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RÉSUMÉ 
Améliorer la pharmacocinétique de l’insuline analogue ultrarapide  

chez les sujets obèses et diabétiques de type 2. 
 

Par 
Maude Gagnon-Auger, M.Sc. 
Programmes de physiologie 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention  

du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en physiologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Comparées aux classiques insulines humaines régulières (IHR), les insulines analogues 
ultrarapides (IAUR) ont été conçues pour mieux synchroniser le pic insulinémique avec 
l’absorption du repas. Le progrès a été démontré chez les patients diabétiques de type 1, 
mais le contrôle glycémique s’est peu ou pas amélioré chez les patients diabétiques de type 
2 (DT2), qu’ils soient sous IAUR ou IHR. Or ces patients constituent 75 % des utilisateurs 
d’insuline. L’utilité des IAUR est donc toujours débattue. La dose (donc le volume) 
injectée et le flot sanguin dans le tissu adipeux sous-cutané (FSTA) sont les facteurs 
majeurs de l’absorption de l’insuline. Les patients DT2, résistants à l’insuline, s’injectent 
des doses importantes et leur FSTA est de 50 à 70 % plus faible que celui des sujets sains 
de poids normal (PN). Nous avons montré que l’absorption sous-cutanée des IAUR est 
diminuée chez les sujets obèses et DT2 (ODT2) par rapport aux sujets PN, que le volume 
injecté avait un effet délétère additionnel et que le FSTA peut être augmenté de façon 
pharmacologique avec un agent vasoactif (AV) chez des sujets résistants à l’insuline. Nous 
suggérons que l’ajout d’un AV à une IAUR va augmenter le FSTA au site d’injection et 
donc améliorer sa pharmacocinétique (PK) et sa pharmacodynamie (PD). Pour vérifier cette 
hypothèse, nous avons 1) évalué la réponse du FSTA à 4 AV chez des sujets PN, obèses 
non-diabétiques et ODT2; 2) évalué la PK/PD et la biodisponibilité de l’IAUR lispro ± AV 
chez des sujets ODT2; et 3) caractérisé l’expression des cibles des AV dans le tissu adipeux 
sous-cutané chez les sujets énumérés en 1). Les 4 AV ont augmenté le FSTA des sujets 
ODT2, mais moins que celui des autres sujets. L’occurrence de la raréfaction et/ou 
dysfonction microvasculaire chez les sujets ODT2 pourrait expliquer l’hyporéactivité 
vasculaire aux AV testés. Le plus actif des AV chez les sujets ODT2 a été ajouté à l’IAUR 
lispro pour améliorer sont absorption sc. Les PK/PD ont été améliorées seulement chez les 
sujets ODT2 avec une hémoglobine glycosylée A1c ≥ 8 %; c’est-à-dire 4 sujets sur 8. Chez 
ces derniers, l’absorption de 30 U + AV a été plus rapide de 14 et 71 min à 20 et 80 % de 
l’aire sous la courbe totale de la lispro plasmatique, respectivement. Chez les 4 autres sujets 
ODT2, l’absorption de la lispro semble s’être détériorée avec l’AV. Une interaction 
chimique a peut-être eu lieu entre l’AV et la lispro, ce qui aurait perturbé son absorption. 
Selon nos résultats, le niveau de contrôle du diabète, le volume d’injection et les 
caractéristiques chimiques de l’AV seraient des modulateurs de l’efficacité du concept 
IAUR + AV. Il nous faut maintenant déterminer l’impact de ces facteurs sur la capacité 
d’un AV à améliorer l’absorption sc de l’IAUR chez les sujets ODT2.  
Mots clés : insuline analogue ultrarapide, diabète de type 2, obésité, flot sanguin du tissu 
adipeux et absorption sous-cutanée. 



SUMMARY 
Improve the pharmacokinetic of short-acting insulin analogue 

 in obese subject with type 2 diabetes. 
 

By 
Maude Gagnon-Auger, M.Sc. 

Physiology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Doctor 
degree diploma philosophiae doctor (Ph.D.) in Physiology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Compared to classic regular human insulin (RHI), short-acting insulin analogues were 
designed to better synchronize plasma insulin increase to food absorption. Although 
improvements were noted in subjects with type 1 diabetes, slight to no improvement in 
glycemic control were observed in subjects with type 2 diabetes (T2D) using SAIA instead of 
RHI. Nevertheless, they represent 75 % of all insulin users. Consequently, the relative useful-
ness of SAIA in T2D patients is currently hotly debated. Injected volume and subcutaneous 
(sc) adipose tissue blood flow (ATBF) are two main factors involved in insulin absorption. In 
fact, T2D patients use large doses of insulin because of their resistance to insulin and have an 
ATBF 50 to 70 % lower than lean healthy subjects. We already showed that SAIA absorption 
is decreased in obese T2D (OT2D) subjects compared to normal weight healthy subjects and 
that volume has additional detrimental effects. We also showed that ATBF can be increased 
pharmacologically with vasoactive agents (VA) in healthy and insulin-resistant subjects. 
Then we suggest that in OT2D subjects, addition of VA to SAIA preparations will locally 
increase ATBF, improve insulin sc absorption (Pharmacokinetic - PK) and bioavailability, 
thus insulin hypoglycemic effect (Pharmacodynamic - PD). To test this hypothesis, we 1) 
assessed ATBF response of 4 selected VA within three experimental groups (normal weight, 
obese non-diabetic and OT2D subjects); 2) evaluated insulin PK/PD and bioavailability 
improvement in OT2D subjects after the addition of the best VA to SAIA lispro and 3) 
characterized expression of selected VA targets in sc adipose tissue biopsies, within 
equivalent experimental groups, and compared results with ATBF responses. All 4 VA were 
able to increase ATBF of OT2D subjects but in a less extend than other subjects. The 
occurrence of microvascular rarefaction and/or dysfunction in OT2D subjects can explain the 
hyporeactivity to tested VA. Nevertheless, one VA among others was shown more effective 
to increase ATBF in OT2D subjects and was then tested (mixed) with SAIA lispro. With the 
AV, PK/PD were improved only in OT2D subjects with A1c glycated hemoglobin ≥ 8 %; 4 
subjects on 8. The sc absorption of 30 U + VA was faster by 14 and 71 min for respectively 
20 and 80 % of the total area under the lispro plasmatic curve. But the sc absorption with VA 
appeared blunted with the other subjects. Maybe detrimental chemical interactions occurred 
between the VA and lispro, which could impede absorption. Our results suggest that diabetes 
control state, injection volume, and VA chemical characteristics influence the efficacy of our 
SAIA + VA concept. Further tests are needed to seize the impact of these factors on VA 
effectiveness in sc absorption improvement of SAIA in OT2D subjects.  
Keywords: Short-acting insulin analogue, Type 2 diabetes, Obesity, Adipose tissue blood 
flow, Subcutaneous absorption 
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INTRODUCTION 

1.1 Le diabète sucré 
Le diabète est une maladie métabolique chronique caractérisée par un taux de glucose 

sanguin élevé (hyperglycémie). Selon le type de diabète, l’organisme ne produit pas 

suffisamment d’insuline (type 1) et/ou réagit difficilement à son signal (type 2). L’insuline 

est une hormone produite par les cellules bêta du pancréas et sa sécrétion est 

principalement stimulée par l’élévation du glucose sanguin, mais aussi par les acides gras 

libres, les acides aminés et les incrétines. Elle résorbe l’hyperglycémie en stimulant le 

captage du glucose par les tissus, active le métabolisme de stockage et parallèlement, inhibe 

la libération des réserves énergétiques (Kanzaki et Pessin, 2001; Landersdorfer et Jusko, 

2008). 

Le diabète de type 1 (DT1), maladie auto-immune, est dû à l’absence de production 

d’insuline; on parle encore parfois de diabète insulinodépendant. Le diabète de type 2 

(DT2) résulte de l’association de deux anomalies majeures : résistance à l’insuline et perte 

de fonction des cellules bêta pancréatiques. Au début de la maladie, face à la résistance à 

l’insuline, l’insulinosécrétion résiduelle du pancréas est insuffisante pour combler les 

besoins grandissants de l’organisme et contrôler la glycémie (Kahn et al., 1993; Kraegen et 

al., 2001; Kahn et al., 2006). Mais avec le temps la sécrétion pancréatique d’insuline 

devient défaillante et le foie, devenu moins sensible à l’inhibition de l’insuline, relâche 

continuellement du glucose dans la circulation sanguine; l’hyperglycémie chronique 

s’installe (Reaven, 1988; McMahon et al., 1989; DeFronzo et al., 1992; Kahn, 2001). 

À long terme, l’hyperglycémie chronique entraîne des complications microvasculaires 

(rétinopathie, neuropathie et néphropathie) et macrovasculaires (athérosclérose des artères 

coronaires et périphériques) qui sont les causes majeures de morbidité et de mortalité liées 

au diabète (Galloway, 1990; Rossetti, 1995; Selvin et al., 2004). Un meilleur contrôle de la 

glycémie retarde le développement de ces complications (UKPDS, 1998a; UKPDS, 1998b; 

Nathan et al., 2005).  

Au sein de la population diabétique, 10 % des patients sont de type 1 et 90 % de type 2. Les 

facteurs de risques liés au DT2 sont : les antécédents diabétiques dans la famille, l’âge, le 

poids, l’alimentation, la sédentarité et l’origine ethnique (Galloway, 1990). L’incidence du 
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DT2 augmente en réponse à la croissance de l’obésité et à la détérioration du mode de vie 

dans les pays industrialisés. Au tournant des années 2000, l’Organisation Mondiale de la 

Santé estimait une prévalence mondiale du diabète de 171 millions d’individus, et ce 

nombre grimpera à 366 millions d’ici 2030 (Wild et al., 2004). 

La première étape du traitement du DT2 est donc de changer les habitudes de vie. Ainsi, le 

patient peut améliorer sa glycémie en adhérant à un régime alimentaire équilibré et à la 

pratique régulière d’activités physiques. L’objectif de cette première étape est de perdre du 

poids et d’améliorer la sensibilité à l’insuline de l’organisme (Hippisley-Cox et Pringle, 

2004; Kriketos et al., 2004). En deuxième ligne, on a recours à des agents hypoglycémiants 

oraux. Selon le type d’agent, la sécrétion d’insuline sera augmentée (sulfonylurées, ex : 

gliclazide et glyburide, et analogues du glucagon-like peptide 1), la production hépatique de 

glucose sera inhibée (metformine), la sensibilité à l’insuline sera améliorée 

(thiazolidinédione), l’effet des incrétines sera potentialisé (inhibiteur de la dipeptidyl 

peptidase), l’absorption intestinale du glucose sera diminuée (inhibiteur de l’alpha 

glucosidase) ou l’excrétion urinaire sera augmentée (inhibiteurs du cotransporteur glucose 

sodium dépendant SGLT2 rénal) (Mudaliar et Henry, 2001; Landersdorfer et Jusko, 2008; 

Duez et al., 2012; Tran et al., 2015). Mais, avec la détérioration progressive des cellules 

bêta, la production endogène d’insuline diminue et il devient impossible de contrôler la 

glycémie avec les agents hypoglycémiants oraux. Il est alors nécessaire de faire appel à 

l’insuline exogène pour contrôler la glycémie et minimiser les risques de complication de la 

maladie (Galloway, 1990; Mudaliar et Edelman, 2001; Davis et Edelman, 2004; Gaede et 

Pedersen, 2005). 

 

1.2 L’insuline humaine et ses analogues 
1.2.1 L’insuline humaine régulière 

L’insuline humaine régulière (IHR) est une protéine de 5,8 kDa, composée de 51 acides 

aminés et organisée en deux sous-unités (chaînes A et B) reliées par deux ponts disulfures 

(Derewenda et al., 1989b). En solution, l’insuline tend à s’auto-associer pour former des 

multimères et éventuellement des cristaux, ce qui lui donne une bonne stabilité moléculaire 

(Pocker et Biswas, 1981). La cinétique de ce phénomène dépend directement de la 

concentration en insuline de la solution (Brems et al., 1992). La solution standard U100 
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d’IHR injectable contient du Zn2+ et sa concentration est 100 unités/ml (unités, U) ou 3,77 

mg/ml ou 0,57510-3 M; elle est principalement composée d’hexamères.  

 

1.2.2 Les analogues de l’insuline humaine 

Les analogues de l’IHR sont des outils qui permettent de fournir un long apport basal 

d’insuline ou un court pic insulinémique pour cibler la glycémie postprandiale (Brange et 

al., 1992; Sheldon et al., 2009). La thérapie ultime est l’insulinothérapie intensive qui 

consiste en quatre injections par jours : une à chaque repas et une au coucher. Elle concerne 

la plupart des patients DT1 et de nombreux patients avec un DT2 difficile à contrôler avec 

les agents hypoglycémiants oraux et une ou deux injections journalières d’insuline 

(Galloway, 1990; Menard et al., 2005). L’objectif de l’utilisation des analogues est de 

reproduire la sécrétion physiologique des cellules bêta pancréatiques d’une personne saine 

(Gerich, 2002; Hirsch, 2005; Rolla, 2008). 

 

 

 
 

Figure 1. Séquence des acides aminés des insulines analogues ultrarapides et de 
l’insuline humaine régulière. 

La structure moléculaire des insulines lispro, aspart et glulisine résulte d’une modification 
des acides aminés de l’insuline humaine. Pour l’insuline lispro, la proline et la lysine aux 
positions B28 et B29 sont inversées. Pour l’insuline aspart, la proline en position B28 de 
l’insuline humaine est remplacée par un acide aspartique. Pour l’insuline glulisine, 
l’asparagine en position B3 est remplacée par une lysine et la lysine en position B29, par un 
acide glutamique.  
Figure tirée de Home, 2012; avec la permission de John Wiley and Sons. 
 
 
Certains analogues de l’IHR ont été développés pour se dissocier plus rapidement après 

injection et donc être absorbés plus efficacement : les insulines analogues ultra rapides 
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(IAUR). Sur le marché, il existe trois IAUR : la lispro/Humalog®, l’aspart/NovoRapid® et 

la glulisine/Apidra® (Figure 1 et Tableau 1) (Hirsch, 2005; Gomez-Perez et Rull, 2005; 

Home, 2012). Une substitution de un ou deux acides aminés clés de la chaîne B suffit à 

écourter significativement la durée d’action de ces insulines, soit 4 à 6 heures au lieu de 8 à 

10 heures pour l’IHR (Tableau 1) (Hirsch, 2005).  

 

Par exemple, la composition de l’IAUR lispro est identique à celle de l’IHR pour ce qui est 

du poids moléculaire et des acides aminés. La différence provient du fait que la proline en 

28e position sur la chaîne B (Pro28B) et la lysine 29B (Lys29B) ont été inversées pour 

donner : Lys28B; Pro29B (Figure 1) (DiMarchi et al., 1994; Howey et al., 1994; Holleman 

et Hoekstra, 1997). Ainsi, la constante de dimérisation de la lispro est plus de 300 fois 

inférieure à celle de l’IHR (Brems et al., 1992). Les deux préparations d’insuline 

contiennent du zinc et du m-crésol, un agent de conservation. Pour avoir une stabilité 

moléculaire optimale, l’insuline doit être sous forme hexamèrique. Contrairement à l’IHR, 

l’analogue lispro nécessite la présence de Zn2+ et du m-crésol pour former des hexamères 

dans la solution commerciale de 100 U/ml (Derewenda et al., 1989a; Ciszak et al., 1995; 

Bakaysa et al., 1996). Après l’injection sous-cutanée, la diffusion du zinc et du ligand 

phénolique suffit pour que l’hexamère de lispro se dissocie en monomères tandis que l’IHR 

a en plus besoin de la dilution du dépôt pour se dissocier (Figure 2) (Bakaysa et al., 1996; 

Birnbaum et al., 1997; Gomez-Perez et Rull, 2005). Ainsi, la lispro est plus rapidement 

disponible, ce qui contribue à accélérer l’absorption vers la circulation systémique.  

 

Une autre classe d’analogues de l’IHR se dissocient plus lentement et sont destinées à avoir 

une absorption sous-cutanée prolongée. C’est le cas des insulines ultralentes 

glargine/Lantus®, detemir/Levemir® et degludec/Tresiba®, où comme pour les IAUR, de 

légères modifications à des acides aminés clés suffisent à modifier leur cinétique de 

dissociation (Tableau 1). La liaison d’un acide gras à la molécule d’insuline a en plus pour 

effet de prolonger la demi-vie plasmatique de la detemir/Levemir® et de la 

degludec/Tresiba® en favorisant leur liaison à l’albumine (Rolla, 2008; Zinman, 2013).  

Finalement, comme brièvement décrit précédemment dans cette section, les composantes 

de la solution d’insuline sont importantes pour le processus d’absorption. En effet, la 
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dissociation d’une IHR ou IAUR sera ralentie par l’ajout de neutral protamine Hagedorn 

(NPH) (Tableau 1) (Yip et al., 2000). 

 

 

 

 

Tableau 1. Caractéristiques des différentes insulines disponibles sur le marché. 
 

 

Insulines Modifications Mécanismes Durées 
d’action 

Ultrarapides 

Lispro/Humalog® Pro28B → Lys 
Lys29B → Pro Plus faible 

tendance à la 
dimérisation 

4-6 hrs Aspart/NovoRapid® Pro28B → Asp 

Glulisine/Apidra® Asn3B → Lys 
Lys29B → Glu 

Régulières 
IHR/Humulin R® 

— — 6-10 hrs 
IHR/Novolin R® 

Lentes 
NPH/Humulin N® 

Excipient NPH 
Crystaux 
insuline-

protamine 
12-18 hrs 

NPH/Novolin N® 

Ultralentes 

Glargine/Lantus® + Arg31B et Arg32B 
Asp21A → Gly 

Précipitation à 
pH neutre 20-24 hrs 

Detemir/Levemir® Lys29B → acide gras Stabilisation 
hexamère et 

liaison 
albumine Degludec/Tresiba® - Thr30B 

Lys29B → acide gras > 42 hrs 

Mixtes 
(NPH/insuline) 

70/30 et 50/50 IHR 
Excipient NPH 

(proportions variables) 

Hexamères + 
crystaux 
insuline-

protamine 

Biphasique 75/25 et 50/50 lispro 

70/30 aspart 
Les flèches désignent la substitution d’un acide aminé ou bien l’attachement d’une 
macromolécule. Les signes + et - indiquent respectivement l’ajout et le retrait d’un acide aminé. 
NPH, neutral protamine Hagedorn; IHR, insuline humaine régulière 
(Hirsch, 2005; Rolla, 2008; Helms et Kelley, 2009; Zinman, 2013) 
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concentration : plus une solution d’insuline est concentrée, plus longue est son processus de 

dilution; et donc plus lente est son absorption sous-cutanée (Hildebrandt et al., 1983; 

Lauritzen et al., 1984; Hildebrandt, 1991b; Hubinger et al., 1992; Sindelka et al., 1994; 

Polaschegg, 1998; Jorgensen et al., 2000). C’est pourquoi la nouvelle insuline glargine trois 

fois plus concentrée (300 U/ml) présente une action prolongée par rapport à la glargine à 

100 U/ml (Sutton et al., 2014; Shiramoto et al., 2015).  

Outre la concentration en insuline de la solution, la composition de l’excipient peut aussi 

influencer son absorption : le pH, les agents de conservation, l’isotonicité, les tampons 

chimiques et bien sûr les agents d’agrégation comme le Zn2+ et la NPH (Helmerhorst et 

Stokes, 1987; Brange et al., 1992). 

Le comportement d’auto-association de l’insuline dépend aussi beaucoup des 

caractéristiques physicochimiques de la molécule (section 1.2.2). En tenant pour référence 

IHR, certains analogues ont une forte tendance à l’auto-association et la cristallisation. En 

contre partie, d’autres analogues s’auto-associent seulement en présence d’agents 

stabilisants, ce qui résulte en une insuline qui diffuse facilement vers les microvaisseaux 

(Kang et al., 1991; Howey et al., 1994; Mudaliar et al., 1999; Hirsch, 2005; Gomez-Perez 

et Rull, 2005; Becker, 2007).  

 

1.3.2 Dose/volume injecté  

Le gradient de dilution, la capacité de diffusion et l’absorption sous-cutanée de l’insuline 

sont inversement corrélés au volume injecté (Mosekilde et al., 1989; Soeborg et al., 2009). 

Plus la quantité d’insuline injectée est grande, plus long sera le temps de dilution du dépôt 

qui est une étape nécessaire pour une absorption efficace. Cette relation a été démontrée 

maintes fois (Binder, 1969; Lauritzen et al., 1982; Hildebrandt et al., 1983; Hildebrandt et 

al., 1984a; Hildebrandt et al., 1984b; Hildebrandt et al., 1985a; Hildebrandt, 1991b; Heise 

et al., 2007). Notre équipe a aussi démontré le phénomène avec l’IAUR lispro chez le sujet 

ODT2 (Gagnon-Auger et al., 2010). C’est d’ailleurs pour cette raison que les 

endocrinologues encouragent leurs patients sous insuline à diviser en deux sites d’injection 

les doses d’insuline dépassant 50 U. 

Cette relation entre le volume injecté et l’absorption de l’insuline s’illustre bien avec 

l’utilisation des pompes à insuline. Il est bien démontré chez les sujets DT1 que les besoins 
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journaliers en insuline diminuent avec l’infusion sous-cutanée continue par opposition à la 

thérapie intensive à quatre injections par jour (Jeitler et al., 2008; Bolli et al., 2009; 

Cummins et al., 2010). Ce bénéfice a été plus difficilement observable chez les sujets DT2, 

mais a été bien démontré avec une récente étude contrôlée publiée dans Lancet et effectuée 

chez un grand nombre de participants (Raskin et al., 2003; Herman et al., 2005; Reznik et 

al., 2014). Le principe repose principalement sur le fait que l’injection de l’insuline à 

longue action est remplacée par une infusion continue d’IHR ou d’IAUR. Le dépôt 

d’insuline à longue action va résider environ 24 heures dans le tissu sous-cutané à cause de 

la nature de l’insuline, mais aussi par son volume/quantité d’injection difficile à diluer. 

Pour compenser la portion de l’insuline qui sera séquestrée et/ou dégradée au site 

d’injection, la dose injectée pour une action sur 24 heures doit être plus grande que 

l’infusion continue (Friedberg et al., 2006). La réduction des doses journalières avec la 

pompe à insuline résulte sans doute également de plus faibles bolus d’insuline nécessaires 

pour contrôler l’hyperglycémie postprandiale par rapport à l’injection. Le volume réduit va 

faciliter l’absorption, mais c’est le mode d’administration qui explique le mieux cette 

amélioration. Le débit d’entrée de l’insuline dans le tissu sous-cutané sera beaucoup plus 

faible avec une pompe à insuline que dans le cas d’une injection; qui peut par exemple 

s’étendre sur 16 min pour l’administration de 25 U (Heinemann et Steiner, 2011). 

L’administration plus graduelle de l’insuline favorise la dispersion du bolus dans le tissu et 

permet alors de recruter un plus grand nombre de vaisseaux pour participer à l’absorption. 

De plus, le temps du port du cathéter sous-cutané va aussi influencer l’absorption. 

Effectivement, l’absorption sous-cutané de l’insuline a été démontrée moins efficace dans 

les 12 premières heures suivant l’insertion du cathéter en comparaison avec celle observée 

à 72 heures (Heinemann et Steiner, 2011). Ce phénomène pourrait s’expliquer par le 

remodelage de la matrice extracellulaire du milieu interstitiel sous l’action du stress 

hydraulique de l’infusion continue (Wiig et Swartz, 2012). 

Une diminution du volume injecté va être bénéfique pour l’absorption sous-cutanée de 

l’insuline, mais seulement si la concentration de celle-ci n’est pas augmentée. Dans ce cas, 

le ralentissement de la cinétique de dissociation de l’insuline prendra le dessus sur le 

bénéfice potentiel de diminuer le volume injecté. Ainsi, comme mentionné dans la section 

précédente, la glargine 300 U/ml sera absorbée plus lentement que la 100 U/ml à dose 
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égale; il s’agit dans ce cas de l’effet recherché (Sutton et al., 2014; Shiramoto et al., 2015). 

Par contre, cet effet est au détriment de l’IHR 500 U/ml dont la pharmacocinétique devient 

comparable à celle de l’insuline lente NPH (Davidson et al., 2010). De plus, la 

biodisponibilité de ces deux formulations d’insuline est diminuée et ce probablement suite 

à une séquestration et/ou dégradation augmentées au site d’injection (Reutrakul et al., 2012; 

Shiramoto et al., 2015). Il existe alors un paradoxe selon lequel l’insuline injectée ne doit 

pas être trop concentrée, mais que le volume ne doit pas non plus être trop grand pour 

obtenir une absorption sous-cutanée efficace. La concentration optimale sera bien sûr 

dépendante du type d’insuline concernée et du profil d’absorption recherché.  

 

Nous pensons également que le volume injecté a une influence sur le flot sanguin du tissu 

adipeux (FSTA) local : après une injection de salin dans le tissu adipeux sous-cutané, le 

FSTA local s’interrompt et le temps nécessaire à son rétablissement est fortement corrélé 

au volume injecté (r=0,74) (Ardilouze, 2004). 

 

1.3.3 Le flot sanguin du tissu adipeux sous-cutané 

Le FSTA est un important modulateur de l’absorption sous-cutanée de l’insuline (de Meijer 

et al., 1989; Brange et al., 1990; Hildebrandt, 1991a; Sindelka et al., 1994; Clodfelter et al., 

1998; Polaschegg, 1998; Jorgensen et al., 2000). Il peut être mesuré par différentes 

méthodes incluant la technique de disparition du 133Xenon, la microdialyse de l’éthanol et 

le Laser-Doppler (Karpe et al., 2002c; Abularrage et al., 2005). Son contrôle physiologique 

résulte de signaux nerveux, chimiques, mécaniques et thermiques acheminés au système 

microvasculaire (Chambers et Zweifach, 1947; Rodbard et Kuramoto, 1963; Taylor et al., 

1973; Plante et al., 1996; Sakurai et Terui, 2006; Deanfield et al., 2007; Feletou et 

Vanhoutte, 2009).  

Un FSTA plus important sous-entend vasodilatation des vaisseaux, recrutement des 

capillaires par l’ouverture des sphincters précapillaires (surface d’absorption augmentée), et 

perméabilité accrue des vaisseaux. Donc, si le FSTA augmente, le dépôt d’insuline est dilué 

plus rapidement par le mouvement des fluides et il dispose d’une plus grande porte d’entrée 

vers la circulation systémique, ce qui améliore son absorption (de Meijer et al., 1989; 

Brange et al., 1990; Hildebrandt, 1991a; Sindelka et al., 1994; Clodfelter et al., 1998; 
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Polaschegg, 1998; Jorgensen et al., 2000). De fait, des facteurs comme l’exercice physique, 

l’application locale de chaleur ou le massage du site d’injection augmentent l’absorption 

sous-cutanée de l’insuline via la stimulation du FSTA (Fernqvist et al., 1986; Linde, 1986; 

Sindelka et al., 1994). À l’inverse, le tabagisme, l’épaisseur du tissu adipeux au site 

d’injection et l’obésité diminuent le FSTA, donc l’absorption (Hildebrandt et Madsbad, 

1984; Muhlhauser et al., 1984; Hildebrandt, 1991a; Vora et al., 1992; Sindelka et al., 1994; 

Clauson et Linde, 1995; Adams et al., 2005). Le site de l’injection est également important 

dans l’absorption sous-cutanée de l’insuline : elle est le plus efficace au niveau de 

l’abdomen, un peu moins au niveau des bras et franchement diminuée au niveau des 

cuisses. Ceci est en conformité avec leur niveau respectif de FSTA (Koivisto et Felig, 

1980; Frid et Linde, 1992; Vora et al., 1993; ter Braak et al., 1996; Mudaliar et al., 1999). 

Nous avons de plus démontré que le FSTA est plus actif dans la partie supérieure de la 

paroi antérieure de l’abdomen comparativement à la partie située sous le nombril. En 

revanche il n’y a aucune différence entre le côté droit et le côté gauche de la paroi 

antérieure de l’abdomen (Ardilouze et al., 2004b). D’ailleurs l’absorption sous-cutanée de 

l’insuline a été rapportée plus efficace dans la portion supérieure de l’abdomen (Frid et 

Linde, 1992; Frid et Linde, 1993). 

 

1.4 Particularités du diabétique de type 2 obèse 
De multiples cas de résistance à l’insuline injectée par la voie sous-cutanée, mais 

accompagnée d’une sensibilité normale à l’administration iv ont été rapportés (Paulsen et 

al., 1979; Freidenberg et al., 1981; Soudan et al., 2003; Riveline et al., 2005; Albert et al., 

2007; Shikama et al., 2010). Cette condition suggère une forte dégradation ou la 

séquestration de l’insuline au site d’injection. (Freidenberg et al., 1981) Effectivement, 

dans certains cas, l’accumulation de l’insuline exogène dans le tissu adipeux sous-cutané 

sous la forme de fibrilles amyloïdes expliquait le problème; elles apparaissent lors 

d’administrations répétées à un même site d’injection (Albert et al., 2007; Shikama et al., 

2010). La résistance sous-cutanée à l’insuline est alors résolue lorsqu’un autre site 

d’injection est utilisé. D’autre part, l’utilisation d’un inhibiteur de protéase, appliqué sur la 

peau au site d’injection ou mélangé directement à la solution d’insuline, a montré une 

amélioration de la résistance sous-cutanée à l’insuline (Freidenberg et al., 1981; Takeyama 
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et al., 1991; Kawashima et al., 2008). Cependant, ce ne sont pas tous les cas de résistance 

sous-cutanée à l’insuline qui sont associés à une hyperactivité des protéases (Soudan et al., 

2003; Riveline et al., 2005). De plus, l’efficacité de l’inhibiteur de protéase aprotinine à 

améliorer l’absorption sous-cutanée de l’insuline a souvent été expliquée par sa propension 

à augmenter le FSTA local (Berger et al., 1980; Williams et al., 1983b; Linde et 

Gunnarsson, 1985; Owens et al., 1988). La quantité d’insuline dégradée au niveau du dépôt 

sous-cutané est proportionnelle au temps passé dans le tissu (Friedberg et al., 2006). Il est 

possible que l’aprotinine crée une synergie entre l’inhibition des protéases et 

l’augmentation du FSTA dans l’amélioration de l’absorption de l’insuline.  

Il faut cependant tenir compte que la condition de résistance sous-cutanée à l’insuline est 

rare et principalement rencontrée chez les patients DT1 (Paulsen et al., 1979; Freidenberg 

et al., 1981; Soudan et al., 2003; Riveline et al., 2005; Albert et al., 2007; Shikama et al., 

2010). Mais une défaillance de l’absorption sous-cutanée de l’insuline en présence 

d’obésité et de DT2 a déjà été rapportée (Clauson et Linde, 1995; Friedberg et al., 2006; 

Heise et al., 2007; Gagnon-Auger et al., 2010). Il n’est pas exclu que la dégradation et/ou la 

séquestration de l’insuline dans le tissu adipeux sous-cutané soient en partie à l’origine de 

cette défaillance. Le faible FSTA des sujets DT2 prédispose d’ailleurs la dégradation et la 

séquestration de l’insuline au site d’injection (Friedberg et al., 2006). 

 

Il est bien établi que le FSTA à jeun des sujets obèses et/ou résistants à l’insuline est 

inférieur de 50 à 70 % à celui des sujets sains de poids normal (Coppack et al., 1992; Blaak 

et al., 1995; Summers et al., 1996; Jansson et al., 1998; Karpe et al., 2002c). Il est aussi 

reconnu que le FSTA postprandial augmente du double au triple chez les sujets sains de 

poids normal alors que cette augmentation est très diminuée, voire abolie, chez les sujets 

obèses et/ou résistants à l’insuline (Coppack et al., 1992; Blaak et al., 1995; Summers et al., 

1996; Karpe et al., 2002c; Ardilouze et al., 2012; Dimitriadis et al., 2007). Cette anomalie 

est causée par la dysfonction endothéliale, une condition commune chez les patients obèses, 

résistants à l’insuline et/ou souffrants du syndrome métabolique (Abularrage et al., 2005; 

Rossi et al., 2006; Deanfield et al., 2007). De plus, la densité microvasculaire du tissu sous-

cutané diminue avec l’obésité et de la résistance à l’insuline (Frisbee, 2007; Rattigan et al., 

2007). Ces deux anomalies, dysfonction endothéliale et raréfaction du réseau 
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microvasculaire, peuvent expliquer la diminution du FSTA chez les patients obèses avec un 

DT2 (ODT2). Une autre caractéristique des patients ODT2 est leur besoin important en 

insuline exogène. En raison de leur résistance à l’insuline et de leur obésité, les patients 

ODT2 doivent s’injecter des doses importantes d’insulines (Yki-Jarvinen, 2001; Lane et al., 

2009).  

Ainsi, les patients ODT2 affichent deux particularités néfastes à l’absorption sous-cutanée 

de l’insuline : FSTA déficient et utilisation de doses importantes (Hildebrandt, 1991b; Vora 

et al., 1992; Heise et al., 2007). Ceci apporte un élément d’explication au manque 

d’efficacité des IAUR chez les patients ODT2 par rapport aux sujets DT1 (Plank et al., 

2005; Barnett, 2006; Singh et al., 2009). 

 

En fait, l’efficacité de l’absorption sous-cutanée des IAUR a été démontrée chez des sujets 

minces, en santé ou DT1, en utilisant des doses oscillant entre 4 et 16 U (Kang et al., 1991; 

Heinemann et al., 1993; Howey et al., 1994; Clauson et Linde, 1995; ter Braak et al., 1996; 

Jacobs et al., 1997; Mudaliar et al., 1999; von Mach et al., 2002; Homko et al., 2003; 

Osterberg et al., 2003; Rave et al., 2006). Ces conditions sont à l’opposé de celles qui 

prévalent chez les patients ODT2. Quelques études ont approché la problématique obésité-

diminution de l’absorption. Cependant, soit les sujets n’étaient pas diabétiques, soit ils 

avaient un indice de masse corporelle (IMC) moyen inférieur à 30 kg/m2 ou soit de petites 

doses d’insuline IAUR étaient injectées (Rosenfalck et al., 2000; Kapitza et al., 2004; 

Becker et al., 2005; Perriello et al., 2005; Schmoelzer et al., 2005; Heise et al., 2007; Luzio 

et al., 2008). 

Des améliorations du contrôle glycémique ont été démontrées par les études prospectives 

chez des patients DT1, une population habituellement mince, sans résistance à l’insuline et 

qui requiert de petites doses d’insuline pour contrôler les hyperglycémies (Singh et al., 

2009). Cependant, 75 % des utilisateurs d’insuline sont des patients DT2, donc très souvent 

en surpoids, et qui présentent une dysfonction endothéliale. Ils ont souvent besoin de plus 

grandes doses d’insuline prandiale (15 à 60 U et plus) (Yki-Jarvinen et al., 1999; Yki-

Jarvinen, 2001; Gaede et al., 2003; Reaven, 2005; Lane et al., 2009). Le contrôle 

glycémique et métabolique des patients DT2 n’a d’ailleurs pas progressé alors que les 

nouvelles IAUR prandiales sont utilisées depuis plus de 15 ans (Koro et al., 2004; Fox et 
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al., 2006; Nathan, 2007). Peu, voire même aucune amélioration du contrôle glycémique n’a 

été observée chez le patient DT2 suite au passage de l’insuline humaine à une IAUR, 

contrairement à ce qui a été montré pour les patients DT1 (Plank et al., 2005; Barnett, 2006; 

Qayyum et al., 2008). 

Ainsi, l’avantage d’utiliser les IAUR par rapport à l’IHR chez les patients DT2 est encore 

largement controversé (Siebenhofer et al., 2004; Barnett, 2006; Siebenhofer et al., 2006; 

Holleman et Gale, 2007; Singh et al., 2009; Herrmann et al., 2013; Rathmann et al., 2014). 

 

En somme, les IAUR s’appuient sur leur capacité améliorée de dissociation pour être 

absorbées plus rapidement dans le tissu sous-cutané. Cette technologie fonctionne 

incontestablement chez des patients avec un FSTA sain, capable de capter efficacement 

l’insuline disponible pour l’acheminer vers la circulation sanguine systémique. Mais la 

situation est différente pour les patients DT2 : le FSTA dysfonctionnel est un facteur 

limitant l’absorption sous-cutanée de l’insuline. En plus de limiter l’efficacité de 

l’absorption sous-cutanée, un faible FSTA favorise la dégradation et la séquestration de 

l’insuline au site d’injection. De plus, les grandes doses utilisées rendent la tâche encore 

plus difficile pour le réseau microvasculaire déjà limité. La défaillance de l’absorption 

sous-cutanée de l’insuline en présence d’obésité et de DT2 a déjà été rapportée (Clauson et 

Linde, 1995; Friedberg et al., 2006; Heise et al., 2007; Gagnon-Auger et al., 2010). De 

plus, les bénéfices des IAUR par rapport à l’IHR sur le contrôle glycémique des patients 

DT2 se sont avérés faibles, voir inexistants (Hermansen et al., 2002; Siebenhofer et al., 

2004; Dailey et al., 2004; Plank et al., 2005; Schmoelzer et al., 2005; Siebenhofer et al., 

2006; Garber et al., 2007; Herrmann et al., 2013). Notre objectif est de trouver une solution 

à ces problèmes. 

 

1.5 Stratégies pour améliorer l’absorption de l’insuline injectée 
Plusieurs facteurs influencent l’absorption sous-cutanée de l’insuline. Les particularités 

physicochimiques de la molécule ont été intensivement étudiées dans le passé. Ainsi, vers 

la fin des années 1990 et début 2000, ces recherches ont mené à l’émergence des IAUR 

avec une vitesse d’absorption améliorée (Hirsch, 2005; Home, 2012). Pourtant, le 
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développement d’IAUR encore plus performantes demeure d’actualité et différentes 

avenues ont été explorées. 

 

1.5.1 Nouveaux dispositifs d’injection : les microaiguilles 

Le concept des microaiguilles pour l’administration cutanée de médicaments a été testé au 

début des années 70. L’objectif est de restreindre l’administration au derme, sans atteindre 

l’hypoderme ou le tissu sous-cutané. Le derme est un site fortement vascularisé et comporte 

un réseau lymphatique mieux développé que celui du tissu sous-cutané (Kretsos et Kasting, 

2005; Harvey et al., 2011). Ceci rendrait l’absorption intradermique plus efficace que 

l’absorption sous-cutanée; comme le fait une augmentation du FSTA. La démonstration de 

l’efficacité du concept n’a été faite que tard dans les années 90, au moment où la 

technologie a été suffisamment développée et accessible pour fabriquer ces aiguilles de 

quelques microns (Bariya et al., 2012; Tuan-Mahmood et al., 2013). La longueur d’une 

microaiguille se situe entre 25 et 2000 µm, avec un diamètre externe ne dépassant pas 300 

µm. Le plus souvent, le dispositif d’injection comprend plusieurs microaiguilles, mais 

certains n’en ont qu’une seule. Selon leur application, divers matériaux (métal, verre, 

silicone, polymères synthétiques, carbohydrates, etc.) et structures géométriques (pleine ou 

creuse, conique, pyramidale, rectangulaire, etc.) sont proposés (van der et al., 2012; Bariya 

et al., 2012; Tuan-Mahmood et al., 2013).  

Il existe plusieurs méthodes pour administrer des substances avec les microaiguilles : 1) 

l'injecter ou l’infuser (méthode poke and flow), 2) l’enduire sur les microaiguilles ou 

l’inclure dans leur structure (méthode poke and release) ou 3) perforer l’épiderme 

préalablement à l’application topique du produit (méthode poke and patch) (van der et al., 

2012; Bariya et al., 2012; Tuan-Mahmood et al., 2013). Pour l’insuline, les trois méthodes 

d’administration intradermale sont utilisées (Nordquist et al., 2007; Zhou et al., 2010; Wu 

et al., 2010; Qiu et al., 2012; Liu et al., 2012; Ling et Chen, 2013). 

Ce nouveau mode d’administration de l’insuline offre plusieurs avantages par rapport aux 

aiguilles classiques. Le procédé est moins invasif, indolore, entraîne moins de 

complications, permet une guérison plus rapide de la peau, cause moins de peur des 

aiguilles chez les patients (meilleure adhésion au traitement) et surtout, il offre une 

meilleure absorption de l’insuline. En effet, plusieurs études faites chez l’homme ont 
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montré une absorption plus rapide de 20 à 30 min et une plus grande biodisponibilité de 

l’insuline avec des aiguilles intradermiques de moins de 2 mm par rapport aux aiguilles 

conventionnelles de 5 à 9 mm (Gupta et al., 2009; Pettis et al., 2011a; Pettis et al., 2011b; 

McVey et al., 2012; Norman et al., 2013). Cependant, les microaiguilles viennent aussi 

avec des inconvénients: elles peuvent occasionner des fuites ou s’obstruer, le dosage est 

moins précis, des fragments peuvent demeurer dans le derme après le retrait du dispositif, 

elles ne conviennent que pour de petites doses d’insuline et l’injection peut 

accidentellement se faire dans l’épiderme ou dans l’hypoderme (van der et al., 2012; Bariya 

et al., 2012). 

 

1.5.2 Nouveaux additifs 

Comme discuté précédemment, la composition de l’excipient influence grandement le 

comportement de l’insuline en solution et sa dynamique de dissociation dans le dépôt sous-

cutané. La compagnie Biodel Inc. a développé une nouvelle formulation d’excipient qui 

améliore grandement la cinétique d’absorption de l’IHR. VIAjectTM contient de l’EDTA 

(ethylene diamine tetraacetic acid) comme agent chélatant pour séquestrer le Zn2+ une fois 

qu’il quitte l’hexamère d’insuline. De plus, la solution contient de l’acide citrique afin de 

masquer les charges à la surface des molécules d’insuline une fois qu’elles sont dissociées. 

L’ajout de ces 2 composés prévient ainsi la reformation de l’hexamère et accélère 

considérablement le processus de dissociation (Steiner et al., 2008; Hompesch et al., 2008; 

Heinemann et al., 2011; Heinemann et al., 2012; Krasner et al., 2012). En plus de la rendre 

plus efficace que l’IHR standard, la cinétique d’absorption et l’effet hypoglycémiant 

améliorés de cette nouvelle formulation d’IHR retranchent près de 20 min par rapport à 

l’IAUR lispro (Steiner et al., 2008; Hompesch et al., 2008; Forst et al., 2010). 

La compagnie Halozyme Therapeutics, Inc. propose d’ajouter un facteur de dispersion à 

l’insuline : la hyaluronidase (Vaughn et al., 2009; Muchmore et Vaughn, 2010; Hompesch 

et al., 2011; Vaughn et Muchmore, 2011; Muchmore et Vaughn, 2012; Hompesch et al., 

2012). Cette enzyme dégrade la matrice extracellulaire et augmente la compliance du tissu 

sous-cutané et ainsi sa capacité d’absorption. La surface de dispersion de la solution 

injectée est accrue car la dégradation de la matrice extracellulaire réduit la résistance du 

tissu. L’insuline injectée avec de la hyaluronidase accède ainsi à un plus large réseau de 
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capillaires et son absorption sous-cutanée en est accélérée (Bookbinder et al., 2006; Frost, 

2007). Les effets de cette enzyme ont été rapportés pour être temporaires et pleinement 

réversibles en 6 à 48 heures (Frost, 2007; Muchmore et Vaughn, 2010). Cependant, une 

dégradation chronique de la structure du tissu sous-cutané pourrait ne pas être sans 

conséquences pour des patients DT2 car leur tissu adipeux sous-cutané affiche un état 

inflammatoire chronique et une perturbation de son homéostasie (Yuan et al., 2007; Hwang 

et al., 2008; Monteiro et Azevedo, 2010). De plus, la hyaluronidase est une grosse protéine 

(61 kDa) dont la synthèse peut être difficile et onéreuse. 

Finalement, la compagnie Novo Nordisk développe présentement une nouvelle insuline : la 

faster aspart. Des tests effectués chez 51 sujets DT1 ont montré que la faster aspart est 

absorbée plus rapidement que l’aspart disponible sur le marché (Heise et al., 2015). La plus 

grande différence se présente lors des 15 premières minutes post-injection : l’ASC 

plasmatique de la faster aspart est 4,5 fois plus importante que l’aspart. La modification 

apportée à la solution d’insuline aspart est l’ajout de nicotinamide et d’arginine. La 

mécanistique n’est pas décrite, mais dans le brevet, il est indiqué que ces excipients 

stabilisent l’insuline (WO 2010145772 A1 et US 8324157 B2). Cependant, le nicotinamide 

est un vasodilatateur et l’arginine, un précurseur d’oxyde nitrique (NO) (Burns et al., 1997; 

Geiger et al., 2000; Pietrzak et al., 2009; Michel et Vanhoutte, 2010). Le mécanisme qui 

procure à la faster aspart une absorption sous-cutanée plus rapide pourrait aussi être une 

augmentation locale du FSTA; ce qui a déjà été évoqué au sujet des nouvelles technologies 

de Novo Nordisk dans une revue sur le développement des IAUR (Heinemann et 

Muchmore, 2012). 

 

1.5.3 Augmenter le FSTA au site d’injection 

Puisque l’absorption sous-cutanée de l’insuline dépend du FSTA, accélérer le FSTA 

pourrait être une avenue intéressante pour améliorer sa pharmacocinétique (de Meijer et al., 

1989; Brange et al., 1990; Hildebrandt, 1991a; Sindelka et al., 1994; Clodfelter et al., 1998; 

Polaschegg, 1998; Jorgensen et al., 2000). Voici quelques tentatives effectuées par le passé 

qui s’ajoutent aux essais effectués avec l’aprotinine discutés dans la section 1.4 (Berger et 

al., 1980; Williams et al., 1983b; Linde et Gunnarsson, 1985; Owens et al., 1988). 
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Une étude effectuée en 1987 sur 5 sujets sains a montré que l’ajout de phenoxybenzamine, 

un bloqueur α-adrénergique (20 μg ajoutés à 12 U de IHR), pouvait augmenter légèrement 

le niveau plasmatique d’insuline et son effet hypoglycémiant (Menon et al., 1987). Les 

données étaient significatives statistiquement, mais pas sur le plan clinique. Peut-être parce 

que les récepteurs α-adrénergiques sont peu impliqués dans la régulation du FSTA 

(Ardilouze et al., 2004a).  

Une autre étude a testé l’ajout de prostaglandine E1 à une préparation d’IHR (7,510-6 M 

dans 6 U) chez 13 sujets DT1 (Williams et al., 1983a; Williams et al., 1984). Cette équipe 

rapporta une différence statistiquement significative de la concentration plasmatique 

d’insuline des sujets mais une différence mineure de la glycémie. Ceci est possiblement 

attribuable à la très courte demi-vie de la prostaglandine E1 (Schror et Hohlfeld, 2004).  

Finalement, il est possible d’augmenter le FSTA par l’application d’un dispositif chauffant 

au site d’injection. Ce procédé accélère l’absorption sous-cutanée de l’insuline, réduit sa 

variabilité et augmente son effet hypoglycémiant (Raz et al., 2009; Freckmann et al., 

2012a; Freckmann et al., 2012b; Cengiz et al., 2013; Cengiz et al., 2014; Pfutzner et al., 

2014; Pfutzner et al., 2015). 

Ces différentes tentatives démontrent que l’augmentation du FSTA peut effectivement être 

un moyen d’améliorer l’absorption sous-cutanée de l’insuline. Nous avons souligné le 

possible lien entre l’absorption sous-cutanée déficiente et le faible FSTA des patients 

ODT2 (Gagnon-Auger et al., 2010). L’utilisation d’agents vasoactifs (AV) est l’approche 

que nous avons choisie pour stimuler le FSTA au site d’injection.  

 

1.6 Sélection des agents vasoactifs 
La physiologie fonctionnelle du FSTA est l’une des expertises de notre équipe de 

recherche. Pour l’étudier, nous utilisons le Gold Standard dans le domaine : la méthode de 

disparition du 133Xe (Karpe et al., 2002b). Elle peut de plus être conjuguée à une 

microinfusion d’agents vasoactifs dans le tissu adipeux sous-cutané afin d’observer les 

variations de FSTA (Karpe et al., 2002a; Ardilouze, 2004; Ardilouze et al., 2004a; 

Ardilouze et al., 2004b; Martin et al., 2011; Sotornik et Ardilouze, 2014). Plusieurs AV ont 

été envisagés pour notre projet de recherche, puis sélectionnés en fonction de la littérature 

et de leur disponibilité pour des essais cliniques. 



 

 

18 

 

1.6.1 Conditions de sélection 

Le FSTA est contrôlé par la vasomotion des artérioles, l’ouverture et la fermeture des 

sphincters précapillaires et les variations dans la perméabilité des capillaires. Chez les 

sujets sains et de poids normal, le FSTA est connu pour augmenter sous l’action de 

plusieurs agents pharmacologiques (Barbe et al., 1996; Karpe et al., 2002b; Ardilouze et al., 

2004a; Goossens et al., 2006). Mais les sujets obèses et résistants à l’insuline se 

caractérisent par une réactivité dysfonctionnelle à l’action de certains de ces agents 

pharmacologiques (Blaak et al., 1995; Caballero et al., 1999; Turner et al., 2008). Ceci est 

en partie causé par la dysfonction endothéliale : une condition commune aux patients 

atteints de syndrome métabolique et de maladies cardiovasculaires (Abularrage et al., 2005; 

Rossi et al., 2006; Deanfield et al., 2007). La monocouche de cellules endothéliales, en 

conditions saines, répond à des signaux physiques et chimiques du sang en circulation et 

régule l’activité contractile vasculaire, l’inflammation, l’activité thrombotique, l’adhésion 

des cellules immunitaires et la prolifération des cellules musculaires lisses vasculaires 

(Deanfield et al., 2007). La dysfonction endothéliale se caractérise par une déficience de la 

vasodilatation endothélium-dépendante et une activation exagérée des mécanismes pro-

inflammatoires, prolifératifs et pro-coagulation. Un endothélium endommagé peut être 

totalement absent de la lumière vasculaire ou bien être régénéré via les cellules 

progénitrices, mais sans regagner ses pleines fonctions (Deanfield et al., 2007; Spinetti et 

al., 2008; Michel et Vanhoutte, 2010). De plus, la densité microvasculaire du tissu sous-

cutané est réduite et ce de façon corrélée à l’obésité et à la résistance à l’insuline (Frisbee, 

2007; Rattigan et al., 2007).  

Ainsi, pour arriver à augmenter le FSTA chez les sujets ODT2, il faut employer une 

approche structurée : qu’un AV donné soit efficace chez des sujets sains et de poids normal 

est loin de garantir son efficacité chez les ODT2, notre population cible.  

Les AV doivent remplir plusieurs conditions pour être sélectionnés dans notre projet de 

recherche : 1) cibler un récepteur ou un mécanisme qui demeure fonctionnel en situation de 

DT2; 2) être chimiquement stable pour offrir une demi-vie et durée d’action appréciables 

une fois injecté en sous-cutané; 3) être utilisable chez l’humain et 4) être sous sa forme 

pharmacologiquement active (ne pas être une pro-drogue). Beaucoup d’AV ont été 
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considérés, mais peu remplissaient nos conditions (Annexe 1). Suite à une revue de la 

littérature et quelques expériences pilotes, nous avons arrêté nos choix sur des AV qui 

ciblent les récepteurs couplés à des protéines G (RCPG) β-adrénergiques, kininergiques, 

purinergiques, et aussi de la prostacycline, et des inhibiteurs de phosphodiestérases (PDE).  

 

1.6.2 Cibles sélectionnées 

1.6.2.1 Agoniste des récepteurs beta-1, 2 et 3 adrénergiques 

Les récepteurs β-adrénergiques sont des médiateurs importants dans la régulation du FSTA. 

Notre équipe a publié plusieurs études sur le sujet et a montré entre-autres qu’une 

proportion importante (environ 60%) de son élévation postprandiale est attribuable au 

système β-adrénergiques (Ardilouze et al., 2004a; Ardilouze et al., 2012). Il existe 4 sous-

types de récepteurs β-adrénergiques : β1, β2, β3 et le moins bien caractérisé β4, qui pourrait 

être une autre version du β1 (Guimaraes et Moura, 2001). Les récepteurs β1 et β2 

adrénergiques sont localisés sur les cellules endothéliales et sur les cellules musculaires 

lisses des vaisseaux. Ils peuvent donc générer une vasodilatation à la fois endothélium-

dépendante et -indépendante (Cassuto et al., 2005). Le récepteur β3 se retrouve aussi au 

niveau vasculaire, principalement dans la peau et le tissu adipeux, et il a une action 

vasodilatatrice (Guimaraes et Moura, 2001; Rouget et al., 2006b). Ces RCPG sont donc des 

cibles intéressantes pour augmenter le FSTA chez nos sujets ODT2 et ce malgré la 

dysfonction endothéliale présente chez eux. L’agoniste stable β-adrénergique non-sélectif 

isoprotérénol a été démontré plus efficace que l’agoniste stable β2-sélectif terbutaline pour 

augmenter le FSTA chez l’humain (Barbe et al., 1996). Ce qui supporte le choix de cibler à 

la fois les 3 récepteurs β-adrénergiques avec l’isoprotérénol. 

 

1.6.2.2 Agonistes des récepteurs kininergiques 

Le récepteur B2 de la bradykinine (BK) est exprimé ubiquitairement dans les tissus de 

l’organisme et génère une vasodilatation endothélium-dépendante (Ohlmann et al., 1997). 

Cette réponse vasodilatatrice est préservée en présence de dysfonction endothéliale et de 

DT2 (Michel et Vanhoutte, 2010). Le récepteur B2 est aussi exprimé au niveau des cellules 

musculaires lisses vasculaires et a une action vasodilatatrice directe (Cosentino et Luscher, 

1995; Mombouli et Vanhoutte, 1995). Le récepteur B1 a pour ligand la Lys-des-Arg9-BK et 
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mène aussi à une relaxation des musculaires lisses vasculaires (McLean et al., 2000; 

Couture et al., 2001; Abdouh et al., 2003). Son expression est cependant absente en 

condition normale. Le récepteur B1 est induit en condition inflammatoire comme le diabète. 

Il est donc une cible potentielle pour notre projet (Hwang et al., 2008; Monteiro et 

Azevedo, 2010; Couture et al., 2014).  

Nous avons effectué des tests préliminaires avec les agonistes naturels bradykinine et Lys-

des-Arg9-BK. Mais puisqu’ils possèdent une demi-vie très courte, ils ne remplissent pas 

nos exigences (Regoli et al., 1999). Par contre, il existe un agoniste synthétique peptidique 

sélectif pour le récepteur B2 et qui a démontré une meilleure stabilité : le labradimil ou 

Céréport. Il s’agit aussi du seul agoniste B2 synthétique à avoir été utilisé pour des études 

chez l’humain (Emerich et al., 2001; Packer et al., 2005). De plus, le récepteur B2 est une 

cible intéressante pour traiter les maladies cardiovasculaires et inflammatoires (Heitsch, 

2003; Marceau et Regoli, 2004; Regoli et al., 2012; Savard et al., 2013; Regoli et Gobeil, 

Jr., 2015). Le labradimil pourrait donc être un agent de choix pour notre projet. 

 

1.6.2.3 Agoniste du récepteur A2A purinergique 

L’adénosine est libérée des cellules de l’organisme par la dégradation de l’adénosine 

triphosphate. Conséquemment, en conditions de stress, d’hypoxie et ou de dépense 

énergétique accrue, les niveaux tissulaires d’adénosine augmentent et provoquent une 

vasodilatation des vaisseaux environnants. L’adénosine se lie à 4 sous-types de RCPG : A1, 

A2A, A2B et A3, mais l’effet vasodilatateur est surtout généré par les sous-types A2 (Li et al., 

1998; Sands et Palmer, 2005). Ils sont exprimés au niveau des cellules endothéliales, où ils 

provoquent une production de NO, mais aussi au niveau des cellules musculaires lisses 

vasculaires (Belardinelli et al., 1989; Sands et Palmer, 2005). La demi-vie de l’adénosine 

est beaucoup trop courte pour que cet AV remplisse nos critères. Il existe par contre un 

agoniste synthétique stable, sélectif pour le récepteur A2A et qui est utilisé en clinique : le 

regadenoson ou Lexiscan® (Ghimire et al., 2013).  

 

1.6.2.4 Agoniste du récepteur IP1 de la prostaglandine I2 

La prostaglandine I2 ou prostacycline est produite par la cyclooxygénase-2 des cellules 

endothéliales. Elle agit de façon paracrine sur les muscles lisses vasculaires via le RCPG 
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IP1 pour entraîner leur relaxation et elle inhibe l’agrégation plaquettaire (Fetalvero et al., 

2007; Turner et Kinsella, 2010). Cette molécule endogène possède une demi-vie très 

courte, mais il existe un analogue stable utilisé en clinique pour traiter l’hypertension 

pulmonaire (Humbert et al., 2004). Puisqu’il cible directement les cellules musculaires 

lisses vasculaires, l’iloprost ou Ilomédine® est un AV prometteur pour augmenter le FSTA 

chez les sujets ODT2. D’ailleurs, il est aussi utilisé en infusion intraveineuse (iv) pour 

améliorer la guérison des plaies aux membres inférieurs chez les patients DT2 en stimulant 

l’apport sanguin (Shindo et al., 1991; Motz et al., 1995; Duthois et al., 2003). 

 

1.6.2.5 Inhibiteurs de phosphodiestérases 

Les PDE constituent une grande famille d’enzymes qui contrôlent les niveaux de 

nucléotides cycliques dans les cellules. Leur inhibition au niveau vasculaire augmente les 

taux d’adénosine monophosphate cyclique (AMPc) et de guanosine monophosphate 

cyclique (GMPc), ce qui entraîne une réponse vasodilatatrice (Halpin, 2008). La papavérine 

est un AV bien connu qui inhibe l’activité des PDE 10A, 3A et 4D, ce qui cible à la fois 

l’AMPc et de GMPc (Halpin, 2008; Rahimi et al., 2011). La PDE 10A est surtout exprimée 

dans le cerveau, mais les 3 types sont retrouvés dans les cellules musculaires lisses 

vasculaires (Rahimi et al., 2011; Omar et al., 2011). La papavérine est utilisée en clinique 

pour traiter les vasospasmes et la dysfonction érectile. Elle est aussi employée en recherche 

clinique comme AV endothélium-indépendant et s’est montrée efficace chez les sujets DT2 

(Yoshino et al., 2011). La papavérine n’est pas une pro-drogue et a été rapportée pour avoir 

une longue durée d’action, faisant de cet AV un bon candidat pour notre projet (Rahimi et 

al., 2011). Le sildénafil ou Revatio®, un inhibiteur de PDE 5A qui potentialise la GMPc 

remplit aussi ces conditions; il est un autre candidat potentiel (Lin et al., 2006; Croom et 

Curran, 2008). 

 

1.6.2.6 Doses utilisées 

Les AV peuvent entrainer des effets secondaires lorsqu’ils sont administrés tels que 

normalement prescrits : par voie iv à des doses systémiquement effectives. Pour notre 

application, les doses d’AV administrées et la méthode d’administration ont été 

déterminées pour obtenir des effets localisés au site d’injection (Tableau 2). Notons ici que 
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le mode d’administration sous-cutané diminue la biodisponibilité des AV par rapport à la 

voie iv. 

 

Tableau 2. Comparaison des doses intraveineuses d’agent vasoactif 
habituellement utilisées en clinique aux quantités maximales utilisées en sous-

cutané dans notre projet de recherche. 
 

AV 
cibles Doses iv Quantités iv  

pour un patient de70 kg 
Quantités 

sc 
Rapport 

iv/sc 

Regadenoson 
A2A 

400 µg 
(bolus) 

400 µg 
(bolus) 

1025 nmol 
(bolus) 

10 nmol 
(bolus) 102,5 

Iloprost 
IP1 

0,72 µg/kg 
(6 hrs) 

50,4 µg 
(6 hrs) 

140 nmol 
(6 hrs) 

1 nmol 
(bolus) 140 

Labradimil 
B2 

  0,3 µg/kg 
 0,6 µg/kg 
1,8 µg/kg 
(10 min) 

  21 µg 
  42 µg 
126 µg 

(10 min) 

  19 nmol 
  38 nmol 
115 nmol 
(10 min) 

10 nmol 
(bolus) 

1,9 
3,8 
11,5 

Isoprotérénol 
β1, β2 et β3 

0,3 à 12 µg/kg 
(1 hr) 

21 à 840 µg 
(1 hr) 

1000 à 4000 nmol 
(1 hr) 

10 nmol 
(bolus) 

100 
400 

Papavérine 
PDE 10A, 3A  

et 4D 

30 à 120 mg 
(1-2 min) 

30 à 120 mg 
(1-2 min) 

88 à 354 µmol 
(1-2 min) 

9 µmol 
(bolus) 

9,6 
38,4 

Sildénafil 
PDE 5A 

10 mg 
(bolus) 

10 mg 
(bolus) 

15 µmol 
(bolus) 

1 µmol 
(bolus) 15 

Les doses iv utilisées en clinique sont soit administrées en bolus ou bien infusées sur un 
intervalle de temps précis, tel qu’inscrit entre parenthèses. Les doses sous-cutanées utilisées 
dans notre projet sont toutes administrées en bolus. Le rapport iv/sc indique le facteur de 
réduction de notre dose en comparaison à celle utilisée en clinique pour un patient de 70 kg. 
AV, agent vasoactif; PDE, phosphodiestérase; sc, sous-cutané; iv, intraveineuse; le 
regadenoson n’a pas été testé (voir section 1.6.2.7) 

 

 

1.6.2.7 Obstacles à notre recherche, Santé Canada et autres 

Puisque notre projet de recherche consistait en une nouvelle utilisation thérapeutique des 

AV, nous devions obtenir l’approbation de Santé Canada. Durant les procédures, nous 

avons été dans l’impossibilité de remplir leurs exigences face au labradimil, l’agoniste 

kininergique du récepteur B2. Puisque nous n’avions pas l’autorisation de mélanger cet AV 
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à de l’insuline, il a été retiré du projet principal et remplacé par la papavérine, un inhibiteur 

des PDE 10A, 3A et 4D. Nous avons tout de même eut l’autorisation du Comité d’éthique 

en recherche chez l’humain pour faire des tests préliminaires sur la stimulation du FSTA 

avec le labradimil. De plus, nous avons été incapables d’obtenir du regadenoson, l’agoniste 

purinergique du récepteur A2A, car il s’agit d’une molécule encore sous brevet appartenant 

à Astellas Pharma US Inc. Il a ainsi été remplacé par le sildénafil, un inhibiteur de PDE 5A.  

 

1.7 Présentation du projet de thèse 
Nous avons démontré lors d’un projet de recherche antérieur (réalisé pour ma maîtrise) que 

l’efficacité d’une IAUR (lispro/Humalog) est diminuée chez les sujets ODT2 (Gagnon-

Auger et al., 2010). Ainsi, après injection sous-cutanée, moins d’insuline parvient à la 

circulation sanguine périphérique chez les sujets ODT2 par rapport à des sujets de poids 

normal sans résistance à l’insuline. Une méta-analyse faite à partir d’études sur des sujets 

DT2 postule que la quantité d’insuline dégradée au niveau du dépôt sous-cutané est 

proportionnelle au temps passé dans le tissu (Friedberg et al., 2006). Il y aurait donc un lien 

entre l’efficacité d’absorption du dépôt d’insuline et sa biodisponibilité. Nous avons aussi 

observé chez les sujets ODT2 de notre premier travail que la concentration plasmatique 

maximale de l’insuline est atteinte plus tardivement en fonction de la quantité injectée. Ce 

qui pose un problème supplémentaire puisque les patients ODT2 on besoin de doses 

importantes d’insuline. Ainsi, l’effet hypoglycémiant de l’IAUR ne coïncide pas avec 

l’excursion hyperglycémique du repas puisque l’effet recherché arrive beaucoup plus 

tardivement. Ceci pourrait expliquer le contrôle inadéquat du diabète chez les patients 

ODT2 sous IAUR, secondaire à cette hyperglycémie postprandiale chronique. Il faut donc 

développer une nouvelle insuline prandiale performante pour les patients DT2. Nous 

pensons que le manque d’efficacité des IAUR observé chez les patients ODT2 est lié au 

dysfonctionnement ou dysrégulation de leur FSTA (Coppack et al., 1992; Blaak et al., 

1995; Summers et al., 1996; Jansson et al., 1998; Karpe et al., 2002c). Notre concept 

consiste à augmenter le FSTA au site d’injection en ajoutant un AV à une préparation 

d’IAUR commerciale.  
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1.7.1 Hypothèse 

Chez des sujets ODT2, l’ajout d’un AV suffisamment efficace pour augmenter leur FSTA à 

une préparation commerciale d’IAUR améliore son absorption sous-cutanée et son action 

hypoglycémiante.  

 

1.7.2 Objectifs 

1. Caractériser l’effet de chacun des AV préalablement sélectionnés (iloprost, papavérine, 

isoprotérénol et sildénafil) sur le FSTA de 3 groupes de sujets : sains de poids normal 

(PN), obèses non-diabétiques (OND) et obèses diabétiques de type 2 (ODT2).  

2. Choisir l’AV le plus efficace chez les sujets ODT2 en fonction de l’effet maximal 

obtenu et de sa durée d’action. 

3. Évaluer chez des sujets ODT2 l’amélioration de la pharmacocinétique, de la 

pharmacodynamie et de la biodisponibilité de 10 et 30 U d’insuline lispro après l’ajout 

de l’AV le plus efficace (Objectif 2). 

4. Caractériser chez 3 groupes de sujets (PN, OND et ODT2) l’expression des cibles 

thérapeutiques des AV sélectionnés.  

 

1.7.2.1 Effet des agents vasoactifs sur le FSTA 

Cette partie du projet de recherche (Section 2) vise à sélectionner l’AV le plus efficace chez 

les sujets ODT2 parmi l’iloprost, la papavérine, l’isoprotérénol et le sildénafil. La capacité 

à stimuler le FSTA de chacun des AV sera caractérisée pour 3 groupes de sujets : PN, OND 

et ODT2. Le groupe PN correspondra à la réactivité du FSTA dans des conditions saines et 

le groupe OND permettra de dissocier l’effet de l’obésité de celui du diabète sur la 

réactivité des sujets aux AV. L’AV le plus efficace chez les sujets ODT2 devra aussi 

présenter un effet maximal avec une longue durée d’action. 

 

1.7.2.2 Effet d’un agent vasoactif sur l’absorption sous-cutanée de l’insuline 

Cette partie du projet (Section 3) vise à tester l’effet de l’ajout d’un AV sur l’absorption 

sous-cutanée d’une préparation commerciale d’insuline chez le sujet ODT2. L’AV le plus 

efficace sélectionné précédemment sera mélangé à l’IAUR lispro. Puisque le volume 

d’injection de l’insuline est un facteur important de son absorption sous-cutanée, nous 
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allons tester l’effet de l’AV sur l’absorption de 2 doses d’insuline lispro : 10 et 30 U, 

correspondant respectivement à 100 et 300 µl (Hildebrandt et al., 1984a; Soeborg et al., 

2009; Gagnon-Auger et al., 2010). De plus, les paramètres pour 10 U administrée par voie 

intraveineuse, correspondant à une biodisponibilité de 100%, seront établis.  

 

1.7.2.3 Validation des anticorps et analyse des biopsies de tissu adipeux sous-cutané 

Un des objectifs du projet de recherche (Section 4) vise à caractériser l’expression des 

cibles de nos AV sélectionnés dans le tissu adipeux sous-cutané de 3 types de sujets : PN, 

OND et ODT2. En plus de valider la présence de nos cibles thérapeutiques, cette partie du 

projet permettra d’établir des liens entre leur niveau d’expression et la réponse du FSTA 

aux AV pour chacun des groupes étudiés. Cette partie inclut la description du processus de 

validation des anticorps utilisés. 

 

À ce stade du projet, nous espérons qu’avec notre nouvelle formulation d’IAUR, insuline 

analogue combinée à un VA efficace, l’hyperglycémie subséquente à la prise d’un repas 

pourra être mieux maîtrisée chez les patients DT2. Nous pensons qu’en rétablissant le 

FSTA au site d’injection de l’insuline, nous arriverons à renverser la baisse d'efficacité 

observée avec l’IAUR chez les sujets DT2. Il en résultera un meilleur contrôle du diabète 

dans la population ODT2, ce qui devrait se traduire en une diminution de l’incidence des 

complications liées à la maladie comme la cécité, l’hémodialyse, l’amputation des membres 

inférieures et les défaillances cardiaques.  
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EFFET DES AGENTS VASOACTIFS SUR LE FLOT SANGUIN DU TISSU 

ADIPEUX SOUS-CUTANÉ 

2.1 Concept expérimental 
Cette partie du projet de recherche vise à sélectionner l’AV le plus efficace chez les sujets 

ODT2 parmi l’iloprost, la papavérine, l’isoprotérénol ou le sildénafil. La capacité à stimuler 

le FSTA de chacun des AV sera caractérisée chez 3 groupes de sujets : PN, OND et ODT2. 

Le groupe PN correspondra à la réactivité du FSTA dans des conditions saines. Puis, 

sachant que l’obésité seule peut affecter le FSTA, le groupe OND servira à dissocier l’effet 

de l’obésité de celui du diabète sur la réactivité du FSTA aux AV (Hildebrandt, 1991a; 

Adams et al., 2005; Rutkowski et al., 2009; Gu et Xu, 2013). L’objectif subséquent sera de 

mélanger le meilleur AV à l’IAUR lispro pour mesurer l’effet de l’augmentation du FSTA 

local sur l’absorption sous-cutanée de l’insuline chez les sujets ODT2 (Section 3).  

Les groupes PN et OND ont testé les quatre AV en 2 visites expérimentales. Les sujets 

ODT2 ont été divisés en 2 groupes et 2 AV ont été attribués à chaque groupe. Ils ont eux 

aussi fait 2 visites expérimentales : une pour établir la dose la plus efficace et la seconde 

pour déterminer la durée d’action sur le FSTA.  

Les résultats d’essais préliminaires avec des AV kininergiques (bradykinine, Lys-des-Arg9-

BK et labradimil) sont aussi présentés. Ils n’ont cependant été testés que chez des sujets PN 

et ODT2. 

 

2.1.1 Hypothèse 

Certains AV peuvent contourner les anomalies microvasculaires présentes chez les sujets 

ODT2 et ainsi augmenter le FSTA de ces sujets. 

 

2.1.2 Objectifs 

1. Caractériser l’effet de chacun des AV préalablement sélectionnés (iloprost, papavérine, 

isoprotérénol et sildénafil) sur le FSTA de 3 groupes de sujets : PN, OND et ODT2.  

2. Choisir l’AV le plus efficace chez les sujets ODT2 en fonction de l’effet maximal 

obtenu et de sa durée d’action. 
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Tableau 3. Caractéristiques des solutions extemporanées d’agents vasoactifs, 
telles qu’utilisées lors des expériences de stimulation du FSTA. 

 

 
 Iloprost Papavérine 

hydrochloride 
Isoprotérénol 
hydrochloride 

Sildénafil 
citrate 

PM g/mol 360,49 375,85 247,72 666,70 

Q
ua

nt
ité

s, 
vo

lu
m

es
 e

t 
co

nc
en

tr
at

io
ns

 u
til

is
és

 µg 0,0036; 0,036 et 0,36 38, 380 et 3800 0,025; 0,25 et 2,5 6,7; 67 et 670 

nmol 0,01; 0,1 et 1 100; 1000 et 8650 0,1; 1 et 10 1, 10 et 100 

µl 100 100 100 100 

M 10-7, 10-6 et 10-5 10-3, 10-2 et 8,65∙10-2 10-6, 10-5 et 10-4 10-5, 10-4 et 10-3 

nmol 1 8650 10 100 

µl 300 300 300 300 

M 3,3310-6 2,8810-2 3,3310-5 3,3310-4 

  Bradykinine Lys-des-Arg9-bradykinine Labradimil 

PM g/mol 1060,22 1032,21 1098,30 

Q
ua

nt
ité

s, 
vo

lu
m

es
 e

t 
co

nc
en

tr
at

io
ns

 
ut

ili
sé

s 

µg 0,7; 3,5 et 7,4 0,7; 3,5 et 7,2 0,08; 0,8 et 7,7 

nmol 0,7; 3,5 et 7 0,7; 3,5 et 7 0,07; 0,7 et 7 

µl 70 70 70 

M 10-5, 5∙10-5 et 10-4 10-5, 5∙10-5 et 10-4 10-6, 10-5 et 10-4 

PM, poids moléculaire.  
 
 

2.2 Matériel et méthodes 
2.2.1 Quantités d’AV utilisées 

Dans la première série d’expériences, nous avons utilisé des concentrations progressives 

croissantes : iloprost/Ilomédine® 0,1 mg/ml (Bayer Santé, France), papavérine 32,5 mg/ml 

(Sandoz, Canada), isoprotérénol/Isuprel® 0,2 mg/ml (Sandoz, Canada) et sildénafil/ 

Revatio® 0,8 mg/ml (Pfizer, Canada). 

Les 3 AV kininergiques utilisés dans la deuxième série d’expériences sont : la bradykinine 

(Sigma Aldrich, Canada), Lys-des-Arg9-bradykinine (Sigma Aldrich, Canada) et labradimil 

(Bachem Americas, États-Unis). Des solutions stocks de 10-2 M ont été préparées dans de 

la solution saline pour injection, stérilisées par filtration, divisées en aliquotes et conservées 

à -80°C. 
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Les dilutions utilisées lors des expérimentations (Tableau 3) ont été préparées avec de la 

solution saline stérile injectable, dans des enceintes stériles, juste avant emploi (dilutions 

extemporanées).  

À des fins plus pratiques, le terme « dose » sera utilisé dans la thèse pour désigner 

l’injection sous-cutanée d’une dilution extemporanée d’AV; décrite dans le Tableau 3. 

 

2.2.2 Recrutement et préparation des sujets  

2.2.2.1 Critères d’admissibilité 

Tous les sujets recrutés se sont présentés le matin à jeun au Centre de recherche du Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) (visite 0) pour déterminer leur éligibilité, 

signer le formulaire de consentement et effectuer les prélèvements sanguins et urinaires, la 

mesure de la taille, du poids, du tour de taille et de la composition corporelle (impédance 

bioélectrique, TANITA Corp., États-Unis).  

Les sujets ODT2 ont été recrutés parmi les patients des 14 endocrinologues du CHUS et par 

le Centre de jour du diabète du CHUS. Les critères d’inclusion étaient : hommes et femmes 

atteint de DT2, 18 à 75 ans, IMC > 30 kg/m2, sous insuline, hémoglobine A1c < 10 % 

(HbA1c), non-fumeur et < 2 consommations alcool/jour. Nous avons exclus : les sujets sous 

analogue du glucagon-like peptide-1, sous inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4, avec 

anomalie des fonctions hépatiques ou rénales (débit de filtration glomérulaire – DFG < 50 

ml/min), avec fonction thyroïdienne non stabilisée ou bilan sanguin et/ou urinaire anormal. 

Puisque nous faisons appel à des sujets DT2, la glycémie à jeun, l’HbA1c et le profil 

lipidique pouvaient être anormaux.  

Les critères de recrutement des sujets PN et OND étaient : hommes et femmes, 18 à 75 ans, 

IMC < 25 kg/m2 ou > 30 kg/m2, non-fumeur et < 2 consommations alcool/jour. Nous avons 

exclus : les sujets qui pratiquaient de l’exercice physique intense de façon régulière, avec 

anomalie de la fonction hépatique, cardiaque, rénale, thyroïdienne non stabilisée ou du 

bilan sanguin/urinaire, avec un historique de diabète gestationnel ou un historique familial 

de DT2 au premier degré. 

Cette étude a été approuvée par Santé Canada et le Comité d’éthique en recherche sur 

l’humain du CHUS et est conforme à la politique des trois conseils révisés et approuvés au 

Canada. Un consentement éclairé a été obtenu pour chaque participant.  
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2.2.2.2 Directives pré-expérimentales 

Un menu sur 2 jours a été sélectionné en fonction du métabolisme de base fourni par 

l’appareil d’impédance bioélectrique et des habitudes de pratique d’activités physiques du 

sujet. Tous les sujets avaient la consigne de suivre ce menu, de ne pas consommer d’alcool, 

ni de café et ne pas faire d’exercice vigoureux lors des 48 heures précédant une visite 

expérimentale. Les volontaires ne devaient pas non plus modifier leur mode de vie entre les 

visites du projet de recherche. 

 

2.2.3 Mesure du FSTA 

Chaque volontaire a participé à 2 visites expérimentales à 2 mois d’intervalle (visites 1 et 

2). La technique utilisée était celle de la disparition du 133Xe couplée à une microinjection 

d’une dose d’AV ou de véhicule (solution saline). Lors d’une expérience, quatre sites de 

mesure du FSTA étaient évalués simultanément sur l’abdomen : deux au-dessus et deux en 

dessous du nombril, à gauche et à droite du nombril. Ainsi, un site du haut et un site du bas 

peuvent recevoir chacun une dose d’AV et les deux sites controlatéraux de la solution 

saline. Chaque sujet est donc son propre contrôle. Ce design expérimental est dû au fait que 

nous avons précédemment démontré qu’il existe une différence de FSTA entre le haut et le 

bas de la paroi antérieur de l’abdomen alors qu’il n’y en a pas entre la gauche et la droite 

(Ardilouze et al., 2004b). Le choix des sites était fait au hasard. 

Le matin d’une expérience, les sujets se présentaient à jeun au Centre de recherche clinique 

du CHUS avec leur rapport alimentaire. Le poids et la composition corporelle étaient à 

nouveau mesurés. Le reste de l’expérience se passait en position couchée (Figure 3). Quatre 

micro-cathéters sous-cutanés (Quick-Set infusion set, Medtronic Canada Ltée.) étaient 

installés sur l’abdomen à chacun des 4 sites de mesure du FSTA. Les micro-cathéters 

étaient de 6 mm pour les sujets PN et de 9 mm pour les sujets OND et ODT2. Ils 

permettent d’injecter le traceur radioactif et les AV exactement au même endroit et aussi de 

limiter les lésions faites au tissu sous-cutané. Leur insertion est pratiquement indolore. 

Ensuite, 1 à 2 MBq de 133Xe (Lantheus Medical Imaging, Canada) dissout dans de la 

solution saline à 4 °C était injecté à chacun des sites de mesure. Puis, 60 min étaient 
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nécessaires pour les manipulations entre les trois phases d’enregistrement. Les participants 

étaient surveillés pour noter l’apparition, peu probable, d’effets secondaires systémiques 

comme : rougeurs au visage, bouffées de chaleur, étourdissements, nausées, céphalées, 

faiblesses et douleurs thoraciques. La pression sanguine et le rythme cardiaque étaient aussi 

contrôlés. 

À la visite 2, après la phase pharmacologique qui vient d’être décrite, les sujets des groupes 

PN et OND on participé à un autre test. Ils ont absorbé une boisson standard de 75 g de 

glucose (GlucoDex 75 g, Dufort et Lavigne Ltée., Canada) qu’ils devaient boire en moins 

de 5 min. Ensuite, le FSTA était mesuré pendant 90 min pour évaluer l’augmentation du 

FSTA aux deux sites salins après cette stimulation (FSTA75g). Ce paramètre reflète le 

FSTA postprandial. 

 

2.2.3.2 Effet sur 2hrs chez sujets ODT2 

La visite 2 des sujets ODT2 visait à évaluer la réponse de leur FSTA aux AV sur une 

période de 120 min. Les sujets recevaient les 2 mêmes AV que lors de leur visite 1, mais 

seulement la dose qui avait été la plus efficace à augmenter le FSTA. Cette dose était diluée 

dans un plus grand volume de solution saline (300 µl) pour simuler le volume d’injection 

d’une dose de 30 U d’insuline (Tableau 3). Les 2 sites contrôles ont reçu 300 µl de solution 

saline. 

 

2.2.3.3 Tests supplémentaires avec les kinines  

Deux groupes de sujets, PN et ODT2, ont participé à l’évaluation dose-réponse des trois 

AV kininergiques. Les procédures étaient similaires à celles décrites dans la section 3.2.3.1 

mais se sont faites en une seule visite; donc 3 sites sur l’abdomen recevaient un AV et le 

4ème site  (contrôle) recevait du salin. Les concentrations d’AV (section 2.2.1) étaient du 

même ordre, mais le volume injecté de 70 µl, donc les doses plus faibles : nous avons 

injecté des volumes de seulement 70 µl lors des essais préliminaires par souci de confort 

pour les sujets PN (Tableau 3). Cependant, au moment de dresser le protocole final du 

projet, nous avons jugé que 100 µl serait un volume plus convenable, car il correspond à 

celui de 10 U d’insuline, tout en demeurant tolérable pour les sujets PN. 
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2.2.4 Calculs et analyses statistiques 

Brièvement, une valeur de FSTA est obtenue à chaque bloc de 10 min de lecture. La 

disparition du 133Xe se reflète dans la diminution de la quantité d’émissions γ qui est 

cumulée à chaque 20 sec. La pente négative des comptes sur 10 min est alors convertie en 

valeur de FSTA (ml/100 g tissu∙min). La méthode a été largement décrite antérieurement 

(Ardilouze et al., 2004a; Ardilouze et al., 2004b; Martin et al., 2011; Sotornik et Ardilouze, 

2014). 

 

Le FSTAb représente la moyenne des 3 dernières valeurs sur les 6 obtenues lors le la 

mesure basale car elles sont les plus stables. Pour les études dose-réponse, la réponse du 

FSTA à un AV (FSTAmax) représente la moyenne des 3 points les plus élevés sur les 4 

valeurs obtenues. Le FSTA incrémentale (FSTAi) est calculé à partir du FSTAmax moins le 

FSTAb et représente l’augmentation nette du FSTA stimulé. Le facteur multiplicatif d’un 

AV correspond au ratio FSTAmax/FSTAb et permet de corriger la valeur du FSTA stimulé 

pour la valeur du FSTAb car il se pourrait que l’amplitude de la réponse à un AV soit en 

partie dépendante du FSTAb puisqu’il est relié à la dysfonction endothéliale et à une 

diminution de la réserve capillaire fonctionnelle (Summers et al., 1996; Francischetti et al., 

2011). Le pic de réponse des sujets PN et OND aux 75 g de glucose (FSTA75g) correspond 

à la moyenne de 3 valeurs de FSTA, la plus élevée et les deux mesures adjacentes. La durée 

de la réponse (tFSTAmax, min) mesurée chez les sujets ODT2 correspond à la période 

(maximum de 120 min) où le FSTA représente au minimum 75 % de la valeur du FSTAmax. 

Les ASC ont été calculées par la méthode trapézoïdale : l’ASCi (ASC incrémentale) de la 

réponse à un AV a été calculée à partir des valeurs de FSTA moins le FSTAb pour les tests 

dose-réponse (ASCi0-40min) ou les tests sur 120 min (ASCi0-120min).  

 

Toutes les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards. La significativité 

des variables nominales a été calculée avec le test exact de Fisher ou le Chi2 (BiostatTGV, 

tests statistiques en ligne, Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique, 

Université de la Sorbonne, Paris). La significativité des variables continues dépendantes a 

été calculée avec le test de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, avec 

valeurs de p ajustées pour le nombre de comparaisons. La significativité des variables 
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continues indépendantes a été calculée avec le test de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons 

multiples de Dunn’s, avec des valeurs de p ajustées pour le nombre de comparaisons 

(GraphPad Prism®, version 6.02). Une valeur de p < 0,05 est considérée comme 

significative. 

 

2.3 Résultats 
2.3.1 Caractéristiques des sujets 

2.3.1.1 Groupes iloprost, papavérine, isoprotérénol et sildénafil 

Au total, 29 sujets ont participé aux expériences avec iloprost, papavérine, isoprotérénol et 

sildénafil : 6 PN, 6 OND et 17 ODT2 (Tableau 4). Neuf sujets ODT2 ont testé l’iloprost et 

la papavérine (ODT2ILO/PAP) et 8 l’isoprotérénol et le sildénafil (ODT2ISO/SIL). Un sujet du 

groupe ODT2ISO/SIL s’est retiré du projet avant de faire la deuxième visite expérimentale, 

soit l’effet mesuré sur 120 min. Des résultats pour l’isoprotérénol avaient par contre été 

obtenus avec ce sujet lors d’essais préliminaires. Selon les tests statistiques stricts que nous 

avons utilisés afin d’obtenir toutes les comparaisons, les groupes PN et OND étaient 

similaires sauf pour les taux sanguin de triglycérides. Par contre, une différence tendait à 

paraître pour le poids (p = 0,0661) et le taux de gras corporel (p = 0,0570). Les groupes 

ODT2 était différents du groupe PN pour tous les paramètres, sauf l’âge, les triglycérides et 

les HDL (ODT2ILO/PAP seulement) et similaires au groupe OND sauf pour l’âge, le tour de 

taille (ODT2ILO/PAP seulement), l’HbA1c et les LDL. Aucune différence statistiquement 

significative n’a été démontrée entre les 2 groupes ODT2. Cependant, une différence a été 

notée au niveau de la prise de médicaments entre ces deux groupes (Tableau 5). Une plus 

grande proportion des sujets qui ont testé l’isoprotérénol et le sildénafil prenaient des 

bloqueurs du récepteur AT1 de l’angiotensine II (Ang II).  
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Tableau 4. Caractéristiques des sujets qui ont testé l’effet de l’iloprost, de la 
papavérine, de l’isoprotérénol et du sildénafil sur le FSTA. 

 
 PN OND ODT2ILO/PAP ODT2ISO/SIL 

Sexe H/F 4/2 4/2 7/2 6/2 
Âge années 51,5 ± 14,1 38,8 ± 15,0 63,6 ± 11,1† 64,5 ± 8,6† 
Poids kg 60,3 ± 7,3 101,0 ± 15,0 120,1 ± 27,4** 106,2 ± 13,6* 
IMC kg/m2 22,0 ± 1,8 35,2 ± 2,0 41,4 ± 7,3*** 37,7 ± 5,0* 
Masse adipeuse % 19,4 ± 5,3 37,4 ± 4,5 44,5 ± 11,0** 38,1 ± 9,0* 
Tour de taille cm 76,8 ± 8,2 108,5 ± 8,2 131,9 ± 16,7***† 123,8 ± 4,0** 
HbA1c % 5,6 ± 0,4 5,4 ± 0,3 7,8 ± 1,4*†† 8,2 ± 1,0**†† 
HDL mmol/l 1,62 ± 0,29 1,13 ± 0,39 1,06 ± 0,18 0,88 ± 0,31** 
LDL mmol/l 2,69 ± 0,72 3,21 ± 0,38 1,64 ± 0,70†† 1,53 ± 0,32†† 
Triglycérides mmol/l 0,94 ± 0,45 1,80 ± 0,37* 1,88 ± 1,60 1,85 ± 0,76 
Insuline U/jour - - 131 ± 76 151 ± 45 
Durée DT2 années - - 18,7 ± 3,8 19,3 ± 9,7 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport au groupe PN; † 
par rapport au groupe OND; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; test du Chi2 pour variables 
nominales et test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-Wallis suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeur de p ajustée pour 6 comparaisons. DT2, diabète type 
2; F, femme; H, homme; HbA1c, hémoglobine A1c glycosylée; HDL, lipoprotéines de haute 
densité; ILO, iloprost; IMC, indice de masse corporelle; ISO, isoprotérénol; LDL, lipoprotéines 
de faible densité; ODT2, obèse DT2; OND, obèse non diabétique; PAP, papavérine; PN, poids 
normal; SIL, sildénafil. 

 

Tableau 5. Bilan médicamenteux des sujets ODT2 qui ont testé l’effet de 
l’iloprost, de la papavérine, de l’isoprotérénol et du sildénafil sur le FSTA. 

 
ODT2ILO/PAP ODT2ISO/SIL 

 
n=9 n=8 

Thiazolidinédiones 3 2 
Biguanides 7 7 
Inhibiteurs ECA 6 3 
Bloqueurs AT1  2  7* 
Bloqueurs canaux Ca2+ 3 4 
Bêtabloquants 4 3 
Diurétiques 7 7 
Aspirine 4 5 
Statines et fibrates 8 8 

Nombre de sujets sous la médication mentionnée dans chacun des groupes. * p < 0,05; 
test exact de Fisher pour variables nominales; AT1, récepteur 1 de l’angiotensine II; 
ECA, enzyme de conversion de l’angiotensine; ILO, iloprost; ISO, isoprotérénol; 
ODT2, obèse diabétique de type 2; PAP, papavérine; SIL, sildénafil. 
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2.3.1.2 Groupes kinines 

Au total, 10 sujets ont testé les agonistes kininergiques : 6 PN et 4 ODT2 (Tableau 6). Le 

groupe ODT2 était statistiquement différent du groupe PN pour tous les paramètres sauf 

pour le taux de gras corporel et les triglycérides sanguins.  

Les groupes PN de nos deux séries d’expériences (iloprost, papavérine, isoprotérénol et 

sildénafil vs. kinines) se sont révélés identiques, sauf pour l’âge (p = 0,0022; Mann 

Whitney). Les 3 groupes ODT2 étaient aussi identiques, autant pour les caractéristiques 

(test de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeur de p ajustée 

pour 3 comparaisons) et la prise de médicaments (Tableau 7, test exact de Fisher). 

 

 

Tableau 6. Caractéristiques des sujets qui ont testé l’effet de la bradykinine, de 
la Lys-des-Arg9-BK et du labradimil sur le FSTA. 

 

 
 PNKIN ODT2KIN 

Sexe H/F 2/4 2/2 
Âge années 24,3 ± 2,9 64,3 ± 8,2** 
Poids kg 66,3 ± 8,8 104,4 ± 9,2** 
IMC kg/m2 23,2 ± 3,1 38,1 ± 5,5** 
Masse adipeuse % 23,3 ± 8,5 35,9 ± 11,6 
Tour de taille cm 74,7 ± 6,8 120,0 ± 3,9** 
HbA1c % 5,4 ± 0,2 7,6 ± 0,9** 
HDL mmol/l 1,51 ± 0,30 0,77 ± 0,23** 
LDL mmol/l 2,66 ± 0,71 1,46 ± 0,28* 
Triglycérides mmol/l 0,92 ± 0,45 1,74 ± 0,88 
Insuline U/jour - 136 ± 73 
Durée DT2 années - 18,3 ± 11,8 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; 
*p<0,05; ** p<0,01; test exact de Fisher pour variables nominales et 
test non-paramétrique pour variables indépendantes de Mann Whitney 
DT2, diabète type 2; F, femme; H, homme; HbA1c, hémoglobine A1c 
glycosylée; HDL, lipoprotéines de haute densité; IMC, indice de 
masse corporelle; KIN, kinines; LDL, lipoprotéines de faible densité; 
ODT2, obèse DT2; PN, poids normal. 
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Tableau 7. Bilan médicamenteux des sujets ODT2 qui ont testé l’effet de la 
bradykinine, de la Lys-des-Arg9-BK et du labradimil sur le FSTA. 

 

 
ODT2KIN 

 
n=4 

Thiazolidinédiones 0 
Biguanides 3 
Inhibiteurs ECA 2 
Bloqueurs AT1 3 
Bloqueurs canaux Ca2+ 3 
Bêtabloquants 1 
Diurétiques 4 
Aspirine 4 
Statines et fibrates 4 

Nombre de sujets sous la médication mentionnée. AT1, 
récepteur 1 de l’angiotensine II; ECA, enzyme de 
conversion de l’angiotensine; KIN, kinines; ODT2, obèse 
diabétique de type 2. 

 

 

 

2.3.2 Mesure du FSTA 

La Figure 4 montre les valeurs compilées de FSTAb prises aux 4 sites de lecture sur 

l’abdomen et lors des 2 visites expérimentales. Le FSTAb s’est révélé similaire entre les 2 

groupes PN et aussi au sein des 3 groupes ODT2. Tel qu’attendu, le FSTAb des groupes 

OND et ODT2 est inférieur à celui des groupes PN, à l’exception du groupe ODT2KIN (p = 

0,0531 par rapport au groupe PNKIN). Il n’y avait pas non plus de différences de FSTAb 

entre les groupes ODT2ILO/PAP et PNKIN (p = 0,1054). Mais il est à noter que la valeur de p a 

été corrigée pour 15 comparaisons.  

Suite à la prise orale de 75 g de glucose par les sujets PN et OND, le FSTA des sites 

injectés avec la solution saline a significativement augmenté dans les 2 groupes, mais avec 

une amplitude très faible chez les sujets OND (Figure 5). Le FSTAb a doublé avec la prise 

orale du 75 g de glucose pour les deux groupes (Figure 6).  
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Figure 4. Comparaison du FSTAb chez les sujets PN, OND et ODT2.  

Chaque expérience (n) correspond au FSTAb d’un site de mesure sur l’abdomen d’un sujet. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport au groupe 
PN; † par rapport au groupe PNKIN; ‡ par rapport au groupe OND; * p < 0,05; ** p < 0,01; 
*** p < 0,001; test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-Wallis suivi 
de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 15 comparaisons. FSTAb, 
flot sanguin du tissu adipeux basal; ILO, iloprost; ISO, isoprotérénol; KIN, kinines; ODT2, 
obèse et diabétique de type 2; OND, obèse non diabétique; PAP, papavérine; PN, poids 
normal; SIL, sildénafil.  
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Figure 6. Évaluation du FSTA à jeun et en réponse à la prise orale de 75 g de glucose 

chez les sujets PN et OND.  
Chaque expérience (n) correspond au FSTAb et au FSTA75g (moyenne valeur max et 2 
adjacentes) mesurés aux 2 sites injectés avec la solution saline sur l’abdomen du sujet sur 
une période de 90 min. Les facteurs multiplicatifs du FSTA75g sont de 2,34 ± 0,62 et 2,01 ± 
0,62 pour les groupes PN et OND respectivement. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à la base du 
même groupe; † par rapport à la même variable du groupe PN; ** p < 0,01; *** p < 0,001; 
test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-Wallis suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 2 comparaisons et test non-
paramétrique pour variables dépendantes de Wilcoxon. FSTA75g, flot sanguin du tissu 
adipeux post-75 g de glucose; OND, obèse non diabétique; PN, poids normal. 
 
 

2.3.2.1 Tests avec iloprost, papavérine, isoprotérénol et sildénafil 

Pour les 4 AV testés, le volume de solution injectée était toujours de 100 µl, mais les 

quantités administrées variaient de 0,01 nmol à 8650 nmol; correspondant à des 

concentrations de 10-7 M à 8,6510-2 M (Tableau 3). Aucun effet secondaire systémique n’a 

été constaté durant les expériences, même avec les plus hauts dosages. La Figure 7 montre 

les enregistrements de FSTA des expériences dose-réponse chez les sujets PN, OND et 
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ODT2. Le FSTA avant stimulation tend à être plus élevé pour le groupe PN tandis qu’il est 

similaire entre les groupes OND et ODT2. Le groupe PN est celui dont le FSTA répond le 

mieux à chacun des 4 AV. Par rapport aux sujets PN, les sujets OND répondent 

significativement moins à l’iloprost et les sujets ODT2, significativement moins à la 

papavérine, à l’isoprotérénol et au sildénafil. La réponse est similaire entre les groupes 

OND et ODT2 pour les 4 AV.  

La quantité d’AV la plus efficace pour augmenter le FSTA (FSTAmax vs. FSTAb) était 

toujours la plus forte pour les 3 groupes de sujets, à l’exception de l’iloprost chez les sujets 

PN où la plus faible quantité administrée (0,01 nmol) était d’emblée la plus efficace (Figure 

8). Le FSTAmax était statistiquement différent entre les doses que dans le cas de la 

papavérine chez les sujets ODT2 et du sildénafil dans les 3 groupes. Il n’y a pas de 

différence statistiquement significative entre les groupes pour l’iloprost. Le FSTAmax des 

sujets ODT2 est significativement plus faible que celui du groupe PN pour les plus faibles 

quantités de papavérine, d’isoprotérénol et de sildénafil.  

La Figure 9 montre le FSTAi (FSTAmax - FSTAb) en fonction des doses d’AV. Dans la 

majorité des cas, il existe une différence significative entre le FSTAi avec la dose d’AV la 

plus élevée et celui de la plus faible. Cependant, les effets des 3 doses d’iloprost et 

d’isoprotérénol sont similaires chez le groupe PN. C’est également le cas avec l’iloprost 

chez les sujets ODT2. De plus, le FSTAi des doses faibles et/ou intermédiaires est 

significativement plus faible pour les sujets ODT2 par rapport aux sujets PN avec 

l’iloprost, la papavérine et le sildénafil, et pour les 3 doses avec l’isoprotérénol. La situation 

est similaire avec l’iloprost pour les sujets OND.  

Le facteur multiplicatif des AV (FSTAmax/FSTAb) est cependant similaire entre tous les 

groupes (Figure 10). L’effet des AV exprimé en ASCi0-40min est également plus important 

avec les doses les plus élevées, sauf pour l’iloprost et l’isoprotérénol chez le groupe PN 

(Figure 11). La plus faible dose d’iloprost est significativement moins efficace chez les 

sujets OND et ODT2 que chez les PN. Pour les 3 autres AV, seuls les sujets ODT2 

affichent une ASCi0-40min diminuée par rapport aux PN et ce spécialement pour 

l’isoprotérénol où les 3 doses sont significativement moins efficaces.  

L’efficacité des différents AV au sein d’un même groupe est similaire sauf chez les sujets 

ODT2 (Figure 12). Le sildénafil est statistiquement moins efficace que l’iloprost à 
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Figure 8. Dose-réponse exprimée en FSTAmax pour l’iloprost, la papavérine, 

l’isoprotérénol et le sildénafil chez des sujets PN, OND et ODT2.  
Chaque expérience (n) correspond au FSTAb et au FSTAmax pour 3 doses consécutives 
d’AV dans 100 µl (mesurés au même site sur l’abdomen du sujet). A : iloprost, B : 
papavérine, C : isoprotérénol et D : sildénafil. Deux groupes de sujets ODT2 ont testé soit 
iloprost/papavérine ou soit isoprotérénol/sildénafil. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à la base du 
même groupe; † par rapport à la 1ère dose du même groupe; ‡ par rapport à la même dose du 
groupe PN; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; test non-paramétrique pour variables 
dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées 
pour 6 comparaisons; test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-
Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 9 
comparaisons. FSTAmax, flot sanguin du tissu adipeux maximal; ODT2, obèse et 
diabétique de type 2; OND, obèse non diabétique; PN, poids normal.  
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Figure 12. Comparaison de la réponse du FSTA pour l’iloprost, la papavérine, 

l’isoprotérénol et le sildénafil chez des sujets PN, OND et ODT2.  
Chaque résultat (n) correspond au FSTAmax et à l’ASCi de la période 0 à 40 min post-
injection (ASC FSTA stimulé moins FSTAb, mesurés au même site) pour la dose d’AV la 
plus efficace dans 100 µl : iloprost 0,01 nmol pour PN et 1 nmol pour OND et ODT2, 
papavérine 8,65 µmol, isoprotérénol 10 nmol et sildénafil 100 nmol. A : FSTAmax PN, B : 
FSTAmax OND, C : FSTAmax ODT2, D : ASCi PN, E : ASCi OND et F : ASCi ODT2. 
Deux groupes de sujets ODT2 ont testé soit iloprost/papavérine ou soit 
isoprotérénol/sildénafil. Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * 
par rapport à l’iloprost; † par rapport à la papavérine; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 
0,001; test non-paramétrique pour variables dépendantes de Friedman suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 6 comparaisons; test non-
paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons 
multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 6 comparaisons. ASCi, aire sous la courbe 
incrémentale; FSTAmax, flot sanguin du tissu adipeux maximal; ODT2, obèse et diabétique 
de type 2; OND, obèse non diabétique; PN, poids normal.  
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2.3.2.2 Effet pendant 2hrs chez sujets ODT2 

La Figure 13 illustre les enregistrements de FSTA effectués pendant 120 min après 

injection de 300 µl d’AV ou de solution saline (Tableau 3). Les 4 AV ont augmenté le 

FSTA significativement au-dessus de celui du site salin. Ces données de FSTA sont celles 

utilisées pour le calcul des paramètres de la Figure 14. Le FSTAmax et le facteur 

multiplicatif de l’iloprost sur 120 min tendent à être significativement plus élevés que pour 

le sildénafil (p = 0,0793 et 0,0506 respectivement; correction pour 6 comparaisons). Le 

tFSTAmax et l’ASCi0-120min de l’iloprost sont significativement plus importants que ceux de 

la papavérine et du sildénafil. L’ASC0-120min des sites injectés avec la solution saline sont 

similaires entre les groupes.  
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2.3.2.3 Tests supplémentaires avec les kinines  

Pour les 3 AV kininergiques testés, le volume de solution injectée était de 70µl, les doses 

nettes administrées varient ainsi de 0,07 nmol à 7 nmol; correspondant à des concentrations 

de 10-6 M à 10-4 M (Tableau 3). La Figure 15 montre les enregistrements de FSTA des 

expériences dose-réponse chez les sujets PN, et ODT2. Le FSTA avant stimulation tend à 

être plus élevé pour le groupe PN. Le groupe PN a une réponse plus importante avec les 3 

AV mais sans être statistiquement significative.  

La quantité la plus efficace pour augmenter le FSTA (FSTAmax vs. FSTAb) était la plus 

forte pour tous les AV chez les sujets PNKIN et ODT2KIN, cependant la Lys-des-Arg9-BK ne 

semble pas avoir augmenté significativement le FSTA chez les sujets ODT2KIN (Figure 16). 

Le FSTAmax était statistiquement différent entre les doses seulement dans le cas de la Lys-

des-Arg9-BK chez le groupe PNKIN. Il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre les 2 groupes pour les 3 AV kininergiques. Le FSTAi (FSTAmax - FSTAb) était 

significativement plus élevé entre la dose la plus faible et la plus élevée pour les 3 AV et 

chez les 2 groupes, mais sans différence entre les groupes PNKIN et ODT2KIN (Figure 17). 

Le facteur multiplicatif des AV (FSTAmax/FSTAb) est aussi similaire entre les 2 groupes et 

les doses maximales demeurent les plus efficaces, même pour la Lys-des-Arg9-BK chez les 

sujets ODT2KIN (Figure 18). L’effet des AV sur l’ASCi0-40min est également plus important 

avec les doses les plus élevées, sauf dans le cas la Lys-des-Arg9-BK chez les sujets 

ODT2KIN où il n’y a pas de différence significative entre les doses (Figure 19). Les ASCi0-

40min sont aussi similaires entre les 2 groupes pour les 3 AV. Finalement, le FSTAmax et 

l’ASCi0-40min obtenus avec les plus fortes doses de bradykinine, de Lys-des-Arg9-BK et de 

labradimil sont tous statistiquement similaires dans le groupe PNKIN et le groupe ODT2KIN 

(Figure 20).  
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Figure 16. Dose-réponse exprimée en FSTAmax pour la bradykinine, la Lys-des-Arg9-

BK et le labradimil chez des sujets PN et ODT2.  
Chaque expérience (n) correspond au FSTAb et au FSTAmax pour 3 doses consécutives 
d’AV dans 70 µl (mesurés au même site sur l’abdomen du sujet). A : bradykinine, B : Lys-
des-Arg9-BK et C : labradimil.  
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à la base du 
même groupe; † par rapport à la 1ère dose du même groupe; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 
0,001; test non-paramétrique pour variables dépendantes de Friedman suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 6 comparaisons; test non-
paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons 
multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 3 comparaisons. BK, bradykinine; 
FSTAmax, flot sanguin du tissu adipeux maximal; ODT2, obèse et diabétique de type 2; 
PN, poids normal. 
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Figure 17. Dose-réponse exprimée en FSTA incrémental pour la bradykinine, la Lys-

des-Arg9-BK et le labradimil chez des sujets PN et ODT2.  
Chaque expérience (n) correspond au FSTAi (FSTAmax-FSTAb) pour 3 doses consécutives 
d’AV dans 70 µl (mesurés au même site sur l’abdomen du sujet). A : bradykinine, B : Lys-
des-Arg9-BK et C : labradimil.  
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à la 1ère 
dose du même groupe; * p < 0,05; ** p < 0,01; test non-paramétrique pour variables 
dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées 
pour 6 comparaisons; test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-
Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 3 
comparaisons. BK, bradykinine; FSTAi, flot sanguin du tissu adipeux incrémental; ODT2, 
obèse et diabétique de type 2; PN, poids normal. 
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Figure 18. Dose-réponse du FSTA exprimée en facteur multiplicatif pour la 

bradykinine, la Lys-des-Arg9-BK et le labradimil chez des sujets PN et ODT2.  
Chaque résultat (n) correspond au FSTAmax/FSTAb (facteur multiplicatif; mesurés au même 
site sur l’abdomen du sujet) pour 3 doses consécutives d’AV dans 70 µl. A : bradykinine, 
B : Lys-des-Arg9-BK et C : labradimil.  
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à la 1ère 
dose du même groupe; * p < 0,05; ** p < 0,01; test non-paramétrique pour variables 
dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées 
pour 3 comparaisons; test non-paramétrique pour variables indépendantes de Kruskal-
Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 3 
comparaisons. BK, bradykinine; ODT2, obèse et diabétique de type 2; PN, poids normal. 
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Figure 20. Comparaison de la réponse du FSTA pour la bradykinine, la Lys-des-Arg9-

BK et le labradimil chez des sujets PN et ODT2.  
Chaque résultat (n) correspond au FSTAmax et à l’ASCi de la période 0 à 40 min post-
injection (ASC FSTA stimulé moins FSTAb, mesurés au même site) pour la dose d’AV la 
plus efficace dans 70 µl : 7 nmol. A : FSTAmax PN, B : FSTAmax ODT2, C : ASCi PN, D : 
ASCi ODT2. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; p > 0,05 (ns); test non-
paramétrique pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de 
Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 3 comparaisons et test non-paramétrique pour variables 
indépendantes de Kruskal-Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p 
ajustées pour 3 comparaisons. ASCi, aire sous la courbe incrémentale; BK, bradykinine; 
FSTAmax, flot sanguin du tissu adipeux maximal; ODT2, obèse et diabétique de type 2; 
PN, poids normal.  
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2.4 Discussion 
Cette partie du projet de recherche visait à sélectionner l’AV le plus efficace pour 

augmenter le FSTA chez les sujets ODT2. Une présélection, basée sur la littérature, 

l’expérience de l’équipe et quelques essais préliminaires, avait mené à tester l’iloprost, la 

papavérine, l’isoprotérénol et le sildénafil. Le projet incluait des sujets PN et des sujets 

OND afin de respectivement comparer la réactivité des sujets ODT2 à celle obtenue en 

conditions saines et pour dissocier l’influence de l’obésité de celle du diabète sur la réponse 

du FSTA aux AV. Les résultats d’essais préliminaires effectués chez des sujets PN et 

ODT2 avec les AV kininergiques bradykinine, Lys-des-Arg9-BK et labradimil ont aussi été 

présentés. 

 

2.4.1 Caractéristiques des sujets 

Comme attendu, le groupe PN affichait des caractéristiques anthropométriques et 

métaboliques normales. Le groupe OND aussi, à part bien sûr les paramètres cliniques 

reliés à l’obésité et le taux de triglycérides, plus élevé que celui des sujets PN mais toujours 

dans la zone normale. Le faible nombre de sujets dans ces 2 groupes a limité le pouvoir 

statistique, mais nous tenions à comparer tous les groupes entre eux. De ce fait, nous 

n’avons pas trouvé de différence entre le poids, la masse adipeuse et le tour de taille des 

sujets PN et OND. Les valeurs de p des tests statistiques ont été corrigées pour 6 

comparaisons (valeur seuil de significativité réelle α = 0,05/6 = 0,00833). Malgré les 

valeurs p corrigées non significatives de p = 0,0661 pour le poids et de p = 0,0570 pour le 

taux de gras corporel, nous considérons les groupes PN et OND comme différents sur le 

plan anthropométrique.  

Les 2 groupes ODT2 étaient différents des sujets PN sur tous les points à l’exception de 

l’âge et des taux sanguins de HDL, de LDL et de triglycérides. La similarité de l’âge est 

une bonne chose car elle permet d’exclure ce paramètre confondant si une différence de 

FSTA était observée; et cela persiste même sans correction de la valeur p. L’impossibilité 

de démontrer une différence au niveau des taux lipidiques s’explique par deux choses : dans 

certains cas l’écart-type des moyennes est élevé et surtout, la presque totalité des sujets 

ODT2 prend des hypolipidémiants (statines ou fibrates). Ces patients sont pour la plupart à 
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haut risque d’un incident cardiovasculaire, les taux lipidiques non-HDL ciblés sont donc 

ramenés très bas par les médecins traitants (Anderson et al., 2013).  

Les groupes ODT2 sont similaires au groupe OND du point de vue anthropométrique, à 

l’exception de l’âge et du tour de taille qui est significativement plus important pour le 

groupe ODT2ILO/PAP. La différence d’âge devra être prise en considération au moment 

d’analyser les données FSTA. Ici encore, la prise d’hypolipidémiants par les sujets ODT2 

résulte en un taux moyen de triglycérides similaire à celui du groupe OND et un taux de 

LDL inférieur. Il est à souligner que les sujets OND avaient un taux moyen de LDL ne 

nécessitant pas de thérapie hypolipidémiante (Anderson et al., 2013).  

Finalement, il n’y a pas de différence entre les groupes ODT2ILO/PAP et ODT2ISO/SIL : leurs 

caractéristiques anthropométriques et leurs taux lipidiques sont similaires, ainsi que 

l’HbA1c, la quantité d’insuline injectée et la durée du diabète. Cependant, une plus grande 

proportion de sujets ODT2ISO/SIL est sous bloqueurs du récepteur AT1 de l’Ang II. Ce 

récepteur est une cible thérapeutique contre l’hypertension car son activation cause la 

vasoconstriction et entraîne une augmentation de la résistance vasculaire périphérique. 

L’Ang II va aussi augmenter la force de contractilité du cœur via son récepteur AT1 (Regoli 

et al., 2012). Le fait que plus de sujets du groupe ODT2ISO/SIL prennent des bloqueurs du 

récepteur AT1 par rapport au groupe ODT2ILO/PAP sera à prendre en considération dans 

l’analyse des données de FSTA.  

Pour ce qui est des sujets qui ont participé aux expériences avec les agonistes 

kininergiques, les groupes PNKIN et ODT2KIN avaient des caractéristiques statistiquement 

différentes sauf pour la masse adipeuse. Ceci pourrait s’expliquer par le faible nombre de 

sujets et par la dispersion des données (PNKIN : 14,1 à 32,0 % gras et ODT2KIN : 22,9 à 47,4 

% gras). Même si la différence n’est pas significative, la proportion de femmes au sein du 

groupe PNKIN tend à augmenter la moyenne de la masse adipeuse et diminue la possibilité 

d’observer une différence avec le groupe ODT2KIN. Finalement, la prise d’hypolipidémiants 

des sujets ODT2KIN explique leur taux sanguin de LDL significativement diminué par 

rapport au groupe PNKIN.  

 

Globalement, les groupes PN sont bien représentatifs d’une population saine et de poids 

normal. Le groupe OND est aussi « sain », à l’exception des paramètres anthropométriques 
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comme nos critères d’inclusion l’exigeaient. Le bilan lipidique des sujets OND est un peu 

différent des sujets PN mais demeure normal, ce qui est sans doute relié à l’obésité, par 

contre leurs HbA1c sont identiques. Les groupes ODT2 sont similaires entre eux, toutefois 

la prise de médicaments pourrait être vue comme un problème pour cette étude. En fait, 

nous voulions des sujets qui représentent bien la population de patients DT2 traités avec de 

l’insuline : atteints d’obésité, avec une HbA1c qui reflète un contrôle sous-optimal du 

diabète et prenant des médicaments contre des maladies trop souvent associées au DT2 

comme l’hypertension et les atteintes cardiovasculaires.  

 

2.4.2 Mesure du FSTA 

Avant d’effectuer les tests de réactivité du FSTA aux différents AV, nous avons mesuré le 

FSTAb de chacun des sujets et ce à chacun des 4 sites de mesure. Tout comme pour leurs 

caractéristiques, les 2 groupes PN avaient un FSTAb similaire. Les groupes ODT2 avaient 

aussi un FSTAb semblable. Le groupe OND a donné un FSTAb inférieur à celui des sujets 

PN et similaire à celui des sujets ODT2, à l’exception du groupe ODT2ILO/PAP (Figure 4).  

Le FSTA à jeun est connu pour être diminué de 50 à 70 % chez les sujets souffrant 

d’obésité, de résistance à l’insuline et de DT2 par rapport à des sujets sains de poids normal 

(Summers et al., 1996; Karpe et al., 2002c; Gagnon-Auger et al., 2010). Cette diminution 

peut s’expliquer par la raréfaction du réseau microvasculaire et la dysfonction endothéliale 

(Frisbee, 2007; Francischetti et al., 2011; Sotornik et al., 2012). Ici encore, nous tenions à 

comparer chacun des sous-groupes entre eux. La différence de FSTAb entre les groupes 

ODT2KIN et le PNKIN peut être considérée comme significative (p = 0,0531) à cause de la 

correction majeure de la valeur p (15 comparaisons). La significativité de la différence 

entre le FSTAb des groupe PNKIN et ODT2ILO/PAP n’a pas été démontrée (p = 0,1054), 

probablement à cause de l’effet conjoint d’un large écart-type et du grand nombre de 

comparaison. De toute façon, il n’y aura pas de comparaison directe entre les données de 

ces 2 groupes. Si nous avions utilisé un test paramétrique, le seuil de significativité 

statistique aurait été largement franchi. Et les FSTAb des groupes OND et ODT2ILO/PAP se 

seraient avérés semblables. Cependant, nos données n’ont pas passé le test de normalité 

d’Agostino-Pearson, sauf pour le groupe ODT2KIN.  
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L’essentiel à retenir est que les sujets PN affichent un FSTAb supérieur à celui des groupes 

OND et ODT2, et que ces derniers ont un FSTAb similaire. Le DT2 ne semble pas avoir un 

effet délétère supplémentaire sur le FSTAb de nos sujets ODT2 lorsqu’on le compare à 

celui du groupe OND. Serait-ce par contre attribuable à leurs multiples médications comme 

les insulino-sensibilisateurs, les hypolipidémiants et certains hypotenseurs? Étrangement, le 

FSTAb du groupe ODT2ILO/PAP était légèrement plus élevé que celui des 2 autres groupes 

ODT2, mais sans être statistiquement significatif. Cela pourrait être relié aux régimes de 

médicaments des groupes. Le groupe ODT2ISO/SIL et le groupe ODT2KIN (3/4) prenaient 

plus d’antagonistes du récepteur AT1. D’autre part, le groupe ODT2ILO/PAP tendait à prendre 

plus d’inhibiteurs de l’ECA, lesquels ont déjà été associés à une restauration de la fonction 

vasculaire (Taddei, 2012; Regoli et Gobeil, Jr., 2015). Par contre, la stratification de nos 

résultats de FSTAb en fonction de la prise ou non de ces 2 types d’hypotenseurs n’a pas 

montré de différences (Annexe 2). Ce n’est donc pas la médication qui explique le FSTAb 

légèrement plus élevé du groupe ODT2ILO/PAP.  

L’effet sur le FSTA de la prise orale de 75 g de glucose a été testé sur les groupes PN et 

OND. Dans les 2 cas, le FSTA a significativement augmenté, mais de façon moindre chez 

les sujets OND. Comme rapporté dans la littérature, le FSTAb et le FSTA postprandial sont 

diminués en situation d’obésité (Summers et al., 1996). Cependant, bien que par rapport au 

groupe PN le niveau basal et la réponse maximale soient tous les deux significativement 

diminués dans le groupe OND, le FSTA75g de ces sujets a tout de même doublé (Figure 6). 

Cela est probablement relié à nos critères d’exclusions lors du recrutement. Nous voulions 

des sujets obèses mais avec un bilan sanguin normal, sans hypertension et sans historique 

de diabète gestationnel ou familial de DT2 au 1er degré. Malgré leur obésité, nos sujets 

OND avaient encore une certaine sensibilité à l’insuline, ils n’étaient pas diabétiques, ni 

intolérants au glucose. On connait l’importance de la sensibilité à l’insuline dans la réponse 

postprandiale du FSTA (Karpe et al., 2002c; Samocha-Bonet et al., 2012). Notre groupe 

OND conserve donc une certaine réactivité vasculaire même si l’obésité diminue 

l’amplitude de leur FSTA 
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2.4.2.1. Tests avec iloprost, papavérine, isoprotérénol et sildénafil 

Les 4 premiers AV testés peuvent être divisés en 2 types : l’iloprost et l’isoprotérénol sont 

des agonistes de RCPG et la papavérine et le sildénafil sont des inhibiteurs de PDE. La 

liaison de l’iloprost au récepteur IP1, situé directement sur les cellules musculaires lisses 

vasculaires, va activer l’adénylate cyclase, augmenter alors la production du second 

messager AMPc et ainsi mener à la relaxation via la déphosphorylation des chaînes légères 

de myosine et/ou une hyperpolarisation. Sous l’action de l’isoprotérénol, le mécanisme sera 

similaire pour les récepteurs β-adrénergiques situés sur les muscles lisses. Cependant, les 

récepteurs situés à la surface des cellules endothéliales passent via une activation de la 

synthase de NO endothéliale afin de transmettre le signal de relaxation aux muscles lisses 

sous-jacents. Le NO produit dans la cellule endothéliale active alors la guanylate cyclase 

des muscles lisses, ce qui augmente la production du GMPc et entraîne leur relaxation tout 

comme le fait l’AMPc. D’autre part, la papavérine et le sildénafil inhibent des PDE, des 

enzymes dégradatrices d’AMPc et de GMPc. La relaxation des muscles lisses découle alors 

de la potentialisation de ces seconds messagers.  

 

Globalement, les sujets PN ont montré la meilleure réponse aux AV, alors que les sujets 

OND ont eu une réponse intermédiaire et les sujets ODT2, la plus faible. Par contre, selon 

nos tests statistiques, les seules différences significatives de FSTAmax étaient entre les sujets 

PN et ODT2 et ce pour les faibles doses de papavérine (100 nmol), d’isoprotérénol (0,1 

nmol) et de sildénafil (10 nmol). Ce qui sous-entend un seuil de réactivité élevé chez les 

sujets ODT2. L’iloprost fait cependant exception : il n’y avait pas de différence entre le 

FSTAmax des groupes PN et ODT2 (Figure 8). L’iloprost semble contourner les différentes 

pathologies vasculaires des sujet ODT2. De plus, la dose la plus faible de 0,01 nmol 

correspond au FSTAmax le plus élevé chez les sujets PN et au FSTAmax le plus faible chez 

les ODT2, ce qui aurait dû favoriser le résultat du test statistique vers une valeur p 

significative. Ce résultat chez les sujets PN est peut-être dû à une tachyphylaxie puisque les 

3 injections successives étaient faites au même site. Mais une fois les FSTAmax divisé par le 

FSTAb, il n’y a plus de différence significative entre les groupes (Figure 10). Il se pourrait 

que l’amplitude de la réponse à un AV soit en partie dépendante du FSTAb puisqu’il est 

relié à la dysfonction endothéliale et à une diminution de la réserve capillaire fonctionnelle 
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(Summers et al., 1996; Francischetti et al., 2011). Le facteur multiplicatif des sujets OND 

était particulièrement élevé pour l’iloprost et l’isoprotérénol, mais sans être statistiquement 

significatif. Ceci pourrait indiquer que malgré leur faible FSTAb et l’absence de 

médication, les sujets OND détiennent toujours une relativement bonne réactivité 

vasculaire et/ou une réserve capillaire; comme observé avec leur FSTA75g (Figure 6). Les 

ASCi0-40min suivent la même tendance que les FSTAmax : les doses les plus faibles sont 

significativement moins efficaces chez les sujets ODT2 et ce même pour l’iloprost. Ce 

paramètre représente l’entière réactivité du FSTA sur les 40 min d’enregistrement. Il ne 

donne donc pas seulement l’amplitude de la réactivité comme le FSTAmax, mais aussi 

dépend de la duré de la réponse visible sur la Figure 7.  

La Figure 12 montre que les 4 AV ont un effet maximal comparable au sein des groupes 

PN et OND. Toutefois, les doses diffèrent considérablement entre les AV : iloprost 0,01 

nmol pour PN et 1 nmol pour OND; papavérine 8,65 µmol; isoprotérénol 10 nmol et 

sildénafil 100 nmol. Sur une base molaire, l’AV le plus potent semble être l’iloprost, suivi 

de l’isoprotérénol, du sildénafil et de la papavérine. Nos doses d’AV ont été déterminées en 

fonction de celles utilisées en clinique lors d’administrations iv (Tableau 2). De plus, le 

degré d’affinité des AV pour leur cible pharmacologique explique également, mais en 

partie, les différences entre les doses utilisées (Annexe 3). Effectivement, le résultat obtenu 

avec un AV va aussi dépendre du nombre de cible disponible, de leur fonctionnalité et de 

l’action générée par celle-ci. D’autres caractéristiques de l’AV comme la demi-vie, son 

volume de distribution et sa liposolubilité vont moduler sont action sur le FSTA après 

l’injection dans le tissu adipeux sous-cutané. 

Chez les sujets ODT2, l’effet maximal de l’iloprost se révèle statistiquement supérieur à 

celui de l’isoprotérénol et du sildénafil. L’iloprost a l’avantage d’être un AV indépendant 

de l’endothélium puisque le RCPG IP1 est situé à la surface des cellules musculaires lisses 

vasculaires. Par contre, les cibles pharmacologiques de l’isoprotérénol sont à la fois 

exprimées à la surface des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses 

vasculaires (Cassuto et al., 2005). Lorsque le signal passe via l’endothélium, il est ensuite 

transmis aux cellules musculaires lisses sous forme de NO (Cardillo et al., 1997). La 

biodisponibilité du NO est cependant diminuée en conditions de dysfonction endothéliale, 

d’hypertension et/ou de maladies cardiovasculaires; limitant alors l’effet des agonistes 
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adrénergiques (Conti et al., 2013). Ceci expliquerait en partie la moins bonne efficacité de 

l’isoprotérénol chez nos sujets ODT2. Il faut aussi incriminer la résistance β-adrénergique 

des sujets ODT2. L’hyperinsulinémie chronique causerait une activation sympathique 

soutenue et ainsi pourrait mener à une désensibilisation aux signaux β-adrénergiques des 

tissus cibles (Sotornik et al., 2012; Ardilouze et al., 2012).  

Le sildénafil et la papavérine potentialisent l’AMPc et le GMPc via l’inhibition des PDE. 

Cette façon d’induire la vasodilatation semble moins efficace que de cibler des RCPG chez 

les sujets ODT2. En fait, l’efficacité de ce mécanisme de vasodilatation dépend directement 

du niveau basal d’activation de l’adénylate cyclase et de la guanylate cyclase, c’est-à-dire 

du taux de production d’AMPc et de GMPc au moment où l’AV est administré. Par 

exemple, la production de GMPc au sein des cellules musculaires lisses est contrôlée par le 

NO, activateur de la guanylate cyclase. En diminuant la biodisponibilité du NO, la 

dysfonction endothéliale associée aux sujets ODT2 baisse la production basale de GMPc. 

D’ailleurs, le FSTAb plus faible observé chez nos sujets ODT2 reflète cette diminution de 

l’activation basale. Ceci expliquerait pourquoi le sildénafil est l’AV le moins efficace chez 

nos sujets ODT2, car l’inhibition de la PDE5A potentialise uniquement le GMPc.  

Il ne faut pas oublier que différents sujets ODT2 (mais morphologiquement semblables) ont 

été attribués aux tests iloprost/papavérine et isoprotérénol/sildénafil. La seule différence 

entre ces deux groupes était la prise de bloqueurs du récepteur AT1 de l’Ang II. La 

stratification en fonction de la prise ou non de bloqueurs du récepteur AT1 n’a pas montré 

d’effet sur le FSTAb (Annexe 2). Cela n’exclut cependant pas que la réactivité aux AV de 

ces sujets pourrait être modulée par la prise chronique de médication. 

 

2.4.2.2 Effet pendant 2hrs chez sujets ODT2 

Pour améliorer l’absorption sous-cutanée de l’insuline, l’AV idéal doit être en mesure 

d’augmenter le FSTA sur une période plus longue que 40 min puisque le processus 

d’absorption s’étale sur quelques heures. C’est pourquoi nous avons testé l’effet de chacun 

des 4 AV sur une période de 120 min. De plus, nous avons appliqué la dose la plus efficace 

dans un volume de 300 µl au lieu de 100 µl afin de mimer l’injection de 30 U d’insuline. 

Dans cette série de tests, seul l’iloprost s’est démarqué et ce à la fois par l’amplitude de la 

réponse obtenue que par sa durée. Effectivement, le FSTA est demeuré au-dessus de 75 % 
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de la valeur du FSTAmax pendant presque la totalité de la période de lecture (Figure 14B). 

De plus, l’ASCi0-120min obtenue est nettement plus élevée, conséquence d’un FSTA élevé, 

mais aussi d’une action soutenue. Un autre avantage est la rapidité de sont effet, le FSTA 

moyen est au-dessus de 6 ml/100 g de tissumin dès les premières 10 min, ce qui est 

similaire au FSTA post-75 g de glucose des sujets PN. Une entrée en action si rapide, 

élevée et soutenue est prometteuse pour améliorer l’absorption de l’insuline.  

 

L’isoprotérénol a montré lui aussi un effet soutenu contrairement à l’expérience de 40 min, 

mais avec un FSTA moins important qu’avec l’iloprost. Il se pourrait que le volume 

d’injection plus grand ait été favorable à l’action de l’isoprotérénol. D’ailleurs, le FSTAmax 

de tous les AV était supérieur d’environ 2 ml/100 g tissumin (20 à 30 % d’augmentation) 

lorsqu’ils étaient injectés dans 300 µl vs. 100 µl, mais sans être statistiquement significatif 

puisque nous devons tenir compte des comparaisons multiples (Figure 21). Les facteurs 

multiplicatifs et les ASCi0-40min suivent aussi cette tendance et une différence significative 

est notable avec le sildénafil. Une expérience effectuée sur un seul sujet ODT2 avec 

différents volumes d’injection de l’isoprotérénol illustre aussi ce possible effet sur le FSTA, 

mais aussi sur sa durée d’action (Annexe 4). Il n’est malheureusement pas possible 

d’établir de corrélation entre le volume d’injection et l’effet d’un AV sur le FSTA puisque 

nous avons seulement testé deux volumes. D’autres expériences seraient nécessaires pour 

cerner l’importance de ce paramètre. Mais il est possible qu’un volume d’injection plus 

grand permette à l’AV d’atteindre plus de vaisseaux puisque la surface de dispersion d’un 

fluide injecté en sous-cutané dépend directement du volume d’injection (Wiig et Swartz, 

2012; Soeborg et al., 2012). De plus, la raréfaction du réseau microvasculaire chez les 

sujets ODT2 fait en sorte que le FSTA est plus faible que chez des sujets sains, mais aussi 

qu’il y a moins de cibles pharmacologiques disponibles par volume de tissu; d’où 

l’avantage obtenu par une plus grande dispersion de l’AV. Par contre, la différence de 

réactivité entre les volumes d’injection de 100 et 300 µl pourrait s’expliquer par un effet de 

tachyphylaxie à 100 µl à cause des 3 injections consécutives.  
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Le FSTAmax sous isoprotérénol n’était pas pleinement atteint à 40 min, ce qui pourrait 

également expliquer pourquoi les sujets ODT2 répondaient moins à l’isoprotérénol par 

rapport aux autres AV lors de l’expérience avec 100 µl suivi d’une lecture de 40 min. La 

Figure 13 montre que le FSTA des sujets ODT2 répond plus tardivement à l’isoprotérénol 

qu’aux autres AV. Comme discuté plus haut, la résistance β-adrénergique des sujets ODT2 

expliquerait ce délais (Sotornik et al., 2012; Ardilouze et al., 2012). La prise de β-bloqueurs 

de certains sujets pourrait aussi être une explication. Cependant, les courbes du FSTA avec 

isoprotérénol des 3 patients sous β-bloqueurs ont été comparées à celle des 5 autres et il n’y 

a pas de différence de réactivité (Figure 22). Les médications des sujets étaient toutes β1-

sélectives, donc l’isoprotérénol n’avait pas de ligand exogène pour entrer en compétition 

avec lui dans la liaison aux récepteur β2-adrénergiques. Les récepteurs β1- et β2-

adrénergiques sont tous les deux impliqués dans l’activation du FSTA par l’isoprotérénol, 

mais on ne sait si l’un est plus efficace que l’autre (Barbe et al., 1996; Barbe et al., 1997; 

Schiffelers et al., 2003). L’affinité de l’isoprotérénol pour le récepteur β2-adrénergique 

humain serait par contre 3,8 fois plus grande que pour le β1-adrénergique (Baker, 2010). 

Cependant, d’autres études démontrent le contraire : une meilleure affinité de 

l’isoprotérénol pour le récepteur β1-adrénergique (Sato et al., 1996; Hoffmann et al., 2004). 

La cible de prédilection de l’isoprotérénol n’est donc pas clairement déterminée. Par contre, 

nous demandions aux sujets de ne pas prendre leur dose matinale de β-bloqueurs, ils la 

prenaient après les expériences. Donc le blocage des récepteurs β1-adrénergiques n’était pas 

à son plein potentiel au moment des expérimentations.  

 

Les enregistrements de FSTA sur 120 min montrent la plus courte durée d’action des deux 

inhibiteurs de PDE. Ceci est probablement relié à leur mode d’action : il s’agit d’inhibitions 

réversibles. Lorsque ces inhibiteurs réversibles se dissocient de l’enzyme et quittent le site 

d’injection, leur effet se perd instantanément. En contrepartie, l’activation de la 

signalisation cellulaire induite par les agonistes de RCPG peut perdurer même après 

l’élimination du ligand.  
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kininergiques va mener à une production de NO, de prostacycline et d’autres facteurs 

relaxants (Leeb-Lundberg et al., 2005). 

Les 3 AV ont significativement augmenté le FSTAmax par rapport au FSTAb des sujets, 

mais ceci n’a été montré significatif pour la Lys-des-Arg9-BK dans le groupe ODT2KIN. 

Bien que le groupe PNKIN semble plus réactif, il n’y avait pas de différence statistiquement 

significative entre les groupes. Le petit nombre de sujets et la grande variabilité des 

résultats expliquent cela. Dans le cas du groupe PNKIN, les écart-types sont important car 

certains sujets réagissent beaucoup plus fortement que les autres aux AV. Une situation 

similaire est retrouvée dans le groupe ODT2KIN : les écart-types sont importants car le 

FSTA est demeuré au niveau de base chez 2 sujets sur 4 pour les agonistes naturels. Une 

étude faite avec des artérioles extraites de tissu adipeux sous-cutané humain a montré une 

plus grande sensibilité à la bradykinine chez les femmes que chez les hommes, mais une 

réactivité maximale similaire (Sato et al., 2002). Dans notre cas, le niveau de réactivité des 

sujets ne s’explique pas par leur sexe et ne peut donc pas expliquer la variabilité des 

données. Nous avons aussi pensé que les 2 sujets ODT2KIN sous inhibiteur de l’ECA étaient 

ceux qui avaient répondu à la bradykinine, cependant un seul des 2 prenait cette 

médication. Apparemment, la plus faible réactivité de 2 des sujets ODT2KIN n’est pas 

seulement due à une diminution de la biodisponibilité de l’agoniste naturel. Cependant, le 

labradimil, un agoniste synthétique résistant à l’ECA, est parvenu à augmenter le FSTA 

chez ces mêmes 2 sujets; ce qui résulte en une réduction dans la dispersion des données 

(Figure 20 B et D). L’étude sur l’effet du genre a aussi conclu que la vasodilatation induite 

par la bradykinine n’était pas altérée par des maladies comme le diabète, l’hypertension, 

l’hypercholestérolémie et les atteintes cardiovasculaires (Sato et al., 2002). Mais d’autres 

études réalisées aussi avec des artérioles extraites de tissu adipeux sous-cutané humain ont 

par contre montré une diminution de la réactivité à la bradykinine en situation 

d’hypertension, d’hyperglycémie et de DT2 (Rizzoni et al., 2001; MacKenzie et al., 2008). 

La sensibilité d’un sujet à la bradykinine semble dépendre de sa biodisponibilité in situ et 

de la présence de pathologies, laquelle peut à la fois influencer cette biodisponibilité et la 

réponse vasodilatatrice. Mais avec seulement 4 sujets ODT2KIN, nous ne sommes pas en 

mesure d’expliquer la variabilité de la réponse du FSTA au sein du groupe. 
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Nous nous attendions à une meilleure réponse à la Lys-des-Arg9-BK dans le groupe 

ODT2KIN puisque le récepteur B1 est induit par le diabète (Hwang et al., 2008; Monteiro et 

Azevedo, 2010; Couture et al., 2014). Il est autant surprenant d’observer une telle réactivité 

pour ce même AV chez le groupe PNKIN. Il est probable que la lésion créée par l’insertion 

du microcathéter sous-cutané ait induit l’expression du récepteur B1 au niveau de la 

microcirculation (Marceau et al., 1998; Leeb-Lundberg et al., 2005). C’est d’ailleurs peut-

être pour cela qu’il y a une différence significative entre les 2 plus faibles doses de Lys-des-

Arg9-BK et la plus haute : il n’y avait pas encore assez de récepteurs B1 d’exprimés à la 

membrane des cellules pour que l’on puisse observer un effet sur le FSTA. Il s’est passé 

environ 4 heures entre l’insertion du microcathéter et l’injection de la dernière dose de Lys-

des-Arg9-BK, laissant ainsi suffisamment de temps aux récepteurs B1 pour être exprimés. 

Une étude ex-vivo effectuée avec des veines portes de rat n’a montré aucune réactivité 

contractile à la des-Arg9-BK (agoniste du récepteur B1) 1 heure après l’excision, mais une 

augmentation significative a été enregistrée à 3 heures et une réponse maximale à 6 heures 

(Medeiros et al., 2004). Des résultats comparables sur l’induction du récepteur kininergique 

B1 ont aussi été obtenus avec des veines ombilicales humaines (Gobeil et al., 1996). 

En comparant les 3 AV kininergiques au sein d’un même groupe, aucun n’est 

significativement plus efficace que l’autre (Figure 20). Cependant, si un test apparié 

(Friedman) est fait avec n = 5 dans le groupe PNKIN (au lieu de non-apparié avec n = 6), le 

labradimil est significativement plus efficace que la bradykinine (ATBFmax et ASCi; p = 

0,0133). Et le fait que les 4 sujets ODT2 aient répondu au labradimil souligne également sa 

plus grande efficacité par rapport aux 2 agonistes naturels. Malheureusement, il n’est pas 

possible de comparer fidèlement l’efficacité du labradimil au 4 AV discutés précédemment 

puisque le volume injecté est différent et que la dose plus comparable aurait été de 10 nmol 

et non 7 nmol. Mais en dépit de ces conditions défavorables pour le labradimil, son 

FSTAmax est très similaire à l’isoprotérénol et au sildénafil et sa durée d’action sur 40 min 

(ASCi) est supérieure, mais sans significativité statistique. Nous avons aussi effectué des 

tests préliminaires avec un agoniste stable B2 élaboré par le Pr Fernand Gobeil chez 4 

sujets PN (Annexe 5). Son effet semble plus puissant et avec moins de variabilité que le 

labradimil (Figure 15C). Ceci pourrait s’expliquer par l’affinité pour le récepteur B2 du 

NG291 qui est 7 fois supérieure à celle du labradimil (Belanger et al., 2009). 
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2.5 Conclusion 
Cette section de notre projet visait à sélectionner le meilleur AV pour augmenter le FSTA 

des sujets ODT2. Cet AV se devait d’obtenir une réponse maximale du FSTA mais 

également une action suffisamment soutenue dans le temps pour aider au processus 

d’absorption sous-cutanée de l’insuline.  

L’iloprost est le seul AV qui a rempli ces exigences. L’isoprotérénol et la papavérine ont 

obtenus des résultats intermédiaires : le premier est plus soutenu mais avec un FSTAmax 

inférieur alors que le second avait une bonne réponse maximale, mais durait moins 

longtemps. Le sildénafil a été le moins efficace avec la réponse maximale la plus faible et 

la moins soutenue.  

Bien sûr, pour cette partie de notre travail, le devis comporte des limites. Il aurait été 

avantageux d’avoir un plus grand nombre de volontaires dans les groupes PN et OND, mais 

le recrutement a été un facteur très limitant. Surtout dans le cas des sujets OND puisqu’ils 

se devaient d’être obèses tout en ayant un bilan sanguin normal, ce qui a mené à l’exclusion 

de nombreux volontaires. De plus, nous avons limité les tests dose-réponse du FSTA à 3 

doses de VA consécutives. Le protocole a été élaboré ainsi pour 2 raisons : 1) limiter la 

durée de l’expérimentation puisque le sujet doit rester en position couchée et le plus 

immobile possible et que ceci est inconfortable (douleurs lombaires); et aussi parce que les 

résultats deviennent moins stables à mesure que le sujet ressent de l’inconfort; 2) Nous ne 

pouvions pas nous permettre d’augmenter d’avantage les doses d’AV sans le risque de voir 

survenir des effets secondaires systémiques. Finalement, nous n’avons pas déterminé la 

dose seuil effective des AV sur le FSTA, et ce surtout chez les sujets PN. Effectivement, 

nous avions déjà atteint l’effet maximal avec la plus faible dose d’iloprost et 

d’isoprotérénol chez certains sujets PN. Mais notre objectif principal était de trouver la 

dose la plus performante chez les sujets ODT2 et les doses se sont avérées bien jaugées 

pour y parvenir.  

 

L’AV sélectionné pour tester l’effet de l’augmentation du FSTA au site d’injection de 

l’insuline sur son absorption sous-cutanée chez le sujet ODT2 est l’iloprost, à une dose de 1 

nmol. 
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EFFET DE L’ILOPROST SUR L’ABSORPTION SOUS-CUTANÉE DE 

L’INSULINE LISPRO 
 

3.1 Concept expérimental 
Cette partie du projet de recherche visait à tester l’effet de l’ajout d’un AV sur l’absorption 

sous-cutanée d’une préparation commerciale d’IAUR (lispro) chez le sujet ODT2. Nous 

avons préalablement caractérisé l’action de différents AV sur le FSTA des sujets ODT2 et 

fait une comparaison avec des sujets contrôles PN et OND. L’AV sélectionné est l’iloprost 

à une dose de 1 nmol.  

Puisque le volume d’injection de l’insuline est un facteur important de son absorption sous-

cutanée, (Hildebrandt et al., 1984a; Soeborg et al., 2009; Gagnon-Auger et al., 2010) nous 

avons testé l’effet de l’iloprost sur l’absorption de 2 doses d’IAUR : 10 et 30 U, 

correspondant respectivement à des volumes de 100 et 300 µl. Chaque volontaire ODT2 a 

effectué 4 visites expérimentales pour mesurer la pharmacocinétique et la 

pharmacodynamie de l’absorption sous-cutanée de 10 et 30 U de lispro, additionnée ou non 

de 1 nmol d’iloprost (± ILO; visites # 3, 4, 5 et 6 du projet global).  

Enfin, ces paramètres pharmacologiques ont été déterminés pour 10 U administrées par 

voie intraveineuse (visite 7), donc dans des conditions correspondant à une biodisponibilité 

de 100 %.  

 

3.1.1 Hypothèse 

Chez des sujets ODT2, l’ajout d’une faible dose d’iloprost à une préparation commerciale 

d’IAUR va améliorer son absorption sous-cutanée et son action hypoglycémiante.  

 

3.1.2 Objectifs 

Évaluer l’amélioration de la pharmacocinétique, la pharmacodynamie et la biodisponibilité 

de 10 et 30 U d’insuline lispro après l’ajout de 1 nmol d’iloprost chez des sujets ODT2. 
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3.2 Matériel et méthodes 

L’insuline utilisée dans ce protocole était l’IAUR lispro/Humalog U100 (100 U/ml; Eli 

Lilly Canada Inc.) Le mélange IAUR lispro + iloprost était effectué dans la demi-heure 

précédant l’injection, dans des fioles stériles en verre (2 ml, Galenova Inc.) et sous enceinte 

stérile. La solution commerciale injectable d’iloprost possède une concentration de 2,78∙10-

4 M (Ilomédine®; 0,1 mg/ml) et 1 nmol représente 3,6 µl. La concentration finale dans la 

solution de lispro était de 10-5 M dans 10 U (100 µl) et de 3,33∙10-6 M dans 30 U (300 µl) 

pour obenir la dose de 1 nmol d’iloprost. La concentration de la lispro dans la solution 

finale correspondait à 96.4 U/ml, donc 100 µl contenaient 9,6 U et 300 µl contenaient 28,2 

U. 

 

3.2.1 Sujets 

Les sujets ODT2 étaient admissibles à cette étape du projet de recherche s’ils avaient 

complétés les deux premières visites expérimentales sur le FSTA. Les critères d’inclusion 

et d’exclusion étaient donc les mêmes qu’au début du projet. Les volontairent reçurent les 

même consignes que précedemment (section 2.2.2.2). Le poids, la composition corporelle 

et le bilan sanguin ont été mesurés à chaque visite pour surveiller leur taux d’hémoglobine 

puisque nous prenions une quantité non-négligeable de sang à chaque expérience (≈ 120 

 ml). 

 

3.2.2 Procédures des clamps euglycémiques 

3.2.2.1 Injections sous-cutanées de lispro 

Ces expériences correspondent aux visites 3, 4, 5 et 6 des sujets ODT2, effectuées à 4 

semaines d’intervalle (Figure 23). Les sujets étaient admis au Centre de recherche clinique 

du CHUS à 20h00, la veille de l’expérience. Deux volontaires à la fois participaient à ces 

expériences, pour limiter les coûts infirmiers. Dès leur arrivée, le poids et la composition 

corporelle étaient mesurés. Une voie veineuse pour infusion d’insuline régulière 

(Novolin®GE Toronto 100 U/ml; NovoNordisk Canada Inc.) et de dextrose 20 % était 

installée sur un avant-bras du sujet. Une deuxième voie veineuse était placée sur l’avant-

bras controlatéral pour les prélèvements sanguins. Un prélèvement sanguin était effectué 

pour le bilan de routine. La glycémie était contrôlée à partir de cette voie sanguine 
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3.2.2.2 Infusion intraveineuse de lispro 

Cette expérience correspond à la 7e et dernière visite des sujets ODT2. Les procédures 

étaient identiques à celles décrites dans la section précédente, à l’exception du mode 

d’administration de l’insuline lispro. Cinquante U étaient ajoutées à une poche à infusion 

contenant 250 ml de solution saline, pour une concentration finale de 0,2 U/ml. La ligne 

d’infusion intraveineuse de l’insuline lispro était placée en dérivée de celle du dextrose 20 

%, à la place de l’insuline régulière de la nuit. L’administration de lispro débutait au temps 

t = 0 min à un débit 15 ml/h et la pompe était programmée pour délivrer un total de 50 ml 

(environ 3 hrs et 20 min d’infusion), soit 10 U. Nous avons choisi ce débit pour faciliter 

l’ajustement de l’infusion de dextrose et pour s’assurer de ne pas dépasser la limite 

supérieure du kit de dosage de la lispro. Ensuite, les prélèvements sanguins, le contrôle de 

la glycémie et la gestion des sujets ont été réalisés comme décrit pour les visites 

précédentes.  

 

3.2.2.3 Échantillons sanguins 

Deux ml de sang étaient prélevés dans des tubes de verre contenant du citrate de sodium et 

un cocktail d’inhibiteurs de protéases (Complete, EDTA-free, Roche Diagnostics GmbH., 

Mannheim, Germany). Les échantillons étaient immédiatement centrifugés à 4 °C, 

aliquotés, congelés dans l’azote liquide et entreposés à -80 °C. La concentration 

plasmatique de lispro a été mesurée avec un kit de radioimmunoessai ultra spécifique pour 

la lispro (LPI-16K, Millipore Corporation Canada), tel que décrit antérieurement (Gagnon-

Auger et al., 2010).  

 

3.2.3 Analyses et calculs statistiques 

Les valeurs de lispro plasmatique ont été utilisées pour évaluer la pharmacocinétique de son 

absorption sous-cutanée et de son infusion intraveineuse. Les paramètres sont : la 

concentration plasmatique maximale (Cmax; pmol/l), le temps correspondant à la Cmax (Tmax; 

min), l’aire sous la courbe de la lispro plasmatique sur 8 heures de clamp calculée par la 

méthode trapézoïdale (ASC8h; nmol∙min/l), le temps pour obtenir une fraction donnée de 

l’ASC8h (20, 50 et 80 % : phases précoce, médiane et tardive de l’absorption; tASC20%; 

min) et l’ASC à un temps donné (60, 120, 240, 360 et 480 min; nmol∙min/l). 
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Les données d’infusion de dextrose/glucose ont servi à évaluer la pharmacodynamie de 

l’absorption sous-cutanée et de l’infusion de lispro. Les paramètres sont : le débit 

d’infusion de dextrose/glucose (GIR; mg/kg∙min), le débit maximal (GIRmax; mg/kg∙min), 

le temps qui correspond au GIRmax (tGIRmax; min), la quantité totale infusée (GItot; mg/kg), 

le temps à une fraction donnée de l’infusion totale (20, 50 et 80 % : phases précoce, 

médiane et tardive de l’effet hypoglycémiant; tGI20%; min) et la quantité infusée à un temps 

donné (60, 120, 240, 360 et 480 min; mg/kg). 

La significativité des variables continues dépendantes a été calculée avec le test de 

Wilcoxon ou de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, avec valeurs de p 

ajustées pour le nombre de comparaisons (GraphPad Prism®, version 6.02). 

3.3 Résultats 
3.3.1 Caractéristiques des sujets 

Huit sujets ODT2 ont participé aux 5 expériences de clamp euglycémique avec l’insuline 

lispro. Il s’agit du groupe ODT2ILO/PAP moins 1 sujet; les caractéristiques et le bilan 

médicamenteux (Tableau 8 et 9) sont donc pratiquement les mêmes. La valeur de DFG des 

sujets est au-dessus de 50 ml/min/1,73m2 et assure une excrétion normale de l’insuline 

exogène lors des tests.  



 

 

Tableau 8. Caractéristiques des sujets ODT2 qui on testé l’effet de l’iloprost sur l’absorption sous-cutanée de l’insuline 
lispro. 

 

 
 Sujets ODT2 

 
 #1 #2 #4 #6 #7 #9 #10 #15 Moyennes 

Sexe H/F M M M M M M F F 6/2 
Âge années 69 64 76 64 67 66 71 37 64,3 ± 11,7 
Poids kg 155,4 122,1 101,8 112,7 104,1 127,3 93,2 108,7 113,1 ± 18,8 
IMC kg/m2 52,5 39,0 34,4 39,9 40,7 37,2 37,3 42,5 39,5 ± 4,8 
Masse adipeuse % 51,2 34,5 24,4 45,3 41,1 29,5 57,5 51,2 42,4 ± 9,5 
Tour de taille cm 153 136 120 130 123 127 112 122 127,9 ± 12,4 
HbA1c % 6,4 8,5 8,1 8,8 7,2 7,8 6,4 9,6 8,0 ± 1,4 
HDL mmol/l 1,02 1,07 0,95 1,13 1,19 1,01 1,41 1,00 1,10 ± 0,15 
LDL mmol/l 3,32 0,90 1,04 1,60 1,61 1,48 1,25 1,78 1,62 ± 0,75 
Triglycérides mmol/l 1,62 1,28 1,40 1,16 0,88 2,21 1,09 6,01 1,96 ± 1,69 
Insuline U/jour 130 74 260 230 140 48 33 134 131 ± 81 
Durée DT2 années 16 21 21 15 22 14 23 14 18,3 ± 3,8 
Durée insuline années 8 2 12 13 12 2 2 14 8,1 ± 5,4 
DFG ml/min/1,73m2 91,7 93,2 61,9 113,7 94,6 89,0 51,4 120,0 87,9 ± 26,2 

Les données de la dernière colonne sont exprimées en moyennes ± déviations standards; DT2, diabète type 2; DFG, débit de filtration 
glomérulaire; F, femme; H, homme; HbA1c, hémoglobine A1c glycosylée; HDL, lipoprotéines de haute densité; IMC, indice de masse 
corporelle; LDL, lipoprotéines de faible densité; ODT2, obèse DT2; U, unité d’insuline. 

 



Tableau 9. Bilan médicamenteux des sujets ODT2 qui ont testé l’effet de 
l’iloprost sur l’absorption sous-cutanée de l’insuline lispro. 

 

 
ODT2 

 
/n=8 

Thiazolidinédiones 2 
Biguanides 6 
Inhibiteurs ECA 5 
Bloqueurs AT1 2 
Bloqueurs canaux Ca2+ 3 
Bêtabloquants 4 
Diurétiques 6 
Aspirine 3 
Statines et fibrates 7 
AT1, récepteur 1 de l’angiotensine II; ECA, enzyme de 
conversion de l’angiotensine; KIN, kinines; ODT2, obèse 
diabétique de type 2. 

 

 

 

Tableau 10. Paramètres de pharmacocinétiques et pharmacodynamiques après 
injection sous-cutanée ou intraveineuse de lispro ± iloprost chez 8 sujets ODT2.  
 

 
 10U 10U + ILO 30U 30U + ILO 10U iv 

Cmax pmol/l 223,1 ± 79,9 217,5 ± 60,9 642,6 ± 203,2** 653,9 ± 137,7†† 253,8 ± 58,1 
Tmax min 51,3 ± 9,9 62,5 ± 35,0 68,8 ± 19,6* 91,3 ± 36,8 81,3 ± 49,1 
ASC8h nmol·min/l 37,4 ± 14,5 41,6 ± 13,1 131,8 ± 33,2*** 126,6 ± 33,5† 41,9 ± 11,2 
GIRmax mg/kg·min 0,90 ± 0,48 0,94 ± 0,37 2,37 ± 1,03** 2,50 ± 0,91†† 0,99 ± 0,49 
tGIRmax min 67,5 ± 10,0 68,8 ± 35,0 91,3 ± 45,5 108,1 ± 34,5† 90,6 ± 56,7 
GItot mg/kg 165,6 ± 117,8 171,1 ± 99,5 580,6 ± 319,9*** 573,2 ± 279,4† 184,9 ± 111,5* 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport à 10 U; † par 
rapport à 10 U + ILO; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; tests non-paramétriques pour 
variables dépendantes : test de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p 
ajustées pour 3 comparaisons (10 U), test de Wilcoxon (30 U), test de Friedman suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 2 comparaisons (10 U vs. 30 U). 
ASC8h, aire sous la courbe pendant 8 heures de clamp; Cmax, concentration plasmatique maximale 
de lispro; GIRmax, débit maximal d’infusion de glucose; GItot, infusion totale de glucose; ILO, 
iloprost; iv, intraveineuse; tGIRmax, temps au GIRmax; Tmax, temps au Cmax; U, unité d’insuline. 
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Figure 24. Concentration plasmatique moyenne de lispro sur 8 heures de clamp 

euglycémique après son administration chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débutent au temps t = 0 min. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; ILO, iloprost; iv, 
intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; U, unité d’insuline. 
 

 

3.3.2 Pharmacocinétique 

L’ajout d’ILO n’a entraîné aucune différence statistiquement significative des paramètres 

pharmacocinétiques, que ce soit avec 10 ou 30 U de lispro (Tableau 10 et Figure 24). Mais 

bien sur les valeurs des 3 paramètres (Cmax, Tmax et ASC8h) sont significativement plus 

grandes avec 30 U comparativement à 10 U, sauf pour le Tmax plus long avec 30 U + ILO. 

Après infusion iv, le niveau de lispro plasmatique est maintenu plus longtemps aux 

alentours de 200 pmol/l et redescend abruptement, tel qu’attendu. De même pour la dose de 

30 U + ILO, où la concentration à 600 pmol/l persiste un peu plus qu’avec 30 U seules, et 

redescend plus abruptement. L’analyse du temps correspondant à une fraction donnée de 

l’ASC8h n’a pas révélé de différences significatives entre les administrations ± ILO (Figure 

25). Même conclusion pour l’ASC de lispro atteinte à un temps donné (Figure 26). Nous 



 

 

79 

n’avons pas fait de tests statistiques entre les doses de 10 U et 30 U pour ces deux 

paramètres puisque nous avons jugé cette comparaison peu révélatrice pour nos objectifs. 

 

 

 

 

 

 
Figure 25. Temps nécessaire à l’atteinte de 20, 50 et 80 % de l’ASC totale de lispro 

plasmatique après son administration chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débutent au temps t = 0 min. Les valeurs illustrées représentent le temps 
à 20, 50 et 80 % de l’ASC8h pour les différents modes d’administration de la lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 3 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). ASC, 
aire sous la courbe; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; 
U, unité d’insuline. 
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Figure 26. Valeur de l’ASC de lispro plasmatique à un temps donné après son 
administration lors du clamp euglycémique de 8 heures chez 8 sujets ODT2. 

L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0 min. Les valeurs illustrées représentent l’ASC 
aux temps t = 60, 120, 240, 360 et 480 min pour les différents modes d’administration de la 
lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 5 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). ASC, 
aire sous la courbe; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; 
U, unité d’insuline. 
 

 

3.2.3 Pharmacodynamie 

En comparant les paramètres pharmacodynamiques obtenus avec ou sans ILO, aucune 

différence statistiquement significative ne ressort de l’injection de 10 U ou de 30 U de 

lispro (Tableau 10), à l’exception du GItot qui est significativement plus élevé pour 10 U iv 

par rapport à 10 U sous-cutanée sans ILO. Par contre, les 3 paramètres (GIRmax, tGIRmax et 

GItot) sont significativement plus grands avec 30 U comparativement à 10 U, avec ou sans 

ILO, sauf pour le tGIRmax avec 30 U seules. Les profils pharmacodynamiques de la lispro 

en fonction du temps sont aussi très comparables entre les administrations de 10 U et de 30 
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U (Figure 27). Tel qu’attendu avec l’infusion iv de 10 U, le GIR est maintenu plus 

longtemps aux alentours de 1 mg/kgmin et redescend abruptement. Un profil similaire est 

retrouvé pour la dose de 30 U + ILO, où le GIR entre 2 et 2,5 mg/kgmin persiste un peu 

plus qu’avec 30 U seules, et redescend plus abruptement. L’analyse du temps 

correspondant à une fraction donnée de l’GItot n’a pas révélé de différences significatives 

avec l’ajout d’ILO (Figure 28). Même conclusion pour le glucose infusé à un temps donné 

(Figure 29). Ici encore, nous n’avons pas fait de tests statistiques entre les doses de 10 U et 

30 U pour ces deux paramètres puisque nous avons jugé cette comparaison peu révélatrice 

pour nos objectifs. 

 

 

 

 
Figure 27. Débit moyen d’infusion intraveineuse de glucose sur 8 heures de clamp 

euglycémique après l’administration de lispro chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0 min. 
Les données sont exprimées en moyennes; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et 
diabétique de type 2; U, unité d’insuline. 
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Figure 28. Temps nécessaire à l’atteinte de 20, 50 et 80 % de l’infusion totale de 

glucose requise après l’administration de lispro chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0 min. Les valeurs illustrées représentent le temps à 
20, 50 et 80 % du GItot pour les différents modes d’administration de la lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 3 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). GItot, 
infusion totale de glucose; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de 
type 2; U, unité d’insuline. 
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Figure 29. Quantité de glucose infusé à un temps donné après administration de lispro 

lors du clamp euglycémique de 8 heures chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0 min. Les valeurs illustrées représentent le GI aux 
temps t = 60, 120, 240, 360 et 480 min pour les différents modes d’administration de la 
lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 5 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). GI, 
glucose infusé; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; U, 
unité d’insuline. 
 

 

3.4 Discussion 
Cette section du projet de recherche a testé notre question principale : est-il possible 

d’améliorer l’absorption sous-cutanée de l’insuline chez des sujets ODT2 en augmentant le 

FSTA au site d’injection? Nous avions préalablement caractérisé l’action de différents AV 

sur le FSTA des sujets ODT2, ce qui avait permis de sélectionner le plus efficace : 

l’iloprost à une dose de 1 nmol. Puisque le volume d’injection de l’insuline est un facteur 

important de son absorption sous-cutanée, nous avons testé 10 et 30 U d’IAUR lispro ± 

ILO et aussi 10 U administrées par voie intraveineuse pour obtenir une biodisponibilité 
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référence de 100 % (Hildebrandt et al., 1984a; Soeborg et al., 2009; Gagnon-Auger et al., 

2010).  

Huit sujets ODT2, qui avaient effectué les expériences de FSTA avec l’iloprost, ont chacun 

participé à 5 expériences additionnelles de clamp euglycémique de 8 heures. Comme le 

voulaient les critères d’inclusion, ces sujets représentent la population de patients DT2 

traités avec l’insuline : obèses, avec une HbA1c qui reflète un contrôle sous-optimal du 

diabète et une prise de médicaments pour contrôler le diabète, l’hypertension et/ou la 

dyslipidémie.  

 

Globalement, l’ajout d’iloprost à la préparation commerciale d’IAUR lispro n’a pas eut 

l’effet escompté sur son absorption sous-cutanée. L’iloprost semble avoir légèrement 

augmenté la biodisponibilité de la lispro (ASC8h et GItot) avec 10 U et ces valeurs se 

rapprochent de celles obtenues après administration iv de 10 U. Par contre, cette tendance 

n’est pas observée avec 30 U seules et avec iloprost. En plus de ne pas être statistiquement 

significative, cette augmentation de biodisponibilité avec 10 U induite par ILO demeure 

dans la marge de variabilité attendue pour une IAUR, qui peut atteindre 25 % chez un 

même sujet (Heinemann, 2002; Heinemann, 2008). Les paramètres Cmax et GIRmax sont 

restés très semblables avec l’ajout d’iloprost. Il semble même que l’AV retarde légèrement 

l’absorption puisque le Tmax et le tGIRmax tendent à être plus élevés pour 10 et 30 U + ILO. 

La réponse des sujets à la lispro + ILO a cependant été beaucoup plus variable que sans 

ILO, comme le montre la grandeur des écart-types. Notez que puisque nous contrôlions le 

débit d’infusion de la lispro iv, seuls les paramètres ASC8h et GItot sont comparables à ceux 

de l’injection sous-cutanée.  

Les retards du Tmax et du GIRmax avec l’iloprost ne veulent pas nécessairement dire que 

l’insuline a été absorbée plus lentement. L’insulinémie et le débit d’infusion de glucose 

sont restés élevés sur une plus longue période. Dans les 2 cas, l’augmentation survient 

légèrement plus tôt, les valeurs maximales sont plus soutenues et redescendent plus 

rapidement au niveau de base (Figures 24 et 27). Cet effet de l’iloprost est surtout notable 

pour la dose de 30 U. Effectivement, le tASC50% et le tASC80% obtenus avec la dose de 30 

U + ILO sont respectivement plus rapides de 15 et 41 min que la même dose sans iloprost. 

En fait, le temps requis pour l’atteinte de ces ASC est devenu exactement le même que 
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celui des doses de 10 U (Figure 25). Si un test de Wilcoxon est effectué pour le paramètre 

tASC80% 30 U vs. 30 U + ILO, sa valeur est significativement plus basse avec l’iloprost (p 

= 0,0313). Par contre, nous nous devons de tenir compte des comparaisons multiples dans 

nos analyses statistiques. L’infusion de glucose suit la même tendance avec 14 et 28 min 

d’amélioration pour les paramètres tGI50% et le tGI80% (Figure 28). Cet effet est par contre 

difficilement visible lorsque l’ASC et le GI sont illustrés en fonction d’un temps donné, 

mais les valeurs maximales sont atteintes légèrement plus rapidement avec l’iloprost 

(Figures 26 et 29). Une autre façon d’illustrer ces paramètres de temps est de considérer 

l’ASC ou le GI en un pourcentage de la valeur totale (t = 480 min), ce qui permet de 

visualiser à proportions égales l’évolution des différentes doses (Annexes 6 et 7). Encore, le 

30 U + ILO tend à être plus rapide.  

 

Globalement, il n’y a pas plus d’insuline lispro qui rejoint la circulation sanguine, ni plus 

d’effet hypoglycémiant avec l’ajout d’iloprost. Mais ces effets sont un peu plus précoces 

dans le temps avec la dose de 30 U + ILO et il y a moins d’effet hypoglycémiant tardif. 

Cependant, ces changements ne sont ni statistiquement, ni cliniquement significatifs.  

 

Nous avions beaucoup de sujets ODT2 à recruter pour rendre éthiquement acceptable le 

nombre de visites expérimentales à effectuer par chacun. Nous n’avons donc pas mis 

d’intervalle de poids à respecter pour l’admissibilité, ni déterminé une quantité d’insuline 

journalière minimale. Ceci a résulté en une variabilité notable de la pharmacocinétique de 

la lispro en raison d’une large étendue des volumes de distributions de l’insuline (reliés au 

poids) et une variabilité de la pharmacodynamie à cause des différents degrés de résistance 

à l’insuline (reliée aux besoins en insuline exogène).  

Cependant, le fait de tester l’effet de l’iloprost sur l’absorption de l’insuline chez les sujets 

qui ont préalablement testé son effet sur le FSTA est une force dans cette étude. Cela 

permet de faire un parallèle direct entre la valeur du FSTA au site d’injection et 

l’absorption qui en a résulté. Nos résultats, loin de nos objectifs, questionnent la relation 

entre la valeur du FSTA au site d’injection et l’absorption sous-cutanée de l’insuline. Nos 

sujets ODT2 avaient bien répondu à l’iloprost avec un FSTAmax moyen dépassant même 10 

ml/100 g tissumin lors de l’enregistrement sur 120 min. Mais l’iloprost ajouté à l’IAUR 
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lispro n’a pas eu ’effet espéré sur l’absorption. Devons-nous questionner la dépendance 

entre l’absorption sous-cutanée de l’insuline et le FSTA? 

La relation entre le FSTA et la vitesse d’absorption de l’insuline a été estimée linéaire pour 

un FSTA inférieur à 3 ml/100 g tissumin et curvilinéaire au-dessus de cette valeur 

(Hildebrandt et al., 1985b; Soeborg et al., 2012). Elle serait donc saturable, c’est-à-dire que 

l’amélioration de l’absorption plafonne même si le FSTA continue d’augmenter. Avec un 

FSTAb légèrement au dessus de 2 ml/100 g tissumin, nos sujets ODT2 ne sont 

certainement pas dans la zone curvilinéaire de la relation FSTA-absorption. D’ailleurs, en 

utilisant une modélisation de l’absorption sous-cutanée de l’insuline, la biodisponibilité de 

l’insuline pour un FSTA de 4 ml/100 g tissumin a été estimée à 65 % (Soeborg et al., 

2012). Par extrapolation, cette biodisponibilité approcherait 75 % à 8 ml/100 g tissumin, 

mais serait à environ 55 % avec un FSTA à 2 ml/100 g tissumin. Il resterait donc une 

certaine marge pour améliorer l’absorption de l’insuline en stimulant le FSTA chez nos 

sujets ODT2 : selon cette relation, avec un FSTA à 10 ml/100 g tissumin, nous aurions dû 

observer une augmentation d’environ 30 % de la biodisponibilité de l’insuline.  

 

Une étude récente effectuée chez des sujets sains n’a pas réussi à démontrer une corrélation 

entre le FSTA et l’absorption de l’insuline (Jakobsen et al., 2011). Il a été suggéré que la 

dissociation des hexamères d’insuline soit le principal facteur limitant. Le moyen utilisé 

pour augmenter le FSTA a été l’application de chaleur. Ce qui l’a augmenté d’environ 145 

% selon les enregistrements faits avec l’imagerie au laser doppler. Cependant, plusieurs 

conditions dans cette étude ont pu limiter sont pouvoir à démontrer une différence 

d’absorption avec l’augmentation du FSTA. Premièrement, de très faibles doses d’insuline 

ont été utilisées (0,05 U/kg), soit moins de 4 U en moyenne. Puisque les petites quantités 

d’insuline s’absorbent facilement, l’amélioration qu’il est possible d’obtenir avec 

l’application de chaleur sera plus difficile à déceler. Deuxièmement, les sujets jeunes (23,2 

± 2,4 ans) et sains qui ont participé à cette étude avaient fort probablement un ATBFb élevé, 

donc sans doute situé dans la portion curvilinéaire de sa relation avec l’absorption. 

Troisièmement, l’insuline utilisée était l’IHR, qui n’est pas la plus performante en ce qui 

concerne la cinétique de dissociation.  
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De notre côté, nous avions des conditions favorables pour démontrer une amélioration de 

l’absorption avec une augmentation du FSTA : une dose de 30 U, des sujets avec un faible 

FSTAb et une insuline dont la cinétique de dissociation est relativement peu limitante pour 

son absorption. Puisque de multiples études ont démontré qu’il est possible d’améliorer 

l’absorption sous-cutanée de l’insuline en stimulant le FSTA via l’application de chaleur ou 

l’ajout d’un excipient, nous aurions dû observer une amélioration (Berger et al., 1980; 

Williams et al., 1983a; Williams et al., 1983b; Williams et al., 1984; Linde et Gunnarsson, 

1985; Menon et al., 1987; Owens et al., 1988; Raz et al., 2009; Heinemann et Muchmore, 

2012; Freckmann et al., 2012a; Freckmann et al., 2012b; Cengiz et al., 2013; Cengiz et al., 

2014; Pfutzner et al., 2014; Pfutzner et al., 2015; Heise et al., 2015). 

 

Peut-être que le mélange d’iloprost et d’IAUR lispro a donné lieu à une interaction 

moléculaire désavantageuse. La cinétique d’auto-association de l’insuline est sensible à la 

présence d’autres molécules en solution comme le Zn2+ et le m-crésol (Derewenda et al., 

1989a; Ciszak et al., 1995; Bakaysa et al., 1996). Il est possible que l’iloprost se soit 

associé aux hexamères de lispro comme le fait le m-crésol, ce qui aurait ralenti le processus 

de dissociation et l’absorption. De plus, si l’iloprost s’est retrouvé captif dans les 

hexamères d’insuline, il n’était pas disponible pour augmenter le FSTA. Pour être certain 

que le mélange iloprost-lispro avait le potentiel d’augmenter le FSTA, il aurait fallu tester 

le mélange par des études de stimulation du FSTA. Des analyses de dichroïsme circulaire 

pourraient aussi déterminer si une interaction moléculaire existe avec l’IAUR lispro et 

l’iloprost. 

 

En analysant les résultats de chaque sujet, nous avons remarqué que certains avaient mieux 

répondu que d’autres au mélange IAUR lispro et iloprost. En fait, 4 sujets sur les 8 ont 

amélioré leur absorption. L’élément qui les différencie est l’HbA1c. Cependant, les résultats 

pour 30 U d’un des sujets avec HbA1c ≥ 8 % n’ont pas été inclus car l’absorption du 30 U 

sans ILO s’est faite anormalement rapidement, l’injection sous-cutanée a probablement été 

faite dans un vaisseau. Nous avons déjà rencontré une autre fois, dans des projets 

antérieurs, ce genre de cinétique étonnante de l’absorption sous-cutanée avec de la lispro. 
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Donc, le nombre de sujets HbA1c ≥ 8 % dans les résultats présentés sont : n = 3 pour 30 U 

et n = 4 pour 10 U.  

Les valeurs de l’HbA1c (≥ 8 % vs. < 8 %) étaient de 7,0 ± 0,7 % vs. 8,8 ± 0,8 %; p = 

0,0286). L’iloprost semble avoir des effets opposés selon le niveau de contrôle des 

patients : l’absorption de la lispro est améliorée avec iloprost chez les sujets avec HbA1c ≥ 8 

% et elle se détériore chez les sujets avec une HbA1c < 8 % (Figure 30). Avec l’iloprost, le 

taux plasmatique de lispro augmente plus rapidement, atteint des valeurs plus élevées et 

redescend également plus rapidement chez les sujets avec une HbA1c ≥ 8 %. La Cmax 

augmente de 22 % et près de 30 % en présence d’iloprost pour les injections de 10 et 30 U 

de lispro, respectivement. Par contre, chez les sujets avec une HbA1c < 8 %, le profil 

plasmatique de lispro reste similaire avec l’ajout d’iloprost et la Cmax est diminuée. La Cmax 

de 30 U + ILO tend même à être significativement plus faible que pour 30 U seules (p = 

0,0570; n = 3). Le Tmax est aussi nettement allongé (25 min) avec l’iloprost pour 10 U chez 

ces mêmes sujets. Les ASC sont cependant similaires dans tous les cas (Tableau 11). 

Toutefois, aucune de ces observations n’est statistiquement significative, principalement en 

raison du faible nombre de sujets.  

L’effet bénéfique de l’iloprost chez les sujets avec une HbA1c ≥ 8 % ne paraît pas dans la 

valeur du Tmax, mais se manifeste avec le temps correspondant à une fraction donnée de 

l’ASC (Figure 31). Effectivement, les tASC20%, tASC50% et tASC80% obtenues avec 

l’addition d’iloprost sont respectivement plus rapides de 16, 22 et 30 min pour 10 U et de 

14, 26 et 71 min pour 30 U. De plus, le temps requis pour l’atteinte de l’ASC80% pour 30 U 

+ ILO est devenu plus rapide que pour 10 U sans iloprost.  

En contre partie, chez les sujets avec une HbA1c < 8 %, le temps requis pour l’atteinte de 

l’ASC80% pour 30 U + ILO s’est seulement amélioré de 22 min. De plus, ce même 

paramètre est plus lent de 35 min pour 10 U + ILO. Cette différence entre les sujets ODT2 

selon leur HbA1c est aussi notable lorsque l’ASC est illustrée en fonction d’un temps donné 

(Annexes 8 et 9).Mais ici encore, le faible nombre de sujets empêche d’obtenir des 

différences statistiquement significatives.  
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Tableau 11. Paramètres de pharmacocinétiques après injection sous-cutanée ou 
intraveineuse de lispro avec ou sans iloprost chez 8 sujets ODT2 stratifiés selon 

l’HbA1c. 
 

 

 
 10 U 10 U + ILO 30 U 30 U + ILO 10 U iv 

A
1c

 ≥
 8

 %
 

Cmax pmol/l 197,7 ± 64,8 242,0 ± 60,2 478,5 ± 30,8 618,3 ± 110,5 243,7 ± 78,4 

Tmax min 47,5 ± 9,6 45,0 ± 12,9 70,0 ± 20,0 86,7 ± 55,1 77,5 ± 48,6 

ASC8h nmol·min/l 36,0 ± 12,1 42,3 ± 7,8 119, ± 17,2 117,2 ± 12,6 43,6± 11,8 

A
1c

 <
 8

 %
 

Cmax pmol/l 248,5 ± 94,8 193,0 ± 58,5 694,8 ± 196,1 613,6 ± 93,2 263,9 ± 38,1 

Tmax min 55,0 ± 10,0 80,0 ± 43,2 72,5 ± 22,2 87,5 ± 28,7 85,0 ± 56,9 

ASC8h nmol·min/l 38,8 ± 18,5 40,9 ± 18,4 133,6 ± 32,9 120,4 ± 38,1 40,1 ± 12,1 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; tests non-paramétriques pour 
variables dépendantes : test de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de 
p ajustées pour 3 comparaisons (10 U), test de Wilcoxon (30 U), test de Friedman suivi de 
comparaisons multiples de Dunn’s, valeurs de p ajustées pour 2 comparaisons (10 U vs. 30 U); 
A1c  ≥ 8 % (n = 4) vs. A1c < 8 % (n = 4); 30 U groupe A1c  ≥ 8 % : n = 3, car cinétique 
d’absorption anormale. 
A1c, Hémoglobine A1c glycosylée; ASC8h, aire sous la courbe pendant 8 heures de clamp; Cmax, 
concentration plasmatique maximale de lispro; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; Tmax, temps au 
Cmax; U, unité d’insuline. 

 

 

Nous avons fait tous les efforts pour mieux caractériser les sujets qui répondent bien à 

l’IAUR lispro additionnée d’iloprost. Mais la seule différence significative entre les deux 

groupes est leur HbA1c. Les sujets avec une HbA1c < 8 % semblent prendre moins 

d’insuline, mais sans significativité statistique (≥ 8 % vs. < 8 %; 175 ± 86 U vs. 88 ± 55 U; 

Mann Whitney p = 0,200). Cette caractéristique semble moins déterminante que l’HbA1c 

car le sujet qui a le mieux répondu est le troisième plus faible consommateur d’insuline (74 

U/jour). Ceci s’expliquerait par le fait que le dosage en insuline d’un patient ne dépend pas 

seulement de sa résistance à l’insuline, mais aussi de son poids, de son alimentation et de 

l’efficacité de l’absorption sous-cutanée.  

Le niveau de résistance à l’insuline des sujets pourrait être un facteur plus déterminant pour 

départager les sujets ODT2 qui répondent bien au mélange lispro et iloprost. Cependant, 

nous n’avons pas d’échantillons de plasma valides pour mesurer leur insulinémie et leur 

glycémie à jeun lors de leur participation au projet. Avant chaque expérience, la glycémie 

des sujets était contrôlée durant la nuit à l’aide d’infusions d’insuline et de glucose. Les 
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prélèvements effectués avant l’administration de l’IAUR lispro ne sont donc pas 

représentatifs de l’homéostasie glycémique réelle chez les sujets. De plus, puisque ces 

sujets étaient sous insuline, les prélèvements effectués pour les bilans sanguins ne sont pas 

non plus viables pour ce type d’analyse. La seule façon de mesurer la résistance à l’insuline 

chez nos sujets ODT2 aurait été un clamp euglycémique hyperinsulinémique. Nous avons 

effectué une manœuvre qui s’en approche avec l’infusion iv de lispro, cependant nous 

n’avons pas mesuré la production de glucose par le foie. Cette dernière n’est pas 

complètement inhibée par l’insuline en situation de DT2 et doit être considérée avec 

l’apport iv de glucose lors du clamp euglycémique hyperinsulinémique pour obtenir la 

véritable sensibilité à l’insuline des sujets (Carpentier et al., 2001). 

 

Une HbA1c plus élevée signifie une hyperglycémie chronique plus prononcée dans le 

groupe de sujets chez qui l’iloprost a amélioré l’absorption de l’IAUR lispro. 

L’hyperglycémie augmente l’inflammation et active la voie des hexosamines, ce qui limite 

la production et la biodisponibilité du NO (Gomez et al., 2008; Shams et al., 2011; Masha 

et al., 2011; Beyer et Weihrauch, 2012). Le NO est un important inhibiteur de l’enzyme 

dégradatrice de l’insuline (EDI), une protéine ubiquitaire responsable d’une grande partie 

de la dégradation de l’insuline dans l’organisme (Cordes et al., 2009; Fernandez-Gamba et 

al., 2009; Cordes et al., 2011). D’ailleurs, une étude a montré que l’inhibition systémique 

de la production de NO entraîne une augmentation de la dégradation de l’insuline chez des 

sujets sains, ce que les auteurs ont expliqué par une plus grande activité de l’EDI (Natali et 

al., 2013). Il est donc possible que la pharmacocinétique de la lispro soit diminuée chez les 

sujets avec une HbA1c ≥ 8 % à cause de l’augmentation de sa dégradation systémique. De 

plus, sa biodisponibilité au site d’injection pourrait aussi être réduite. Est-ce que l’EDI est 

plus active chez les sujets avec un diabète mal contrôlé? L’ajout d’iloprost à la préparation 

d’IAUR aurait-il diminué le temps de résidence de l’insuline au site d’injection, limitant 

ainsi sa dégradation par l’EDI? Nous savons que la quantité d’insuline dégradée au niveau 

du dépôt sous-cutané est proportionnelle au temps passé dans le tissu (Friedberg et al., 

2006). Cependant, l’ASC8h de la lispro plasmatique n’a pas été significativement améliorée, 

ce qui invalide cette hypothèse. Le peu de sujets et la grande variabilité de l’absorption 
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sous-cutanée de l’insuline limitent beaucoup nos analyses. D’autres explorations seront 

nécessaires pour mieux cerner le phénomène. 

 

Le fait que l’ajout d’iloprost à l’IAUR lispro ait altéré son absorption chez les sujets avec 

une HbA1c < 8 % suggère d’avantage qu’une interaction néfaste soit survenue entre les 2 

molécules. Ainsi, l’effet bénéfique d’un FSTA augmenté sur l’absorption ne serait pas à 

remettre en question. D’ailleurs, nous avons déjà réussi à augmenter substantiellement 

l’absorption et la biodisponibilité de l’IAUR lispro en utilisant l’isoprotérénol (Figure 32), 

un AV pourtant jugé moins performant que l’iloprost lors de nos tests sur le FSTA (Figures 

12 à 14). Les 3 sujets qui ont participé à ces tests étaient similaires aux 8 volontaires du 

présent projet et avaient des HbA1c de 6,0; 7,8 et 9,7 %. De plus, 2 sujets prenaient des β-

bloqueurs (l’un était β1-sélectif et l’autre non-sélectif), mais cela n’a pas empêché 

l’isoprotérénol d’être efficace. Par contre, la dose d’IAUR lispro était de 50 U, soit un 

volume de 500 µl. Il est possible que ce volume plus important ait été un facteur favorable. 

Comme nous l’avons discuté dans la section précédente, les AV semblaient plus efficaces 

lorsque injectés dans de plus grands volumes de solution saline et ce même si cela 

diminuait leur concentration (Figure 21 et Annexe 4). Peut-être qu’en plus de permettre à 

l’AV de rejoindre plus de vaisseaux pour activer le FSTA, un plus grand volume 

d’injection permet aussi à l’insuline de rejoindre plus de vaisseaux pour son absorption. Ce 

facteur est important sachant que le réseau microvasculaire est raréfié en situation d’obésité 

(Frisbee, 2007; Francischetti et al., 2011). Peut-être aussi que cette quantité importante 

d’insuline a « dilué » les interactions délétères possibles entre l’AV et l’IAUR lispro. Sur 

une base molaire, 10 U d’insuline compte environ 10 nmol d’hexamères. Dans nos 

expériences, nous avons observé une amélioration substantielle de l’absorption avec 

l’association de 5 nmol d’isoprotérénol à 50 nmol d’hexamères. Cependant, nos essais 

subséquents avec l’isoprotérénol et des doses plus faibles d’IAUR lispro (20 U : 5 nmol 

ISO/20 nmol hexamères et 30 U : 5 nmol ISO/30 nmol hexamères) se sont soldés par des 

échecs (Annexe 10). Peut-être que si nous avions testé 50 U d’IAUR lispro avec l’iloprost 

(1 nmol ILO/50 nmol hexamère), nous aurions observé une amélioration de son absorption 

sous-cutané encore plus importante et chez une plus grande proportion de sujets. 

Cependant, l’effet hypoglycémiant de 50 U de lispro multiplié par 3 avec l’isoprotérénol 
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avait généré des hypoglycémies profondes chez nos sujets et nous a donc semblé peu 

applicable en clinique.  

 

 
Figure 32. Concentration plasmatique moyenne de lispro sur 8 heures de clamp 

euglycémique après son administration chez 3 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée au temps t = 0, à raison de 50U 
additionnée ou non de 5 nmol d’isoprotérénol (concentration finale de 10-5 M). L’ASC8h et 
la Cmax ont triplé avec l’ajout d’isoprotérénol (314 ± 57 vs. 1061 ± 380 nmolmin/l; 1137 ± 
394 vs. 3356 ± 1510 pmol/l). 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; ISO, isoprotérénol; 
ODT2, obèse et diabétique de type 2; U, unité d’insuline. 
Figure tirée de Gagnon-Auger M., (2010a). 

 

3.4 Conclusion 
L’ajout d’iloprost à l’IAUR lispro peut améliorer son absorption sous-cutanée, mais 

seulement dans des conditions particulières. Les caractéristiques des sujets comme leur 

HbA1c et le volume d’injection semblent influencer l’effet de l’AV. De plus, les 

caractéristiques chimiques de l’AV utilisé seraient déterminantes car elles semblent 

influencer la cinétique de dissociation de l’IAUR lispro, donc son absorption. 

 



 

 

95 

VALIDATION DES ANTICORPS ET ANALYSE DES BIOPSIES DE TISSU 

ADIPEUX SOUS-CUTANÉ 
 

4.1 Concept expérimental 
Le 3e objectif du projet visait à caractériser l’expression des cibles de nos AV dans le tissu 

adipeux sous-cutané de 3 types de sujets : PN, OND et ODT2. Nous voulions aussi établir 

des liens entre leur niveau d’expression et la réponse du FSTA dans chacun des groupes. 

Nous avons rencontré des problèmes de spécificité avec nos anticorps. Nous avons tenté 

d’y pallier en appliquant des traitements particuliers à nos extraits protéiques de tissu 

adipeux sous-cutané. 

 

Les RCPG sont régulièrement le centre d’études pathophysiologiques et sont la cible 

pharmacologique de la majorité des médicaments prescrits aujourd’hui. Il en existe une 

large variété qui se divise en classes, familles et sous-types. Les RCPG sont régulièrement 

étudiés dans leur nature protéique afin de déterminer leur expression sous certaines 

conditions, traitements ou types cellulaires. Les outils utilisés pour les révéler sont souvent 

des anticorps dirigés contre des antigènes peptidiques synthétiques qui correspondent à des 

fragments du RCPG. Plusieurs études soulignent le manque de sélectivité des anticorps 

conçus pour reconnaître des RCPG et une fois ces données compilées, il semble s’agir 

d’une règle plus que d’une exception. Une des explications avancées est la similarité 

structurelle entre les RCPG, mais le problème semblerait plus complexe (Michel et al., 

2009). 

Beaucoup d’anticorps sont disponibles sur le marché pour chacun des sous-types de RCPG 

et le choix est souvent difficile. Parfois les données sur le produit, lorsqu’elles sont 

disponibles, peuvent aider à sélectionner l’anticorps optimal. Mais il faut quand même 

valider sa spécificité. Plusieurs techniques sont recommandées : 1) utilisation d’extraits de 

tissus d’animaux knock-out ou knock-down pour le RCPG d’intérêt, ce qui entraine une 

diminution ou absence du signal par immunodétection, 2) démonstration d’une sélectivité 

entre le RCPG ciblé et d’autres RCPG du même sous-type, exprimés ou non dans une 
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même lignée cellulaire, et 3) utiliser deux anticorps dirigés chacun contre un épitope 

distinct tout en obtenant un même patron de détection (Michel et al., 2009).  

Lorsque c’est possible, une « étiquette » peut être apposée sur le RCPG étudié, comme une 

hemagglutinine ou un FLAG; utiliser un anticorps qui reconnaît cette étiquette contourne 

alors le problème (Lachance et al., 2011). Cependant, cette technique ne peut pas 

s’appliquer pour la détection de RCPG natifs ou endogènes, comme ceux extraits de 

biopsies humaines. Les échantillons d’origine humaine posent d’autres difficultés : quantité 

parfois limitée et présence de sang dans le tissu, au contraire de tissus d’animaux 

expérimentaux dont le sang a été drainé avant le prélèvement. En conséquence, l’extrait 

protéique du tissu humain est contaminé par des protéines sanguines, particulièrement 

l’albumine et les immunoglobulines. Dans cette section, il sera montré que des anticorps 

dirigés contre des récepteurs β-adrénergiques et celui de la prostacycline tendent à se fixer 

sur ces protéines sanguines lors d’analyses de type Western blot (WB). Les protéines 

sanguines occupaient la moitié des protéines chargées sur le gel de polyacrylamide et donc 

l’albumine et les immunoglobulines étaient les seules bandes visibles en WB. Leur poids 

moléculaire est respectivement de 67 kDa et de 50 kDa (chaine lourde immunoglobuline de 

type G, IgG). Ces derniers se situent dans la gamme de poids moléculaire pouvant 

correspondre à ceux estimés pour les récepteurs β1, β2 et β3-adrénergiques et l’IP1, ce qui a 

compliqué leur identification dans les analyses WB (He et al., 2002; Rasmussen et al., 

2003; Rouget et al., 2006a; Donnellan et Kinsella, 2009; Bossard et al., 2011). 

Nous proposons une technique simple et peu coûteuse pour nettoyer les extraits protéiques 

de l’albumine et des IgG endogènes. Elle s’inspire de kits destinés au traitement 

d’échantillons de sérum ou de plasma avant l’application d’analyses protéomiques 

(Bjorhall et al., 2005). 

 

Les récepteurs β-adrénergiques et le récepteur IP1 sont respectivement les cibles 

pharmacologiques de l’isoprotérénol et de l’iloprost. Nous avons aussi caractérisé 2 cibles 

de la papavérine : la PDE10A et la PDE3A, ainsi que la cible du sildénafil : la PDE5A. 

Nous avons aussi évalué l’expression des récepteurs kininergiques B1 et B2. Des analyses 

WB et d’immunohistochimie (IHC) ont été effectuées à partir de biopsies de tissu adipeux 

de sujets PN, OND et ODT2. 
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4.2 Matériel et méthodes 

4.2.1 Biopsies de tissu adipeux sous-cutané humain 

Les biopsies de tissu adipeux sous-cutané ont été obtenues via la Banque de tissu adipeux 

de l’Unité d’enseignement, de traitement et de recherche sur l’obésité du CHUS, dirigée par 

la Pre Marie-France Langlois. Les volontaires ont eu une chirurgie abdominale entre 2011 

et 2014 au CHUS. Une fois prélevés par le chirurgien, les tissus étaient coupés en 

morceaux, rincés avec une solution saline stérile, congelés dans l’azote liquide et 

entreposés à -80 °C jusqu’à utilisation.  

Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique en recherche sur l’humain du CHUS et 

est conforme à la politique des trois conseils révisés et approuvés au Canada. Un 

consentement éclairé a été obtenu pour chaque participant.  

 

4.2.2 Immunohistochimie 

Un morceau de tissu adipeux sous-cutané était conservé frais pour chaque sujet et fixé dans 

de la formaline 4 % tamponnée pour 48 heures, inclus en paraffine, coupé en sections de 5 

µm et monté sur lame. Une coloration hematoxyline était effectuée sur les coupes pour 

visualiser les noyaux, suivi d’une révélation IHC des cibles thérapeutiques de nos AV avec 

un système automatisé (Dako Autostainer plus) et le kit EnVisionTM FLEX, High pH 

(Dako). Les anticorps utilisés étaient les mêmes qu’en WB (section 4.2.4) sauf l’anti-B2-

kininergique de lapin (AS-277-83; 1:200; don du Pr W. Muller-Esterl). Les images des 

lames révélées par IHC ont été obtenues à l’aide du NanoZoomer 2.0-RS (Hamamatsu) et 

du logiciel NDP viewer (Hamamastu).  

 

4.2.3 Cultures cellulaires et transfections 

La lignée cellulaire embryonnaire humaine de rein 293T (HEK-293T) avec expression 

stable du récepteur β2-adrénergique humain (HEK-293T-β2) a été gracieusement fournie 

par le Pr Jean-Luc Parent, du Service de rhumatologie de l’Université de Sherbrooke. Le 

plasmide pcDNA3.1 codant pour le récepteur β1-adrénergique humain nous a été 

cordialement donné par le Pr Michel Bouvier, du Département de biochimie et de médecine 

moléculaire de l’Université de Montréal. Les plasmides codant pour les récepteurs β3-

adrénergique et IP1 on été acheté à cDNA.org. Les cellules HEK-293T on été distribuées 
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dans des plaques à 6 puits (3105 cellules/puit) et cultivées dans du Dulbecco’s modified 

Eagles medium, supplémenté avec 10 % de sérum fœtal bovin et 1 % d’un mélange 

pénicilline-streptomycine, sous des conditions standards de culture jusqu’à atteindre 50-70 

% de confluence. Les cellules ont été transfectées transitoirement (TurboFect Transfection 

Reagent, Thermo Scientific) comme décrit dans le protocole du manufacturier.  

 

4.2.4 Western blot 

Les extraits protéiques totaux des cellules HEK-293T ont été faits dans du tampon RIPA 

(Radioimmunoprecipitation assay buffer; 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 % 

NP40, 0.25 % deoxycholate, 1 mM EDTA, 1 mM Na3VO4, 1 mM NaF, et EDTA-free 

protease inhibitor cocktail; Roche, Canada). Les cellules ont été récoltées et lavées dans de 

la solution saline tamponnée au phosphate sur glace. Les cellules étaient lysées avec une 

aiguille montée sur seringue, soniquées, incubées sur glace 20 min et centrifugées à 16 000 

g pendant 20 min. Les protéines du surnageant on été quantifiées avec un kit BCATM 

(bicinchoninic acid, Pierce). 

Les échantillons de tissu adipeux sous-cutané, préalablement conservés à -80 °C, étaient 

homogénéisé dans de l’azote liquide avec un mortier, un pilon et un scalpel, puis transféré 

dans des tubes. Du tampon RIPA a été utilisé dans un ratio de 40 µl/10 mg de tissu. Le tissu 

conjonctif restant était homogénéisé avec une aiguille de 23 G montée sur seringue. Les 

tubes ont été centrifugés à 3000 g pendant 15 secondes à 4 °C afin de sédimenter 

l’homogénat et ramener le gras à la surface, puis incubés sur glace 20 min. Les homogénats 

étaient ensuite récoltés à l’aide d’une aiguille montée sur seringue en prenant soins de 

laisser dans le tube le gras figé en surface. Les homogénats étaient ensuite soniqués, 

incubés sur glace encore 20 min et centrifugés à 16 000 g 30 min à 4 °C. L’interphase était 

récupérée avec une aiguille montée sur seringue tout en laissant dans le tube le culot et le 

gras figé en surface. Les protéines ont été quantifiées par BCATM. Les échantillons et la 

courbe standard étaient dilués dans de l’eau distillée avec 2 % SDS (sodium dodecyl 

sulfate) afin d’éliminer l’interférence des lipides résiduels avec le dosage. Les extraits 

protéiques étaient conservés à -80 °C jusqu’à utilisation.  

Les expériences de WB ont été faites selon le protocole standard du laboratoire du Pr 

Fernand Gobeil Jr (Savard et al., 2008; Belanger et al., 2009; Bovenzi et al., 2010). 
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Brièvement, les extraits protéiques (10 à 50 µg) étaient solubilisés dans du tampon de 

chargement (5X : 0,313 M Tris-HCl, 10 % SDS, 0,05 % bleu de bromophénol, 50 % 

glycérol, 500 mM DTT), séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (9 %) en 

conditions dénaturantes et transférés sur des membranes de polyfluorure de vinylidène. Le 

marqueur de poids moléculaire utilisé était le PageRulerTM Prestained (26616, Thermo 

Scientific). Les membranes étaient bloquées dans du tampon TBST (Tris-buffered saline-

Tween-20; 20 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl et 0,1 % Tween-20) avec 5 % de lait écrémé. 

Les anticorps primaires ont été dilués dans cette solution de blocage et leurs 

caractéristiques sont décrites dans le Tableau 12.  

 

 

Tableau 12. Caractéristiques des anticorps primaires utilisés pour les analyses 
de type Western blot. 

 
Antigène Code Fournisseur Hôte Dilutions WB 

IP1 ab60706 Abcam Souris 1:3000 

β1-AR 
sc-568 Santa Cruz Lapin 1:200 
250919 Abbiotec Lapin 1:500 

β2-AR 
sc-569 Santa Cruz Lapin 1:500 

GW21011 Sigma-Aldrich Poulet 1:500 
β3-AR sc-1472 Santa Cruz Lapin 1:200 

PDE3A sc-20792 Santa Cruz Lapin 1:200 
PDE5A sc-32884 Santa Cruz Lapin 1:200 
PDE10A GTX118886 GeneTex Lapin 1:1000 

B1R 
LS-A799 Life Span Lapin 1:1000 
AS434 Don Lapin 1:5000 

B2R LS-A797 Life Span Lapin 1:500 
FAA sc-66223 Santa Cruz Chèvre 1:200 
ASH sc-46293 Santa Cruz Chèvre 1:400 

GAPDH G8795 Sigma-Aldrich Lapin 1:10 000 
β-Actine A5316 Sigma-Aldrich Souris 1:20 000 

AR, récepteur adrénergique; ASH, albumine sérique humaine; B1R, récepteur B1 
kininergique; B2R, récepteur B2 kininergique; FAA, fumarylacétoacétase; GAPDH, 
Glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase; IP1, récepteur IP1 de la prostacycline; 
PDE, phosphodiestérase 
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Les anticorps conjugués à une peroxydase de raifort (horseradish peroxydase, HRP) 

suivants ont été utilisés comme anticorps secondaires : anti-IgG-de-souris de lapin 

(1:20,000; Sigma-Aldrich), anti-IgG-de-lapin de mouton (STAR54; 1:10,000; AbD 

Serotec), anti-IgG-de-chèvre de singe (1:100,000; don) et anti-immunoglobuline de type Y 

(IgY)-de-poulet d’alpaga (Y00008; 1:5000; Immune Biosolution).  

L’anticorps primaire anti-β2-adrénergique sc-569 a été conjugué avec le kit Lightning-

Link® HRP (Innova Biosciences) comme décrit dans le protocole du manufacturier. La 

solution de blocage EclipseTM (1:20; Immune BioSolution) a été employée lors de 

l’utilisation de l’anticorps primaire anti-albumine-humaine. Une immunoprécipitation a été 

faite avec l’anti-β1-adrénergique sc-568 comme décrit dans le protocole du manufacturier. 

Des échantillons protéiques ont été traités avec de la PNGase F (N-linked-glycopeptide-(N-

acetyl-beta-D-glucosaminyl)-L-asparagine amidohydrolase, New England BioLabs) selon 

le protocole du manufacturier. Cette enzyme cible les N-glycosylation, une des 

modifications post-traductionnelles les plus abondantes chez les eucaryotes et qui peut 

augmenter significativement le poids moléculaire d’un RCPG (Hirayama et al., 2014). Pour 

démontrer l’affinité des anticorps primaires à l’albumine et aux IgG, nous avons utilisé de 

l’albumine sérique humaine (ASH; 5 %, Banque de sang du CHUS) et des IgG issues de 

sérums pré-immuns de souris (400202, BioLegend) et de lapin (X0903, Dako). 

 

4.2.5 Traitements avec cibacron bleu et protéine G 

Le cibacron bleu est une molécule pigmentée ou teinture réactive. Elle possède des 

groupements chimiques qui se lient de façon spécifique à une série de protéines comme 

l’albumine. En fixant le cibacron bleu sur un support approprié, comme des billes 

d’agarose, il devient possible d’isoler par affinité notre protéine d’intérêt, l’albumine 

(Andac et al., 2012). De la même façon, la protéine G détient une affinité pour la portion Fc 

des immunoglobulines. Une fois fixée sur des billes d’agarose, elle peut être utilisée pour 

extraire les IgG d’un échantillon.  

 

Les biopsies de tissu adipeux sous-cutané ont été traitées comme dans la section 

précédente, mais le ratio de tampon RIPA était de 20 µl/10 mg de tissu. Le traitement des 

extraits protéiques a été effectué avant leur entreposage à -80 °C. 
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Les extraits protéiques ont été conservés sur glace tout au long des procédures. Avant 

usage, les billes d’agarose avec cibacron bleu (MP Biomedicals) ont été équilibrées selon 

les directives du fabriquant. Ensuite, elles ont été lavées 1 heure dans 5 volumes de tampon 

RIPA à 4 °C sur un agitateur rotatif pour retirer le cibacron bleu faiblement attaché aux 

billes d’agarose. Ensuite, les billes ont été resuspendues dans du nouveau tampon RIPA et 

ajoutées aux tubes contenant les extraits protéiques dans une proportion de 10:100 

respectivement, puis incubés 2 heures à 4 °C sur un agitateur rotatif. Les tubes étaient 

ensuite centrifugés pour récupérer l’extrait protéique en surface. Ce traitement de 2 heures a 

été répété 2 autres fois avec du cibacron bleu sur billes d’agaroses lavé de son albumine et 

rééquilibré selon le protocole du manufacturier. À chacune des étapes, un échantillon des 

extraits protéiques était prélevé afin de suivre le niveau d’albumine.  

Ensuite, de la protéine G sur billes d’agarose (Roche) a été équilibrée selon le protocole du 

fabriquant et resuspendue dans du tampon RIPA. Ces billes on été ajoutées aux extraits 

protéiques dans une proportion de 20:100 respectivement, puis incubées une nuit à 4 °C sur 

un agitateur rotatif. Les tubes étaient ensuite centrifugés pour récupérer les extraits 

protéiques en surface, lesquels ont été quantifiés par BCATM dans du SDS 2 %, comme 

décrit plus haut, et entreposés à -80 °C jusqu’à utilisation. 

 

4.2.6 Présentation des données 

Tous les résultats montrés sont tirés d’une expérience représentative, laquelle a été 

effectuée au moins 2 fois avec des résultats comparables. 

 

4.3 Résultats 
4.3.1 Spécificité des anticorps 

Dans les cellules HEK-293T qui expriment les RCPG β-adrénergiques, l’anticorps anti-β1-

adrénergique sc-568 a révélé plusieurs bandes avec une immunoréactivité augmentée pour 

la lignée HEK-293T-β1 (Figure 33A). La bande la plus intense était sous le poids 

moléculaire théorique de 51 kDa du récepteur calculé à partir de la séquence d’acides 

aminés, soit à environ 46 kDa. Trois autres bandes autour de 55 kDa et une autre à 72 kDa 

ont été révélées pour la lignée HEK-293T-β1. Le poids moléculaire stipulé dans la fiche 

technique de l’anticorps était de 65 kDa. Un traitement avec la PNGase F n’a pas affecté la 
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hauteur des bandes, à part celle à 72 kDa qui a légèrement descendu pour se rapprocher de 

65 kDa. L’anti-β1 250919 a donné une faible bande additionnelle d’approximativement 58 

kDa, cependant elle n’est pas unique à la lignée HEK-293T-β1 (Figure 33B). L’ajout du 

peptide immunisant (peptide bloqueur, BP) a fait disparaître 3 bandes, mais pas celle qui 

s’ajoutait aux lignées cellulaires transfectées. Il n’a pas non plus fait disparaître la très forte 

bande à 70 kDa retrouvée dans l’extrait protéique de tissu adipeux. Selon la fiche technique 

de cet anticorps, le poids moléculaire de la bande spécifique devrait être de 51 kDa, ce qui 

correspond au poids moléculaire théorique. Nous avons procédé à une immunoprécipitation 

(IP) du récepteur β1-adrénergique, avec l’anticorps sc-568, à partir des extraits protéiques 

de lignée HEK-293T β1 et de tissu adipeux sous-cutané. L’anticorps 250919 a ensuite été 

utilisé en analyse WB et a révélé une bande à environ 50 kDa (Figure 33B).  

L’anticorps anti-β2-adrénergique sc-569 a révélé en WB une très forte bande exclusive à la 

lignée HEK-293T-β2 aux alentours de 72 kDa (Figure 33C). Le poids moléculaire attendu 

dans la fiche technique se situe d’ailleurs entre 56 et 85 kDa. Un traitement à la PNGase F a 

généré une bande plus basse à environ 46 kDa, ce qui correspond au poids moléculaire 

théorique basé sur la séquence d’acides aminés. L’anticorps de poulet GW21011 n’a pas 

reconnu de bande supplémentaire chez la lignée HEK-293T-β2. 

L’anticorps anti-β3-adrénergique sc-1472 a semblé reconnaître une bande immunoréactive 

spécifique à la lignée HEK-293T-β3 (image de droite), mais rapidement la réactivité de 

l’anticorps a été perdue avec le temps (Figure 33D). Nous avons obtenu un nouveau vial de 

cet anticorps, mais du même lot de production, et pas plus d’immunoréactivité n’a été 

révélée et ce même à une dilution de 1:50 de l’anticorps primaire. Une faible réactivité 

croisée a été vue pour la lignée HEK-293T-β2 (image de gauche). 

L’anticorps dirigé contre le récepteur IP1 ab60706 a reconnu dans la lignée cellulaire HEK-

293T-IP1 une forte bande entre 34 et 43 kDa et une plus faible à 30 kDa (Figure 33E). Un 

traitement à la PNGase F a généré une bande plus basse à environ 36 kDa, soit juste sous le 

poids moléculaire théorique de 41 kDa basé sur la séquence d’acides aminés. 

L’anticorps dirigé contre le récepteur B1 kininergique AS434 et celui dirigé contre le 

récepteur B2 kininergique LS-A797 reconnaissent chacun une bande dans leur lignée 

cellulaire respective et il n’y a pas de cross réactivité (Figure 33F).  
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Après le retrait des IgG endogènes et d’une grande partie de l’albumine des extraits 

protéiques, l’anti-β1-adrénergique sc-568 a révélé une bande autour de 50 kDa. L’anti-β2-

adrénergique sc-569 a lui révélé une bande à 65 kDa. Nous n’avons pas fait de tests 

supplémentaires avec l’anti-β3-adrénergique sc-1472 à cause de sa perte 

d’immunoréactivité. Par contre, l’anti-IP1 a révélé 4 bandes intéressantes entre 36 et 50 

kDa. Les irrégularités dans l’intensité entre les extraits protéiques non-traités de nos 

contrôles de chargement protéiques (β-actine et GAPDH) sont à noter. De plus, la FAA 

était pratiquement indétectable dans ces mêmes extraits, mais elle est devenue visible et 

stable après le traitement au cibacron bleu et à la protéine G.  

 

4.3.4 Caractéristiques des sujets 

Au total, nous avons recueilli des échantillons de biopsies faites chez 33 sujets : 5 sujets PN 

(4 néphrectomies et 1 hystérectomie), 13 sujets OND (13 chirurgies bariatriques) et 15 

sujets ODT2 (15 chirurgies bariatriques). Les 4 néphrectomies on été effectuées dans le 

cadre d’une suspicion de cancer du rein, laquelle a été confirmée par les analyses de la 

pathologie du CHUS. Les coupes histologiques PN présentés dans la section suivante 

proviennent du sujet sans cancer.  

 
 
 

Tableau 13. Caractéristiques des 3 groupes de sujets dont les analyses de 
biopsies de tissu adipeux sont présentées. 

 

 
 PN OND ODT2 

Sexe H/F 2/2 2/2 2/2 
Âge années 54,3 ± 12,8 36,8 ± 3,4 52,5 ± 6,2 
Poids kg 57,4 ± 7,7 156,0 ± 12,4* 129,9 ± 24,0 
IMC kg/m2 21,7 ± 2,5 51,4 ± 2,9* 47,6 ± 10,9 
Tour de taille cm 76,0 ± 6,8 146,0 ± 11,3* 137,3 ± 8,6 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; * par rapport au 
groupe PN; * p < 0,05; test non-paramétrique pour variables indépendantes de 
Kruskal-Wallis suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, valeur de p ajustée pour 3 
comparaisons. F, femme; H, homme; IMC, indice de masse corporelle; ODT2, obèse 
DT2; OND, obèse non diabétique; PN, poids normal. 
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Le Tableau 13 résume les caractéristiques des sujets dont les biopsies ont été utilisées pour 

les analyses finales présentées ci-dessous. Les seules différences statistiquement 

significatives sont vues entre les groupes PN et OND pour les 3 paramètres 

anthropométriques. Par rapport aux sujets qui ont participé aux tests sur la réactivité du 

FSTA, les sujets du groupe PN sont plus âgés que les PNKIN (p = 0,0127), les sujets OND 

des biopsies sont plus obèses que les OND du FSTA (poids, IMC et tour de taille; p = 

0,0095) et le tour de taille des sujets ODT2 des biopsies est plus élevé que le groupe 

ODT2KIN (p = 0,0262). 

 

4.3.5 Expression des cibles des AV iloprost, papavérine, isoprotérénol et sildénafil 

Les extraits protéiques de tissu adipeux sous-cutané traités avec le cibacron bleu et des 

protéines G sur billes d’agarose ont été utilisés pour attester l’expression des cibles 

pharmacologiques de nos AV. L’anti-IP1 ab60706 a révélé des bandes surtout chez les 

sujets PN (Figure 37A). L’anti-β1-adrénergique sc-568 a révélé des bandes à environ 50 

kDa chez les sujets PN et OND. L’anti-β2-adrénergique sc-569 a révélé une bande à 

environ 65 kDa, mais seulement chez les sujets PN (Figure 37B). L’anti-PDE3A sc-20792 

a révélé des bandes à environ 110 et 120 kDa, avec des degrés variables 

d’immunoréactivité selon les sujets. L’anti-PDE10A GTX118886 a révélé une même bande 

chez tous les sujets à environ 85 kDa. Finalement, l’anti-PDE5A sc-32884 a révélé diverses 

bandes à environ 80, 90 et 105 kDa avec des degrés variables d’immunoréactivité selon les 

sujets (Figure 37C). 

Les analyses d’IHC ont permis de localiser le récepteur IP1 dans les vaisseaux du tissu 

adipeux sous-cutané des 3 types de sujets, mais de façon plus prononcée pour l’échantillon 

PN. Le récepteur β1-adrénergique semble très peu présent dans les 3 types de tissus 

contrairement au β2-adrénergique qui est fortement révélé (Figure 38). La PDE10A a été 

détectée de façon uniforme dans les vaisseaux des 3 types de tissus, ainsi que la PDE3A, 

mais elle semble plus présente dans le tissu OND. Finalement, la PDE5A apparaît dans les 

3 types de tissus, mais plus fortement dans les tissus OND et ODT2 (Figure 39). 
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chaîne lourde des IgG et l’albumine humaine, parce que plusieurs études ont détecté des 

RCPG aux alentours de ces mêmes poids moléculaires (He et al., 2002; Rasmussen et al., 

2003; Rouget et al., 2006a; Donnellan et Kinsella, 2009; Bossard et al., 2011). De plus, le 

poids moléculaire apparent des RCPG en WB peut grandement varier à cause des 

modifications post-traductionnelles, ce qui complique d’avantage leur identification (He et 

al., 2002; Donnellan et Kinsella, 2009; Lachance et al., 2011). Mentionnons que plusieurs 

de nos anticorps non-dirigés contre des RCPG révélaient aussi des bandes avec l’albumine 

et les IgG. Mais souvent, ces bandes n’étaient visibles qu’après une très longue exposition 

des films à la réaction chémoluminescente et les poids moléculaires de 50 et 70 kDa 

n’étaient pas une source de confusion pour l’identification de ces protéines. Il reste possible 

que certaines bandes repérées autour de 50 et 70 kDa correspondent bel et bien aux RCPG 

étudiés, mais qu’ils aient été masqués par l’albumine et les IgG. Seule l’analyse par 

spectrométrie de masse des fragments tryptiques des protéines extraites du gel peut 

constituer la preuve irréfutable de l’identité d’une bande et donc de la spécificité d’un 

anticorps (Marchalant et al., 2014). 

 

Les deux anticorps anti-β1-adrénergiques ont révélé plusieurs bandes en WB et elles ne se 

sont pas toutes avérées spécifiques. Mais après l’immunoprécipitation via un 1er anticorps, 

suivie de l’analyse WB à l’aide du 2e anticorps, la bande résultante à 50 kDa avait de 

meilleures chances d’être spécifique au récepteur β1-adrénergique. Il a déjà été rapporté 

qu’un anticorps dirigé contre un RCPG peut être spécifique à la protéine cible tout en 

reconnaissant d’autres protéines indésirables (Marchalant et al., 2014). Selon leurs fiches 

techniques, les deux anticorps anti-β1-adrénergiques sont polyclonaux et ont été purifiés par 

affinité. Il est même spécifié par le fabriquant qu’une protéine G a été utilisée pour 

l’anticorps 250919. Cependant, cela ne veut pas nécessairement dire que l’antigène a été 

utilisé dans la purification. Il se pourrait que nos lots d’anticorps soient un cocktail de tous 

les anticorps sériques de l’animal immunisé captés par la protéine G. L’anticorps 250919 

ne semble pas du tout spécifique, mais le sc-568 pourrait l’être partiellement. La bande à 50 

kDa révélée par le sc-568 en WB avec les extraits post-traitement (Cibacron et protéine G) 

de tissu adipeux sous-cutané pourrait correspondre à celle retrouvée après 

immunoprécipitation (Figure 33B).  
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L’anticorps anti-β2-adrénergique sc-569 a démontré une spécificité et une sélectivité plus 

convaincantes. Les 3 sites de N-glycosylation présents sur le récepteur β2 expliquent que la 

bande immunoréactive soit passée de 72 à 46 kDa après traitement à la PNGase F. 

(McGraw et Liggett, 2005) Ceci réaffirme la spécificité de l’anticorps sc-569 car le poids 

moléculaire théorique basé sur la séquence d’acides aminés du récepteur β2-adrénergique 

est effectivement de 46 kDa. Par contre, nous avons été dans l’impossibilité d’évaluer la 

spécificité de l’anticorps anti-β3-adrénergique sc-1472 à cause de sa perte 

d’immunoréactivité. Il se pourrait que le problème soit attribuable au lot que nous avons 

utilisé.  

Nous avons aussi testé l’anti-β2-adrénergique de poulet GW21011 pour voir si la 

reconnaissance de l’albumine et des IgG serait réduite avec un anticorps IgY par rapport 

aux anticorps de type IgG. Les IgG ont été révélées, mais pas l’albumine. Ceci est un peu 

déconcertant car les anticorps aviaires sont reconnus pour avoir une très faible réactivité 

avec ceux des mammifères (Spillner et al., 2012). De plus, le GW21011 n’a pas montré 

d’immunoréactivité pour la lignée HEK-293T-β2. Cet anticorps dirigé contre la séquence 

d’acides aminés 335-408 du récepteur humain est disponible chez plusieurs compagnies. 

Cependant, il est possible que l’immunoréactivité de l’anticorps diffère d’un manufacturier 

à l’autre et aussi d’un lot à l’autre.   

L’anti-IP1 ab60706 a reconnu des bandes entre 36 et 50 kDa en WB. La bande plus faible à 

30 kDa est possiblement le récepteur partiellement dégradé. Le récepteur IP1 a déjà été 

montré entre 46 et 66 kDa sous sa forme mature (Donnellan et Kinsella, 2009). La lignée 

cellulaire HEK-293T-IP1 exprime probablement une version immature du récepteur IP1. Le 

traitement avec la PNGase F a donné une bande à 36 kDa, juste sous le poids moléculaire 

théorique de 41 kDa. Cependant, le récepteur avec une étiquette hemagglutinine (+ 1 kDa) 

a déjà été rapporté à 38 kDa dans sa forme déglycosylée (Donnellan et Kinsella, 2009). Il y 

a de bonnes chances que l’anticorps ab60706 soit spécifique au récepteur IP1. 

Les derniers anticorps testés pour leur spécificité sont l’anti-B1 kininergique AS434 et 

l’anti-B2 kininergique LS-A797. Chacun ont démontré une bonne spécificité et pas de cross 

réactivité entre les sous-types. 
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4.4.2 Traitements des biopsies de tissu adipeux sous-cutané 

La forte présence des protéines sanguines rendait impossible la détection en WB des 

protéines d’intérêt du tissu adipeux. Elles demeuraient imperceptibles même avec une 

longue exposition des films, car la quantité réelle de protéines tissulaires chargées dans le 

gel de polyacrylamide était largement surestimée. En fait, les protéines sanguines 

représentaient plus de la moitié du contenu protéique des extraits de tissu adipeux sous-

cutanés. En effet, après le retrait des IgG et d’une grande partie de l’albumine, la 

concentration protéique des extraits de tissu adipeux sous-cutanés a été réduite de moitié.  

 

Avant les traitements des extraits protéiques de tissu adipeux avec le cibacron bleu et les 

protéines G, tous les anticorps montraient des bandes immunoréactives autour de 50 et/ou 

70 kDa en WB. Ces bandes se sont avérées être de l’albumine et des IgG endogènes issues 

d’une contamination des tissus avec du sang. La conjugaison de l’anticorps sc-569, 

spécifique au récepteur β2-adrénergique, avec une HRP a montré sa tendance à lier 

l’albumine et les immunoglobulines en WB.  

Nous avons aussi constaté que cette détection non-spécifique est surtout attribuable aux 

anticorps primaires, à l’exception de l’anticorps secondaire anti-IgG-de-souris. Cependant, 

seuls l’anti-IP1 et l’anti- β-actine étaient d’origine murine. Les fortes bandes détectées avec 

l’anti-IP1, juste au-dessus de 26 kDa, dans les extraits protéiques de tissus adipeux sont 

possiblement des chaînes légères d’IgG reconnues en fait par l’anticorps secondaire (Figure 

34C). Puisque les RCPG que nous voulions tester ont été rapportés autour des poids 

moléculaires de 50 et 70 kDa, la confusion de notre part des récepteurs β-adrénergiques et 

IP1 était probable (He et al., 2002; Rasmussen et al., 2003; Rouget et al., 2006a; Donnellan 

et Kinsella, 2009; Bossard et al., 2011). La similitude entre les patrons de reconnaissances 

de ces anticorps, pourtant dirigés contre différents RCPG, nous a mené à nous questionner 

sur l’identité réelle de ces bandes. Si nous n’avions pas voulu attester simultanément 

plusieurs RCPG, peut-être notre méprise serait passée inaperçue.  

 

Le traitement avec les protéines G liées à des billes d’agarose a été particulièrement 

efficace pour retirer les IgG. Mais puisque la protéine G se lie à la portion Fc des IgG, 

formée par les chaînes lourdes, des chaînes légères sont présentes dans les échantillons 
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même après le traitement (Figure 36, post-traitement anti-IP1). Mais, leur faible poids 

moléculaire fait en sorte que ces fractions d’IgG n’interfèrent pas avec nos analyses de type 

WB. 

Le cibacron bleu n’a pas complètement enlevé l’albumine. Les 2e et 3e traitements ont été 

les moins efficaces. Il est possible que l’albumine liée au cibacron bleu après la 1ère 

utilisation n’ait pas été complètement retirée lors des lavages, même si le protocole du 

fabricant a été scrupuleusement suivi. D’ailleurs, une étude a déjà démontré que la force 

ionique des lavages recommandés dans le protocole du manufacturier ne serait pas 

suffisante pour entièrement détacher l’albumine du cibacron bleu (Di Girolamo et Righetti, 

2011). Il est aussi possible que le lavage initial dans le tampon RIPA n’ait pas 

suffisamment prévenu le détachement du cibacron bleu des billes d’agarose. Dans ce cas, le 

pigment libre dans l’extrait protéique a pu entrer en compétition avec celui lié aux billes 

dans la capture de l’albumine, menant à des traitements moins efficaces et forçant une 

partie de l’albumine à demeurer dans l’échantillon. Pourtant, il n’y avait pas de couleur 

bleue visible dans les extraits protéiques alors que c’était le cas lors des essais préliminaires 

sans lavage initial. Les procédures peuvent encore être améliorées, mais cette méthode pour 

enlever l’albumine et les IgG a l’avantage d’être peu onéreuse, applicable à de grands 

volumes et elle dilue peu les échantillons. Ce qui n’est pas le cas des kits disponibles sur le 

marché : ils sont très chers, s’appliquent à des volumes de sérum ou de plasma de 10 à 50 

µl et impliquent de diluer de moitié les échantillons (Bjorhall et al., 2005).  

Si nous avions opté pour une immunoprécipitation systématique de nos RCPG, cela aurait 

été très couteux. De plus, il aurait fallu idéalement deux anticorps spécifiques et d’origine 

différente pour éviter d’avoir une interférence de l’anticorps immunoprécipité avec 

l’anticorps secondaire en WB. Sinon, nous aurions dû fixer l’anticorps de manière 

covalente à la protéine G sur billes d’agarose et ensuite optimiser les conditions d’élution 

pour ne récupérer que la protéine d’intérêt. Cette méthode aurait été longue à développer et 

très onéreuse. Nous avons aussi testé un anticorps secondaire spécifique à la conformation 

des IgG qui aurait permis, en théorie, de ne pas révéler les anticorps dénaturés contenus 

dans les échantillons immunoprécipités. Mais nous avons abandonné cette option car un 

grand bruit de fond rendait les résultats inutilisables et ce malgré plusieurs tentatives 

d’optimisation des conditions d’utilisation.  
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L’utilisation du cibacron bleu peut être problématique car il ne lie pas uniquement 

l’albumine, comme mentionné dans la fiche technique du produit, mais aussi des enzymes, 

interférons, récepteurs stéroïdiens et le récepteur de la vitamine D. Et il n’est pas exclu que 

d’autres protéines puissent aussi se lier au cibacron bleu. Ceci pourrait interférer dans nos 

analyses si une protéine d’intérêt avait une affinité pour le cibacron bleu.  

En somme, même si l’albumine humaine n’a pas été complètement retirée des échantillons 

et a continué à créer une large bande non-spécifique à 70 kDa en WB, il a été possible de 

faire migrer plus de protéines originaires du tissu dans le gel d’agarose et de nouvelles 

bandes sont alors apparues sous ce poids moléculaire (Figure 36). Cependant, si des bandes 

spécifiques se situaient autour de 70 kDa, elles ont été masquées par l’albumine. Comme 

plus de protéines originaires du tissu adipeux sous-cutané ont été appliquées dans les 

analyses de type WB, il a été possible d’utiliser la FAA comme contrôle de chargement. La 

FAA est plus appropriée que la β-actine et la GAPDH pour ce tissu (Perez-Perez et al., 

2012).  

 

4.4.3 Biopsies de tissu adipeux sous-cutané humain 

Nous avons recueilli les biopsies de 33 sujets différents, et nous avons utilisé de 2 à 6 

échantillons par biopsie. Une grande partie de ces tissus a servi à optimiser les techniques 

d’extraction, de dosage et d’analyses protéiques. Nous avons aussi procédé à plusieurs 

extractions d’ARN, mais l’ARN obtenu a toujours été faible en quantité et en qualité. Le 

tissu adipeux sous-cutané est difficile à utiliser car il est très fibreux et surtout parce qu’il 

contient énormément de lipides lorsqu’il provient de sujets obèses. De plus, il a été très 

difficile d’effectuer les coupes histologiques à partir de ces tissus. Nous avons même fait 

appel aux services de professionnels de la Plateforme d’histologie du Pavillon de recherche 

appliquée sur le cancer et du Laboratoire de pathologie du CHUS. Ce serait principalement 

le prélèvement des échantillons par cautérisation qui aurait généré ce problème. Les 

chirurgiens ont décidé de procéder ainsi pour éviter des saignements chez les patients.  

Nous avons aussi obtenu peu de biopsies de sujets PN car ces tissus sont beaucoup plus 

rares dans la Banque de tissu adipeux. Le diagnostique de cancer nous parvenait après la 

réception du tissu. Vu la rareté des prélèvements, nous avons décidé de quand même les 

utiliser.  
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4.4.4 Caractéristiques des sujets 

Puisque les sujets présentés dans le Tableau 11 sont peu nombreux et que nous nous 

sommes donnés des règles statistiques strictes, les différences entre les groupes sont 

statistiquement difficiles à démontrer. Nous prendrons cependant quelques libertés face à la 

science statistique. Nous considérerons par exemple que les sujets ODT2 sont plus obèses 

que les sujets PN parce que cliniquement un IMC à 21,7 ± 2,5 kg/m2 est différent de 47,6 ± 

10,9 kg/m2.  

Les sujets « biopsies » sont représentatifs de ceux qui ont effectué les tests sur le FSTA. Il 

n’y a que l’âge qui diffère chez les sujets PN par rapport aux sujets PNKIN, mais ces 

derniers avaient tendance à être plus jeunes que tous les autres groupes FSTA. Les sujets 

OND « biopsies » sont par contre plus obèses que ceux des tests FSTA. La cause est sans 

contredit les conditions de recrutement : la chirurgie bariatrique. Pour être éligible à ce type 

d’intervention, un patient qui n’est pas diabétique doit être atteint d’une obésité plus sévère 

pour que les bénéfices de la chirurgie surpassent les risques qui lui sont associés. Nous 

n’avions pas accès aux résultats de leurs bilans sanguins puisque leur consentement était 

anonyme. La seule certitude que nous avions est qu’il n’y avait pas de diabète, ni 

d’intolérance au glucose. Ainsi, il est possible que les sujets OND « biopsies » aient été 

moins en santé que les sujets OND qui ont participé aux tests FSTA. En revanche les sujets 

ODT2 « biopsies » étaient très comparables aux sujets ODT2 des tests ATBF.  

 

4.4.5 Expression des cibles des AV iloprost, papavérine, isoprotérénol et sildénafil  

Lors des tests sur la réactivité du FSTA, nous avons évalué l’effet d’une première série 

d’AV : iloprost, isoprotérénol, papavérine et sildénafil. L’iloprost s’est avéré efficace dans 

les 3 groupes de sujets, mais davantage dans le groupe PN et avec une dose plus faible.  

En WB, le récepteur IP1 semble être sous-exprimé dans les échantillons OND et ODT2. Il 

est cependant difficile de se prononcer avec exactitude en raison de la plus faible détection 

de FAA (Figure 37A). Mais la faible expression du récepteur a été confirmée avec les 

analyses en IHC (Figure 38). Comme déjà dit, le récepteur est révélé au niveau des cellules 

endothéliales et des cellules musculaires lisses vasculaires (Alfranca et al., 2006). Une 

étude faite sur des plaquettes a montré un niveau d’expression du récepteur IP1 diminué 
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chez des sujets DT2 par rapport à des sujets sains. Cette sous-expression était aussi reliée à 

l’HbA1c des sujets DT2 (Knebel et al., 2015). Il est possible que la situation soit similaire 

pour les cellules vasculaires. Les sujets OND et ODT2 réagiraient donc un peu moins à 

l’iloprost non seulement à cause de la raréfaction du réseau microvasculaire, mais aussi à 

cause d’une sous-expression du récepteur IP1. Ceci expliquerait pourquoi la dose la plus 

élevée a été nécessaire pour obtenir un effet maximal chez les sujets OND et ODT2 

contrairement aux sujets PN.  

Ensuite, l’isoprotérénol s’est avéré moins efficace que l’iloprost pour les sujets OND et 

ODT2. Les tests sur 120 min ont montré que l’isoprotérénol prenait plus de 40 min pour 

atteindre sont effet maximal, avec la plus grosse dose. En WB, le récepteur β1-adrénergique 

semble sous-exprimé chez les sujets ODT2. Il serait plus présent chez les sujets OND que 

chez les sujets PN. Le récepteur β2-adrénergique lui semble sous-exprimé chez les sujets 

OND et ODT2 par rapport aux sujets PN (Figure 37B). Les analyses en IHC ne suivent pas 

cette tendance : les niveaux de détection sont similaires pour les 3 types de sujets (Figure 

38). Mais puisque l’anticorps anti-β2 sc-569 a montré une bonne spécificité en WB, la sous-

expression de ce récepteur chez les sujets OND et ODT2 semble valide. Elle pourrait 

expliquer l’hyporéactivité de ces sujets à l’isoprotérénol (Ardilouze et al., 2012). Par 

contre, l’anticorps anti-β1 sc-568 a une spécificité moins certaine. Mais une relative 

surexpression chez les sujets OND pourrait expliquer pourquoi ils étaient plus sensibles à 

l’isoprotérénol que les sujets ODT2.  

La papavérine utilisée dans les tests FSTA inhibe les PDE3A, 10A et 4D. Nous n’avons pas 

trouvé d’anticorps dirigé contre la PDE4D qui donne des résultats concluants. La PDE3A a 

2 isoformes (poids moléculaires de 110 et 125 kDa), ce qui semble correspondre aux 2 

séries de bandes détectées en WB (Figure 37C). Dans la plupart des échantillons, un seul 

isoforme est fortement exprimé, avec apparemment une préférence pour le 125 kDa chez 

les sujets PN et pour le 110 kDa chez les OND et ODT2. L’expression de la PDE3A dans 

les vaisseaux est comparable dans les 3 types de tissus, mais il semble y avoir une forte 

expression au niveau des cellules immunitaires du tissu OND, peut-être s’agit-il de 

l’isoforme à 110 kDa (Figure 39). La section de tissu ODT2 montrée ne présente pas 

d’infiltration de cellules immunitaires, mais il n’est pas exclu que les échantillons des 

autres sujets analysés en WB puissent en contenir. La PDE10A a été détectée de façon 
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uniforme dans les différents tissus, en WB et en IHC. Elle a 2 isoformes avec des poids 

moléculaires très semblables : 88 et 89 kDa. Il s’agit d’une protéine aussi exprimée dans le 

cerveau et l’échantillon de tumeur cérébrale a généré une bande à la même hauteur que 

celles des tissus adipeux; le puit TC faisait partie du même gel, mais n’était pas directement 

à côté (Figure 37C). Nous conclurons que la légère hyporéactivité des sujets OND et ODT2 

à la papavérine semble plus attribuable à la raréfaction microvasculaire qu’à une sous-

expression des cibles pharmacologiques. C’est peut-être pour cela que le facteur 

multiplicatif du FSTAmax est identique entre les groupes.  

La cible thérapeutique du sildénafil est la PDE5A, qui a 3 isoformes, dont 2 seraient révélés 

par notre anticorps selon la fiche technique : 88 et 99 kDa. Il est difficile de déterminer 

quelles bandes en WB correspondent à la PDE5A et les poids moléculaires de référence ne 

sont pas exacts au kDa près. Le contrôle positif suggéré (poumon de rat) dans la fiche 

technique de l’anticorps sc-32884 donne de larges bandes, similaires à celles révélées dans 

les échantillons de tissu adipeux (Figure 37C). Le contrôle faisait partie du même gel, mais 

une image moins exposée a été utilisée pour construire la figure. De plus, une très forte 

détection était visible en IHC dans les tissus OND et ODT2. Les tissus PN et OND étaient 

montés sur la même lame et donc ont reçu les mêmes conditions d’IHC. Peut-être que 

l’anti-PDE5A sc-32884 reconnaît d’autres protéines en plus de celle ciblée (Figure 39). 

Cependant, l’expression de la PDE5A au niveau d’adipocytes humains a déjà été démontrée 

(Moro et al., 2007; Armani et al., 2011; Colombo et al., 2013). La PDE5A serait impliquée 

dans la signalisation du récepteur de l’insuline puisqu’un traitement chronique au sildénafil 

améliore l’insulinémie et la glycémie d’un modèle murin de résistance à l’insuline (Armani 

et al., 2011; Colombo et al., 2013). Ce traitement réduirait aussi, dans un même modèle, 

l’inflammation du tissu adipeux (Handa et al., 2011). Une amélioration de la résistance à 

l’insuline a aussi été observée chez des sujets obèses traités avec 20 mg/jour de tadalafil 

pendant 3 mois (Ho et al., 2014). Peut-être que l’état métabolique module l’expression de la 

PDE5A dans le tissu adipeux, ce qui aurait conduit à la surexpression observée dans les 

tissus OND et ODT2. Mais ceci n’est pas encore été rapporté. Puisque l’identification de la 

PDE5A est incertaine en WB et en IHC, et que son expression n’est pas exclusive aux 

vaisseaux, il n’est pas possible d’établir de lien entre nos résultats d’expression et les effets 

du sildénafil observés sur le FSTA. 
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4.4.6 Expression des cibles des AV kininergiques 

Nous avons aussi évalué la réactivité du FSTA avec une deuxième série d’AV : la 

bradykinine, la Lys-des-Arg9-BK et le labradimil. Bien que les tests aient été effectués que 

chez des sujets PN et ODT2, nous avons tout de même analysé des biopsies de sujets OND.  

Le récepteur B1 kininergique était la cible de la Lys-des-Arg9-BK. Nous avons utilisé en 

WB 2 anticorps (LS-A799 et AS434) utilisés en routine dans le laboratoire du Pr Gobeil, 

mais les résultats sont tout de même difficiles à analyser (Belanger et al., 2009; Cote et al., 

2012). Les contrôles positifs (tumeur cérébrale et lignée cellulaire humaine de cancer du 

sein) étaient inclus dans le même gel, mais une image moins exposée a été utilisée pour 

construire la figure. Beaucoup de bandes sont visibles avec les 2 anticorps et elles 

pourraient toutes être du récepteur B1 entre 43 et 60 kDa (Figure 40A). Les bandes les plus 

fiables sont celles obtenues avec l’anticorps AS-434 à environ 46 kDa (Cote et al., 2012). 

Le récepteur semble par contre être exprimé à la fois dans les vaisseaux et les cellules 

immunitaires en IHC (Figure 41). Ces différents sites d’expression pourraient correspondre 

à différentes modifications post-traductionnelles, donc à différents poids moléculaires en 

WB (Leeb-Lundberg et al., 2005). Il est cependant possible que l’anticorps se soit lié au 

récepteur Fc de ces cellules immunitaires, lequel est surexprimé avec l’activation 

immunitaire (Liu et al., 2007). Une surexpression du récepteur B1 est notable dans les 3 

premiers échantillons PN; ce doit être relié au fait que ces sujets étaient atteints d’un cancer 

rénal. Le sujet du 4e échantillon PN n’avait pas de cancer et il n’y a pas de détection du 

récepteur, mais le niveau de FAA très faible suggère que moins de protéines tissulaires ont 

été appliquées dans ce puit. Le récepteur B1 est par contre détecté chez ce même sujet en 

IHC, surtout dans les cellules immunitaires. Cependant, les échantillons ont été prélevés au 

bord de l’incision chirurgicale, à la fin de l’intervention d’environ 4 heures. Ce qui signifie 

que la lésion créée au tissu adipeux sous-cutané a pu induire l’expression du récepteur chez 

tous les sujets (Marceau et al., 1998; Medeiros et al., 2004; Leeb-Lundberg et al., 2005). 

C’est peut-être pour cette raison que plusieurs bandes sont visibles en WB : puisque 

l’expression vient d’être induite, le récepteur B1 paraît à différents stades de maturation 

(Figure 40A). Il est possible que le phénomène d’induction du récepteur se soit également 

produit lors des tests FSTA, en lien avec l’insertion du microcathéter (section 2.4.2.3). Il est 
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donc difficile de comparer les niveaux d’expression de ce récepteur avec la réactivité des 

sujets aux tests FSTA.  

Les AV bradykinine et labradimil ciblaient le récepteur B2 kininergique. Bien qu’il s’agisse 

d’un autre anticorps utilisé en routine dans le laboratoire du Pr Gobeil, il n’a été que très 

peu détecté en WB et ce malgré la très forte détection du LS-A797 dans la tumeur cérébrale 

(Figure 33B) (Savard et al., 2008; Belanger et al., 2009). Un anticorps différent (AS-277-

83) a été utilisé dans les analyses IHC et à nouveau l’expression du récepteur B2 a été très 

faible dans les biopsies PN et ODT2 (Figure 41). Ces résultats impliquent que les niveaux 

d’expression du récepteur ne peuvent pas servir d’explication à la plus faible réactivité du 

FSTA des sujets ODT2 à la bradykinine et au labradimil.  

 

4.5 Conclusion 
Nous avons montré que la contamination des échantillons avec de l’albumine et des IgG 

endogènes peut interférer dans les analyses de type WB en engendrant une 

immunoréactivité non spécifique des anticorps primaires. La démonstration de la spécificité 

de nos anticorps n’est pas parfaite mais demeure convaincante pour l’anti-β2 adrénergique 

sc-569 et l’anti-IP1 ab60706. Nous savons par contre qu’une surexpression dans les lignées 

cellulaires peut mener à une surestimation de la spécificité (Michel et al., 2009). De plus, la 

sélectivité des anticorps anti-β-adrénergiques n’a pas été testée contre d’autres sous-classes 

de récepteurs adrénergiques.  

La méthode utilisée pour retirer l’albumine et les IgG des extraits protéiques humains a été 

efficace pour les immunoglobulines, mais pourrait être améliorée pour l’albumine. Malgré 

cela, nous avons été capables d’augmenter la proportion de protéines d’origine tissulaire 

dans les échantillons et de les détecter en WB. Il est important de considérer la présence de 

sang dans des échantillons lors d’analyses effectuées avec des anticorps, même si leur 

spécificité a été prouvée et spécialement si les protéines ciblées sont des RCPG.  

Le FSTA des sujets OND et ODT2 auraient un peu moins réagit à l’iloprost non seulement 

à cause d’une raréfaction du réseau microvasculaire, mais aussi à cause d’une sous-

expression du récepteur IP1. Ceci expliquerait pourquoi la dose la plus élevée a été 

nécessaire pour obtenir un effet maximal, contrairement à ce qui a été montré chez les 

sujets PN. La diminution de réactivité à l’isoprotérénol de ces 2 groupes de sujets pourrait 
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aussi être liée à une sous-expression du récepteur β2-adrénergiques. L’anticorps anti-β1 sc-

568 détient une spécificité incertaine, donc les résultats d’expression du récepteur β1-

adrénergique ne sont peut-être pas valides. Mais une surexpression chez les sujets OND 

pourrait expliquer pourquoi ils avaient tendance à être plus sensibles à l’isoprotérénol que 

les sujets ODT2. Les cibles de la papavérine étudiées, les PDE3A et 10A, avaient une 

expression comparable au sein des différents tissus, donc le niveau d’expression ne peut 

expliquer la plus faible réactivité FSTA des sujets OND et ODT2. Pour le sildénafil, le 

manque apparent de spécificité de l’anticorps ne permet pas d’établir de lien entre 

l’expression de la PDE5A et les résultats de FSTA. 

Lors des tests avec la Lys-des-Arg9-BK, le FSTA des sujets ODT2KIN étaient moins réactif 

que celui des sujets PNKIN. Cependant, le mode de prélèvement des biopsies de tissu 

adipeux sous-cutané et l’insertion du microcathéter lors des expériences sur le FSTA ont 

sans doute modulé le niveau d’expression du récepteur B1. Nous ne pouvons donc pas 

comparer les niveaux d’expression de ce récepteur avec les niveaux de réactivité du FSTA. 

Les piètres résultats sur l’expression du récepteur B2 ne peuvent pas servir à expliquer la 

faible réactivité des sujets ODT2 à la bradykinine et au labradimil. 

 

La physiopathologie vasculaire est un domaine complexe. En plus de la perte de réseau 

microvasculaire et d’expression des cibles thérapeutiques, une réponse diminuée du FSTA 

à un AV peut s’expliquer par : 1) des modifications post-traductionnelle de ces cibles, 2) 

des défauts dans la signalisation cellulaire, 3) une diminution de la biodisponibilité des 

médiateurs de la vasodilatation et/ou 4) des altérations structurelles des vaisseaux. Nos 

analyses faites avec les biopsies de tissu adipeux sous-cutané ne peuvent répondre que 

partiellement à la différence de réactivité des nos sujets OND et ODT2 par rapport aux 

sujets PN.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Nous avons démontré lors d’un projet de recherche antérieur que l’efficacité d’une IAUR 

(lispro/Humalog) est diminuée chez les sujets ODT2 (Gagnon-Auger et al., 2010). Chez 

ces patients, après injection sous-cutanée, moins d’insuline parvient à la circulation 

sanguine, et plus tardivement, par rapport à des sujets de poids normal sans résistance à 

l’insuline. En conséquence, l’effet hypoglycémiant de l’IAUR ne coïncide pas avec 

l’excursion hyperglycémique du repas. Ceci pourrait expliquer le contrôle inadéquat du 

diabète chez les patients ODT2 sous IAUR. Il faudrait donc développer une nouvelle 

insuline prandiale plus performante pour les patients DT2. Nous pensons que le manque 

d’efficacité des IAUR observé chez les patients ODT2 est lié à la dysfonction de leur FSTA 

(Coppack et al., 1992; Blaak et al., 1995; Summers et al., 1996; Jansson et al., 1998; Karpe 

et al., 2002c). Notre concept consistait à augmenter le FSTA au site d’injection en ajoutant 

un AV à une préparation d’IAUR commerciale.  

 

Nous avons d’abord caractérisé la capacité de chacun des AV sélectionnés à stimuler le 

FSTA. Nous avons étudié trois groupes de sujets : PN, OND et ODT2. Cette section du 

projet de recherche visait à déterminer le meilleur AV pour augmenter le FSTA des sujets 

ODT2 en vue d’améliorer l’absorption sous-cutanée de l’insuline. Cet AV se devait 

d’obtenir une réponse maximale du FSTA mais également d’avoir une entrée en action 

rapide et soutenue pour renforcer adéquatement le processus d’absorption. L’iloprost est le 

seul AV qui a rempli ces exigences : chez les ODT2, une dose de 1 nmol permet 

d’augmenter le FSTA au-dessus de 10 ml/100 g de tissumin, un résultat impressionnant 

puisqu’il correspond à un débit multiplié par près de 6, et ce pendant presque 120 min.  

Nous avons donc testé l’effet de l’ajout d’iloprost à l’IAUR lispro chez 8 sujets ODT2. 

Globalement, nous n’avons pas vu d’amélioration des paramètres pharmacocinétiques ou 

pharmacodynamiques. En fait, l’absorption de la lispro s’être améliorée pour seulement la 

moitié des sujets, lesquels avaient une HbA1c ≥ 8 %. Chez ces sujets, l’ASC de la lispro 

plasmatique s’est déplacée plus tôt dans le temps : le tASC80% s’est raccourci de plus de 70 

min. Mais vu les effets drastiques que nous avions obtenus auparavant avec l’isoprotérénol, 

nous nous attendions à des résultats plus révélateurs (Figure 32).  
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En dernier lieu, nous voulions caractériser l’expression des cibles de nos AV dans le tissu 

adipeux sous-cutané de 3 types de sujets : PN, OND et ODT2. En plus de valider la 

présence de nos cibles thérapeutiques, cette partie du projet visait à établir des liens entre 

leur niveau d’expression et la réponse du FSTA aux AV pour chacun des groupes étudiés. 

Les procédures se sont avérées difficiles en raison de la contamination des échantillons 

avec de l’albumine et des IgG endogènes. Ces protéines sanguines ont engendré une 

immunoréactivité non spécifique des anticorps primaires dans les analyses de type WB et 

ce malgré une bonne spécificité. Nous avons alors développé une méthode pour retirer 

l’albumine et les IgG des extraits protéiques humains. Le procédé a été efficace pour les 

IgG, mais pourrait être amélioré pour l’albumine. Nous avons pourtant été capables 

d’augmenter la proportion de protéines d’origine tissulaire dans les échantillons et de les 

détecter en WB. Malgré tout, les analyses de nos biopsies de tissu adipeux sous-cutané 

humain ont été difficiles et sont peu concluantes pour la plupart.  

 

5.1 Forces et faiblesses du projet de recherche 
Une grande force de ce projet de recherche, est d’avoir tester une nouvelle IAUR 

directement chez une population de patient très problématique et prédominante dans les 

cliniques : les sujets ODT2. De telles études débutent habituellement chez des sujets sains 

et ensuite, les insulines sont expérimentées chez des sujets DT1. Nous avons peut-être 

« brûlé » des étapes, et ce serait peut-être pour cela que nos résultats ne sont pas parfaits, 

mais nous voulions directement tester notre idée dans les conditions les plus difficiles et 

surtout, les plus représentatives des utilisateurs d’insuline.   

Une autre force du projet de recherche est sont devis : préalablement caractériser l’effet des 

AV sur le FSTA et en plus, de tester le mélange insuline-AV chez une partie de ces mêmes 

sujets. Nous avons alors pu faire un parallèle direct entre les résultats de FSTA et ceux 

obtenus avec l’insuline. Cependant, pour être certain que le mélange iloprost-lispro était 

aussi actif que l’iloprost seul pour augmenter le FSTA, il aurait fallu tester le mélange avec 

des études de stimulation du FSTA. Si cette démarche avait été suivie, nous aurions peut-

être une piste pour mieux expliquer les résultats obtenus avec la lispro. Et si le mélange 

iloprost-lispro avait été peu efficace sur le FSTA, peut-être qu’un autre AV aurait été 

sélectionné pour être ajouté à l’IAUR.  
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Pour les expériences sur le FSTA, il aurait été nettement avantageux d’avoir un plus grand 

nombre de volontaires dans les groupes PN et OND pour augmenter notre pouvoir 

statistique. Malheureusement, le recrutement a été un facteur très limitant. Surtout dans le 

cas des sujets OND puisqu’ils se devaient d’être obèses tout en ayant un bilan sanguin 

normal, ce qui a mené à l’exclusion de nombreux volontaires. Nous avons tout de même été 

en mesure de caractériser nos AV chez les sujets ODT2, notre population d’intérêt, et de 

déterminer l’AV le plus performant pour effectuer les tests avec l’IAUR lispro : l’iloprost.  

De plus, le fait d’avoir limité les tests dose-réponse du FSTA à 3 doses de AV consécutives 

ne permet pas de dresser un profil complet de réactivité du FSTA en fonction de la dose. Le 

protocole a été élaboré ainsi pour limiter la durée de l’expérimentation puisque le sujet doit 

rester en position couchée et le plus immobile possible, que ceci est inconfortable (douleurs 

lombaires) et aussi parce que les résultats deviennent moins stables à mesure que le sujet 

ressent de l’inconfort. Ensuite, notre objectif était de trouver la dose la plus performante 

chez les sujets ODT2, ainsi les doses seuils de réactivité du FSTA n’ont pas été 

déterminées, et ce surtout chez les sujets PN. Effectivement, nous avions déjà atteint l’effet 

maximal avec la plus faible dose d’iloprost et d’isoprotérénol chez certains sujets PN. 

Cependant, les doses se sont avérées bien jaugées pour trouver la plus effective chez les 

sujets ODT2. 

Par contre, le fait que nos sujets ODT2 prennent plusieurs médications a pu biaiser nos 

analyses sur la réactivité du FSTA. De plus, il y avait une différence significative entre les 

groupes ODT2 pour la prise du médicament : une plus grande proportion de sujets 

ODT2ISO/SIL était sous bloqueurs du récepteur AT1 de l’Ang II. Mais, la stratification des 

valeurs de FSTAb en fonction de la prise ou non de bloqueurs du récepteur AT1 et 

d’inhibiteur de L’ECA chez les sujets ODT2 n’a pas montré de différence (Annexe 2). 

Cependant, cela ne garantie pas que cette différence dans la médication des sujets n’a pas 

influencé leur réactivité aux AV. Toutefois, nous voulions des sujets qui représentent bien 

la population de patients DT2 traités avec de l’insuline et ceci inclus la prise des 

médicaments contre des maladies trop souvent associées au DT2 comme l’hypertension et 

les atteintes cardiovasculaires. 
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Pour les expériences sur l’absorption de l’insuline, la limite majeure est la disparité des 

sujets ODT2 qui ont participé aux études avec l’IAUR lispro. Puisque nous avions 

beaucoup de sujets ODT2 à recruter, nous n’avions pas émis d’intervalle de poids à 

respecter pour l’admissibilité, ni déterminé une quantité d’insuline journalière minimale. 

Ceci a résulté en une variabilité notable de la pharmacocinétique de la lispro en raison 

d’une large étendue des volumes de distributions de l’insuline (reliés au poids) et une 

variabilité de la pharmacodynamie à cause des différents degrés de résistance à l’insuline 

(reliée aux besoins en insuline exogène). Cette disparité jumelée à un petit nombre de sujet 

a grandement limité notre pouvoir statistique.  

 

Finalement, pour l’analyse des biopsies de tissu adipeux sous-cutané, les principales limites 

ont été la spécificité des anticorps et la qualité des échantillons. Ce ne sont pas tous les 

anticorps qui ont démontré une bonne spécificité pour la protéine cible dans les analyses de 

type WB. Cependant, même les bons anticorps devenaient peu fiables avec la présence de 

sang dans les extraits protéiques. La méthode utilisée pour retirer les IgG (protéine G sur 

billes d’agarose) s’est avérée efficace, cependant celle utilisée pour l’albumine (cibacron 

bleu sur billes d’agarose) pourrait être améliorée. L’albumine encore présente dans les 

extraits protéiques a réduit la quantité de protéines d’origine tissulaire chargée dans les gels 

de polyacrylamide. De plus, les échantillons obtenus de sujets obèses (OND et ODT2) 

étaient moins concentrés en protéines tissulaires, en raison de la haute teneur en lipides. 

Ainsi, la faible quantité de protéines tissulaires dans le gel de polyacrylamide a généré une 

détection difficile des protéines d’intérêt.   

 

5.2 Perspectives et approches alternatives 
Nos résultats nous ont menés à questionner l’importance réelle du FSTA dans l’absorption 

sous-cutanée de l’insuline. Mais nous croyons encore que notre hypothèse est valide vu la 

multitude d’études qui ont amélioré l’absorption sous-cutanée de l’insuline en stimulant le 

FSTA (Berger et al., 1980; Williams et al., 1983a; Williams et al., 1983b; Williams et al., 

1984; Linde et Gunnarsson, 1985; Menon et al., 1987; Owens et al., 1988; Raz et al., 2009; 

Heinemann et Muchmore, 2012; Freckmann et al., 2012a; Freckmann et al., 2012b; Cengiz 

et al., 2013; Cengiz et al., 2014; Pfutzner et al., 2014; Pfutzner et al., 2015; Heise et al., 
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2015). Et même si l’augmentation de l’absorption en fonction du FSTA est saturable, le 

faible FSTAb de nos sujets ODT2 laisse une bonne marge pour améliorer l’absorption de 

l’insuline en stimulant le FSTA (Hildebrandt et al., 1985b; Soeborg et al., 2012). 

 

Nous soupçonnons que l’AV peut interférer dans la cinétique d’auto-association de 

l’insuline comme le font le Zn2+ et le m-crésol (Derewenda et al., 1989a; Ciszak et al., 

1995; Bakaysa et al., 1996). Ceci aurait ralenti le processus de dissociation et d’absorption, 

en plus de rendre l’AV moins disponible pour augmenter le FSTA. Des analyses 

structurales, par dichroïsme circulaire et spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, 

pourront révéler les possibles interactions entre les molécules d’insuline et les AV. 

Le volume d’injection du mélange AV-insuline semble aussi déterminant sur sont efficacité 

à améliorer l’absorption sous-cutanée. Il faudrait étudier non seulement l’impact du 

volume, mais aussi celui de la concentration de l’insuline, l’idée étant de pouvoir utiliser 

des doses plus faibles tout en améliorant l’absorption. Par contre, l’augmentation du 

volume d’injection est limitée puisqu’il peut occasionner plus de douleur et d’ecchymoses, 

donc moins de compliance de la part des patients.  

Finalement, il reste plusieurs autres classes d’AV à explorer. Plusieurs candidats ont dû être 

mis de côté en raison de leur indisponibilité (Annexe 1). Par exemple, il sera peut-être 

possible de tester le très prometteur regadenoson/Lexiscan® (agoniste du récepteur A2A) si 

nous faisons un partenariat avec la compagnie Astellas Pharma Inc. qui détient les droits de 

brevet. D’autres molécules comme le Homspera (agoniste du récepteur NK1), le Betazole 

(agoniste du récepteur H2) ou le Maxipost (activateur de canaux potassiques) ont été retirés 

du marché et/ou ne sont plus/pas disponibles en solution injectable. Nous sommes aussi 

intéressés par les agonistes kininergiques développés par le Pr Fernand Gobeil (Annexe 5). 

Il sera possible en premier lieu de faire des essais de réactivité du FSTA. Toutefois, pour 

effectuer des expériences avec l’insuline, les solutions devront être élaborées selon les 

Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) pour être en règle avec les 

normes de Santé Canada. Cela dépendra bien sûr des fonds que nous obtiendrons ou des 

partenariats qui seront réalisés. Il serait aussi judicieux de tester la papavérine et le 

sildénafil avec un donneur de NO comme la nitroglycérine. Nous pourrions alors obtenir 

une synergie entre l’activation de la guanylate cyclase et l’inhibition des PDE qui dégradent 
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le GMPc et ainsi pallier au manque d’activité basale de l’enzyme chez les sujets ODT2; 

comme discuté dans la section 2.4.2.1.  

 

5.3 Conclusion 
Nous savons qu’il est possible d’améliorer l’absorption d’une IAUR chez les sujets ODT2 à 

l’aide d’AV car nous l’avons déjà réalisé avec l’isoprotérénol mélangé à 50 U de lispro 

(Figure 32). La biodisponibilité de la lispro et son pouvoir hypoglycémiant avaient été 

multipliés par 3, au point de risquer l’hypoglycémie chez ces sujets très résistants à 

l’insuline. Avec l’utilisation de doses plus faibles d’IAUR, l’effet multiplicatif de l’AV 

avait été complètement annulé (Annexe 10). Dans le présent projet de recherche, nous 

avons utilisé l’iloprost pour améliorer l’absorption de l’IAUR, un AV qui s’est avéré 

supérieur à l’isoprotérénol pour augmenter le FSTA chez les sujets ODT2 (section 2, 

Figures 12 à 14). Cependant, l’ajout de l’iloprost à 10 et 30 U d’IAUR lispro n’a amélioré 

son absorption que chez 4 sujets ODT2 sur les 8 qui ont participé aux expériences de clamp 

euglycémique. La caractéristique commune à ces 4 sujets était le contrôle sous-optimal de 

leur diabète, révélé par une HbA1c ≥ 8 %. De plus, bien que les résultats soient intéressants, 

ils n’ont pas la même ampleur que ceux obtenus avec l’isoprotérénol et 50 U de lispro. 

Vraisemblablement, une relation complexe existe entre le volume d’injection, les 

interactions chimiques insuline-AV, le contrôle du diabète chez le patient et l’effet de l’AV 

sur l’absorption sous-cutanée de l’insuline.  

 

Un brevet sera déposé pour protéger l’idée d’associer une insuline prandiale avec l’iloprost. 

De plus, des études plus poussées seront effectuées pour caractériser les différents facteurs 

qui influencent le processus et pour déterminer les conditions optimales d’application de la 

technologie.  
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ANNEXES 
 
 

Annexe 1. Caractéristiques et cibles des agents vasoactifs envisagés pour augmenter 
efficacement le flot sanguin du tissu adipeux sous-cutané chez les 
sujets obèses et diabétiques de type 2 (DT2). 

Catégories Agents vasoactifs Récepteurs ciblés ou 
mécanisme d’action Commentaires 

Agonistes 
adrénergiques 

Adrénaline/Epinéphrine 
Noradrénaline 
/Norepinéphrine 

Agonistes endogènes 
récepteurs 
adrénergiques 

Non sélectif pour les 
récepteurs β. 

Isoprotérénol (Isuprel) Agoniste des récepteurs 
β1, β2 et β3. 

Bon candidat 

Bloqueurs 
canaux calciques 
(Ca2+) 

Phenylalkylamines 
(Verapamil) 
Dihydropyridines 
(Amlodipine) 
Benzodiiazepines 
(Diltiazem) 

Diminuent la 
biodisponibilité du Ca2+  Bons candidats 

Activateurs 
canaux 
potassiques (K+) 

Minoxidil 
Activateurs canaux K+ 

Pas approuvé pour 
injection 

Maxipost 
Phase III, traverse la 
barrière hémato-
encéphalique 

Prostaglandines 

Prostaglandine E1 
(alprostadil) Agoniste endogène EP1 Courte ½ vie a 

Iloprost (Ilomédine) Agoniste récepteur IP1 Bon candidat 
Facteur activateur 
plaquettaire cyclique 

Agoniste récepteur 
PAF Bon candidat 

Agonistes 
histaminergiques 

Histamine Agoniste endogène H1, 
H2, H3 et H4  

Courte ½ vie 

Betazole  Agoniste récepteur H2  Bon candidat 

Tachykinines  
Substance P Agoniste NK1 

endogène 
Courte ½ vie 

Homspera Agoniste récepteur NK1 Compagnie en faillite 

Agonistes 
nicotiniques et 
muscariniques  

Acétylcholine Agoniste endogène M3 

Réponse réduite chez 
sujets DT2b;c 
Vasoconstriction avec 
dysfonction 
endothéliale.d  

Agonistes 
sérotoninergiques  Sérotonine Agoniste endogène 5-

HT 
Réponse réduite avec 
dysfonction 
endothéliale e  

Agonistes 
apelinergiques Apelin Agoniste endogène APJ 

Vasoconstriction avec 
dysfonction 
endothéliale.f  

Facteurs de 
croissance 

Facteur de croissance 
vasculaire endothélial 
(VEGF) 

Agoniste récepteur du 
VEGF Courte ½ vie 
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Annexe 1. Caractéristiques et cibles des agents vasoactifs envisagés pour augmenter 
efficacement le flot sanguin du tissu adipeux sous-cutané chez les 
sujets obèses et diabétiques de type 2 (DT2). 

Agonistes 
purinergiques et 
potentiateurs 

Adenosine (Adenocard) Agoniste endogène A1, 
A2A, A2B, and A3 

Courte ½ vie 
adénosine endogène 
et exogène.g Dipyridamole 

(Persantin) 
Inhibiteur de recapture 
de l’adenosine 

Regadenoson 
(Lexiscan) Agoniste récepteur A2A Bon candidat 

Agonistes 
kininergiques et 
potentialisateurs 

Bradykinine Agoniste endogène B2  

Courte ½ vie 
bradykinine endogène 
et exogène.h 

Lys-des-Arg9-
Bradykinine Agoniste endogène B1 

Captopril (Capoten) 
Enalapril (Vasotec)  
Ramipril (Altace)  

Inhiniteurs de l’enzyme 
de conversion de 
l’angiotensine (ACE), 
potentialisateurs de la 
bradykinine. 

Labradimil (Cereport) Agoniste récepteur B2 Bon candidat 

Donneurs de NO 
et 
potentialisateurs 

Nitroglycerine 
Amyl nitrite 
Nitroprusside de 
sodium 

Donneurs de NO 
Biodisponibilité 
réduite du NO chez 
patients DT2.b;c;i 

Levitra (Vardenafil) 
Viagra (Sildenafil) 
Cialis (Tadalafil) 

Inhibiteurs de la 
phosphodiesterase type 
5 (PDE5), potentialise 
le cGMP  

Bon candidats 

Papavérine 
Inhibiteur de la PDE10A, 
PDE3A et PDE4D, 
potentialise le cAMP et 
le cGMP 

Bon candidat 

a. Porst H. J Urol. 1996;155:802-815; b. De Vriese AS et al. Br J Pharmacol. 2000;130:963-974; c. 
Turner J et al. Trends Cardiovasc Med. 2008;18:109-116; d. Deanfield JE et al. Circulation. 2007;115: 

1285-1295; e. Michel T and Vanhoutte PM. Pflugers Arch. 2010;459:807-816; f. Ladeiras-Lopes R et al. 
Arq Bras Cardiol. 2008;90:343-349; g. Sands WA and Palmer TM. Immunol Lett. 2005;101:1-11; h. 
Regoli D et al. Macmillan Publishers Ltd.Registered No.785998, ed. 1999. Brunel Road, Houndmills, 

Basingstoke, RG21 6XS, England; i. Vanhoutte PM et al. Acta Physiol (Oxf). 2009;196:193-222. 
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Annexe 2. Comparaison du FSTAb chez les sujets ODT2 en fonction de leur 
traitement aux iECA et aux Sartans. 

Chaque expérience (n) correspond au FSTAb d’un site de mesure sur l’abdomen d’un sujet 
ODT2 en fonction de sa prise de médicaments.  
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; p > 0,05 (ns); test non-
paramétrique pour variables non-pairées de Mann Whitney; FSTAb, flot sanguin du tissu 
adipeux basal; iECA, inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine; ODT2, 
obèse et diabétique de type 2; Sartan, antagoniste du récepteur AT1 de l’angiotensine II. 
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Annexe 3. Caractéristiques qui traduisent l’affinité des agents vasoactifs pour leur 
cible(s) pharmacologique(s) respective(s). 

 

 Cibles Ki IC50 Sources 

Iloprost IP1 11 nM — Abramovitz et al., 2000 

Isoprotérénol 

β1 AR 224-268 nM — 
Sato et al., 1996; 
Hoffmann et al., 2004 β2 AR 378-450 nM — 

β3 AR 1570-7475 nM — 

Papavérine 

PDE10A — 17-18 nM Schmidt et al., 2008 
http://www.scbt.com 

PDE3A 279 nM — http://www.scbt.com 

PDE4D 320 nM — 
Schmidt et al., 2008 

Sildénafil PDE5A — 3,5-10 nM 

Bradykinine B2R — 4 nM 

Belanger et al., 2009 Lys-des-Arg9-
bradykinine B1R — 16 nM 

Labradimil B2R — 14 nM 

AR, récepteur adrénergique; B1R, récepteur B1 kininergique; B2R, récepteur B2 
kininergique; IC50, concentration à 50 % d’inhibition; IP1, récepteur IP1 de la 
prostacycline; Ki, constante d’inhibition; PDE, phosphodiestérase. 
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Annexe 4. Illustration de l’effet du volume d’injection de l’isoprotérénol sur le FSTA 

d’un sujet ODT2. 
Chaque résultat correspond au FSTA mesuré sur une période de 120 min à 1 site 
expérimental de l’abdomen de 1 sujet ODT2. L’AV est injecté en bolus sous-ctané au 
temps t = 0. Les doses d’isoprotérénol employées sont : 10 nmol dans 500 µl (210-5 M), 10 
nmol dans 300 µl (3,3310-5 M) et 3,33 nmol dans 100 µl (3,3310-5 M) de saline.  
FSTA, flot sanguin du tissu adipeux; ISO, isoprotérénol; ODT2, obèse et diabétique de 
type 2. 
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Annexe 6. Valeur de l’ASC de lispro plasmatique exprimée en pourcentage de l’ASC8h 
à 60, 120, 240, 360 et 480 min après son administration lors du clamp euglycémique de 

8 heures chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0. Les valeurs illustrées représentent l’ASC en 
pourcentage de l’ASC8h aux temps t = 60, 120, 240 et 360 min pour les différents modes 
d’administration de la lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 5 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). ASC, 
aire sous la courbe; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; 
U, unité d’insuline. 
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Annexe 7. Quantité de glucose infusé exprimée en pourcentage du GItot à 60, 120, 240, 
360 et 480 min après administration de lispro lors du clamp euglycémique de 8 heures 

chez 8 sujets ODT2. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10U ou 30U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0. Les valeurs illustrées représentent le GI en 
pourcentage du GItot aux temps t = 60, 120, 240 et 360 min pour les différents modes 
d’administration de la lispro. 
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 5 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). GI, 
glucose infusé; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; ODT2, obèse et diabétique de type 2; U, 
unité d’insuline. 
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Annexe 9. Valeur de l’ASC de lispro plasmatique exprimée en pourcentage de l’ASC8h 
à 60, 120, 240, 360 et 480 min après son administration lors du clamp euglycémique de 

8 heures chez les sujets ODT2 départagés selon l’HbA1c. 
L’IAUR lispro a été administrée par injection sous-cutanée, à raison de 10 U ou 30 U et 
additionnée ou non de 1 nmol d’iloprost, et par infusion intraveineuse. L’injection ou 
l’infusion de lispro débute au temps t = 0. Les valeurs illustrées représentent l’ASC en 
pourcentage de l’ASC8h aux temps t = 60, 120, 240 et 360 min pour les différents modes 
d’administration de la lispro. A : sujets ODT2 avec HbA1c ≥ 8 % (30 U n = 3 car cinétique 
anormale); B, sujets ODT2 avec HbA1c < 8 %.  
Les données sont exprimées en moyennes ± déviations standards; test non-paramétrique 
pour variables dépendantes de Friedman suivi de comparaisons multiples de Dunn’s, 
valeurs de p ajustées pour 5 comparaisons (entre même dose seulement et pas iv). HbA1c, 
Hémoglobine A1c glycosylée; ASC, aire sous la courbe; ILO, iloprost; iv, intraveineuse; 
ODT2, obèse et diabétique de type 2; U, unité d’insuline. 




