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Guanylate cyclase particulaire : 
l'enzyme cible du facteur natriurétique auriculaire 

La premtere publication par 
Adolfo DeBold en 1 98 1 ,  démon
trant l 'activité natriurétique et 
diurétique d'extraits acides d'oreil
lettes injectés à des rats cathété
risés a été rapidement suivie par 
une recherche fébrile dans ce 
domaine. En · effet, un peptide 
natriurétique a été isolé des oreil
lettes. Entre 1 984 et 1 985 , la 
séquence en acides aminés de ce 
peptide, dénommé ANF (atrial 
natriuretic factor) , a été déterminée, 
des fragments actifs ont été 
synthétisés et les gènes du rat et 
de l 'homme ont été clonés, ce qui 
constitue un exemple représenta
tif de la vitesse et de la capacité 
actuelle de la recherche médicale. 
Le mécanisme d'action de 1 'ANF 
demeure cependant imparfaite
ment connu. Il est reconnu que 
ce facteur possède plusieurs pro
priétés anti-angiotensine telles que 
vasodilatation, natriurèse, diurèse 
et inhibition de la sécrétion 
d'aldostérone, ainsi qu'une acti
vité anti-dipsogénique* .  
Il y a quelques années nous avons 
observé qu'une injection en bolus 
d 'extraits d'oreillettes entraînait 
une augmentation importante de 
GMP cyclique (GMPc) urinaire et 
plasmatique. Les extraits d'oreillet
tes augmentaient également le 
GMPc dans les tranches de rein et 
dans les cellules tubulaires réna
les [ 1 ] . Notre intérêt pour le G MPc 
était justifié par ce que 1 'on savait 
de son rôle dans le contrôle des flux 
ioniques au cours de la transduction 
visuelle et des phénomènes de vaso
dilatation d'une part, de l ' interac
tion avec la guanylate cyclase par
ticulaire d 'une toxine d' E. coli, 
entraînant une diarrhée hydrique 
d 'autre part . 
Les données actuelles suggèrent 
fortement, sans toutefois le prou
ver définitivement, que le GMPc 
est le second messager de 1 'ANF. 

• Anti-dipsoginique : qui s 'oppose à la sensation de 
- soif 
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En effet, aucune fonction connue 
de l 'ANF ne s 'exerce sans altéra
tion significative des taux de 
GMPc tissulaire . La stimulation 
de la synthèse de GMPc par 
l 'ANF présente cependant des 
propriétés différentes de celle 
induite par d'autres vasodilateurs 
tels le nitroprussiate de sodium 
(SNP). Dans les fractions purifiées 
du néphron, les augmentations de 
GMPc induites par l 'ANF sont 
beaucoup moins dépendantes de 
la présence d' inhibiteurs de phos
phodiestérases que celles provo
quées par le SNP. Selon le tissu, 
le GMPc peut être augmenté soit 
par l'ANF ou le SNP, soit par les 
deux agents . Ce phénomène 
s 'explique par la distribution des 
guanylates cyclases particulaire et 
soluble, les deux enzymes synthé
tisant le GMPc [2 ] .  
Ainsi, l'ANF multiplie par un fac
teur 50 les taux de GMPc dans 
les glomérules isolés qui contien
nent plus de 95 % de guanylate 
cyclase particulaire . D'autre part , 
le SNP est inactif dans ce tissu . 
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Figure 1 .  Effets de l'ANF sur les 
taux de GMPc dans différentes frac
tions de rein de chien (figure modifiée 
de [2]}. 

A l'opposé, le tubule proximal, qui 
ne possède aucune activité détec
table de guanylate cyclase particu
laire, rie répond pas à l 'ANF 
(figure 1). Dans l 'anse de Henlé et 
le tubule collecteur, dont 20 % de 
l 'activité guanylate cyclase est liée 
à 1' enzyme particulaire, 1' ANF 
augmente deux à trois fois les con
centrations de GMPc. Ces résul
tats démontrent que l 'aptitude de 
l 'ANF à augmenter les taux de 
GMPc est directement corrélée à 
la distribution de la guanylate 
cyclase particulaire . L 'ANF 
devient donc le premier agoniste 
endogène de cette enzyme puisque 
les autres vasodilatateurs, tels que 
le SNP et la nitroglycérine, ou 
d'autres agents, tels que les ago
nistes muscariniques et les catécho
lamines, exercent leur activité via 
la stimulation de la guanyMte 
cyclase soluble .  
La stimulation directe de la  guany
late cyclase particulaire par l'ANF 
a été démontrée récemment, dans 
des lysats cellulaires par Winquist 
et al. [3] et notre groupe [2] . Cet 
effet est rapide et , fait étonnant , 
peut avoir lieu après dispersion de 
1' enzyme par certains détergents, 
suggérant que la sous-unité cataly
tique de la guanylate cyclase et la 
sous-unité réceptrice sont étroite
ment liées [ 4] . Cette notion a été 
récemment appuyée par Kuno et 
al. [5] qui ont réalisé la co
purification du récepteur pour 
l 'ANF et de l 'activité guanylate 
cyclase. Il est donc possible que la 
guanylate cyclase particulaire soit 
en fait un récepteur pour l 'ANF. 
Une autre propriété inhabituelle de 
la stimulation de la guanylate 
cyclase particulaire par l 'ANF est 
son irréversibilité fonctionnelle. En 
effet, alors que les taux d'ANF 
retournent rapidement à leur 
valeur de base après une injection 
d'ANF, les taux de GMPc demeu
rent élevés malgré la courte demi
vie de celui-ci dans le plasma. De 
plus, la diurèse, la natriurèse et 
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l 'excrétion urinaire de GMPc per
sistent bien après que les taux plas
matiques d'ANF soient retournés 
à la normale. Garcia et al. [61 ont 
observé in vitro que des bandelet
tes d'aorte exposées à 1 'ANF ne 
peuvent pas se contracter à nou
veau pendant plusieurs heures. Ces 
observations sont compatibles avec 
la persistance de la stimulation de 
la guanylate cyclase par l 'ANF, 
observée dans des cellules endothé
liales et musculaires vasculaires ou 
encore directement sur des mem
branes lavées [7 ] .  Il est donc pos
sible que l 'effet prolongé de l 'ANF 
in vivo soit dû à une stimulation 
très lentement réversible de la 
guanylate cyclase particulaire par 
l 'ANF. 
En conclusion, le GMPc est un 
marqueur biologique et un média
teur potentiel de 1' action de l 'ANF. 
L'enzyme synthétisant le GMPc 
sous l 'effet de l'ANF, la guanylate 
cyclase particulaire, pourrait être 
impliquée dans les anomalies de 
vasodilatation dans des maladies 
telles que l 'hypertension ou dans 
des rétentions hydrosodées obser
vées au cours des insuffisances car
diaques. 
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• • • Les manifestations hé
patiques de la maladie du gref
fon contre l'hôte après trans
plantation de moelle peuvent 
aboutir à une cirrhose. Une cir
rhose a ainsi été observée chez 
une femme de 28 ans ayant subi 
10  ans auparavant une transplan
tation de moelle pour aplasie 
médullaire . Une cholestase a per
sisté malgré les traitements immu
nodépresseurs et a abouti à une 
cirrhose. Cette complication pour
rait être un facteur limitant le suc
cès à long terme des transplanta
tions de moelle. 
[Knapp AB, Crawford JM,  Rap
peport JM, Gollan JL. Gastroente
rology 1987 ; 92 : 5 13-9] 

• • • La transplantation d'hé
patocytes dans la cavité périto
néale a permis d'améliorer la 
fonction hépatique chez le rat . Les 
hépatocytes, isolés par perfusion à 
la collagénase, ont été attachés à 
des microtransporteurs de dextan 
recouverts de collagène. Les hépa
tocytes ainsi préparés ont été 
transplantés dans la cavité périto
néale de rats analbuminémiques et 
de rats Gunn (déficients en 
glucuronyl-transférase) . 1 

L'apparition d'albumine a été 
détectée chez les rats analbuminé
miques, tandis que l'apparition de 
bilirubine conjuguée a été détec
tée dans la bile des rats Gunn. 
Ces hépatocytes étaient donc fonc
tionnels. Cette technique, appli
quée à des malades atteints 
d 'hépatite fulminante, pourrait 
permettre une suppléance transi
toire de la fonction hépatique. 
[Demetriou AA, Whiting JF, 
Feldmann D, et al. Science 1986 ; 
233 : 1 190-2] 

• • • Le gène de l'enzyme 
HPRT (hypoxanthine phosphori
bosyl-transférase ), dont le déficit 
provoque le redoutable syndrome 
de Lesch-Nyhan (voir mis n °  3, 
vol. 1, p. 163) est localisé sur le 
chromosome X. Il porte des 

séquences méthylées sur le chro- L&. 
mosome inactif et non sur l 'X 
actif et  l'on a attribué à la méthy-
lation un rôle causal dans 1' inac
tivation de l'X. Cette méthylation 
sur le premier intron a été étudiée 
en fonction du temps dans des 
cellules de tératocarcinome etldes 
embryons de souris. Les séquen- -
ces ne sont pas méthylées au 
moment de l ' inactivation et ne le 
deviennent que plusieurs jours 
après. Donc, au moins dans cet 
exemple, la méthylation ne joue 
aucun rôle primitif dans l' inacti-
vation, et pourrait tout au plus -
intervenir dans son maintien. 
[Lock LF, et al. Cel! 1 987 ; 48 : 
39-46] 

• • • Le glucagon,  ou du 
moins l'un de ses fragments de 
dégradation protéolytique, serait 
auss i  un mhibiteur de la  
'' pompe à calcium , de la  mem
brane hépatocytaire. C'est ce 
que viennent de prouver deux 
équipes françaises qui ont démon-
tré que le fragment 19-29 du glu- ........... 
cagon était actif à des concentra- ...Biil 
tions nanomolaires sur la pompe 
à calcium, c'est-à-dire l 'A TP-ase 
Ca • • -Mg • • dépendante dont la 
vitesse maximale était fortement 
diminuée [ 1 ] .  C 'est la troisième 
activité de cette hormone qui, ...... 
outre son rôle connu depuis long- -
temps d 'activation de l 'adénylate 
cyclase, pourrait, à faible concen
tration, stimuler l 'hydrolyse du 
phosphatidyl inositol 4,5  diphos-
phate [2] . Le mécanisme physio
logique de la dégradation partielle 
du glucagon en son fragment actif c:: 
sur la pompe à calcium n'est P.as 
connu et le rôle de cette inhtbi-
tion du transport de Ca • • sur 
les modifications du métabolisme 
induites par le glucagon reste à 
établir. 
[ 1 .  Mallat A, et al. Nature 1 987 ; 
325 : 620-2] 
[2. Wakelam JO, et al. Nature 
1986 ; 323 : 68- 7 1 ]  -
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• • • L'amplification d'onco
gènes au cours des cancers 
humains est un indice fiable de 
mauvais pronostic. Cette notion 
avait éte déjà avancée pour 
l 'oncogène N-myc dans les neuro
blastomes [ 1 ]  et pour c-myc dans 
les cancers des bronches f2]  ; elle 
vient d'être confirmée de façon 
spectaculaire dans les cancers du 
sein dont le pronostic est d'autant 
plus mauvais que l 'oncogène 
HER-2/neu est plus amplifié [3] . 
Cet oncogène code pour un récep
teur transmembranaire voisin du 
récepteur d'EGF, doté comme lui 
d'une activité enzymatique de 
tyrosine kinase. Il est amplifié 
dans 1 8  % des tumeurs mammai
res, 1' amplification étant étroite
ment corrélée avec l 'envahisse
ment ganglionnaire dont on sait 
qu ' il constitue un important fac
teur de gravité : chez les malades 
avec envahissement ?anglionnaire, 
la fréquence de 1 amplification 
atteint 40 % . La valeur prédictive 
de l 'amplification de l 'oncogène 
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HER-2/neu dépasserait celle des 
récepteurs d'œstrogènes et il pour
rait s'agir là du facteur de pro
nostic le plus fiable connu à ce 
jour, incitant peut-être à mettre 
en œuvre des traitements particu
lièrement agressifs chez les mala
des présentant des cancers avec de 
telles amplifications . 
f 1 .  Seeger RC , et al. N Engl j 
Med 1 985 ; 3 1 3  : 1 1 1 1 -4] 
f 2 .  Kolata G ,  et al. Science 1 987 ; 
�35 : 1 60- 1 ]  
[ 3 .  Slamon D J ,  et al. Science 
1 987 ; 235 : 1 7 7-82] 

• • • cc Les réparoses " consti
tuent une famille de maladies à 
transmission autosomique réces
sive, caractérisées par une fra
gilité anormale de l 'ADN avec 
de fréquentes fractures chromoso
miques dans des cellules en cul
ture et, in vivo, une prédisposi
tion aux cancers . Elles incluent 
1' ataxie-télangiectasie, le xero
derma pigmentosum, l 'anémie de 
Fanconi et le syndrome de 

Bloom. Cette dernière maladie, la 
plus rare, pourrait être due à un 
déficit de 1' activité enzymatique de 
la ligase 1 ,  l 'une des deux 
isoenzymes de l igase . Cette 
enzyme catalyse la soudure bout
à-bout de deux fragments d'ADN 
double brin et joue donc un rôle 
très important dans les processus 
de réparation du matériel généti
que lésé . Dans quatre l ignées cel
lulaires dérivées de malades 
atteints du syndrome de Bloom, 
1 'activité de la ligase 1 était très 
diminuée, cette anomalie quanti
tative étant associée à des altéra
tions qualitatives de l 'enzyme : 
thermostabilité anormale dans 
deux observations [ 1 ]  et perturba
tions de l 'équilibre monomère
dimère dans deux autres [ 1 ,  2 ] .  
Le déficit en ligase 1 pourrait 
donc être l'anomalie primaire du 
syndrome de Bloom. 
[ 1 .  Willis AE, Lindahl T. Nature 
1 987 ; 325 : 355-7 . ]  
2 .  Chan JYH, et al. Nature 1 987 ; 
325 : 327-9] 
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• • •  Une nouvelle molécule 
douée de propriétés inhibitrices 
sur la �rolifération cellulaire 
vient d être caractérisée. Son 
nom est FDGI (fibroblast-derived 
growth inhibitor). Il s ' agit d ' u n  
polypeptide d e  1 2  000 de poids 
moléculaire sécrété par des fibro
blastes en culture traités par u n  
inducteur de l ' interféron,  l '  ARN 
double brin poly 1-C . Le FDG I ,  
co-sécrété avec l ' interféron {3 ,  
n 'est cependant pas un interféron 
et n ' a  aucune activité antivirale. 
Il ne s' agit pas non plus du TGF 
{3, autre molécule antiproliférative 
dont nous avons abondammenr 
parlé dans ces colonnes. La puri
fication des substances antiproli
fératives, produits possibles des 
'' antioncogènes ,, ne fait que 
commencer. 
[ Feltham N, et al. J Biol Chem 
1 987 ; 262 : 2 1 76-9 . ]  

• • •  L'expression du gène 
viral codant pour 1 '  antigène 
HBs semble régulée par les hor
mones mâles et les glucocorti
coïdes . Chez des souris transgé
niques ayant intégré le gène 
codant pour l ' antigène de surface 
HBs (mis, n ° 1, vol. 2, p. 48) , le 
messager HBs et l ' antigène lui
même augmentent au moins 1 0  
fois à la puberté chez les mâles, 
alors que l ' expression est identi
que chez les mâles et les femel
les impubères. La castration des 
mâles adultes entraîne une réduc
tion de l 'expression du transgène. 
Chez les femelles, enfin, les glu
cocorticoïdes et la testostérone 
augmentent la synthèse d ' H B s .  
C e s  résultats soulignent l e s  dan
gers potentiels de l ' utilisation de 
glucocorticoïdes au cours des 
infections par le virus de 1 ' hépa
tite B (VHB). Ils pourraient aussi 
expliquer la plus grande fré
quence du passage à la chronicité 
des infections par VHB chez 
l ' homme que chez la femme. 
[ Farza H, et al. Proc Nat! Acad Sei 
USA 1 987 ; 84 : 1 1 8 7 -9 1 . ]  
mis n °  5 vol. 3, mai 87 
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• • • La chaîne {3 du récepteur 
pour 1' antigène des lymphocy
tes T peut-elle être un onco
gène ? Telle est la question sou
levée par la découverte, dans des 
cellules leucémiques T d'un chat 
infecté par le virus FeL V (Feline 
Leulœmia virus), de particules rétro
virales recombinées les u nes avec 
l ' oncogène mye . . .  et les autres 
avec le gène réarrangé codant 
pour la chaîne {3 du récepteur T 
(gène tcr-{3) . Ces cellules synthé
tisent 1 0  fois plus de chaîne {3 
que des lymphocytes T normaux. 
Le récepteur T est impliqué dans 
la reconnaissance de l 'antigène et 
dans la réponse proliférative à 
cette reconnaissance ; il peut donc 
être considéré comme l'équivalent 
d'un récepteur pour un facteur de 
croissance des lymphocytes T et 
son hyperexpression pourrait en 
effet jouer un rôle dans la can
cérisation . 
[ Fultron R, et al. Nature 1 987 ; 
326 : 1 90-4 . ]  

• • • Une forme familiale de 
cataracte pourrait être due à 
une mutation du gène de la 
cristalline. Les cristallines a, {3 
et 'Y sont des protéines hydroso
lubles,  constituants majeurs du 
cristall i n .  On considère donc 
généralement que leur qualité 
joue un rôle essentiel dans le 
maintien de la transparence de 
cet o rgane.  Il  existe des modèles 
murins de cataractes héréditaires 
dues à des défauts de synthèse de 
certaines des cristallines. Chez 
l ' homme, on vient de montrer 
qu'un polymorphisme de restric
tion particulier détecté avec u ne 
sonde d 'ADN complémentaire de 
cristalline 'Y (mis n ° 3, vol. 2, 
p. 152) , était étroitement corrélé 
avec une forme familiale particu
lière de cataracte, suggérant que 
la cause de cette maladie réside 
en une mutation du gène codant 
pour cette cristalline. 
[ Lubsen NH, et al. Proc Nat! Acad 
Sei USA 1 987 ; 84 : 489-92 . ]  

• • •  Une mutation du récep- ( Il • 
teur de l 'insuline délétant le s1te ..... 
de fixation de l ' hormone aboutit  
à une molécule dont l ' activité de 
protéine k inase spécifique des 
résidus tyrosines est stimulée en 
permanence . Lorsque des cellules 
sont transformées par un tel gène .............._ 1 
muté , la consommation du glu - ......._ 
cose est stimulée en l ' absence 
d ' insuline.  L ' activité « tyrosine 
kinase '' du récepteur de l ' insuline 
joue donc bien un rôle essentiel 
dans le contrôle du transport 
transmembranaire du glucose . 
[Ellis L ,  et al. Mol Endo � 1 987 ; 1 : 
1 5 -2 4 . ]  

• • • O n  peut apJ?récier, chez 
le chien , la perfusiOn sanguine 
rénale par ultrasonographie de 
contraste ; u ne solution de pro
duit de contraste est soumise à 
une sonication (cc qui crée une 
suspension uniforme de microbul-
lcs d ' enviro n  4-5 J.Lm de diamè-
tre) , puis inj ectée dans l ' aorte 
abdominale ; les m icrobulles tra- ............. 
versent facilement la circulation ..iiiiiill 
capillaire, réfléchissent les ultra-
sons et sont visualisées par écho-
graphie bidimensionnelle.  
[Lang RM, et al. Circulation 1 987 ; 
75 : 2 29-34 . ]  

• •  • L 'échange Na + - H + :::;:, 
est stimulé dans les �Jaquettes 
de malades atteints d hyperten-
sion artérielle .  Cc systè m e ,  
inhibé par l ' am iloride, fait entrer 
Na • dans les cellules (augmen-
tant leur volume) et sortir en 
échange H • (augmentant le p H  � 
intracellulaire). L 'observation faite ,....., 
sur les plaquettes s ' applique-t-elle 
aussi aux cellules musculaires lis-
ses vasculaires qui possèdent le 
m ê m e  s y s t è m e  d ' é ch a n ge ? 
Pourrait-elle expliquer 1 'enrichis-
sement de ces cellules en Na • ;e 
puis en C a  • • ,  et ainsi l ' éléva-
tion des résistances vasculaires ? 
[ Li vine A ,  et al. Lancet 1 98 7 ; i : 
533-6 . ]  
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