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Introduction: Le facteur de transcription HIF-1 (Hypoxia-inducible factor-1) est le 
médiateur principal de l'adaptation cellulaire à l'hypoxie par sa régulation de nombreux 
gènes. Nous avons démontré que l’hormone vasoactive angiotensine II (AngII) active 
HIF-1 par un processus impliquant la production d'espèces réactives d'oxygène 
mitochondriales (EROmt) dans les cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV). 
Toutefois, les mécanismes spécifiques d'induction de HIF-1 par l'AngII ne sont pas 
complètement définis. Il a récemment été démontré que la déacétylase mitochondriale 
Sirtuin3 (SIRT3) agit comme répresseur de HIF-1 et modulateur de la reprogrammation 
métabolique des cellules cancéreuses. Puisque SIRT3 est aussi impliquée dans la 
régulation d’EROmt, nous croyons que l'induction vasculaire de HIF-1 par l'AngII peut 
impliquer SIRT3. L’objectif de notre étude est donc d’évaluer la régulation entre HIF-1 et 
SIRT3 et l'impact sur la reprogrammation métabolique des CMLV.  

Méthodes: Des CMLV isolées d’aortes thoraciques ont été stimulées, ou non, par l'AngII 
ou cobalt pendant 6 heures. L’ARN a été extrait pour être analysé par micropuces à 
ADN (microarray). Les niveaux d'expression des différents intervenants de cette étude 
ont été examinés par qRT-PCR (ARNm) et/ou par immunobuvardage (niveau protéique). 
L’importance de HIF-1 et SIRT3 a été définie par la technique de l’interférence à l’ARN. 

Résultats: Lors de l’analyse du profil d'expression génique des CMLV en réponse à 
l'AngII, nous avons constaté que l'expression de SIRT3 est diminuée, alors que celle de 
l’isoforme 2 du pyruvate kinase (PKM2), une enzyme impliquée dans la 
reprogrammation métabolique, est fortement augmentée. Nos résultats de qRT-PCR 
confirment ces observations et démontrent que la modulation de ces gènes est 
dépendante de HIF-1. En effet, l'expression de SIRT3 augmente lors de la déplétion de 
HIF-1. De la même manière, la déplétion de SIRT3 augmente plus rapidement 
l’induction de HIF et de ces gènes cibles, suggérant une boucle d'autorégulation positive 
de HIF-1. 

Discussion: Ces résultats suggèrent une interaction potentielle et intéressante entre 
HIF-1, SIRT3 et PKM2. Les résultats obtenus contribueront à une meilleure 
compréhension de leur rôle dans la reprogrammation métabolique des CMLV. De plus, 
cette étude est la première démonstration du rôle de SIRT3 dans la régulation de HIF-1 
et ses gènes cibles par l'AngII dans les CMLV. Nous croyons que l’élucidation des voies 
de signalisation régulant HIF-1 en réponse à l'AngII chez les CMLV aura un impact 
important dans le domaine de la santé cardiovasculaire. 
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Pas de conflit d’intérêts à déclarer. 


