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> L’étude d’une forme mendélienne rare 
d’hypertension artérielle, l’hypertension 
hyperkaliémique familiale (FHHt), a permis des 
avancées remarquables dans la compréhension 
des mécanismes de régulation du transport rénal 
du chlorure de sodium. Chez quelques patients, 
cette pathologie est due à des mutations 
touchant les gènes codant WNK1 et WNK4, deux 
sérine-thréonine kinases de la famille WNK (with 
no lysine [K]). Les signes cliniques associés à la 
FHHt résultent, entre autres, de l’hyperactivité 
du co-transporteur Na+-Cl-, NCC. De nombreuses 
équipes se sont intéressées à la régulation de 
NCC par WNK1 et WNK4. Cependant, les données 
obtenues étaient très souvent contradictoires. 
Récemment, deux de nos études ont permis 
d’expliquer en partie ces controverses et d’établir 
un nouveau modèle de régulation de NCC par les 
kinases de la famille WNK. <

l’un de ces syndromes [4]. Les patients atteints de FHHt présentent 
une hypertension modérée, une hyperkaliémie1 et une acidose méta-
bolique hyperchlorémique2. L’ensemble de ces troubles est corrigé par 
une faible dose de diurétiques thiazidiques3 [33] (�), qui inhibent le 
co-transporteur Na+-Cl- NCC (Na+-Cl− cotrans-
porter) exprimé dans le segment du néphron 
appelé tubule contourné distal (DCT) (Figure 1). 
Cette sensibilité aux diurétiques thiazidiques a 
laissé supposer que la FHHt avait pour cause une activation du co-
transporteur NCC. Des mutations inactivatrices de NCC sont respon-
sables du syndrome de Gitelman, un syndrome miroir de la FHHt (qui 
se caractérise entre autres par une alcalose hypokaliémique). Cepen-
dant, aucune mutation du gène codant NCC (SLC12A3 [solute carrier 
family 12, member 3]) n’a été identifiée chez les patients atteints de 
FHHt. De plus, les analyses de liaisons génétiques n’ont pas permis de 
mettre en évidence une association significative entre la FHHt et le 
bras court du chromosome 16, où est localisé le gène SLC12A3.

1 Excès de potassium dans le sang.
2 Baisse du pH sanguin associée à un excès de chlorure.
3 Les thiazidiques ont été développés initialement pour leur propriété d’inhibition de l’anhydrase carbo-
nique mais leur effet diurétique s’est révélé supérieur. Ils sont constitués par la fusion entre un noyau de 
benzène et un noyau de thiadiazine (comportant 2 atomes d’azote et 1 atome de soufre).
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WNK1-WNK4 et hypertension 
hyperkaliémique familiale 

L’hypertension artérielle essentielle (HTA) est une mala-
die complexe, causée par une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux. L’un des facteurs de 
risque les plus connus est l’exposition chronique à un 
régime trop riche en chlorure de sodium [1, 2] mais 
les mécanismes responsables de cette sensibilité de la 
pression artérielle au sel n’ont pas encore été complé-
tement élucidés. Cependant, grâce à une modélisation 
mathématique complexe, A.C. Guyton proposait en 1972 
qu’un défaut de transport ionique dans le néphron était 
impliqué dans toutes les formes d’HTA [3]. 
Une des stratégies d’étude utilisées pour identifier de 
nouveaux facteurs mis en jeu dans la régulation de la 
pression artérielle est l’analyse génétique de formes 
caricaturales, rares et mendéliennes d’hypertension 
artérielle. L’hypertension hyperkaliémique familiale 
(FHHt), également connue sous le nom de syndrome de 
Gordon ou pseudohypoaldostéronisme de type 2, est 

(�) Voir la Nouvelle 
de D. Eladari et al., 
m/s n° 5, mai 2010, 
page 549
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La controverse WNK1

WNK1, activateur de SPAK 
ou inhibiteur de WNK4 ?
Les premières études portant sur 
la régulation de NCC par les WNK 
ont été menées in vitro en utili-
sant des œufs de xénope4 ou des 
cultures de lignées cellulaires. 
Dans ces modèles, la surexpres-
sion de WNK4 inhibe l’expression 
membranaire de NCC et donc 
son activité [9, 10]. Ce mode de 
régulation dépend de l’activité 
kinase de WNK4 puisqu’un mutant 
WNK4-kinase dead, qui ne pré-
sente plus d’activité kinase, n’est 
plus capable d’inhiber NCC.
Les mécanismes par lesquels 
WNK1 régule NCC sont longtemps 
restés controversés. Deux iso-
formes de WNK1 ont été décrites 
[11] : L-WNK1 (long-WNK1), qui 
est ubiquitaire et possède une 
activité catalytique, et KS-WNK1 

(kidney-specific-WNK1), qui est une forme tronquée de 
la protéine exprimée spécifiquement dans la partie dis-
tale du néphron et qui est dépourvue d’activité kinase. 
Dans la suite, nous nous intéresserons essentiellement 
à L-WNK1 qui est l’isoforme impliquée dans la FHHt 
[12].
Plusieurs études avaient montré que la surexpression 
de L-WNK1, seul, dans l’œuf de xénope ou les cellules 
rénales MDCK (Madin-Darby canine kidney) ne modifiait 
pas l’activité de NCC [10, 13]. Pourtant, L-WNK1 peut 
activer NCC par inhibition de WNK4. Parallèlement, des 
études biochimiques avaient montré que L-WNK1 pou-
vait activer NCC indépendamment de WNK4. En effet, 
L-WNK1 phosphoryle la kinase SPAK (Ste20-related pro-
line-alanine rich kinase) qui, elle-même, phosphoryle 
et active NCC [14]. Deux voies de régulation de NCC par 
L-WNK1 étaient donc possibles.
Afin de déterminer la ou les voies impliquées in vivo, 
nous avons utilisé un modèle de souris génétiquement 
modifiées. L’inactivation du gène L-WNK1 provoque la 
mort des embryons avant le 13e jour de développement 
[15]. Il est donc impossible d’étudier dans ce modèle 
la régulation de NCC par la kinase. Nous avons donc 

4 Le xénope est un amphibien, eucaryote. Il présente l’avantage de pondre beau-
coup d’œufs, autant d’embryons larges et facilement manipulables. Ses embryons 
représentent un bon modèle d’étude du transport ionique, après surexpression des 
protéines d’intérêt.

En 2001, les premières mutations responsables de la FHHt ont été 
identifiées [5]. Elles sont localisées dans les gènes qui codent deux 
membres de la famille des sérine thréonine kinases WNK (with no lysine 
[K]), WNK1 et WNK4, qui sont exprimées dans le rein. Le nom étrange 
de ces kinases est dû au remplacement de la lysine catalytique, pré-
sente dans le sous-domaine II de la majorité des protéine kinases 
connues, par une cystéine [6]. De nombreuses équipes ont étudié la 
régulation de NCC par les kinases WNK1 et WNK4 [34] (�). 
Cependant, les résultats obtenus étaient sou-
vent contradictoires et un modèle clair et 
unique expliquant le mécanisme de régulation 
de l’expression et de l’activité du cotranspor-
teur NCC par les WNK n’a jamais pu être établi. En effet, en fonction des 
modèles utilisés, WNK4 et WNK1 présentaient, dans certaines études, 
un rôle activateur de NCC et, dans d’autres, un rôle inhibiteur (voir plus 
loin). Deux publications récentes de notre équipe ont permis de com-
mencer à expliquer ces contradictions [7, 8]. La première démontre 
que les résultats contradictoires des études portant sur la régulation 
de NCC par WNK1 provenaient de l’utilisation d’un ADN complémen-
taire (ADNc) de WNK1 présentant une mutation inactivatrice [8]. La 
deuxième montre que les effets activateurs et inhibiteurs de WNK4 sur 
la régulation de NCC sont en fait présents au sein d’une même cellule 
et qu’ils sont modulés par la concentration intracellulaire de chlorure 
[7]. Dans cette revue, nous reviendrons sur ces récentes découvertes 
et nous proposerons un nouveau modèle pour expliquer le rôle que 
jouent WNK1 et WNK4 dans la régulation du transport de NaCl et de 
potassium dans le rein.
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Figure 1. Schéma du néphron dis-
tal et des cellules qui le com-
posent. Le néphron est composé 
de différents segments : le tubule 
proximal (en rouge), l’anse 
de Henlé (en jaune), le tubule 
contourné distal (DCT, en vert), le 
tubule connecteur (CNT, en bleu clair) et le canal collecteur (CD, en bleu foncé). Ces trois derniers segments 
forment le néphron distal sensible à l’aldostérone. Le DCT est composé d’un seul type cellulaire qui exprime 
à sa membrane apicale le transporteur Na+-Cl-, NCC. Ce transporteur permet la réabsorption électroneutre 
de Na+ et Cl-, sans sécrétion de K+. À l’inverse, les cellules principales du CD réabsorbent le Na+ grâce au 
ENaC (epithelial sodium channel). Cette réabsorption génère un gradient électrochimique favorisant la 
sécrétion de K+ par le canal ROMK (renal outer medullary potassium channel). AQP2 : aquaporine 2.
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du génome du rat met en évidence une glycine à cette 
position, comme dans toutes les autres espèces, et non 
une sérine. La mutation de la glycine en sérine altère 
l’activité du variant et empêche l’activation de NCC. Le 
remplacement du résidu sérine par une glycine permet 
de restaurer l’activation de NCC par L-WNK1-∆11-12 
de rat et, à l’inverse, la mutation de l’ADNc du variant 
humain prévient l’activation de NCC [8]. 
Ces résultats confirment donc les résultats obtenus avec 
les modèles murins. Ils valident que L-WNK1 est un acti-
vateur puissant de NCC in vitro et in vivo. Ils montrent 
également l’importance d’utiliser le variant approprié 
pour étudier la fonction d’un gène dont le messager peut 
subir plusieurs épissages alternatifs et donner ainsi nais-
sance à plusieurs variants de la protéine. En effet, dans 
notre étude, le niveau d’activation de NCC dépend du 
variant utilisé, le niveau le plus élevé étant obtenu avec 
le variant le plus exprimé dans le rein. 

La controverse WNK4 est due 
à des différences de chlorure intracellulaire

Les études menées dans l’œuf de xénope ou les cellules 
en culture ont montré que WNK4 est un inhibiteur de NCC 
et que cette inhibition dépend de son activité kinase [9, 
10]. Pourtant, les souris porteuses d’une inactivation 
de WNK4 présentent une diminution de l’abondance et 
de la phosphorylation de NCC [17]. WNK4 serait donc un 
activateur de NCC in vivo.
Une deuxième série d’expériences a remis en question 
les résultats obtenus in vitro. Les mutations identi-
fiées dans le locus WNK4 chez les patients FHHt sont 
des mutations ponctuelles faux-sens7 [5]. Elles sont 
pratiquement toutes localisées dans un petit motif 
de la protéine d’une dizaine d’acides aminés, pré-
sent dans toutes les kinases de la famille WNK. Les 
conséquences fonctionnelles de ces mutations sont 
longtemps restées indéterminées. Ce motif est situé 
en aval d’un domaine coiled-coil, généralement décrit 
comme un motif responsable de l’oligomérisation des 
protéines (c’est-à-dire leur appariement) [18]. Ces 
mutations pourraient donc modifier l’interaction de 
WNK4 avec ses partenaires. Cette hypothèse a été 
confirmée grâce à l’identification de deux nouveaux 
gènes dont des mutations sont 
responsables de la FHHt [19, 
20], KLHL3 (Kelch-like 3) et 
Cullin3 [35] (�). 

7 La mutation faux-sens occasionne un changement au niveau d’un nucléotide 
d’un codon. Elle provoque une modification de l’acide aminé qui lui est associé. 
L’activité de la protéine traduite peut en être modifiée.

généré un modèle de surexpression de la protéine L-WNK1. Les muta-
tions de WNK1 impliquées dans la FHHt sont de larges délétions de 
l’intron 1 du gène. Elles provoquent une surexpression de la protéine 
L-WNK1 dans les leucocytes des patients [5]. Nous avons éliminé le 
premier intron de WNK1 chez la souris (souris WNK1+/FHHt) et avons ainsi 
obtenu un modèle présentant l’ensemble des phénotypes associés à 
la FHHt [12]. Cette délétion intronique entraîne une augmentation de 
l’expression de L-WNK1 dans le DCT et le tubule connecteur sans que 
l’expression de KS-WNK1 ne soit modifiée. Comme attendu, l’abon-
dance et la phosphorylation de la protéine NCC sont augmentées. Nous 
avons également observé une augmentation de la forme phosphorylée 
de SPAK à la membrane apicale des cellules du DCT. Des travaux plus 
récents, utilisant le même modèle murin WNK1+/FHHt mais qui n’exprime 
pas WNK4, ont confirmé la capacité de L-WNK1 à activer l’expression et 
la phosphorylation de NCC, même en absence de WNK4 [8]. Ces études 
in vivo sont donc en faveur d’une activation de NCC par L-WNK1 qui 
dépend de SPAK mais qui est indépendante de WNK4.

La controverse WNK1 : une simple erreur technique !
Afin de comprendre les divergences observées entre les résultats obte-
nus in vitro et ceux observés in vivo, nous avons à nouveau examiné 
les effets de L-WNK1 en utilisant différents systèmes d’étude in vitro. 
Huit exons de WNK1 (exons 4a, 8b, HSN2, 9, 11, 12, 26a et 26b) sont 
soumis à un épissage alternatif [16]. Chez l’homme et la souris, le 
variant L-WNK1-∆11, qui ne contient pas l’exon 11, est le variant 
majoritaire dans le néphron (il représente environ 70 % de tous les 
variants de L-WNK1) [16]. La grande majorité des études concernant 
la régulation de NCC par L-WNK1 in vitro a paradoxalement été réalisée 
en utilisant le variant L-WNK1-∆11-12, qui ne représente en fait, dans 
le rein, que 20 % des transcrits L-WNK1. Nous avons donc étudié la 
régulation de NCC par l’ensemble des variants humains, en utilisant 
les cellules HEK293 (human embryonic kidney)5 et l’œuf de xénope 
[8]. De façon surprenante, tous les variants de L-WNK1 sont suscep-
tibles, après transfection dans ces cellules, d’activer le cotransporteur 
NCC. Le variant conférant la plus grande activation est cependant 
L-WNK1-∆11. L’absence d’activation de NCC par L-WNK1 observée dans 
les études précédentes n’est donc pas le résultat de l’utilisation d’un 
« mauvais variant ». Il est important de noter que ces travaux ont été 
réalisés avec le même ADNc de L-WNK1-∆11-12 que celui qui a été 
sous-cloné lors de l’identification de WNK1, en 2000, à partir d’une 
banque d’ADNc de cerveau de rat [6]. Pour notre étude, nous avons 
sous-cloné les différents variants à partir de tissus humains. L’analyse 
par séquençage des ADNc d’homme et de rat correspondant au variant 
L-WNK1-∆11-12 a mis en évidence une mutation dans la partie C-ter-
minale de la protéine du rat (p.Gly210Ser) par rapport à l’homme. Cette 
mutation est le résultat d’une erreur de lecture par la Taq polymérase6 
réalisée lors du sous-clonage de L-WNK1 à partir de la banque d’ADNc. 
Elle ne correspond pas à une variation d’espèce puisque le séquençage 

5 La lignée de cellules rénales embryonnaires humaines HEK293 est très utilisée pour les expériences de 
transfection de gène afin d’étudier la fonctionnalité de la protéine correspondante.
6 La Taq polymérase est une ADN polymérase utilisée pour la duplication de l’ADN au cours de la réaction 
de PCR (polymerase chain reaction).

(�) Voir la Nouvelle 
de H. Louis-Dit-Picard 
et al., m/s n° 8-9, 
août-septembre 2012, 
page 703
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Les protéines produites par ces gènes forment un complexe ubiquitine-
ligase dans lequel KLHL3 recrute les substrats pour qu’ils soient 
ubiquitinés, entraînant ainsi leur dégradation protéosomale8. WNK4 
est l’un de ces substrats [21-23]. Les mutations touchant WNK4, 

8 Le systè me ubiquitine/proté asome joue un rô le majeur dans la proté olyse intracellulaire. De nombreux 
composants de ce systè me sont des complexes proté iques présentant dans une mê me structure, le 
proté asome, plusieurs activité s enzymatiques, les enzymes d’ubiquitinylation. 

responsables de la FHHt, empêchent son interaction 
avec KLHL3, ce qui conduit à une augmentation de 
l’abondance de la protéine WNK4. Ces résultats ont été 
confirmés in vivo. L’expression de WNK4 est en effet 
augmentée dans le rein de souris porteuses d’une des 
mutations de WNK4 associées à la FHHt, et qui pré-
sentent toutes les signes de la FHHt [22]. La protéine 
WNK4 mutée aurait donc la même activité que la pro-
téine sauvage. Cette hypothèse a été vérifiée in vivo. 
Des souris surexprimant la forme sauvage de WNK4 
présentent en effet une augmentation de l’expression 
et de la phosphorylation de NCC ainsi qu’une FHHt [22]. 
L’ensemble de ces études permet donc de conclure que 
WNK4 est un activateur fort et essentiel de NCC in vivo. 
Comment expliquer alors que cette activation n’ait pas 
été observée in vitro ? L’explication la plus simple est 
celle d’une différence existant entre les systèmes utili-
sés pour les expériences in vitro (cellules HEK et œuf de 
xénope) et les cellules du DCT in situ, qui influencerait 
l’activité de WNK4. Plusieurs études avaient suggéré que 
l’activité des WNK était modulée par des changements 
de concentration ionique, notamment en chlorure et 
en potassium. Plus récemment, Piala et al. ont montré 
que L-WNK1 est une kinase dont l’activité est sensible 
au chlorure [24]. Elle est en effet plus active lorsque 
la concentration en chlorure est faible. L’activation de 
L-WNK1 requiert la phosphorylation d’une sérine (S382) 
située dans la boucle d’activation du domaine kinase 
(activation loop) [25], qui est plus importante lorsque 
la concentration en chlorure est faible [24]. Des études 
de cristallographie ont mis en évidence que le chlorure 
se fixe au domaine kinase, maintenant la protéine dans 
une conformation inactive. Un résidu leucine (L379) 
joue un rôle crucial dans la formation du site de fixa-
tion pour le chlorure dans le domaine kinase. En effet, 
sa mutation en phénylalanine diminue la sensibilité de 
L-WNK1 au chlorure [24].
La concentration en chlorure retrouvée dans les 
modèles cellulaires in vitro est plus élevée que celle 
observée dans les cellules du DCT (40-50 mM [7] versus 
10-20 mM [26]). Les effets divergents de WNK4 sur 
NCC pourraient donc résulter de cette différence de 
concentration intracellulaire en chlorure ([Cl-]i) entre 
les deux systèmes cellulaires. Nous avons testé l’acti-
vité de NCC dans les ovocytes de xénope incubés dans 
un milieu standard ([Cl-]i ≈ 50 mM) ou dans un milieu 
hypotonique dépourvu de chlorure ([Cl-]i ≈ 35 mM). La 
co-injection de NCC et de WNK4 dans l’œuf de xénope 
en conditions standard résulte en une diminution de 
l’absorption de sodium par NCC. Cependant, lorsque 
la concentration intracellulaire de chlorure est abais-
sée expérimentalement, WNK4 active NCC (Figure 2). 

Figure 2. La régulation de NCC par WNK4 est modulée par la concentration 
intracellulaire en chlorure. A. Activité de NCC (transporteur Na+-Cl-) dans 
des oocytes de xénope surexprimant ou non WNK4. En conditions standard, la 
coexpression de NCC avec WNK4 de souris (mWNK4) ou d’homme (hWNK4) réduit 
légèrement ou ne modifie pas l’activité de NCC, respectivement (barres jaunes). 
Lorsque la concentration intracellulaire en chlorure [Cl-]i est abaissée par une 
incubation des oocytes dans un milieu hypotonique dépourvu de chlorure, l’ac-
tivité de NCC est fortement stimulée par la surexpression de WNK4 (barres vio-
lettes). B. Phosphorylation de WNK4 en fonction de la concentration intracel-
lulaire en chlorure [Cl-]i. En conditions standard, la phosphorylation de WNK4 
sur la sérine en position 335 est indétectable par western blot. L’incubation des 
oocytes dans un milieu sans chlorure stimule fortement la phosphorylation de 
ce résidu (d’après Bazua-Valenti et al. [7]).
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lulaire en chlorure augmente de 10 à 40 mM, alors que 
celle de L-WNK1 est stable aux mêmes concentrations 
et ne commence à diminuer que lorsque cette concen-
tration atteint 60 mM [27].

Sensibilité des WNK à la concentration 
en chlorure et régulation 
de la sécrétion du potassium

L’ensemble des données récentes que nous avons 
présentées a permis d’établir un nouveau modèle de 
régulation de NCC par WNK1 et WNK4. Elles réconcilient 
les observations in vivo et in vitro (Figure 3). Il reste 
désormais à déterminer les conditions physiologiques 
dans lesquelles cette voie de régulation intervient. 
Deux études suggèrent qu’elle pourrait être mise en 
jeu pour adapter l’excrétion de potassium en réponse 
à des modifications de la quantité de cet élément dans 
l’alimentation.
Plusieurs études réalisées chez le rat et la souris ont 
ainsi montré que l’expression de NCC varie en fonc-
tion de la teneur en potassium des aliments : elle est 
augmentée lorsque le régime est pauvre en potassium 
et diminuée lorsque le régime est riche en  potas-
sium [28] (Figure 3). La diminution de l’expression 
de NCC dans cette dernière condition augmente la 
quantité de sodium délivrée au tubule connecteur 
(CNT) et au canal collecteur cortical (CCD), situés 
en aval du DCT. Ceci stimule l’activité du canal épi-
thélial sodique (ENaC), exprimé dans ces segments 
du néphron (Figure 1). La réabsorption de sodium par 
ENaC est électrogénique. Elle est accompagnée d’une 
sécrétion de potassium par le canal potassique ROMK 
(renal outer medullary potassium channel), ce qui 
permet l’excrétion du potassium en excès (Figure 1). À 
l’inverse, lors d’une restriction en potassium, la majo-

 L’activation de WNK4, 
comme pour L-WNK1, 
dépend de la phos-
phorylation de sa 
boucle d’activation, 
qui augmente lorsque 
la concentration intra-
cellulaire de chlorure 
diminue (Figure 2). La 
mutation de la leu-
cine présente dans 
le site de fixation du 
chlorure permet à 
WNK4 d’activer NCC 
dans les conditions 
standard en absence 
de déplétion en chlo-
rure. WNK4 est donc 
une kinase sensible au 
chlorure. Ces observa-
tions expliquent donc 
vraisemblablement la 
dualité des effets acti-
vateurs et inhibiteurs 
que WNK4 peut avoir 
sur NCC en fonction de 
la concentration intra-
cellulaire de chlorure.
Le fait que L-WNK1 

puisse activer NCC dans l’œuf de xénope en conditions standard alors 
qu’il est nécessaire d’abaisser la concentration intracellulaire de 
chlorure ([Cl-]i) pour obtenir le même effet avec WNK4 suggère que 
cette dernière est plus sensible à la concentration de chlorure que 
L-WNK1. Cette hypothèse a été très récemment confirmée par une 
nouvelle étude. Terker et al ont en effet montré que l’activité kinase 
de WNK4 diminue progressivement lorsque la concentration intracel-

Figure 3. Modèle proposé pour la régulation de NCC par WNK1 et WNK4. À l’état basal (pan-
neau du haut), le niveau de phosphorylation de NCC (transporteur Na+-Cl-) est maintenu 
grâce à la phosphorylation de SPAK (Ste20-related proline-alanine rich kinase) par une 
partie des hétéromères L-WNK1/WNK4 et des homomères L-WNK1 et WNK4, qui sont phospho-
rylés et actifs. Une autre partie des ces multimères est rendue inactive par la fixation des 
ions chlorure au niveau du domaine catalytique des kinases. Lors de l’ingestion d’un régime 
pauvre en potassium (panneau du milieu), la concentration intracellulaire de chlorure 
diminue, ce qui active un plus grand nombre de multimères L-WNK1/WNK4 et augmente la 
phosphorylation de SPAK puis de NCC et donc le nombre de cotransporteurs actifs. À l’inverse, 
lors de l’ingestion d’un régime riche en potassium (panneau du bas), l’augmentation de la 
concentration intracellulaire de chlorure inactive la plupart des multimères L-WNK1/WNK4, 
diminuant ainsi la phosphorylation de SPAK et de NCC, et donc le nombre de cotransporteurs 
à la membrane. Les barres noires entre les molécules de WNK symbolisent le domaine HQ 
(petit motif carboxy-terminal requis pour l’interaction des kinases WNK entre elles).
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la caractérisation d’un modèle 
d’inactivation génique [30]. Des 
expériences de patch-clamp9 ont 
en effet montré que la conduc-
tance au chlorure baso-latérale 
de DCT isolés de souris Kir4.1-/- 
est inférieure à celle des DCT 
de souris sauvages. Cette dimi-
nution de conductance devrait 
conduire à une augmentation 
de la concentration en chlo-
rure intracellulaire. Si cela n’a 
pas été démontré chez la sou-
ris, Terker et al. ont montré que 
c’est le cas dans des cellules 
HEK293 exprimant un mutant 
nul10 du gène Kir4.1 [29]. En 
conséquence, l’augmentation 
de la [Cl-]i devrait à son tour 
inhiber l’activation de SPAK par 
les WNK et donc l’expression 
et la phosphorylation de NCC 
(Figure 4). Cette hypothèse a été 
vérifiée chez la souris Kir4.1-/-. 
Ces animaux présentent en effet 
une diminution de l’expression 

de SPAK et de NCC [30]. Ces résultats permettent 
d’expliquer comment des mutations inactivatrices du 
gène codant Kir4.1 peuvent être à l’origine du syn-
drome EAST (epilepsy, ataxia, sensorineural deafness, 
and tubulopathy)/SeSAME (seizures, sensorineural 
deafness, ataxia, mental retardation, and electrolyte 
imbalance), un syndrome qui touche de nombreux 
organes et dont les manifestations rénales sont sem-
blables à celles observées chez les patients atteints 
du syndrome de Gitelman causé, lui, par des mutations 
inactivatrices de NCC [31, 32].

Conclusions et perspectives

L’ensemble de ces études a donc permis de réconci-
lier les données in vivo et in vitro, obtenues ces dix 
dernières années, sur la régulation de l’activité de 
NCC par les WNK. Elles ont surtout permis de commen-
cer à comprendre comment la voie WNK-SPAK-NCC 
intervient en conditions physiologiques, notamment 
lors de variations de l’apport en potassium. Il reste 
cependant encore de nombreux points à éclaircir pour 

9 La technique du patch-clamp consiste à  enregistrer les sauts de courant survenant 
lorsque, à  voltage constant, l’é tat d’ouverture d’un canal ionique isolé  se modifie.
10 Une mutation qui élimine complètement la fonction d’un gène.

rité du sodium est réabsorbée par NCC dans le DCT, ce qui diminue la 
réabsorption de sodium par ENaC et la sécrétion de potassium par 
ROMK. Ce mécanisme pourrait expliquer l’hyperkaliémie observée 
chez les patients FHHt.
La question restait de comprendre comment est contrôlé le niveau 
d’expression de NCC dans ces deux conditions. Terker et al. ont récem-
ment démontré que la concentration extracellulaire de potassium 
([K+]e) a une influence directe sur la concentration intracellulaire de 
chlorure ([Cl-]i) [29]. Ainsi, une [K+]e basse provoque une diminu-
tion de la [Cl-]i et stimule l’expression de NCC via la voie de signali-
sation WNK1-SPAK (Figure 3). La modification de la [Cl-]i par la [K+]e 
fait intervenir le canal potassique Kir4.1, également appelé KCNJ10 
(potassium channel, inwardly rectifying subfamily J, member 10). Ce 
canal est exprimé au pôle basolatéral des cellules du DCT, du CNT et 
du CCD. En sécrétant du potassium, ce canal assure le recyclage de 
cet ion pour la pompe Na+/K+-ATPase, qui permet la sortie du sodium 
réabsorbé par NCC. Cette sécrétion de potassium permet également 
d’établir un gradient électrochimique propice qui favorise l’efflux 
des ions chlorure réabsorbés par NCC via le canal chlorure CLCKb 
(renal chloride channel b)/Barttine, en maintenant cet ion hors 
de l’équilibre (Figure 4). La conductance potassique dans le tube 
contourné distal dépendant du seul canal Kir4.1, une modulation de 
l’activité de ce canal est susceptible d’influencer largement l’efflux 
de chlorure en faisant varier la différence de potentiel membranaire. 
Cette relation entre activité de Kir4.1 et efflux des ions chlorure 
a été récemment démontrée par l’équipe de W.H. Wang, grâce à 

Figure 4. Modulation de la concentration intracellulaire de chlorure ([Cl-]i) dans le tube contourné distal 
(DCT). Chez la souris sauvage, le canal potassique Kir4.1 assure le recyclage du K+ pour la pompe Na+/K+-
ATPase et produit le gradient électrochimique nécessaire à l’extrusion du Cl- à la membrane baso-laté-
rale. Chez les souris mutées pour Kir4.1, l’inactivation de ce canal (panneau de droite) conduit à une 
augmentation de la [Cl-]i et donc à une inactivation de la cascade de phosphorylation WNK1/4-SPAK-
NCC. Seuls les multimères L-WNK1/WNK4 sont représentés afin de simplifier le schéma. CLCK : canal chlo-
rure ; Kir5.1 : canal potassique formant un hétérodimère fonctionnel avec Kir4.1. SPAK : Ste20-related 
proline-alanine rich kinase ; NCC : transporteur Na+-Cl-.
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comprendre pleinement le rôle complexe joué par ces kinases dans 
la régulation coordonnée de la balance du sodium et du potassium. 
Une question cruciale est notamment la mesure de la concentration 
intracellulaire de chlorure et de ses variations dans ces différentes 
conditions. ‡

SUMMARY
New perspective on the role of WNK1 and WNK4 in the regulation 
of NaCl reabsorption and K+ secretion by the distal nephron
The study of Familial Hyperkalemic Hypertension (FHHt), a rare 
monogenic disease, allowed remarkable advances in the understanding 
of the mechanisms of regulation of NaCl reabsorption by the distal 
nephron. FHHt results from mutations in the genes encoding WNK1 and 
WNK4, two serine-threonine kinases of the WNK (With No lysine [K]) 
family. The clinical manifestations of FHHt are due, among others, to 
an increased activity of the Na+-Cl- cotransporter NCC. Several groups 
therefore tried to understand how WNK1 and WNK4 could regulate NCC. 
However, the data were often contradictory. Two of our recent studies 
allowed to partially explain these controversies and to propose a new 
model for the regulation of NCC by the WNKs. ‡
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