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RÉSUMÉ 

L'objectif du présent travail était de mieux comprendre les mécanismes d'action 
précoces de l'ACTH. L'ACTH est un puissant stimulus de la sécrétion d'aldostérone in 
vivo et in vitro, tant chez l'homme que chez le rat. Bien que très peu d'études aient étudié 
les signaux précoces d'activation menant à la production des seconds messagers, 
beaucoup, cependant, ont été réalisées sur la biosynthèse des stéroïdes. Nos études avaient 
pour but de mieux comprendre les mécanismes précoces d'activation et de régulation de la 
production d'AMP cycliq~!e (AMPc), le second messager de l'ACTH. 

Nous avons tout d'abord examiné le rôle du cytosquelette dans la production de 
l'AMPc. Nos travaux ont montré que la sous-unité CXs est associée aux microtubules et aux 
microfilaments et qu'elle est transloquée à la membrane suite à une stimulation à l'ACTH. 
De plus, l 'ACTH induit une polymérisation et une réorganisation des fibres d' actine à la 
membrane, phénomène associé à la translocation de CXs à la membrane. Parallèlement, nous 
avons montré que le calcium est nécessaire à la production d' AMPc et qu'une activation 
dans un milieu sans calcium empêche la polymérisation de l'actine et entraîne une 
inhibition de la sécrétion d'aldostérone et de la production d' AMPc. Par contre, les études 
de cinétique ont montré une production d' AMPc rapide et transitoire, indépendante du 
calcium, suggérant un contrôle positif de l'influx calcique sur la production soutenue 
d'AMPc, la participation d'adénylyl cyclases sensibles au calcium ou une inhibition de 
phosphodiestérases dans la réponse de l'AMPc induite par l'ACTH. 

Nous avons donc comparé l'implication des phosphodiestérases (PDEs) dans nos 
deux modèles, soit chez les cellules glomérulées humaines et de rat. Nos travaux indiquent 
que la PDE2, une phosphodiestérase stimulée par les niveaux de GMP cyclique, est 
!'isoforme majeure présente dans les cellules glomérulées. De façon intéressante, nos 
travaux montrent que l'activité de la PDE2 est contrôlée par l'ACTH. L'étude indique que 
l 'ACTH diminue rapidement les niveaux de GMPc intracellulaire, ce qui inhibe l'activité 
de la PDE2, permettant une augmentation de l' AMPc intracellulaire. Dans un deuxième 
temps, la forte augmentation d'AMPc active alors la PDE2, ce qui permet un contrôle 
négatif sur les niveaux d' AMPc observés. 

De plus, la stabilisation des monomères d' actine, observée dans un milieu sans 
calcium, nous a mené à la caractérisation des différentes isoformes des adénylyl cyclases 
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ainsi qu'à déterminer la participation de la caldesmone, protéine calcium-dépendante 
impliquée dans la polymérisation de l'actine. Nos résultats montrent la présence des 
adénylyl cyclases de types AC5/6 dans nos deux modèles (rat, homme) ainsi que de la 
protéine AC3 chez l'homme et ACI chez le rat, deux isoformes dépendantes du complexe 
Ca2+/CaM. Nos résultats suggèrent fortement que la production rapide et transitoire 
d'AMPc est dépendante de l'AC5/6, ce qui permet l'activation subséquente de la PK.A et 
de l'influx calcique. Par la suite, l'augmentation de calcium intracellulaire permet le 
recrutement de la calmoduline (CaM), formant ainsi le complexe Ca2+/CaM nécessaire à 
l'activation de l'AC3 et de l'ACI, toutes deux sensibles au calcium. De plus, notre étude 
démontre que sous stimulation à l'ACTH, l'affinité de la caldesmone, associée aux 
monomères d' actine, est déplacée vers le complexe Ca2+ /CaM, ce qui permet la 
polymérisation de l'actine ainsi que la translocation des sous-unités CXs à la membrane. Ces 
événements précoces et complexes contribuent ensemble à la production soutenue d' AMPc 
induite par l' ACTH, étapes nécessaires à la sécrétion de l'aldostérone. 

En résumé, nos résultats indiquent que l'accumulation d'AMPc dans les cellules 
glomérulées est soumise à une régulation complexe faisant intervenir le cytosquelette, le 
calcium ainsi que différentes adénylyl cyclases et phosphodiestérases. 



I 

CHAPITRE 1- INTRODUCTION 

1. LA GLANDE SURRÉNALE 

1.1 La cortico-surrénale 

1.1.1 Structure générale 

Chez l'adulte, la glande surrénale est formée de deux parties endocrines distinctes 

qui diffèrent de par leur origine embryonnaire, leurs types de sécrétions et leurs fonctions: 

la cortico-surrénale en périphérie et la médullo-surrénale au centre (Figure 1 ). 

La cortico-surrénale, laquelle dérive du mésoderme, forme la plus importante partie 

de la glande (78% du poids total) et est entourée par une capsule c~njonctive. 

Morphologiquement, histologiquement et biochimiquement, le cortex surrénalien se divise 

en trois zones caractérisées par la présence de 3 types cellulaires distincts: 1) une couche 

extérieure étroite adjacente à la capsule, la zone glomérulée, est composée de cellules 

disposées en glomérules autour des capillaires sanguins. Elle est responsable de la 

biosynthèse des minéralocorticoïdes dont le principal est l'aldostérone; 2) une couche 

médiane plus large, appelée zone fasciculée, est responsable de la biosynthèse des 

glucocorticoïdes, le cortisol chez l'homme et la corticostérone chez le rat. Elle est 

composée de cellules disposées en cordons parallèles, séparées par des sinusoïdes; et 3) 

une couche interne, contigüe à la médullo-surrénale, la zone réticulée. Elle est composée 

de cellules formant un réseau où les cordons sont anastomosés. Chez l'homme, elle est 

responsable de la biosynthèse du DHEA ( déshydroépiandrostérone) et de son dérivé sulfaté 

le DHEAS (Mackay, 1969; Nussdorfer, 1986; Carney, 1992; Quinn et Williams, 1992; 

Vinson et Hinson, 1992; Aguilera, 1993). 



Figure 1. 
LA GLANDE SURRÉNALE 

A. Humaine 

B. Rat 

z. fasciculée 
z. réticulée 

2 

~--- médullo-surrénale 

z. glomérulée 

z. fasciculée 

z. réticulée 

médullo-surrénale 

Figure 1. La cortico-surrénale, composée de la zone glomérulée (ZG) la plus étroite, 
localisée directement sous la capsule conjonctive; la zone fasciculée (ZF) médiane plus 
large et la zone réticulée {ZR) adjacente à la médullo-surrénale. Au centre, la médullo-
surrénale. 
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1.1.2 Ultrastructure 

Les trois types cellulaires du cortex présentent des différences importantes au plan 

de l'ultrastructure. Les cellules glomérulées ont des mitochondries avec des crêtes 

tubulaires alors que dans les cellules fasciculées, celles-ci sont ovoïdes. Le nombre de 

gouttelettes lipidiques est plus important dans la zone fasciculée que dans les 2 autres 

zones. Le réticulum endoplasmique rugueux (RER) est très peu abondant dans les 3 zones 

mais on note la présence de ribosomes libres dans le cytoplasme. Le réticulum 

endoplasmique lisse (REL) représente environ 50% du contenu cytoplasmique des 3 types 

cellulaires. L'appareil de Golgi est peu développé dans les cellules glomérulées, très bien 

développé dans les cellules fasciculées et présent, mais peu visible, dans les cellules 

réticulées. Ces caractéristiques indiquent une synthèse protéique faible (absence de RER) 

mais des fonctions sécrétrices de nature lipidique élevées (présence importante de 

mitochondries, gouttelettes lipidiques et·REL) (Mackay, 1969). 

Une 4e zone, appelée zone intermédiaire, est identifiable entre les zones glomérulée 

et fasciculée (Figure l ). Cette zone a la particularité de ne posséder aucune des enzymes de 

la stéroïdogénèse (Nussdorfer, 1986; Mitani et al., 1994) mais de présenter un fort index 

mitotique. Les auteurs pensent que cette zone serait la zone souche des cellules du cortex 

surrénalien. Par contre, d'autres auteurs pensent que chaque type cellulaire naît et meurt 

dans sa propre zone (Vinson et al., 1998; Wolkersdorfer et Bornstein, 1998). Encore 

aujourd'hui, beaucoup de questions et de spéculations sur le développement du cortex en 

unité fonctionnelle restent en suspens. Par contre, la compartimentation fonctionnelle est 

mieux établie. La localisation des enzymes dans les différentes zones a pu être établie par 

hybridation in situ et par immunohistochimie à l'aide de sondes d'ADN très spécifiques 

(Sasano, 1994; Mason et al., 1997; Raza et al., 1998; Wotus et al., 1998). 
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1.1.3 Innervation et vascularisation 

Plusieurs travaux indiquent que le cortex surrénalien est richement innervé par des 

fibres sympathiques (Nussdorfer, 1996; Engeland, 1998). Celles-ci synthétisent des 

neurotransmetteurs tels que la norépinéphrine (NE) (Kleitman et Holzwarth, 1985), 

l'acétylcholine (Holgert et al., 1995), des neuropeptides tels le VIP et le NPY (Kondo, 

1985) ainsi que la monoxyde d'azote synthase (NOS) (Afework et al., 1992). Ces 

terminaisons nerveuses sont adjacentes aux vaisseaux sanguins. Le cortex reçoit aussi des 

fibres provenant des cellules ganglionnaires de la médullo-surrénale (Dagerlind et al., 

1995). De plus, des travaux ont montré que les cellules du cortex surrénalien sont en 

contact direct avec les cellules chromaffines de la médullo-surrénale (Gallo-Payet et al., 

1987; Bornstein et al., 1994). 

Le cortex surrénalien est de même très vascularisé. En fait, chaque cellule cies 

zones glomérulée et fasciculée sont adjacentes aux cellules endothéliales des capillaires 

(zone glomérulée) ou sinusoïdes (zone fasciculée) (Vinson et Hinson, 1992). Le sang est 

ainsi largement distribué à travers tout le cortex et la medulla par un système important 

d'artérioles qui sont des ramifications de l'artère rénale (Dobbie et Symington, 1966). I>es 

capillaires sinusoïdes originent également de la capsule, formant un réseau qui entoure Les 

cellules glomérulées, tout en longeant les cellules fasciculées pour enfin s'ouvrir dans -..m. 

plexus entourant les cellules réticulées, favorisant ainsi un flot sanguin de l'extérieur vers 

l'intérieur de la glande. Il est clairement établi que les cellules endothéliales vasculaires 

possèdent une activité sécrétrice ( endothéline, angiotensine II) pouvant influencer L.es 

fonctions corticales (Hinson et Kapas, 1998). De plus, plusieurs fibres nerveuses, 

adjacentes aux vaisseaux sanguins, favorisent l'influence de l'innervation sur le flot 

sanguin. Plusieurs groupes ont montré que la libération des neuropeptides et 
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neurotransmetteurs influencent les fonctions corticales (Nussdorfer, 1996; Nussdorfer et 

Gottardo, 1998). De plus, la présence abondante de fibres nerveuses qui traversent le 

cortex via le nerf splanchnique, relâchant leur contenu suite à la stimulation de ce dernier, 

influence directement les fonctions corticales (Engeland, 1998). L'innervation (Toth, 1998) 

et la vascularisation (Hinson et Kapas, 1998) importantes de la glande surrénale, ainsi que 

les interactions medulla-cortex (Gallo-Payet, 1993), permettront de mieux comprendre la 

régulation des fonctions physiologiques et des dérèglements pathologiques de la glande 

surrénale. De plus, les travaux des dernières années suggèrent que, malgré la présence de 2 

entités distinctes d'un point de vue structural, histologique et morphologique, les relations 

étroites entre le cortex et la medulla permettent de dire que la glande forme une unité 

fonctionelle difficilement dissociable. 

1.2 LA MÉDULLO-SURRÉNALE 

La médullo-surrénale, d'origine neuroectodermique, appartient aussi bien au système 

nerveux autonome qu'au système endocrinien. Les cellules chromaf:fines de la médullo-

surrénale sont l'équivalent des neurones post-ganglionnaires du système nerveux 

sympathique. La médullo-surrénale est innervée par des fibres cholinergiques 

préganglionnaires du nerf splanchnique. L'acétylcholine libérée stimule la synthèse et la 

sécrétion des catécholamines (principalement l'épinéphrine et plus faiblement la 

norépinéphrine) par les cellules chromaffines. Les cellules chromaffines synthétisent aussi 

plusieurs neuropeptides dont l'A VP (Grazzini et al., 1998), l'ACTH, le CRF (Nussdorfer, 

1996), et le PA CAP (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide) (Y on et al., 1998). 
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Les hormones stéroïdiennes produites par le cortex de la glande surrénale ont pour 

rôle le maintien de l'homéostasie générale de l'organisme, permettant la stabilisation de la 

pression artérielle et du volume sanguin, du métabolisme général et des fonctions du 

système immunitaire et nerveux. L'aldostérone, principal minéralocorticoïde synthétisé 

par les cellules glomérulées, participe au maintien de ! 'homéostasie sodium-potassium en 

stimulant la réabsorption du sodium dans les tubules collecteurs du rein grâce à l'action de 

la Na+ /K.+ A TPase. Ce stéroïde contrôle également le transport des ions dans les glandes 

salivaires, les glandes sudoripares et le tractus gastro-intestinal. Le cortisol, principal 

glucocorticoïde chez l'homme, est sécrété par les cellules fasciculées. Il a des effets variés 

sur la plupart des organes et des tissus. Le cortisol contrôle le métabolisme des lipides, des 

protéines, des acides aminés et des glucides. Il intervient dans la réponse adaptative au 

stress et au jeûne, tout en jouant un rôle dans la suppression de la réponse inflammatoire. 

La zone réticulée, pour sa part, sécrète les stéroïdes sexuels appelés androgènes, lesquels 

sont responsables du maintien des fonctions reproductives et des caractéristiques dites 

<<masculines» chez la femme. 

Comme le cortex surrénalien sécrète les stéroïdes agissant dans l'homéostasie 

général du système, un dérèglement au niveau de la régulation des facteurs et des 

hormones impliquées dans l'homéostasie de la glande surrénale entraîne plusieurs 

pathologies. Notons ici l'insuffisance surrénalienne ou la maladie d'Addison, responsable 

d'un débalancement des électrolyte_s pouvant entraîner l'hypotension, la fatigue extrême, la 

perte de poids, et la mort. Cette insuffisance surrénalienne est due à la destruction locale du 

cortex ou à des désordres systémiques qui résultent en une sécrétion inadéquate des 
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stéroïdes. L'hyperfonction surrénalienne ou syndrome de Cushing, caractérisée par 

l'obésité, l'hypertension et l'intolérance au glucose, est principalement associée à 

l'hypercortisolimie. De plus, l'hypertension artérielle, principalement occasionnée par un 

dérèglement du système rénine-angiotensine, peut aussi résulter d'une surproduction de 

cortisol occasionnée par l'ACIB lors de l'hyperplasie de la glande surrénale. 

2.2 Biosynthèse des hormones du cortex surrénalien 

La biosynthèse de toutes les hormones stéroïdiennes, en réponse aux hormones 

trophiques et autres stimuli stéroïdogéniques, débute à partir du même précurseur, le 

cholestérol. Environ 80% du cholestérol provient de la circulation sanguine via 

!'endocytose des lipoprotéines plasmatiques, les LDL (Goldstein et Brown, 1985). La 

glande surrénale peut également synthétiser du cholestérol à partir d'acétyl coenzyme A. 

Cette synthèse de novo de cholestérol représente environ 20% de la capacité 

stéroïdogénique de la glande surrénale. La stimulation de la stéroïdogénèse débute par une 

mobilisation du cholestérol emmagasiné dans les gouttelettes lipidiques, toutefois, lors 

d'une stimulation prolongée, la source principale de cholestérol provient des LDL (Toth et 

al., 1997). Cette biosynthèse d'hormones, incluant l'aldostérone, le cortisol et les 

précurs~urs des androgènes, se fait via une série d'étapes enzymatiques qui peut se diviser 

en trois stades consécutifs (Figure 2): 

1) les étapes précoces, mitochondriales, débutent par le transport du cholestérol via 

la protéine SCP-2 (Sterol Carrier Protein-2) dans les membranes internes des 

mitochondries, étape limitante de la biosynthèse. Le cholestérol est transféré à la 

membrane interne de la mitochondrie par la protéine StAR (Stéroidogenic Acute 

Regulatory Protein) (Stocco et Clark, 1997). Le cholestérol subit ensuite l'action 
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Figure 2: Représentation de la stéroïdogénèse surrénalienne dans les différentes zones du 
cortex chez l'homme. Le cholestérol est le précurseur de la biosynthèse des 
corticostéroïdes. L'aldostérone, principal minéralocorticoïde, est produit dans la zone 
glomérulée qui exprime le cytochrome P450aldo. La zone fasciculée qui exprime le 
cytochrome P450Cl 1, est responsable de la biosynthèse du cortisol. La zone réticulée, 
laquelle exprime plus fortement le cytochrome P450Cl 7, est responsable de la production 
de DHEA. Adaptée et modifiée de (Conley et Bird, 1997). 
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enzymatique du cytochrome P450scc (cholesterol side-chain cleavage) afin de former le 

prégnénolone, premier stéroïde synthétisé dans les tissus stéroïdogéniques. 

2) les étapes intermédiaires, localisées dans le REL, impliquent la conversion du 

prégnénolone en progestérone (313-HSD), puis en 11-deoxycorticostérone et 11-

deoxycortisol (cytochrome P450C21). 

3) les étapes finales de la biosynthèse sont catalysées dans la mitochondrie et 

demeurent spécifiques à chaque zone du cortex. 

Le cytochrome P450scc, est largement exprimé dans divers types cellulaires 

stéroïdogéniques, tels les cellules granulosa de l'ovaire et les cellules de Leydig du testicule, 

tandis que les cytochromes P450Cl 7, P450C21, P450Cl 1 et P450aldo se retrouvent 

uniquement dans le cortex. Le cytochrome P450C21 est exprimé dans tout le cortex 

surrénalien et catalyse une étape essentielle de la biosynthèse des minéralo-

( deoxycorticostérone) et des glucocorticoïdes (deoxycortisol). Le cytochrome P450Cl 7 

(transformation de prégnénolone en 17-hydroxyprogestérone) est présent dans la zone 

fasciculée/réticulée et absent de la zone glomérulée puisque la biosynthèse des 

minéralocorticoïdes ne nécessite pas de 17 a-hydroxylation. À noter également que le 

cytochrome P450Cl 7 n'est pas expriœé chez le rat car le· glucocorticoïde sécrété est la 

corticostérone, dont la synthèse ne nécessite que la présence du cytochrome P450C2 l. Le 

cytochrome P450aldo (ou P450Cl 1B2), spécifique à la zone glomérulée, est responsable de 

la conversion de la corticostérone en aldostérone tandis que le cytochrome P450Cll (ou 

P450C11Bl), exprimé dans la zone fasciculée/réticulée est requis pour la conversion du 11-

deoxycortisol en cortisol (Privalle et al., 1983; Di Blasio et al., 1987; Hanukoglu et al., 

1990; Conley et Bird, 1997). 
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3. RÉGULATION DE LA BIOSYNTHÈSE ET DE LA SÉCRÉTION D'ALDOSTÉRONE 

Contrairement à la régulation de la sécrétion de cortisol par les cellules fasciculées, 

laquelle est sous le contrôle exclusif de l' ACTH, la régulation de la biosynthèse 

d'aldostérone est multifactorielle (Quinn et Williams, 1992; Gallo-Payet, 1993) et ses 

principaux stimuli sont l'ion potassium (K.}, l'Ang II, et l'ACTH. D'autres facteurs 

incluant l' A VP (pour une revue voir (Gallo-Payet et Guillon, 1998), l'adrénaline (Szalay et 

al., 1998), le VIP (Holgert et al., 1998), la sérotonine (Lefebvre et al., 1993) et 

l'endothéline (Rossi et al., 1994) contrôlent de façon positive la sécrétion d'aldostérone. 

Quant à la dopamine (Gallo-Payet et al., 1990; Gallo-Payet et al., 1991 ), la somatostatine 

(Hausdorff et al., 1989), l'ANP (Ganguly, 1992), le NPY (Nussdorfer et Gottardo, 1998) et 

le TGFj3 (Langlois et al., 1998), ils modulent négativement la sécrétion de l'aldostérone 

induite par les stimuli positifs. 

L'enzyme capable de catalyser l'étape finale de la biosynthèse d'aldostérone (la 

conversion de la corticostérone en aldostérone), le cytochrome P450aldo, est présent 

exclusivement dans la zone glomérulée (Sasano, 1994). Comme la sécrétion d'aldostérone 

s'adapte aux changements dans les contenus plasmatiques sodium/potassium, une élévation 

de potassium extracellulaire en stimule directement la production. Par contre, l'adaptation 

de la sécrétion d'aldostérone en réponse au sodium est plus complexe. Lors d'une 

déficience sodique, il y a stimulation du système rénine-angiotensine, ce qui amène une 

production d' Ang II et une sécrétion d'aldostérone. Au contraire, la sécrétion d'aldostérone 

est aboli en présence d'un surplus de sodium ou d'une restriction en potassium. L'ACTH, 

principal stimulus de la biosynthèse du cortisol, s'avère aussi un puissant stimulateur de la 

production d'aldostérone. Cette action est généralement transitoire, se manifestant surtout 
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dans les conditions de stress aigü ou chronique. Les paragraphes suivants se limiteront au 

rôle de l'Ang II et del' ACTH dans la stéroïdogénèse surrénalienne. 

3.1 Rôle et mécanisme d'action de I' Angiotensine II 

L' Ang II est une hormone de 8 acides aminés obtenue suite au clivage protéolytique 

de l'angiotensinogène, lequel est synthétisé principalement par le foie, pour former 

l'angiotensine L La transformation de l'angiotensinogène en angiotensine I est catalysée 

par la rénine, laquelle est produite par les cellules juxtaglomérulaires du rein (Bumham et 

al., 1987). Ensuite, l'angiotensine I subit un clivage par l'enzyme de conversion (ACE) 

provenant principalement des poumons pour former le peptide actif, l'Ang II. Toutes les 

composantes du système rénine-angiotensine sont également présentes au niveau de la 

zone glomérulée, soit dans les cellules endothéliales des capillaires ou dans les cellules 

glomérulées elles-mêmes. (Mulrow, 1998). Un dérèglement du système rénine-

angiotensine favorise le développement de pathologies telles que l'hypertension artérielle 

ou l'hypertrophie cardiaque et rénale. L'importance du système rénine-angiotensine local, 

au niveau de la glande surrénale, a été établie dans ces conditions (Mulrow, 1998). Ceci 

indique que des régulations de type paracrine/autocrine jouent un rôle important dans le 

contrôle de la sécrétion d'aldostérone, permettant ainsi des ·modulations fines de la 

sécrétion. 

Les fonctions physiologiques de l'Ang II comprennent la vasoconstriction, 

l'homéostasie des fluides, la relâche de catécholamines, la sécrétion d'ACTH et la 

sécrétion d'aldostérone. Principalement connue comme stimulus majeur de la sécrétion 

d'aldostérone chez l'homme et les rongeurs (Peach, 1977), elle augmente également la 

sécrétion de cortisol chez les cellules fasciculées/réticulées d'origine bovine et humaine en 
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culture (Bird et al., 1989). L'Ang II est en plus impliquée dans la prolifération des cellules 

du cortex surrénalien (Gill et al., 1977) et dans la relâche de catécholamines par les cellules 

de la médullo-surrénale chez le rat (Felberg et Lewis, 1964). 

L' Ang II exerce ses effets après liaison à des récepteurs spécifiques, dont les 

principaux sont les récepteurs AT1 et AT2. Au niveau de la zone glomérulée; on retrouve 

60% de récepteurs AT1 (R-AT1) et 40% de récepteurs AT2 (R-AT2) (Belloni et al., 1998; 

Wang et al., 1998). Par contre, les effets del' Ang II les mieux caractérisés, tant in vivo que 

in vitro, sont assurés via la liaison de l'Ang II au récepteur AT1. Une incubation des 

cellules en présence d'antagoniste du récepteur AT1 (comme le Losartan) bloque la 

sécrétion d'aldostérone (Balla et al., 1991) et à plus long terme, empêche la prolifération 

cellulaire induite par !'angiotensine (Natarajan et al., 1992). Des travaux in vivo et in vitro 

indiquent que l'augmentation d'Ang II circulante augmente les niveaux d'ARNm du R-

AT 1, augmente la liaison de l 'Ang II à son récepteur et parallèlement, les ARNm du 

cytochrome P450aldo et ce, de façon concomitante avec la sécrétion d'aldostérone (Bird et 

al., 1995; Clyne et al., 1997). De plus, il est montré que l'aldostérone augmente 

l'expression des récepteurs de l'Ang II (Belloni et al., 1998; Wang et al., 1998). Du côté 

pathologique, tel un régime bas en sodium ou l'hypertension, les niveaux d'ARNm du R-

AT 1 sont également augmentés dans la zone glomérulée. Ces travaux confirment donc 

l'implication du récepteur AT1 dans le contrôle de la sécrétion d'aldostérone. 

Le rôle du récepteur AT2 (R-AT2) de l'Ang II dans la surrénale et dans les autres 

tissus est beaucoup moins bien connu. Au niveau de la glande surrénale, des travaux ont 

montré que le récepteur AT2 était fortement exprimé dans toute la glande fœtale (Breault et 

al., 1996). Son expression diminue chez l'adulte, sauf au niveau de la médullo-surrénale 

(Song et al., 1991; Breault et al., 1996). Son patron d'expression suggère qu'il pourrait être 
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impliqué dans l'inhibition des fonctions du récepteur AT1 et/ou dans le développement. 

Certaines travaux ont montré l'implication du récepteur AT2 au cours du processus de 

l'apoptose (Carsia et ai., 1998), ce qui pourrait lui conférer un rôle dans la croissance et 

dans la différenciation cellulaire. En fait, chez la glande surrénale adulte, une seule étude a 

montré une augmentation de la sécrétion de cortisol via le R-AT2 (Defaye et al., 1995). Les 

actions et les mécanismes moléculaires du R-AT2 restent toujours à être élucidés au niveau 

de la glande surrénale. 

Puisque le récepteur AT 1 est largement exprimé dans les tissus, en périphérie 

comme au niveau central, il n'est pas étonnant que la majorité des effets connus de l'Ang II 

soient assurés par ce récepteur. Plusieurs voies de signalisation peuvent être activées par le 

récepteur AT 1 dans tous les tissus cibles et particulièrement, au niveau de la glande 

surrénale (Chorvatava et al., 1996). La plus connue est le couplage et l'activation de la 

protéine Gq (voir figure 3). La sous-unité <Xq liée au GTP active la phospholipase C (PLC), 

responsable de la formation de deux seconds messagers, le diacylglycérol (DAG) et 

l'inositol 1,4,5-triphosphates (IP3). Le DAG permet l'activation de la protéine kinase C 

(PKC) qui, par un jeu de phosphorylations, active des protéines cibles. L'IP3 permet, quant 

à lui, la libération du calcium emmagasiné dans les réserves intracellulaires. La 

mobilisation du calcium intracellulaire, suite à la production d'IP3, est mimée par des 

ionophores et reproduite par des analogues du DAG (Kojima et al., 1983). L'augmentation 

du calcium intracellulaire induit par l'Ang II se traduit par un pic transitoire (dû à l'IP3) 

ainsi qu'un plateau (dû à un influx calcique). En effet, l' Ang II inhibe des canaux 

potassiques (Payet et al., 1995), ce qui induit un dépolarisation membranaire favorisant un 

influx calcique. Au niveau de la zone glomérulée, l' Ang II active les canaux calciques 
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Figure 3. Représentation schématique de l'implication du cytosquelette dans la 
stéroïdogénèse.(voir explications points 3 et 4 de l'introduction) PIP2, phosphoinositide 
biphosphate; DAO, diacylglycérol; CaM kinase, protéine kinase dépendante de la 
calmoduline; IP3, inosiltol triphosphate; Ca2+, ion calcium; Gq, protéine G couplé à 
l'activation de la PLC; PLC, phospholipase C; AC, adénylyl cyclase; Gs, protéine G 
stimulatrice de l'adénylyl cyclase; ATP, adenosine triphosphate; AMPc, adenosine 
monophosphate cyclique; PKA, protéine kinase A; L, canaux calciques de type-L; T, 
canaux calciques de type T; Ch, cholestérol; 17-0H, 17-hydroxyprogestérone; DOC, 
désoxycorticostérone; N, noyau; LDL, lipoprotéine de faible densité. Adaptée et modifiée 
de (Feuilloley et Vaudry, 1996). 
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voltage-dépendant de type-T (Chorvatava et al., 1996). Certaines études ont montré 

l'implication de protéines G dans la régulation de cet influx calcique. Chez les cellules 

glomérulées, la toxine de pertussis (PTX) bloque l'augmentation de calcium cytosolique 

sans affecter la production de l'IP3 (Balla et al., 1994). De plus, des travaux indiquent que 

l' Ang II augmente, de façon biphasique, la production de l'IP3 chez des cellules 

glomérulées bovines (Balla et al., 1994), soit une première augmentation indépendante du 

calcium externe, suivie d'une élévation soutenue dépendante de la présence du calcium 

externe. Ces études montrent l'importance du calcium dans la production d'aldostérone 

induite par l'Ang II. Certaines études ont en plus montré que le récepteur AT1 pouvait être 

couplé à une protéine G sensible à la PTX (Gr) (Aguilera et Catt, 1986), conduisant à 

l'inhibition de la production de l' AMPc, résultats non reproduits par d'autres chercheurs. 

Par contre, on sait aujourd'hui que l' Ang II, via son couplage à la sous-unité aï. inhibe la 

production d'aldostérone induite par l'ACTH. Plusieurs groupes tentent de comprendre les 

mécanismes d'action de l' Ang II au niveau de la glande surrénale. Tous sont d'accord sur 

l'importance du calcium, bien que ses cibles exactes ainsi que les mécanismes précoces 

d'activation du récepteur AT1 restent encore à être élucidés. 

L'on reconnaît aussi un rôle du R-AT1 dans les processus de croissance et de 

différenciation (Tian et al., 1995). Les voies impliquées dans ces processus sont celles des 

voies des facteurs de croissance comme la voie des MA.PK et celle de p21 ~. ainsi que 

l'induction de proto-oncogènes tels c-fos, c-jun et c-myc. Comme le récepteur AT1 ne 

possède pas d'activité tyrosine kinase, son couplage aux MA.PK implique donc un autre 

mécanisme, possiblement les sous-unités J3y des protéines Gï (Smith et al., 1999). 

L'augmentation de l'activité tyrosine kinase et de MAPK (Côté et al., 1998) ne semblent 
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pas affecter la production d'aldostérone chez les cellules glomérulées mais semble 

impliquée clans la prolifération cellulaire (Côté et al., 1998; McNeil et al., 1998). 

Également, des implications de Raf-1 kinase et PI3-kinase ont été montrés dans les voies 

de signalisation de l'Ang II (Nakanishi et al., 1995; Balla et al., 1998; Tian et al., 1998; 

Smith et al., 1999). Ces données montrent que les mécanismes d'action de l'Ang II sont 

probablement plus complexes qu'on le croyait et restent encore aujourd'hui à être élucidés. 

3.2 Rôle et mécanisme d'action de I' ACTH 

L 'ACTII est biosynthétisée et sécrétée par les cellules corticotrophes de 

l'hypophyse antérieure sous forme d'un précurseur, la pro-opiomélanocortine (POMC), en 

réponse à l'hormone hypothalamique CRH. 

AU: niveau de la glande surrénale, l 'ACTH stimule la biosynthèse et la sécrétion de 

toutes les hormones stéroïdiennes (aldostérone, cortisol et DHEA) à la fois in vitro et in 

vivo. Une administration à court terme d'AC1H augmente la vitesse du débit sanguin 

tandis qu'une administration prolongée d'ACTH augmente le volume sanguin (hyperemia 

et extravasation des globules rouges) (Quinn et Williams, 1992). Cette augmentation du 

débit sanguin précède celle de la stéroïdogénèse. L'ACTH stimtile également la croissance, 

induit l'hypertrophie de la zone fasciculée ainsi que l'activité mitotique de la zone 

glomérulée (Payet et LeHomc, 1979). 

Le rôle principal et le mieux caractérisé de l' ACTH est la sécrétion du cortisol par 

la zone fasciculée. Par contre, en condition in vitro, l' AC1H est plus puissant que l' Ang II 

comme stimulus de la sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées aussi bien chez 

le rat que chez l'homme (Gallo-Payet et Escher, 1985; Gallo-Payet et al., 1996; Gallo-Payet 
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et al., 1998). L'ACTH augmente l'activité de la 3(3-HSD, de-la 11(3-hydroxylase et du 

cytochrome P450aldo comme le fait l'Ang II (LeHoux et al., 1992; Stocco et Clark, 1996). 

À plus long terme, l' ACTH induit une transformation phénotypique des cellules 

glomérulées en cellules fasciculées avec disparition concomitante de la sécrétion 

d'aldostérone. Les concentrations plasmatiques de corticostérone augmentent tandis que 

celles d'aldostérone diminuent. L'activité de la 313-HSD et de la 11(3-hydroxylase sont 

augmentées tandis que celle du cytochrome P450aldo est diminuée (Muller, 1998). 

L'ACIB, en plus d'augmenter les ARNm des enzymes de la stéroïdogénèse (LeHoux et 

al., 1992), augmente l'expression de ses propres récepteurs (Lebrethon et al., 1994), 

phénomène accompagné d'une désensibilisation des cellules suite à une stimulation 

prolongée par l'ACTH (Kramer et al., 1983). De plus, des études montrent que l'ACTH in 

vivo affecte l'expression des sous-types du récepteurs de l'Ang II (Kitamura et al., 1998) et 

module, de façon calcium-dépendante, l'activité plasmatique de la rénine (Porter et al., 

1999). Ces résultats montrent que la sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées 

n'est pas seulement contrôlée par l'Ang II, mais aussi par l'ACTH. 

Les effets rapides se produisent en quelques minutes et sont distincts et dissociables 

des effets observés après quelques heures (à long terme) ou plusieurs jours (chroniques ou 

pathologiques). La majorité des travaux décrits dans la littérature, tant in vivo que in vitro, 

étudie les effets de l' ACTH sur les enzymes au niveau transcriptionnel, traductionnel et 

post-traductionnel. Peu d'études pourtant ont été réalisées sur les mécanismes précoces 

d'activation de la production des seconds messagers suite à une stimulation à court terme 

par l'ACTH. 
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L' AC1H se lie à tm récepteur à 7 domaines transmembranaires (Mountjoy et al., 

1992) couplé à une protéine G5 (voir Figure 3). Également, il a été rapporté que les 

récepteurs de la mélanocortine (Mélanocortin Receptor "MC"), récemment clonés, peuvent 

lier l'AC1H. Cette famille de récepteurs est connue comme celle de récepteurs couplés aux 

protéines G5 et à l'adénylyl cyclase. Le récepteur MC2, préférentiellement exprimé dans la 

zone glomérulée, a été identifié comme un récepteur de l'ACTH, tandis que le MCS-R., 

exprimé dans les zones glomérulées et fasciculées, lie l'ACTH et l'a-MSH. De plus, il a été 

montré que les niveaux d'expression du MCS-R sont augmentés suite à une stimulation par 

l'AC1H (Liakos et al., 1998). Cette grande famille de récepteurs pourraient, e~ partie, 

expliquer la diversité d'effet lors d'une st4nulation par l'AC1H. 

Une fois activée, la sous-unité as liée au GTP active l'enzyme adénylyl cyclase 

(AC) membranaire (voir paragraphe 4.2.1), laquelle est responsable de la transformation de 

l'ATP en AMPc. L'AMPc, second messager classique de l'ACTH, permet l'activation 

subséquente de protéines kinases A (PKA) dépendantes de l' AMPc. L'AMPc, après 

stimulation de la PKA est dégradée en AMP (5'-adénosine monophosphate) par des 

phosphodiestérases (voir paragraphe 4.2.2). Comme dans le cas du mécanisme d'action de 

l' Ang Il, le calcium extracellulaire est essentiel à la production d'aldostérone. Certaines 

études indiquent un rôle du calcium dans la liaison de l'AC1H à son récepteur (Cheitlin et 

al., 1985) alors que d'autres montrent que celui-ci n'est pas nécessaire dans cette liaison 

(Gallo-Payet et al., 1996). De plus, les travaux de (Saez et al., 1981) indiquent un rôle 

important du calcium dans l'activité adénylyl cyclasique, suggérant l'implication d'ACs 

sensibles au calcium (voir paragraphe 4.2.1). De plus, des travaux réalisés par notre 

groupe, indiquent que l 'ACTH augmente l'influx calcique via les courants calciques de 
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types-L et ce, de façon AMPc-dépendante (Durroux et al., 1991; Tremblay et al., 1991 ). De 

plus, des travaux réalisés par plusieurs groupes, montrent que l'utilisation d'AC1H à faibles 

ou à fortes doses, produit des effets différents au niveau des signaux de transduction. À 

faibles doses, l 'AC1H stimule la sécrétion de stéroïdes sans changement détectables des 

niveaux intracellulaires d'AMPc (Neher et Milani, 1978; Fakunding et al., 1979; 

Fakunding et Catt, 1980) et est capable d'induire un influx calcique (Kojima et al., 1985). 

À ces faibles doses, l' AC1H active aussi la PLC, stimule la production d'IP3 et augmente 

le calcium intracellulaire (Farese et al., 1986; Tremblay et al., 1991). Par contre, à plus 

fortes doses d' ACTH, la production d' AMPc semble être le mécanisme· principal impliqué 

dans l'augmentation de la sécrétion d'aldostérone chez les cellules glomérulées. De plus, il 

a été rapporté que l' AC1H active des processus intracellulaires indépendants de l' AMPc, 

parmi lesquels on retrouve l'activation d'un canal chlore impliquant la protéine Ras (Gallo-

Payet et al., 1999), l'augmentation de phosphorylations sur des résidus tyrosine (Côté et 

al., 1998), l'activation de la phospholipase C (Payet et al., 1987; Gallo-Payet et al., 1999) 

et la production de GMPc (Nambi et Sharma, 1981; Nambi et al., 1982; Nambi et al., 

1982). 

Ces dernières données montrent la complexité et les différences de réponses dans le 

mécanisme d'action de l' ACTH à fortes ou à faibles doses. Par contre, les travaux des 

dernières années permettent de poser l'hypothèse d'une spécificité des effecteurs 

intracellulaires impliqués dans les diverses réponses physiologiques et pathologiques de 

l 'ACTH. Ces réponses spécifiques ainsi que les différents sous-types de récepteurs à 

l'ACTH, pourront influencer la stéroïdogénèse et donc l'homéostasie générale. 
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4. LES ÉLÉMENTS INTRACELLULAIRES IMPORTANTS POUR LA PRODUCTION DES SECONDS 

MESSAGERS 

4.1. Le cytosquelette 

Le cytosquelette a été longtemps considéré comme le soutien "squelette" de la 

cellule. Depuis quelques années, on lui reconnaît ùn rôle de plus en plus important dans les 

mécanismes de transduction des signaux (Rasenick, 1994; Ravindra et Patel, 1995; 

Ravindra et al., 1996). Dans la glande surrénale, les premières études ont été réalisées 

principalement sur le transport de précurseurs au niveau des organelles, sur la biosynthèse 

et sur la sécrétion des stéroïdes. Ces études indiquent un rôle important du cytosquelette 

sur la stéroïdogénèse (Figure 3) (pour une revue voir (Feuilloley et Vaudry, 1996)). 

4.1.1 Les éléments du cytosquelette 

Le cytosquelette est composé de trois éléments: 1 )- les micro filaments, composés 

de monomères d'actine (G-actine), lesquels, sous l'action de protéines liant l'actine, se 

polymérisent afin de former une structure dynamique composée de filaments d'actine (F-

actine) 2)- les microtubules, composés de dimères a/j3 de tubuline et associés en 13 

protofilaments, sont stabilisés par des protéines associées aux microtubules, les MA.Ps et 

3)- les filaments intermédiaires, composés d'une famille hétérogène de filaments, sont 

exprimés de façon tissu-spécifique et leur niveau d'expression dépend du stade de 

différenciation cellulaire. Il a été montré que les éléments du cytosquelette sont intimement 

associés avec les organelles cytoplasmiques telles que les mitochondries (Heggeness et al., 

1978), les lysosomes (Mithieux et al., 1988) et les vésicules de sécrétion (Senda et al., 

1989). De plus, le cytosquelette interagit avec le noyau (Maro et al., 1984) et la membrane 

plasmique (Jacobson, 1983). Dans les cellules exocrines et endocrines, lesquelles exportent 
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leurs produits de sécrétion de nature peptidique par exocytose, les travaux: ont montré que 

les microtubules et les microfilaments sont impliqués dans le trafic des granules de 

sécrétion du cytoplasme vers la membrane plasmique ainsi que dans le processus de fusion 

des granules avec la membrane plasmique (Burgoyne et al., 1989; Ravindra et Grosvenor, 

1990). Par contre, dans les cellules stéroïdogéniques, il est généralement accepté que les 

stéroïdes sont relâchés immédiatement après leur synthèse par diffusion à travers la 

membrane (Nussdorfer, 1986). 

4.1.2 L'implication du cytosquelette dans la biosynthèse des stéroïdes 

Les microtubules forment un réseau très dense au niveau des cellules de la cortico-

surrénale. Leur rôle dans la stéroïdogénèse surrénalienne a été principalement étudié à 

l'aide d'agents antimicrotubulaires tels la colchicine et la vinblastine. L'interaction des 

microtubules avec les mitochondries est bien documentée dans plusieurs organes 

stéroïdogéniques tels les testicules, les ovaires et les surrénales. Des études in vitro chez le 

rat indiquent que la colchicine inhibe la formation de pregnénolone, suggérant que les 

microtubules sont nécessaires à la translocation du cholestérol à la mitochondrie. Les 

microtubules sont également impliqués dans le processus d'endocytose des récepteurs LDL 

nécessaire à l'apport de cholestérol lors d'une stimulation à long ternie (Kovanen et al., 

1979). D'autres études montrent que la colchicine affecte la conversion de la pregnénolone 

en progestérone dans les cellules de granulosa de l'ovaire (Carnegie, 1988). 

Des études ont montré que les niveaux de base de sécrétion d'aldostérone ne sont 

pas affectés par l'incubation avec les agents déstabilisants la structure dynamique des 

microtubules. Par contre, la colchicine et la vinblastine inhibent la sécrétion d'aldostérone 

stimulée par l'ACTH et l'Ang II chez les cellules glomérulées (Feuilloley et al., 1988). 
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Également, la vinblastine inhib-e la sécrétion de corticostérone stimulée par l' ACIB 

(Feuilloley et al., 1986). Cette étude indique aussi que la stimulation induite par un 

analogue stable de l'AMPc, 1-e (Bu)2cAMP n'est pas affectée, suggérant que les 

microtubules sont impliqués dams les étapes antérieures à la formation de l' AMPc. Des 

travaux effectués in vitro ou dans des systèmes reconstitués artificiellement indiquent une 

association de la tubuline avec les sous-unités as, exq et ai des protéines G. Ces 

observations pourraient impliqués les protéines G dans la polymérisation des microtubules 

ou l'inverse, soit l'implication de la tubuline dans l'activité des protéines G (Ravindra, 

1997). 

La formation des microfilaments en structure dynamique nécessite la participation 

de plusieurs protéines associées à l 'actine. Certaines protéines, telle la profiline empêche la 

polymérisation des filaments en s;.équestrant les monomères d'actine (G-actine). La fodrine 

s'associe également à la G-actine 1D1ais stimule la polymérisation de la G-actine en F-actine. 

D'autres protéines sont impliquées dans la formation de structures tridimentionelles (a.-

actinine, filamine) ou dans la for:mation de réseaux parallèles (fimbrine, villine, fascine). 

D'autres protéines, comme la geJsoline, se lient à l'actine polymérisée et permettent la 

coupure des filaments, tandis que la protéine caldesmone empêche la polymérisation en 

s'associant aux monomères. Toœtes les protéines associées à l'actine participent à la 

structure dynamique du réseau et peuvent être modulées via différentes voies 

intracellulaires (Hall, 1994). CoŒlOle exemple, on sait que la gelsoline et la caldesmone 

sont toutes deux impliquées dans Ea polymérisation de l'actine et ce via le calcium. Ainsi, il 

a été montré que la caldesmone se lie aux monomères d'actine. Pourtant, suite à un influx 

calcique, son affinité pour le comP'lexe calcium/calmoduline (Ca2+ /CaM) déplace sa liaison 
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des monomères d'actine vers le complexe Ca2+/CaM, permettant ainsi la polymérisation de 

l'actine en fibres (Sobue et Sellers, 1991; Huber, 1997). La gelsoline agit à l'inverse de la 

caldesmone. Suite à une augmentation de calcium, la gelsoline se lie aux filaments d'actine 

ce qui permet la coupure de filaments et ce, particulièrement au niveau sous-membranaire, 

permettant ainsi la libération des vésicules de sécrétion de nature peptidique (Allen et 

Janmey, 1994). De plus, il a été montré que la profiline et la gelsoline pouvaient lier les 

phosphoinositides membranaires avec une forte affinité au repos (Janmey, 1995), ce qui 

empêche l'hydrolyse de ces derniers par la PLC (Goldchmidt-Clermont et al., 1990). 

Certains auteurs suggèrent que la dissociation de la profiline du complexe actine/profiline 

est la clé dans l'initiation de la polymérisation de l'actine (Lassing et Lindberg, 1985; 

Janmey, 1995). Cette dissociation est initiée lors de l'activation de la PLC. On reconnaît 

aussi un rôle important aux processus de phosphorylations par les différentes kinases dans 

la structure dynamique de l'actine. 

Au niveau de la glande surrénale, les travaux réalisés ont été effectués en présence 

de cytochalasines, lesquelles par fixation aux extrémité (+) des filaments d'actine, 

empêchent la polymérisation des filaments d'actine. Une incubation en présence de 

cytochalasine B diminue les niveaux de base de stéroïdes .et inhibe_ la production des 

corticostéroïdes induite par tous les stimuli. Chez des cellules de la cortico-surrénale de la 

grenouille (Netchitailo et al., 1985), la cytochalasine B inhibe la réponse de l' ACTH, du 

VIP et de la sérotonine, trois hormones couplées à l'adénylyl cyclase, suggérant un rôle 

précoce des microfilaments dans la production d' AMPc dans les cellules du cortex 

surrénalien. 

Les filaments intermédiaires ont également été montrés associés avec les 

mitochondries et les gouttelettes lipidiques, suggérant ainsi qu'ils auraient un rôle dans le 
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transport du cholestérol. Les filaments intermédiaires sont de plus associés avec les 

phospholipides membranaires, lesquels jouent un rôle majeur dans le mécanisme de 

transduction de l'Ang II. L'IDPN (j3-j3'iminodipropionitrile) inhibe la réponse à l'Ang II 

(Feuilloley et al., 1988), suggérant un rôle des filaments intermédiaires dans les 

mécanismes d'action de l' Ang II. La vimentine, filament intermédiaire retrouvé au niveau 

de la glande surrénale, peut aussi être phosphorylée par les kinases dépendantes de la 

calmoduline, suggérant ainsi que la phosphorylation des filaments intermédiaires est 

impliquée dans la transduction du signal. Également, des études ont montré une association 

des PKC avec les filaments intermédiaires ainsi qu'avec les microfilaments dans les 

cellules rénales de hamster (Murti et al., 1992). Le rôle des filaments intermédiaires 

pourrait se situer au niveau des hormones couplées aux phospholipases, telles l 'Ang II et 

l' A VP. Afin de limiter et de focaliser nos études, nous les avons exclus de nos travaux. 

4.2 L'AMPc et sa régulation 

L'AMPc est le second messager classique des hormones et peptides couplés à la 

protéine G5 • L'activation de l'adénylyl cyclase (transformation de l'ATP en AMPc) par G5 

et l'inhibition par Gi, ont longtemps été considérées comme responsable de l'augmentation 

et de l'inhibition de l'AMPc respectivement. Les recherches des dernières années montrent 

que les niveaux d'AMPc intracellulaires peuvent être modulés différemment: inhibition ou 

activation d'isoenzymes spécifiques des phosphodiestérases (PDEs) (Méry et al., 1990; 

Whalin et al., 1991; Brechler et al., 1992; Beavo et al., 1994; Sharma, 1995; Dickinson et 

al., 1997) ou des adénylyl cyclases (ACs) (Federman et al., 1992; Kawabe et al., 1994; 
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4.2.1 Les adénylyl cyclases 

Quelques années après sa découverte par Sutherland, plusieurs travaux se sont 

penchés sur l'enzyme responsable de la conversion de l'ATP enAMPc, second messager 

impliqué dans plusieurs réponses physiologiques induites par les récepteurs couplés aux 

protéines G (RCPG). 

Les adénylyl cyclases sont activées par les hormones, les neurotransmetteurs et 

autres stimuli dont les récepteurs sont couplés à la protéines G5 • L'activation subséquente 

de la protéine kinase dépendante de l' AMPc, la PKA, contrôle les réponses biologiques. À 

plus long terme, l 'AMPc stimule l'activité de protéines liant les éléments de réponse à 

l 'AMPc ainsi que les modulateurs des éléments de réponse (CREB/CREM) de la famille 

des facteurs de transcriptio~ jouant ainsi un rôle important sur la transcription de gènes et 

sur la différenciation cellulaire. Aujourd'hui, neuf isoformes d'ACs ont été clonées (ACI à 

AC9), de poids moléculaires d'environ 120 000 daltons, et de structure similaire. Toutes 

les isoformes des ACs sont activées par les sous-unités as des protéines Gs (voir Figure 4-

Table 1). 

Par contre, aucune étude n'a montré une stimulation équivalente pour toutes les 

isoformes des adénylyl cyclases de même que pour toutes les isoformes-des sous-unités as. 

De plus, l'inhibition par Gai n'est pas considéré· encore aujourd'hui comme étant un 

mécanisme commun à toutes les ACs (Taussig et al., 1993; Taussig et al., 1994; Sunahara 

et al., 1996; Dessauer et al., 1998). Ces travaux ont démonté que ACI et ACS/6 étaient 

inhibées par Gai mais non AC2. Toutefois, des propriétés modulatrices en réponse à 

différents effecteurs ont été étudiées et bien documentées depuis quelques années. 
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Représentation schématique des adénylyl cyclases (ACs). Les domaines Ml et M2 
contiennent 6 hélices transmembranaires. C1a et C1b représentent la région catalytique des 
ACs. Les régions NH2-terminale, C1b et C2b sont variables entre les isoformes. Adaptée et 
modifiée de (Tesmer et Sprang, 1998). 

Table 1. 

GROUPE FAMILLE MODULATEURS 
positif / négatif 

1 AC 1-3-8 calcium/calmoduline (CaL.+ /CaM) 

CaM kinase II et IV 

2 AC 2-4-7 j3y et PKC (AC2) 

3 AC5-6 Calcium et PKC (AC5) 

4 AC9 inhibée par Ca2+ et insensible à 13Y 

Classification des différentes ACs selon leurs modulateurs. Toutes les ACs sont activées 
par la sous-unité as des protéines G et par la forskoline. Certaines variations sont 
observables au sein du même groupe pour un même modulateur. Adaptée et modifiée de 
(Sunahara et al., 1996). 
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Les ACl, AC3 et AC8 sont modulées positivement par le complexe 

calcium/calmoduline (Brostrom et al., 1975; Bockaert, 1981; Eliot et al., 1989; Cooper et 

al., 1995). Les sous-unités f3y des protéines G stimulent les AC2, AC4 et AC7 (Gao et 

Gilman, 1991; Tang et Gilman, 1991). De plus, on reconnaît aujourd'hui que les sous-

unités l3î sont également capables d'inhiber l'ACl (Tang et Gilman, 1991; Tang et al., 

1991) mais n'ont pas d'effet sur les AC3, AC5, AC6 et AC8. L'AC9 est insensible à f3y et 

au calcium et plusieurs chercheurs tentent de comprendre ses mécanismes de modulation. 

Les protéines kinases C (PKC) sont aussi reconnues comme activateurs de AC2 (Levin et 

Reed, 1995) et de AC5 (Kawabe et al., 1994) et ce, via des sites de phosphorylation au 

niveau des régions régulatrices des ACs. Les phosphorylations par les CaM-kinase sont 

également connus comme modulateurs négatifs des ACl et AC3 (Wayman et al., 1996; 

Wei et al., 1998). 

Ces propriétés permettent de classer les neuf isoformes des adénylyl cyclases en 

quatre grands groupes:l)- ACl, AC3 et AC8 activées par Ca2+/CaM, 2)- AC2, AC4 et AC7 

activées par f3y, 3)- AC5/6 inhibées par le calcium (Cooper, 1991) et 4)-AC9 insensible à 

f3y et au calcium (voir Figure 4 - Table 1). De façon intéressante, ces modulations par 

différents effecteurs peuvent expliquer plusieurs aspects ·de réponses croisées entre 

différents récepteurs. De plus, plusieurs études indiquent que ces isoformes sont exprimées 

de façon tissu-spécifique. Au niveau du cerveau, les neufs isoformes sont exprimées mais 

leur patron de distribution diffère d'une région à l'autre. Par exemple, des études ont 

montré que les ARNm de AC3 sont exprimés préférentiellement dans les neurones olfactifs 

(Wang et al., 1993). Le cœur est enrichi en ARNm d'adénylyl cyclase de type AC5. Par 

contre, lors du développement embryonnaire du cœur, il a été montré que les ARNm des · 
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AC5 et AC6 étaient exprimés de façon équivalente et qu'à la naissance, AC5 devenait 

prédominante (Tobise et al., 1994; Espinasse et al., 1995). En plus de leur expression tissu-

spécifique et de leur expression différentielle au cours du développement, des études 

montrent que les hormones exercent une régulation au niveau de l'expression des ARN m. 

Par exemple, dans le tissu adipeux brun, qui exprime les AC3, AC4, AC5 et AC6, seuls les 

niveaux d' ARNm de AC3 augmentent suite à une stimulation du récepteur 13-adrénergique 

(Granneman, 1995). 

Aucune étude au niveau de la glande surrénale n'a été réalisée avant 1997. Le 

groupe de Jacques Hanoune (Paris) a étudié l'expression des ARNm au niveau de la glande 

surrénale de rat adulte (Shen et al., 1997). Ces travaux indiquent que seuls les ARNm des 

ACl, AC5 AC6 et AC9 sont exprimés dans la glande surrénale de rat. Shen et al. (1997) 

ont montré que l 'ARNm de ACl est exprimée uniquement dans la médullo-surrénale, que 

les ARNm des isoformes AC5 et AC6 sont exprimés dans la zone glomérulée et dans la 

medulla, tandis que l'ARNm de !'isoforme AC9 est exprimé dans les trois zones du cortex. 

Au cours d'un régime hyposodé, les résultats indiquent une augmentation des niveaux 

d'expression des ARNm de !'isoforme AC6 dans la zone glomérulée engendrée par le 

régime hyposodé et que celle-ci suit de façon parallèle l'expression des ARNm du 

cytochrome P450aldo. De plus, lors d'un traitement prolongé à l' ACTH, le poids de la 

glande ainsi que le volume de la zone fasciculée/réticulée augmentent tandis que les 

niveaux d'expression des ARNm du cytochrome P4501 lf3 et del' AC9 sont spécifiquement 

augmentés. Ces résultats in vivo montrent une régulation spécifique par deux sécrétagogues 

de la transcription des ARNm des ACs au niveau de la glande surrénale. 
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4.2.2 Les phosphodiestérases 

Il est de plus en plus admis que l'augmentation des niveaux d' AMPc intracellulaire 

n'est pas seulement due à la stimulation des sous-unités CXs et du couplage aux ACs, mais 

aussi à une inhibition ou modulation de l'a~tivité des phosphodiestérases. Longtemps 

considérées comme enzymes impliquées dans l'arrêt des signaux de transduction par 

l' AMPc et le GMPc, de nombreux: groupes s'intéressent maintenant à l'expression tissu-

spécifique et à la régulation hormono-dépendante des phosphodiestérases. Il est possible de 

classer les différents isoformes de PDEs selon leur substrat (AMPc ou GMPc) et leurs 

modulateurs et effecteurs spécifiques (Beavo et al., 1994) (voir Table 2.). 

De plus, pour chaque classe de PDEs, plusieurs isoformes ont été identifiés (Beavo 

et al., 1994; Conti et al., 1995; Soderling et al., 1998). Les PDEI, lesquelles hydrolysent 

l'AMPc et le GMPc, sont activées par le complexe calcium/calmoduline. Les PDE2 

(cGMP-stimulated PDE) hydrolysent aussi l'AMPc mais sont activées par l'augmentation 

de GMPc. Les PDE3 (cGMP-inhibited PDE) sont, quant à elles, inhibées par le GMPc et 

sont reconnues comme étant impliquées dans l'augmentation de l' AMPc. Les PDE4 sont 

spécifiques à l' AMPc et sont activées par les niveaux élevés d' AMPc intracellulaire. Les 

PDE5 et les PDE6 sont des enzymes hydrolysant le GMPc en GMP.. Les PDE6 sont 

cependant spécifiquement localisées au niveau de la rétine. Les mécanismes de modulation 

et d'activation des PDE7 sont encore mal définis mais on reconnaît qu'elles sont 

impliquées dans l'hydrolyse de l' AMPc et sont insensibles aux inhibiteurs spécifiques 

connus (voir Table 2.) 

Cette grande famille d'enzymes est capable de moduler la concentration des seconds 

messagers et donc les réponses physiologiques. Ainsi les PDEs peuvent contrôler les 
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Table 2. 
LAFAMILLE DES PHOSPHODIESTÉRASES (PDEs) 

TYPES FAMILLE MODULATEURS EFFETS 
ACTIVATION- (HYDROLYSE) 

INIDBIDON 

PD El CaM-PDEs calcium-calmoduline AMPcetGMPc 

phosphorylations 

PDE2 PDEs activées par GMPc GMP cyclique AMPcetGMPc 

"cGMP-stimulated PDEs" 

PDE3 PDEs inhibées par GMPc GMP cyclique AMPcetGMPc 

"cGMP-inhibited PDEs" phosphorylations 

PDE4 PDEs spécifiques à l'AMPc AMP cyclique AMPc 

phosphorylations 

PDE5 PDE spécifiques au GMPc GMP cyclique GMPc 

PDE6 GMPc - rétine Transducine GMPc 

PDE7 insensible aux inhibiteurs inconnu AMPc 

Représentation des différentes familles de phosphodiestérases selon la classification de 
Beavo. Les familles sont séparées selon leur effecteur et chaque classe comprend plusieurs 
sous~types. À ce jour environ 40 isoformes de phosphodiestérases sont clonées. Adaptée et 
modifiée de (Beavo et al., 1994). 
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niveaux ainsi que le temps de demi-vie de l' AMPc et/ou du GMPc intracellulaire suite à 

une stimulation. 

De plus, il a été montré dans certains tissus, comme les myocytes ventriculaires de 

cœur de grenouille, que l'augmentation d'AMPc, suite à une stimulation par le glucagon, 

dépendait non pas de l'activation d'AC mais plutôt d'une inhibition de la PDE4 (Méry et 

al., 1990). Cette inhibition est assurée via une protéine G sensible à la PTX (Brechler et al., 

1992). De plus, dans le même tissu, les courants calciques de type-L peuvent être modulés 

par les PD Es et une inhibition complète de l'activité phosphodiestérase conduit à une 

stimulation maximale des courants (Rivet-Bastide et al., 1997). Des travaux ont mis en 

évidence un rôle des PDEs comme lien entre 2 systèmes de seconds messagers: au niveau 

des plaquettes, l'augmentation de GMPc stimule la PDE3, permettant l'accumulation 

d' AMPc (Maurice et al., 1993), alors qu'une inhibition de l'accumulation d' AMPc a été 

montrée au niveau de l'aggrégation plaquettaire, suite à la stimulation de la PDE2 

(Dickinson et al., 1997), démontrant ainsi que l'activité et l'expression de 

phosphodiestérases jouent un rôle important dans les réponses physiologiques observées. 

Au niveau de la glande surrénale, une seule étude a été réalisée afin d'évaluer un 

lien possible entre l'expression d'isoformes de PDEs et la régulation hormonale. Des 

travaux de Sonnendurg indiquent que !'isoforme majeure exprimée dans le cortex 

surrénalien est la PDE2 (Sonnendurg et al., 1991). Cette PDE2 pourrait être impliquée dans 

l'inhibition de la production d'AMPc suite à l'augmentation de GMPc observée par la 

stimulation à l'ANP dans les cellules glomérulées (MacFarland et al., 1991), par contre 

aucune évidence direct n'a été démontrée. 
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CHAPITRE Il- OBJECTIFS DES TRA V AUX DE RECHERCHE 

Dans le but d'approfondir notre compréhension des mécanismes d'action de 

l 'ACTH chez les cellules glomérulées de la glande surrénale, nous nous sommes engagés 

dans l'analyse des mécanismes précoces d'activation engendrés par ce stimulus important 

dans le contrôle de la sécrétion d'aldostérone. 

Dans un premier volet, nous avons tout d'abord cherché à déterminer le rôle du 

cytosquelette dans la production de l 'AMPc, second messager de l 'ACTH. Nous avons 

donc vérifié l'influence de la cytochalasine B sur l'accumulation de l'AMPc suite au 

couplage du récepteur de l' ACTH avec sa protéine Gs et ce, sur des cultures primaires de 

cellules glomérulées de rat (Article 1). En plus de l'utilisation de drogues affectant la 

stabilité du cytosquelette, nous avons étudié le remaniement du cytosquelette suite à 

l'application de l' ACTH. 

De plus, nous avons vérifié l'implication du calcium dans le mécanisme d'action de 

l'ACTH chez les cellules glomérulées humaines (Gallo-Payet et al., 1996). Cette étude a 

permis d'élucider partiellement les mécanismes d'action de l'ACTH chez les cellules 

glomérulées humaines mais, a également montré que l'augmentation d' AMPc, rapide et 

transitoire, observée pouvait être due à une participation de différentes phosphodiestérases 

et/ou à la participation de différentes adénylyl cyclases. Nous nous sommes donc penchés 

sur l'implication des phosphodiestérases dans le mécanisme d'action de l'ACTH et ce, afin 

de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'accumulation de l'AMPc de façon 

transitoire ainsi que de façon soutenue. Pour ce faire, nous avons entrepris l'étude 

comparative de la production d' AMPc sur des préparations de membranes et sur 

l'accumulation d'AMPc sur des cellules glomérulées humaines et de rat en culture suite à 
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une préincubation avec divers inhibiteurs spécifiques des phosphodiestérases suivi d'une 

stimulation à l' ACTH (Article II). 

Enfin, suite aux observations obtenues dans nos études précédentes, nous avons 

cherché à mieux comprendre l'implication du calcium et du cytosquelette sur 

l'accumulation d'AMPc dans les mécanismes d'action de l'ACTH. Pour ce faire, nous 

avons déterminé les types d'adénylyl cyclases présentes au niveau de la zone glomérulée 

tant chez l'homme. que chez le rat et vérifié l'implication de la caldesmone, protéine 

associée aux filaments d'actine. L'activité de cette protéine est modulée par le calcium 

intracellulaire, et elle pourrait donc être impliquée dans la polymérisation de l' actine 

observée suite à l'application de l'ACTH (Article Ill). 
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ABSTRACT 

The aim of the present study was to gain better insight into the differences in Ca2+ -sensitivity 

between rat and human glomerulosa cells towards ACTH-induced cAMP production. Western 

blots and RT-PCR analyses indicated the presence of the isoform AC5/6 at low density in both 

models, while AC 1 was present in rat and AC3 was more predominant in human membrane 

preparations. Moreover, our results indicate that PKA enhanced significantly cAMP production 

in human but not in rat preparations. Ca2+ also interacts with cytoskeleton to regulate cAMP 

production. Indeed, in both models, while ACTH increased actin polymerization and actin 

localization at the membrane, a 5-min incubation in a Ca2+-free medium disrupted the actin 

cytoskeleton. In these conditions, Western blots and immunofluorescence studies revealed that 

caldesmon (CD) protein is localized on the barb-ended of microfilaments. This was confirmed by 

the shift of CD from cytosol to actin filaments when cells were incubated in the Ca2+ -loaded 

versus Ca2+-free medium. From these data, the following sequence of events is proposed: 1) 

ACTH stimulates AC5/6 for transient cAMP production, which activates Ca2+ influx leading to 

CD/actin complex dissociation and to actin polymerization and 2) this increase in Ca2+ leads to a 

higher level of Ca2+ /CaM that activates AC 1 for a sustained cAMP and increases aldosterone 

secretion. Altogether, these results indicate that Ca2+ acts on AC and cytoskeleton in order to 

regulate cAMP production. 
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INTRODUCTION 

Previous studies have shown that ACTH, in rat as well as in human adrenal gland or in 

adrenocortical cell lines, appears as the most potent stimulus of aldosterone secretion (1-3). It is 

also well known that ACTH action is mediated by cAMP and calcium (Ca.2) ( 4-7). However, 

most of the studies were related to their respective contribution in aldosterone secretion (5, 8, 9) 

or in the different steps of enzyme P450 activation (lO, 11). What is less known are the 

mechanisms which control cAMP production. Recent findings from our laboratory suggest that 

cAMP accumulation may be under multifactorial regulation. For example, we have recently 

shown that the level of cAMP is controled not only by cAMP production, but also by a fine 

regulation of phosphodiesterase activities (12). Moreover, while it has been shown that ACTH 

binding to its receptor was insensitive to Ca2+ ion (7, 13, 14), cAMP production was very 

sensitive to Ca2+ ion (7). In fact, we demonstrated that adenylyl cyclase (AC) activation and Ca2+ 

influx closely interact to regulate their own activities, indicating positive feedback loops between 

these two mediators of ACTH action (7). These observations are consistent with previous 

classical studies indicating the important role of Ca2+ in mediating ACTH response (5, 8). 

However, the exact primary action of Ca2+ is not yet clearly established. Ca2+ may either act on a 

Ca2+ -sensitive isoform of adenylyl cyclase and/or on cytoskeleton. Indeed, ACTH induced 

changes in the actin cytoskeleton organization, an effect which was abolished in a Ca2+-free 

medium (15). 

To date, nine isoforms of AC have been cloned and grouped into four classes (16-19). The 

regulation of AC by G-protein-coupled receptors is a classically described mechanism in which a _ 

stimulatory G-protein (Gs) is coupled with an activation of AC, whereas an inhibitory G-protein 

(Gï) is coupled with an inhibition of AC. In some tissues, adenylyl cyclases exhibit diverse 

regulatory properties that provide interesting mechanisms for regulation of cAMP by 

extracellular and intracellular events. If ACl, 3 and 8 are sensitive to Ca2+ and calmodulin, AC 2, 

4 and 7 are stimulated by 13Y subunits and protein kinase C, ACS and 6 are inhibited by Ca2+ and, 

although some authors indicated that AC9 is inhibited by Ca2+, to date, its regulation is still 

debated. Moreover, in some cases, the classical regulators of A Cs (as protein) does not exert a 

dominant regulatory influence (17). The effects of Gsa. activation are also variable; it can poorly 

activate ACl compared to Ca2+, whereas it is much more effective than Ca2+ in stimulating AC3 
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and similar to for the stimulation of AC8 (20). Regulation of adenylyl cyclases by Ca2+, 

calmodulin, J3y subunits of G protein or protein kinase C is a proposed mechanism for positive 

feedback loop and amplification of cAMP signais. 

Moreover, several studies have demonstrated the involvement of cytoskeleton in the 

receptor/effector coupling (21-24), including in adrenal glomerulosa cells (15, 25, 26). Indeed, 

we have shown that the as subunit of Gs protein was associated with actin fibers and that ACTH 

induced a rapid increase in the amount ofactin and as localized to the cell membrane (15). These 

dynamics changes in the actin filament network was impaired in a Ca2+-free medium (15), 

suggesting that the first target of Ca2+ action is perhaps the cytoskeleton. Several actin binding 

proteins interact to induce remodeling of subcortical actin structure (27-30). Sorne of them bind 

actin :filaments in a calcium- and calmodulin-dependent manner, as does caldesmon (31, 32). 

Many studies have involved caldesmon in diverse cellular functions including the regulation of 

smooth muscle cells and non-muscle contraction, secretion and more recently, in actin 

cytoskeleton dynamics (31-33). Thus, caldesmon, a Ca2+/CaM actin-binding protein, may be a 

potential mediator for adenylyl cyclases activation by CaM. 

These observations indicate that activation of AC, PDE activity, Ca2+ and cytoskeleton 

could closely interact to control cAMP production and accumulation. The aim of the present 

study was to determine the different isoforms of AC present in rat and human glomerulosa cells 

and to study how Ca2+ and cytoskeleton could influence cAMP production. 
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MATERIALS AND METHODS 

Chemica/s 
The chemicals used in the present study were obtained from the following sources: a[32P]-

ATP (3000 Ci/mmol), [2,8-3H]-cAMP (24 Ci/mmol) and horseradish peroxidase-conjugated anti-

mouse antibody from Amersham (Oak.ville, Ontario); ATP, cAMP, EDTA, dithiothreitol (DD1), 

and DNAse from Sigma (St-Louis, MI, USA); ACTH 1-24 peptide (Cortrosyn) from Organon 

(Toronto, Canada); creatine kinase, creatine phosphate disodium, EGT A, enhanced 

chemiluminescence (ECL) detection system and FITC from Roche Molecular Biochemicals 

(Montreal, Canada); calmodulin, H-89 and KN-93 from Calbiochem; collagenase, Minimum 

Essential Medium (MEM Eagle medium), OPTI-MEM medium and oligonucleotides and tools for 

RT-PCR from GIBCO Life Technologies (Burlington, Ontario). All other chemicals were of A-

grade purity. 

Preparation of glomerulosa cells 
Human adrenal glands were obtained from renal transplant donors, 16 to 3 5 years old, 

through a collaboration with the "Quebec-Transplant" Association or from renal transplantation or 

nephrectomy from renal carcinoma. This project was approved by the Human Subject Review 

Committee of canadian and french institutions. After removal, glands were kept on ice in McCoy's 

medium and transported within four hours to the laboratory. Glands were processed as previously 

described (2, 7). Brie:fly, adrenal glands were cleansed of fat and eut into small fiat sections. 

Capsule and zona glomerulosa (first slice) were used to prepare glomerulosa cells. Rat glomerulosa _ 

were obtained from adrenal glands of female Long Evans rats weighing 200-250 g and were 

isolated according to the method described in detail elsewhere (34). Briefly, the successive steps of 

zona glomerulosa isolation and cell dissociation were perform.ed in MEM Eagle medium 

containing collagenase and DNAse. A:fter dissociation and centrifugation, cells were resuspended 

in MEM medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), 1 OO U/ml penicillin and 1 OO 

µg/ml streptomycin and plated in 3 5 mm tissue culture dishes at a density of approximately 1 x 105 

cells/dish. The cells were cultured at 37°C in a humidified atmosphere of 95% air:5% C02• The 

culture medium was changed daily and the cells were used after three days of culture. At this time, 

cell density was approximately 3.0 x 105 cells/dish. 
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Membrane preparation 
The zonae glomerulosa were homogenized with a Polytron homogenizer, in cold buffer 

containing 50 mM Tris-HCI pH 7.6, 0.1 mM EDTA, 1 mM DDT and 0.1 mM 

phenylmethylsulfonylfluoride (PMSF) and centrifuged at 150 x g for 10 min. The supematant was 

then re-centrifuged at 15 000 x g for 30 min. The crude membrane fraction was washed twice in the 

same buffer and frozen at -80°C for subsequent analysis. On the day of the experimen~ membranes 

were washed 3 times in buffer containing 50 mM Tris-HCI pH 7.6, 2 mM EGTA and 1 mM DTT. 

Adenylyl Cyclase Activity 

Membranes were incubated for 15 min at 3 7°C in 60 µl containing 50 mM Tris-HCI, pH 

7.6, 5 mM MgCli, l mM ATP (containing cx[32P]-ATP 106 cpm), 0.25 mg/ml creatine kinase, 1.3 

mg/ml creatine phosphate, and [3H]-cAMP 20,000 cpm with or without ACTH (10-11 Mor 10-8 

M), CaM (50 nM), KN-93 (5 µM) or H-89 (IO µM), as described by Méry et al. (35). The 

reaction was initiated by the addition of membranes (30 µg/assay) and stopped with addition of 

0.5 M HCL The amount of a[32P]-cAMP formed was separated on Alumina columns, and 

resulting activity was expressed as pmol of cAMP formed/min/mg of protein, a.fier correction for 

the recovery of [3H]-cAMP. 

RT-PCR analysis 

Total RNA from adrenal tissues was extracted usmg Trizol as described by the 

manufacturer. To remove genomic DNA contamination, the RNA sample was treated with -

RNAse-free DNAse enzyme. cDNA was synthesized using 3 µg total RNA, 200 U Moloney 

Murine Leukemia Virus reverse transcriptase (RT) and 3 µg random primers as previously 

described (36). One sixth of the first strand synthesis reaction was amplified using polymerase 

chain reaction (PCR) (30 cycles using lU Taq polymerase and 100 pmol of each forward and 

reverse primer). The cycling parameters were : 94 C for 90 sec, 65 C for 90 sec and 72 C for 120 

sec. Negative control RT-PCR reactions were performed by omitting reverse transcriptase or 

RNA from the reaction mixture, thus confirming the absence of genomic DNA. As a positive 

control, PCR on genomic DNA was also performed (data not shown). Nine different human AC 

(25 mer) primer pairs were designed to amplify cDNAs of the known AC subtypes according to 
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published and deposited sequences at the GenBank database. In ail pairs, the priming site chosen 
corresponded to the region with minimal sequence similarity to the related human AC subtypes. 

For amplification of ACl: forward (nt 2076-2100 as numbered by Villares et al. (37), reverse (nt 

2336-2360), PCR product of285 bp; AC2: forward (nt 1048-1072 as numbered by Stenfel et al. 

(38), reverse (nt 1394-1418), PCR product of 371 bp; AC3: forward (nt 3121-3145 as numbered 

by Yang et al. (39), reverse (nt3396-3420), PCR product of 300 bp; AC4: forward (nt182-206, 

accession number AF086230), reverse (nt 543-567), PCR product of 386 bp; AC5: forward (nt 

35-59, accession number U65473), reverse (nt 227-251), PCR product of 217 bp; AC6: forward 

(nt 1380-1404 as numbered by Ishikawa et al. (40), reverse (nt1629-1653), PCR product of 274 

bp; AC7: forward (nt 3161-3185, accession number D25538), reverse (nt 3404-3428), PCR 

product of 268 bp; AC8: forward (nt 5485-5509 as numbered by Defer et al. (41), reverse 

(nt5753-5777), PCR product of 293 bp; AC9: forward (nt3657-3681 as numbered by Hacker et 

al. (42), reverse (nt 3856-3880), PCR product of224 bp. As an internai control, amplification of 

the ubiquitous glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was performed in parallel 

using specific primers: a forward primer of 26 mer corresponding to the region encoding 

residues 36-44 and a reverse primer of 23 mer complementary to the region encoding residues 

185-192 (43). The predicted size of the cDNA amplification product was 470 bp (data not 

shown). After amplification, the samples were separated on a 2% agarose gel, stained with 

ethidium bromide and photographed under UV light. The size of the amplified DNA was 

compared with those of the appropriate molecular size markers. The PCR products were 

subcloned using pGEM-T easy vector systems (Promega, France) and sequenced by the dideoxy 

chain termination technique to verify the specificity of the amplification. 

Western blotting 

Samples from equivalent number of proteins were compared in each experiment and 

separated on 12% SDS-polyacrylamide gels. Proteins were transferred electrophoretically to PVDF 

membranes. Membranes were blocked with l % gelatin, 0.05% Tween 20 in Tris-bu:ffer saline 

(TBS) (pH 7.5). After three washes with TBS-Tween 20 (0.05%), membranes were incubated 

either with anti-adenylyl cyclase (ACl to AC5/6) (dil 1:200) or caldesmon (1:500) ovemight at 

4°C, followed by four washes with TBS-Tween 20. Detection was accomplished using horseradish 
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peroxidase-conjugated anti-mouse antibody and enhanced chemiluminescence (ECL) detection 

system. 

Inununofluorescence 
For immunofluorescence studies, cells were plated on plastic coverslips (Sarstedt, St-

Laurent, Canada), grown for 3 days, and treated with stimuli. For microfilament visualiza.tion, cells 

were fixed 15 min with 4% (v/v) formaldehyde in PBS buffer, permeabiliz.ed in PBS/0.1 % triton X-

100, and incubated for 20 min at room temperature with 1 U rhodamine/phalloidin solution. For 

caldesmon visualiz.ation, cells were fixed, permeabilized, and incubated overnight with 1:500 anti-

caldesmon; washed and further incubated for 60 min with secondary mouse antisera conjugated 

with FITC. After washing, cells were postfixed for 15 min with PBS/3% formaldehyde (v/v). The 

coverslips were then mounted in Vectashield mounting medium and examined on a Nikon DM 400 

microscope equipped for epifluorescence. B-lE FITC and G-2A rhodamin filters (Nikon, Melville, 

NY) were used to visualize images. 

Extraction of microfdaments 
Enriched microfilament preparations were extracted from cells grown in 60-mm Petri dishes 

as described by Phillips et al (44). Culture medium was aspirated and changed for HBS buffer. 

Cells were scraped from the substratum and transferred in a 15-ml conical tube. Cells were 

centrifuged at 100 x g for 5 min at room temperature. One hundred microliters of Triton solution 

(1% Triton X-100, 10 mM EGTA and 0.1 M Tris-HCl, pH 7.4) was added and the solution was 

transferred to 1.5-ml microcentrifuge tubes. After a 10-min incubation at 0°C, the preparation was _ 

centrifuged at 8000 x g for 4 min at room temperature. Triton-soluble G-actin fraction was 

contained in the supematant. The pellet, which corresponds to the Triton-insoluble fraction, was 

solubilized in 2% SDS + 2% 2-mercaptoethanol (v/v). After a IO-min incubation at 100°C, F-actin 

was solubilized. Bath fractions were aliquoted and frozen for subsequent Western blot analysis. 

Data analysis 

The data are presented as means ± S.E. Statistical analyses of the data were performed 

using Student t test and p values were obtained from Dunnett's tables. n indicates the number of 

experiments, each performed in duplicate or triplicate. 
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RESULTS 

Adenylyl cyclase gene expression in human adrenal glands 
To determine which adenylyl cyclase genes were expressed in the human adrenal gland, 

we perform.ed RT-PCR analysis of RNA extracted from three independent ad.renal cortex and 

medulla Specific primer pairs for enzyme subtypes ACI to AC9 were used. The presence of 

GAPDH transcripts was also assessed as a control (not shown). As shown in Fig. l, strong 

signais corresponding to ACI, 3, 5, 6, 7 and 9 were observed in the adrenal cortex and medulla. 

A weak AC2 signal was visible but only in the adrenal cortex. No AC4 and AC8 signal were 

detectable in any of the samples. PCR experiments were repeated twice and yielded similar 

expression profiles for the di:fferent AC. For each sample and for each primer pair, these 

analysis resulted in a single band corresponding to the size that was predicted from the RNA 

sequence. The nature of the PCR products were further assessed after subcloning and sequencing 

of the specific bands. cDNA sequences obtained from adrenal cortex and medulla were the same 

and were identified as the sequence of human AC subtypes. 

Western blotting analyses using specific antibodies confirmed these data and indicated 

that AC 1 was predominant in rat compared to human adrenal cortex preparations. In contrast, 

AC3 was present in both tissues, although predominant in human. Finally, the presence of AC5/6 

was predominant in rat tissue (Fig. 2). Sizes of the AC detected were in agreement with those 

reported previously (45) and the specific bands were the same with the positive control (brain) 

which express all AC isoforms. 

Effect of extracellular caZ+ on ACTH-induced cAMP production 

In order to verify the involvement of calcium in ACTH-induced AC activation, we 

measured cAMP production in the absence or in the presence of increasing concentrations of 

free-Ca2+ in human and rat glomerulosa and fasciculata membrane preparations. The basal level 

of AC activity was more important in human than in rat glomerulosa membranes (2.2 ± 0.3 vs O. 7 

± 0.1 pmol/min/mg of protein respectively). In ail models, ACTH induced cAMP production in 

the absence of calcium (Fig. 3A, B, C). However, the stimulatory effect varied according to the 

sample source. In membrane preparations from human zona glomerulosa, stimulation was 
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increased 1.9 ± 0.1 and 2.7 ± 0.2 fold respectively for ACTH 10-ll M and ACTH 10-8 M (Fig. 

3A), whereas, in rat zona glomerulosa membrane preparations, the ACTH-stimulating effect was 

similar for both concentrations (2.9 ± 0.3 and 3.2 ± 0.2 fold respectively) (Fig. 3B). In human 

fasciculata membranes, ACTH I0-11M induced a 2.7 ± 0.4 fold increase compared to a 2.1± 0.1-

fold increase for ACTH 10-8M (Fig. 3C). Moreover, 100 nM Ca2+-free medium enhanced ACTH-

induced cAMP production in both models and at both concentrations, while higher concentrations 

(up to 100 µM) inhibited ACTH-induced AC activity. In fact, 1 mM Ca2+-free abolished the 

ACTH-stimulating effect in ail cell types. 

Regulation of AC activi'iy 
Because calcium-sensitive adenylyl cyclases, such as AC1-AC3 or AC8, are known to be 

modulated by the calcium/calmodulin (Ca2+/CaM) complex, experiments were performed in the 

presence of 50 nM CaM. In both human and rat glomerulosa membranes (Fig. 3D and E), co-

incubation with CaM did not modify the profiles seen in panels A and B for both ACTH 

concentrations (10-8 and 10-11M respectively). In contrast, when added to membrane preparations 

from human fasciculata (Fig. 3F), 50 nM CaM enhanced the ACTH-induced increase of AC 

activity by 3.9 ± 0.2 fold for all Ca2+ concentrations tested and for both ACTH concentrations 

used (10-11M and 10-8 M). 

In addition to Ca2+ modulation, regulation of adenylyl cyclases by various protein kinases 

is a proposed mechanism for feedback regulation of cAMP signais (18). To verify whether 

protein kinase A (PKA) could be involved in ACTH-induced AC activity in our different models, 

10 µM H-89, as previously described (7), was added to the medium IO min prior to ACTH -

addition (Fig. 4). Addition of H-89 did not affect the basal level of AC activity in ail models but 

in human glomerulosa membranes, PKA inhibitor blocked ACTH-induced AC activity at both 

concentrations (Fig. 4A). Conversely, in rat glomerulosa cells (Fig. 4B), preincubation with 10 

µM H-89 reduced AC activity by 13 and 23 % for ACTH 10·8 M and I0-11 M respectively. In 

contrast, in human adrenal fasciculata membrane preparations, inhibition of PKA impeded the 

action of low concentration of ACTH (10·11 M) but did not affect that at higher concentrations 

(10-8 M) (Fig. 4C). 

In ail models (rat and human adrenal glomerclosa and human adrenal fasciculata cell 

membrane preparations), inhibition of Ca2+/CaM kinase II with 5 µM KN-93 did not impair the 



11 

ability of ACTH to induce AC activation (Fig. 5). These results suggest that this kinase is not 

involved in the modulation of adenylyl cyclase activity in the early mechanism of ACTH action. 

Effect of caZ+ -free medi11m on cytoskeleton actin network and on caldesmon labeling 
We have previously demonstrated that micro:filaments are involved in both Gs and 

adenylyl cyclase activations. In addition, immunotluorescence studies revealed that in Ca2+-free 

medium, ACTH was unable to increase actin polymerization (12, 15). In these conditions, the 

microfilament network appeared completely disrupted, forming short and barb-ended filaments 

(Fig. 6D) compared to that in a Ca2+ -repleted medium (Fig. 6B). Because caldesmon is a Ca2+ -

sensitive actin-binding protein (31, 32), the pattern of localization of caldesmon was investigated. 

In control cells, labeling of caldesmon protein appeared diffuse throughout the cytoplasm, both in 

1.8 mM Ca2+ and in 100 nM Ca2+ medium (Fig. 6E versus 6G). However, when cells were 

stimulated with ACTH 10-8 M, caldesmon labeling was translocated to the cell membrane in a 

Ca2+-repleted medium (Fig. 6E versus 6G), while it was localized on the barb-ended 

microfilaments in Ca2+-free medium (Fig 6F versus 6H). Moreover, Western blot analyses on 

enriched microfilament preparations extracted from a Ca2+ -free medium or in presence of Ca2+ 

indicated that the protein caldesmon was preferentialy associated with microfilaments extracted 

under Ca2+-free conditions (Fig. 7). 
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DISCUSSION 

In this study, we report for the first time that hwnan adrenal gland express transcripts 

encoding distinct population of adenylyl cyclase isoforms and demonstrate that the regulation of 

cAMP production induced by ACTH is modulated differently in adrenal glomerulosa and 

fasciculata cells from hwnan and rat adrenal gland. Moreover, our results indicate that Ca2+ acts 

on AC and on the cytoskeleton to regulate cAMP production. 

Using RT-PCR and Western blot analyses, we demonstrated the presence of AC5/6 at low 

density in both rat and hwnan glomerulosa cells, whereas ACI was present in rat, while AC3 was 

predominant in human membrane preparations. By RT-PCR the presence of AC2 was also 

detected only in adrenal cortex, although AC4 and AC8 were not expressed neither in the cortex 

nor in the medulla Recent studies, conducted in the rat adrenal gland ( 46) indicated the presence 

of ACI only in the medulla, AC5 and AC6 in the zona glomerulosa and medulla and AC9 

isoform in the three zones of rat adrenal cortex. The specificity of localization and expression of 

adenylyl cyclases could be an important mechanism involved in adrenal secretion. More 

importantly, the presence of the different cDNA Ca2+-sensitive adenylyl cyclases type 1, 3, 5, and 

6, expressed in zona glomerulosa, may explain the biphasic accumulation cAMP induced by 

ACTH (7, 47). These differential expressions could be also targets for specific regulation, as 

previously described for AC3 under 13-adrenergic stimulation ( 48) or for AC5 under dopamine 

D3 receptor stimulation (49). 

Previous studies from our laboratory have shown that while the initial increase in cAMP 

was independent from Ca2+, the second phase is under positive feedback regulation controled by -

protein kinase A and Ca2+ ( 4 7), indicating that, in hum.an glomerulosa cells (7), as well as in rat 

cells (4), calcium ion is an important mediator in ACTH-induced cAMP accumulation, while its 

exact site of action remained to be determined. In agreement with these results, we found that, in 

a calciwn-free medium, ACTH was able to increase cAMP production in human glomerulosa or 

fasciculata and rat glomerulosa membrane preparations. These results are consistent with the 

presence of AC5 and AC6, two adenylyl cyclases inhibited at low concentration of calcium (20). 

However, in the presence of 0.1 µM calcium, ACTH-induced cAMP production was enhanced, 

although higher concentrations of Ca2+ blocked the effect of ACTH. These result confirm that 

both Ca2+-insensitive (AC5 and AC6) and Ca2+-sensitive (ACI, AC3) are present and functional 
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in the human and rat adrenal glands. Previous studies indicated that AC 1 is a specific neuronal 

isoform (20, 50). On the basis of our results using whole zona glomerulosa and fasciculata, we 
could not conclude if AC 1 was indeed present on epithelial cells or in the neuronal fibers network 

innervating the adrenal cortex. AC l and AC3 are known to be stimulated by physiological 

concentrations of calcium and more specifically, in a manner that requires the presence of 

calmodulin (CaM) (18-20). Our results indicate that the addition of Ca2+/CaM did not affect 

ACTH-induced cAMP production in human adrenal glomerulosa membrane but induced a small 

protection against AC inhibition observed at high concentration of external free-Ca2+ (23% ± 
3%). In contrast, in adrenal fasciculata membrane preparations, ACTH-induced cAMP 

production was enhanced by addition ofCa2+/CaM complex. It is known that AC3 isoform could 

be stimulated by supra-normal Ca2+ concentrations in addition to a coincidental presence of 

activated Gas protein (51). The recent data confirm results obtained under ACTH and GTPyS 

(data not shown) stimulation in adrenal fasciculata cells, whereby l mM calcium, which usually 

inhibited cAMP production, enhanced cAMP production. All our results (RT-PCR, Western blot 

and AC activation) suggest that Ca2+-sensitive AC3 plays a crucial role in ACTH-induced cAMP 

accumulation in zona fasciculata, but a less important role in zona glomerulosa Indeed, the 

addition of Ca2+/CaM to membrane preparation from zona glomerulosa did not enhance cAMP 

production, indicating that other regulatory processes are involved in sustained cAMP 

production. Among them could be the modulation by j3y subunits of G protein and activation of 

protein kinase C, at least because RT-PCR indicated the presence of AC2 in the human adrenal 

cortex (17, 19, 52-54). Moreover, addition of H-89, a PKA inhibitor, abolished AC activity in 

human glomerulosa membranes without affecting the basal level of cAMP. Although previous -

studies have shown that PKA could induce cAMP desensitization, this was observed with the 

AC5/6 isoform (48, 55-57), an isoform less expressed than the ACI and AC3 in the rat and 

human adrenal gland. Moreover, it is known that AC3 isoform is not only stimulated by calcium 

but also by phosphorylation (51). The results obtained in the presence of Ca2+/CaM and H-89 in 

human adrenal glomerulosa cells, confirm our previous report that cAMP is enhanced by a 

positive loop between PKA and calcium (7) and are in agreement with those of others, which 

described the regulatory properties of AC3 by calcium and phosphorylations process. For rat 

adrenal glomerulosa membranes, even if the ACI isoform was detected by Westen blot analysis 

and R T-PCR studies, our results indicate that addition of CaM partially prevented inhibition 
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caused by the increase in Ca2+ concentration, but did not potentiate ACTH-induced cAMP 

production, as observed in fasciculata preparations. It have been demonstrated that only 
capacitative calcium entry, together with CaM, are able to modulate ACI activity (20, 53, 58). 

Together, these observations clearly demonstrate that different regulatory processes for AC 

activation are involved in the ACTH action on cortisol secretion by human fasciculata cells and 

of aldosterone secretion in glomerulosa cells. 

A second aspect of this study was directed at elucidating how calcium could modulate 

cytoskeleton organization. We previously demonstrated that Gas protein was associated with 

microfilaments and that ACTH induced a translocation of actin to the cell membrane, a condition 

required for cAMP production (15). In a Ca2+-free medium, the remodeling of actin fibers was 

disrupted (Fig. SD), and in this condition, cAMP production failed (15), suggesting that calcium 

ion acted not only on adenylyl cyclase but also on cytoskeleton organization. We demonstrated 

that caldesmon, a calcium-calmodulin-sensitive actin-binding protein (31, 32), mediated barb-

ended microfilaments visualized in calcium free-medium after ACTH stimulation. Previous 

studies indicate that, in the presence of Ca2+, actin and calmodulin compete for binding to 

caldesmon (59). Western blots analyses indicate that the level of caldesmon linked to actin was 

very high in a Ca2+ -free medium compared to control conditions. Immunofluorescence studies 

realized in Ca2+-loaded and in Ca2+-free medium corroborate previous biochemical studies (32) 

and suggest that, in resting conditions, caldesmon is distributed throughout the cytoplasm. 

Under ACTH stimulation, the increase in Ca2+ displaces the affinity of caldesmon from actin to 

the Ca2+/CaM complex, thus activating actin polymerization. In contrast, in a Ca2+-free medium, 

the affinity of caldesmon for actin monomer is very high and does not provide the supply of actin _ 

monomers necessary for actin fibers formation, explaining the shortening of actin fibers in these 

conditions. In addition, due to the absence of CaM stimulation, the ACI and AC3 are not 

stimulated and thus, cA.MP production is impaired. These results show evidence that 

cytoskeleton and Ca2+ closely interact with the different AC isoforms to control cAMP levels in 

the cells. 

In summary, this study is the first to describe how Ca2+ and cytoskeleton interact to 

regulate cAMP production. Predominant expression of AC 1 and ACS/6 in the rat and of AC3 in 

the human adrenal glomerulosa cells may explain the differences in Ca2+-sensitivity and 

amplitude of ACTH-induced cAMP production between rat and human glomerulosa cells. 
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Moreover, our results indicate that the protein caldesmon is regulated by ACTH in a Ca2+ -

dependent manner to induce actin polymerization. Together, ail of these players (AC, Ca2+, 

cytoskeleton) are responsible for the sustained ACTH-induced production of cAMP. The specific 

species and tissue expressions of various adenylyl cyclase isoforms could very well explain the 

differences in cAMP response to ACTH in glomerulosa versus fasciculata cells, and in rat versus 

human glomerulosa cells. 
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LEGENDES TO FIGURES 

Figure 1. Analysis of adenylyl cyclase subtype expression in human adrenal cortex and 

medulla. RNA from adrenal glands was subjected to RT-PCR analysis with the conserved primers 

designed to amplify all known AC subtypes (numbered from 1 to 9), as described in Materials and 

Methods. Ethid.ium bromide-stained agarose gel of electrophoretically resolved PCR products is 

shown. Results are representative of three similar experiments. 

Figure 2. Western Blot analysis of adenylyl cyclases in rat and human adrenal zona 

glomerulosa. Proteins (100 µg) isolated from total tissue homogenates from brain (B), rat adrenal 

glomerulosa (R) and human adrenal glomerulosa (H) were run on 12% acrylamide gel and adenylyl 

cyclase proteins were detected with AC specific antibod.ies as described in Material and Methods. 

Numbers on the right indicate the position of molecular mass markers (kilo Daltons). 

Figure 3. Effect of increasing free-Ca2+ concentrations on ACTH-induced cAMP production 

in rat adrenal glomerulosa (A), human adrenal glomerulosa (B) and human adrenal 

fasciculata (C) membrane preparations. Endogenous Ca2+ and calmodulin (CaM) were 

depleted with EGTA 0.2 mM. 30 µg of membranes were stimulated by ACTH 10-11 M (o, o) or 

ACTH 10-8 M@t, •)for 15 min at 37°C in the presence {i:J,~) or absence (o,•) of 50 nM CaM With 

l mM ATP containing a[32P]-ATP (106 cpm) (in a regenerating medium consisting of creatine 

kinase + creatine phosphate). The amount of [3H]-cAMP accumulating in cells was determined 

and expressed as % of total intracellular [3H]-A TP and the amount of a[32P]-cAMP produced in 

membranes as pmol of cAMP produced/m.in/mg protein, as described in Materials and Methods. 

Results are the mean ± SEM of four separate experiments, each in duplicate. 

Figure 4. Effect of PKA inhibitor on cAMP production by ACTH in rat adrenal glomerulosa 

(A), human adrenal glomerulosa (B) and human adrenal fasciculata (C) membrane 

preparations. Endogenous Ca2+ and calmodulin (CaM) were depleted with EGTA 0.2 mM and 

Ca2+/CaM then re-added to restore Ca2+ -sensitivity. 30 µg of membranes were incubated l 0 min 

at 37°C with 10 µM H-89 ( lll!!!l) or not (CJ) before stimulation with ACTH io-11 Mor ACTH io-
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8 M for 15 min as described in the legend of Fig. 3. Results are the mean ±SEM of three separate 

experiments, each in duplicate. *, p < 0.05, **, p < 0.001, difference compared to the control value. 

Figure 5. Effect of Calcium/calmodulin kinase II inhibitor on ACTH-induced cAMP 

production on rat glomerulosa (A), human glomerulosa (B) and human fasciculata (q 
membrane preparations. Endogenous Ca2+ and calmodulin (CaM) were depleted with EGTA 

0.2 mM before re-addition 100 nM Ca2+ + 50 nM CaM. 30 µg of membranes were incubated 10 

min at 37°C with 5 µM KN-93 ( Eliiiil ) or not ( CJ ) before stimulation with ACTH 10-11 M or 

ACTH 10"8 M for 15 min as described in the legend of Fig. 3. Results are the mean ±SEM of 

three separate experiments, each in duplicate. 

Figure 6. Effect of calcium on actin and caldesmon labeling. Control (A, E and C, G) or 

ACTH-stimulated cells (10 nM, 10 min, B, F and D, H) were incubated in a medium containing 

either 1.8 tnM Ca2+ (A, Band E, F) or in Ca2+-free medium (C, D and G, H). After formaldehyde 

fixation and permeabilization, cells were processed for immunofluorescence labeling using 

rhodamin/phalloidin for actin (A,B,C,D) or anti-caldesmon (E,F,G,H) as described in Material 

and Methods. Images are representative illustrations of more than 50 cells originating from 3 

different experiments. (scale bar= 50 µm) 

Figure 7. Western blot analysis of the effect of ACTH on caldesmon levels. 1bree-day 

cultures of human adrenal glomerulosa cells were incubated for various tÏine intervals with 10 

nM ACIB in the presence of 1.8 mM Ca2+ or in a Ca2+-free medium before extraction of 

enriched microfilament preparations (as described in Material and Methods ). Cytoskeletal 

fractions from equivalent numbers of cells were analyzed with specific anti-caldesmone antibody 

(1 :500) and detected by chemiluminescence. 
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CHAPITRE IV- DISCUSSION 

L'ACTH est connu comme un stimuli important dans la biosynthèse et la sécrétion 

d'aldostérone par les cellules glomérulées de la glande surrénale. Afin d'approfondir notre 

compréhension sur les voies de transduction impliquées dans la sécrétion d'aldostérone par 

les cellules de la zone glomérulée, nous avons choisi le modèle de culture primaire (3 jours 

de culture) de cellules glomérulées de rats et humaines. Il a été montré dans plusieurs 

études que ce modèle de culture répondait aux différents stimuli présents in vivo (Payet et 

LeHoux, 1982; Gallo-Payet et Escher, 1985; Pham-Huu-Trung et al., 1986; Yoshida et al., 

1991; Guillon et al., 1995). La caractérisation des mécanismes précoces de prodùction de 

seconds messagers, induits suite à l'application l'ACTH, représente un grand intérêt. En 

effet, en plus de stimuler la sécrétion d'aldostérone à court terme, l'ACTH est de plus 

reconnue pour avoir des effets trophiques (Payet et LeHoux, 1979). 

1. CHOIX DES MODÈLES EXPÉRIMENTAUX 

L'utilité de la culture primaire de cellules glomérulées en tant que modèle pour 

l'étude des différents aspects de la physiologie est bien reconnue (Payet et LeHoux, 1979; 

Payet et LeHoux, 1982; Kojima et al., 1983; Kramer et al., 1983; Mason et al., 1983; 

Gallo-Payet et al., 1993; Lebrethon et al., 1994). En fait, l'avantage de ce modèle d'étude 

repose sur le fait que la machinerie intracellulaire est préservée, permettant ainsi de mieux 

cerner les phénomènes spécifiques à l'hormone d'intérêt. Comme nous l'avons montré dans 

les articles I et II, les cellules glomérulées en culture répondent à une stimulation induite 

par l'Ang II et l'ACTH. Suite à une stimulation de deux heures dans un milieu sans sérum, 

l'Ang II augmente de 7 fo.is les niveaux d'aldostérone mesurés dans le milieu de culture 

(Côté et al., 1997). De plus, il est intéressant de noter que même si l'Ang II est reconnue 
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comme le principal stimulus de la sécrétion d'aldostérone in vivo, l'ACTH permet une 

augmentation de 40 fois des niveaux: d'aldostérone (Table 1-Article I), ce qui en fait le plus 

puissant stimulus in vitro. Cependant, le fait d'isoler les cellules glomérulées de la glande 

surrénale nous empêche de comprendre et de vérifier l'ensemble des processus complexes 

reliés à tous les phénomènes paracrines et à toutes les relations existant entre la médullo et 

la cortico-surrénale (Hinson, 1989; Gallo-Payet, 1993; Nussdorfer, 1996). Également, il est 

important de noter que l'isolation des cellules et la culture primaire sur Pétri de plastique, 

nous empêche de vérifier les relations avec les éléments de la matrice extracellulaire. De 

récents travaux montrent que la Iaminine et la fibronectine jouent un rôle important dans 

l'homéostasie générale de la glande surrénale (Feige et al., 1998). 

Dans notre désir de compréhension des facteurs impliqués dans les événements 

précoces d'activation suite à l'application de l'ACTH ou encore de l'Ang II (Côté et al., 

1997), nous avons tout d'abord vérifié le rôle des éléments du cytosquelette. De plus, afin 

de mieux étudier la réorganisation du cytosquelette et les régulations hormonales 

spécifiques, en plus de cellules en culture, des préparations membranaires ou des 

homogénats totaux, ainsi que des préparations enrichies en filaments d'actine ou de 

tubuline ont été utilisées. 

2. RÔLE DU CYTOSQUELETTE DANS LE MÉCANISME D'ACTION DES HORMONES 

2.1. Effets des agents dépolymérisant sur la sécrétion d'aldostérone et la 

production des seconds messagers. 

Plusieurs études récentes indiquent que les éléments du cytosquelette exercent une 

influence importante dans les voies de transduction des signaux, de !'endocytose et de la 
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sécrétion (Luna et Hitt, 1992; Gottlieb et al., 1993; Hall, 1994; Nobes et Hall, 1995; Reska 

et al., 1995; Ravinclra, 1997). Ainsi, au cours d'un traitement hormonal, il y a changement 

de la morphologie cellulaire (Cronshaw et al., 1984; Senda et al., 1989; Cronshaw et al., 

1992), suggérant fortement que les fonctions biologiques et l'organisation du cytosquelette 

sont étroitement modulées de façon spaciale et temporelle et ce, spécifiquement en 

fonction des stimuli. Mais aucune étude dans ce sens n'avait été réalisée dans la surrénale 

de rat, hormis celles portant sur les agents affectant les propriétés dynamiques du 

cytosquelette (Mattson et Kowal, 1982; Cronshaw et al., 1984; Netchitailo et al., 1985; 

Feuilloley et al., 1993). Comme montré dans l'article I, une préincubation avec la 

cytochalasine B (qui déstabilise les micro filaments) ou la colchicine (qui déstabilise les 

microtubules) diminue de plus de 80% la sécrétion d'aldostérone induite par l'ACTH (Fig. 

2-Article I). Nos observations suggèrent fortement que l'intégrité du cytosquelette est 

essentielle aux divers processus de la stéroïdogénèse. Comme démontré dans les travaux 

antérieurs, les éléments du cytosquelette sont étroitement liés aux divers organelles de la 

stéroïdogénèse (Cronshaw et al., 1984; Benis et Mattson, 1989; Senda et al., 1989), 

résultats pouvant expliquer que le cytosquelette servirait de transport entre les 

mitochondries et le réticulum endoplasmique (voir Figure 3 - Introduction). Nos résultats, 

obtenus chez les cellules glomérulées, lesquelles sécrètent l'aldostérone suite à une 

stimulation hormonale, confirment les travaux. effectués par d'autres groupes (Feuilloley et 

al., 1986; Carnegie, 1988; Feuilloley et al., 1988; Feuilloley et al., 1994) et montrent que 

notre modèle de culture primaire est parfaitement adéquat pour approfondir notre 

compréhension des phénomènes impliqués dans les étapes précoces de la stéroïdogénèse 

surrénalienne, soit la production des seconds messagers. 
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En ce qui concerne l'ACTH (Article I), nos résultats indiquent que les microtubules 

sont essentiels au couplage du récepteur de l'ACTH avec la protéine G5 , puisque l'ajout de 

colchicine bloque la production d'~c induite par l'ACTH ou par l'AIF4- (activateur non-

spécifique de toutes les protéines G hétérotrimériques) mais n'a pas d'effet sur la 

production d'AMPc induite par la forskoline (Fig. lA vs B-Article I}), lequel est un 

activateur direct de l'adénylyl cyclase. Par contre, la production d'AMPc induite par 

l'ACTH, l'AIF4- ou la forskoline est diminuée de plus de 50% suite à une préincubation 

avec la cytochalasine B (Fig. 2B,C-Article I), ce qui nous permet de dire que l'intégrité des 

microfilaments, contrairement aux microtubules, est essentielle au couplage du récepteur à 

l'ACTH avec la protéine Gs ainsi qu'à l'activation de l'adénylyl cyclase. Nos résultats sont 

en accord avec certains travaux quoique différents d'avec d'autres. Les différences sont 

dues soit à la durée du traitement avec les drogues soit à la concentration utilisée. Ceci 

nous a amené à vérifier l'effet de l'hormone sur le remaniement des éléments du 

cytosquelette, situation plus physiologique que l'utilisation de drogues. 

2.2. Remaniement du cytosquelette suite à l'application des hormones 

Par technique d'immunofluorescence avec la phalloïdirie-rhodainine, il nous a été 

possible de vérifier que l'ACTH et même l' Ang II (Côté et al., 1997) induisent toutes deux 

des remaniements majeurs et différents dans la distribution des filaments d'actine. Par 

contre, par cette technique, il nous a été impossible de visualiser un remaniement du réseau 

de microtubules suite ·à l'application de l'ACTH ou encore de l'Ang II comme démontré 

dans (Côté et al., 1997). Cependant, l'utilisation de membranes purifiées, d'extractions 

enrichies en filaments d'actine ou en tubuline, ainsi que par extraction totale de protéines, 
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nous a permis de mieux analyser les réarrangements et les remaniements des 

microfilaments et des microtubules. 

En immunofluoresence, l'ACTII induit une augmentation rapide de l'actine à la 

membrane, résultats confirmés par analyse d'immunobuvardage suite à l'extraction de 

membranes (Fig. 3B et SA-Article I). Contrairement à notre autre hormone d'intérêt, l'Ang 

II, lequel induit une agmentation soutenue d'actine (Côté et al., 1997), l'ACTII induit une 

accumulation transitoire de l'actine au niveau membranaire. Par contre, l'on observe une 

augmentation soutenue de la polymérisation de l'actine au niveau cytoplasmique. De plus, 

il est possible d'observer la formation de fil?res de stress intenses qui sont visibles_ pendant 

les 2 heures de traitement à l'ACTH. L'augmentation de la polymérisation de l'actine est 

également observée sur des extraits enrichis en filaments d'actine. Cette augmentation de la 

polymérisation de l'actine au niveau cytoplasmique, suite à une stimulation de 5 minutes à 

2 heures par l'ACTH, appuie l'hypothèse de l'implication du réseau dans le transport des 

stéroïdes entre les diverses organelles (Carnegie, 1988; Benis et Mattson, 1989; Feuilloley 

et Vaudry, 1996). De plus, il est important de noter que nos résultats confirment ce qui a 

été observé dans d'autres modèles. Dans les plaquettes, Jennings et al. ont montré qu'une 

stimulation par la trombine de 15 secondes était suffisante pour induire une augmentation 

de la polymérisation de l' actine. Par contre, la formation de fibres de stress et autres 

structures impliquant le cytosquelette d'actine (filopodes, lamelliopodes, plaque 

d'adhésion focale) visualisées en immunofluorescence, est obervée après stimulation par 

des facteurs de croissances tels, l'EGF, le PDGF ou l'insuline. La majorité de ces effets 

sont attribuables à l'activation de protéines rac, cdc42 et rho (Kozma et al., 1995; Nobes et 

Hall, 1995) via les voies impliquant les tyrosines kinases. Les études 

d'immunofluorescence ne semblent pas montrer d'effet de l'Ang II (Côté et al., 1997) ou de 
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l'ACTH sur le réseau de microtubules (Fig. 4-Article I). Néanmoins, les analyses 

effectuées à partir des extractions de membranes indiquent que les niveaux de tubuline 

associées à la membrane augmentent suite à une stimulation par l'ACTH (Fig. SA-Article 

I). 

Des études avaient montré qu'une stimulation par le GTPyS (qui active les 

protéines G de façon soutenue) augmente les niveaux d'actine polymérisée à la membrane 

et inhibe l'activation de la PLC (Bengtsson et al., 1990), par contre d'autres indiquent que 

le GTPyS désassemble les filaments d'actine à la membrane et augmente la polymérisatipn 

au niveau cytoplasmique (Norman et al., 1994). Ces réarrangements de l'actine, suite à une 

stimulation par le GTPyS, nous a amené à vérifier les associations du cytosquelette avec les 

protéines Gs, lesquelles sont nécessaires à l'activation de l' AC par l' ACTH. Nos résultats 

indiquent que les niveaux de la protéine CXs augmentent de façon rapide et transitoire au 

niveau membranaire suite à l'application de l'ACTH (Fig. 6A-Article I). Notre étude 

montre également que la sous-unité CXs s'associe avec les microtubules et les microfilaments 

et que, suite à une stimulation par l'ACTH, il y a translocation de as à la membrane. 

Comme indiqué précédemment, plusieurs études montrent une association de la tubuline 
--

avec les protéines G (Wang et al., 1990; Wang et Rasenick, 1991; Podova et al., 1994; 

Rasenick, 1994) et suggèrent que les protéines G seraient impliquées dans le contrôle de la 

polymérisation des microfilaments et des microtubules (Bengtsson et al., 1990). De plus, 

ces travaux indiquent des similitudes entre les protéines G hétérotrimériques et la tubuline. 

Ainsi, il a été montré que l'ADP-ribosylation des protéines ai et as inhibe l'assemblage de 

la tubuline en microtubules (Rasenick, 1994; Ravindra, 1997). Également, le GTP induit la 

dissociation de la sous-unité a des protéines G et le GDP permet l'association de la sous-
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unité a avec j3y. On sait que la polymérisation de la tubuline en microtubules est également 

accompagnée par l'hydrolyse du GTP. De façon intéressante, ces travaux ont montré que le 

transfert du GTP de la tubuline à <Xs, permet l'activation de la protéine Gs (Roychowdhury 

et al., 1993), indiquant ainsi que l'accumulation de la tubuline à la membrane auite à une 

stimulation par l'ACTH, est un mécanisme important dans la réponse à l'AMPc. De plus, 

comme la production d'AMPc induite par l'ACTH est assurée par le couplage du récepteur 

de l'ACTH à la sous-unité <Xs, et comme aq est impliquée dans la polymérisation de la 

tubuline (Ravindra et al., 1996), il n'est pas surprenant d'observer une polymérisation 

accrue de la tubuline suite à l'application de l'ACTH (Fig. SB-Article I). Cette 

augmentation de microtubules pourrait être assurée par aq et contribuerait indirectement, 

via la polymérisation de la tubuline ainsi qu'au transfert du GTP de la tubuline, à 

l'activation membranaire de CXs et à la production de l'AMPc. 

Nos travaux montrent également que les microfilaments participent étroitement à 

l'activation de l'adénylyl cyclase, puisque un traitement avec la cytochalasine B diminue la 

production d'AMPc de 50% (Fig. 2C-Article I). Des études montrent que l'AC et a 5 sont 

associées sous forme de complexe (Morris et al., 1990), pouvant expliquer que les 

microtubules autant que les microfilaments sont essentiels à la production de l'AMPc par 

l'ACTH. Cependant, nos travaux montrent que l'association CXs et actine n'est pas directe. 

Les analyses de microscopie électronique indiquent la présence de structures denses dans 

la préparation des filaments d'actine polymérisés, suggérant une association des protéines 

Gs sur ces structures (Fig. 9-Article I). Certains groupes ont montré que les protéines Gs 

étaient associées avec une protéine de 160 kDa, laquelle serait une protéine liant l'actine 

(Hall, 1994). Également, une assocfation des protéines G (Roychowdhury et al., 1993) et 
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de l'adénylyl cyclase (Wolff et Cook, 1985) avec les microtubules et les micro:filaments 

confirment une participation étroite du cytosquelette dans les mécanismes de transduction 

du signal. Nos résultats peuvent être résumés par un schéma (voir Figure 5). 

Ensemble, toutes ces données suggèrent fortement que les microtubules et les 

microfilaments jouent un rôle essentiel dans les mécanismes d'action précoces de l'ACTH 

chez les cellules glomérulées de la surrénale. De plus, nos travaux montrent pour la 

première fois qu'une stimulation par l'ACTH ou par l'Ang II (Côté et aL, 1997) chez les 

cellules glomérulées de la surrénale permet un remaniement important des éléments du 

cytosquelette. De façon encore plus intéressante, nos résultats confirment les études 

réalisées dans des systèmes de reconstitution in vitro et indiquent que l'augmentation de 

l'actine et de la tubuline au niveau membranaire est un mécanisme essentiel à l'activation 

des effecteurs (AC et PLC). 

3. ACTION DEL' ACTH DANS LES CELLULES CORTICALES HUMAINES 

Reconnu comme puissant stimulus de la sécrétion de cortisol par les cellules 

fasciculées, l'ACTH est également un puissant stimulus de la sécrétion d'aldostérone par 

les cellules glomérulées in vitro, au moins chez le rat. Par .contre, les études in vivo, 

réalisées chez l'homme, indiquent que l'ACTH aurait un effet minime sur la régulation de 

la sécrétion d'aldostérone. Suite à une entente avec Québec-Transplant, il nous a été 

possible d'obtenir des glandes surrénales humaines, ce qui nous a permis d'étudier les effets 

de l'ACTH in vitro sur des cellules humaines et d'élucider partiellement les mécanismes 

d'activation précoces. Nos travaux montrent que l'ACTH augmente l'accumulation d'AMPc 

chez les cellules glomérulées humaines en culture (Gallo-Payet et al., 1996). 
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Figure 5. 

IMPLICATION DU CYTOSQUELETTE DANS LE MÉCANISME D'ACTION DEL' ACTH 

Forskoline 
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Mécanisme d'action de l' ACTH: L'ACTH se lie à son récepteur, lequel est couplé à la 
sous-unité as et à l'adenylyl cyclase (AC) afin de produire l'AMPc, second messager 
impliqué dans les processus de la stéroïdogénèse. L'augmentation de calcium 
intracellulaire via les canaux calciques de type-L est aussi impliquée dans la production 
d'AMPc. De plus, les éléments du cytosquelette jouent un rôle important dans le couplage 
et l'activation des effecteurs: les microtubules sont impliqués dans l'activation de la 
protéine G8, tandis que les filaments d'actine semble impliqués entre la protéine Gs et 
l'activation de l'adénylyl cyclase. La sous-unité as est associée aux filaments d'actine et de 
tubuline. Également, on observe une translocation de as à la membrane plasmique suite à 
une stimulation par l'ACTH (pour explications, voir section 2 de la discussion). 
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Cependant, une stimulation des cellules glomérulées dans un milieu sans calcium, inhibe la 

production d'AMPc et la sécrétion d'aldostérone (Gallo-Payet et al., 1996), ce qui 

démontre que l'ion calcium joue un rôle essentiel dans les processus stéroïdogéniques et 

démontre l'importance du calcium dans la réponse précoce induite par l'ACTH. Plusieurs 

groupes se sont penchés sur le rôle du calcium dans la stéroïdogénèse. Tous s'entendent 

pour dire que le calcium est important bien que le ou les sites d'action sont sujets à 

controverse. Certaines études indiquent que le calcium est nécessaire à la liaison de 

l'ACTH à son récepteur (Cheitlin et al., 1985), alors que d'autres, dont les nôtres, 

indiquent un absence d'effet (Lefkowitz et al., 1970; Haksar et Piron, 1973; Gallo-Payet et 

al., 1996; Gallo-Payet et al., 1998). Plusieurs travaux indiquent que le calcium intervient 

entre la liaison de l'hormone à son récepteur et la production de l'AMPc (Shima et al., 

1979; Yanagibashi, 1979; Fukuda et al., 1988; Tremblay et al., 1991; Gallo-Payet et al., 

1996) alors que d'autres indiquent que c'est la PKA qui est responsable de l'influx de 

calcium (Hanukoglu et al., 1990). Ainsi, plusieurs hypothèses et spéculations sur le rôle 

exact du calcium restent à être élucidés. La grande question était de savoir si l'influx 

calcique précède ou suit la production d'AMPc. 

Afin de répondre à cette question, nous avons exploré les _voies menant à la 

production de l'AMPc. Par différents jeux d'inhibiteurs et par des études de mesure de 

calcium intracellulaire, il nous a été possible de montrer que la production d'AMPc, chez 

les cellules glomérulées humaines, est biphasique (Gallo-Payet et al., 1996). Une analyse 

dans un milieu sans calcium montre que l'ACTH induit une première production d'AMPc 

rapide et transitoire, indépendante de la présence de calcium dans le milieu externe. De 

plus, nos études montrent que l'influx calcique, via les canaux de type-L (Durroux et al., 

1991), est dépendant de l'activation de la PKA. L'ajout de H-89 (inhibiteur de la PKA) 
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bloque l'augmentation de calcium intracellulaire induite par l'ACTH, confirmant un rôle 

par la PKA clans l'influx calcique observé (Gallo-Payet et al., 1996). De plus, nos travaux 

montrent que l'influx: calcique, via les canaux de type-L, permet, par un mécanisme non 

élucidé, une augmentation soutenue de la production d'AMPc. Également, notre groupe a 

mis en évidence que la production soutenue d'AMPc est essentielle à l'activation de la 

stéroïdogénèse, et ce tant chez les cellules glomérulées de rats que humaines (Gallo-Payet 

et al., 1998). Cette analyse nous a permis d'élucider partiellement les mécanismes 

impliqués dans la production de l'AMPc, démontrant qu'une boucle positive s'exerce entre 

l'entrée calcique et la production d'AMPc soutenue et ce, via l'activation de la PKA 

(Gallo-Payet et al., 1996). Également, par cette analyse, nous avons mis en évidence le rôle 

crucial du calcium dans les étapes d'activation précoces par l'ACTH, tant chez l'homme 

que chez le rat, tout en ouvrant la porte à plusieurs questions sur les sites d'action exacts du 

calcium (Gallo-Payet et al., 1996; Gallo-Payet et al., 1998). 

4. MÉCANISME DE RÉGULATION DE LA PRODUCTION D' AMPC 

4.1. Implication des phosphodiestérases 

Sachant que la production de l'AMPc implique la participation de deux grandes 

familles d'enzymes, soit les adénylyl cyclases et les phosphodiestérases, nos observations 

sur la production biphasique d'AMPc induite par l'ACTH suggéraient soit une stimulation 

de différentes adénylyl cyclases (AC) ou une inhibition de différentes phosphodiestérases 

(PDEs). Afin de mieux comprendre les différences observées suite à une stimulation par 

l'ACTH chez les cellules glomérulées de rat et humaine, nous avons effectué une analyse 

comparative de l'implication des PDEs dans la production d'AMPc induite par l'ACTH. 

Nous voulions vérifier si la production de l'AMPc induite par l'ACTH pouvait impliquer 
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l'inhibition de PDEs, comme montré dans le mécanisme d'action du glucacon chez les 

cellules cardiaques (Méry et al., 1990; Brechler et al., 1992). Chez les cellules en culture, 

il nous a été possible de vérifier que l'ajout d'inhibiteur non-spécifique des PDEs {IBMX) 

permet l'augmentation de l'accumulation de l'AMPc induite par l'ACTH. De plus, l'étude 

indique une implication des PDEs plus importante chez le rat que chez l'homme (Fig.!-

Article II). Sur des préparations membranaires, nos résultats montrent que l'ACTH induit 

une augmentation dose-dépendante de la production d'AMPc, indiquant une activation des 

adénylyl cyclases membranaires (Fig. 1 C,D-Article II). L'ajout d'IBMX avant la 

stimulation par l'ACTH, ne change pas l'activité adénylyl cyclasique, suggérant que la 

participation des PDEs est subséquente à l'activation des ACs. En utilisant différents 

inhibiteurs spécifiques des grandes classes de PDEs, nous avons mis en évidence un rôle 

important de la PDE2 dans l'accumulation de l'AMPc induite par l'ACTH. En effet, une 

pré-incubation avec l'EHNA, un inhibiteur spécifique de la PDE2, augmente la production 

d'AMPc à un niveau semblable à ce qui est observé avec l'IBMX, suggérant que l'ACTH 

inhibe l'activité de cette PDE2 (Fig. 2-Article II). Comme montré dans les études 

effectuées par le groupe de Beavo, cette PDE2 se retrouve en grande quantité au niveau de 

la zone glomérulée de la surrénale (MacFarland et al., 1991) .. Cette PDE2 est stimulée par 

le GMPc et est impliquée dans l'hydrolyse de l'AMPc (Beavo et al., 1994; Conti et al., 

1995). Cette phosphodiestérase est souvent impliquée dans le contrôle de la production des 

deux seconds messagers, AMPc et GMPc (MacFarland et al., 1991; Brechler et al., 1992; 

Dickinson et al., 1997). Ainsi, MacFarland indique que cette PDE2 pourraît être 

responsable de l'inhibition de l'AMPc suite à une stimulation par l'ANP, laquelle augmente 

alors les niveaux de GMPc. Aucune étude n'avait montré un rôle direct d'une hormone sur 

l'activité d'une phosphodiestérase. Nos travaux indiquent, pour la première fois, que 
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l'ACTH peut affecter l'activité de la PDE2, influençant ainsi la concentration intracellulaire 

d'AMPc. 

Certains travaux, réalisés chez des cellules fasciculées bovine en culture, avaient 

montré que le GMPc était augmenté en réponse à l'ACTH (Perchellet et Sharma, 1979; 

Nambi et al., 1982; Nambi et al., 1982). Notre étude indique au contraire que l'ACTH 

diminue rapidement les niveaux de GMPc intracellulaire (Fig.7-Article II) expliquant ainsi 

que, malgré la quantité importante de PDE2 au niveau de la zone glomérulée, cette 

dernière demeure inactive. Cette inhibition de la PDE2, -contrôlée par la modulation des 

niveaux de GMPc via le couplage de l'ACTH à son récepteur, permet, avec la participation 

de l'influx calcique, l'augmentation élevée et soutenue des niveaux d'AMPc essentielles à la 

production de l'aldostérone. Par contre, l'étude n'exclue pas la participation d'autres PDEs 

dans l'augmentation d'AMPc ou dans l'inhibition de GMPc induite par l'ACTH. En effet, si 

l'AMPc augmente jusqu'à atteindre un plateau en 15 minutes de stimulation, l'accumulation 

diminue par la suite, dûe à l'intervention à la fois de la PDE2, maintenant activée par les 

niveaux élevés d'AMPc et de la PDE3, comme le montre la Figure 2B de l'article II. Les 

différences d'effets de l'ACTH sur la production de GMPc entre (Nambi et Sharma, 1981; 

Nambi et al., 1982; Nambi et al., 1982) et notre groupe peuvent s'expliquer par les modèles 

expérimentaux différents, cellules fasciculées vs glomérulées et espèces animales 

différentes, bovin vs rat et homme. Ces modèles ou cellules peuvent exprimer différentes 

adénylyl cyclases et différentes phosphodiestérases. 

Notre étude démontre clairement que la production d'un second messager comme 

l'AMPc, ne dépend pas seulement d'un effecteur comme l'adénylyl cyclase, mais plutôt 

d'un système complexe de régulation intracellulaire faisant intervenir plusieurs joueurs. 

Comme l'action de la PDE2 est indépendante du calcium, et comme nous avons montré 
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dans nos travaux une participation essentielle de cet ion dans la production de l'aldostérone 

et de l'AMPc, dans un quatrième volet nous avons tenté d'identifier si différentes isoformes 

d'adénylyl cyclases étaient présentes au niveau de la zone glomérulée. 

4.2. Les différentes adénylyl cyclases dans la surrénale 

Nos travaux précédants montrent clairement que l'ACTH induit la production 

d'AMPc sur des cellules en culture ainsi que sur des préparations membranaires, suggérant 

fortement la participation des adényly! cyclases membranaires dans la production d'AMPc. 

Trois types d'adénylyl cyclases sont connus comme étant sensibles au calcium 

intracellulaire, soit les ACl, AC3 et AC8 (Defer et al., 1994; Cooper et al., 1995; 

Sunahara et al., 1996; Tesmer et Sprang, 1998). De plus, plusieurs travaux indiquent que la 

présence de différentes adénylyl cyclases au cours du développement (Espinasse et al., 

1995), ou au niveau du même type cellulaire, peut expliquer comment divers stimuli 

participent à la production du même second messager tout en donnant diverses réponses 

biologiques (Federman et al., 1992; Kawabe et al., 1994; Granneman, 1995; Paterson et 

al., 1995; Sunahara et al., 1996; Tesmer et Sprang, 1998). De plus, l'étude sur le 

cytosquelette (Article I) nous indique que, dans un milieu sans calcium, le remaniement de 

l'actine est aboli, suggérant que les cibles du calcium sont soit les adénylyl cyclases ou le 

cytosquelette ou encore les deux (Fig. 11-Article I). 

Nous avons donc entrepris de mettre en évidence les différents types d'adénylyl 

cyclases au niveau de la glande surrénale humaine et ce, dans l'objectif double de vérifier si 

les AC sont sensibles au calcium, mais aussi de comprendre les différences entre nos 

modèles expérimentaux (rat et homme). L'étude démontre qu'en présence de calcium, la 

production d'AMPc est stimulée et augmentée tant au niveau des cellules glomérulées de 



51 

rats et humaines que dans les cellules fasciculées humaines (Fig.3-Article Ill) démontrant 

l'importante du calcium dans les mécanismes de l'ACTH (Haksar et Piron, 1973; 

Yanagibashi, 1979; Cheitlin et al., 1985; Kojima et al., 1985; Fukuda et al., 1988; Gallo-

Payet et al., 1996). Néanmoins, dans tous nos modèles expérimentaux, la production 

d'AMPc est aboli en présence de fortes concentrations de Ca2+ (Fig.3-Article Ill). Comme 

la majorité des adénylyl cyclases sensibles au calcium sont modulées par le complexe 

Ca2+/CaM (Eliot et al., 1989; Cooper, 1991; Ed.man et al., 1994; Cooper et al., 1995; 

Cooper et al., 1998), nous avons vérifié l'effet de la calmoduline sur la production 

d'AMPc induite par l'ACTH dans nos modèles expérimentaux. De façon fort intéressante, 

nous avons montré que la production d'AMPc chez les cellules fasciculées est augmentée 

par l'ajout de calmoduline (Fig.3E-Article Ill). De plus, la CaM empêche l'inhibition de la 

production d'AMPc par de fortes concentrations de calcium, chez les cellules glomérulées 

de rats, mais n'a aucun effet au niveau des cellules glomérulées humaines (Fig. 3D-

Article Ill). Ces résultats indiquent une modulation différentes des ACs, suggérant la 

présence de différentes isoformes au niveau des deux tissus (zone glomérulée et zone 

fasciculée) chez le rat et chez l'homme. Nos résultats d'immunobuvardage montrent la 

présence de l'ACl chez le rat, tandis que l'AC3 se retrouve chez l'homme (Fig. 2-Article 

III). Ces isoformes d'adénylyl cyclases sont connues comme des ACs activées par le 

calcium, par contre leur modulation est différente (Tang et Gilman, 1992; Cooper et al., 

1998; Smith et Iyengar, 1998). Ainsi, il a été montré que l'ACl est plus sensible au 

complexe Ca2+/CaM que l'AC3 (Cooper, 1991; Tang et al., 1991; Cooper et al., 1998; 

Tang et al., 1998; Tesmer et Sprang, 1998), expliquant par le fait même que chez les 

cellules glomérulées de rats, l'ajout de CaM empêche l'inhibition de l'activité adénylyl 

cyclasique sans pour autant la stimuler. Également, les travaux réalisés par Shen 
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montrent, par hybridation in situ, que les ARNm des ACS/6 sont modulés suite à un 

traitement à long terme à l'ACTH (Shen et al., 1997). Ces résultats suggèrent que la 

production rapide et transitoire d'AMPc induite par l'ACTH (Gallo-Payet et al., 1996) 

pourrait être assurée par ces isoformes. Également, la présence des ACl et AC3 au 

niveau des zones glomérulées permet de dire que la production soutenue d'AMPc est 

assurée par la stimulation de ces dernières, suite à l'entrée calcique. 

Plusieurs études indiquent également que les phosphorylations sont un phénomène 

important dans l'activation des adénylyl cyclases (Sharma et Wang, 1986; Papadopoulos 

et al., 1990; Aharoni et al., 1993; Smith et Iyengar, 1998). Comme montré par notre 

étude, l'ajout de H-89 (inhibiteur de la PKA) abolit complètement la production d'AMPc 

chez les cellules glomérulées hum.aines (Fig. 4A-Article Ill), confirmant ainsi nos 

précédants travaux (Gallo-Payet et al., 1996; Gallo-Payet et al., 1998). Également, le H-

89 diminue d'environ 50% la production d'AMPc chez le rat (Fig. 4C-Article Ill), 

confirmant également les différences observées entre nos deux modèles expérimentaux -

(Gallo-Payet et al., 1996; Gallo-Payet et al., 1998), soit une implication de la PKA plus 

importante chez l'homme que chez le rat. Au niveau des cellules fasciculées humaines, 

l'ajout du H-89 diminue seulement la production d'AMPc induite par de faibles 

concentrations d'ACTH (Fig. 4B-Article III), par contre la CaM augmente la réponse 

induite par l'ACTH et ce à faibles et à fortes doses (Fig. 3E-Article III). Comme le 

complexe Ca2+/CaM peut activer des jeux de phosphorylations, par l'ajout du KN-93, un 

inhibiteur de calcium-calmoduline kinase II (CaM kinase II), il a été possible de vérifier 

que la production d'AMPc induite par l'ACTH est indépendante des CaM kinases II. Par 

contre, ces expériences n'excluent pas la participation de CaM kinase I ou IV dans les 

phénomènes d'activation ou d'inhibition des AC. De plus, notre analyse indique le rôle 
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crucial du calcium dans la production de l'AMPc induite par l'ACTH. Également, il est 

possible d'affirmer que différentes isoformes d'adénylyl cyclases, ainsi que les 

modulations spécifiques de ces dernières, expliquent que, même si l'AMPc est le second 

messager induit par l'ACTH dans la sécrétion d'aldostérone par les cellules glomérulées, 

et de cortisol par les cellules fasciculées, les mécanismes intracellulaires impliqués sont 

partiellement différents. Notre schéma sur les mécanismes d'action de I'ACTH dans les 

cellules glomérulées peut donc se compléter comme indiqué dans la figure 6. 

4.3. Rôle du calcium sur le cytosquelette d'actine 
Notre étude démontre que le calcium n'intervient pas seulement dans l'activation 

des adénylyl cyclases, mais également dans le remaniement du cytosquelette. Dans l'article 

I nous montrons que sans calcium, le remaniement des microfilaments induit par l'ACTH 

n'est que partiel, suggérant fortement que la participation du calcium est double; une 

activation des ACs ainsi qu'une activation de protéines associées à l'actine modulées par le 

calcium. Notre étude indique que dans un milieu sans calcium, la caldesmone est 

préférentiellement associée aux microfilaments (Fig. 8-Article Ill), suggérant que cette 

dernière empêche le remaniement des microfilaments à la membrane, et par ce fait, inhibe 

la production soutenue de l'AMPc. Les études d'immunofluorescence indiquent en effet 

une co-localisation de la caldesmone avec les microfilaments et cette co-localisation 

semble responsable de la fragmentation des fibres d'actine dans un milieu sans calcium 

(Fig. 7H-Article III) Suite à l'augmentation calcique induite par l'ACTH, la protéine 

caldesmone n'est plus associée aux microfilaments comme montré dans d'autres travaux, 

lesquels indiquent que la caldesmone possède une affinité plus importante pour le 

complexe Ca2+ /CaM (Zhan et al., 1991; Huber, 1997). Ce changement d'affinité, suite à 

l'entrée calcique, permet ainsi une polymérisation de l'actine au niveau membranaire et 
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Figure 6. 

MÉCANISME D'ACTION DEL' ACTH 
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Mécanisme d'action de l'ACTH: 1- L'ACTH diminue les niveaux de GMPc, empêchant 
l'activation de la PDE2. 2- L'ACTH active l'AC5/6, permettant une production d'AMPc 
nécessaire à l'activation de la PKA, transitoire et indépendante du calcium. 3- L'activation 
de la PKA permet l'influx calcique via les canaux calciques de type-L. 4- L'augmentation 
du calcium s'associe à la calmoduline (Ca2+/CaM) et permet l'activation de l'ACl-3 et une 
production d'AMPc élevée. Ensemble, l'inhibition de la PDE2 ainsi que la stimulation 
calcium-dépendante de l'AC 1-3 permettent l'augmentation élevée et soutenue de l'AMPc, 
phénomènes intracellulaires nécessaires à la sécrétion de l'aldostérone (voir explications 
section 3 de la discussion). 
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indique un rôle important de la caldesmone dans la régulation de la polymérisation des 

microfilaments. De plus le complexe Ca2+/CaM permet l'activation de l'ACI ou de l'AC3, 

isoformes impliquées dans la production de l'AMPc induite par l'ACTH chez les cellules 

glomérulées de rat et humaines. Nos résultats suggèrent également que suite à une 

stimulation par l'ACTH, la liaison de la caldesmone aux monomères d'actine est déplacé 

déplacé, ce phénomène permettrait ainsi la polymérisation de l'actine et donc la production 

soutenue de l'AMPc lors d'une stimulation par l'ACTH. Ces résultats peuvent s'intégrer au 

schéma précédant de la façon mdiquée à la Figure 7. 
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Figure 7. 

IMPLICATION DU CALCIUM ET DE LA CALDESMONE 
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Mécanisme d'action de l'ACTH: L'augmentation du calcium intracellulaire permet la 
formation du complexe calcium/calmoduline (Ca2+/CaM). L'affinité de la caldesmone (CD) 
pour les monomères d'actine est déplacée suite à une stimulation par l'ACTH et à l'influx 
calcique, ce qui permet l'augmentation de la polymérisation de l'actine (voir explications 
dans la section 4 de la discussion). De plus, l'association Ca2+/CaM permet la stimulation 
des AC 1-3, ce qui augmente la production d' AMPc. 
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CHAPITRE V- CONCLUSIONS 

L'objectif principal de mes travaux de doctorat était d'identifier, au niveau 

cellulaire, les différents joueurs impliqués dans les mécanismes d'actions de l'ACTH, 

hormone clée dans la stimulation de la sécrétion de l'aldostérone par les cellules 

glomérulées de la glande surrénale. 

J'ai tout d'abord montré que les éléments du cytosquelette, microfilaments et 

microtubules, jouaient un rôle important dans le couplage et l'activation des enzymes 

impliquées dans la production de l'AMPc, suite à une stimulation par l'ACTH. Dans 

l'article I, j'ai clairement démontré que la production d'AMPc, suite à la stimulation par 

l'ACTH, était dépendante d'un remaniement du cytosquelette. De façon fort intéressante, il 

a été possible de mettre en évidence que l'ACTH induit une réorganisation rapide et 

transitoire de l'actine à la membrane, contrairement à une augmentation soutenue suite à 

une stimulation par l'Ang II (Côté et al., 1997). L'ACTH induit aussi une augmentation de 

la tubuline associée à la membrane ainsi qu'une augmentation de la polymérisation des 

microtubules. Les différences observées sur le remaniement du cytosquelette suite à une 

stimulation par l'ACTH ou par l'Ang II, confirment que le cytosquelette intervient de façon 

spécifique dans la production des seconds messagers. De plus, contrairement à l'Ang II 

(Côté et al., 1997), l'ACTH augmente les niveaux d'actine polymérisée au niveau 

cytoplasmique, supportant ainsi les études montrant que les microfilaments sont importants 

dans le transport des stéroïdes (Hall et al., 1979). Mes travaux montrent également que 

l'ACTH induit une translocation rapide de la sous-unité CXs à la membrane, ainsi qu'une 

réorganisation rapide des microfilaments et des microtubules à la membrane. 
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Ensemble, mes travaux montrent qu'il existe un lien entre le remaniement du 

cytosquelette observé suite à l'application de stimuli et l'activation des protéines G et de 

leurs effecteurs. Suite à ces observations, il serait pertinent de vérifier si le remaniement du 

cytosquelette active réellement les protéines G ou si les protéines G sont impliquées dans 

le remaniement du cytosquelette et ce, afin de mieux comprendre comment plusieurs 

stimuli peuvent venir activer ou inhiber la sécrétion de l'aldostérone, en induisant la 

production des mêmes seconds messagers. Afin de répondre à cette question, il seràit 

intéressant de d'effectuer les analyses d'immunofluorescence et d'immunobuvardage suite à 

l'application de rAIF4- ou de GTPyS. De plus, l'utilisation d'un mutant Gas, mutation qui 

affecte l'activité GTPasique, pourrait également nous permettre de vérifier si l'ACTH 

induit toujours une réorganisation des éléments du cytosquelette. 

Par la suite, nous avons déterminé les sites d'action de l'ion calcium dans les 

événements qui suivent la liaison de l'ACTH à son récepteur et ce, particulièrement chez 

les cellules glomérulées humaines (Gallo-Payet et al., 1996). Nous avons observé que la 

production d'AMPc induite par l'ACTH est biphasique. Nos travaux montrent que l'ACTH 

induit une première production d'AMPc, rapide et transitoire, indépendante du calcium 

externe. De plus, il a été possible de mettre en évidence que cette première production 

d'AMPc est suffisante pour permettre la phosphorylation des canaux calciques de type-L et 

l'entrée de calcium. Par la suite, on assiste à une production soutenue d'AMPc, dépendante 

de l'augmentation calcique, et essentielle à la sécrétion de l'aldostérone. Mes travaux 

montrent également que la stimulation élevée et soutenue d'AMPc induite par l'ACTH est 

également due non seulement au calcium mais également à une inhibition de la 

phosphodiestérase de type 2 (Article II). De plus, l'étude démontre clairement que 
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l'inhibition de la PDE2 est ce>ntrôlée par l' ACTH et ce, via la modulation des niveaux de 

GMPc intracellulaire. Par la suite, nous avons entrepris de vérifier les types d'adénylyl 

cyclases présentes au niveau de la glande surrénale. Mes travaux indiquent que l'isoforme 

ACl est exprimée chez le cat tandis que les cellules glomérulées humaines expriment 

préférentiellement l'AC3 (Article III), deux adénylyl cyclases sensibles au calcium mais 

modulées différemment par le complexe Ca2+/CaM. Ces résultats montrent la complexité et 

la spécificité des signaux cle transduction menant à la production du même second 

messager, l'AMPc, dans deux espèces différentes. 

Enfin, en plus de montrer que les cibles d'action de l'ion calcium sont les adénylyl 

cyclase, mes travaux indiquemt que dans un milieu sans calcium le cytosquelette d'actine 

perd sa propriété de polyméri:Sation, propriété se répercutant sur la production des seconds 

messagers (Articles I et III). La Figure 8 résume l'ensemble de mes résultats et montre que 

la séquence classique de liaison hormone-récepteur/ Gs/ AC/ cAMP/ PKA est soumise à de 

multiples variations. Mes trav.aux montrent qu'une première production d'AMPc est induite 

par l'activation de l'ACS/6, production suffisante pour permette l'influx calcique. Le 

calcium se lie à la calmodWine (Ca2+/CaM), déplaçant l'affinité de la caldesmone de 

l'actine vers au complexe Ca2+/CaM permettant ainsi la polymérisation de l'actine et le 

remaniement à la membrane. De plus, l'entrée calcique permet l'activation de l'adénylyl 

cyclase de type 3, laquelle est activée par le calcium. Ces événements précoces sont 

nécessaires à la production soiutenue de l'AMPc, production essentielle pour la stimulation 

de la sécrétion de l'aldostérone par l'ACTH. 

En conclusion, conune la sécrétion d'aldostérone est multifactorielle, l'intérêt de 

mes travaux de recherche ouvre la porte à la compréhension des réponses croisées entre les 

divers facteurs affectant la séca-étion de ce stéroïde. De plus, l'identification et le rôle 
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SCHÉMA GÉNÉRAL DU MÉCANISME D'ACTION DE L'ACTH 
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Mécanisme d'action de l'ACTH chez les cellules glomérulées: 1- L'ACTH active la 
protéine Gas et l'AC5/6 afin de produite l'AMPc; 2- l'ACTH diminue les niveaux de 
GMPc, ce qui inhibe la PDE2; 3- augmentation du Ca2+ intracellulaire via les canaux 
calciques de types-L, ce qui permet la formation du complexe Ca2+/CaM; 4- activation de 
l'ACl ou AC3 par Ca2+/CaM et dissociation de la caldesmone du complexe 
caldesmone/actine et formation du complexe Ca2+/CaM/caldesmone; 5- augmentation de la 
polymérisation de l'actine et translocation des filaments à la membrane. Ensemble, ces 
processus intracellulaires permettent l'augmentation soutenue del' AMPc. 
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spécifique de différents joueurs impliqués dans la production d'un second messager 

permettront de mieux comprendre comment plusieurs stimuli menant à la production d'un 

même second messager, tel l'AMPc, peuvent engendrer une réponse physiologique 

spécifique. 



62 

REMERCIEMENTS 

Premièrement je tiens à remercier chaleureusement et amicalement ma directrice 

de thèse, le Dr Nicole Gallo-Payet, pour m'avoir accueillie dans son laboratoire. Le Dr. 

Nicole Gallo-Payet, m'a appris, par son encadrement et sa grande disponibilité, à relever 

les défis, à me surpasser et à défendre mes idées. C'est dans un climat de complicité, 

d'échanges et surtout de valeur et de chaleur humaines que s'est déroulé ma formation. 

Je désire également remercier les docteurs Marcel-Daniel Payet, Patricia 

Provencher et Gilles Dupuis pour leur disponibilité, leurs précieux et judicieux conseils 

ainsi que les échanges scientifiques et amicaux que nous avons eus. 

Un merci tout spécial au Dr. Jean-François Beaulieu pour son écoute, sa grande 

disponibilité, ses nombreuses «thérapies» et son soutien scientifique et amical durant ces 4 

années doctorales. 

Je ne pourrais passer sous silence mes amis, sans lesquels mes études doctorales 

n'auraient pu être aussi agréables: 

• Lucie Chouinard, pour son aide technique mais principalement pour sa 

sincère amitié et sa complicité dans notre travail et nos multiples sorties. 

Lucie, comment passer sous silence nos conversations sur «comment 

refaire le monde» et <<notre monde»? Combien nous avons rigolé et même 

pleuré? six années de grande complicité ... un vieux couple quoi ... un gros 

merci 

• Pierre Vachon, Nuria Basora et Nadine Douziech, excusez-moi docteurs!! 

pour leur précieuse amitié et surtout d'avoir toujours été à mes côtés 



63 

• Mes collègues de travail, Lyne Breault, Estelle Chamoux, Frédéric Côté et 

Liette Laflamme, avec qui les discussions scientifiques et autres ... ont été 

toujours très stimulantes ! ! ! • 

Mes remerciements vont également à tous les gens, qui de près ou de loin, et ce, au 

sein du département d' Anatomie et Biologie Cellulaire et du service d'Endocrinologie ont 

fait que mon séjour à Sherbrooke fut dès plus enrichissant et formateur. 

Également, je tiens à remercier du fond du cœur ma famille pour tout: 

• À Micheline et André, qui par leur appui, leur support moral, leurs paroles 

positives et leur présence (à l'autre bout du téléphone) ont toujours cru en 

moi. À Julie et Sébastien, aux grands cœurs, mes gardiens, mes idoles. 

• À Denise et Michel, lesquels m'ont encouragé et ont toujours eu une petite 

pensé pour moi. 

+ À Yvette, mon ange gardien 

Et pour terminer, 

• À Marjorie, ma grande fille, mon amour, qui pendant toutes ces années a 

enduré, encouragé et regardé sa mère étudier. Mes études universitaires ont 

été possible grâce à son amour inconditionnel. ·Dans les moments les plus 

difficiles, ses câlins et ses <<je t'aime maman» m'ont donné la force de 

continuer. 

+ À mon deuxième amour, Louis, mon chum, mon conjoint et mon complice 

dans la vie, pour ton amour, ton aide et ton support moral, un énorme 

merci. 



64 

BIBLIOGRAPHIE 

Afework M, Tomlinson A, Belai A and Burnstock G (1992). Colocalization of nitric oxide 
synthase and NADPH-diaporase in rat adrenal gland. Neuroreport 3:893-896. 

Aguilera G (1993). Factors controlling steroid biosynthesis in the zona glomerulosa of the 
adrenal. JSteroid Biochem Mol Bio! 45:147-151. 

Aguilera Gand Catt KJ (1986). Participation ofvoltage-dependent calcium channels in the 
regulation of adrenal glomerulosa function by angiotensin II and potassium. Endocrinology 
118:112-118. 

Aharoni D, Dantes A and Amsterdam A (1993). Cross-talk between adenylate cyclase 
activation and tyrosine phosphorylation leads to modulation of the actin cytoskeleton and 
to acute progesterone secretion in ovarian granulosa cells. Endocrinology 133:1426-1436. 

Allen PG and Janmey PA (1994). Gelsolin displaces phalloidin from actin filaments. J 
Bio! Chem 269:32916-32923. 

Balla T, Baukal AJ, Eng S and Catt KJ (1991). Angiotensin II receptor subtypes and 
biological responses in the adrenal cortex and medulla. Mol Pharmacol 40:401-406. 

Balla T, Nakanishi S and Catt K (1994). Cation sensitivity of inositol 1,4,5-triphosphate 
production and metabolism in agonist-stimulated adrenal glomerulosa cells. J Bio! Chem 
269:16101-16107. 

Balla T, Varnai P, Yian Y and Smith RD (1998). Signaling events activated by 
angiotensin II receptor: what goes before and after the calcium signais. Endocr Res 
24:335-344. 

Beavo JA, Conti M and Heaslip RJ (1994). Multiple cyclic nucleotide phosphodiesterase. 
Mol Pharmacol 46:399-405. · 

Belloni AS, Andreis PG, Macchi V, Gootardo G, Malendowick LK and Nussdorfer GG 
(1998). Distribution and functional significance of angiotensin-II ATl-and AT2-receptor 
subtypes in the rat adrenal gland. Endocr Res 24:1-15. 

Bengtsson T, Stendahl 0 and Andersson T (1990). Involvement of TPA-binding proteins 
in actin polymerization in hum.an neutrophils. Proc Nat! Acad Sei USA 87:2921-2925. 

Benis R and Mattson P (1989). Microtubules, organelle transport, and steroidogenesis in 
cultured adrenocortica1 tumor cells. Tissue Cel! 21:507-513. 

Bird IM, Mason Il and Rainey WE (1995). Hormonal regulation of angiotensin II type 1 
receptor expression and ATl-R mRNA levels in hum.an adrenocortical cells. Endocr Res 
21 :169-182. 



65 

Bird IM, Meikle L, Williams BC and Walker SW (1989). Angiotensin II-stimulated 
cortisol secretion is mediated by a hormone-sensitive phospholipase C in bovine adrenal 
fasciculata/reticularis cells. Mol Cel! Endocrinol 64:45-53. 

Bockaert J (1981). General characteristics, localization and adaptative responsiveness of 
neurotransmitter-sensitive adenylate cyclase in the central nervous system. Adv Cyclic 
Nucleotide Res 14:611-627. 

Bomstein SR, Gonzales-Hemandez JA, Ehrhart-Bomstein M., Adler G and Scherbaum W A 
(1994). Intimate contact of chromaffin and cortical cells within the hum.an adrenal gland 
forms the cellular basis for important intraadrenal interactions. J Clin Endocrinol Metab 
78:225-232. 

Breault L, LeHoux J and Gallo-Payet N (1996). The angiotensin receptor AT2 is present 
throughout the human fetal adrenal gland of the second trimester gestation. J Clin 
Endocrinol Metab 81:3914-3922. 

Brechler V, Pavoine C, HanfR, Garbarz E, Fishmeister Rand Pecker F (1992). Inhibition 
by glucagon of the cGM.P-inhibited low-Km cAMP phosphodiesterase in heart is mediated 
by a pertussis toxin-sensitive G-protein. J Bio! Chem 267:15496-15501. 

Brostrom CO, Huang YC, Breckenridge BM and Wolff DJ (1975). Identification of a 
calcium-binding protein as a calcium-dependent regulator of brain adenylate cyclase. Proc 
Nat! Acad Sei USA 72:64-68. 

Burgoyne RD, Morgan A and O'Sullivan A (1989). The control of cytoskeletal actin and 
exocytosis in intact and permeabilized adrenal chromaffin cells: role of calcium and 
protein kinase C. Cel! Signal 1:323-334. 

Burnham C, Hawelu-Jonshon C, Franck B and Lynch K (1987). Molecular cloning of rat 
renin cDNA and its gene. Trends Biochem Sei 20:18-22. 

Carnegie J (1988). The cytoskeleton and rat granulosa cell steroidogenesis: possible 
involvement of microtubule and microfilament. Bio! Reprod 38:100-108. 

Carney J (1992). The Adrenal Gland. New York, Raven Press: 321-346. 

Carsia R, Nagele R, Morita Y, Tilly K and Tilly J (1998). Models to elucidate the 
regulation of adrenal cell death. Endocr Res 24:899-908. 

Cheitlin R, Buckley D and Ramachandran J (1985). The role of extracellular calcium in 
corticotropin-stimulated steroidogenesis. J Bio! Chem 260:5323-5327. 

Chorvatava A, Gallo-Payet N, Casanova C and Payet MD (1996). Modulation of 
membrane potential and ionic currents by A Tl and A T2 receptors of angiotensin II. Cel! 
Signal 8:525-532. 

Clyne CD, Zhang Y, Slutsker L, Mathis JM, White PC and Rainey W (1997). Angiotensin 



66 

II and potassium regulate hum.an CYP11B2 transcription through commun cis -elements. 
Mol Endocrinol 11:638-649. 

Conley A and Bird I (1997). The role of cytochrome P450 17 alpha-hydroxylase and 3 
beta-hydroxysteroid dehydrogenase in the integration of gonadal and aclrenal 
steroidogenesis via the delta 5 and delta 4 pathways of steroidogenesis in mammals. Bio/ 
Reprod 56:789-799. 

Conti M, Nemoz G, Sette C and Vicini E (1995). Recent progress in understanding the 
hormonal regulation ofphosphodiesterase. Endocr Rev 16:370-389. 

Cooper D (1991). Inhibition of adenylate cyclase by Ca(2+)-a counterpart to stimulation 
by Ca2+/calmodulin. Biochem J 278:903-904. 

Cooper D, Mons N and Karpen J (1995). Adenylyl cyclase and the interaction between 
calcium and cAMP signalling. Nature 374:421-424. 

Cooper D, Warpen J, Fagan K and Mons N (1998). Ca2+-sensitive adenylyl cyclases. Adv 
Second Messenger Phosphoprotein Res 32:23-51. 

Côté M, Muyldermans J, Chouinard Land Gallo-Payet N (1998). Involvement of tyrosine 
phosphorylation and MAPK activation in the mechanism of action of ACTH, angiotensin 
and vasopressin. Endocr Res 24:415-419. 

Côté M, Payet M, Dufour M, Guillon Gand Gallo-Payet N (1997). Association of G 
protein a. q/a11 -subunit with cytoskeleton in adrenal glomerulosa cells: role in receptor-
effector coupling. Endocrinology 138:3299-3307. 

Cronshaw J, Holmes WN and West RD (1984). The effects of colchicine, vinblastine and 
cytocha.lasins on the corticotropic responsiveness and ultrastructure of inner zone 
adrenocortical tissue in the Peking duck. Cel/ Tissue Res 236:333-338. 

Cronshaw J, Reese BK, Col.lie MA and Holmes WN (1992). Cytoskeleton changes 
accompanying ACTH-induced steroidogenesis in cultured embryonic aclrenal gland cells 
from the Peking duck. Cel/ Tissue Res 268:157-165. 

Dagerlind A, Pelto-Huikko M, Diez M and Hokfelt T (1995). Adrenal medullary ganglion 
neurons project into the splanchnic nerve. Neuroscience 69:1019-1023. 

Defaye G, Lecomte S, Chambaz EM and Bottari SP (1995). Stimulation of cortisol 
production trough angiotensin A T2 receptors in bovine fasciculata cells. Endocr Res 
21:183-187. 

Defer N, Marinx 0, Stengel D, Danisova A, Iourgenko V, Matsuoka I, Caput D and 
Hanoune J (1994). Molecular cloning of the human type VIlI adenylyl cyclase. FEBS Lett 
351:109-113. 

Dessauer C, Tesmer J, Sprang S and Gilman A (1998). Identification of a Gialpha binding 



67 

site on type Vadenylyl cyclase. J Bio/ Chem 273:25831-25839. 

Di Blasio AM, Voutilainen R, Jaffe Rand Miller W (1987). Hormonal regulation of 
messenger ribonucleic acids for P450scc ( cholesterol side-chain cleavage enzyme) and 
P450cl 7 (17 a-hydroxylase/17,20-lyase) in cultured human fetal adrenal cells. J Clin 
Endocrinol Metab 65:170-175. 

Dickinson N, Jang E and Haslam R (1997). Activation of cGMP-stimulated 
phosphodiesterase by nitroprusside limits cAMP accumulation in human platelets: effects 
on platelet aggregation. Biochem J 323:371-377. 

Dobbie J and Symington T (1966). The human adrenal gland with special reference to 
vasculature. J Endocrinol 34:479-489. 

Durroux T, Gallo-Payet N and Payet M (1991). Effects of adrenocorticotropin on action 
potential and calcium currents in cultured rat and bovine glomerulosa cells. Endocrinology 
129:2139-2147. 

Edman C, George S, Means A, Schulman H and Y aswen P (1994 ). Selective activation 
and inhibition of calmodulin-dependent enzymes by a calmodulin-like protein found in 
human epithelial cells. Eur J Biochem 226:725-730. 

Eliot LS, Duhai Y, kandel ER and Abrams TW (1989). Ca++/calmodulin sensitivity may 
be common to all forms of neural adelylate cyclase. Proc Nat/ Acad Sei USA 86:9564-
9568. 

Engeland WC (1998). Functional innervation of adrenal cortex by splanchnic nerve. Horm 
Metab Res 30:311-314. 

Espinasse I, Iourgenko V, Defer N, Samson F and Hanoune J (1995). Type V but not type 
VI, adenylyl cyclase mRNA accumulates in the heart during ontogenic development, 
Correlation with increased global adenylyl activitiy. J Mol Cel/ Cardiol 27:1789-1795. 

Fakunding J and Catt K (1980). Dependence of aldosterone stimulation in adrenal 
glomerulosa cells on calcium uptake: Effects of lanthanum and verapanil. Endocrinology 
107:1345-1353. 

Fakunding J, Chow R and Catt K (1979). The role of calcium in the stimulation of 
aldosterone production by adrenocorticotropin, angiotensin II, and potassium in isolated 
glomerulosa cells. Endocrinology 105:327-333. 

Farese R, Rosie N, Babischkin J and Farese M (1986). Dual activation of the inositol-
triphosphate-calcium and cyclic nucleotide intracellular signalling systems by 
adrenocorticotropin in rat adrenal cells. Biochem Biophys Res Commun 135:742-748. 

Federman A, Conklin B, Schrader K, Reed B and Bourne H (1992). Hormonal stimulation 
of adenylyl cyclase through Gi-protein J3y subunits. Nature 356: 159-161. 



68 

Feige J, Keramidas M and Chambaz E (1998). Hormonally regulated components of the 
adrenocortical cell environment and the control of adrenal cortex homeostasis. Horm 
Metab Res 30:421-425. 

Felberg W and Lewis G (1964). The action of peptide on the adrenal medulla: release of 
adrenaline by bradikinin and angiotensin. J Physiol (London) 171:98-108. 

Feuilloley M, Contesse V, Lefebvre H, Delarue C and Vaudry H (1994). Effects of 
selective disruption of cytoskeletal elements on steroid secretion by human adrenocortical 
slices. Am J Physiol 266:E202-E210. 

Feuilloley M, Desrues L and Vaudry H (1993). Effect of cytochalasin-B on the 
metabolism of polyphosphoinositides in adrenocortical cells. Endocrinology 133:2319-
2326. 

Feuilloley M, Netchitailo P, Delarue C, Leboulanger F, Benyamina M, Pelletier G and 
Vaudry H (1988). Involvement of the cytoskeleton in the steroidogenic response of frog 
adrenal glands to angiotensin II, acetylcholine and serotonin. J Endocrinol 118:365-374. 

Feuilloley M, Netchitailo P, Delarue C, Leboulanger F, Benyamina M and Vaudry H 
(1988). Effect of the intennediate filament inhibitor IDPN on steroid secretion by frog 
adrenal glands. J Steroid Biochem Mol Bio! 30:465-467. 

Feuilloley M, Netchitailo P, Lihrmann 1 and Vaudry H (1986). Effect of vinblastine, a 
potent antimicrotubular agent on steroid secretion by perifused frog adrenal glands. J 
Steroid Biochem Mol Bio! 25:143-147. 

Feuilloley M and Vaudry H (1996). Role of the cytoskeleton in adrenocortical cells. 
Endocr Rev 17:269-288. 

Fukuda N, Honda M and Hatano M (1988). Role of calcium ion in ACTH-induced 
steroidogenesis in humans. J Steroid Biochem Mol Bio! 31:337-344. 

Gallo-Payet N (1993). Nouveaux concepts sur la régulation de la sécrétion d'aldostérone; 
interactions endocrines, paracrines, autocrines et neurocrines. Médecine/Science 9:943-
951. 

Gallo-Payet N, Chouinard L, Balestre M and Guillon G (1990). Dual effects of dopamine 
in rat adrenal glomerulosa cells. Biochem Biophys Res Commun 172: 1100-1108. 

Gallo-Payet N, Chouinard L, Balestre M and Guillon G (1991). Mechanisms involved in 
the interaction of dopamine with angiotensin II on aldosterone secretion in isolated and 
cultured rat adrenal glomerulosa cells. Mol Cel! Endocrinol 81: 11-23. 

Gallo-Payet N, Côté M, Chorvatova A and Payet MD (1999). Cyclic AMP-independent 
effects of ACTH on glomerulosa cells of the rat adrenal cortex. J Steroid Biochem Mol 
Bio! 



69 

Gallo-Payet N, Côté M, Grazzini E, Guillon G and Payet M (1998). Comparative ACTH-
stimulated responses in rat and human adrenocortical cells. Ann N Y Acad Sei 839:541-
544. 

Gallo-Payet N and Escher E (1985). Adrenocorticotropin receptors in. rat adrenal 
glomerulosa cells. Endocrinology 117:38-46. 

Gallo-Payet N, Grazzini E, Côté M., Bilodeau L, Chorvatova A, Payet M, Chouinard L and 
Guillon G (1996). Role of calcium in the _mechanism of action of ACTif in human 
adrenocortical cells. J Clin /nvest 98:460-466. 

Gallo-Payet N and Guillon G (1998). Regulation of adrenocortical :function by 
vasopressin. Horm Metab Res 30:360-367. 

Gallo-Payet N, Payet M, Chouinard L, Balestre M and Guillon G (1993). A model for 
studying regulation of aldosterone secretion: Freshly isolated or cultured cells. Ce/l Signal 
5:651-666. 

Gallo-Payet N, Pothier P and Isler H (1987). On the presence of chromaffin cells in the 
adrenal cortex: their possible role in adrenocortical function. Biochem Ce/l Bio! 65:588-
592. 

Ganguly A (1992). Atrial natriuretic peptide-induced inhibition of aldosterone secretion: a 
quest for mediator (s ). Am J Physiol 263 :El 81-El 94. 

Gao B and Gilman AG (1991). Cloning and expression of widely distributed (type IV) 
adenylyl cyclase. Proc Nat! Acad Sei USA 88:10178-10182. 

Gill G, Ill C and Simonian M (1977). Angiotensin stimulation of bovin adrenocortical cell 
growth. Proc Nat! Acad Sei USA 74:5569-5573. 

Goldchm.idt-Clermont PJ, Machesky LM, Baldassare JJ and Pollard TD (1990). The 
control of actin nucleotide exchange by thymosine beta 4 and profiline. A potential 
regulatory mechanism for actin polymerization in cells. Nature 359:150-152. 

Goldstein J and Brown M (1985). The LDL receptor and the regulation of cellular 
cholesterol metabolism. J Cell Sei Suppl. 3: 131-13 7. 

Gottlieb T, Inavov I, Adesnick M and Sabatini D (1993). Actin microfilaments play a 
critical role in endocytosis at apical but not basolateral surface of polarized epithelial cells. 
JCe/l Bio! 120:695-710. 

Granneman JG (1995). Expression of adenylyl cyclase subtypes in brown adipose tissue: 
neural regulation if type ill. Endocrinology 136:2007-2012. 

Grazzini E, Boccara G, Joubert D, Trueba M, Durroux T, Guillon G, Gallo-Payet N, 
Chouinard L, Payet Met al. (1998). Vasopressin regulates adrenal functions by acting 
through different vasopressin receptor subtypes. Adv Exp Med Bio! 449:325-334. 



70 

Guillon G, Trueba M, Grazzini E, Chouinard L, Coté M, Payet M, Manzoni 0, Barberis C, 
Joubert D et al. (1995). Vasopressin stimulates steroid secretion in hum.an adrenal glands: 
comparison with angiotensin II effect. Endocrinology 136:1285-1295. 

Haksar A and Piron F (1973). The role of calcium in the steroidogenic response of rat 
adrenal cells to adrenocorticotropin hormone. Biochim Biophys Acta 313:363-371. 

Hall A (1994). Small GTP-binding proteins and the regulation of the actin cytoskeleton. 
Annu Rev Cel! Bio! 10:31-54. 

Hall PF, Charpponnier C, Nakamura M and Gabbiani G (1979). The role of 
microfilaments in the response of adrenal tumor cells to adrenocorticotropic hormone. J 
Bio! Chem 254:9080-9084. 

Hanukoglu I, Feuchtwanger Rand Hanukoglu A (1990). Mechanism of corticotropin and 
cAMP induction of mitochondrial cytochrome P450 system enzymes in adrenal cortex 
cells. J Bio! Chem 265:20602-20608. 

Hausdorff WP, Aiguilara Gand Catt KJ (1989). Inhibitory actions of somatostatine in 
cycHc AMP and aldosterone production in agonist-stimulated adrenal glomerulosa cells. 
Cel! Signal 1 :377-386. 

Heggeness MH, Simon M and Singer SJ (1978). Association of mitochondrial with 
microtubule in cultured cells. Proc Nat! Acad Sei USA 75:3863-3866. 

Hinson J and Kapas S (1998). The role of endothelial cell products in the regulation of 
adrenocortical function: actions of endothelin, nitric oxide, adrenomedullin and P AMP. 
Horm Metab Res 30:334-340. 

Hinson JP (1989). Paracrine control of adreno-cortical function: a new role for the 
medulla? J Endocrinol 124:7-9. 

Holgert H, Amann K., Co7.arri C, Hartman BK, Brimijoin S, Emson P, Goldstein M and 
Hokfelt T (1995). The cholinergie innervation of the adrenal gland _and its relation to 
enkephaline and nitric oxide synthase. Neuroreport 6:2576-2580. 

Holgert H, Dagerlind A and Hokfelt T (1998). Immunohistochemical characterization of 
the peptidergic innervation of rat adrenal gland. Horm Metab Res 30:315-322. 

Huber PAJ (1997). Caldesmon. /nt J Biochem Cel! Bio/ 29:1047-1051. 

Jacobson BS (1983). Interation of the plasma membrane with the cytoskeleton: an 
overview. Tissue Cel! 15:829-852. 

Janmey PA (1995). Protein regulation by phosphatidylinositol lipids. J Chem Bio/ 2:61-
65. 

Kawabe Il, Iwami G, Ebina T, Ohno S, Katada T, Ueba Y, Horney CJ and Ishikawa Y 



71 

(1994). Differential activation of adenylyl cyclase by protein kinase C isoenzymes. J Bio! 
Chem 269:16554-16558. 

Kitamura Y, Sasamura R Nakaya R Maruyama T, Hayashi M and Saruta T (1998). 
Effects of ACTH on adrenal angiotensin II receptor subtype expression in vivo. Mol Cel! 
Endocrinol 146:187-195. 

Kleitman N and Holzwarth MA (1985). Cathecholaminergic innervation of the rat adrenal 
cortex. Cel! Tissue Res 241:139-147. 

Kojima I, Kojima K and Rasmussen H (1985). Role of calcium and cAMP in the action of 
adrenocorticotropin on aldosterone secretion. J Bio/ Chem 260:4248-4256. 

Kojima I, Lippes H, Kojima K and Rasmussen H (1983). Aldosterone secretion: effect of 
phorbol ester and A23187. Biochem Biophys Res Commun 116:555-562. 

Kondo H (1985). Immunohistochemical analysis of the localization of neuropeptides in 
the adrenal gland. Arch Histol Jpn 48:453-481. 

Kovanen PT, Basu SK, Goldstein JL and Brown MS (1979). Low density lipoprotein 
receptor in bovine adrenal cortex. Low density lipoprotein binding to membranes prepared 
from fresh tissue. Endocrinology 104:610-616. 

Kozma R, Ahmed S, Best A and Lim L (1995). Ras-related protein Cdc42Hs and 
bradykinin promote formation of peripheral actin microspikes and filopodia in Swiss 3T3. 
EMBO J. 13:2313-2321. 

Kramer R, McCarthy J, Simpson E and Waterman M (1983). Effects of ACTH on 
steroidogenesis in bovine adrenocortical cells in primary culture-increased secretion of 17-
alpha-hydroxylased steroids associated with a refractoriness in total steroid output. J 
Steroid Biochem Mol Bio/ 18:715-723. 

Krupinski J and Cali J (1998). Molecular diversity of the adenylyl cyclase. Adv Second 
Messenger Phosphoprotein Res 32:53-79. 

Langlois D, Le Roy C, Penhoat A, Lebrethon MC and Saez JM (1998). Autocrine role of 
TGFl3 in adrenal. Horm Metab Res 30:411-415. 

Lassing I and Lindberg U (1985). Specific interaction between phosphatidylinositol 4,5-
bisphosphate andprofilactine. Nature 314:472-474. 

Lebrethon M, D. N, Begeot. and J. S (1994). Regulation of corticotropin receptor number 
and messenger RNA in cultured hum.an adrenocortical cells by corticotropin and 
angiotensin II. JC/in lnvest 93:1828-1833. 

Lefebvre H, Contesse V, Delarue C, Soubrane C, Legrand A, Kuhn J, WolfL and Vaudry 
H (1993). Effect of the serotonin-4 receptor agonist zacopride on aldosterone secretion 
from the human adrenal cortex: In vivo and in vitro studies. J Clin Endocrinol Metab 



72 

77:1662-1666. 

Lefkowitz R, Roth J and Pastan I (1970). Effects of calcium on ACTH stimulation of the 
adrenal: separation of hormone binding from adenyl cyclase activation. Nature 228:864-
866. 

LeHoux J, Mason J and Ducharme L (1992). In vivo effects of adrenocorticotropin on 
hamster adrenal steroidogenic enzymes. Endocrinology 131:1874-1882. 

Levin LR and Reed RR (1995). Identification of functional domains of adenylyl cyclase 
using in vivo chimeras. Proc Nat! Acad Sei USA 93:7573-7579. 

Liakos P, Chambaz E, Feige J and Defaye G (1998). Expression of ACTH receptors 
(MC2-R and MC5-R) in the glomerulosa and the fascicularis of bovine adrenal cortex. 
Endocr Res 24:427-432. 

Luna E and Ritt A (1992). Cytoskeleton-plasma membrane interactions. Science 258:955-
964. 

MacFarland TR, Zelus BD and Beavo JA (1991). High concentrations of cGMP-
stimulated phosphodiesterase mediate ANP-induced decreases in cAMP and 
steroidogenesis in adrenal glomerulosa cells. J Bio! Chem 266:136-142. 

Mackay A (1969). Atlas of hum.an adrenal cortex ultrastucture. Dans: Functional 
pathology of human adrenal gland. edited by Symington, T. Livingstone, Edinburgh. 346-
389. 

Maro B, Courvalin JC, Paintrand DM and Bomens M (1984). The centriol-nucleus 
association: the role of cytoskeletal elements. J Submicrosc Cytol Pathol 16:127-128. 

Mason J, Keeney D, Bird I, Rainey W, Morohashi K, Leers-Sucheta S and Melner M 
(1997). The regulation of3 betahydroxysteroid dehydrogenase. Steroids 62:164-168. 

Mason Il, Hemsell PG and Korte K (1983). Steroidogenesis in dispe~sed cells of hum.an 
fetal adrenal. JC!in Endocrinol Metab 56:1057-1061. 

Mattson P and Kowal J (1982). Effects of cytochalasin B on unstimulated and 
adrenocorticotropin-stimulated adrenocortical tumor cells in vitro. Endocrinology 
111:1632-1647. 

Maurice.DR, Lee RM and Haslam RJ (1993). Measurement ofboth cyclic [3H]AMP and 
cyclic [3H]GMP in cultured vascular smooth muscle cells labeled with [3H]hypoxanthine: 
use in studies of cardiovascular drugs. Anal Biochem 215: 110-117. 

McNeil H, puddefoot JR and Vinson GP (1998). MAP Kinase in the rat adrenal gland. 
Endocr Res 24:373-380. 

Méry P, Brechler V, Pavoine C, Pecker F and Fishmeister R (1990). Glucagon stimulates 



73 

the cardiac Ca2+ current by activation of adenylyl cyclase and inhibition of 
phosphodiesterase. Nature 345:158-161. 

Mitani F, Suzuki H, Hata J, Shimada H and Ishimura Y (1994). A novel cell layer without 
corticosteroid-synthesizing enzymes in rat adrenal cortex: histochemical detection and 
possible role. Endocrinology 135:431-438. 

Mithieux G, Audebet C and Rousset B (1988). Association of purified thyroid lysosomes 
to reconstituted microtubules. Biochim Biophys Acta 969:121-130. 

Morris D, McHugh-Sutkowski E, Moos M, Sidmonds W, Spiegel A and Seamon K 
(1990). Immunoprecipitation of adenylate cyclase with antibody to a carboxyl-terminal 
peptide from Gsa . Biochemistry 29:9079-9084. 

Mountjoy KG, Robbins LS, Mortrud MT and Cone RD (1992). The cloning of a family of 
gene that encode the melanocortin receptors. Science 257: 1248-1251. 

Muller J (1998). Regulation of aldosterone biosynthesis: the end and the road. Clin Exp 
Pharmacol Suppl 25:879-85. 

Mulrow P (1998). Renin-angiotensin system in the adrenal gland. Horm Metab Res 
30:346-349. 

Murti KG, Kaur K and Goorha R (1992). Protein kinase C associates with intermediate 
filaments and stress fi.bers. Exp Cel! Res 202:36-44. 

Nakanishi S, Catt KJ and Balla T (1995). A wotmannin-sensitive phosphatidylinositol 4-
kinase that regulates hormone-sensitive pools ofinositolphospholipids. Proc Nat! Acad Sei 
USA 92:5317-5321. 

Nambi P, Nambi V, Aiyar N and Sharma K (1982). Relationship of calcium and 
membrane guanylate cyclase m adrenocorticotropin-induced steroidogenesis. 
Endocrinology 111: 196-200. 

Nambi P, Nambi V and Sharma R (1982). Adrenocorticotropin-dependent particule 
guanylate cyclase in rat adrenal and adrenocortical carcinoma: comparison of its properties 
with soluble guanylate cyclase and its relationship with ACTH-induced steroidogenesis. 
Arch Biochem Biophys 217:638-646. 

Nambi P and Sharma R (1981). Demonstration of ACTH-sensitive particule guanylate 
cyclase in adrenocortical carcinoma. Biochem Biophys Res Commun 100:508-514. 

Natarajan R, Gonzales N, Hoensby PJ and Nadler J (1992). Mechanism of angiotensin II-
induced proliferation in bovine adrenocortical cells. Endocrinology 131: 117 4-1180. 

Neher Rand Milani A (1978). Steroidogenesis on isolated adrenal cells: excitation by 
calcium. Mol Cel! Endocrinol 9:243-253. 



74 

Netchitailo P, Lihrmann 1, Feuilloley M and Vaudry H (1985). In vitro effect of 
cytochalasin Bon adrenal steroidogenesis in :frog. Mol Cel/ Endocrinol 43:205-215. 

Nobes C and Hall A (1995). Rho, rac, and cdc42 GTPases regulate the assembly of 
multimolecular focal complexes associated with actin stress fibers and lamellipodia. Cel/ 
81:53-62. 

Norman J, Price L, Ridley A, Hall A and Koffer A (1994). Actin filament organization in 
activated mast cells is regulated by heterotrimeric and small GTP-binding proteins. J Cel/ 
Bio/ 126:1005-1015. 

Nussdorfer G (1986). Cytophysiology of the adrenal cortex. !nt Rev Cytol 98:211-249. 

Nussdorfer GG (1996). Paracrine control of adrenal cortical :function by medullary 
cbromaffin cells. Pharmaco/ Rev 48:495-530. 

Nussdorfer GG and Gottardo G (1998). Neuropeptide-Y family of peptides in the 
autocrine-paracrine regulation of adrenocortical function. Horm Metab Res 30:368-373. 

Papadopoulos V, Brown A and Hall P (1990). Calcium-calmodulin-dependent 
phosphorylation of cytoskeletal proteins from adrenal cells. Mol Cel/ Endocrinol 74:109-
123. 

Paterson J, Smith S, Harmar A and Antoni F (1995). Control of a novel adenylyl cyclase 
by calcineurin. Biochem Biophys Res Commun 214:1000-1008. 

Payet M, Benabderrazik M and Gallo-Payet N (1987). Excitation-secretion coupling : 
Ionie currents in glomerulosa cells: Effects of adrenocorticotropin and K + channel 
blockers. Endocrinology 121:875-882. 

Payet M, Bilodeau L, Dro let P, Ibarrondo J, Guillon G and Gallo-Payet N (1995). 
Modulation of a Ca2+-activated K + channel by angiotensin II in rat adrenal glomerulosa 
cells: involvement of a G protein. Mol Endocrinol 9:935-947. 

Payet N and LeHoux J (1979). A comparative study of the role ofvasopressin and ACTH 
in the regulation of growth and function of rat adrenal gland. J Steroid Biochem Mol Bio/ 
12:461-467. 

Payet N and LeHoux J (1982). Aldosterone and corticosterone stimulation by ACTH in 
isolated rat adrenal glomerulosa cells: Interaction with vasopressin. J Physiol (Paris) 
78:317-321. 

Peach MJ (1977). Renin-angiotensin system: Biochemistry and mechanisms of action. 
Physiol Rev 57:413-435. 

Perchellet J and Shanna R (1979). Stimulatory Role of Calcium and Guanosine 3',5'-
Monophosphate in Adrenocorticotropin-Induced Steroidogenesis by Adrenal Cells. Science 
203:1259-1261. 



75 

Pham-Huu-Trung M, Bogyo A, Leneuve A and Girard F (1986). Compared effects of 
ACTH, angiotensin II and POMC peptides on isolated human adrenal cells. J Steroid 
Biochem Mol Bio[ 24:345-348. 

Podova J, Johnson G and Rasenik M (1994). Chimeric Ga s/Ga. i2 proteins define 
domains on Ga. s that interact with tubulin for B-adrenergic activation of adenylyl cyclase. 
J Biol Chem 269:21748-21754. 

Porter L, Contin PR, Scott J, Brown EM and El-Hajj Fuleihan G (1999). Calcium 
modulation ofrenin-aldosterone axis. J Endocrinol /nvest 22:115-121. 

Privalle C, Crivello J and Jefcoate C (1983). Regulation of intramitochondrial cholesterol 
transfert to side-chain cleavage cytochrome P450scc in rat adrenal gland. Proc Natl Acad 
Sei USA 80:702-706. 

Quinn S and Williams G (1992). Regulation of aldosterone secretion. The adrenal gland, 
VHT, second edition: 159-189. 

Rasenick MM (1994). Chimeric Gas/Ga. i protein define domains on Ga. s that interact 
with tubulin for f3 -adrenergic activation of adenylyl cyclase. J Bio[ Chem 269:21748-
21754. 

Ravindra R (1997). Is signal transduction modulated by an interaction between 
heterotrimeric G protein and tubulin? Endocrine 7:127-143. 

Ravindra R and Grosvenor CE (1990). Involvemeni of cytoskeleton polypeptide hormone 
secretion from the anterior pituitary lobe: a review. Mol Cel/ Endocrinol 71:165-176. 

Ravindra R, Kunapuli S, Forman L, Nagele R, Foster K and Patel S (1996). Effect of 
transient overexpression of Gqa. on soluble and polymerized tubulin pools in GH3 and 
AtT-20 cells. JCell Biochem 61:392-401. 

Ravindra R and Patel SA (1995). Effect of Gq on tubulin polymerization. Abstract P2-
4 l l, 77th Annual Meeting, Endocrine Society, Washington, DC. 

Raza F, Puddefoot J and Vinson G (1998). Pref-1, SF-1 and adrenocortical zonation. 
Endocr Res 24:977-981. 

Reska A, Seger R, Diltz C, Krebs E and Fisher E (1995). Association ofmitogen-activated 
protein kinase with the microtubule cytoskeleton. Proc Natl Acad Sei USA 92:8881-8885. 

Rivet-Bastide M, Vandecasteele G, Hatem S, Verdi I, Benardeau A, Mercadier J and 
Fischmeister R (1997). cGMP-stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase regulates 
the basal calcium current in human atrial myocytes. JClin Invest 99:2710-2718. 

Rossi G, Albertin G, Belloni A, Zanin L, Biasolo M, Prayer-Galetti T, Bader M, 
Nussdorfer G, Bal G et al. (1994). Gene expression, localization, and characterization of 
endothelin A and B receptors in the human adrenal cortex. 94: 1226-1234. J Clin Invest 



76 

94:1226-1234. 

Roychowdhury S, Wang N and Rasenick M (1993). G protein binding and G protein 
activation by nucleotide transfer involve distinct domains on tubulin: Regulation of signal 
transduction by cytoskeletal elements. Biochemistry 32:4955-4961. 

Saez J, Morera A and Dazord A (1981). Mediators of the effects of ACTH on adrenal 
cells. Adv Cyclic Nucleotide Res 14:563-579. 

Sasano H (1994). Localization ofsteroidogenic enzyme in adrenal cortex and its disorders. 
Endocrine 41:471-482. 

Senda T, Fujita H, Ban T, Zhoang C, Ishimura K, Kanda K and Sobue K (1989). 
Ultastructural and immunocytochemical studies on cytoskeleton in the anterior pituitary of 
rats, with special regard to relationships between actin filaments and secretory granules. 
Cell Tissus Res 258:25-30. 

Sharma R (1995). Signal Transduction: regulation of cAMP concentration in cardiac 
muscle by calmodulin-dependent cyclic nucleotide phosphodiesterase. Mol Cell Biochem 
1491150:241-247. 

Sharma Rand Wang J (1986). Calmodulin and Ca2+-dependent phosphorylation and 
dephosphorylation of 63-kDa subunit-containing bovine brain calm.odulin-stimulated 
cyclic nucleotide phosphodiesterase. J Bio! Chem 261:1322-1328. 

Shen T, Yosuky S, Poyard M, Best-Belpomme M, Defer N and Hanoune J (1997). 
Localization and clifferential expression of adenylyl cyclase messenger ribonucleic acids in 
rat adrenal gland determined by in situ hybridization. Endocrinology 138:4591-4598. 

Shima S, Kawashima Y and Hirai M (1979). Effects of ACTH and calcium on cyclic 
AMP production and steroid output by the zona glomerulosa of the adrenal cortex. 
Endocrinol Jpn 26:219-225. 

Smith M and Iyengar R (1998). Mammalian adenylyl cyclase. Adv_ Second Messenger 
Phosphoprotein Res 32:1-21. 

Smith RD, Baukal AJ, Dent P and Catt KJ (1999). Raf-1 kinase activation by angiotensin 
Il in adrenal glomerulosa cells: roles of Gi, phosphatidylinositol 3-kinase, and Ca2+ influx. 
Endocrinology 140:1385-1391. 

Sobue K and Sellers JR (1991). Caldesmon, a navel regulatory protein in smooth muscle 
and non muscle actomyosin system. J Bio! Chem 266:12115-12118. 

Soderling S, Bayuga Sand Beavo J (1998). Identification and characterization of a navel 
family of cyclic nucleotide phosphodiesterases. J Bio! Chem 273:15553-15558. 

Song K, Zhuo J, Allen AM, Paxinos Gand Mendlsohn FAO (1991). Angiotensin II 
receptor subtypes in rat brain and peripheral tissus. Cardiology 79:45-54. 



77 

Sonnendurg W, Mullaney P and Beavo J (1991 ). Molecular cloning of a cyclic GMP-
stimulated cyclic nucleotide phosphodiesterase cDNA. J Bio! Chem 266: 17655-17661. 

Stocco D and Clark B (1996). Regulation of the acute production of steroid in 
steroidogenic cells. Endocr Rev 17:221-244. 

Stocco D and Clark B (1997). The role of the steroidogenic acute regulatory protein in 
steroidogenesis. Steroids 62:29-36. 

Sunahara R, Dessauer C and Gilman A (1996). Complexity and diversity of mammalian 
adenylyl cyclase. Annu Rev Pharmacol Toxicol 36:461-480. 

Szalay K, Orso E, Juranyi Z, Vinson G and Vizi E (1998). Local non-synaptic modulation 
of aldosterone production by catecholamines and A TP in rat: implications for a direct 
neural fine tuning. Horm Metab Res 30:323-328. 

Tang W, Yan Sand Drum C (1998). Class III adenylyl cyclase: regulation and underlying 
mechanisms. Adv Second Messenger Phosphoprotein Res 32:137-151. 

Tang WJ and Gilman AG (1991). Type-Specific regulation of adenylyl cyclase by G 
protein [3y subunits. Science 254:1500-1503. 

Tang WJ and Gilman AG (1992). Adenylyl cyclases. Cel! 70:869-872. 

Tang WJ, Krupinski J and Gilman AG (1991). Expression and characterization of 
calmodulin-activated (type 1) adenylyl cyclase. J Bio! Chem 266:8595-8603. 

Taussig R, Iniguez-Lluhi JA and Gilman AG (1993). Inhibition of adenylyl cyclase by 
Gia.. Science 261:218-221. 

Taussig R, Tang \V, Hepler J and Gilman A (1994). Distinct patterns of bidirectional 
regulation of mammalian adenylyl 

cyclases. J Bio! Chem 269:6093-6100. 

Tesmer J and Sprang S (1998). The structure, catalytic mechanism and regulation of 
adenylyl cyclase. Curr Opin Struct Bio! 8:713-719. 

Tian Y, Balla T, Baukal AJ and Catt KJ (1995). Growth response to angiotensin II in 
bovine adrenal glomerulosa cells. Am J Physiol 268:E135-144. 

Tian Y, Smith RD, Balla T and Catt KJ (1998). Angiotensin II activates mitogen-activated 
protein kinase via protein kinase C and Ras/Raf-1 kinase in bovine adrenal glomerulosa 
cells. Endocrinology 139:1801-1809. 

Tobise K, Ishikawa Y, Holmer S, Newell JB, Yoshie H, Fujita M, Susanni EE and Horney 
CJ (1994). Changes in type VI isoform expression correlate with a decrease capacity for 
cAMP generation in the aging ventricle. Circ Res 74:596-603. 



78 

Toth IE (1998). Transneuronal Iabeling of CNS neurons involved in the innervation of 
adrenal gland. Horm Metab Res 30:329-333. 

Toth IE, Szabo D and Bruckner G (1997). Lipoproteins, lipid droplets, lysosomes, and 
adrenocortical steroid hormone synthesis: morphological studies. Microsc Res Tech 
36:480-492. 

Tremblay E, Payet MD and Gallo-Payet N (1991). Effects of ACTH and angiotensin II on 
cytosolic calcium in cultured adrenal glomerulosa cells. Role of cAMP production in the 
ACTH effect. Cell Calcium 12:655-673. 

Vinson Gand Hinson J (1992). Blood flow and hormone secretion in the adrenal gland. 
James Publishr. 

Vinson G, Ho M and Puddefoot J (1998). Adrenocortical zonation and the adrenal renin-
angiotensin system. Endocr Res 24:677-686. 

Wang DH, Qiu J and Hu Z (1998). Differential regulation of angiotensin II. receptor 
subtypes in the adrenal gland: role of aldosterone. Hypertension 32:65-70. 

Wang MM, Tsai TYL, Schrader KA and Reed RR (1993). Genes encoding components of 
olfactory signal transduction cascade contain a DNA binding site that direct neuronal 
expression. Mol Cell Bio/ 13:5805-5813. 

Wang N and Rasenick MM (1991). Tubulin-G protein interactions involve microtubule. 
polymerization domains. Biochemistry 30:10957-10965. 

Wang N, Yan K and Rasenick MM (1990). Tubulin binds specifically to the signal-
transducing proteins, Gsa and Gia. 1. J Bio/ Chem 265:1239-1242. 

Wayman G, Wei J, Wong Sand Storm D (1996). Regulation of type I adenylyl cyclase by 
calmodulin kinase IV in vivo. Mol Cel/ Bio/ 16:6075-6082. 

Wei J, Zhao A, Chan G, Baker L, Impey S, Beavo J and Storm D (1998). Phosphorylation 
and inhibition of olfactory adenylyl cyclase by CaM 

kinase II in Neurons: a mechanism for attenuation of olfactory signais. Neuron 21:495-
504. 

Whalin M, Scammell J, Strada S and Thompson W (1991). Phosphodiesterase II, the 
cGMP activable cyclic nucleotide phosphodiesterase, regulates cyclic AMP metabolism in 
PC12 cells. Mol Pharmaco/ 39:711-717. 

Wolff J and Cook GH (1985). Microtubule-associated adenylate cyclase. Biochim Biophys 
Acta 844:34-41. 

Wolkersdorfer G and Bomstein S (1998). Tissue remodelling in the adrenal gland. 
Biochem Pharmaco/ 56:163-171. 



79 

Wotus C, Levay-Young B, Gomez-Sanchez C and Engeland W (1998). Development of 
adrenal zonation in fetal rats de:fined by expression of aldosterone synthase and 11 beta-
hydroxylase. Endocrinology 139:4397-4403. 

Y anagibashi K (1979). Calcium ion as "second messenger" in corticoidogenic action of 
ACTH. Endocrinol Jpn 26:227-232. 

Yon L, Montero M, Beelancourt G, Fournier A, Chartre! N and Vaudry H (1998). 
Involvement of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide in the regulation of frog 
adrenal steroidogenesis. Ann N Y Acad Sei 839:384-385. 

Yoshida A, Nishikawa T, Tamura Y and Yoshida S (1991). ACTH-induced inhibition of 
the action of angiotensin II in bovine zona glomerulosa cells. J Bio! Chem 266:4288-4294. 

Zhan Q, Wong Sand Wang C (1991). A calmodulin-binding peptide of caldesmon. J Bio! 
Chem 266:21810-21814. 


