du RS reste encore mal cormu (Horowitz et al., 1996b).

Quand au DAG, il agit avec le Ca^"" libéré pour activer une protéine kinase G (PKC) qui

phosphoryle certaines protéines impliquées dans l'augmentation de la sensibilité des

éléments contractiles au Ca^"" (Rasmussen et al., 1987; Rasmussen et al., 1990; Johnson et

Snyder, 1995). Cette étape de phosphorylation médiée par la PKC régule la phase de

contraction tonique (Rasmussen et al., 1987; Somlyo et Somlyo, 1994). Une nouvelle voie

de signalisation permettant la production d'InsPs et du DAG mettant en action des récepteurs

membranaires, à activité tyrosine kinase, a été décrite récemment (Nishibe et al., 1990; Rhée,

1991). Une fois stimulés par leurs ligands spécifiques, ces récepteurs activent directement
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)  une phospholipase C-y (PLCy) pour synthétiser 1 InsP3 et du DAG à partir du PIP2
(Berridge, 1993; Rhee, 1991). Egalement, l'influx calcique contrôlé par les VOC participe

dans le couplage EC pharmacomécanique, surtout durant la phase tonique de la contraction

(Takuwa et al., 1989; Murray et Kotlikoff, 1991; Tomasic et al., 1992). Toutefois, le

couplage pharmacomécanique initié par la voie des ROC ou par celle de la PLCy est

relativement moins important que la voie impliquant la PLCp, au moms dans des conditions

physiologiques normales (Somlyo et Somlyo, 1994).

1. 2. 2 Mécanismes biochimiques de la contraction des MLVR

L'augmentation de la [Ca^""]; déclenche la contraction des MLVR. Le Ca^^ se lie à la

calmoduline (CaM) avec une stoéchiométrie de 4 ions Ca^"" par molécule de CaM pour

former un complexe Ca-CaM (Word, 1995). Le complexe Ca-CaM active la kinase de la

chaîne légère de la myosine (KCLM) qui phosphoryle la sérine 19 de la chaîne légère de la

myosine (CLM20), une protéine d'un poids moléculaire de 20 kDa (Tansey et al., 1992; Stull

et al., 1993; Tansey et al., 1994). Cette phosphorylation est concomitante avec l'élévation

de l'activité de la myosine-ATPase, activée par l'actine (De Lanerolle et Paul, 1991, Johnson

et Snyder, 1995). Lorsque la [Ca^^]; retoume à l'état basai, le complexe Ca-CaM se dissocie

de la MLCK, permettant à la phosphatase de la chaîne légère de la myosine (PCLM) de

déphosphoryler la CLM20 (Somlyo et al., 1989) et donc d'initier la relaxation de la cellule

musculaire (De Lanerolle et Paul, 1991; Rodger, 1992 et 1993; Word, 1995). Par ailleurs,

)



) il a été démontré que certains types de muscles lisses vasculaires peuvent se contracter sans

qu'il y ait nécessairement une augmentation de la [Ca^^];, suite à une activation de l'isoforme

PKCe de cette kinase (Horowitz et al., 1996a). Ces résultats ont été confirmés dû au fait que

les inhibiteurs des PKC renversent cette contration indépendante du Ca^'^(Collins et al., 1992;

Shimamoto et al., 1993), Les événements biochimiques impliqués dans ce mode de

contraction mettent en action la phosphorylation de la CaD par la PKC et les MAP kinases

"Mitogen Activated Protein Kinases" (Khalil et Morgan, 1992; Khalil et al., 1995). La

phosphorylation de la CaD par ces kinases supprime son inhibition de la myosine ATPase

(Pfetzer et al., 1993a; Itoh et al., 1993). Les mécanismes biochimiques de la contraction sont

shématisés sur la figure (1.2).

ACh

Contraction

MBfOfOI

Ca^

ATP

^ Tme

CaM

MY0SIN-P04^^^^ ' ̂ MLCK--.
MYOSIN

(acfrVej finactve) }

/ \ '
PHOSPHATASES -r

Relaxation
B.D

Ca^

ic,,.'
Focoa

"nm#Bronchodilatateur

Figure 1. 2 Représentation shématique des mécanismes moléculaires de la contraction des

cellules musculaires lisses d'après (De Lanerolle et Paul, 1991).
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1. 2. 3 Sensibilité des filaments contractiles des MLVR au Ca^"*"

Des études récentes ont montré que les événements biochimiques qui régissent la

contraction-relaxation des muscles lisses sont sous l'influence de mécanismes de régulation

qui modulent principalement l'activité de la KCLM ou la PCLM (DeLanerolle et Paul, 1991 ;

StuU et al., 1993; Itoh et al., 1993; Somlyo et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder, 1995). La

modulation de l'activité de ces deux enzymes modifie le rapport phosphorylation-

déphosphorylation de la CLM20 (Gerthoffer, 1987; Gerthoffer, 1991; Gerthofïer et al., 1991;

Ozaki et al., 1991). Ainsi, la mesure simultanée des variations de la [Ca^""];, à l'aide des

sondes fluorescentes liant le Ca^"", et de la force générée par les muscles lisses a révélé que

le rapport entre la [Ca^^]; et la force musculaire est variable (Takuwa et al., 1987 et 1988;

Morgan, 1990; Gunst et al., 1992; Stull et al., 1993; Word et al., 1994; Word, 1995),

suggérant qu'il existe des mécanismes de régulation en parallèle qui modulent la sensibilité

des éléments contractiles indépendemment de la [Ca^"]; (Stull et al., 1993; Somlyo et

Somlyo, 1994; Word et al., 1994; Word, 1995). En effet, les agonistes des récepteurs a-

adrénergiques, muscariniques et des endothélines augmentent la force contractile des cellules

musculaires lisses perméabilisées, dans des conditions où la [Ca^^]; est maintenue constante

(Somlyo et Somlyo, 1994). En revanche, la force peut aussi diminuer sans qu'il y ait

nécessairement un retour de la [Ca^""]; à son état basai, indiquant que les éléments contractiles

subissent une étape de désensibilisation vis-à-vis du Ca""^ (Stull et al., 1993; Word et al.,

1994; Word, 1995). Ces modifications se manifestent également au niveau de la modulation

10



de l'activité de la KCLM ou de la PCLM (Karaki, 1989; Somlyo et al., 1989, Itoh et al.,

1993; Somlyo et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder, 1995). De nombreuses protéines

associées aux filaments minces comme par exemple, la caldesmone (CAD) et la calponine

(Calp) sont des candidates potentielles impliquées dans la régulation des processus

biochimiques de la contraction (Rasmussen et al., 1987; Ramussen et al., 1990; Stull et al.,

1993; Johnson et Snyder, 1995). L'activité de ces protéines est probablement sous le

contrôle de réactions de phosphorylation impliquant différents types de protéines kinases

(Somlyo et Somlyo, 1994; Snyder et Johnson, 1995). Les mécanismes moléculaires de cette

régulation biochimique sont dans l'état actuel sujet à de nombreuses investigations. In vitro,

des travaux s'effectuent pour établir les relations structure-fonction des différentes protéines

des éléments contractiles, à l'aide des peptides synthétiques qui miment les domaines

fonctionnels de ces protéines (Walsh et Sutherband, 1989; VanBerkum, 1991).

Parallèlement, des études biochimiques ont permis de déterminer les mécanismes de

transduction impliqués dans la régulation moléculaire de la sensibilisation-désensibilisation

des éléments contractiless (Somlyo et Somlyo, 1994). Dans ce contexte, il a été démontré

que les protéines G, les protéines liant les GTP et le GDP, stimulent la formation d'un facteur

qui augmente la sensibilité des éléments contractiles (Kitasawa et al., 1991). En effet, le

GTPyS augmente alors que le GDPPS diminue la sensibilité des éléments contractiles vis-à-

vis du Ca^^ (Somlyo et Somlyo, 1994) du fait qu'il était mimé par le AlF"^, un activateur non

spécifique des protéines G trimériques (Kahn, 1991), suggérant que les protéines G

trimériques participent aux événements de sensibilisation (Kitasawa et al., 1991). Le DAG

intervient indirectement dans les événements de sensibilisation surtout durant la phase de

11
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contraction tonique par son activation de la PKC (Park et Rasmussen, 1985; Rasmussen et

al., 1987; Morgan, 1990). En effet, les esters de phorbol, des activateurs exogènes de la

PKC, augmentent la sensibilisation. Cet effet est probablement le résultat d'une inhibition

de la MLCP (Kamm et al., 1989; Rasmussen et al., 1990; Itoh et al., 1993) ou d'une

inhibition de la CaD, pour supprimer son inhibition de la myosine- ATPase (Pfetzer et al.,

1993 a et b). Inversement, des mécamsmes de désensibilisation des éléments contractiles qui

favorisent la relaxation sont aussi rapportés (Somlyo et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder,

1995). Ces mécanismes interagissent à plusieurs niveaux. En effet, la phosphorylation de

la KCLM sur un résidu serine spécifique du domaine de liaison du complexe Ca-CaM (site

A) par de nombreuses kinases: CaMK II, la PKG et la PKA (Kotlikoff et Kamm, 1996),

provoque une diminution de son affinité pour le complexe Ca-CaM et par conséquent son

activité de phosphorylation de la CLM20 (Stull et al., 1993; Tansey et al., 1994, Word, 1995).

L'augmentation de la teneur cytoplasmique des MLVR en nucléotides cycliques tels que

l'adénosine 3', 5' monophosphate cyclique (AMPc) et le guanosine 3', 5' monophosphate

(GMPc) participe au contrôle de la tonicité des muscles lisses (Rasmussen et al., 1990; Knox

et Tettersfield, 1995). Ces nucléotides cycliques activent des voies multiples (Butt et al.,

1993; Lincoln et Comwell, 1993; Kotlikoff et Kamm, 1996), qui déclenchent la relaxation

des MLVR en agissant à deux niveaux: (i) la diminution de la [Ca^^];, et (ii) la

désensibilisation des éléments contractiles vis-à-vis du Ca^

effet, Itoh et al (1993) ont montré que la forskoline, un alcaloïde qui active directement les

adénylates cyclases, relaxe des muscles lisses précontractés par les esters de phorbol et mhibe

la phosphorylation du PLCM par la PKC. En outre, la protéine kinase-dépendante de GMPc
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(PKG) phosphoryle la PCLM, qui déphosphoryle la CLM20 (Pfetzer et al., 1993 a et b). En

résumé, les mécanismes qui augmentent l'activité de la KCLM ou inhibent la PCLM

augmentent la sensibilité des éléments contractiles vis-à-vis du Ca^^, alors que ceux qui

inhibent l'activité de la KCLM ou augmentent l'activité de la PCLM induisent un effet

opposé. La modulation de l'activité de la PCLM semble jouer vm rôle principal dans la

régulation de la sensibiUté des protéines contractiles (Somlyo et al., 1989). Les mhibiteurs

des phosphatases comme par exemple: la calyculin, la microcystin-LR, la tautomycin, et

l'acide okadaique augmentent nettement la sensibilité du système contractile vis-à-vis du

Ca^"*" et peuvent induire une contraction à ime [Ca^"^]; basale (Ozaki et al., 1991; Somlyo et

Somlyo, 1994).

1. 3 Mécanismes contrôlant la relaxation des MLVR

Les mécanismes impliqués dans la relaxation des MLVR sont moins bien étudiés.

Néanmoins, il est connu que deux grands changements précèdent la relaxation des MLVR

précontractés: un retour de la [Ca^"^]; à son niveau basai (Felbel et al., 1988; Clapp et Gumey,

1991; Blatter et Wei, 1994) et la diminution de la sensibilité des éléments contractiles vis-à-

vis du Ca^"" (Gunst et Bandyopadhyay, 1989; Takuwa et al., 1988). De nombreuses

évidences ont confirmé que ces changements sont corrélés avec les augmentations des

concentrations des nucléotides cycliques par certaines drogues bronchodilatatrices (Murad,

1986; Heaslip et al., 1987; Murad, 1994; Knox et Tattersfield, 1995).
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)  1. 3.1 Homéostasie du des MLVR

L'augmentation de la [Ca^"^ ]; n'est que transitoire (Rodger, 1992 et 1993). Elle sert

à transformer im signal excitateur extracellulaire en vme réponse cellulaire sous forme de

contraction, développée par les MLVR. Par ailleurs, une élévation soutenue de la [Ca^'^Jj

dans le cytoplasme peut être très toxique et pourrait causer des endommagements

irréversibles à la cellule à la suite d'ime activation des protéases dépendantes du Ca^^

(Rasmussen et al., 1990). C'est pour cette raison que les cellules sont dotées des systèmes

de contrôle très efficaees leur permettant de ramener la [Ca^"^]; à son niveau basai. Au moins

trois mécanismes sont responsables de la diminution de la [Ca^^]; au niveau des MLVR: la

pompe Ca^'^-ATPase (PMCA) et l'échangeur Na-Ca^^de la membrane de surface et la

pompe Ca^^'-Mg^'^ ATPase du RS (SERCA) (Somlyo et Himpens, 1989). La pompe PMCA

expulse le Ca^^ contre son gradient électrochimique, en utilisant l'énergie fourme par

l'hydrolyse de l'ATP (Carafoli, 1992). L'activité de cette pompe est, en effet, sous un rétro

contrôle exercé par le complexe Ca-CaM ou encore par la PKA (Carafoli, 1994).

L'échangeur Na'^-Ca^'^ expulse 1 ion de Ca^"^ en échange avec 3 ions de Na"" (Bullock et al.,

1981). La pompe SERCA stimule la séquestration du Ca^^ dans le RS contre son gradient

électrochimique, grâce à l'énergie fournie par l'hydrolyse de l'ATP (Hogaboon et Fedan,

1981). Son activité est contrôlée par le phospholamban qui lui impose une inhibition

soutenue. La phosphorylation de cette protéine par la PKG et probablement par la PKA lève

cette inhibition sur SERCA (Carafoli, 1994). Or, McGrogan et al., (1995) ont montré qu'au

}
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niveau des muscles lisses des trachées canins, le sodium nitroprussiate et l'analogue

perméant de GMPc (8 Br-GMPc) activent la pompe Ca^"'-Mg^''-ATPase du RS, alors que

l'isoprotérénol (ISO) ou l'analogue perméant de l'AMPc (8Br-AMPc) n'ont pas d'effet

significatif sur la même pompe, suggérant qu'une étape de phosphorylation spécifiquement

contrôlée par la PKG, est impliquée dans la diminution de la [Ca-"']iVia l'activation de la

pompe Ca^'^-ATPase du RE (Rashatwar et al., 1987).

1.3.2 Rôles de l'AMPc dans la relaxation des MLVR

Il a été démontré que la voie de transduction impliquant l'AMPc est la plus

importante Hans la relaxation des MLVR. En effet, des agonistes stimulant l'activation de

l'adénylate cyclase (AC) provoquent une relaxation des MLVR, concomitante à une

augmentation de la teneur cytoplasmique en AMPc (Gunst et Bandyopadhyay, 1989;

Rassmussen et al., 1990; Knox et Tattersfield, 1995). Parmi les agonistes les plus étudiés
A

au niveau des MLVR, ce sont suitout ceux des récepteurs adrénergiques de type p2

(Kotlikoff et Kamm, 1996). La voie de transduction activée par les agonistes des récepteurs

adrénergiques de type P2 est maintenant très bien documentée (Kotlikoff et Kamm, 1996).

Ces agonistes se lient à leurs récepteurs et activent l'adenylate cyclase (AC) par

l'intermédiaire des protéines G stimulatrices; Gj (Torphy, 1994). L'adenylate cyclase activée

synthétise l'AMPc à partir de l'ATP, ce qui provoque une augmentation de la concentration

locale en AMPc (Torphy, 1994). Cette augmentation d'AMPc active la protéine kinase
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)  dépendente de l'AMPc (PKA), qui en phosphorylant une variété de protéines provoque la

relaxation des MLVR. On note: l'inhibition de la production de l'InsPj (Madison et Brown,

1988), la baisse de l'affinité du RInsP3 pour son ligand, InsP3 (Schranun et al., 1995),

l'augmentation de la séquestration du Ca^^ dans le RS (Mueller et Van Breeman. 1979),

l'activation de l'échangeur Na^ / Ca^^ (Gunst et Strop, 1988), par l'intermédiare de

l'activation de la pompe Na''-K'"-ATPase (Gunst et Bandyopadhyay, 1989) ou

l'hyperpolarisation du sarcolemme par l'activation des GKca (Kume et al., 1989., Savaria et

al., 1992). L'ensemble de ces mécanismes résultent en ime réduction de la [Ca^"^]; ou la

désensibilisation des éléments contractiles des MLVR vis-à-vis du Ca^^. Toutefois, des

études récentes réalisées sur des MLVR ont remis le dogme: [agoniste Rp2 "^Gs ~^AC

■^AMPcî ->^PKA effets biologiques] en question (Torphy, 1994). En effet, des études

pharmacologiques effectuées sur des MLVR trachéals de différentes espèces animales ont

montré que les agonistes des récepteurs p2 adrénergiques induisent une partie de leur effet

relaxant par une voie indépendante de TAMPc (Kotlikoff et Kamm, 1996). Cette relaxation

passe par une activation directe des canaux potassiques de type (GKcJ par une protéine G^

(Kume et al, 1992; Cook et al., 1993; Hiramatsu et al., 1994; Kume et al., 1994). Ces études

sont en accord avec les mesures électrophysiologiques réalisées à l'aide de la technique du

patch-clamp (Kume et al., 1989; Kume et al, 1994). En effet, la protéine Gg active

directement les GKca enregistrées en configuration ''inside ouf de la technique de "patch

clamp", en augmentant leur probabilité d'ouverture (P,,) (Kume et al, 1994). La cinétique

d'activation des GK^a par une phosphorylation contrôlée par la PKA est différente à celle

)
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activée par la protéine Gj. De plus, l'effet des deux mécanismes sur la Pq du canal est additif

(Kume et al., 1994). Ces résultats suggèrent que les agonistes P2 adrénergiques modulent

l'activité des GKca par (i) une voie dépendante (probablement une phosphorylation directe

du canal) et (ii) une autre indépendante (probablement interaction directe entre le canal et la

protéine Gg) de l'AMPc. Savaria et al., (1992) ont montré que la sous-unité catalytique de

la PKA augmente la P,, des canaux de type GK^a des MLVR reconstitués dans des BLP,

suggérant que la PKA pourrait phosphoryler directement le canal, du fait que la sous unité

a porte un site consensus de phosphorylation pour la PKA (Esguerra et al., 1994). D'autres

évidences expérimentales ont montré que l'AMPc peut induire une relaxation des muscles

lisses par une activation croisée de la PKG au niveau des cellules vasculaires (Jiang et al.,

1992), gastriques (Murthy et Makhlouf, 1995) et des MLVR (Francis et al., 1988). Il a été

démontré par le groupe de Lincoln à plusieurs reprises (pour revue voir: Lincoln et

Comwell, 1991; Lincoln et Comwell, 1993) que le peptide natriurétique auriculaire (AMP)

et les analogues perméants du GMPc, ainsi que la forskoline et les analogues de l'AMPc

diminuent la [Ca^^Jj des cellules vasculaires en culture durant les premiers passages au cours

desquels les cellules expriment d'une façon normale la PKA et la PKG (Lincoln et Comwell,

1989). Par contre, ces drogues n'ont pas d'effet significatif sur les mêmes cellules lors des

passages subséquents, durant lesquels le niveau de PKG a diminué alors que celui de la PKA

demeure inchangé (Lincoln et Comwell, 1991). La réintroduction de la PKG dans ces

17
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)  cellules restaure la capacité de l'ANP et des analogues perméants du GMPc ainsi que par la

forskoline et les analogues de l'AMPc à diminuer la [Ca^""];, suggérant que l'activation de

la PKG, mais pas de la PKA, joue un rôle clé dans la diminution de la [Ca^^Ji au niveau des

muscles lisses (Comwell et Lincoln, 1989; Lincoln et Comwell, 1991; Lincoln et Comwell,

1993). Mais, est-ce que l'AMPc est capable d'activer la PKG dans des conditions

physiologiques? Des études biochimiques, réalisées in vitro, ont montré que le de la

PKG pour l'AMPc augmente par un facteur 10, suite à son autophosphorylation, approchant

ainsi des valeurs comparables à celui de la PKA. Dans ces conditions

d'autophosphorylation, les K^, pour la PKG et la PKA sont de l'ordre de 80 nM et 30 nM,

respectivement (Butt et al., 1993; Lincoln et Comwell, 1993; Francis et Corbin, 1994). Ces

résultats semblent indiquer que l'AMPc pourrait activer à la fois la PKA et PKG (Butt et al.,

1993; Jiang et al., 1992). Paradoxalement, il a été proposé que l'AMPc puisse activer

seulement la PKG (Lincoln et ComweU, 1991). Pour résoudre l'ambiguïté sur le rôle

physiologique joué par chacune de ces enzymes (Heaslip et al., 1987; Felbel et al., 1988),

certains chercheurs suggèrent que ces deux protéines kinases ont une distribution

subcellulaire différente (Lincoln et Comwell, 1991; Lincoln et al., 1993). Il est important

Hans ce contexte de réaliser surtout des expériences d'immimolocalisation in situ ou si

possible, des expériences fonctionnelles pour éclaircir le rôle physiologique de ces kinases

importantes au niveau des MLVR (Heaslip et al., 1987).

)
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}  1. 3. 3 Rôles du GMPc dans la relaxation des MLVR

L'importance des voies activées par le GMPc dans le contrôle du tonus musculaire

des MLVR n'a suscité un intérêt réel, que très récemment (pour revue voir: Francis et

Corbin, 1994; Knox et Tattersfield, 1995). D'ailleurs, il est clair que la relaxation des

MLVR induite par les analogues perméants du GMPc sont plus importantes

comparativement avec celle induite par les analogues perméant de l'AMPc (Francis et al.,

1988; Linden et al., 1995). Les valeurs des EC50 des analogues perméants du GMPc sont en

grande corrélation avec leurs valeurs de pour la PKG alors que ceux de l'AMPc montrent

une très faible corrélation avec leurs valeurs pour la PKA (Francis et al., 1988). Ces résultat.s

mettent l'accent sur l'importance majeure du GMPc comme second messager dans le

contrôle du tonus musculaire des MLVR.

Au niveau des MLVR, deux types d'enzymes appartenant à la même classe sont

responsables de l'augmentation de GMPc, xme guanylate cyclase (GC) particulaire et l'autre

soluble (Murad, 1986; Knox et Tattersfield, 1995), activées respectivement par les peptides

natriurétiques et par le monoxyde d'azote. Les peptides natriurétiques auriculaire (ANP), de

type-C (GNP) et ou de cerveau (BNP) ainsi que le "Pituitary adenylate Cyclase Activating

Polypeptide" \-H (PACAP 1-27) relaxent les MLVR en augmentant les niveaux de GMPc

(Araki et Takagi, 1992; Takagi et al., 1992; Takagi et Araki, 1993; Linden et al., 1995). Ces

peptides se lient à des récepteurs membranaires d'activité tyrosine kinase de type IV. Ces

derniers ont un seul segment transmembranaire, im domaine extracellulaire à l'extrémité NH2

)
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^  terminale qui porte les sites de liaison des peptides natriurétiques et \m domaine

intracellulaire à l'extrémité COOH terminale cytoplasmique qui contient à la fois une activité

tyrosine kinase et une activité guanylate cyclase (Chinkers et al., 1989; Schultz et al., 1989).

Le NO est aussi coimu pour son effet relaxant sur des MLVR concomitant à une

augmentation de la teneur de ces cellules en GMPc par son activation directe de la GC

soluble (Moncada et Higgs, 1991; EUis et Conanan, 1994; Murad, 1994; Belvisi et al., 1995;

Ward et al., 1995).

Les guanylates cyclases activées, synthétisent le GMPc à partir du GTP.

L'augmentation du GMPc active la PKG, qui à son tour phosphoryle différentes protéines

(Lincoln et al., 1994; Lincoln et Comwell, 1993) dont l'identité est moins connue par rapport

à celles activées par la PKA (De Lanerolle et Paul, 1991). Des résultats préliminaires

suggèrent que la PKG, comme la PKA, agit à deux niveaux: pour diminuer la [Ca^"^];, par la

phosphorylation du phospholamban qui régule l'activité de la pompe SERCA (Felbel et al.,

1988; Lincoln et Comwell, 1991; Lincoln et Comwell, 1993; McGrogan et al., 1995),

phosphorylation du RInsP3, et par conséquent la dimuntion de son affinité pour InsP3

(Komalavilas et Lincoln, 1994), l'activation des GKca ( Hamaguchi et al., 1992; Alloua et

al., 1995; Bialecki et al., 1995) qui empêche, par conséquent, l'influx calcique via les VOC

(Clapp et Gumey, 1992; Blatter et Wei, 1994) ou encore elle phosphoryle des protéines qui

augmentent la désensibilisation des éléments contractiles au Ca^"" (Pfitzer et al., 1982;

Somlyo et Somlyo, 1994; Johnson et Snyder, 1995).
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^  1.3.4 Régulation des concentrations intracellulaires des nucléotides cycliques

de MLVR

Les concentrations intracellulaires en nucléotides cycliques sont contrôlées par une

classe d'enzymes appelées; phosphodiesterases (PDE) qui clivent la liaison 3 -phosphoester

de l'AMPc et/ou du GMPc en les transformant respectivement à leur formes inactives 5'-

AMP ou au 5'-GMP (Nicholson et Shahid, 1994). Au mois cinq familles de PDE sont déjà

mises en évidence au niveau des MLVR (Shahid et al., 1991), nommées PDE I à V (Beavo

et Refsnyder, 1990). Parmi ces différentes classes, les PDE de type ffl, IV et V sont les plus

importantes. Ces enzymes ont une grande spécificité vis-à-vis de l'AMPc ou du GMPc

respectivement (Poison et al., 1985; Nicholson et Shahid, 1994; Knox Tattersfield, 1995).

Les inhibiteurs des PDEs ont un effet bronchodilatateur. En effet, de nombreuses études

pharmacologiques ont montré que les inhibiteurs des PDE causent une relaxation des MLVR

précontractés (Tanaka et al., 1991; Belvisi et al., 1992; Giembycz et al., 1992; Tomkinson

et al., 1993; Miyamoto et al., 1994; Rousseau et al., 1995). Actuellement, de nombreuses

recherches tendent à développer des inhibiteurs très spécifiques à chacune de type de PDE

pour développer des médicament à usage clinique (Nicholson et Shahid, 1994), ce qm atteste

de l'importance des voies activées par les nucléotides cycliques dans la physiologie des

MLVR.
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1. 4 Mécanismes de rétro-contrôles et rôle des canaux potassiques

Les MLVR dans des conditions normales ne génèrent pas de potentiels d'action

(Kirkpatrick, 1975). Cette propriété est associée à la rectification électrique marquée de leur

membrane de surface, à cause de sa haute perméabilité au (Cubum, 1979; Tomita, 1989;

Kotlikoff, 1993). En effet, le blocage de la perméabilité membranaire au déclenche des

potentiels d'action et le développement par les MLVR d'une tension myogénique

(Kirkpatrick, 1975; Stephens et al., 1975), ce qui indique clairement que la conductance au

K" (GK) contrôle le potentiel de repos des MLVR ainsi que leur tonus musculaire (Giembycz

et Raebum, 1992). Cependant, les mécanismes moléculaires qui activent GK en aboutissant

à la relaxation des MLVR restent encore inconnus. Certains chercheurs ont suggéré qu'une

augmentation de GK provoque la relaxation des muscles MLVR par; 1 activation des

mécanismes qui diminuent la [Ca^"^]; et la sensibilité des éléments contractiles vis-à-vis du

Ca^^ (Black et Bames, 1990; Miura et al., 1992; Challis et al., 1993; Quast, 1993).

Il existe au moins trois types de canaux potassiques sur le sarcolemme des MLVR

qui déterminent GK: le canal K^ sensible à rectification retardée (K^), le canal sensible à

r ATP (Katp) et les canaux K"" sensibles au voltage et au Ca^"^, de type GKc^ (McCann et

Welsh, 1986; Boyle et al., 1992; Fleischmann et al., 1993; Kotlikoff, 1993; Tomita et Kume,

1994; Adda et al., 1996). De nombreuses études pharmacologiques ont montré clairement

l'importance des GK^a, comme effecteurs, pour de nombreux agonistes qui contrôlent le

tonus des MLVR (Toro et Stefani, 1991). Il est donc particulièrement prépondérant de

)
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^  déterminer le mode de fonctionnement de ce canal afin de comprendre son rôle

physiologique. Pour ce faire, il faut mener des études à la fois au niveau tissulaire, cellulaire

et moléculaire en utilisant des approches pharmacologique, biophysique et biochimique.

1. 4.1 Canal sensible au Ca^'^de type GK^a des MLVR

Les canaux sélectifs au K"" de type GK^ sont relativement ubiquitaires car ils sont

identifiés dans de très nombreux types de cellules, à l'exception des myocytes cardiaques

(Wallner et al., 1995). Ils participent, selon le type cellulaire, à la modulation de la sécrétion

endocrine et exocrine, la sécrétion des neurotransmetteurs et au contrôle du tonus des

muscles lisses (McCann et Welsh, 1986; Kotlikoff, 1993; Ellis et Conanan, 1994; Jones et

al., 1994; Garcia et al., 1995). Au niveau des cellules MLVR, les GKca sont identifiés pour

la première fois par McCann et Welsh (1986). Les études biochimiques de purification

(Garcia-Calvo et al., 1994b; Knaus et al., 1994a et b; Giangiacomo et al., 1995) ainsi que

celles de clonage (Atkinson et al., 1991; Bulter et al., 1993; Wei et al., 1994; McCobb et al.,

1995; Wallner et al., 1995) des canaux de type GKca ont montré que ce type de canal est

composé de deux sous-unités, nommés respectivement, a et p qui sont co-exprimées avec

une stoéchiométrie de 1 pour 1 (Garcia-Calvo et al., 1994). La sous unité a forme le pore

conducteur alors que la sous unité p est une protéine régulatrice (McManus et al., 1995;

Wallner et al., 1995; Meera et al., 1996a et b).

)
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1. 4.1.1 Sous unité a (slo), pore conducteur des GKca

La sous unité a est codée par le gène Slo (Atkinson et al., 1991), et donc les GK^a

font partie d'une famille de canaux potassique appelée Sîo. Trois types de canaux de cette

famille sont déjà clonés et séquencés; issus de la souris mSlo (Bulter et al., 1993), de la

mouche de fruit, Drosophila mélanogaster nommés dSlo (Atkinson et al., 1991; Adelman

et al., 1992) ou de l'humain hSlo (McCobb et al., 1995; Wallner et al., 1995). Le poids

moléculaire de la protéine déduit à partir de sa séquence d'acides aminés (~ 1200 aa) est de

l'ordre de 135 kDa (Tseng-Crank et al., 1994). L'analyse du profil d'hydropathie de la

séquence en acides aminés de la sous-unité a, prédit l'existence de 10 segments

transmembranaires putatifs (SI à SIO). La protéine est composée de deux domaines: le

domaine qui comprend les segments de SI à S6, nommé le corps du canal. Il a une structure

qui ressemble aux canaux voltage-dépendants de la famille Shaker (Pongs, 1992;

Grissmer et al., 1994). Ce domaine détermine probablement la conductance du canal, sa

cinétique et sa dépendance au voltage. L'autre domaine, nommé la queue du canal comprend

les segments de S7 à SIO. Il détermine la sensibilité du canal au Ca^^ (Garcia et al., 1995,

Wei et al., 1994). Ce domaine contient des sites de clivage par épissage alternatif. En effet,

différents isoformes du produit des gènes dSlo, mSlo et y£lo peuvent se former par épissage

alternatif (Adelman et al., 1992; Bulter et al., 1994; Tseng-Crank et al., 1994; Wallner et al.,

1995). L'expression et le clonage de 9 isoformes d'vm canal issu du cerveau humain hSlo,

révèlent que chacim de ces isoformes a des propriétés biophysiques particulières pour ce qui
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concerne leur activation par le Ca^^ et le voltage (Tseng-Crank et al., 1994). Récemment,

un nouveau modèle de la topologie de la sous-unité a du hSlo a été poroposé. Ce modèle

prédit l'existence d'im segment additionnel nonuné "SO" qui se situe du côté N-terminal du

hSIo. Ce segment intémgit avec la sous-unité p pour moduler l'activité du pore conducteur,

la sous unité a du canal (Wallner et al., 1996).

Le canal de type GKca des MLVR, qui n'est pas encore cloné, a des propriétés

biophysiques et pharmacologiques (McCann et Welsh, 1986; Savaria et al., 1992; Kotlikoff,

1993; Tomita et Kume, 1994; Alloua et al., 1995), qui ressemblent à celui de la famille des

canaux potassique Slo (Adelman et al., 1992; Bulter et al., 1994; Tseng-Crank et al., 1994).

Le séquencage partiel de la sous unité a (Knaus et al., 1994b) et la comparaison de sa

séquence avec celle de la protéine issue du gène mSlo (Bulter et al., 1993) ont révélé que les

deux protéines sont très homologues. De plus, des études d'immimodétection effectuées à

l'aide d'anticorps développés contre différentes régions du canal mSIo reconnaissent les GKca

des MLVR (Knaus et al., 1995), suggérant qu'ils (mSIo et les GKca des MLVR)

appartiennent à la même famille Slo. L'étude d'immunodétection a conduit à la constatation

que la sous unité a des GKca de MLVR (i) s'exprime avec un poids moléculaire de Tordre

de 125 kDa, quoique le corps de la protéine - 62 kDa peut former un canal fonctionnel

(Garcia-Calvo et al., 1994a et b) et (ii) qu'im seul gène code pour la protéine au complet (125

kDa) (Tseng-Crank et al., 1994; McCobb et al., 1995), alors que différents isoformes du

pjinal peuvent se former du fait que la protéine contient au moins deux sites A et B putatifs

pour un épissage alternatif (Adelman et al., 1992; Bulter et al., 1993; Knaus et al., 1995).

Il est de plus en plus évident que les GKca montrent des hérogénéités fonctionnelles d'un
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tissu à l'autre et dans le même tissu, en terme de leur sensibilité au et au voltage (pour

revue voir: Cari et al., 1996), ce qui pourrait engendrer l'apparition de différents isoformes

de canal.

B

a a

a a

GKc,

Extr.

AV

J P.=AV)

Intr.

O

O

Figure 1. 3 Composition protéique du canal de type GK^a des MLVR. (A) Vue par

dessu du canal de type GKo, (B) Représentation de la topologie des sous unités a et p.
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1. 4.1. 2 Sous unité P régulatrice des GK^a

La sous-unité P fait partie de la composition du complexe protéique formant le canal

natif (Garcia-Calvo et al., 1994; Giangiacomo et al., 1995; McCobb et al., 1995). En effet,

le complexe a-P est co-immunoprécipité soit avec les anticorps anti-a et /ou anti-P en

présence d'un agent bifonctionnel susceptible d'établir des liens avec les deux sous-umtés

(Knaus et al., 1994a et b). Ces données semblent indiquer que le canal est un hétéro-

octamère (Fig. 3. 1 A, Garcia-Calvo et al., 1994 a et b). La présence de p en association avec

a pourrait expliquer la haute sensibilité du canal natif des muscles lisses au Ca^^ (10 fois) par

rapport aux autres canaux de la même famille, exprimés dans d'autres tissiis (McCobb et

al., 1995). En effet, l'expression de la sous-unité p avec la sous-unité a des hSlo dans des

ovocytes de xénope déplace la sensibilité du canal vis-à-vis du voltage vers des potentiels

négatifs de 100 mV (McManus et al., 1995; McCobb et al., 1995; Wallner et al., 1995; Meera

et al., 1996a et b) et au Ca^"" d'un facteur de 10 fois vers des plus basses concentrations

(McCobb et al., 1995; McManus et al., 1995; Meera et al., 1996). De plus, Meera et al.,

(1996a et b) ont montré que l'interaction de la sous unité a avec p provoque ime modulation

des propriétés biophysiques de la sous unité a. Par exemple, à ime concentration de Ca^"^

libre inférieure à 100 nM, le canal est seulement voltage-dépendant. Par ailleurs,

l'augmentation du Ca^'" à des concentrations supérieures à 100 nM, dans un cas d'une

broncho-constriction (Janssen et Sims, 1993), favorise une interaction entre les deux sous-

unités a et P ce qui induit un changement de conformation structural de la sous-umté a, qui
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devrait augmenter sa sensibilité aux variations du voltage et au Ca^^ (Meera et al., 1996a et

b). Il est à noter que la [Ca^""]; et / ou le voltage varient lors de la contraction des MLVR

(Cobum et al., 1990; Rassmussen et al., 1990). Ces changements activent les GKca. qui par

la suite transforment ces variations en un changement du potentiel membranaire et donc

exercent ime rétro-inhibition sur la contraction des muscles lisses (Nelson et al., 1995).

1. 4. 2 Rôles physiologiques des GKca des MLVR

Au niveau des muscles lisses, il apparaît de plus en plus évident que les OKc» sont

régulées par plusieurs agonistes extracellulaires (Toro et Stefani, 1991). En effet, certains

agonistes broncho-constricteurs qui augmentent la [Ca^"^]; et/ou le voltage sont susceptihles

de supprimer dans un premier temps l'activité des GKca via des protéines G mhibitrices

(Kume et Kotlikoff, 1991), ce qui tend à dépolarider la membrane de surface. Dans un

deuxième temps, ils pourraient activer les GKca indérectement par la dépolarisation de la

membrane de surface et/ou par la [Ca^""] qui augmente surtout dans les régions sous

membranaire, libéré des réserves intracellulaires, pour limiter le degré de la contraction et

initier la relaxation des muscles lisses (Nelson et al., 1995). De plus, ce type de canal est un

effecteur cible pour les agonistes broncho-dilatateurs qui augmentent les concentrations des

nucléotides cycliques (Jones et al., 1990; Jones et al, 1993; Hiramatsu et al., 1994; Jones et

al., 1994; Kume et al., 1994). Des études pharmacologiques ont montré que l'ECso des

agonistes des récepteurs p2 adrénergiques est déplacée d'un facteur de 18 fois vers de plus
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hautes concentrations, en présence d'inhibiteurs spécifiques des GKca comme l'IbTX et la

ChTX. De plus, l'effet relaxant de certains agonistes est complètement aboli, indiquant que

les agonistes des récepteurs p adrénergiques relaxent en partie les MLVR par une activation

des GKca (Jones et al., 1990; Jones et al, 1993, Jones et al., 1994). Ce mécanisme pourrait

également contribuer aux effets relaxants induits par d'autres agonistes qui agissent par

l'intermédiaire d'une stimulation de l'AC. En effet, il a été montré que la ChTX mhibe

significativement l'effet relaxant de la noradrénaline et le VIP (Vasolntestinal Peptide) sur

des MLVR de cobaye (Savaria et al., 1992). Par ailleurs, de nombreuses études

pharmacologiques ont montré que les inhibiteurs des GKc» antagonisent l'effet relaxant des

analogues perméants du GMPc et celui induit par les donneurs de NO, indiquant que les

GK<;^ sont impliquées dans le mode d'action de ces drogues (Jones et al., 1990; Hamaguchi

et al., 1992; Jones et al., 1994). Cependant, le mode d'action, au niveau moléculaire, de ces

drogues reste mal compris, quoiqu'il ait été suggéré qu'ime étape de phosphorylation

impliquant la PKG puisse être impliquée (Bialecki et Fisher, 1995). Altemativement, le NO

pourrait directement activer les GK^a comme cela a pu être postulée à partir des résultats très

récents obtenus au niveau des muscles lisses vasculaires (MLV) par Bolotina et al., (1994)

et sur d'autres canaux dans d'autres types cellulaires (Broillet et Firestein, 1996; Mészâros

et al., 1996). L'importance des GKca des MLVR dans leur fonctionnement physiologique.

Le développement d'ouvreurs spécifiques de ces canaux pourrait former ime nouvelle classe

de drogues qui serait utile pour prévenir les processus inflammatoires et la relaxation des

muscles des voies aériennes obstruées dans certains cas physio-pathologiques.
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^  1. 5 Rôles physiologiques du monoxyde d'azote (NO) dans le contrôle du

tonus des MLVR

Le rôle du monoxyde d'azote (NO) comme messager biologique a été décrite pour

la première fois dans le système vasculaire par Furgchott et Zawadski (1980). Ces

chercheurs ont montré que l'action vaso-dilatatrice de l'acétylcholine sur des vaisseaux

sanguins requiert la présence des cellules endothéliales, qui relâchent un facteur qui relaxe

les muscles adjacents. Ce facteur fut nommé provisoirement EDRF (endotheîial-derived

relaxingfactor). Mais, ce n'est qu'en 1987 que Palmar et al., (1987) et Ignarro et al., (1987)

ont identifié la nature chimique de l'EDRF comme étant le NO. Dans les cellules, le NO est

synthétisé par une classe d'enzymes, les nitro-L-arginine methylester-sensitive NO synthases

(NOS), à partir de la L-arginine en présence de l'oxygène moléculaire Oj et du NADPH (p-

Nicotinamide Adenine Dinucluotide Phosphate), forme réduite (Fôstermann et al., 1991;

Kobzik et al., 1993). Trois différentes isoformes des NOS ont été isolées et leurs ADN

complémentaires ont été clonés et séquencés (Fôstermann et al., 1991). Les NOS

endothéliales (eNOS) et neuronales (nNOS) sont produites de façon constitutive et requièrent

le Ca^"" pour leur activation. Une forme inductible (iNOS), indépendante du Ca^"", est

exprimée surtout chez les macrophages dans des cas pathologiques pour participer dans la

défense contre les infections (Moncada et Higgs, 1991).

Dans le système respiratoire, le NO est produit comme neurotransmetteur dans les

terminaisons nerveuses appartenant au système non-adrénergique non-cholinergique de type

)
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^  inhibiteur (NANC)i (Belvisi et al., 1995) et probablement, comme modulateur paracrine, par

les cellules épithéliales (Gaston et al., 1994; Adnot et al., 1995; Tamaoki et al., 1995;

Figini et al., 1996). Par ailleurs, il a été démontré que le système bronchodilateur de type

(NANC)i est dominant chez l'humain et chez certaines espèces animales (Bames et al., 1991 ;

Belvisi et Bai, 1994) et que le NO serait le neuromédiateur de son effet relaxant sur les

MLVR (Belvisi et al., 1992; Belvisi et al., 1995; Ward et al., 1995). Une fois produit, le NO

diffuse aisément à travers les membranes biologiques pour atteindre les MLVR adjacents où

il induit une relaxation de ces muscles (Ellis et Undem, 1992; Gaston et al., 1994).

Cependant, les mécanismes par lesquels le NO induit son effet relaxant restent encore mal

connus. Au niveau des muscles lisses vasculaires, il a été démontré que le NO active la GC

soluble, responsable de la production du GMPc à partir du GTP (Murad, 1994). Par ailleurs,

Ward et al., (1995) ont montré que la stimulation électrique des nerfs (NANC)i provoque une

relaxation des MLVR. Cette relaxation est corrélée avec une augmentation de la teneur

cellulaire en GMPc (Belvisi et al., 1995). L'augmentation de la concentration du GMPc

active la PKG qui déclenche une cascade de réactions de phosphorylation de multiple

protéines (Butt et al., 1993; Lincoln et Comwell, 1993), entre autre des canaux ioniques, qui

aboutissent à la relaxation des MLVR (Hamaguchi et al., 1992; Jansen et al, 1992; Ellis et

Conanan, 1994; Jones et al., 1994; Bialecki et Fisher, 1995). En plus de son effet modulateur

du tonus musculaire des MLVR, le NO contrôle, par ailleurs, la transmission cholinergiques

des voies aériennes humaines (Ellis et Undem, 1990), pour mettre fin à leur effet broncho

constricteur. Des études récentes effectuées au niveau des muscles lisses vasculaires

(Bolotina et al., 1994) des muscles squelletiques (Mészaros et al., 1996) des cellules
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olfactives (Broillet et Firestein, 1996) et au niveau des MLVR (Zhou et Torphy, 1991 ; Wong

et al., 1995) ont montré que le NO active ces cellules par une voie indépendante du GMPc,

probablement par son interaction directe avec les groupements SH des protéines, entre autres

les canaux ioniques (Stalmer, 1994; Simons et al., 1996).

1.6 Aspects théoriques de l'effet du NO au niveau des MLVR

Il a été démontré que le NO endogène ou exogène induit une grande partie de son

effet broncho-dilatateur par l'activation des GK<;^ (Hamaguchi et al., 1992; Jones et al., 1993;

Ellis et Conanan, 1994; Bialecki et Fisher, 1995). Cependant, les mécanismes par lesquels

le NO induit son eJBfet relaxant par la régulation de l'activité des canaux de type GK^a étaient

relativement mal connus au début de ce travail. Il est possible que le NO agisse via de

nombreuses voies telles que schématisées sur la figure 4.1. L'activation de la GCs par le NO

cause une augmentation de la teneur cytoplasmique des MLVR en GMPc qui, par la suite

induirait l'activation de la PKG. Cette voie représente VI (voie 1). Elle inclue toutes les

étapes de phosphorylation induites par la PKG, impliquées dans la relaxation, sauf celle de

la protéine canal de type GKca, qui est représentée par V2 (voie 2). L'autre voie est

indépendante du GMPc et serait due à une activation directe de la GK^a par le NO. Cette

voie réfère selon notre schéma à V3 (voie 3). Face à cette situation complexe, notre stratégie

de travail consistait à mettre en evidence dans un premier temps, les différentes voies (VI,

V2 et V3) au niveau des MLVR par des mesures pharmacologiques. Cette tentative de
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dissection fonctionnelle est possible grâce à rutilisation des inhibiteurs comme par exemple

le bleu de méthylène (B M) inhibe la GC soluble (Kannan et Johnson, 1995) et permet donc

de minimiser la contribution de VI et V2. Alternativement, l'utilisation de solution

extracellulaire de 135 mM KCl, pour neutraliser la force électromotrice au potassium (Wade

et Sims, 1993), nous permet d'éliminer la contribution directe des voies V2 et V3. Dans un

deuxième temps, nous essaierons de earactériser, au niveau moléculaire, l'existence formelle

des V2 et V3, dans un système de reconstitution dans des BLP.

SIN-1

Kc

CklX

Membrane
V,

V2

V. ADP

© ® Ci

P GXP

AIT iKi IcGMP

G PDEV
©

ADP
©

GMP (M)
^ éléments contractil^
^  V 1/

l
relaxation des MLVR

Figure 1. 4 Représentation schématique des voies putatives (V1, V2 et V3), impliquées

Hang l'effet relaxant induit par le NO au niveau des MLVR. Voies: VI et V2 sont

dépendante du GMPc, alors que la V3 est indépendente du GMPc.
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1. 7 But du projet et hypothèse de travail

Le but de ce travail est d'élucider les mécanismes de modulation biochimique des

GKca des MLVR par le NO, en relation avec les voies dépendantes ou non du GMPc. Notre

hypothèse de travail est fondée sur le fait que la relaxation induite par la stimulation du

système NANCi ou par les cellules épithéliales serait en grande partie due à l'activation

indirecte (phosphorylation) et directe (nitrosylation) des canaux sélectifs au de type GKca-

En conséquence, notre démarche expérimentale consistera à tester d'ime part l'effet de la

phosphorylation dépendante de la PKG et d'autre part l'effet putatif du NO sur l'activité du

canal de type GKca, reconstituées dans des BLP.

1. 8 Objectifs de travail

Afin de tester nos hypothèses de travail telles que définies plus haut, plusieurs

objectifs spécifiques ont été envisagés dans le cadre de ce projet.

1. Étudier l'effet relaxant du SIN-1, un donneur du NO, sur des fragments de tissus de

bronches de rat précontractées.

2. Caractériser les microvésicules dérivées de la membrane plasmiques des muscles

lisses de la trachée de boeuf de façon biophysique et pharmacologique.

3. Caractériser et étudier le mode d'activation des GKca reconstituées dans des BLP par

la PKG (voie dépendante du GMPc).

34



)

4. Démontrer à l'aide de la technique d'autoradiographie que la PKG phosphoryle l'une

des deux sous-unités du canal natif et purifié.

5. Démontrer que le NO peut activer directement les GK^a selon un mécanisme de

nitrosylation.

6. Déterminer les sites de localisation des groupements thiols (SH) de la sous tmité a

et/ ou p du canal avec lesquels intéragiraient le NO.

35



CHAPITRE II Matériel et Méthodes

)

2.1 Préparation de la solution de SIN-1

Etant donné que le NO est hautement labile, sa demi vie est de l'ordre de quelques

secondes (Moncada et Higgs, 1991), et donc il est difficile à utiliser expérimentalement.

Nous avons utilisé dans nos expériences une substance relativement stable, le SIN-1 (3-

morpholino-sydnonimine), comme source exogène du NO. Le SIN-1 libère le NO d'une

manière régénérative (Feelisch etNoack, 1987; Noack et Feeliseh, 1989; Feeliseh, 1991).

Il se dégrade spontanément dans la solution pour produire du NO, 3 [xM SIN-1 libère 0.05

pM NO / min à 37 °C, pH 7.7 (Feelisch et Noack, 1987), selon la séquence de réactions

chimiques représentées sur la figure 2.1.

Le SIN-1 est obtenu auprès d'une compagnie (Biomol, Reasearch laboratories. Inc.

Plymouth, PA). La solution de SIN-1 est préparée extemporanément (15 min) avant son

utilisation. Ce laps de temps est requis pour transformer le SIN-1 en SIN-1A (Feeliseh et al.,

1989; Méry et al., 1993; Roberston et al., 1993). La solution est préparée dans le tampon

suivant en (mM): 50 KCl, 20 K-HBPES, 0.001 Ca^^ (109 pM CaClj + 110 pM K-EGTA),

pH 7.4 contenant, 50 U/ml superoxide dismutase (SOD, provient de chez Sigma Chemical
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Co., St-Louis, Mo) pour prévenir la dégradation de NO par le radical libre superoxide

(Gryglev^^ski et al., 1990). La solution de SIN-1 est protégée contre la lumière UV. Le pH

et la température sont contrôlés pour maintenir im taux constant de génération de NO

(Feelisch, 191), La solution de SIN-1 est utilisée moins de 2 heures dans les expériences

pharmacologiques et moins de 3 heures dans celles de reconstitution. Il est à noter que le

SIN-1 garde sa propriété de générer le NO pour une période allant jusqu'à 4 heures (Méry

et al., 1993).

/  \ OH / \ R? / \ +G  k—N— ^ G k—N—CHzCN • G 'N—N—CH2CN

^ o)=nh ^ i W
O

HN—G

SIN-1 SIN-IA

NO

/~\G,^^^ N=CH2CN ^ O,^^^ yvr=N—CH2CN
H +

SIN-IC

Figure 2.1 Schéma représentatif des réactions chimiques de production du NO dans les

solutions à partir du SIN-l. Il est à noter que les réactions sont irréversibles, selon Feelisch,

(1991).
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^  2.2 Préparation des fragments bronchiques de rat sans épithélium

Des rats Sprague Dawley mâles adultes (225 - 250 g) provenant de la ferme d'élevage

Charles River de St-Constant (Québec) ont été utilisés pour la présente étude. Les animaux

sont anesthésiés par une injection intrapéritonéale d'une dose de pentobarbital de sodium (50

mg/kg de poids corporel) puis sacrifiés par la section de leur veine cave inférieure. Les

poumons, les bronches et la trachée sont prélevés et mises immédiatement dans rme solution

de Krebs oxygénée. Par la suite, les bronches principales sont coupées en spirales (Cadieux

et al., 1990) et les cellules épithéliales (CE) sont enlevées mécaniquement (Alioua et al.,

1996, Garon, 1996) pour écarter toute possibilité d'une contribution endogène de NO ou du

EDHF {epithelial derived-hyperpolarizing factor), connus pour leur effet modulateur du

tonus des muscles lisses (Brayden, 1990). Pour les observations en microscopie, les tissus

des muscles lisses de bronches, avec ou sans épithélium, sont pris au hasard, coupés en

section de 5 pm d'épaisseur et fixés dans une solution de Bouin composée en (ml): 75 acide

picrique, 25 formaldéhyde et 1 d'acide acétique. Par la suite, les blocs tissulaires sont inclus

Hans des blocs de paraffine et colorés avec de l'Hematoxylin / Eosin. Après coloration, la

section est observée avec un microscope Leitz DMR (Fig. 2.2 A et B).

)
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Figure 2.2 Observation histologique d'une section transversale de tissus bronchiques de
rat avant (A) et après (B) l'enlèvement mécanique de la couche des cellules épitheUales. (La
magnification: X = 200). Noter l'absence des cils de la section en (B), préparée en absence
de l'épithélium. La flèche en A indique la présence de la couche épitheliale.

39



^  Pour effectuer des études pharmacologiques, les fragments de bronches sans

épithélium sont accrochés dans des bains à organe isolé de 5 ml et exposés à ime solution

de Krebs contenant en (mM); 118.1 NaCl, 4.7 KCl, 1.2 MgS04. 7H20,1.2 KH2PO4,2.5

NaHCOj, 2.5 CaCl2,11.1 glucose, pH 7.4 oxygénée à l'aide d'un mélange gazeux composé

de 95% O2 - 5% CO2 et maintenue à 37 °C. Les frragments tissulaires sont soumis à une

tension initiale de 1 g par im transducteur de force Grass (modèle FT 03 C), puis stabilisés

dans la solution de Krebs pendant 60 min avec des lavages effectués toutes les 15 min

(Savaria et al., 1992).

2. 3 Mesure de la tension musculaire isométrique

Les changements de la tension des muscles lisses lors de différents tests

pharmacologiques sont transformés en variations de voltage par rm transducteur, amplifiés

et ensuite enregistrés sur un enregistreur polygraphe Grass (modèle 7D) tel que décrit par

(Cadieux et al., 1990). Pour la mise en évidence des voies activées par le NO (voir Fig. 1.

4), nous avons réparti les fragments tissulaires en trois groupes:

Groupe 1. Ce groupe est précontracté avec 0.2 (iM carbamylcholine (Sigma, Chemical Co.,

St Louis, Mo). Lorsque la contraction a atteint un plateau, des doses cumulatives de SIN-1

sont ajoutées. Ces expériences ont été effectuées pour déterminer l'ECso de SIN-1 dans des

conditions où les trois voies (VI, V2 et V3) sont maintenues fonctionnelles.

Groupe 2. Ce groupe est précontracté en présence de 135 mM KCl pour neutrahser la force
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^  électromotrice au (Wade et Sims, 1993), et donc éliminer la contribution de la GK dans

l'effet relaxant induit par le NO. Au plateau, différentes concentrations de SIN-1 sont

ajoutées. Cette expérience est effectuée afin de déterminer EC50 de SIN-1 dans des

conditions où GK ne contribue pas dans l'effet relaxant du SIN-1.

Groupe 3. Pour ce groupe, les fragments tissulaires sont prétraités pendant 10 min avec 10

pM de bleu de méthylène (BM) pour inhiber la guanylate cyclase soluble et donc minimiser

la contribution des voies VI et V2. Par la suite, les tissus sont précontractés avec 0.2 pM

de carbamylcholine. Au plateau, différentes concentrations de SIN-1 sont ajoutées. Ce

groupe sert pour déterminer l'ECjo du SIN-1 dans des conditions où les voies (VI et V2)

dépendantes du GMPc sont probablement très inhibées. Les % relaxation induits par des

doses cumulatives de SIN-1 sont déterminés par l'équation suivante:

'/.relaxation = """"" ''' °" X 100
tension en présence de [carb ou KCT]

Les pourcentages de relaxation en fonction de la [SIN-1] sont représentées sous forme de

graphique en echelle semi-logarithmique. L'allure sigmoïde de la courbe permet

l'évaluation de la EC50, la concentration de SIN-1 nécessaire qui cause 50% de la réponse

maximale, à partir de la partie médiane de la courbe.

2. 4 Préparation des fractions microvésicules sarcolemmales

Les trachées de boeuf fraîches sont obtenues auprès d'un abattoir local (Giroux,

)
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^  Bromptonville, Qc, Canada) et sont transportées rapidement vers le laboratoire dans une

solution froide de McEven contenant en (mM): 130 NaCl, 5.4 KCl, 2.2 CaCl2,1 MgClj, 10

K-PIPES, pH 7.4 ajusté avec le NaOH, pour inhiber le métabolisme cellulaire. La

dissection du feuillet musculaire lisse ainsi que la préparation de la fraction microsomale

brute sont effectuées dans la chambre froide (4 °C) afm de minimiser la protéolyse (Kwan

et Gover, 1983). La couche séreuse et le tissu épithélial sont éliminés selon la méthode

décrite par Gover et Daniel (1980) et modifiée au laboratoire (Savaria et al., 1992). Le tissu

musculaire isolé est coupé en morceaux, puis homogénéisé dans le tampon suivant en (mM):

300 sucrose, 20 K-PEPES, 4 K-EGTA, pH 7.4 ajusté avec le KOH, contenant les inhibiteurs

des protéases suivants: 50 pM pefabloc [4-(2-Aminoethyl-) benzene sulfonyl fluoride], 1

pM pepstatine, 1 pM Leupeptine, Aprotinine (0.24 TLFI / 100ml) et 2 mM DL-Dithiothreitol

(DTT). L'homogénéisation est effectuée à l'aide d'un politron (T 25, Ultra-Turrax) à 8,500

rpm pendant 30 secondes, suivie par deux homogénéisations à 13,000 rpm d'une durée de

30 secondes chacune. Les étapes d'homogénéisation sont séparées par un temps d'arrêt de

15 secondes. L'homogénat est ensuite centrifugé à 8,000 g pendant 20 min., à 4 °C dans un

rotor (Ti-35, Beckman). Le surnageant est récupéré, filtré à travers deux épaisseurs de coton

à fromage et ensuite centrifugé à 90,000 g pendant 1 heure, à 4 °C dans un rotor (Ti-42.1,

Beckman). Le culot obtenu (fraction microsomale brute) est resuspendu dans xm tampon

de resuspension contenant en (mM): 300 sucrose, 5 K-PIPES, pH 7.0, ajusté avec le KOH.

La suspension vésiculaire est rapidement congelée dans l'azote liquide et stockée en

fractions aliquotes de 50 pl à -85 °C jusqu'à utilisation ultérieure. Le dosage des protéines

a été effectué pour chaque préparation selon le technique de Lowry et al., (1951).
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^  2.5 Séparation des protéines sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE)

Pour déterminer le profil protéique des j&actions microsomales isolées, des quantités

de protéines -20 pg / puits (sauf indication contraire) sont séparées selon leur masse

moléculaire apparente sur un gel 10 % SDS-PAGE selon la technique de Laemmh (1970)

dans des mini-gcls (mini-Protean H, BioRad). La séparation des protéines est efîectuée à

une tension de 200 V, pendant 45 min. Après la séparation, les protéines sont colorées avec

0.1 % de bleu de Coomassie.

2. 6 Reconstitution des canaux dans des Bicouches Lipidiques Planes (BLP)

L'étude des propriétés biophysiques des canaux de type GKo, est réabsée à l'aide

de la technique de reconstitution des microvésicules dans des bicouches lipidiques planes

(BLP) selon une méthode initialement proposée par Miller et Racker en (1976), à l'aide du

montage décrit sur la Figure. 2. 3.

Le montage comprend deux chambres expérimentales de DELRIN nommées cis et

tram, séparées par un orifice de 250 pm de diamètre. L'orifice est prétraité par un mélange

lipidique contenant de la phosphatidylethanolamine (PE), de la phosphatidylsérine (PS) et

de la phosphatidylcholine (PC) solubilisées dans du chloroforme (25 mg / ml de

chloroforme) dans un rapport de 3: 2; 1. Les chambres sont remplies par la solution

d'enregistrement suivante: 50 mM KCl, 20 mM K-HEPES et 10 pM Ca^^ libre (109 pM
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^  CaClî + 100 ̂ M K-EGTA), pH 7.4. La BLP est formée par rapplication d'une goutte du
même mélange lipidique dissout dans le décane, sur l'orifice séparant les deux chambres à

l'aide d'un bâtonnet de Téflon. Après la formation de la BLP, ses propriétés électriques

passives sont vérifiées par le test de sa capacité en appliquant à l'aide du montage une onde

carrée toutes les 25 ms d'une intensité de 200 pV. Seules les BLP dont la capacité est

comprise entre 200 à 400 pF avec un courant de fuite < + 2 pA à +60 mV et une stabilité

mécanique > 20 minutes sont utilisées. Afin de favoriser la fusion des microvésicules, un

gradient de 250 / 50 mM KCl est établi entre les chambres cis / trans, contenant chacune

de plus 20 mM K-HEPES et 10 pM Ca^^ libre (109 pM CaClz +100 pM K-EGTA), pH 7.4.

Les microvésicules (10 à 60 pg de protéine) sont injectées dans la chambre cis à proximité

de l'orifice. La fiision se produit aléatoirement après l'adsorption des microvésicules sur la

BLP. L'activité des canaux reconstitués (i.e GK^J est mesurée à l'aide de deux électrodes

à basse résistance de l'ordre de 50 Q de type MERE 2 (World Précision Instruments FL,

USA). L'électrode de la chambre cis est reliée à un amplificateur de type DAGAN (modèle

8900, Dagan Corp., Minneapolis, MN, USA) tandis que celle reliée à la chambre trans est

mise à la terre virtuelle. Les courants sont amplifiés en passant à travers une résistance de

feedback (R^ de 10 Gû. Les signaux sont filtrés à 10 kHz et enregistrés sur un

magnétoscope (DASWCR 900 Toshiba, Unitrade). Pour l'analyse des résultats, les signaux

sont rejoués, filtrés à 1 kHz à l'aide d'un filtre (passe-bas 8-poles Bessel, LPF-100, Wamer

Instrument Corporation, Handen, CT, USA), digitalisés à l'aide d'une interface A/D

(analogue / digitale) (TLl-M, Axon Instruments Inc., Poster City, CA, USA) en utilisant une

fî quence d'échantillonnage de 2 kHz qui correspond donc à 2 fois la fréquence de coupure
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du filtre. Les signaux sont enregistrés sur un disque dur d'un ordinateur (HP VECTRA,

QS 16-386), sous des filières de (20 - 120 sec) à l'aide d'un logiciel axotape (Axotape

Incorp. USA) et / ou illustrés directement sur papier à l'aide d'un enregistreur de type

(DASH n model MT, Astro-Med, Inc.).

Oscilloscope

Préamplificateur
I

R^= 10 GQ
Magnétocassette

I  'k  i ^ V

DAGAN 8900

V com

Thms

rejoue Enregistreur
papier

Filtre à

1 kHz

V  ir

Interface

AID

V

)
Figure 2. 3 Montage électronique ultilisé pour la reconstitution des canaux ioniques.
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)  2.1 Etude du mode de fonctionnement des canaux reconstitués dans les

bicouches lipidiques planes

Les canaux sont reconstitués dans des BLP tel qu'indiqué dans la section (2.7). Afin

d'étudier le mode de fonctionnement du canal sous l'effet de la phosphorylation par la PKG,

nous avons ajouté le cocktail de phosphorylation à des canaux partiellement actifs (soit à bas

Ca mais à voltage positif ou à haut Ca mais à voltage négatif) effectué dans l'ordre

suivant: 1) Mg-ATP, 2) l'ajout du GMPc et 3) l'isoforme PKG la. L'isoforme PKG la a été

purifiée à partir des poumons de boeuf selon la méthode décrite par (Huggins et al., 1994).

Brièvement, l'homogénat préparé à partir de potimon a été fiactiormé par centrifugation et

purification sur colormes de chromatographie DEAE-sepharose. Les jfractions enrichies en

enzymes, évaluées par des tests de liaison spécifique au pHjGMPc, sont regroupées et

purifiées sur colorme d'affinité GMPc-agarose et par la suite sur une coloime échangeuse

d'anion, Mono-Q. Les fractions enrichies en eirzymes sont finalement dialysées à 4 °C contre

la solution contenant en (mM): 20 Tris / HCl, 1 DIT, pH 8. Ces fractions contiennent

essentiellement l'isoforme PKG la à un état pur (> 95%).

Pour déterminer le mécanisme d'action direct du NO sur le canal reconstitué dans les

BLP: 1) nous avons déterminé l'effet concentration-réponse des concentrations cumulatives

de SIN-1, ajoutées directement dans la chambre trans\ 2) afin de déterminer l'implication des

groupements SH dans ce mode d'interaction direct, ces groupements sont réduits avec 5 mM

DTT, suivie par l'ajout de 100 qM SIN-1 soit du côté cytoplasmique {trans) ou soit du côté
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^  extracytoplasmique {cis) du canal.

Les signaux, enregistrés sous forme de filières, sont analysés pour déterminer la

probabilité d'ouverture du canal (PJ, les temps ouverts et fermés moyens du canal, en

utilisant un programme informatisé développé par le Dr. Nelson, M. T. (U. Vermont, USA).

Lorsqu'un seul canal est enregistré, sa P., a été calculée par la détermination de la somme des

périodes des temps ouverts sur la durée d'enregistrement selon l'équation suivante:

)

P. =
«0 + «1

ou ao (état fermé) et a, (état ouvert) du canal représentent les aires des histogrammes des

amplitudes de courant. Les aires sont déterminées par l'ajustement des histogrammes des

amplitudes de courant par des distributions Gaussiennes.

Lorsque plusieurs canaux sont enregistrés, nous avons calculé leur NP,,, selon l'équation

suivante:

a. 2a. + 3a, + ... + na
NP = 1 ?

Oq + aj + 02 + a3 + ...a„

OU ao, a„ a2, a3,...an représentent les aires correspondantes à l'état fermé (ao) et lorsqu'un seul

(a,) deux (aj),... n (a,^ canaux sont ouverts simultanément. Un exemple de calcul de la Po (A)

et de laNPo (B), des canaux unitaires, est illustré sur la figure 2.4. Vue le nombre de canaux

qui fusionne dans les BLP est aléatoire, c'est pour cette raison quela P„ des canaux, dans
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) certains cas, a été normalisée par la division de la NP^ par le nombre maximum de canaux

actifs observé durant l'enregistement. Le nombre de canaux a été déterminé dans des

conditions où la ?„ du canal est proche de sa valeur maximale (soit a un voltage ̂  + 20 mV

et à une concentration de Ca^"" ~ 10 pM).
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Figure 2. 4 Exemple de calcul de la et de la NP^ des canaux enregistrés dans les BLP.
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Les temps d'ouvertures et de fermetures moyens du canal sont déterminés en portant sur une

graphique la distribution du nombre d'évenements ouverts ou fermés, en fonction du temps.

La distribution du nombre d'évenements est ajustée avec 1 ou la somme de 2 équations

exponentielles décroissances de la forme suivante:

L

f{i) =L a^x;' e\p(-l /x^)
; = I

)

ou f(t) représente la fonction de densité de probabilité, k est le nombre de composantes

exponentielles, Tj est la constante de temps et aj est la surface qui représente l'aire de chaque

équation exponentielle.

2. 8 Phosphorylation du canal par la PKG

Pour déterminer si l'isoforme PKG la active les GKca une phosphorylation directe

du canal, nous avons effectué des expériences biochimiques de phosphorylation en présence

de [y^^PjATP selon les techniques décrites par Colbran et al. (1992) et Huggins et al. (1994).

Brièvement, 20 pg de protéines (sauf indication contraire) sont ajoutées au tampon de

phosphorylation contenant en (mM): 0.5 Tris-EGTA, 1 MgClj, 0.1 IBMX, 10 Tris-HEPES,

pH7.4, + 20 pM GMPc concentration finale dans un volume de 50 pl. Avant le début de la

réaction, la PKG la (activité spécifique; 0.162 ± 0.03 UI) est ajoutée à une concentration

finale de 50 nM. La réaction de phosphorylation est déclenchée à 22 ±2°C par l'ajout de 200
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jiM (concentration finale) de r[Y^^P]ATP (activité spécifique: 3000 Ci/mmol, Amersham)

et arrêtées après 5 minutes d'incubation (sauf indication contraire) par l'ajout de 2% SDS en

présence de 2 mM DTT. Les échantillons sont transférés rapidement sur la glace (0 °C) pour

minimiser d'autres réactions de phosphorylation. Les protéines phosphorylées sont séparées

sur un gel 10% SDS-PAGE. Après la séparation des protéines, le gel est coloré avec 0.1%

de bleu de Coomassie, séché et exposé avec un film X-omat RP 100 X-ray (Kodac) à 22

±2°C. Vingt heures plus tard, les bandes phosphorylées sont révélées par la technique

d'autoradiographie. Pour déterminer la stoechiométrie du ̂^P incorporé, les gels séchés sont

exposés à une plaque Phosphorimager (Molecular dynamics). De plus, la radioactivité

asssociée à la bande correspondante à la sous unité a du canal purifié est comptée avec un

compteur de radioactivité à scintillation liquide.

2. 9 Analyses statistiques

Les résltats sont exprimés en terme de valeurs moyennes ± erreur-standard sur la

moyenne. La variance statistique est évaluée à l'aide du test t de student, en utilisant le

logiciel Sigma-Plot (Jandel Scientific). La valeur de p < 0.05 est considérée significative.
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CHAPITRE m Résultats

)

Dans cette étude, nous sonunes intéressé à mettre en evidence les voies V2 et V3 au

niveau des MLVR (Fig. 1.4). En d'autres termes, l'activation des GïCca le NO par; 1) ime

étape de phosphorylation dépendante de la PKG (activation indirecte); 2) une interaction

physico-chimique du NO avec la canal (activation directe). Pour ce faire, nous avons tout

d'abord effectué des expériences pharmacologiques afin de mettre en evidence l'existence

fonctionnelle des voies mentionnées ci-haut, suivies par d'autres expériences réalisées au

niveau moléculaire sur le canal fonctiormel de type GK^a, reconstitué dans des BLP.

3.1 Effet bronchorelaxant du monoxyde d'azote (NO) chez le rat

Afin de déterminer la contribution de différentes voies dans l'efiet relaxant induit par

le NO, nous avons réalisé des expériences de mesure de la tension mécanique sur des

bronches de rat précontractées dans différentes conditions expérimentales. La tension

musculaire a été déterminée sur des bronches de rat sans épithélium (Fig. 2. 2B) et qui n'ont

pas subi de stimulation électrique pour minimiser la production du NO endogène (Ellis et

Conanan, 1994; Gaston et al., 1994; Adnot, 1995; Figini et al., 1996). Le SIN-1 a été utilisé

comme source exogène de NO (Fig. 2. 1; Feelisch, 1991).
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^  Pour étudier l'effet du NO sur l'activité des OKc^, nous avons adopté des protocoles

similaires à ceux de Taylor et al., (1992), utilisés pour tester les propriétés bronchorelaxantes

des ouvreurs des canaux . En effet, ces auteurs ont utilisé des concentrations des agonistes

requises pour obtenir 20% - 35% de la réponse maximale (EC25.35). Ces doses de l'agoniste

ont été estimées optimales pour obtenir une bonne amplitude de contration et apprécier au

maximum l'effet des ouvreurs de canaux potassiques. Dans le cas des bronches principales

de rat, une concentration de 0.2 pM de carbachol a été évaluée comme correspondante à une

EC25.35 (Garon, 1996).

Notre première série d'expériences est réalisée dans des conditions où toutes les voies

(VI, V2 et V3) sont maintenues fonctionnelles. Les tissus sont précontractés avec 0.2 pM

carbachol. Lorsque la contraction a atteint un état stationnaire (le plateau), des concentrations

cumulatives de SIN-1 sont ajoutées au milieu extracellulaire. La Figure (3. lA) montre que

le SIN-1 induit une relaxation des tissus précontractés de façon concentration-dépendante.

Dans ces conditions, 80 pM SIN-1 sont nécessaires pour relaxer complètement les bronches

précontratées. Ceci est probablement dû à une contribution synergique des voies; VI, V2 et

V3, activées par le SIN-1. Cette série d'expériences définie nos conditions contrôles. Afin

de déterminer la contribution de chaque voie, nous avons tout d'abord éluniné la contribution

de la conductance membranaire au (GK), connue pour son effet modulateur de la tension

musculaire des MLVR (Kotlikoff, 1993; Tomita et Kume, 1994). Dans la solution de Krebs,

le NaCl a été remplacé par une concentration équivalente de KCl, pour maintenir l'osmolarité

constante. La concentration finale en KCl dans la solution était de 135 mM [K'^]e= [K^];,

permettant ainsi de neutraliser la force électromotrice aux ions potassique et en même temps
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^  de maintenir le potentiel membranaire proche de 0 mV (Wade et Sims, 1993). En effet, dans

ces conditions nous assumons que seulement la voie V1 est susceptible d'être impliquée dans

l'effet relaxant du NO (Fig.1.4). Les bronches sont précontractées avec 135 mM KCl.

Lorsque la contraction a atteint le plateau, des concentrations cumulatives de SIN-1 sont

ajoutées. La figure (3. IB) indique que le SIN-1 est toujours capable d'induire une relaxation

des bronches précontractéés au KCl et que l'amplitude de cette relaxation est reliée à la [SIN-

1] utilisée. Pour minimiser la contribution des voies dépendante du GMPc (VI et Y2) et de

ne laisser fonctionnelle que la voie Y3 (Fig. 1.4), les tissus sont incubés pendant 10 min avec

10"^ M bleu de méthylène (BM) pour bloquer la guanylate cyclase (G G) soluble (Kannan et

Johnson, 1995). La figure (3. IC) indique que dans ces conditions, le SIN-1 est encore

capable de relaxer les bronches de manière concentration-dépendante. La figure (3. IB)

indique que seulement 65% de relaxation est obtenue, malgré la concentration de 180 pM

SIN-1 utUisée et la figure.(3. IC) indique seulement 68% de relaxation est obtenue à 150 pM

SIN-1 (Fig. 3. IC) alors qu'une relaxation complète des tissus (100%) est obtenue pour 80

pM SIN-1 en conditions contrôles (Fig. 3. lA). Les quantifications des données de 5

expériences indépendantes pour chaque série de tests ont été représentées sur des courbes

dose-réponse (Fig. 3 ID). Les résultats indiquent que lorsque Yl, Y2 et Y3 sont

fonctionnelles, les bronches sont hautement sensibles à l'effet relaxant induit par le SIN-1

(NO). Par contre, dans les conditions où Y2 et Y3 ou Yl et Y2 sont éliminées, la sensibilité

des tissus a nettement diminué, attestant de l'importance de la contribution de GK dans l'effet

relaxant induit par le SIN-1 (NO). De plus, nos résultats indiquent que le NO relaxe les

bronches précontractées par une voie indépendante du GMPc.
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Figure 3.1. Relaxations induites par différentes concentrations de SIN-1 (NO) sur des

bronches de rat précontractées dans différentes conditions expérimentales. (A) Tissu

précontracté par 0.2 pM carbacol, dans des conditions où les voies VI, V2 et Y3 sont

maintenues fonctionnelles (groupe contrôle); (B) après l'élimination du gradient et (C)

après le traitement des tissus pendant 10 minutes avec 10"^ M BM et précontractées par la

suite par 0.2 pM carbachol. Les expériences en B et C permettent d'évaluer l'implication de

la voie VI et V3 dans l'effet relaxant induit par le SIN-1. (D). Quantification des réponses

obtenues en présence de 0.2 pM carbachol (•), 135 mM KCl (■), ou (10'^ M MB + 0.2 pM

carb. (A). Les points représentant les valeurs moyennes ± ESM (n = 5) et ont été rapportés

sur une échelle semi-logarithmique.
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3.1.1 Le NO généré lors de la dégradation du SIN-1 est le seul métabolite

impliqué dans la relaxation des bronches.

Pour écarter toute possibilité d'une contribution des produits intermédiaires générés

lors de la dégradation du SIN-1 (Feelisch, 1991), dans les efîets de relaxation observés (Fig.

3.1), des expériences contrôles ont été efifectuées. Les bronches sont précontractées par 0.2

pM carbachol. Lorsque la contraction a atteint le plateau, ni l'ajout du véhicule (1 pM Ca^^

libre, 20 mM K-HEPES, 50 mM KCl, pH 7.4) ni de 50 pM SIN-1 inactivé (FeeUsch, 1991)

ne sont capables de relaxer significativement les bronches précontractées. Une relaxation

résiduelle < 5% est induite par 50 pM SIN-1 inactivé. Par contre, l'ajout de 50 pM SIN-1,

fraîchement préparé, au même tissus induit une relaxation significative (> 55%; Fig. 3. 3),

indiquant que seulement le NO, parmi les autres produits issus de la dégradation du SIN-1,

est imphqué dans les effets de relaxation des bronches précontractées induites par le SIN-1.

L'étape suivante était d'élucider au niveau moléculaire le mécanisme d'action du NO sur le

mode d'activation des canaux de type GKca, préparés à partir du sarcolemme des muscles

lisses de la trachée (MLTB) de boeuf.

;
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Figure 3.2 Contribution du NO dans l'effet relaxant des bronches précontractées. La figure

en encart illustre une trace représentative de la variation de la tension musculaire, induite par

0.2 pM carbachol, suivie par l'ajout durant la phase de contraction au plateau du véhicule

(V), 50 pM SIN-1 inactivé (I) et 50 pM SIN-1 actif, frais (F). Le véhicule seul ou 50 pM

SIN-1 inactivé sont incapables de relaxer les bronches précontractées. Par contre, 50 pM

SIN-1 fraîchement préparés induisent une relaxation significative (> 55%; n = 3). Chaque

barre d'histogramme (moyenne, n = 3) représente la quantification de la relaxation induite ou

non par le SIN-1 dans les trois conditions expérimentales.
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3. 2 Caractérisation des canaux de type GK^a des muscles lisses de trachée

de boeuf

Les fractions brutes issues des microvésicules du sarcolemme des MLTB préparées

selon la méthode de Savaria et al., (1992) ont subit d'abord une série de tests de

caractérisation; biophysique et pharmacologique, en se référant aux travaux antérieurs réalisés

sur le même type de canal (Garcia-Calvo et al., 1994; Knaus et al., 1994a et b; Giangiacomo

et al., 1995).

3. 2. 1 Caractérisation biophysique des canaux K"^ de type GKca

La caractérisation biophysique des GK^a des MLTB est basée sur la détermination des

paramètres suivants: la conductance unitaire du canal, sa sélectivité ionique, sa sensibilité

au voltage et au Ca^"^ libre du côté cytoplasmique. La Figure (3. 3 A) montre des .traces de

courant enregistrées dans des conditions asymétriques (250 mM KCl cis vs 50 mM KCl trans

vs), à différents voltages appliqués aux bornes de la BLP. Les traces indiquent que les

courants fluctuent essentiellement entre deux états discrets, fermé et ouvert. De plus, les

canaux ne s'inactivent pas en fonction du temps. Le canal est plus actif à des potentiels

positifs qu'aux potentiels négatifs. A titre d'exemple, selon la figure (3. 3A), les événements

d'ouvertures sont rares à - 60 mV, comparativement à ceux enregistrés à +60 mV. La Figure

(3. 3B) montre deux courbes illustrant la relation courant-voltage (I / V) obtenues dans des
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^  conditions asymétriques (250 mM KCl cis vs mM KCI trans) ou symétriques (250 mM KCl

cis vs trans). La relation I / V est linéaire dans la gamme de voltage appliquée entre - 60 à

+60 mV et donc, le fonctionnement du canal suit la loi d'Ohm. Autrement dit, le canal ne

montre aucune rectification. La conductance unitaire moyenne du canal (y), calculée à partir

de la pente des deux courbes est de l'ordre de (y = 250 ± 12 pS; n=8 et y = 291 ± 14 pS; n

= 4), respectivement. Le potentiel de zéro courant (potentiel d'inversion) expérimental du

panai dans des Conditions asymétrique (250 mM KCl cis vs 50 mM KCl trans) calculé est de -

41 mV (Fig. 3.3B), alors que le potentiel d'équilibre au K"" sous les mêmes conditions calculé

à partir de l'équation de Nemst est à - 38 mV. Par contre, dans des conditions symétriques

(250 mM KCl cis vs trans), le potentiel d'inversion expérimental a été déplacé vers la droite

(~ + 8 mV) par rapport à la valeur théorique (0 mV).

La probabilité d'ouverture (PJ des GKca est aussi dépendante du potentiel

membranaire (Savaria et al., 1992). Cette propriété est utilisée comme critère pour

caractériser les canaux des MLTB reconstitués dans les BLP. La Figure (3. 3C) montre la
A

relation Pq des canaux reconstitués en fonction du voltage appliqué aux BLP dans nos

conditions d'enregistrement standard. La courbe illustre l'allure de la relation (P(, / V) du

canal, mais à une concentration constante de Ca^"^ libre (10 pM). L'allure de la relation (Pq

/ V) est sigmoïde. La Pq du canal est très faible à des potentiels négatifs. Par exemple, le

pourcentage d'activation (Pq x 100) des canaux déterminé à parth: de la valeur de leur P^, la

fraction de temps que le canal passe à l'état ouvert, ne dépasse pas 0.09; soit une valeur de

9% dans une gamme de potentiel appliquée de - 80 à - 50 mV. Par contre, à des potentiel

positifs (i.e. + 40 mV), la P „atteint 0.87, proche de la valeur maximale. A partir de la courbe
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représentant l'ajiistement des données par l'équation de Boltzmann; = (1/[1+ exp(Vo5 - x

/ k)]), nous avons déterminé une valeur de +3.5 mV du (V0.5), le voltage qui cause 50% de

l'activation maximale. La pente de la courbe d'activation du canal indique que la Pq du canal

augmente d'un facteur e-fois pour une augmentation de voltage de 21.4 mV. Ces résultats

indiquent que le canal reconstitué est sensible au voltage appliqué.

Le mode d'activation des GKca est aussi sensible à la variation du Ca^"" libre du côté

cytoplasmique du canal (Savaria et al., 1992, Cari et al., 1996). La figure (3.4A) montre des

traces typiques de quatre à huite expériences effectuées dans des conditions similaires. Les

traces montrent des courants issus d'un enregistrement de trois canaux effectué en régime

établi "steady state", à un potentiel de maintien constant de +30 mV, mais à des

concentrations variables de Ca^^ de part et d'autre de la BLP. A une concentration de 10 pM

Ca^^ de part et d'autre du BLP, les canaux sont très actifs (NP^ = 2.26 ± 0.03 (n=8); tracée 1).

Lorsque la [Ca^"^] libre, a été diminuée de 10 à 0.02 pM de la chambre cis, côté

extracytoplasmique du canal, ne cause aucun changement sigmficatif de l'activité des canaux

(NPo = 2.13 ± 0.07 (n=4); trace 2), comparativement aux conditions contrôles (trace 1). Par

contre, la diminution du Ca^"^ libre de 10 à 0.014 pM de la chambre tram, côté

intracytoplasmique du canal, cause une baisse simultanée de l'activité des canaux (NPq =

0.003 ± 0.001 (n=8) ; trace 3), comparativement aux conditions contrôles (trace 1). Cette

inactivation est réversible du fait que l'ajout de nouveau du Ca^^ dans la chambre tram induit

une réactivation des canaux (NPq = 1.85 ± 0.05 (n=4); trace 4), ce qui indique que le canal est

sensible à la variation du Ca^'^ du côté intracytoplasmique du canal, où se situe le domaine

senseur du Ca^'' (Wei et al., 1994). La figure en 3. 4B, représente la relation entre la P., d'un
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^  seul canal à différentes [Ca^"^];, à un voltage constant 0 mV de quatre expériences

indépendantes. Les valeures expérimentales de la Pg en fonction de la [Ca^"^] ont été ajustées

par l'équation de Hill: ?„ = (([Ca^^jo.; x [Ca^^]") / (K + [Ca^^]" )). La du canal est faible

pour des concentrations inférieures à 0.1 [iM et augmente significativement de façon

concentration-réponse avec des [Ca^^] situant dans une gamme de 0.2 pM à 1 pM et se

stabilise finalement pour des [Ca^^] supérieures à 1 pM. Nous avons déterminé une

concentration de 0.3 pM de la [Ca^'^jo^ comme provoquant 50% de l'augmentation maximale

de la Pq du canal et un nombre de Hill de 2.49.

3. 2. 2 Caractérisation pharmacologique des canaux K"^ de type GKca

Nous avons utilisé la charybdotoxine (ChTX, un inhibiteur spécifique des GKca

(Miller et al., 1985), afin de déterminer l'identité des canaux reconstitués, dans des conditions

où l'activité des canaux est maximale (10 pM Ca^"" et à un potentiel +30 mV; Fig. 3. 3C). La

figure (3. 5) montre des traces typiques de deux à trois expériences différentes effectuées dans

des conditions similaires. Les traces montrent des courants issus d'un enregistrement de trois

canaux effectué en régime établi, à un potentiel de maintien constant de +30 mV et à une

concentration constante de Ca^^ (10 pM) de part et d'autre de la BLP. Dans des conditions

contrôles, sans ajout de ChTX, les canaux sont très actifs (NPo= 2.16 ± 0.07 (n = 3); trace 1).

Lorsqu'une concentration de 5 nM ChTX proche de celle qui cause une inhibition de 50% de

l'activité maximale des GKca (Smith et Miller, 1986; MacKinnon et Miller, 1988), ajoutée
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^  du côté trans (intracytoplasmique du canal), la des canaux n'a pas été sensiblement

changée (NPo= 2.01 ± 0.08 (n =2); trace 2), comparativement aux contrôle. Par contre,

l'ajout la même concentration de la ChTX (5 nM ChTX) dans la chambre cis, côté

extracytoplasmique du canal, cause une inhibition de 46.75 % de l'activité des canaux (NPq

= 1.01± 0.02 (n =3); trace 3), comparativement au contrôle. Des périodes de fermetures très

longues caractéristiques de l'effet inhibiteur induit par la ChTX (état bloqué) sur des GKca

fonctionnelles ont été observées (trace 3), tel que rapporté antérieurement (Giangiacomo et

al., 1995, Miller et al., 1985).

)
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Figure 3. 3. Caractérisation biophysique des canaux reconstitués dans des BLP, issus des

microvésicules du sarcolemme des MLTB. (A): Traces de courant enregistrées à différents

voltages tels que spécifiés sur la gauche des traces, en conditions asymétriques en 50 mM

KCl trans 1250 mM KCl cis + 10 pM Ca^^libre (109 pM Ca^^+lOO pM K-EGTA) et 20 mM

K-HEPES, pH 7.4. Les états ouvert et fermé sont indiqués par des flèches ouvertes (>) et

fermées (►), respectivement. (B); Courbes courant-voltage (I / V) obtenues dans des

conditions asymétriques (•) et symétriques (■). La relation (I AQ est linéaire. (C):

Probabilité d'ouverture du canal (PJ en fonction du voltage.
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Figure 3. 4 Sensibilité du canal reconstitué aux variations de Ca^^ libre du côté

intracellulaire. (A): Traces de courant d'un enregistrement comprenant plusieurs canaux à

+30 mV, mais à différentes concentrations de Ca^+ de part et d'autre de la BLP. La trace

(en haut) montre plusieurs canaux actifs à 10 /xM Ca^"*" libre des deux côtés de la BLP.

L'activité des canaux reste insensible suite à une baisse du Ca^"*" à 0.02 /xM dans la chambre

cis, côté extracellulaire du canal (2 ème trace). Par contre, l'activité de ces mêmes canaux

a nettement diminué suite à une baisse du Ca^"*" à 0.014 fiM. dans la chambre trans, côté

intracellulaire du canal (3 ème trace) mais de façon réversible, du fait que l'augmentation

du Ca^"^ à 12 /xM dans la chambre trans a induit une réactivation des canaux (4 ème trace).

Les états ouverts et fermés des canaux sont indiqués par des flèches ouvertes (>) et fermées

(►), respectivement. (B); Courbe illustrant la relation entre la probabilité d'ouverture du

canal (Pq) en fonction de différentes [Ca^+li pour un enregistrement unitaire à un voltage

constant; 0 mV (n=4). La relation (P^ / Ca^^) a été ajustée par l'équation de Hill de la

forme suivante: P„ = (([Ca^^o.? x [Ca^^]° ) / (K + [Ca^^]" )), ou [C&'-Xs est la concentration

du Ca"^^ qui cause 50% de l'effet maximal, n le nombre de Hill et K est la pente de la

courbe. Les paramètres obtenus sont: [Ca"^^]o.5 = 0.3, n = 2.49 et k = 0.18.
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Contrôle
+30 mV

+ ChTX5nM

|lO pA+ ChTX 5 nM

2 s

Figure 3. 5. Sensibilité à la ChTX à des canaux reconstitués. Traces de courants d'un

enregistrement de plusieurs canaux à (10 Ca2^ +30 mV), en présence de ChTX de
A

part et d'autre de la BLP. Trois canaux actifs sont enregistrés en conditions contrôles (trace

1) et après addition de 5 nM ChTX dans la chambre trans cvorrespondant au côté

intracellulaire du canal (trace 2). Trace 3 enregistrée après l'ajout de 5 nM ChTX dans la

chambre cis, côté extracellulaire du canal. Les états ouverts et fermés des canaux sont

indiqués par des flèches ouvertes (>) et fermées (»•), respectivement. Noter la longue

période de fermeture des canaux, suivie une bouffée d'activité, caractéristique d une

inhibition de canaux GK^a par la ChTX.

; 67



^  Après cette série de tests de caractérisation des canaux reconstitués dans des BLP,

le mode de modulation biochimique (une phosphorylation par la PKG ou une interaction

directe du NO) est étudié sur ceux qui montrent les caractéristiques suivantes; grande

conductance ainsi qu'une sensibilité au Ca^"^ et voltage, caractéristiques des canaux K"^ de

type GKc,.

3. 3. Modulation de l'activité des GK^a des MLTB par une phosphorylation

par la PKG

Les expériences pharmacologiques (Fig. 3. 1, Fig. 3. 2) indiquent au niveau

tissulaire que le NO induit son effet relaxant des MLVR par une voie dépendante du GMPc

et l'autre indépendante de ce massager. Afm de tester si le NO active les GKca

reconstituées par la voie dépendante du GMPc, nous avons testé l'effet de la PKG sur des

canaux partiellement activés soit à un voltage positif (+ 30 mV) mais à bas Ca^"^ (G. AfiM)

ou encore à haut Ca^"^ (10 /xM) mais à voltage négatif (-50 mV), suceptibles à une

activation (Roberston et al., 1993).

La Figure (3. 6) montre l'effet du "cocktail" de phosphorylation contenant: -le Mg-

ATP (substrat de la PKG), le GMPc (activateur physiologique de la PKG) et la PKG sur

l'activité de plusieurs canaux enregistrés. A un voltage de +30 mV constant, en présence

de 10 /xM Ca^"^ libre, deux canaux sont actifs (tracée du haut). La baisse de la

concentration de Ca^+ libre à 0.4 ̂ M du côté trans, par l'ajout de concentrations

)
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^  précalibrées d'EGTA induit une diminution significative de l'activité des canaux (deuxième

trace). Dans ces conditions, l'ajout de 2 mM Mg-ATP a induit une légère diminution de

la NPq des canaux (troisième trace), probablement par une chélation supplémentaire du

Ca^+ libre par l'ATP^ (Fabiato, 1988). L'ajout de 100 /xM de GMPc n'a pas d'effet sur

l'activité des canaux (quatrième trace), par contre l'ajout de la PKG (869 nM concentration

finale) augmente la NP,, des canaux (trace du bas), comparativement au contrôle. L'étape

de phosphorylation par ajout de la PKG ne change par l'amplitude du courant unitaire (à

+30 mV; leontrôie = 14.82 pA vs IpKG = 14.45 pA) ni la conductance (Ycontrôie = 211.7 pS

vs Ypkg = 206.4 pS) des canaux. Nous avons vérifié par une deuxième série d'expériences

(Fig. 3. 7), l'effet de la PKG sur l'activité des GKca des MLVR à un voltage de - 50 m.V,

proche du potentiel de repos des MLVR (Kickpatrick, 1975). Dans ces conditions, la P^

des canaux est généralement très faible .07 (Fig 3. 7A; trace en haut). L'ajout de 1 mM

Mg-ATP cause une légère diminution de la Po du canal (.04; Fig 3. 7A, 2 ème trace) et

augmente légèrement après l'ajout de 100 ̂ M. GMPc (.06; Fig 3. 7A, 3 ème trace). Par

contre, l'ajout de 666 nM PKG augmente la P^ des GKca par un facteur de ~ 4 (P^ = 0.26;

Fig 3. 7A, 4 ème trace). Les Fig. (3. 7B et 7C) montrent les histogrammes de distribution

des temps ouverts et fermés du canal avant (Fig. 3. 7B) et après (Fig. 3. 7C) l'ajout du

cocktail de phosphorylation contenant la PKG. Les histogrammes des temps ouverts

moyens sont ajustés par une seule équation exponentielle. La distribution des temps

ouverts moyens déterminée par (Tq) indique que est augmenté d'un facteur 7 après

phosphorylation par la PKG (Fig. 3. 7B et 7C). En outre, la distribution des

histogrammes des temps fermés moyens (Xf) est ajustée par la somme de deux équations
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exponentielles. La première correspond aux temps fermés de courte durée, alors que

l'autre correspond à ceux de longue durée. Les résultats obtenus indiquent que la PKG

diminue les temps fermés de courte durée par un facteur 2 en passant de 161 ms à 88 ms

après l'ajout de la PKG (Fig. 3. 7B et 7C). La phosphorylation par la PKG augmente la

durée des temps moyens d'ouverture et réduit les temps moyens de fermeture, ce qui

explique l'augmentation de la Pq du canal après l'ajout de la PKG (Fig. 3. 7A).
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Figure 3. 6 Activation des GKca des MLTB par la PKG à bas Ca^^ mais à un voltage

positif (+30 mV). Les canaux sont actifs à 10 jxM. Ca^"^ libre (1ère trace) et moins actifs

à la suite d'une diminution de la [Ca^"^] libre du Ca^"*" à 0.4 fjM du côté cytoplasmique

(2ème trace). Aucune activation significative n'a été observée après l'ajout séquentiel de

2 mM Mg-ATP (3 ème trace) et 100 juM GMPc (4 ème trace). Par contre, l'ajout de la

PKG (869 nM) active les GK^a (trace du bas). Les flèches (►) et (>) indiquent les états

fermé et ouvert du canal, respectivement.
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Figure 3. 7 Activation des GKca des MLTB par la PKG à voltage négatif mais à haut

Ca^"^. (A): Enregistement en condition contrôle à - 50 mV, la était faible 0.07 (contrôle,

1 ère trace). L'ajout de 1 mM Mg-ATP (Po= .04; 2 ème trace) et par la suite 100

GMPc (Po= .06; 3 ème trace) ne causent pratiquement aucun changement significatif de

la Pq du canal, comparativement au contrôle. Par contre, l'ajout de la PKG (666 nM)

active le canal (Po .26), soit d'un facteur 4. (B) et (C) illustrent l'analyse du temps moyens

ouvert et fermé du canal avant (B) et après (C) l'ajout de la PKG. Notez que l'échelle de

temps de la figure en encart est augmentée 10 fois (Fig 3. 7B).
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^  3. 4 Phosphorylation directe de la sous-unité a du canal de type GKca par la

PKG

Par la suite, nous nous sommes intéressés à démontrer que l'augmentation de la Pq

de la GKca par la PKG (Fig 3. 6 et Fig 3. 7) est la conséquence d'une phosphorylation de

ses sous-unités: a ou p et/ou les deux en même temps. Nous avons procédé à un test de

phosphorylation de la protéine native et purifiée préparées à partir du sarcolemme des

MLTB par la PKG. Les profils protéiques des deux fractions ainsi que celui de la PKG-Ia

purifiée par Huggins et al., (1994) ont été déterminés par une séparation des protéines sur

un gel 10% SDS-PAGE, suivie par une révélation des bandes protéiques par coloration au

hleu de Coomassie. La Figure (3. 8A) montre que dans la fraction du canal purifié, une

seule hande est détectable (puit 1) alors que dans la fraction microsomale brute plusieurs

bandes protéiques sont révélées (puit 2). Le fait que la bande à 30 kDa, correspondante

à la sous-unité P de la protéine purifiée, n'apparaisse pas sur le gel après la coloration au

bleu de Coomassie provient de son haute degré de glycosylation (Garcia-Calvo et al.,

1994a). Le profil protéique de la firaction purifiée de l'isoforme PKG-Ia, utilisée dans cette

étude, est indiqué au niveau du puits (3). La pureté de l'enzyme est supérieure 95%.

Dans des conditions non-réductrices, la PKG-Itx se trouve presque exclusivement (80%)

dans sa forme dimérique avec un poids moléculaire de 150 kDa (ligne 3). Il est à noter que

la PKG-Ia est plus active sous sa forme dimérique (Butt et al., 1993).

La Figure (3. 8B) montre la phosphorylation catalysée par la PKG-Ia, en présence

;
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■) du Mg-[Y-^^P]ATP et du GMPc. Les bandes phosphorylées par la PKG-Ia sont séparées

sur gel 10% SDS-PAGE (voir la section 2. 5; matériel et méthodes), et révélées par la

technique d'autoradiographie. Deux signaux sont détectés au niveau de la firaction du canal

purifié, l'un de forte intensité au niveau de la bande à 62 kDa ainsi qu'un autre de faible

intensité au niveau d'une bande à 30 kDa (ligne 1'). Par ailleurs, dans la fraction

microsomale brute parmi les nombreuses bandes protéiques détectées néanmoins deux

bandes sont phosphorylées: une co-migre à 120 kDa et une autre bande à 30 kDa à aussi

été révélée mais un signal de faible intesité (ligne 2'). Les puits (3' et 4') illustrent,

respectivement, la phosphorylation effectuée, en présence de la PKG dénaturée par la

chaleur (à 100 °C pendant 30 min) ou en absence totale de la PKG. L'absence de signaux

détectables sur le gel d'autoradiographie, atteste de la spécificité des tests de

phosphorylation. Nous avons aussi déterminer la stoïchmétrie de la phosphorylation

catalysée par la PKG. D'abord, nous avons déterminé la cinétique de la phosphorylation

de la sous-unité a du canal purifié par la PKG. La Figure (3. 8C) montre la cinétique de

la phosphorylation de la sous-unité a. A partir dé la courbe, un tj^j (temps requis pour que

la réaction enzymatique atteint 50% de son maximum) est évalué à 23 secondes et la

réaction enzymatique atteint son état d'équilibre après 3 min. La valeur de 0.89 de

stoechiométrie d'incorporation du^^Pdéterminée (nombre de mole de incorporé par mole

de protéine), indique la présence d'un seul site de phosphorylation putatif sur la sous-unité

a.
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Figure 3. 8 Phosphorylation directe de la sous-unité a du canal de type GKcades MLTB

par la PKG. (A); Profil protéique du canal purifié (~2)xg; ligne 1) et native (20 ng; ligne

2), effectué dans des conditions réductrices, et de la PKG-Ia (4 fig; ligne 3), dans des

conditions non-réductrices. Protéines des différentes fractions sont séparées sur 10% SDS-

PAGE et révélées par le bleu de Coomassie. (B): Détection par autoradiographie des

bandes protéiques phosphorylées par la PKG. La lignes 1' et 2' montrent, respectivement

la phosphorylation de la sous unité-a du canal purifiée et une bande à 120 kDa, tel que

indiqué par les flèches. D'autres bandes sont aussi phosphorylées dans la firaction

microsomale. Les lignes (3' et 4') illustrent les tests négatifs effectués, en présence de la

PKG dénaturée ou en son absence, respectivement. (C). Cinétique de la phosphorylation

de la sous-unité a du canal purifié par 20 nM PKG-Ia. Les résultats de la radioactivité C^P

incorporé dans la sous-unité a) en fonction du temps sont ajustés par l'équation de cinétique

de la forme: ̂ ^P incorporé (unité arbitraire) = (a x t / ti/2 +t), ou t est le temps de la

réaction en2yniatique, a est la valeur maximale (13.3 x 10^) et ti/2 (23 s) représnte le temps

ou la réaction enzymatique atteint 50% avant son équilibre. La figure en encart montre la

phosphorylation de la sous-unité a à différents intervalles de temps.
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La présente étude (Fig. 3. IC) ainsi que les études pharmacologiques antérieures

(Zhou et Torphy, 1991; Jones et al., 1994; Wong et al., 1995) ont montré aussi qu'une

partie de l'effet relaxant des MLVR précontractées induit par le NO exogène est

indépendant du GMPc. Cette relaxation pourrait être due à une activation directe des GKca

par le NO (Bolotina et al., 1994). En effet, la possibilité d'une activation directe des GKca

par le NO a été observée sur des bronches de rat pré-contractées au bleu de méthylène pour

bloquer la GC soluble (Kannan et Johnson, 1995) a été testée directement sur des canaux

de type GKca reconstitutés dans des BLP.

La ChTX diminue l'effet relaxant du SIN-1 sur des bronches pré-traitees au

bleu méthylène

Pour vérifier si là ChTX antagonise l'effet relaxant du SIN-1, dans des conditions

où la G C soluble est inhibée par le BM, les bronches sont incubées pendant 10 minutes

dans la solution de Krebs contenant 10 M de BM. Elles sont ensuite contractées par 0.2

fiM carbachol, dans des conditions où VI et V2 sont significativement inhibées (Kannan

et Johnson, 1995). Lorsque la contraction a atteint un plateau, l'ajout d'une concentration

de 100 ijM SIN-1 est capable d'induire une relaxation des bronches (> 80% de relaxation).

Par la suite, les mêmes tissus sont lavés pendant 30 minutes, puis pré-traités pendant 10

minutes avec (10"^ BM 4- 100 nM ChTX) et par la suite, contractés par 0.2 /xM carbachol.

Lorsque la contraction a atteint un plateau, l'ajout de 100 /xM SIN-1 cause une relaxation
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^  très partielle et transitoire, comparativement au contrôle (Fig. 3. 9A).

Les courbes concentration-réponse représentant le % de la relaxation en fonction

de différentes concentrations de SIN-1 sont illustrées sur la figure (3. 9B). Ces courbes

montrent la quantification des résultats de 5 expériences effectuées séparément sous les

mêmes conditions que ceUes représentées sur la figure (3. 9A). L'inhibition des GKca par

la ChTX, dirninue la sensibilité des tissus à vis-à-vis de l'effet relaxant induit par le SIN-1,

en inhibant une partie de son effet relaxant total. Une contribution possible des canaux

potassiques K^tp dans cet effet, tel que rapporté récemment par Murphy et Brayden (1995)

au niveau des artères mésentériques, est écartée du fait que 1 glibenclamide, un

inhibiteur des K^tp n'a pas d'effet sur la relaxation induite par le SIN-1 sur des MLB

précontractés (résultat non-illustré).

3. 5 Effet direct du,NO sur l'activité des GK^a

Afin de déterminer si la relaxation indépendante du GMPc, antagonisée par la

ChTX (Fig. 3. 9), résulte d'une activation directe des GKca des MLVR par le NO, nous

avons testé l'effet direct du SDSf-l sur des GICca issus des microvésicules sarcolemmales des

MLTB, reconstimées dans des BLP.

La Figure (3. 10) illustre l'effet direct du SIN-1 sur l'activité des canaux K+ de

type GKca, enregistrés dans des conditions expérimentales standard (voir matériel et

méthodes), en absence de GTP et d'ATP. A un potentiel de maintien à G mV et à 10 jxM

)
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^  Ca^"*" libre, les canaux enregistrés sont actifs (NP^ = 2.6 ± 0.8 (n=3); trace 1). L'activité

de ces canaux diminue (NPq = 0.23 + 0.03 (n=3); trace 2) après l'ajout de 20 fxM EGTA

dans la chambre trans, pour donc atteindre une [Ca^"^] inférieure à 0.4 juM. L'ajout de 22

jû d'une solution (véhicule) contenant 50 mM KCl, 100 EGTA et 100 nM Ca^"^, 20

mM K-HEPES, pH 7.4 (NP,, = 0.18 ± 0.07 (n=3); trace 3) comme l'addition de 50 /iM

SIN-1 inactivé (NP^, = 0.21 + 0.04 (n=3); trace 4) n'affectent pas l'activité des canaux.

Par contre, l'ajout de 50 pM SIN-1 fraîchement préparé, augmente l'activité des canaiix

(Np^ = 1.45 ± 0.63 (n=3); trace 5), sans qu'il change la valeur de leur courant unitaire,

ni de leur conductance (trace 5), ce qui indique que seul le NO, généré par la dégradation

du SIN-1 active directement les GKca des MLVR, probablement par une interaction de

nature physico-chimique avec des acides aminés de la protéine.
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Figure 3. 9. La ChTX diminue la relaxation induite par le SIN-1 des bronches de rat pré

traitées en présence de bleu de méthylène (B M) puis de carbachol. (A). Réponses des

bronches de rat précontractées par 0.2 /xM carbachol, après le blocage de la G C soluble.

Les tissus sont prétraités pendant 10 min avec 10"^ M BM (contrôle) ou avec 10'^ M BM

+ 100 uM ChTX et ensuite sont contractés par 0.2 /xM carbachol. Au plateau, une

concentration unique (100 SIN-1) est ajoutée. La lettre (L) indique le lavage des tissus

(voir section Matériel et Méthodes). (B). Courbes concentration-réponse obtenues en
A

absence (•) et en présence (■) de la ChTX. La sensibilité des tissus à l'effet relaxant du

SIN-1 a été inhibé partiellement par la ChTX.
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Figure 3. 10 Activation directe des GKca des MLTB, reconstituées dans des BLP, par le

NO. L'effet du SIN-1 a été testé sur l'activité de plusieurs canaux enregistrés à G mV. A

10 [M Ca+2 (cis / trans), 4 canaux sont actifs (trace en haut). L'activité de ces canaux a

été réduite par l'ajout de 20 ixM EGTA dans la chambre trans (2 ème trace). Dans ces

conditions, le véhicule (3 ème trace) ou 50 /xM SIN-1 inactivé (4 ème trace) sont incapables

de provoquer une augmentation de l'activité des canaux. Par contre, l'ajout de 50 SIN-

1 fraîchement préparé active les GKca de façon significative (5 ème trace). Ces résultats

montrent donc que seul le NO et non les produits issus de la dégradation du SIN-1, est

responsable de l'activation des GK^a- Les états ouverts et fermés des canaux sont indiqués

par (>) et (►), respectivement.
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)  3. 5.1 Activation concentration-réponse des GKca des MLVR par le

SIN-1 (NO)

Par la suite, nous avons essayé de démontrer que le degré d'activation des GKca des

MLTB par le NO dépend de la concentration en SIN-1. L'effet direct du SIN-1 (NO) a été

testé à tm potentiel constant de 0 mV, tout le long de l'expérience. Selon la Figure 3. 11A

illustre des traces typiques de 3 expériences indépendantes effectuées en présence de 10 pM

Ca^"^. Les canaux sont hautement actifs (résultats non montrés). Pour mieux visualiser

l'effet du NO sur l'activité des canaux, la concentration en Ca^"^ dans la chambre trans a

été diminuée à < 0.5 par l'ajout de 20 fM EGTA (trace 1). Dans ces conditions, des

concentrations cumulatives du SIN-1 sont ajoutées dans la chambre trans. L'activité des

canaux est montrée pour trois concentrations cumulatives de SIN-1 soit: 10, 50 et 100 /iiM

tel qu'illustré sur les tracés successifs. La P^ des canaux augmente en fonction de la [SIN-

1], sans qu'il y ait de changement de l'amplitude de leurs courants unitaires (à 0 inV; Icomrôic

= 11.3 ± 0.32 pA vs Ino = 11-05 ± 0.15 pA; n = 3) ni de leur conductance (Ycontrô!<= =

275.6 ± 11.6 pS vs Yno = 269.5 + 9.17 pS; n = 3). La Figure 3. IIB montre la

quantification de l'activation des GKca en fonction de la [SIN-1]. La saturation de

l'activité des GK^a par le NO indique la présence d'un nombre fixe de sites de liaison

putatifs du NO sur la protéine. Une EC50 = 30 fiM SIN-1 est évaluée à partir de la courbe

et ~5 fois d'activation du canal par rapport au contrôle est obtenue pour une concentration

de 100 iM SIN-1, à laquelle l'effet du NO sur la P^ des canaux est à son maximum.

)
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Figure 3. 11 Activation des GKca des MLTB en fonction de la [SIN-1]. (A) Traces de

courant de plusieurs canaux enregistrés en fonction de différentes concentrations de SIN-1.

A une concentration de Ca^"^ (0.5 piM dans la chambre trans), l'activité des canaux est

faible (trace 1). Par contre, elle augmente proportionnellement avec la [SIN-1] utilisée: 10

iM (2 ème trace), 50 nM (3 ème trace) et 100 /iM (4 ème trace). Les états ouverts (>) et

fermés (►) des canaux sont indiqués. (B) Le rapport (NPo [SIN-1] / NPq contrôle) en

fonction de la [SDSf-l] est rapporté sur une échelle semi-logarithmique [valeurs moyennes

± ES; n = 3]. La ligne correspond à un ajustement des doimées par une équation

sigmoïde. L'ECsoest évaluée à 30 jiiM. La saturation de la ?„ des canaux est atteinte à 100

/xM SIN-1, ce qui indique l'existence des site(s) d'interaction putatifs pour le NO sur le

canal de type GKca des MLTB.
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3. 5.2 Localisation des sites d'interaction du NO sur le canal de type

GKoa

De nombreuses études ont montré que le NO peut intéragir avec les groupements

thiols (SH) des protéines selon un mécanisme de nitrosylation, pour induire ses effets

biologiques (Stamler et al., 1992a et b; Stamler, 1994; Simon et al., 1996). Les sous

unités a des canaux potassiques de type GKca contiennent de nombreux résidus cystéines,

dans leurs boucles intra- et extra-cellulaires ainsi qu'au niveau de leurs segments

transmembranaires (Adelman et al., 1992; Bulter et al., 1993; McCobb et al., 1995). Pour

déterminer lesquels des groupements (SH) des GKca sont impliqués dans leur mode

d'activation directe par le NO. L'ajout de NO soit du côté cis (extracellulaire) ou du côté

trans (intracellulaire) provoque une activation des GKca (Fig. 3. 12, Fig. 3. 13), parce qu'il

s'agit d'une molécule cajpable de diffuser aisément à travers les membranes biologiques,

ainsi qu'à travers les BLP. Pour identifier les groupements thiols putatifs qui pourraient

interagir avec le le NO, nous avons utilisé le dithiothreitol (DTT). En effet, le DTT a les

propriétés suivantes: (i) il protège les groupement SH par leur réduction et (ii) il ne passe

pas aisément à travers les membranes biologiques (Ezaki et Soda, 1987). Donc, cette

molécule peut réduire sélectivement les groupement SH des boucles intra- ou extra-

cellulaires du canal. La Figure (3. 12) montre que la protection des groupements SH des

boucles intra-cytoplasmiques empêche le NO d'activer les GKca- La Figure (3. 12A)

montre des traces typiques de quatre expériences (Fig. 3. 12B) d'un enregistrement de 3
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^  canaux dans nos conditions standard; 10 fxM Ca^"^ et à + 30 mV (Fig. 3. 12A). Dans ces

condtions, la NP^ est évaluée à 2.3 (trace 1). La diminution de la [Ca^^] à 0.5 [xM de la

chambre trans, côté intracytoplasmique, entraîne une diminution de l'activité des canaux

(NPo résultante évaluée à 0.65; 2 ème trace). L'ajout de 5 mM DTT dans la chambre trans

réactive partiellement les canaux (NPq = 1.14; 3 ème trace), par la suite, l'ajout de 100

nM SIN-1, toujours en présence du DTT, dans la chambre trans ne causent aucune

activation additionnelle des GKca(NPo = 1.18; 4 ème trace). La figure 3. 12B montre la

valeur de la P^ normalisée de 4 expériences indépendantes, effectuées dans les mêmes

conditions que ceux illustrées sur la figre 3. 12A. En conditions contrôles (10 jttM Ca^"^,

+ 30 mV), l'activité des canaux est élevée et diminue par facteur ~ 4.5 fois, après la

baisse de la [Ca^"^] à 0.5 ixM de la chambre trans. Dans ces conditions, l'ajout de 5 mM

DTT dans la chambre trans a doublé l'activité des canaux. Par contre, l'ajout de 100 fiM

SIN-1, en présence du DTT du même côté, ne causent aucune activation additionnelle des

GKca. Par ailleurs, l'activité totale des canaux a été prèsque entièrement récupérée (95%)

après l'augmentation de la Ca^^ à ~ 10 /nM dans la chambre trans, ce qui suggère que le

NO et le Ca^"^ agissent sur des sites différents du canal. Nous avons aussi vérifié si les

groupements SH du canal des boucles extraceUulaires participent dans le mode d'interaction

chimique avec le NO. Les résultats de cette série d'expérience ont été représentés sur la

figure 3. 13. La figure 3. 13A illustre des tarces de courant de 3 canaux actifs, enregistrés

à 0 mV. Dans des conditions contrôles (10 /xM Ca^^, 0 mV), l'activité des canaux est

élevée (NPq =1.1; trace 1) et baisse après la diminution de la [Ca^"^] de la chambre trans

à 0.5 fiM (NPo = 0.2; trace 2) et demeure pratiquement inchangée après l'ajout de 5 mM

89
J



^  DTT dans la chambre cis (0.23; 3 ème trace). Par contre, l'ajout de 100 /iM SIN-1 dans

la même chambre cis a induit une activation partielle des canaux (NPo = 0.38; 4 ème

trace). La figure 3. 13B est une représentation quantitative de résultats des expériences,

réalisées dans les même conditions qu'en Fig. 3. 13A, en fonction du temps. Au départ,

la Po moyenne des canaux dans des conditions standards (10 /iM Ca^+, 0 mV) est

supérieure à 0.7et diminue à 0.1 suite à une baisse de la [Ca^"*"], dans la chambre trans.

L'ajout de 5 mM DTT dans la chambre cis, ne cause pratiquement aucune activation

supplémentaire des canaux (Po = 0.13). Par contre, l'ajout de 100 fiM SIN-1 (i.e NO) du

côté cis provoque une activation significative des GKca, en passant d'une valeur de NPq de

0.1 à 0.3, soit par facteur 3 fois ou encore une récupération de 42% de l'activité initiale

des canaux. Ces résultats suggèrent que le NO agit du côté intracytoplasmique du canal.

Nous avons vérifié par la suite si le NO cause un changement de l'état rédox du

canal (Bolotina et al., 1994; Coh et al., 1995) par son interaction avec les groupements SH

de ses boucles intracellulaires. Pour ce faire. Nous avons vérifié si le DTT, ajouté du côté

intracellulaire, renverse l'effet du NO. La figure 3. 14 décrit les variations de l'activité

du canal dans différentes conditions expérimentales. Tout d'abord, la Pq moyenne des

canaux a été 0.81 et eUe est inbhibée partiellement (0.28) par la dimunition de la [Ca^+j à

0.6 nM dans la chambre trans. Par la suite, nous avons ajouté 100 /xM SIN-1 (NO) du

côté trans (intracellulaire) ce qui a induit une réactivation des canaux (Pq moyenne= 0.4).

Par ailleurs, dans ces conditions l'ajout de 5 mM de DTT en présence du NO, du même

côté intracellulaire, causent une ligère acticvation des canaux (Pq moyenne = 0.47). Ces

variations de la P^ du canal qui sont survenues suite aux modifications chimiques, en
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^  présence du NO et du DTT, n'affecte pas le mode d'activation du canal par le Ca^^ dû au

fait que le réajout du Ca^"*" dans ces conditions (en présence du NO + DTT) a induit une

activation du canal (Fig. 3. 14), ce qui suggère que le NO interagit avec des groupements,

encore inconnus, des boucles intracytoplasmique du canal. De plus, il est très probable que

le Ca2+ et le NO du fait de leur namre et de leurs propriétés physico-chimiques agissent sur

des sites différents du canal.
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Figure 3. 12 Le DTT, ajouté dans la chambre trans, empêche l'activation des GKca par

le NO. (A): Enregistrement de trois canaux actifs à + 30 mV, en présence de 10 nM

Ca^+ libre (trace 1) et suite à une diminution de la [Ca^+] libre dans la chambre trans (2

ème trace). L'ajout de 5 mM DTT dans la chambre trans (3 ème trace), suivie par l'ajout

de 100 fxM SIN-1 dans la même chambre (4 ème trace). Les états ouverts et fermés des

dans la chambre trans sont indiqués par des flèches ouvertes (>) et fermées (►). (B):

Quantification des résultats moyens obtenus dans les mêmes conditions qu'en (A). Chaque

barre représente les valeurs moyennes ± ES de la Po normalisée (voir esction 2.7) de 4

expériences indépendantes. Dans des conditions contrôles (10 /xM Cs^'^\cis / trans), après

la baisse de la [Ca^"^] libre dans la chambre trans à 0.5 /xM, suivie par l'ajout de 5 mM

DTT et par la suite 100 /xM SIN-1 les deux dans la même chambre trans. Finalement, la

[Ca^"^] libre a été augmentée à 10 /xM pour récupérer l'activation initiale des canaux.
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Figure 3. 13 Le DTT ajouté, au côté extracellulaire cis, n'empêche pas le NO d'activer

les GKca. (A): Traces de courant illustrant l'activité de trois canaux, enregistrés à un

potentiel de maintien (0 mV) dans différentes conditions expérimentales. En présence de

10 iM Ca^"*" de part et d'autre de la BLP (1 ère trace) et après une baisse de la [Ca^"^] libre

dans la chambre trans (2 ème trace). L'ajout de 5 mM DTT dans la chambre ds ne cause

pas une activation significative des GKca (3 ème trace). L'ajout de 100 jxM SIN-1 dans la

chambre ds active de façon significative les canaux (4 ème trace). Les états ouvert et

fermé des canaux sont indiqués par des têtes de flèches ouverte (>) et fermée (►). (B):

Représentation de la Pq normalisée des canaux en fonction du temps sous les mêmes

conditions que celles décrites en (A).
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Fig. 3. 14. Interaction chimique du NO avec les GKca, implique d'autres sites autres que

les groupements SH. Les canaux sont inbhibés partiellement par la dimunition de la [Ca^"^]

à 0.6 fiM et réactivés partiellement par l'ajout de 100 fiM SIN-1 (NO) du côté trans

(intracellulaire). Dans ces conditions, l'ajout de 5 mM de DTT du même côté

intracellulaire, cause une ligère acticvation des canaux. L'activité du canal a été récupérée

prèsque complètement après l'augmentation de la [Ca^"*"] du côté trans (intracellulaire).
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CHAPITRE IV Discussion et conclusions

Le monoxyde d'azote (NO) relaxe les muscles lisses (Moncada et Higgs, 1991),

entre autres ceux des voies aeriermes (Belvisi et al., 1992a et b; Belvisi et al., 1995; Ward

et al., 1995a et b). Chez l'humain, le NANCi est le seul système broncho-dilatateur

(Belvisi et al., 1995) dans lequel le NO est le neurotransmetteur, qui est impliqué dans cet

effet (Belvisi et al., 1994; Belvisi et al., 1995). Dans d'autres espèces animales, le VIP

pourrait participer dans l'effet bronchodilatateur global induit par la stimulation du NANCi

(Kimikawa, 1994). Malgré ce rôle important que joue le NO comme modulateur du tonus

des muscles lisses des voies respiratoires, ses effecteurs, par l'intermédiaire desquels le NO

induit ses effets relaxants restent largement mal compris. Par des études pharmacologiques

récentes, Ellis et Conanan (1994) ont montré que l'IbTX (Iberiotoxine; un inhibiteur

spécifique des GKo, (Galvez et al., 1990)) inhibe 50% de l'effet relaxant induit par la

libération du NO endogène relâchée suite à l'activation électrique du système NANCi ou

encore par le NO exogène libéré par la dégradation du SIN-1. Cette observation indique

clairement l'importance des canaux GK^a comme des effecteurs relayant l'effet du NO.

Cependant, le mode d'activation des GKca par le NO reste mal compris, quoiqu'il ait été

suggéré qu'une étape de phosphorylation impliquant la PKG puisse être impliquée (Bialecki

et Fischer, 1995) ou probablement un effet direct du NO sur la protéine canal, comme on
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)  peut le spéculer à partir des études très récentes observées au niveau de d'autres types

cellulaires (Bolotina et al., 1994; Mészaros et al., 1996; Broillet et Firesrein, 1996). Le

but de cette étude était de mettre en evidence l'activation des GKca des MLVR: (1) par une

étape de phosphorylation par la PKG et (2) par une interaction physico-chimique directe

entre le NO et le canal de type GKca, en utilisant le SIN-1 comme source exogène de NO

(Feelisch et Noack, 1987; Noack et Feelisch, 1989; Feelisch, 1991). L'étude

pharmacologique a été réalisée sur des bronches de rat sans épithélium (Fig. 2. 2B) afin de

minimiser la contribution du NO endogène (Gaston et al., 1994; Adnot, 1995; Tamaoki

et al., 1995; Figini et al., 1996).

4. 1 SIN-1 (NO) relaxe les bronches de rat précontractées par l'activation de

plusieurs voies

Les résultats pharmacologiques obtenus indiquent que le SIN-1 (NO) module

plusieurs voies de transduction pour induire son effet relaxant sur des bronches de rat

précontractées. En effet, nous avons montré que les tissus sont hautement sensibles à

l'effet relaxant induit par le SIN-1 (3. 1) seulement lorsque VI, V2 et Y3 (Fig. 1. 4) sont

maintenues fonctionnelles. Il est à souligner que l'existence de plusieurs voies activées par

le NO pour induire son effet relaxant a été proposée par d'autres chercheurs (Hamaguchi

et al., 1992; Ellis et Conanan, 1994; Jones et al., 1994). En effet, la neutralisation de la

force électromotrice aux ions K"^, pour maintenir le potentiel membranaire proche de 0

)
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mV (Wade et Sims, 1993) et donc l'élimination de la contribution des voies V2 et V3 (Fig.

1. 4) diminue la sensibilité des tissus à l'effet relaxant induit par le SIN-1, ce qui indique

que certains canaux ioniques contrôlant la conductance potassique (GK) de la membrane

de surface, sont des effecteurs sensibles au NO. Des résultats semblables ont été obtenus

par Bialecki et Fischer (1995) qui ont montré que le degré de la relaxation induite par les

donneurs de NO (SIN-1 ou le SNAP) sur différents types de muscles lisses, précontractés

par une solution riche en KCl, diminue comparativement avec ceux précontractés par le

carbacol ou l'histamine. Mais il est à souligner qu'il existe au moins quatre types de

canaux potassiques sur le sarcolemme des MLVR qui déterminent GK (McCann et Welsh,

1986; Kotlikoff, 1993; Tomita et Kume, 1994; Adda et al., 1996). Toutefois, plusieurs

évidences indiquent qu'au niveau des MLVR seuls les inhibiteurs des canaux K"*" de type

GKca (sensibles à la ChTX et IbTX) diminuent sensiblement l'effet relaxant induit par le

NO. Par contre, les autres inhibiteurs (apamine et le glibenclamide) n'ont aucun effet

significatif (Jones et al., 1990; Hamaguchi et al., 1992; Jones et al., 1993; EUis et Connan,

1994; Bialecki et Fisher, 1995), ce qui suggère qu'une partie de l'effet relaxant induit par

le NO résulte d'une augmentation de l'efflux K+ par l'activation des GKca ce qui tend à

hyperpolariser la membrane des MLVR et par conséquent favoriser la relaxation de ces

muscles. Toutefois, au niveau des muscles lisses des veines mésenteriques (Murphy et

Brayden, 1995) et au niveau des muscles lisses gastriques (Koh et al., 1995), le NO

pourrait activer d'autres types de canaux K"^ pour induire son effet relaxant.

Il est admis que le NO induit ses effets biologiques par une voie dépendante du

GMPc (Murad, 1994; Murad, 1986; Belvisi et al., 1995; Ward et al., 1995a) par son
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activation de la GCs. D'autres évidences supportent un mécanisme alternatif pour le mode

d'action du NO qui serait indépendant du GMPc: au niveau des MLVR (Zhou et Torphy,

1991; Jones et al., 1994; Wong et al., 1995), des MLV (Bolotina et al., 1994), des

muscles lisses gastriques (Koh et al., 1995) ainsi que dans d'autres types de cellules non

musculaires (Moncada et Higgs, 1995; Broillet et Firestein, 1996). Nos résultats

supportent ce mode d'action indépendant du GMPc induit par le NO, du fait que la

sensibilité au SIN-1 des bronches précontractées diminue suite au bloquage de la guanylate

cyclase (G C) soluble par le bleu de méthylène BM (Kannan et Johnson, 1995). Mais, ces

observations n'excluent pas une contribution des voies dépendates du GMPc dans la

relaxation totale. En effet, Johnson et al., (1994) ont montré que 10 ̂ M de (BM) inhibe

seulement 70% de la production du GMPc par rapport au contrôle. Les mêmes auteurs

soulignent que l'utisation des concentrations de (BM) supérieures à 10 jitM cause des

contractions soutenues et irréversibles. Des observations semblables ayant été remarquées

durant nos expériences pharmacologiques, c'est pour cette raison que nous avons lumté la

concentration de BM à 10 fM. (voir section matériel et méthodes), considérée comme

nécessaire pour maintenir l'intégrité fonctionelle des tissus. Un autre mhibiteur de la

guanylate cyclase, le LY-83583 donne des résultats semblables (Yamakage et al., 1996).

Nos résultats écartent, cependant, la possibilité d'une implication des autres produits de

dégradation du SIN-1 (Feelisch et Noack, 1987; Noack et Feelisch, 1989; Feelisch, 1991)

du fait que seul le SIN-1 fraîchement préparé est capable de relaxer les MLVR (Fig. 3. 2)

et d'activer directement les canaux reconstitués (Fig. 3.9).

Les résultats obtenus au niveau tissulaire par des mesures pharmacologiques dans
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la présente étude (Fig. 3. 1 et Fig. 3. 9) et antérieurement (Hamaguchi et al., 1992,

Bialecki et Fisher, 1995) indiquent que le NO active les GKo» par deux voies: une

dépendante du GMPc et l'autre indépendante de ce messager. Cependant, l'interprétation

de ces résultats obtenus au niveau tissulaire reste très limité par le fait de manque

d'inhibiteurs spécifiques de la guanylate cyclase soluble (Jones et al., 1994) et que la ChTX

est connu aussi par son effet d'inhiber d'autres types de canaux potassiques (Pongs, 1992).

De plus, l'étude de l'activité des GKca in situ est limitée par le fait que ces canaux sont

modulables par de nombreuses voies de transduction intracellulaires (pour revue voir: Toro

et Stefani, 1991; Nelson et al., 1995; Cari et al., 1996). Pour contourner ce problème, il

convient donc d'étudier leur mode d'activation dans un système simple tel que la

reconstitution des GKca fonctionnelles dans des BLP (MUler, 1986). Dans ce système, U

est facile de contrôler les conditions expérimentales. De plus, il a été démontré que les

propriétés intrinsèques des GKca sont conservées (Savaria et al., 1992; Alloua et al., 1995).

Ces avantages nous ont donc permis d'étudier séparément les voies V2 et V3 sur des
A

canaux fonctionnels. D'abord, plusieurs séries d'expériences ont été menées sur les

caractéristiques et le mode de fonctionnement des canaux reconstitués pour déterminer leur

appartenance à ceux de type GKca-

4. 2 Characterisation des GKca des muscles lisses de trachée de boeuf

La caractérisation biophysique des GK^a des MLTB a été établie à partir des
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^  paramètres suivants; la conductance unitaire du canal, sa sélectivité au K"^, sa sensibilité

au voltage et aux variations du Ca^+ libre du côté cytoplasmique (Savaria et al., 1992;

Garcia-Calvo et al., 1994; Giangiacomo et al., 1995). La conductance des canaux

reconstitués est proche de 250 pS (Fig. 3. 3B), et donc similaire avec ce qui a été rapporté

pour un canal de t5q)e GK^a (Savaria et al., 1992; Kotlikoff, 1993; Tomita et al., 1994;

Nelson et al., 1995). Le voltage de zéro courant (potentiel d'inversion) estimé à -41 mV

est proche du potentiel d'équilibre aux ions K"*" (- 38 mV), calculé par l'équation de Nemst,

dans les mêmes conditions expérimentales, et donc en bonne corrélation avec la haute

sélectivité du canal GKca aux ions K"^ par rapport aux ions Cl* (Savaria et al., 1992;

Garcia-Calvo et al., 1994; Giangiacomo et al., 1995). Par contre, dans des conditions

symétriques, le potentiel de zéro courant du canal a été déplacé vers une valeur plus

positive (~ -f 8 mV). Ce compotement mahabituel du canal, connu par sa haute sélectivité

aux ions K+ (Savaria et al., 1992; Garcia-Calvo et al., 1994), pourrait s'expliquer par le

fait que des potentiels de jonction ont contribuer à fausser la valeur réelle du potentiel

déliveré par notre système électronique.

L'une des propriétés intrinsèques des canaux GK<;^ est leur mode de modulation par

le voltage et par le Ca^^ (Dichiara et Reinhart, 1995; Cari et al., 1996). Nous avons

montré que la ?„ des canaux reconstitués est sensible au potentiel. A une concentration

constante de 10 [M libre, une valeur de -1-3.5 mV du (Vo^,) a été déterminée. De

plus, la ?„ du canal augmente par un facteur e-fois pour une augmentation de voltage par

incrément de 21.5 mV et donc en accord avec les résultats obtenus par d'autres chercheurs

travaillant sur le canal de tjqje GK^a (Nelson et al., 1995b; Cari et al., 1996). Le fait que
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^  le canal reconstitué soit sensible au voltage appliqué concorde avec les études qui ont

rapporté l'existence d'un segment transmembranaire S4, sensible aux variations de champ

électrique parmi la structure des canaux K"*" de la famille Slo (Adelman et al., 1992; Bulter

et al., 1993; Wallner et al., 1995) dont fait partie le canal de type GKca (Knaus et al.,

1994b, Knaus et al., 1995). Une autre caratéristique des canaux reconstitués est leur mode

d'activation par la [Ca^+J libre, lorsqu'il est varié du côté cytoplasmique du canal (Fig.

3. 4A), le côté où se se situe le domaine senseur du Ca^"*" (Wei et al., 1994). La P,, du

canal, déterminée à un potentiel constant OmV, augmente avec la [Ca^+l-, et atteint un

TnaviTmim pour des Concentrations de Ca^"*^ supérieures à 1/iM. Le nombre de Hill de 2.49

que nous avons déterminé indique l'existence d'un nombre fixe de sites d'intéraction du

Ca^+ sur le canal, de plus, cette valeur est compatible avec les résultats d'autres chercheurs

(Dichiara et Reinhart, 1995; Cari et al., 1996) qui ont déterminé une valeur du nombre de

HUl de 2 à 4 a été (Dichiara et Reinhart, 1995; Cari et al., 1996). Ce résultat est

compatible avec le fait que la fixation de 2 à 4 ions calciques par protéine sont nécessaires

pour activer le canal à son maximum (Dichiara et Reinhart, 1995; Cari et al., 1996). Dans

cette étude, nous avons déterminé une valeur de 0.3 de la concentration de [Ca^"^]o.5,

la concentration qui cause 50% de l'effet maximal. Par contre, d'autres chercheurs ont

rapporté des résultats différents (pour revue voir. Cari et al., 1996) des nôtres (Fig. 3. 4).

Cette différence est attribuable soit: (1) à la technique d'enregistrement utilisée (BLP vs

patch-clamp); (2) à la différence du mélange lipidique utilisé pour former les BLP ou

encore (3) à des différences structurales ou fonctionnelles au niveau des canaux de type

GKca- En effet, Kapicka et al., (1994) ont montré que les canaux de type GKca incorporés
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)  dans des BLP recquiert 10 fois plus de Ca^"^ pour atteindre la même valeur de par

rapport à ceux enregistrées par la technique du patch-clamp, suggérant que l'environnement

lipidique autour du canal affecte son mode d'activation. Paradoxalement, la valeur de 0.3

/xM que nous avons déterminé est beaucoup inférieure à celle obtenue par Savaria et al.,

(1992), qui ont évalué une concentration à lO/xM. Cette différence est probablement dû

au mélange lipidique utilisé dans chacune des expériences. En effet, Savaria et al., (1992)

ont utilisé 30% DOTAP(l,2-bis(oleolyoxy)-3(trimethylammonio)propane), un

phospholipide chargé positivement, alors que dans la présente étude (voir matériel et

méthodes), nous avons utilisé 30% PS, un phospholipide chargé négativement. De plus,

Vergara et Latorre (1983) ont obtenu une valeur de [Ca^"^]o.5 = 0.5 pM au niveau des GKca

préparées à partir des sarcolemmes des muscles squelettiques, reconstituées dans des BLP,

en utilisant 30% PS dans leur mélange lipidique, ce qui confirme notre observation.

Afin de confirmer l'identité des canaux reconstitués, nous avons utilisé la ChTX,

une toxine composée de 37 acides aminés, purifiée à partir du venin du scorpion LeÎMntf

quinquestriantus,coramt pour son effet inhibiteur des GKca (Miller et al., 1985; Smith et

al., 1986; MacKinnon et Miller, 1988; Garcia et al., 1995). La spécificité et l'affinité de

cette toxine pour les canaux de type GELca oiit d'ailleurs permis son utilisation comme

traceur pour purifier le canal (Garcia-Calvo et al., 1994a). Une concentration de 5 nM

ChTX proche de la ICso (Miller et al., 1985), ajoutée du côté extracellulaire cause une

inhibition de 46% de l'activité des canaux (Fig. 3. 5). Ce résultat est donc en accord avec

les études qui ont montré que les sites de fixation de la ChTX sur la protéine canal se

situent du côté extracellulaire (Miller et al., 1985). En effet, Stampe et al., (1994) ont
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montré que 8 résidus d'acides aminés; Ser-10, Trp-14, Arg-25, Lys-27, Met-29, Asn-30,

Arg-34 et la Tyr-36 sont très importants pour le mode d'action de la ChTX. Ces résidus

ont permis de déterminer le degré d'interaction entre la ChTX sur ses sites récepteurs au

niveau de la protéine qui se trouvent entre les segments S5-S6 du côté extracellulaire dans

la région qui forme le pore conducteur. Le résidue Lys-27, portant ime charge positive,

intéragit avec certains résidus de la sous unité a (Stample et al., 1994). Nous résultats

montrent aussi (Fig. 3. 5) que l'interaction de la ChTX avec le canal module sa cinétique

par l'apparition des périodes de fermetures très longues, caractéristiques de l'effet

inhibiteur induit par la ChTX sur des GKca fonctionnelles (MacKiimon et Miller, 1988;

Garcia et al., 1995). Ces bouffées d'activité (périodes de fermeture longues suivies par de

longues ouvertures et des transitions rapides) reflètent le mode d'association-dissociation

entre la toxine et ses sites de fixation sur le canal (Smith et al., 1986). En résumé, la

caractérisation biophysique: sélectivité au K+, grande conductance et sensibilité à la fois

au voltage au Ca^"^ et pharmacologique, sensibilité à la [ChTX], indique que les canaux

issus des sarcolemmes des MLTB appartiennent à ceux de type GKca-

L'étude du mode de modulation biochimique des canaux de type GKca, par une

phosphorylation par la PKG ou par une interaction directe du NO avec le canal a été

effectuée seulement sur les canaux qui satisfaisaient les caractéristiques suivantes: ime

grande conductance sélectivité au K+ ainsi qu'une sensibilité au Ca^+ et voltage.
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4. 3 Activation des GKca des MLTB par la PKG

Dans une première série d'expérience, l'effet de la phosphorylation par la PKG sur

l'activité des GKca a été testé à un potentiel de maintien positif +30 mV, proche du

potentiel d'équilibre au Cl", mais à une concentration basse de Ca^+ libre. Dans ces

conditions, le Mg-ATP a induit une légère diminution de la P^ des canaux, probablement

par une chélation supplémentaire du Ca^"^ libre par l'ATP^ (Fabiato, 1988). Par contre,

l'ajout de la PKG augmente simultanément la P^ des canaux. Ces résultats sont confirmés

par la seconde série d'expérience où le voltage a été maintenu à - 50 mV, proche du

potentiel de repos des MLVR (îCirkpatrick, 1975). Dans ces conditions, la P^ des canaux

est très faible. L'ajout de la PKG augmente la P^ des GKca d'un facteur 4 (Fig 3. VA).

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par différents groupes de recherche au

niveau des MLV (Roberston et al., 1993, Archer et al., 1994) au niveau de la lignée

cellulaire GH4C1 (White et al., 1994), en utilisant la technique du patch-clamp. Nos
*

résultats ont été confirmés récenunent par Yamakage et al., (1996) au niveau des MLVR.

Ces chercheurs ont montré par la technique du "patch-clamp " en configuration "inside-out

que la PKG active les canaux K+ de type GKca issus des cellules des muscles lisses

trachéales de porc isolées. Par ailleurs, lorsque nous avons ajouté: GMPc, Mg-ATP et la

PKG aux canaux de type GKca reconstitués très actifs, la phosphorylation n'induit aucune

inhibition ou activation supplémentaire, compatible avec les études de Roberston et al.,

(1993), effectuées par la technique de patch-clamp sur des MLV. Ces auteurs ont montré
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que l'activation des GKca suite à l'ajout de la PKG augmente leur sensibilité au Ca^^ et au

voltage sans recruter d'autres canaux fonctionnels (Roberston et al., 1993; Tanaguchi et

al., 1993), sans qu'elle change les amplitudes de leur courant ni leur conductance unitaire

(Fig. 3. 6). L'augmentation de la des GKca par la PKG (Fig. 3. 6 et Fig. 3. 7A) est

concomitante avec une modulation de leur cinétique (Fig. 3. 7B et 7C). En effet, la

phosphorylation a augmenté la durée des temps d'ouverture et réduit celle des temps de

fermeture moyens, ce qui explique l'augmentation de la P^ du canal. Ces résultats

suggèrent que la PKG pourrait phosphoryler directement la protéine canal (l'une et/ou ses

deux sous-unités). Les études antérieures (Savaria et al., 1992; Kume et al., 1994) et la

présente (Fig. 3. 7B et 7C) ont montré clairement que le "gating" des GKca des MLVR est

modulé respectivement par une étape de phosphorylation dépendante de la PKA et de la

PKG. La PKA module légèrement les temps d'ouverture moyens des GKca (Kume et al.,

1994) alors que l'isoforme de la PKG la, augmente significativement les temps d'ouverture

moyens du canal (Fig. 3.7). Cette différence pourrait être attribuée à une sélectivité

préférentielle des deux enzymes pour leur site de phosphorylation sur le canal de type

GKca- En effet, Colbran et al., (1992) ont montré que l'introduction d'un résidu

phénylalanine (A) à la place d'un résidu arginine (R) dans un peptide synthétique d'une

PDE liant le GMPc rcG-RPDE: RMKISASEFDRPLRL susceptible à une phosphorylation

à la fois par la PKA et par la PKG, a augmenté préférentiellement la sélectivité de la PKG

pour son substrat par rapport à la PKA. Il est encore trop tôt pour interpréter nos résultats,

en se basant sur la sélectivité préférentielle des kinases pour les GKca. De telles

confirmations nécessitent des études qui combinent des méthodes biochimiques et de
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biologie moléculaire.

Nos résultats sont en accord avec les études pharmacologiques qui ont montré que

les drogues qui augmentent les concentrations de GMPc intracellulaires sont des substances

bronchodilatatrices puissantes (Francis et al., 1988, Linden et al., 1995), qui pourraient

entraîner l'activation des GK^a (Jones et al., 1990, Hamaguchi et al., 1992, Jones et al.,

1993, EUis et Conanan, 1994, Bialecki et Fischer, 1995). L'une des interprétations qui a

été avancée est que ces drogues activent les GK^a par une étape de phosphorylation

dépendante de la PKG. De plus, il est connu que les organes du système respiratoire

comme les poumons, ou la trachée (matériel de chois de cette étude) sont riches en PKG

(Butt et al., 1993; Huggins et al., 1994). Cette distribution renforce le rôle physiologique

important que pourrait jouer cette enzyme dans le contrôle du tonus des MLVR (Francis

et al., 1988; Linden et al., 1995). La PKG existe sous deux isoformes très homologues,

le type la et le type Ip.(Landraf et al., 1992). Le type la est très dominant dans les

poumon (90% type I-a vs 10% type I-p) et dans la trachée (70% type I-a vs 30% type I-p)

(Butt et al., 1993). Dans la présente étude, la phosphorylation directe des GKca a été

catalysée par l'isoforme PKG-Ia qui se trouve presque exclusivement sous sa forme

dimérique (80%; Fig. 3. 8), qui est la plus active (Butt et al., 1993). Nos résultats

corroborent aussi les travaux utilisant les inhibiteurs des PDEs. En effet, le zaprinast, un

inhibiteur de la PDE de type V diminue la contractilité des MLVR (Torphy et al., 1993;

Rousseau et al., 1995). De plus, Murphy et Brayden (1995) ont montré qu'au niveau des

MLV, le zaprinast déplace significativement la courbe concentration-réponse du potentiel

membranaire induit par le SIN-1, compatible avec l'idée que le NO active GK via une voie
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^  dépendante du GMPc. En général nos résultats sont en accord avec les autres études qui

ont montré que l'augmentation du GMPc intracellulaire diminue la concentration du Ca^"^

intracellulaire des muscles qu'ils soient lisses (Felbel et al., 1988; Comwell et Lincoln,

1989; Blatter et wei, 1994; Komalavilas et Lincoln, 1994; McGrogan et al., 1995) et

cardiaques (Méry et al., 1993), les plaquettes sanguines (Gieger et al., 1992) et au niveau

des neurones cérébrales (Rashatwater et al., 1987). En revanche, au niveau des cellules

hépatiques, les analogues perméants du GMPc (8-Br-GMPc et le db-GMPc) ainsi que le

sodium nitroprussiate, un donneur de NO, provoquent une augmentation de la [Ca^"^]j

(Guihard et al., 1996; Rooney et al., 1996). Cet effet a été renversé par le RP-8-(4-

chlorophenylthio)guanonosme 3\5^-monophosphorothiote, un mhibiteur de la PKG

(Guihard et al., 1996; Rooney et al., 1996). Parallèlemnt, Rooney et al., (1996) ont

montré que la PKG phosphoryle le RInsP3 de type 1 et augmente son affinité pour rinsP3.

L'augmentation de la [Ca^"^]; par une voie dépendante du GMPc est observée

également au niveau des cellules pancréatiques (Bahnson et al., 1993) et des oeufs d'oursin

(Galione et al., 1993). L'ensemble de ces résultats indique que l'effet de la PKG, de

stimuler l'augmentation ou la diminution de la [Ca^"^];, dépend du type tissulaire.

4. 4 Phosphorylation directe de la sous-unité a des GKca par la PKG

Nos résultats biochimiques indiquent que l'augmentation de la Pq des GKca par la

PKG (Fig 3. 6 et Fig. 3. 7) ainsi que la modulation de leur cinétique (Pig 3. 7) font suite
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à une phosphorylation de la sous-unité a et probablement, de la sous-unité p. En effet, le

marquage par le indique que les deux sous unités du canal purifié et plusieurs protéines

dans la firaction brute sont phosphorylées par la PKG-Ia. Dans la firaction du canal purifié,

un signal de forte intensité est détecté au niveau de la bande à 62 kDa ainsi qu'un autre de

faible intensité au niveau d'une bande à 30 kDa (Fig. 3. 8), correspondant respectivement

aux sous-unité a et p (Garcia-Calvo et al., 1994). Au niveau de la fraction brute, un signal

de forte intensité est détecté au niveau d'une bande à 120 kDa et l'autre de faible intensité

à 30 kDa (Fig. 3. 8), ce qui suggère que ces deux bandes correspondent à la sous-unité a

et p. La différence entre le poids moléculaire de la bande à 60 kDa (a) du canal purifié

et celle de 120 kDa dans notre firaction brute est dûe au fait que le canal purifié a subit une

protéolyse lors des étapes de purification (4 ème étape; séparation sur une coloime de

hydroxylapatite), probablement par des protéases dépendantes du Ca^'^(Knaus et al., 1995).

Le signal faible observé, au niveau de la sous-unité P concorde avec les résultats qui ont

montré l'existence d'un seul site de phosphorylation putatif sur cette sous-umté pour la

PKA (Knaus et al., 1994a) et éventuellement la PKG (Colbran et al., 1992; Levitan, 1994).

Par contre, il existe de nombreux sites de phosphorylation putatifs dans la séquence de la

sous-unité a, du produit du gène hSlo (Tseng-Cranc et al., 1994) et probablement la sous

unité a des GKca des MLVR.

Les résultats illustrés sur la Figure (3. 8B) indiquent que la sous unité a est une

cible potentielle d'une phosphorylation directe par la PKG. La stoéchiométrie de la

phosphorylation par la PK déterminé (0.89) suggère la présence d'un seul site de

phosphorylation sur la sous-unité a. En accord avec nos résultats, Eusguerra et al., (1994)
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ont montré qu'un résidu sérine à la position 942 (S942) du canal Slo, est nécessaire pour

que ce type de canal soit phosphorylé par la PKA. Du fait que la PKA et la PKG requiert

la même séquence consensus (pour revue voir: Levitan, 1994), nous avons postulé que le

même résidu pourrait être phsosphorylé par la PKG.

4. 5 Activation directe des GKca des MLTB par le NO

La présente émde (Fig. 3. IC) ainsi que les études pharmacologiques antérieures

(Zhou et Torphy, 1991; Jones et al., 1994; Wong et al., 1995) ont montré qu'une partie

de l'effet relaxant des MLVR précontractées induite par le NO exogène est indépendante

du GMPc. L'hypothèse d'une activation directe des GK^a des MLVR fut avancée au cours

de cette étude et testée sur des canaux fonctionnels dans notre système de reconstitution de

BLP. Si cette hypothèse de travail se vérifiait, elle corrobore les résultats de nombreuses

études pharmacologiques antérieures (Zhou et Torphy, 1991; Jones et al., 1994; Wong et

al., 1995). D'abord, nous avons vérifié que la ChTX antagonise l'effet relaxant du SIN-1

sur des bronches précontractées après le blocage de la GCs pour minimiser la contribution

de VI et V2 (Fig. 1. 4). Dans ces conditions, le SIN-1 est toujours capable d'induire une

relaxation des bronches. Par contre, en présence de la ChTX, U ne cause qu'une relaxation

partielle et transitoire sur les mêmes tissus, ce qui indique que la sensibilité des tissus

diminue vis-à-vis l'effet relaxant induit par le SIN-1, après l'inhibition des GKca- Au

niveau des MLV, Bolotina et al., (1994) ont aussi observé une relaxation transitoire de ce
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type de muscle. Etant doimé que la contration qui succède la relaxation d'une part elle est

induite sans stimulation par des agonistes et d'autres part elle est lente comparativement à

celle provoquée par le carbachol, nous laisse suggérer l'implication des PKC dans ce mode

d'action ( Horowitz et al., 1996).

En résumé, cette partie de nos résultats supportent l'hypothèse d'une activation

directe des GKca par le NO de façon indépendante du GMPc. Cependant, il faut

interpréter ces résultats pharmacologiques avec précaution du fait que la ChTX pourrait

inhiber d'autres conductances ioniques (Pongs, 1992, Grissmer et al., 1994). Pour prouver

l'existence de telle voie, nous avons utilisé l'expertise de reconstitution des canaux ioniques

de la membrane de surface des MLVR dans des BLP, utilisée de façon routimère dans

notre laboratoire (Savaria et al., 1992, Alloua et al., 1995, Salvail et al., 1996). Les

résultats obtenus montrent que le SIN-1 ajouté à des concentrations cumulatives augmente

la Po des GKca partiellenient activés, ceci sans affecter l'amplitude des courants unitaires

ni leur conductance (Fig. 3. 11), ce qui suggère que le NO pourrait activer directement les

GKca. Cette activation directe des GKca des MLVR par le NO résulterait probablement de

son interaction avec les groupements SH du canal. Dans les MLV où les GKca dans ces

tissus ont plusieurs caractéristiques fonctionelles communes avec ceux des MLVR

(Kotlikoff, 1993; Tomita et Kume, 1994; Nelson et al., 1995; Cari et al., 1996), il a été

démontré par Bolotina et al., (1994) que le NO induit une relaxation par une voie

indépendante du GMPc qui est sensible à la ChTX. Leur étude effectuée par la technique

de patch-clamp a apporté la preuve d'une activation directe des GKca P^r le NO. Leurs

résultats supportent l'hypothèse de travail selon laquelle le NO intéragirit avec les
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groupements thiols (SH) du canal. Il est de plus en plus évident que ce mode d'action

existe dans d'autres systèmes (Koh et al., 1995; Broillet et Firestein, 1996). Nos résultats

discordent avec ceux de Yamakage et al., (1996) qui ont montré que les amplitudes de

courant des GKca sont diminuées par le SIN-1. Par contre, nos résultats sont en accord

avec ceux de Bolotina et al., (1994) et Roberston et al., (1993) qui n'ont pas observé un

effet du NO sur les amplitudes des courants et sur la conductance unitaire des GKcj.

4. 6 Localisation des sites d'interaction du NO avec le canal

Le canal de type GKca contient de nombreux résidus cystéines dans sa séquence

d'acides aminés, qui se situent principalement dans les boucles intracellulaires (Bulter et

al., 1993; McCobb et al., 1995). Egalement, quelques uns sont situés dans les segments

transmembranaires et les boucles extracellulaires (Bulter et al., 1993; McCobb et al.,

1995). A priori, tous ces résidus constituent des candidats potentiels d'interaction avec le

NO, selon un mécanisme de nitrosylation (Stamler et al., 1992; Stamler, 1994; Simon et

al., 1996). En effet, le NO ajouté soit du côté cis (extracellulaire) soit du côté trans

(intracellulaire) active les GKca (Fig. 3. 12, Fig. 3. 13). Dû au fait que le NO est un gaz

capable de diffuser aisément à travers les membranes biologiques (Moncada et Higgs,

1991; Belvisi et al., 1992a; Ellis et Conanan, 1994; Belvisi et al., 1995), il est susceptible

d'atteindre les deux côtés du canal ou encore les cystéines des segments transmembranaires.

Pour déterminer la localisation des sites putatifs avec lesquels interagit le NO, nous avons
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utilisé le DTT qui représente les deux avantages suivants: il protège les groupement SH et

ne passe pas aisément à travers les membranes biologiques à cause de son caractère

hydrophile (Ezaki et Soda, 1987). La protection des groupements SH du boucles

intracellulaires, par le DTT, empêche le NO d'activer les GK^a (Fig- 3. 12). En revanche,

l'ajout du DTT seulement dans la chambre cis, correspondant au côté extracellulaire,

n'induit aucun effet sur la des canaux (Fig. 3. 13) et en contrepartie, n'empêche pas le

NO ajouté du côté cis au côté trans d'activer les GKca. Ces résultats tendent à prouver que

le NO interagit avec les groupements des chaînes latérales de certais acides aminés qui se

situent dans les boucles intracellulaires du canal. Par ailleurs, nous résultats semblent

indiquer que NO interagit avec d'autres groupements autres que les thiols du canal,dû au

fait que le DTT n'est plus capable de renverser l'effet du NO (Fig. 3. 14), probablement

des groupements tyrosines et aminés (Simon et al., 1996). De plus, la potentialisation de

la Po des canaux, après l'augmentaion de la [Ca^+j du côté cytoplasmique, semble indiquer

que le NO agit sur des sites différents à ceux du Ca^+. Une nitrosylation de la sous-unité
A

P par le NO est aussi probable dû au fait qu'elle contient dans ses séquences

intracytoplasmiques un résidu tyrosine (Knaus et al., 1994b; Wallner et al., 1995; Meera

et al., 1996). Nos résultats montrent, pour la première fois, qu'au niveau des MLVR, le

NO interagit directement avec certains groupements des chaines latérales du canal GKca-

Ceci concordent avec les études d'autres chercheurs qui ont montré que le NO active

d'autres types de canaux ioniques: au niveau des muscles lisses vasculaires (Bolotina et al.,

1994), gastriques (Koh et al., 1995), squelettiques (Mészaros et al., 1996) et au niveau des

cellules olfactives (Broillet et Firestein, 1996). Ce mode d'action direct du NO direct en
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l'état actuel des choses est mal compris. Par ailleurs, l'interaction directe du NO

prolongerait son mode d'action (Bolotina et al., 1994, Broillet et Firestein, 1996).

Cette étude réalisée sur des MLVR, par l'utilisation d'une variété d'approches

méthodologiques: pharmacologique, biophysique et biochimique, a mis l'emphase sur les

mécanismes moléculaires menant à l'activation des GKca par le NO. Cette étude permettra

sans doute de mieux comprendre les rôles physiologiques du NO au niveau du MLVR.
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Dans cette étude, nous avons élucidé les mécanismes moléculaires de régulation des

canaux K"*" de type GKca des MLVR par le NO. Nous avons démontré, également, par des

mesures pharmacologiques, électrophysiologiques et biochimiques que le SIN-1, un

donneur de NO, active les GKca de MLVR par deux voies: l'une serait dépendante du

GMPc et l'autre voie serait strictement indépendante du GMPc et de l'ATP et qui

correspondraient respectivement à une phosphorylation dépendante de la PKG et à une

nitrosylation de la sous-unité a du canal de type GKca, tel que schématisé sur la figure (4.

!)•

1. La voie dépendante du GMPc supporte notre première hypothèse de travail (voir

section: 1. 7) selon laquelle; le NO qui est connu pour stimuler la guanylate cyclase

soluble, induit la synthèse de GMPc à partir du GTP, ce qui résulte en une augmentation

transitoire du GMPc. Cette augmentation transitoire du GMPc active la PKG, qui dans son

état activé, pomrait phosphoryler plusieurs protéines impliquées dans la relaxation des

MLVR, dont le canal K"*" de type GKca,connu par sa participation dans le contrôle du tonus

de MLVR.

Nous avons montré que le cocktail de phosphorylation: GMPc, Mg-ATP et PKG augmente

la Po des canaux K"*" de type GKca, reconstitués dans les BLP, seulement lorsque toutes ces

composantes sont présentes. Cette augmentation de la P^ des GKca résulte des modification
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des cinétiques d'ouvertures et de fermetures de ce canal. Ces changements de cinétique,

suite à la phosphorylation, ont été produits à un voltage positif mais à une [Ca^'^Ji libre

physiologique de l'ordre de 400 nM, ainsi qu'en haute [Ca^^]i (10 fiM) mais à voltage

négatif (-50 mV), compatible avec le potentiel de repos des MLVR. Les résultats obtenus

suggèrent qu'une phosphorylation directe du canal de type GK^a par la PKG (voir ci-après),

augmente sa Pq en maintenant sa sensibilité aux Ca^^ et aux variations de voltage.

Des expériences biochimiques ont permi de montrer, pour la première fois, que la PKG

phosphoryle directement le canal de type GKca des MLVR et plus précisément sa sous-unité

a. La stoïcheométrie d'incorporation covalente du Phosphate marqué indique que la sous-

unité a des GKca de MLVR possède au moins im site de phosphorylation pour la PKG.

Cette partie du projet corrobore donc les observations pharmacologiques qui ont montré

que les inhibiteurs des canaux K"^ de type GK^^ abolissent ime partie de l'effet relaxant des

drogues bronchodilatatrices agissant par l'augmentation des nucléotides cycliques et en

particulier celles qui modulent les niveaux du GMPc. Nos résultats indiquent donc qu'une

phosphorylation directe des GKca par la PKG serait à l'origine de ces observations.

2. Notre seconde hypothèse de travail (voir section: 1. 7) serait une voie indépendante du

GMPc. Dans ce cas, le NO pourrait interagir avec les groupements des chaînes latérales

de certains acides aminés du canal, ce qui induirait son activation.

Les résultats présentés ont permi de démontrer que l'effet relaxant indépendant du

GMPc induit par le NO suite à sa relâche de SIN-1 implique la participation des GKca- La
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technique de reconstitution des canaux dans des BLP a permi de prouver que le NO (mais

pas les autres métabolites du SIN-1) active directement les GKca par une interaction

chimique avec certains groupements de leurs chaînes latérales, situés dans les boucles

intracellulaires surtout de la sous-unité a, selon un mécanisme de nitrosylation. Ce mode

d'action direct du NO sur ses effecteurs (i.e. GRcJ représente "un nouveau" mode de

signalisation, déjà décrit pour d'autres systèmes, selon lequel un signal biochimique

transitoire se traduit en une action biologique (relaxation) de plus longue durée. Cette

étude n'exclut pas la nitrosylation d'autres protéines, tels que le canal calcique de type-L

(Clapp et Gumey, 1991) et le canal calcique du reticulum sarcoplasmique, récepteur à la

ryanodine (Mészaros et al., 1996).

Cette partie du projet explique les résultats des travaux antérieurs qui ont montré

que l'un des modes d'action du NO sur la relaxation des MLVR implique un mécanisme

qui peut être indépendant du GMPc. De plus, nous avons montré que les GKca jouent le

rôle d'un des effecteurs du NO, dans son mode d'action physiologique.

L'activation des GKca par le NO soit par une phosphorylation dépendante de la PKG

ou par une nitrosylation augmente leiir probabilité d'ouverture, sans affecter leur

conductance unitaire, ce qui par conséquent augmente la perméabilité membranaire des

MLVR aux ions K"^, ce qui tendrait à hyperpolariser leur membrane de surface, favorisant

ainsi le retour de leur tonus musculaire à son état de base.

)
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Figure 4.1 Schémas des modèles de régulations physiologique et biochimique plausibles

pour les canaux K+ de type GKo, de MLVR par le NO (A) au niveau tissulaire et (B) au

niveau moléculaire. Parmi les 26 résidus cystéines sur la sous-unite oc (McCobb et al.,

1995), 16 entre eux simant sur les boucles intracellulaires sont des sites potentiels de

nitrosylation. Pour des raisons de clarté, 3 groupements SH sont montrés. La lettre P

entre les segments S5 et S6 indique le pore du canal.
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