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RÉSUMÉ 

Les maladies cardio-vasculaires sont responsables de la vaste majorité des décès 
dans les pays industrialisés. La plupart de ces maladies sont dues à l'athérosclérose, 
processus manifesté par le développement de lésions (plaques d'athéromes) dans les 
parois vasculaires. La présence de ces plaques conduit à la réduction de la lumière du 
vaisseau et, par conséquent, à des complications graves, tel que l'infarctus du myocarde. 
Les patients ont pour issue la méthode d'angioplastie qui consiste à écraser la plaque 
athéromateuse à l'aide d'un ballonnet pour accroître la lumière du vaisseau obstrué. 
Toutefois, cette intervention entraîne une abrasion de l'endothélium et un étirement 
important des cellules musculaires lisses (CML) situées dans la profondeur de la paroi. 
Chez environ un tiers à la moitié des patients, la multiplication des CMLs conduit à une 
nouvelle réduction de la lumière artérielle. C'est la resténose. Les travaux de recherche 
ont permis le déploiement de plusieurs thérapies pharmacologiques et mécaniques mais 
les résultats tant anticipés suite aux études animales ne sont pas reproductibles chez 
l'humain pour la vaste majorité des tactiques. Notre équipe s'est intéressée au Système 
Rénine-Angiotensine (SRA) car son implication dans la resténose est non-négligeable. 
De plus, le succès des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (iECA) 
chez l'animal a confirmé son rôle. Cependant, les essais cliniques ne sont guère 
convaincants et c'est ce qui a incité plusieurs à s'intéresser aux récepteurs de 
l'angiotensine II (Ang Il). Nos études antérieures avec le modèle de la carotide de rat 
ont révélé que les antagonistes non-peptidiques de l' Ang II sélectifs pour AT 1 

diminuaient partiellement la prolifération néointimale. Parallèlement, nous avions traité 
nos animaux avec un antagoniste peptidique non-sélectif pour réaliser que ce dernier en 
inhibait la presque totalité. Notre hypothèse de travail est que les antagonistes non-
peptidiques et les iECAs ont une efficacité limitée sur la réduction myointimale. Nous 
avons effectué une courbe dose-réponse avec un antagoniste non-peptidique sélectif pour 
AT 1 et une seconde courbe avec un antagoniste non-peptidique mais sélectif pour les 
deux sous-types de récepteurs (AT1 et AT :J. De plus, nous avons traité nos animaux 
avec un iECA seul et combiné avec un antagoniste non-peptidique. Le bilan confirme 
l'efficacité limitée des antagonistes non-peptidiques de I' Ang II et établit que la co-
application de drogues ne suffit pas pour réduire la prolifération néointimale avec la 
même efficacité qu'observée avec l'antagoniste peptidique. Dans un deuxième temps, 
nous avons cherché à développer un nouveau modèle animal de la resténose afin de 
palier aux critiques dont font l'objet les modèles actuels et aussi permettre la validation 
de nos données antérieures. Nous suggérons que le furet pourrait devenir une bonne 
alternative aux modèles existants. 
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INTRODUCTION 

!.ATHÉROSCLÉROSE 

L'athérosclérose est la plus grande conséquence de décès dans les nations 

industrialisées (États-Unis, pays de l'Europe et Japon) et serait responsable d'environ 

50% des décès répertoriés. Une enquête révèle que 7 millions d'américains ont des 

symptômes d'ischémie cardiaque résultant d'athérosclérose coronarienne (CASTELLI 

et ANDERSON, 1986; MONTHLY VITALSTATISTICS REPORT, 1987; ROBERTS, 

1995) et tout semble indiquer que ce nombre ne diminuera pas dans un avenir 

rapproché. L'implication de l'athérosclérose dans la pathogénèse des infarctus du 

myocarde et cérébrale est bien connue des scientifiques et des cliniciens mais les causes 

et pathogénèses qui y sont rattachées demeurent obscures et sans explication appréciable. 

L'athérosclérose affecte une large partie de la population mais il semble qu'un 

individu sur 500 souffrant de cette maladie possède la forme génétique 

(hypercholestérolémie familiale hétérozygote) alors que les autres en sont dépourvus. La 

bonne nouvelle est que 499 patients sont maîtres de leur destin dans ce mal (ROBERTS, 

1995). La mauvaise est qu'une très vaste majorité n'ayant pas la forme génétique 

devient tout de même des victimes car ils répondent à une ou plusieurs particularités 

suivantes: possèdent un pourcentage ~levé en LDL; ont un taux affaibli en HDL; font 

de l'hypertension; sont fumeurs; obèses; atteints de diabète mellitus; du genre masculin 
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(THE EXPERT PANEL, 1988). En modifiant la routine quotidienne, il est probable que 

le pourcentage élevé en cholestérol diminue drastiquement pour parvenir à un niveau 

suffisamment bas afin de réduire l'incidence de l'athérosclérose (CASTELLI et 

ANDERSON, 1986; ROBERTS, 1995). 

Sensibiliser la population à adopter de meilleures habitudes est sans doute une 

excellente façon de diminuer le taux élevé de mortalité déclenchée par l'athérosclérose. 

U n'en demeure pas moins que la pathogénèse de cette maladie tragique reste nébuleuse 

et qu'il tarde à connaître davantage les facteurs et les mécanismes d'actions qui y sont 

reliés. Des études post-mortem réalisées chez l'humain et chez les animaux ont permis 

de tracer les acquis actuels sur la morphologie et la pathophysiologie de l'athérosclérose. 

Toutefois, l'accès difficile aux spécimens humains et l'absence de modèles animaux 

susceptibles de reproduire fidèlement les processus athérosclérotiques rencontrés chez 

l'homme restreignent notre compréhension des mécanismes d'action de l'athérosclérose. 

2. STÉNOSE 

Toutefois, ce que nous savons pour le moment, c'est que l'athérosclérose est 

caractérisée par la présence d'une plaque athéromateuse qui prend de l'expansion dans 

la lumière du vaisseau et abaisse significativement le débit sanguin des sujets. Cette 

plaque représente ce que l'on appelle une sténose. Avec l'assistance d'un système 
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morphométrique informatisé, KRAGEL et al. (1989, 1990) ont pu définir les diverses 

composantes présentes dans la plaque athérosclérotique. Il ressort de cette étude que les 

tissus fibreux composent la majorité de la plaque, soit 80%, alors que les lipides 

extracellulaires et le calcium en représentent 5 % . Les 15 % résiduelles consistent en des 

composés variés. Dans une situation stable, le caractère fibreux de la plaque lui confère 

une protection contre des fissures possibles et permet d'éviter des risques d'accidents 

critiques, voire mortels, pour le patient. 

La complexité de la plaque athérosclérotique est indéniable suite à ces 

observations, d'où l'importance de bien connaître le milieu où se produisent les 

évènements afin de pouvoir cerner toute la problématique entourant l'athérosclérose. Le 

vaisseau déficient a donc été décortiqué par plusieurs groupes de recherche afin de 

récolter le maximum d'informations sur le mécanisme de l'athérosclérose. 

3. STRUCTURE D'UN V AISSEAU NORMAL 

Une artère saine se compose de trois lits de cellules distincts. L'intima est la 

couche la plus rapprochée de la lumière du vaisseau et est composée d'une couche de 

cellules endothéliales. La média se situe sous l'intima et est bordée par les lames 

élastiques interne et externe. Elle se compose principalement de cellules musculaires 

lisses (CML), de collagènes, de fibres élastiques et de protéoglycans. La plus éloignée 
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des trois couches, l'adventice, est spécialement constituée de fibroblastes entremêlés 

avec des CMLs et bordée de protéoglycans. (BADIMON et al., 1992; ROSS, 1993; 

SCHWARTZ et al., 1995) 

4. L'ENDOTHÉLIUM ENDOMMAGÉ 

Advenant un dommage artériel, la couche la plus apte à tolérer des changements 

est une mince couche recouvrant la surface luminale, l'endothélium. Elle joue un rôle 

important de médiateur pour: l'homéostasie, la contractilité, la multiplication cellulaire 

et les mécanismes inflammatoires dans le vaisseau sanguin (NABEL, 1991). Cette 

couche opère ses différentes fonctions en maintenant la surface luminale non-adhésive 

et en ayant des propriétés fibrinolytique, anticoagulante et antithrombotique (ESMON, 

1987; NABEL, 1991; RODGERS, 1988). Lorsqu'une agression se produit (diabète, 

cigarettes, obésité, etc.), il survient un dérèglement dans la fonction de l'endothélium, 

entraînant plusieurs évènements graves comme: un vasospasme, le développement d'un 

thrombus, l'athérosclérose ou la resténose. La dysfonction de l'endothélium conduit 

inévitablement à un processus de remodelage vasculaire marqué par des altérations 

structurelles et fonctionnelles et qui a pour objectif de redonner au vaisseau la protection 

nécessaire à sa survie. Mais ce faisant, les fonctions risquent de devenir inopérantes 

parce que les facteurs de réparation, une fois activés, amènent habituellement leurs parts 

de problèmes. Une couche endothéliale vierge est sans doute la meilleure source de 
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prévention contre des évènements telles que la thrombose artérielle, l'athérosclérose et 

la vasoconstriction. (BADIMON et al., 1992) 

S. ANGIOPLASTIE 

A défaut de prévenir l'athérosclérose, il est toujours envisageable de soigner les 

patients par des méthodes chirurgicales comme l'angioplastie par ballonnet. Quoiqu'un 

nombre élevé de techniques différentes existent pour la reperméabilisation percutanée 

(stents, athérectomie, laser, l'irradiation, etc.)(RUYGROK et al., 1995; SCHWARTZ 

et al., 1992b; SERRUYS et al., 1991), l'angioplastie par ballonnet demeure l'outil de 

choix des cardiologues car le succès des autres techniques n'a jamais réussi à éclipser 

celui de !'angioplastie. De manière générale, c'est une procédure cardio-vasculaire de 

type invasif largement utilisée pour éliminer les caillots qui encombrent les artères 

coronaires suite au développement de plaques d'athérome et extrêmement efficace dans 

les circonstances d'infarctus du myocarde (BERK et HARRIS, 1995; DE FEUDIS, 

1991; LOVQVIST et al., 1993). 

5.1 Mécanisme de l'angioplastie 

La méthode consiste à introduire, via l'artère fémorale, un cathéter muni d'un 
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ballonnet à l'intérieur du système artériel et de le positionner au site sténosé. Une fois 

en position, l'opérateur gonfle le ballonnet afin d'écraser la lésion contre la paroi et 

favoriser ainsi le rétablissement d'un calibre coronaire correct permettant une perfusion 

myocardique suffisante. Les résultats de cette méthode sont fascinants, puisqu'un taux 

de succès de l'ordre de 90% et plus est couramment atteint (GRUENTZIG et al., 1987; 

HOLLMAN et al., 1992). Cette réjouissance est de courte durée, toutefois, puisqu'il 

y a réapparition d'une nouvelle lésion au site dilaté dans les six premiers mois suivants 

la chirurgie. On dénombre 30 à 50% (LIU et al., 1989; SERRUYS et al., 1988) de 

patients victimes de cette réocclusion nommée: Resténose. 

6. LA RESTÉNOSE 

La resténose est une réponse à un dommage artériel causé par !'angioplastie et 

qui implique une interaction complexe entre CMLs, cellules endothéliales, plaquettes, 

cellules inflammatoires et protéines sanguines (EPSTEIN et al., 1994; LOVQVIST et 

al., 1993). La réocclusion des artères représente un enjeu considérable puisqu'on lui 

attribue l'échec de plusieurs centaines de milliers d'interventions et un coût estimé à 2 

milliards de dollars par année dans le système de santé américain. Elle constitue en 

quelque sorte une forme accélérée d'athérosclérose dont les mécanismes sont encore mal 

connus (ROSS, 1993). 
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6.1 Mécanisme de la resténose 

Le mécanisme de la resténose ne nous est dévoilé que par fragments jusqu'à 

présent et l'absence d'informations est sans doute la source de l'échec des thérapies 

mécaniques et pharmacologiques. Le mécanisme d'action proposé ici provient des études 

faites chez les différents modèles animaux et ne reflète que notre compréhension actuelle 

sur les processus impliqués dans la resténose. 

Le gonflement du ballonnet dans l'artère de l'animal crée un dommage sévère 

sur tous les éléments composant le vaisseau sanguin. Suite à la dilatation, l'endothélium 

est dénudé de sa couche protectrice favorisant alors un environnement thrombogénique. 

La lame élastique interne se trouvant dans la média est rupturée, les cellules vasculaires 

musculaires lisses subissent un étirement et une destruction inévitable, et la matrice 

extra-cellulaire composant la média et l'adventice est également perturbée. On assiste 

éventuellement à un phénomène de cicatrisation du site endommagé. (BERK et 

HARRIS. 1995; SCHWARTZ et al., 1992a) 

6.2 Thrombose, inflammation, migration et prolifération 

Le processus de cicatrisation se produit immédiatement après le dommage et est 

initié par les évènements thrombotiques tels que: la déposition plaquettaire; 
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l'agrégation plaquettaire; la formation d'une thrombose par l'accumulation de fibrine: 

et le relâchement des substances dérivées des plaquettes (ex. PDGF, bFGF, TGF qui 

vont agir sur les CMLs, les cellules inflammatoires et fibroblastes). Les évènements 

inflammatoires caractérisent le deuxième processus fondamental et débutent par 

l'adhésion des leucocytes, l'activation des lymphocytes et monocytes/macrophages se 

trouvant dans les parois du vaisseau. Une fois ces cellules activées, leur principale 

fonction est de relâcher les cytokines et les facteurs de croissance dans le milieu. 

Quelques jours après le dommage, la thrombose et l'inflammation du vaisseau stimulent 

les cellules musculaires lisses à migrer et proliférer dans l'intima pour former une 

nouvelle couche appelée: néointima. La diminution de la lumière est la conséquence 

directe de cette cascade d'évènements. (BERK et HARRIS, 1995; SCHWARTZ et al., 

1992a) 

7. MODÈLE DE DOMMAGE ARTÉRIEL 

Étant donné que l'expérimentation sur du matériel humain est plutôt inhabituelle, 

la réponse des CMLs suite à un dommage artériel a été rendue possible grâce aux 

modèles animaux (SCHWARTZ, 1994). Or, un modèle capable de recréer ou simuler 

exactement la pathophysiologie humaine de la resténose n'a toujours pas été développé. 

Il existe présentement pas moins de cinq modèles animaux: carotide de rat, artère iliaque 

de lapin, coronaire de chien, artère brachiale de singe et coronaire de cochon (MULLER 
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et al., 1992; POPMA et al., 1991; SCHWARTZ, 1994). Leur utilité pour la recherche 

sur la resténose post-angioplastie est indéniable puisque ces modèles permettent 

d'acquérir dans un temps relativement bref des résultats sur la réponse aux dommages 

et sur le rôle des agents pharmacologiques et mécaniques dans la réduction néointimale. 

Le modèle le plus exploité de nos jours demeure la carotide de rat puisque le principe 

en est simple et les expériences sont facilement reproductibles. 

Malgré le fait qu'il est impossible de complètement extrapoler les résultats 

obtenus avec les modèles animaux actuels versus l'humain (CURRIER et FAXON, 

1995), ces études ont tout de même permis des découvertes attrayantes et qui sont 

essentielles pour le criblage de nouveaux agents permettant de contrer la prolifération 

néointimale. C'est notamment grâce au modèle de la carotide de rat que la chaîne 

d'évènements suivant la dénudation endothéliale a été partiellement élucidée et permis 

une meilleure connaissance du phénomène de la prolifération cellulaire. L'introduction 

récente de la biologie moléculaire (BENNETT et SCHWARTZ, 1995; EPSTEIN et al., 

1994; FELDMAN et al., 1995) en recherche est certes un grand avantage et ne peut 

qu'améliorer ces connaissances. Ceci étant dit, il ne suffit pas de se contenter seulement 

des modèles actuels mais de persévérer pour perfectionner et développer de nouveaux 

modèles qui permettront un plus grand rapprochement de la pathophysiologie humaine 

de la resténose. 
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8. THÉRAPIE DE LA RESTÉNOSE 

8.1 Thérapies pharmacologiques 

Les expériences animales ont tout de même permis de développer un grand 

nombre de thérapies pour tenter de contrer la resténose. Ces thérapies peuvent être 

classées dans deux catégories, soit pharmacologique et mécanique. Trois grands types 

pharmacologiques existent: l) Les inhibiteurs plaquettaires (ex. aspirine, sulfinpyrazone, 

dipyridamole). 2) Les anticoagulants (ex. héparine). 3) Les agents thrombolytiques (ex. 

streptokinase, urokinase et les activateurs du plasminogène tissulaire (t-PA)). Bien 

entendu, d'autres s'ajoutent à cette liste déjà longue: les antagonistes calciques, !es 

agents {j-bloqueurs, les nitrates et les agents permettant de diminuer les taux de 

lipides/cholestérols. Cependant, aucune de ces stratégies n'a démontré une inhibition 

marquée de la resténose chez l'humain et ce malgré d'excellents résultats obtenus avec 

les modèles animaux. (ESMON, 1987; DE FEUDIS, 1991; STRUIJKER-BOUDIER et 

al., 1995) 

8.2 Thérapies mécaniques 

Plusieurs approches pour restreindre la resténose impliquent des manipulations 

mécaniques qui comprennent l'athérectomie (RUYGROK et al., 1995), le laser, 
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l'irradiation (SCHWARTZ et al., 1992b; WAKSMAN et al., 1995), les prothèse 

endoluminales (LAFONT et al., 1995; SERRUYS et al., 1991) et plusieurs autres. 

Pourtant, aucune de ces techniques ne semble satisfaisante pour enrayer efficacement la 

resténose, mis à part des prothèses endoluminales. Le triomphe que connaissent ces 

derniers n'est qu'éphémère toutefois car la technique stimule aussi l'hyperplasie 

néointimale et, par conséquent, réduit les chances de succès de la méthode (LAFONT 

et al., 1995). L'usage répété de l'angioplastie avec ballonnet demeure toujours une 

option de choix et hautement justifié par ses coûts minimes et son taux de succès élevé 

lors des interventions. 

8.3 Thérapies géniques 

La venue du génie génique comme outil pour contrer la resténose représente une 

solution attirante. L'objectif de la thérapie génique est d'inhiber la prolifération des 

CMLs de la paroi vasculaire grâce à des stratégies tel qu'avec l'adénovirus recombinant 

(FRENCH et al., 1994). La thérapie génique n'est pas encore au point et une forte 

toxicité systémique est fréquemment associée avec les essais animaux. Un autre facteur 

à considérer c'est que la resténose est un problème chronique et non aigu. Or, le 

fondement du génie génétique repose sur des évènements aigus et locaux, ce qui ne peut 

être bénéfique dans la resténose (BENNETT et SCHWARTZ, 1995). En attendant les 

ajustements nécessaires pour optimiser la méthode, les personnes atteintes doivent 
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patienter et recourir au techniques déjà en place. Une fois de plus, l'angioplastie reste 

encore fortement recommandée dans le milieu de la santé. 

9. LA PROBLÉMATIQUE 

En attendant une percée thérapeutique notable, le problème de la resténose 

persiste et reste sans solution. Les groupes de recherche tentent de cibler des éléments 

clés dans ce processus de réparation et d'en inférer les mécanismes. Puisqu'il y a un 

nombre infini de médiateurs dans la resténose, les différents groupes ont beaucoup de 

difficultés à pointer le médiateur d'importance. 

La certitude que l' Ang II est un médiateur important dans le phénomène de la 

resténose suggéré par le groupe de DAEMEN et al. (1991) et le nôtre (LAPORTE et 

ESCHER, 1992) ainsi que les récents exploits des iECAs (CLOZEL et al., 199la,b) ont 

orienté plusieurs équipes à poursuivre sur le système rénine-angiotensine (SRA). Ce 

choix est d'autant plus justifié par les conclusions des études réalisées par le groupe de 

DZAU (1984) qui a établi que le rôle du SRA dans les maladies cardio-vasculaires est 

non-négligeable. 
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10. LE SYSTÈME RÉNINE-ANGIOTENSINE 

L'implication du système Rénine-Angiotensine (SRA) dans la régulation de la 

pression sanguine et de l'équilibre hydro-électrolytique a été démontrée depuis 

longtemps (PEACH, 1977; SEALEY et LARAGH, 1990). Son implication a aussi été 

proclamée dans la pathophysiologie de certaines maladies cardio-vasculaires, telle que 

l'hypertension. (CURTIS et al., 1978; STOCK et al., 1995) 

Le système débute par le clivage de l'angiotensinogène par la rénine pour former 

le décapeptide inactif, soit l' Ang I (Figure 1). Cette molécule est ensuite hydrolysée en 

l'hormone active du SRA, l' Ang II, suite à l'action du ECA. Cet octapeptide actif est 

métabolisé en Ang III et quelques fragments inactifs par les aminopeptidases. Pour 

interférer avec le SRA, plusieurs cibles peuvent alors être exploitées, soit: l'inhibition 

de la rénine, l'inhibition de l' ECA, ou encore en agissant sur les récepteurs de l 'Ang 

II, i.e. en développant des antagonistes du récepteur de l 'Ang Il. (EBERHARDT et al., 

1993; TIMMERMANS et al., 1993) 



Foie--.. • 1 Angiotensinogène 1 
Rein ----•Rénine---------: ... 

1 Angiotensine 1 1 
Enzyme de Conversion l 

Poumon ----• de ('Angiotensine -----• 
.. , -An_g_i_o-te_n_s_i_ne ___ n_l 

Angiotensinases ----•• l 
1 Angiotensine Ill 1 

l 
IFragments Peptidesl 
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Figure 1. Schéma du Système Rénine-Angiotensine représentant 

la cascade d'évènements menant à la formation de 

!'angiotensine Il. 
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10.l Rénine 

La voie de la formation de la rénine est extrêmement spécifique et représente une 

cible de choix. Son inhibition résulterait en l'abolition de la grande majorité des effets 

orchestré par le SRA puisque toutes les composantes du système (Ang 1, Ang 11, etc.) 

ne pourront être produits. Les inhibiteurs de la rénine représentent alors une avenue 

thérapeutique intéressante et une alternative aux iECAs et aux antagonistes de l' Ang II. 

Pourtant, la spécificité primaire et la pauvre biodisponibilité de ces inhibiteurs de la 

rénine font en sorte que leur développement pour l'utilisation clinique est délaissé. De 

plus, le développement rapide des iECAs et des antagonistes de l' Ang II rend difficile 

l'introduction des inhibiteurs de la rénine dans le marché cardiovasculaire. Les coupures 

dans le système de santé font en sorte que peu de programmes de recherche vont se 

risquer à développer une molécule nouvelle et plus dispendieuse. (GREENLEE, 1990; 

WOOD et CLOSE, 1996) 

10.2 Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion de l' Angiotensine 

Le succès des iECAs dans le traitement de l'hypertension et des maladies 

cardio-vasculaires a permis à plusieurs groupes de confirmer l'importance du SRA dans 

la resténose post-angioplastie. Les inhibiteurs de la formation del' Ang II ont un pouvoir 

d'action remarquable puisqu'ils diminuent la pression artérielle, améliorent 
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l'hypertrophie ventriculaire (W AEBER et al., 1995) et peuvent inhiber la prolifération 

néointimale dans le modèle animal de resténose (CLOZEL et al., 1991 a,b). Or, malgré 

les données analysées chez l'animal, les études cliniques de MERCATOR (ANONYME, 

1992) et MARCA TOR (F AXON, 1995) dans la prévention de la resténose ont été 

généralement décevantes. D'autre part, l'ECA, aussi appelée kininase II, n'est pas une 

enzyme spécifique et possède d'autres substrats que l' Ang I, soit: la bradykinine, la 

substance Pet les neurokinines (JOHNSTON, 1995). En effet, l'accumulation de kinines 

peut atténuer partiellement l'effet protecteur des iECAs dans le modèle de dommage 

artériel de rat (FARHY et al., 1993). Quelques-unes de ces molécules (i.e. bradykinine) 

seraient également responsables des effets secondaires associés à l'utilisation d'iECAs, 

comme la toux sèche et !'oedème angioneurotique (WOOD et CLOSE, 1996). Pour ces 

différentes raisons, l'alternative logique qu'ont empruntée quelques équipes est d'agir 

directement sur les récepteurs de l 'Ang II pour espérer une meilleure efficacité (KANG 

et al., 1994). 

10.3 Angiotensine II 

L' Ang II est le médiateur primaire du SRA et est responsable des effets connus 

du système. Cette hormone a une demie-vie biologique relativement courte puisqu'elle 

est rapidement métabolisée par différentes peptidases. Les métabolites de I' Ang II sont 

biologiquement inactifs, sauf dans le cas del' Ang III qui possède une activité biologique 
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appréciable. (EBERHARDT et al., 1993) 

L' Ang II vasoactif exerce une grande variété d'actions régulatrices, surtout celles 

impliquées dans la régulation de la pression sanguine: vasoconstriction, stimulation de 

l'aldostérone et homéostasie (TIMMERMANS et al., 1993). Un rôle moins connu de 

l 'Ang II est celui de facteur de croissance dans les CMLs. Tout comme le nôtre 

(LAPORTE et ESCHER, 1992), des groupes (DAEMEN et al., 1991; DUFF et al., 

1995) ont rapporté que l'Ang II stimule l'hypertrophie des CMLs et est impliquée dans 

la prolifération néointimale suite à l'angioplastie. Plusieurs mécanismes sont 

responsables de cet effet prolifératif: 1) l'activation de la protéine kinase C qui résulte 

en une croissance cellulaire, 2) la stimulation de prote-oncogène qui augmente la 

réponse des cellules aux facteurs de croissance et 3) l'augmentation de l'expression des 

facteurs de croissance (STOCK et al., 1995). 

10.4 Sous-types de récepteurs 

L' Ang II régule ses multiples actions par la stimulation de récepteurs spécifiques 

situés à la surface des tissus cibles. Deux sous-types ont été classifiés et désignés AT1 

et AT 2• Cet ordre est basé sur leur affinité respective au ligands peptidiques et non-

peptidiques (BUMPUS et al., 1991) ainsi que sur leur sensibilité au dithiothréitol 

(DTT)(CHIU et al., 1989b). La présence et la proportion de ces sous-types varient 
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considérablement selon le tissu. Il a été démontré qu'ils étaient présents dans les aortes 

de rats et que la fonction majeure de AT 1 est de médier la vasoconstriction via une 

protéine G (DUDLEY etal., 1990; WONG etal., 1990) alors que la tâche de AT2 reste 

une énigme. Étonnamment, la structure du récepteur AT 2 est similaire à celle de AT 1 

mais son mécanisme de transduction et sa fonction restent obscures et aucune des actions 

cardio-vasculaires orchestrées par I' Ang II ne peut être attribuée à I' AT 2 pour l'instant 

mais les travaux de VISWANATHAN et al. (1991) ont suggéré que la proportion du 

sous-type 2 était plus marquée dans les aortes des foetus et de jeunes rats. Tout semble 

indiquer qu'un rôle potentiel pourrait être accordé à AT 2 durant la croissance et le 

développement vasculaire. TIMMERMANS et al. (1992), quant à eux, proposent une 

fonction dans la modulation de canaux ioniques neuronaux et le métabolisme du 

collagène fibroblastique. 

Puisque le rôle et les actions de l'AT2 demeurent inconnus et que l'AT1 médie 

la majorité des actions de l 'Ang II, il est logique de bloquer ce récepteur afin de garantir 

une inhibition probable du SRA. Ce choix est d'autant plus justifié lorsqu'on sait que 

AT1 est présent dans les cellules endothéliales (TIMMERMANS et SMITH, 1994) et que 

la dilatation de l'artère augmente significativement l'expression de A T1 dans les aortes 

de rats (VISWANATHAN et al., 1992). Dans cette optique, un grand nombre 

d'antagonistes a été développé et la description de quelques-uns est exposée dans les 

paragraphes qui suivent. 
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10.S Bloqueurs des récepteurs de ('angiotensine II 

10.S.1 Saralasine 

L • un des premiers efforts pour contrer le système de 1 • Ang II a été réalisé avec 

le prototype saralasine [Sar1, Ala8]Angll (PALS et al., 1971a). La saralasine est un 

exemple d'un ligand peptidique ayant une affinité semblable pour les deux types de 

récepteurs (DE LASZLO et al.. 1993). Elle a des propriétés anti-hypertensives 

intéressantes chez l'humain mais plusieurs caractéristiques en font une utilisation limitée 

en clinique: présence d'un effet agoniste partiel. courte durée d'action. et absence de 

bioactivité orale (CASE et al.. 1976). 

10.S.2 Losartan 

La découverte d'un dérivé tétrazolé, le DuP 753 (Losartan, Cozaar) par DuPont-

Merck Pharmaceutical Company (DUNCIA et al., 1992; TIMMERMANS. 1995) a été 

une percée fondamentale et a permis de résoudre plusieurs problèmes associés avec les 

produits obtenus antérieurement (Figure 2). Le Losartan est un composé non-peptidique 

agissant strictement sur le sous-type AT1 et possède une longue durée d'action, une 

longue demie-vie. et est oralement actif. Il offre l'avantage d'avoir une sélectivité 

supérieure et maintient le taux circulant d' Ang Il à un niveau assez faible pour ne pas 
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induire d'effets secondaires (tel qu'observé avec les iECAs) (JOHNSTON, 1995). Ce 

produit est de nos jours devenu le plus exploré pour des fins cliniques et des 

raffinements pharmacologiques additionnels ont été déployés afin d'améliorer la 

molécule. 

10.5.3 PD123177 

La découverte de l'antagoniste non-peptidique, PD123177, par Warner Lambert-

Parke Davis Pharmaceutical Company a aussi permis de définir davantage la 

pathophysiologie des maladies cardiaques (Figure 2). L'action du PD 123177 est 

désormais connue pour agir sur le sous-type AT2 (CHIU et al., 1989a; WHITEBREAD 

et al., 1989) mais sans posséder d'effet significatif sur la pression sanguine. 

L'implication de cette découverte semble à priori insignifiante mais il en est tout autre 

lorsqu'on se rend compte de son utilité avec le Losartan comme outils indispensables 

pour l'exploration et la caractérisation de l'hétérogénéité des récepteurs de l' Ang Il. 
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Losartan 

PD123177 

Figure 2. Représentation moléculaire des antagonistes non-

peptidiques sélectifs pour AT 1 (Losartan) et AT 2 

(PD123177). 
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10.5.4 Br5Angll 

Les travaux de substitution de REGOLI et al. (1974) sur la position 8 del' Ang 

II ont permis le développement d'antagonistes peptidiques. Cependant, ces antagonistes 

ne possédaient pas la caractéristique essentielle pour la clinique; une longue durée 

d'action (PALS et al., 1971b). Ce n'est que suite aux travaux portant sur l'importance 

de la position 8 que des peptides à longue durée d'action ont été identifiés (ESCHER, 

1981; REGOLI et al., 1974) et conduit à la substitution de la phénylalanine par un acide 

aminé polyhalogéné afin d'obtenir un antagoniste puissant de l' Ang II, le [Sar1, Val5 , 

Phe(2',3',4',5',6'-Br51]Ang Il (BOSSE etal., 1990; HOLCK etal., 1989; LEDUC et 

al., 1983). 

10.5.5 L-158,809 

Le développement du Losanan et du PD123177 a permis de découvrir une 

nouvelle génération d'antagonistes plus puissants et plus efficaces que le Losartan. Le 

L-158,809 est un tétrazole biphényle qui fait partie de ce nouveau groupe d'antagonistes 

(Figure 3). Il a une plus grande sélectivité pour ATi, relativement à AT2 (IC50 > lO µM 

dans le cerveau de rat)(CHANG et al., 1992; TIMMERMANS et al., 1993). Chez le 

rat, le L-158,809 montre une très grande biodisponibilité autant par voie intraveineuse 

que p.o. (COLLETII et KRIETER, 1994). Dans une étude faite chez le rat et le singe, 
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les données révèlent que cet antagoniste est 10 à 100 fois plus efficace que le Losartan 

et environ 3 fois plus puissant que son métabolite actif EXP3 l 74 (SIEGL et al., 1992). 

Le L-158,809 est donc un antagoniste puissant, compétitif, spécifique pour AT1 et 

dépourvu de toute activité agoniste. Les données in vivo révèlent aussi que l'antagoniste 

possède une bonne absorption p.o., à une longue durée d'action et à une efficacité ami-

hypertensive égale aux iECAs suite à des doses simples. Les différentes propriétés de 

cette molécule font d'elle un outil de grande valeur pour la recherche d'actions 

physiologiques et pharmacologiques de l' Ang II. 

10.S.6 L-163,017 

Étant donné que l' Ang II possède une affinité équivalente pour les deux sous-

types de récepteurs (CHANG et LOTII, 1990; CHIU et al., 1989a), le développement 

d'un antagoniste non-peptidique ayant une affinité équivalente pour les deux sous-types 

peut s'avérer intéressant pour la découverte d'actions encore ignorées du sous-type AT 2 

(Figure 3). Le groupe de Merck s'est intéressé à ce phénomène et a développé le L-

163,017 qui possède cette compétence d'agir sur les deux sous-types simultanément 

(WONG et al., 1994). Le L-163,017 possède les traits suivants: possède une haute 

affinité, a une longue durée d'action, est oralement actif et a une biodisponibilité de 

45% chez le rat (CHANG et al., 1992; SIEGL et al., 1992). D'autres raisons favorisent 

l'emploi de cette molécule au dépend d'une autre: 
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1) En inhibant simultanément et à haute affinité les deux récepteurs, on parvient 

à mimer davantage les actions des iECAs et à en faire la comparaison. 

2) Cette stratégie permet de discriminer entre les effets spécifiques de AT1 par 

rapport à AT 2• 

3) L'inhibition simultanée des deux sous-types peut devenir une thérapie plus 

rentable que l'inhibition du sous-type AT 1 seul. 
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L-158.809 

L-163,017 

Figure 3. Représentation moléculaire des antagonistes non-

peptidiques sélectifs (L-158,809) et non-sélectifs (L-

163,017). 
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11. LE FURET: UN NOUVEAU MODÈLE DE RESTÉNOSE 

Le second volet du présent projet consiste à développer un nouveau modèle 

animal avec lequel il serait envisageable de proposer une alternative aux modèles actuels 

et permettre la validation des résultats obtenus avec le modèle de rat. Ce dernier, 

quoique très employé, n'est qu'un reflet simpliste de la réalité humaine car le problème 

observé chez l'homme est beaucoup plus complexe. L'urgence de développer ce nouveau 

modèle est d'autant plus justifiée suite aux innombrables critiques associées au choix du 

modèle pour les études de la resténose post-angioplastie. 

12. RATIONALITÉ DE L'ÉTUDE 

Nos études antérieures consistaient à prouver l'action del' Ang II dans le modèle 

de la carotide de rat et ceci a été observé suite à la perfusion de l'hormone dans la 

carotide ayant subie !'angioplastie (LAPORTE et ESCHER, 1992). Les résultats de cette 

expérience et d'autres (DAEMEN et al., 1991) démontraient sans équivoque le rôle 

important de I' Ang II dans le processus de la prolifération néointimale. Par la suite, les 

expériences avec des iECAs (cilazapril et captopril) ainsi qu'avec un antagoniste non-

peptidique pour AT, (Losartan) (LAPORTE et ESCHER, 1992) indiquaient une 

inhibition partielle de la prolifération néointimale pendant qu'une molécule peptidique 

(Br5Angll) développée par notre laboratoire a induit une inhibition quasi-totale 
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(LAPORTE et ESCHER, 1992). Pour traduire cette différence entre les iECAs et les 

antagonistes non-peptidiques ou peptidiques de l' Ang II, nous avions examiné le rôle 

probable du sous-type AT2• L'utilisation du PD123319 a démontré qu'aucune inhibition 

n • était observée avec cet antagoniste, ce qui permet d • exclure l'implication de AT 2 dans 

le processus de la formation néointimale. 

A la lumière de ces résultats, notre hypothèse de travail est que les iECAs et les 

antagonistes non-peptidiques ont des capacités limitées dans la réduction néointimale 

chez le rat alors que l'antagoniste peptidique de l' Ang II (Br5Angll) ne possède pas cet 

handicap. Par ailleurs, nous croyons qu'il est nécessaire de développer de nouveaux 

modèles animaux pour les études de la resténose afin de permettre une meilleure 

compréhension des mécanismes mais aussi pour permettre la validation des multiples 

agents testés dans notre modèle de la carotide de rat et dans d'autres modèles. 



BUTS DE L'ÉTUDE 

Le but de cette étude est donc d'éclaircir l'implication d'un iECA et des 

antagonistes non-peptidiques dans la prolifération néointimale suite à une dose simple 

de cilazapril, à des courbes dose-réponse avec le L-158,809 et le L-163,017. D'autre 

part, il nous a paru essentiel de concerter les effets d'un iECA avec ceux d'un 

antagoniste non-peptidique afin d'explorer si cette stratégie peut s'avérer plus efficace 

que les précédentes. Les résultats seront à nouveau comparés avec ceux obtenus avec 

le Br5AnglI. 

La deuxième partie de ce travail est de développer un nouveau modèle animal 

afin de valider nos données expérimentales obtenues avec le modèle de la carotide de 

rat et permettre l'introduction d'un modèle animal de resténose additionnel dans la 

recherche. 



MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. ANIMAUX 

Des rats Sprague-Dawley (Charles River) mâles pesant entre 325-350g, 

normotensifs, sont utilisés pour les expériences d'inhibition de la prolifération 

néointimale. Des furets (Hagens) pesant en moyenne 600g ont servi pour les études de 

caractérisation et d'inhibition de la prolifération néointimale. Le nombre minimal 

d'échantillons pour chaque groupe est de 6. Toutes les opérations sont pratiquées de 

façon aseptique et en accord avec les exigences du guide du Conseil canadien de 

protection des animaux (Volume 1, 2ième édition). 

2. MÉDICATIONS 

1. Cilazapril (iECA) 

2. L-158,809 (Antagoniste sélectif non-peptidique) 

3. L-163,017 (Antagoniste non-sélectif non-peptidique) 

4. Br5Angll (Antagoniste peptidique) 

Le Cilazapril provient de F. Hoffmann La Roche, Bâle, Suisse; le L-158,809 et le L-

163,017 proviennent de Merck. L'antagoniste peptidique, le Br5Angll, fut synthétisé 

dans nos laboratoires selon la méthode décrite par LEDUC et al. (1983). 
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Tableau 1: Tableau représentant la médication des animaux avec les différentes drogues, 

leur dosage et le nombre d'échantillon pour chaque groupe. 

TRAITEMENTS DOSES D TRAITEMENTS DOSES D 

(mg/kg/jr) (mg/kg/jr) 

Témoin aucun 18 L-163,017 1.0 7 

L-158,809 0.1 7 L-163,017 3.0 6 

L-158,809 0.3 7 L-163,017 10.0 7 

L-158,809 1.0 8 Cilazapril 10.0 9 

L-158,809 3.0 8 Cilazapril et 10.0 et 8 

L-158,809 10.0 6 L-158,809 3.0 

L-158,809 30.0 6 
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3. MODÈLE DE LA CAROTIDE DE RAT 

3.1 Modèle de traumatisme vasculaire 

Des rats Sprague-Dawley mâles (325-350g) sont anesthésiés avec un mélange 

d'hydrochlorure de kétamine (87 mg/kg; CDMV, Ste-Hyacinthe, Qc) et de xylazine (13 

mg/kg; CDMV, Ste-Hyacinthe) par voie i.m. Dès que l'animal s'est endormi et 

qu'aucun réflexe à la douleur n'est perceptible, le cou est rasé du poil qui le recouvre 

et désinfecté avec de la Proviodine (Rougier, Chambly, Qc). Toutes les opérations sont 

pratiquées de façon aseptique. 

Une incision est ensuite pratiquée d'une longueur approximative de 4 cm. Par 

dissection mousse, la carotide externe gauche est identifiée et nettoyée des tissus 

adhérents afin de permettre son isolation. Une ligature est ensuite posée de manière 

permanente au niveau distal de la carotide externe gauche alors qu'au niveau proximal, 

une ligature temporaire est appliquée. De cette manière, la circulation sanguine sera 

temporairement arrêtée ce qui permet de procéder à une artériotomie de la carotide 

externe gauche. (Figure 4) 

Un cathéter pour embolectomie artérielle 2 French (American Edwards 

Laboratories, Santa Ana, (CA)) est introduit dans l'ouverture pratiquée précédemment 

dans la carotide externe gauche et la ligature temporaire est relâchée pour permettre 
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l'accès du ballon dans la carotide commune. Le ballon est guidé et positionné à 4 cm 

de son point d'insertion (adjacent et à proximité de l'arche aortique) pour être gonflé à 

une pression suffisante (0.1 ml NaCl 0.9%) afin d'induire un dommage vasculaire. Tout 

en le maintenant dilaté, le ballon est retiré progressivement vers la carotide externe avec 

une légère rotation. Le dispositif est dégonflé et la procédure est répétée deux autres fois 

pour s'assurer que l'endothélium soit bien dénudé. (Figure 4) 

Suite au retrait du ballon, la carotide externe est ligaturée de manière permanente 

et l'incision au niveau du cou est refermée, nettoyée et désinfectée. L'animal est déposé 

dans une cage où il pourra se rétablir de l'opération et où il aura accès à l'eau et à la 

nourriture ad libitum. 



Cathéter 

Carotide 
Interne 

Ballon non-gonflé 
( 

Ballon gonflé 
( 

Ramonage 3X 

Artère Dilatée 

Carotide Commune 

p 
x 

33 

Crosse 
Aortique 

Figure 4: Description de la technique d'angioplastie dans le modèle de rat et de furet. 

Suite à une artériotomie, un ballon gonflable est inséré dans la carotide externe pour 

permettre la dénudation de la carotide commune. Le ramonage est répété deux autres 

fois avant que le ballon ne soit retiré et l'ouverture ligaturée. 
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3.2 Mini-pompe osmotique 

Les manipulations avec le Br5Angll ont été réalisées par LAPORTE et ESCHER 

(1992) dans le passé. Les résultats obtenus dans ce travail seront comparés avec leur 

expérience. Voici un bref résumé de la méthode exercée pour l'implantation de la pompe 

et de l'administration du Br5Angll. 

Pour les expériences, où le produit ne peut être administré par voie orale, nous 

avons eu recours à l'utilisation d'une mini-pompe osmotique (Alzet Corp.). Un cathéter 

de grosseur PE-10 et un autre de PE-60 (Becton Dickinson, New Jersey) ont été 

fusionnés ensemble. La partie PE-60 (2 cm) est ensuite insérée à une mini-pompe 

contenant soit un composé peptidique (le Br5Angll) ou une solution saline (0.9% NaCI). 

Ce dispositif fonctionne par un effet d'osmose en permettant l'expulsion des drogues se 

trouvant dans la pompe vers l'intérieur de l'artère où !'angioplastie est pratiquée. 

3.3 Administl"ation de drogues et traitements 

Gavage: 

Les animaux traités avec les iECAs et les composés non-peptidiques de I 'Ang [( 

reçoivent leur drogue par la méthode de gavage tous les jours, aux mêmes heures, 

incluant les fins de semaine et ce, du lendemain de ('angioplastie jusqu'au jour du 
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sacrifice. Les animaux ont accès à l'eau et la nourriture ad libitum pour la durée de 

l'expérience. 

Mini-pompe: 

Après l'angioplastie, aucun soin supplémentaire n'est nécessaire pour les animaux 

ayant subit l'implantation d'une mini-pompe osmotique. Les animaux ont accès à l'eau 

et la nourriture ad libitum. 

3.4 FIXation 

Quatorze jours après l'angioplastie, les animaux sont de nouveaux anesthésiés 

avec la même solution de kétamine-xylazine. Une fois l'animal endormi, l'aorte 

abdominale est isolée pour permettre l'introduction d'un cathéter (PE-60) rattaché à un 

dispositif (Figure 5) permettant de perfuser in situ une solution de glutaraldéhyde 

1.25%; formaldéhyde 1.0% dans un tampon cacodylate O.lM; pH 7.4, et ce à une 

pression constante de 100 mmHg durant 10 minutes. 
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Figure 5. Description du dispositif de fixation. L'air est introduit dans un circuit fermé 

contenant la solution de fixation. La solution passe par un cathéter qui est relié à l'aorte 

de l'animal. La pression de perfusion est mesurée avec un manomètre. 
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3.S Morphométrie 

Les artères carotides communes gauches et droites sont prélevées dans toute leur 

longueur, de l'arche aortique à la bifurcation de l'artère carotide commune (Figure 6). 

Ces tissus sont entreposés pendant 24h à 4°C dans les mêmes produits qui ont servi pour 

la fixation. Le lendemain, les carotides subissent une série de lavages automatisés d'une 

durée d'une heure pour chaque étape afin de déshydrater les tissus à l'alcool (30, 50, 

70, 90, et 100% d'éthanol) et le remplacer par le xylène pour aboutir dans la paraffine 

afin de terminer la série de lavages automatisés. Une fois le cycle terminé, les tissus 

demeurent dans la paraffine et sont déposés dans un four ajusté à 65°C pour une période 

d'une heure afin de permettre aux tissus d'être exempts de bulles d'air. 

3.6 Histologie 

Une fois les bulles d'air retirées, les tissus sont coupés en trois et coulés dans 

les blocs de paraffine (Figure 6). A l'aide d'un microtome, des sections artérielles de 

7 µm sont obtenues contenant soit une portion distale, médiale, ou proximale de la 

carotide commune. Les coupes sont déposées sur des lames pré-traitées avec de la poly-

L-Lysine (SIGMA, St-Louis, MO) et sont incubées à 45°C pendant 24 heures. Une série 

de lavages est à nouveau effectuée pour enlever la paraffine et réhydrater les tissus pour 

permettre la coloration des cellules par la technique de coloration hématoxyline et 
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éosine. 

Cette coloration permet de différencier les différentes composantes de l'artère; 

soit la néointima, la média, les lames élastiques interne et externe ainsi que l'adventice. 

Grâce à un microscope muni d'un appareil photo, les carotides sont photographiées et 

les clichés sont développés sur film noir et blanc. Les aires et périmètres des néointimas 

et médias sont quantifiés et compilés avec une table traçante digitale (Morphometry 

System Bioquant, R&M Corporation). 

La quantification du degré de prolifération néointimale est évaluée selon l'aire 

totale de la lumière et l'épaisseur moyenne de la néointima. Cette dernière est calculée 

selon la valeur de l'aire interne (lumière) soustraite à l'aire externe (néointima et 

lumière) et divisée par le périmètre externe de la média. (Figure 6) 

Les mêmes étapes sont répétées pour la carotide droite, soit le côté qui n'a subi 

aucune angioplastie et qui servira aussi de témoin. 
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Carotides édemes et Internes 

Carotide Non-AngloplastlEe Caroddc AngloplasdEe 

Portion Distale 

Carotide Commune Portion Intermédiaire 

Portion Proximale 

Crusse Aortique 

Figure 6. Technique d'histopathologie pratiquée sur les artères angioplastiécs (noir) et 

non-angioplastiées (blanc). A l'aide d'un microtome, les tissus sont sectionnés en trois 

portions égales et fixés sur des lames. Les artères angioplastiées sont caractérisées par 

la présence d'une lumière réduite, d'une néointima imposante et d'une média. 
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3. 7 Analyses statistiques 

Les valeurs sont exprimées en moyenne±S.E.M. et n représente le nombre 

d'animaux utilisés dans un groupe particulier. Les comparaisons statistiques sont 

réalisées avec le test de Student t. Ce test est considéré significatif lorsque p est 

inférieur à 0.05 et hautement significatif lorsque p est inférieur à 0.01. 



41 

4. MODÈLE DE LA CAROTIDE DE FURET 

4.1 Préparation de membranes de foie de furet 

Puisqu'il a été démontré dans le passé que la présence de récepteurs dans les 

tissus hépatiques est comparable à celui dans les artères (Dudley et al., 1990), nous 

avons optés pour ce tissus pour nos études de liaisons. Les membranes de foie de furet 

sont préparées selon la méthode décrite par NEVILLE ( 1968). Une dizaine de foies sont 

congelés à l'azote liquide lors du sacrifice des animaux et décongelés lors de la 

préparation des membranes. Les tissus sont suspendus dans une solution tampon de 

bicarbonate de soude 1 mM, pH 7.4., amincis grâce à des ciseaux et homogénéisés avec 

un dispositif en téflon, Potter-Elvehjem. L'homogénat est filtré sur 2 à 4 épaisseurs de 

coton à fromage afin d'enlever l'excédent et ne recueillir que le filtrat contenant les 

membranes. Une centrifugation à 1500 g durant 10 minutes permet par la suite d'obtenir 

un culot. Cette partie est resuspendue avec une solution de 69 % de sucrose pour obtenir 

une solution de 44 % de sucrose. La quantité de sucrose réelle est vérifiée et ajustée avec 

un réfractomètre. Le gradient (42-44%) est centrifugé à 100000 g (Beckman 18-70, 

rotor SW-28) pour une période de deux heures. Cette étape résulte en une précipitation 

des organites cellulaires vers le bas et le maintien à la surface du gradient des organites 

de faible densité. Les membranes se trouvant dans la partie supérieure du gradient sont 

récupérées et le sucrose est centrifugé de nouveau à 10000 g (Sorvall RC 2-8, rotor 

Sorvall SS-34). Quant au culot, il est resuspendu dans le tampon bicarbonate de soude. 
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Enfin, les membranes sont congelées à -800C et prêtes pour être utilisées. 

4.2 Dosage protéique des membranes par la méthode de Lowry (LOWRY et al., 

1951) 

La quantité de protéines contenue dans les membranes est dosée par la méthode 

de Lowry. Les réactifs A (NazCO3 2 % dans NaOH 0.1 N) et B (CuSO45H2O 0.5 % dans 

NaK Tartrate 1 % ) sont mélangés dans une proportion de 50 ml et 1 ml, respectivement, 

pour former le réactif C. Le réactif D consiste en une concentration de 1 N de réactif 

Folin. Une courbe standard avec des concentrations variables de solutions d'albumine 

sérique bovine est tracée suite à la lecture d'absorbance à 660 nm. La quantité de 

protéines est estimée à 256 µg/mg de tissu. (Figure 7) 
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[µg de protéine] 

Figure 7: Courbe standard pour le dosage de protéines. La courbe illustre la densité 

optique (D.O. 660 nm) de solutions d'albumine sérique bovine (BSA) de divers 

concentrations traitées selon la méthode décrite par Lowry. Chaque point est 

représentatif d'une expérience en duplicata. 
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4.3 Essais de liaisons de 1251-Angll sur des membranes de foie de furet 

Les membranes (50-75 µg de protéines) sont incubées dans un milieu composé 

de Tris/HCI 25 mM pH 7.4, NaCI 100 mM, MgC12 5 mM, BSA (0.2%), inhibiteurs de 

trypsine (0.005%) et bacitracine (0.01 %). L'incubation est faite en présence 1251-Angll 

(100000 CPM, 0.1 nM) et de concentrations variables de ligand non radioactif dans un 

volume final de 500 µ.l, pendant 45 minutes à 37°C. La liaison non spécifique est 

déterminée avec 1 µ.M d' Ang Il. L'incubation est arrêtée par filtration. Le niveau de 

radioactivité emprisonné dans les filtres est quantifié au moyen d'un compteur gamma. 

Les expériences sont effectuées en triplicata. 

4.3.1 Étude de saturation 

Les membranes (75 µ.g de protéines) sont incubées en présence de concentration 

variables de 1251-Angll (0 à 1Q·8M), pendant 45 minutes à 37°C (500 µl volume final). 

L'incubation est effectuée dans le tampon décrit ci-haut. La liaison non spécifique est 

déterminée avec L µ.Md' Ang II pour chaque concentration d' 1251-Angll. Les expériences 

sont effectuées en duplicata. L'incubation est arrêtée par filtration. La radioactivité est 

évaluée au moyen d'un compteur gamma. 
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4.4 Mesure de la pr~ion artérielle 

Quatre furets sont employés pour déterminer la variation de la pression artérielle 

suite à l'injection de l' Ang II i. v. Les animaux sont endormis à l'halothane (Wyeth-

Ayerst, Montréal. Canada) et ventilés artificiellement. Une fois la carotide externe 

gauche isolée, la circulation sanguine est interrompue en ligaturant temporairement la 

partie proximale et de manière permanente la partie distale. Suite à une artériotomie de 

la carotide externe, un cathéter PE-50 (Becton Dickinson, New Jersey) est introduit dans 

l'ouverture et positionné dans la carotide commune. Le cathéter est branché à un 

transducteur (23 x 1 Statham) à l'aide d'un polygraphe Grass (modèle 7D). Des 

concentrations croissantes d' Ang II sont injectées i. v. et les variations de pression 

systolique et diastolique sont amplifiées et enregistrées sur une feuille millimétrique. 

4.5 Inhibition de la prolifération néointimale 

De manière générale, les mêmes étapes utilisées pour !'angioplastie des rats sont 

de nouveau appliquées avec le modèle de furet. Brièvement, les furets sont pré-

anesthésiés avec un mélange de butorphanol, acépromazine, glycopyrrolate et kétamine 

(0.2, 0.1, 0.01, et 10 mg/kg, respectivement). Vingt minutes plus tard, l'animal est 

anesthésié avec de l'halothane (Wyeth-Ayerst, Montréal, Canada) et ventilé 

artificiellement par un masque. Une fois l'animal endormi et qu'aucun réflexe n'est 
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perceptible, le cou est rasé et nettoyé avec de la Proviodine (Rougier, Chambly, Qc) 

pour permettre une incision d'une longueur approximative de 5 cm. La carotide externe 

est ensuite isolée et une incision de cette partie de l'artère est pratiquée pour permeure 

l'introduction du cathéter pour embolectomie artérielle 2F (American Edwards 

Laboratories, Santa Ana, (CA)). Le gonflement du ballonnet dans l'artère permet alors 

de dénuder la carotide commune de son endothélium. Cette étape est reproduite deux 

autres fois. Le ballon est ensuite enlevé et l'ouverture est ligaturée. Des points de suture 

au niveau des muscles et de la peau sont pratiqués le plus rapprochés les unes des autres 

afin de permettre une cicatrisation convenable. Le traitement à la pénicilline (0.5 ml/2 

à 4 kg; l dose suite à la chirurgie), à l'héparine (10 Unités/kg; Organon Teknika, 

Wyeth-Ayerst, Canada) et l'incubateur (2 à 4 heures pour réguler la température 

ambiante et éviter l'hypothermie) sont les soins post-opératoires nécessaires suite à 

l'opération. L'animal est placé sous surveillance régulière durant 2 à 3 jours pour toute 

manifestation d'infection ou problème de santé (hypothermie, déshydratation, etc.) qui 

pourrait survenir suite à l'opération. 

Vingt et un jours suivant l'opération, l'animal est de nouveau pré-anesthésié et 

anesthésié afin de permettre l'euthanasie et la fixation des artères. Les mêmes étapes de 

fixation et de morphométrie décrites plus tôt avec le modèle de rat sont reproduites 

fidèlement pour les étapes subséquentes. 



RÉSULTATS 

l. MODÈLE DE LA CAROTIDE DE RAT 

1.1 Prolifération néointimale 

Quatorze jours suivant l'angioplastie, les épaisseurs moyennes de la prolifération 

néointimale sont mesurées suivant la formule mentionnée plus tôt. Chaque artère est 

comparée à son homologue controlatérale (artère droite qui n'a pas subi d'angioplastie) 

ainsi qu'à leur groupe témoin respectif. La figure 8 montre des coupes histologiques 

typiques de carotides avec et sans traitement. 

1.2 Courbe dose-réponse L-158,809 

Les carotides controlatérales non traitées sont dépourvues de toute pro! ifération 

néointimale dans la géométrie du vaisseau alors qu'il y a présence de prolifération dans 

le groupe témoin. Cette vérification étant nécessaire pour nous indiquer que le ramonage 

de la carotide a bien eu lieu. (Figure 8) 

Le traitement des rats avec le L-158,809 ne résulte en aucune réduction 

significative de la néointima à la dose de 0.1 mg/kg/jour (0.061mm±0.002, n=7) 
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lorsque comparée au groupe témoin (0.06lmm±0.004, n= 18). Par contre, les analyses 

statistiques révèlent une différence statistique significative dans la réduction néointimale 

à la dose de 0.3 mg/kg/jr (0.048mm±0.002, n=7) et hautement significative aux doses 

de 1, 3, 10 et 30 mg/kg/jour (0.040mm±0.003, n=8; 0.036mm±0.002, n=8; 

0.030mm±0.003, n=6; 0.034mm±0.002, n=6; respectivement). Les différents 

traitements sont par la suite comparés entre eux et aucune différence statistique entre les 

doses de 1, 3, 10 et 30 mg/kg/jr n'est observée. (Figure 9) 

1.3 Courbe dose-réponse L-163,017 

Les carotides n'ayant subi aucune angioplastie ne sont pas caractérisées par la 

présence de néointima dans leur vaisseau alors que les groupes angioplastiés le sont. 

Le traitement avec le L-163,017 à la dose de 1.0 mg/kg/jour (0.049mm±0.006, 

n=7) n'indique aucune différence statistique lorsque comparé à son groupe témoin 

(0.06lmm+0.004, n=l8). On remarque cependant une diminution significative et 

hautement significative de la néointima aux doses de 3 mg/kg/jr (0.045mm±0.006, 

n=6) et 10 mg/kg/jour (0.030mm±0.004, n=7), respectivement. Les taux d'inhibition 

des doses de 1 et 3 mg/kg/jour ne diffèrent pas les unes des autres. Par ailleurs, ces 

même doses sont significativement différentes de la dose de 10 mg/kg/jour. (Figure 10) 
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1.4 Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion de l' Angiotensine 

Il y a évidence de prolifération de la néointima dans la carotide angioplastiée. A 

10 mg/kg/jr (0.047mm±0.006, n=9), l'utilisation du cilazapril résulte en une inhibition 

importante de la prolifération néointimale dans les carotides angioplastiées. Cependant, 

cette diminution n'est que partielle, atteignant tout au plus 25 % . Les tests statistiques 

indiquent que cette réduction de la prolifération néointimale est significativement 

différente du groupe témoin (0.061mm±0.004, n= 18). (Figure 11) 

1.5 Effets combinés 

L'emploi simultané de cilazapril (lOmg/kg/jr) et du L-158,809 (3 mg/kg/jr) a 

conduit à une inhibition marquée de la prolifération néointimale (0.019mm±0.003, 

n=8). Lorsque comparé aux stratégies précédentes, nous remarquons que le taux 

d'inhibition est meilleur puisqu'un taux d'environ 70% est atteint. Les tests statistiques 

de Student t révèlent qu'il y a une différence hautement significative entre ce groupe et 

le groupe témoin (0.06lmm±0.004, n= 18). (Figure 11) 
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Figure 8. Coupes transversales de carotides de rats 14 jours après angioplastie. 

Panneau A: artère droite n'ayant pas subi d'angioplastie et sans traitement. 

Panneau B: artère gauche ayant subi l 'angioplastie et sans traitement. 
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Panneau C: artère gauche ayant subi l'angioplastie et un traitement au L-158,809. 

L=Lumière; NI=Néointima; M=Média; Ad=Adventice 
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* ~---···-··--·-····-··· 
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Témoin 0, 1 0,3 1 3 10 30 
L-158,809 (mg/kg/jr) 

•Moyenne• S.E.M. 

Figure 9. Graphique représentant l'influence du L-158,809 à différentes doses sur la 

prolifération néointimale (mm) 14 jours suivant l'angioplastie de rats. Le L-158,809 est 

administré p.o. par gavage durant l'expérience. Les doses de L-158,809 (mg/kg/jr) sont 

comparées au groupe témoin. Les résultats de la morphométrie sont exprimés en 

mm±S.E.M. avec un nombre d'échantillons minimal de 6 pour chaque groupe. 

* = p < 0.05; ** = p < 0.01. 
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Témoin 1 3 10 
L-163,017 (mg/kg/jr) 

•Moyenne• S.E.M. 

Figure 10. Graphique représentant l'influence du L-163,017 à différentes doses sur la 

prolifération néointimale (mm) 14 jours suivant !'angioplastie de rats. Les doses de L-

163,017 sont exprimées en mg/kg/jr et comparées au groupe témoin. Le L-163,017 est 

administré p.o. par gavage durant cette période. Les résultats de la morphométrie sont 

exprimés en mm±S.E.M. avec un nombre d'échantillons minimal de 6 pour chaque 

groupe. * = p < 0.05; ** = p < 0.0l. 
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Témoin Cilazapril L-158 Cila+L-158 
Traitements 

•Moyenne• S.E.M. 

Figure 11. Graphique représentant l'influence du cilazapril (10 mg/kg/jr) seul et 

combiné au L-158,809 (3 mg/kg/jr) sur la prolifération néointimale (mm) 14 jours 

suivant !'angioplastie de rats. Les doses sont comparées au groupe témoin. Les drogues 

sont administrées p.o. par la méthode de gavage durant cette période. Les résultats de 

la morphométrie sont exprimés en mm±S.E.M. avec un nombre d'échantillons minimal 

de 6 pour chaque groupe. * = p < 0.05; ** = p < 0.01. 
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2. MODÈLE DE CAROTIDE DE FURETS 

2.1 Études de liaisons 

Une caractérisation du récepteur à I 'Ang II est effectuée car, à notre 

connaissance, le récepteur à I' Ang II n'a jamais été caractérisé chez le furet. Le foie est 

utilisé comme tissu cible vu la grande quantité de membranes nécessaire et le peu 

d'animaux disponibles. 

2.1.1 Saturation 

L'expérience de saturation (courbe principale de la Figure 12) indique que les 

sites de liaisons tendent vers la saturation à 12 µM. La représentation linéaire de 

Scatchard montre la présence d'un seul site. L'affinité (Kd)(calculée à partir de l'inverse 

négatif de la pente de la courbe) est de 1.875 et 1.035 nM pour les deux expériences. 

Le nombre de sites de liaison maximale (Bmax) (calculé de la représentation linéaire de 

Scatchard à partir de l'intersection de la droite avec l'abscisse est de 169 et 218 fmol/mg 

de protéines. 
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2.1.2 Déplacement 

La figure 13 montre les valeurs obtenues lors d'une courbe dose-déplacement 

typique, où l'on exprime en ordonnée le pourcentage de liaison d' 125I-Angll et en 

abscisse des concentrations croissantes d' Ang II. Cette courbe est une représentation 

type de 4 expériences individuelles réalisées en triplicata. L' Ang Il inhibe complètement 

la liaison spécifique de 1' 1251-Angll. La concentration seuil est d'environ 0.1 nM et la 

concentration maximale est d'environ 0.1 µM. La représentation linéaire de Scatchard 

de cette courbe montre une droite suggérant la présence d'un seul site de liaison. 

L'affinité (Kd) est de 1.9±0.3 nM, le nombre de site de liaison maximale (Bmax) est 

de 193.8±37.1 fmol/mg de protéines. Cette expérience appuie fortement les résultats 

obtenus avec l'étude de saturation. 

La figure 14 est représentative de trois expériences différentes réalisées en 

triplicata. Les affinités (Kd)(calculées à partir de cette figure selon l'équation de Cheng-

Prusoff ( 1973)) sont représentées dans le tableau Il. Chacun des analogues a la capacité 

de se lier aux récepteurs sauf dans le cas du PD123319. L'Ang II et le Saralasine ont 

le même profil de liaison et possèdent les meilleures affinités pour le récepteur. Le L-

158,809 et le L-163,017 ont des capacités de liaison moindre que l' Ang II et le 

Saralasine mais sont tout de même de bons candidats. Enfin, le Losartan est le moins 

puissant des antagonistes à se lier au récepteur. 
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Équation de CHENG-PRUSOFF {1973) 

ICso 
Kd = 

1 + ([ligand] / Kd[ligandJ) 

Tableau II: Valeurs des Kd en nM avec leurs S.E.M. respectifs 

1 

Analogues 

Il 
Kd (nM) 

1 

S.E.M. 
1 

Ang II 0.86 0.09 

[Sar']Ang 0.66 0.02 

L-158,809 4.25 1.90 

L-163,017 16.00 19.00 

Losartan 365.00 74.00 

PD123319 > lct5 --
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Figure 12: Courbe de saturation de 1' 1251-Angll réalisée sur des membranes de foie de 

furet. Les points de cette courbe représentent deux expériences individuelles faites en 

duplicata. En médaillon est illustrée la représentation de Scatchard. 
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Figure 13: Courbe concentration-déplacement de la liaison de 1' 125I-Angll sur des 

membranes de foie de furet. L'ordonnée représente le pourcentage de liaison spécifique 

de I' Ang Il radioactif alors que l'abscisse nous montre le logarithme négatif de la 

concentration d' Ang II. Les points de cette courbe représentent des expériences 

exécutées en triplicata. En médaillon est illustrée la représentation de Scatchard. 
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Figure 14: Courbes de spécificité de la liaison de 1'1251-AngII sur des membranes de foie 

de furet. L'ordonnée représente le pourcentage de liaison spécifique de I' Ang Il 

radioactif alors que l'abscisse nous montre le logarithme négatif de la concentration des 

différents ligands. Les points de cette courbe représentent trois expériences individuelles 

exécutées en triplicata. Chaque courbe représente un déplacement original. 
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2.2 Mesure de la p~ion artérielle 

Les pressions artérielles mesurées des quatre furets indiquent la contraction des 

artères suite à l'injection de l 'Ang IL Les contractions observées chez le furet 

augmentent de façon dose-dépendante. Les valeurs obtenues sont résumées dans le 

tableau III. 

Tableau m. Mesures des variations de la pression artérielle (mmHg ± S.E.M.) dans 

quatre animaux indiquant leur réponse suite à l'injection de doses croissantes d' Ang II. 

Nombre Pression 1000 ng 2000 ng 3000 ng 

Échantillons Basale Ang II Ang II Ang II 

1 

4 

Il 
42.8±5.1 

1 

46.5±9.0 
1 

46.3±8.4 
1 

64.3± 12.5 
1 
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2.3 Inhibition de la prolifération néointimale 

Un groupe témoin ainsi qu'un groupe traité avec le L-158,809 sont réalisés avec 

le modèle de furet. On observe une prolifération des CMLs dans la lumière des 

vaisseaux des artères angioplastiées des deux groupes alors que les artères non-

angioplastiées en sont dépourvues (Figure 15). Ceci indique que la dénudation 

endothéliale a bien eu lieu dans ce nouveau modèle. Par contre, il semble que cette 

prolifération néointimale soit moins prononcée que chez le rat. Toutefois, ceci n'est pas 

démontré statistiquement et nous croyons que cette prolifération est visible et suffisante 

pour la quantification de la néointima. 

D'autres parts, nous avons fait usage de l'héparine pour éliminer les risques de 

formations d'une thrombose dans le modèle de furet. Cette modification pourrait 

éventuellement expliquer la légère différence dans les taux de proliférations néointimales 

observé entre les deux modèles. En fait, il semble que la thrombose murale observé 

chez le rat augmente fortement la poussée néointimale alors que l'absence de thrombose 

murale chez le furet résulterait en une prolifération moindre. 

A la figure 16, on peut voir qu'il n'y a pas de différence significative entre le 

groupe traité avec l'antagoniste sélectif non-peptidique L-158,809 (0.046mm±0.007, 

n=7) et le groupe témoin (0.045mm±0.005, n=6). 
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B C 

Figure 15. Coupes transversales de carotides de furet 21 jours suivant ('angioplastie. 

Panneau A: artère droite n'ayant pas subi d'angioplastie et aucun traitement. Panneau 

B: artère gauche ayant subi ('angioplastie et sans traitement. Panneau C: artère gauche 

ayant subi l'angioplastie et un traitement au L-158,809. 
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Figure 16. Graphique représentant l'influence du L-158,809 à 3mg/kg/jr sur la 

prolifération néointimale (mm) 21 jours suivant l'angioplastie de furets. Le L-158,809 

est administré p.o. par gavage durant cette période. Les résultats de la morphométrie 

sont exprimés en mm±S.E.M. avec un nombre d'échantillons minimal de 6 pour chaque 

groupe. Aucune différence significative n'est observée entre les deux groupes. 



DISCUSSION 

l. LA RESTÉNOSE: UN PROBLÈME DE TAil.,LE! 

La resténose post-angioplastie demeure sans doute le Talon d'Achille pour les 

cardiologues et les chercheurs. Le taux élevé de rechute suite à la chirurgie et les 

sommes phénoménales d'argent injectées annuellement font en sorte que ce problème 

passe rarement incognito. Malgré beaucoup d'efforts et d'énergies déployés par les 

nombreux groupes de recherche, aucune solution ou alternative déjà proposée a permis 

de remédier au problème de la resténose post-angioplastie. 

2. LA RECHERCHE SUR LA RESTÉNOSE POST-ANGIOPLASTIE 

Pour contrer la resténose, plusieurs thérapies pharmacologiques et mécaniques 

ont été développées au cours des années (DE FEUDIS, 1991; ESMON, 1987; 

RUYGROK et al., 1995). Parmi elles, les iECAs furent exploités et démontrés comme 

étant efficaces pour réduire la prolifération néointimale dans plusieurs modèles animaux 

(DZAU, 1984; POWELL et al., 1989). Ces travaux ont mis en évidence le rôle 

important du SRA dans le mécanisme de la prolifération néointimale. Notre équipe a 

également démontré que les antagonistes non-peptidiques de I' Ang II pouvaient aussi 

réduire significativement cette prolifération. Par ailleurs, nous avons fréquemment 
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remarqué que ces réductions n'étaient que partielles et peuvent au mieux atteindre 50 

à 60% alors qu'un antagoniste peptidique provenant de notre laboratoire a permis 

d'inhiber la prolifération néointimale à 90% (LAPORTE et ESCHER, 1992). 

L'efficacité unique de cette molécule nous a poussés à nous interroger davantage sur 

cette variation avec les antagonistes non-peptidiques de l' Ang II et les iECAs. 

Dans la présente étude, la rationnelle de notre travail provient de l'observation 

que les antagonistes non-peptidiques de l' Ang II et les iECAs seraient moins efficaces 

quel 'antagoniste peptidique car une inhibition incomplète de la prolifération néointimale 

est communément observée. Pour corroborer ce phénomène, nous avons accompli des 

études de dose-réponse ainsi qu'une étude de co-application d'un antagoniste non-

peptidique combiné avec un iECA. Les résultats recueillis sont comparés avec ceux 

obtenus par LAPORTE et ESCHER (1992) avec le produit peptidique qui a permis une 

inhibition quasi-totale de la prolifération néointimale. 

3. LE MODÈLE DE LA CAROTIDE DE RAT 

Le modèle de la carotide de rat est le plus exploité parmi les multiples modèles 

qui existent présentement. Parmi ses nombreux avantages, ce modèle permet entre autres 

d'induire rapidement une formation néointimale qui est quantifiable en plus d'obtenir des 

résultats rapides et reproductibles (SCHWARTZ, 1994). C'est ainsi qu'une grande 
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quantité de données ont pu être présentées dans la littérature. Il permet aussi de 

confronter les différentes stratégies mécaniques et pharmacologiques entre elles et de 

tirer des conclusions sur les mécanismes de la prolifération néointimale. Nous avons 

employé ce modèle pour ces divers avantages dans le but d'explorer les effets d'un 

iECA et des antagonistes non-peptidiques de l' Ang II dans la réduction néointimale. 

3.1 Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion del' Angiotensine 

Les iECAs constituent une classe intéressante puisqu'il a été démontré qu'ils 

pouvaient inhiber la prolifération myointimale dans certains modèles dites "inférieurs" 

(rats, lapins, cobayes, etc.)(CLOZEL et al., 1991a; POWELL et al., 1990) mais non 

dans les modèles supérieurs (cochon, singe, homme)(LAM et al., 1992; ANONYME, 

1992; FAXON, 1995; PEPINE, 1994). Ce qui est décevant est cette efficacité limitée 

qui persiste (variant de 30 à 60%) dans les modèles inférieurs. Nous avons traité nos 

animaux avec le cilazapril à 10 mg/kg/jr afin de valider notre modèle de la carotide de 

rat et voir si l'inhibition partielle est pareillement retrouvée. 

Les résultats de cette expérience signalent que le cilazapril peut abaisser la 

formation néointimale par l'inhibition de la génèse de l' Ang Il. Cependant, une 

inhibition partielle est à nouveau observée. Ces données coïncident avec celles de 

LAPORTE et ESCHER (1992) ainsi qu'avec celles de CLOZEL et al. (1991b). Nous 
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avons démontré par cet essai que notre modèle est comparable à ceux décrits dans la 

littérature. Lorsque le rendement du cilazapril est comparé aux doses élevées des 

antagonistes non-peptidiques del' Ang II. aucune différence significative n'est observée 

dans sa compétence à réduire la prolifération néointimale. Toutefois, cette efficacité est 

significativement différente et de loin inférieure à celle du Br5Angll et ce malgré la dose 

maximale et le pré-traitement de t • iECA pour saturer le SRA circulant (CLOZEL et al., 

1991b; POWELL et al., 1989). 

Plusieurs associent cette inefficacité à la présence d'ECA d'origine tissulaire ou 

à une voie de synthèse de r Ang II autre que par les ECAs. tels que les chymases 

(FERRARIO et CHAPPELL, 1994; URATA et al., 1990). D'autre part, l'ECA, aussi 

appelé kininase II, n'est pas spécifique à r Ang II. L'inhibiteur peut alors conduire à la 

stimulation d'autres agents tels que la bradykinine. la substance P et les neurokinines 

(JOHNSTON, 1995; STOCK et al., 1995; TIMMERMANS et SMITH, 1994) qui 

pourraient aussi avoir un rôle dans la prolifération néointimale. La combinaison de ces 

facteurs peut en partie justifier l'inefficacité du cilazapril dans la réduction néointimale. 

Néanmoins, nous croyons que la stratégie consistant à bloquer la formation de l' ECA 

ne suffit pas à elle seule pour inhiber de manière importante la prolifération néointimale, 

comme c'est le cas avec le Br5Angll. 
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3.2 Antagonistes non-peptidiques 

Contrairement aux iECAs, les antagonistes du récepteur de I 'Ang II ont la 

possibilité d'inhiber les réponses à I' Ang II indépendamment de son origine 

biosynthétique (EBERHARDT et al., 1993). Ils sont considérablement plus spécifiques 

que les iECAs puisqu'ils peuvent empêcher I 'Ang II de se I ier à son récepteur et par 

conséquent contrecarrer toutes actions découlant de l'hormone. De plus, les actions de 

I' Ang II générées par des voies indépendantes des ECAs vont également être neutralisées 

par cette tactique, ce qui le rend encore plus efficace (CHANG et al., 1995). Enfin, ils 

constituent une alternative intéressante pour les patients qui ne peuvent tolérer les iECAs 

pour leurs effets secondaires, telle que la toux sèche (SEMPLE et HERB, 1985; WOOD 

et al., 1987). Les avantages de cette stratégie nous incitent à croire que ces antagonistes 

pourraient avoir une capacité supérieure aux iECAs pour réduire la prolifération 

néointimale. Nous avons donc entrepris des essais avec des antagonistes non-peptidiques 

de l'Ang II, le L-158,809 et le L-163,017 afin d'analyser leur efficacité par rapport à 

celle du Br5Angll. 

3.2.1 L-158,809 

La présence et le rôle primordial du sous-type AT1 au niveau artériel ont été 

confirmés avec l'emploi du Losartan (EBERHARDT et al., 1993; JOHSTON, 1995). 
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Cependant, une inhibition partielle de la prolifération néointimale a aussi été observée. 

Dans le but de vérifier si cette incapacité du Losartan à inhiber la prolifération 

néointimale ne serait pas reliée à une faible activité, nous avons traité nos animaux avec 

un antagoniste non-peptidique sélectif pour AT1 (L-158,809) et plus puissant que le 

Losartan (COLLETTI et KRIETER, 1994; SIEGL et al., 1992). 

Les résultats avec le modèle de la carotide de rat démontrent que la réduction 

néointimale avec le L-158,809 est dose-dépendante et peut au mieux atteindre une 

efficacité de 50%. Suite à des études de liaison, il a été démontré que le L-158,809 est 

un produit qui a une affinité 100 fois plus élevée que le Losartan sur le site AT1 

(CHANG et al., 1992; SIEGL et al., 1992). Le résultat avec 10 mg/kg/jour du L-

158,809 peut donc être comparable à une dose de 1000 mg/kg/jour du Losartan. 

Cependant, la biotransformation du Losartan vers un métabolite carboxylé plus actif ne 

permet pas cette comparaison simpliste des doses, mais il est évident que même à des 

doses plus élevées, le L-158,809 ne peut significativement augmenter les effets anti-

prolifératifs sur l'activité AT 1• Ceci est confirmé avec la dose de 30 mg/kg/jour. 

En comparant avec le cilazapril, on peut voir que l'antagoniste non-peptidique 

de I' Ang II bloque la prolifération néointimale avec la même efficacité et ce, malgré sa 

haute spécificité par rapport aux iECAs. Une réduction meilleure que le cilazapril et au-

delà de la barre des 50 % n'est donc pas observée. Étant donné que ces deux mécanismes 

d'action, tout à fait différents, sont parvenus au même plateau d'inhibition, il semble 
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que l'efficacité limitée est présente indépendamment de la stratégie adoptée. Par contre, 

le L-158,809 est définitivement moins efficace lorsqu'il est comparé avec le Br5Angll. 

A la lumière de ces résultats, il semble irréfutable que ce puissant antagoniste non-

peptidique del' Ang Il ne peut limiter la prolifération néointimale aussi efficacement que 

le Br5Angll. Ceci témoigne de la diversité qui existe entre l'action du Br5Angll et celle 

du non-peptidique. 

3.2.2 L-163,017 

Étant donné que le L-158,809 agit en grande partie sur le sous-type 1, il n'est 

pas exclu que le sous-type 2 ne pourrait pas aussi jouer un rôle dans la prolifération 

néointimale (JANIAK et al., 1992; NAKAJIMA et al., 1995; STOLL et al., 1995). 

Nous avons donc entrepris une courbe dose-réponse avec le L-163,017 pour vérifier si 

la meilleure efficacité du Br5Angll ne serait pas due à une action de la molécule sur 

AT2• L'emploi du L-163,017 est avantageux puisqu'il permet d'inhiber simultanément 

AT, et AT2, ce qui permet de mimer l'action de l'Ang Il et du Br5Angll (CHANG et 

al., 1995). De plus, cette stratégie offre l'avantage de discriminer entre les effets 

spécifiques de AT, par rapport à AT 2• 

Avec l'antagoniste non-peptidique et non sélectif pour le récepteur, une réduction 

dose-dépendante de la prolifération néointimale est observée. A partir de 3 mg/kg/jr, la 
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réduction néointimale est significative et hautement significative à 10 mg/kg/jr 

comparativement au groupe témoin. Toutefois, une réduction de 50% seulement est 

observée à 10 mg/kg/jr. Cette dose pourrait être comparable à la dose de 3 mg/kg/jr du 

L-158,809, ce qui suggère que le plateau d'inhibition de 50% est atteint et que la 

contribution maximale du L-163,017 est sans équivoque. Une diminution supplémentaire 

de la prolifération néointimale est donc peu probable. Malgré son activité concomitante 

sur les deux récepteurs, le L-163,017 a un profil d'inhibition identique au cilazapril et 

au L-158,809, i.e. une efficacité limitée qui permet une inhibition de 50% tout au plus. 

La comparaison avec le Br5Angll nous indique que le L-163,017 est également moins 

efficace et confirme à nouveau l'efficacité limitée des antagonistes non-peptidiques. 

Cette expérience nous a permis de tirer une déduction importante quant au rôle 

du récepteur AT2• Étant donné que le L-163,017 a été incapable de réduire davantage 

la prolifération néointimale, la meilleure efficacité du Br5Angll ne peut être attribuée à 

une contribution additionnelle de AT 2• Cette observation est en accord avec l'étude de 

LAPORTE et ESCHER (1992) qui a démontré aucune réduction néointimale lorsque 

l'antagoniste non-peptidique, le PD123319 (ATi) est administré chez le rat. 

3.2.3 L'importance de AT2 

Contrairement à J ANIAK et al. (1992), nous avons démontré que AT 2 ne 
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possède pas de rôle défini dans notre système. Cependant, lorsque tous les récepteurs 

AT1 sont bloqués et que le niveau d' Ang II libre augmente de façon drastique, il semble 

que cette concentration anormale d' Ang II risque de sur-stimuler les récepteurs AT 2 non-

couplés (PRATI et DZAU, 1996). Le groupe de NAKAJIMA et al. (1995) a suggéré 

que la surexpression des récepteurs AT2 in vitro pouvait atténuer la formation 

néointimale et que ce récepteur exerce un effet antiprolifératif en agissant contre le rôle 

de croissance associé à AT1• Advenant une augmentation du nombre de récepteur AT2 

suite à l'angioplastie, l'utilisation du L-163,017 à 10 mg/kg/jr devrait en principe 

résulter en une réduction néointimale beaucoup moins grande et qui ne devrait pas 

atteindre le plateau de 50% d'inhibition. Or, ceci n'est pas observé et nous permet 

d'exclure la participation de AT2 • De plus, cette expérience corrobore l'étude de 

Viswanathan et al. (1992) qui a démontré que la surexpression d' AT2 est controversée. 

Ce récepteur risque d'appartenir à une nouvelle classe qui nous est toujours inconnue 

(NAHMIAS et STROSBERG, 1995). Un rôle dans la prolifération néo inti male est certes 

une option intéressante mais dans la présente situation, nous avons démontré que 

l'implication de AT2 semble être nulle. 

3.3 IECA et antagonistes non-peptidiques de l' Ang Il 

Puisque les mécanismes d'actions des iECAs et des antagonistes del' Ang II sont 

différents mais que le niveau d'inhibition est le même, nous croyons qu'une stratégie de 
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co-application permettra une meilleure inhibition de la prolifération néointimale. Nous 

avons ainsi combiné l'effet du cilazapril avec le L-158,809 suite à l'angioplastie. Les 

résultats indiquent que l'administration simultanée du cilazapril et du L-158,809 a 

conduit à une inhibition de la prolifération néointimale beaucoup plus importante qu'avec 

les applications simples. Cette inhibition simultanée de l' Ang II à deux niveaux 

différents suggère que la stratégie est plus bénéfique que celle de l'application simple. 

Il est possible que les ECAs tissulaires et l'action des chymases aient été contrés plus 

efficacement par la co-application. Afin de mieux comprendre le mécanisme exact de 

cette stratégie, nous devrons envisager d'employer des méthodes de biologie moléculaire 

pour permettre l'identification des acteurs de cet évènement constituant la prolifération 

cellulaire. 

Cependant, cette meilleure efficacité demeure toujours inférieure au produit 

peptidique [Sar18r5Phe8]Angll puisque nous ne retrouvons pas un taux de réduction 

néointimale avoisinant les 90 % . Une quantité d' Ang II circulant ou tissulaire ne serait 

donc pas affectée par la co-application mais serait sensible à l'action du Br5Angll. Ces 

évidences suggèrent que le [Sar18r5Phe8]Angll semble agir via un mécanisme différent 

des antagonistes non-peptidiques de l' Ang II et des iECAs pour réduire la prolifération 

cellulaire avec une efficacité beaucoup plus bénéfique. Il faut mentionner ici que, dans 

le cadre du présent travail, nous ne sommes en aucune mesure de déterminer 

précisément ce mécanisme d'action du produit peptidique car nous ne possédons pas 

encore les outils pour ce faire. 
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3.4 Antagoniste peptid.ique 

La particularité du Br5Angll réside dans le fait qu'une inhibition quasi-totale de 

la prolifération néointimale est observée chez les animaux traités avec le Br5Angll 

pendant que plusieurs stratégies pharmacologiques et mécaniques n'y parviennent qu'à 

moitié. Il est évident que le mécanisme d'action est totalement différent des antagonistes 

non-peptidiques et du cilazapril. La découverte des mécanismes cellulaires et 

intracellulaires pourra éventuellement nous aider à comprendre les mécanismes d'actions 

et dévoiler pourquoi cette molécule réussit là où les autres échouent. 

Des études récentes ont démontré que les récepteurs couplés à la protéine G 

peuvent avoir des activités constitutives non-négligeables (CHIDIAC et al., 1994: 

LEFKOWITZ, 1993). Il est probable que le Br5Angll ait des propriétés d'agoniste 

inverse alors que les antagonistes non-peptidiques de l 'Ang II en soient dépourvus. Il 

est vrai que le phénomène d'agoniste inverse dans les modèles in vivo n'a pas été 

démontré de manière convaincante et que les observations de la présente étude ne 

permettent pas de telles hypothèses hâtives mais des études plus approfondies sur les 

mécanismes intracellulaires dans notre modèle pourront éventuellement vérifier 

l'hypothèse de l'agoniste inverse. 

Dans un autre ordre d'idée, il n'est pas exclue que l'antagoniste peptidique ne 

puisse pas agir via un autre type de récepteur (AT J(TIMMERMANS, 1993) qui pourrait 
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également médier les actions de l 'Ang II et dont les antagonistes peptidiques n'ont pas 

accès. La découverte de ce ou ces récepteurs atypiques pourrait nous éclaircir et justifier 

la raison de la haute efficacité de notre produit peptidique. Par contre, cette hypothèse 

ne peut s'appliquer aux iECAs qui n'affectent que la formation de I' Ang II mais qui ont 

tout de même une efficacité limitée. Cette observation nous pousse à croire qu'un apport 

éventuel d'un récepteur AT O est peu probable dans notre cas. Puisqu'il est difficile et 

prématuré de suggérer une telle implication, nous devons nous contenter de l'hypothèse 

de l'agoniste inverse. 

3.5 Autres considérations 

Qu'advient-il du 10% résiduel où même le Br5Angll ne peut réduire? Nous avons 

fréquemment observé dans les coupes histologiques que le Br5Angll pouvait réduire au-

delà de 90% et atteindre 100% d'inhibition parfois. La présence d'artéfacts dans les 

coupes pourrait expliquer ce 10 % • 

Une plus grande probabilité est que cette activité proliférative résiduelle serait 

due à un autre phénomène non-associé à l 'Ang Il. Comme le phénomène de la resténose 

est multifactoriel et chronique (CROWLEY et al., 1995), il est invraisemblable qu'un 

seul agent puisse être responsable de tous les évènements. Par contre, I' Ang II pourrait 

orchestrer la majorité des évènements, alors que cette infime portion résistant à l'action 
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des antagonistes pourrait être sous le contrôle d'un ou plusieurs autres agents, tel que 

l'endothéline (DOUGLAS et OHLSTEIN, 1993). A ce moment, les thérapies 

combinatoires pourraient s'avérer intéressantes et la combinaison de l'antagoniste 

peptidique de l' Ang II avec l'endothéline pourrait éventuellement abolir complètement 

la prolifération néointimale. 

Le remodelage artériel a été démontré de novo dans l'athérosclérose et plusieurs 

évidences suggèrent que ce procédé survient suite à l'angioplastie. La resténose consiste 

alors en une prolifération néointimale mais aussi en une revascularisation de l'artère en 

réponse à un dommage (CURRIER et FAXON, 1995; GLAGOV, 1994; STRUIJKER-

BOUVIER et al., 1995). Il est probable que les antagonistes non-peptidiques del' Ang 

II n'agissent que sur la prolifération néointimale alors que le Br5Angll à un pouvoir 

d'action supplémentaire sur le remodelage. 

Les différentes thérapies ciblent seulement la prolifération néointimale comme 

barème de mesure mais n'incluent pas la mesure de la lumière de l'artère dans leurs 

analyses. Il est évident qu'une diminution de la prolifération néointimale est inutile si 

la lumière demeure sensiblement la même avant et après angioplastie. Dans notre cas, 

les antagonistes non-peptidiques del' Ang II et les iECAs n'augmentent pas la lumière 

(LAPORTE et ESCHER, 1992) alors que le produit peptidique améliore 

significativement la lumière du vaisseau. Cet avantage supplémentaire nous incite à 

croire que le Br 5Angll pourrait devenir un bon candidat dans le combat contre la 
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resténose. 

3.6 Conclusions des études avec le modèle de rat 

Nous rapportons que les iECAs et les antagonistes non-peptidiques sélectifs et 

non-sélectifs de l' Ang II peuvent inhiber significativement la prolifération néointimale 

suite à !'angioplastie. Par contre, ces mêmes agents sont incapables de réduire cette 

prolifération au-delà de 50% tandis qu'un peptide (Br5Angll) développé dans notre 

laboratoire a permis une inhibition quasi-totale (90 % ) et possède des caractéristiques 

uniques et intéressantes pour contrer la prolifération néointimale. D'autre part, la haute 

efficacité de cet antagoniste peptidique ([Sar1Br5Phe8]Angll) ne peut être attribuée à une 

action combinée sur AT1 et AT2 puisque l'antagoniste non-peptidique ayant une activité 

égale sur AT1 et AT2 n'a pas pu améliorer l'efficacité des antagonistes non-peptidiques. 

Enfin, la stratégie de co-application est meilleure que les applications simples de drogues 

mais sans être aussi efficace que le Br5Angll. 

Un mécanisme différent et inconnu semble être à l'origine de cette variation 

d'efficacité observée entre le Br5Angll et les produits testés. L'action du Br5Angll est 

efficace là où les autres agents le sont moins dans la réduction néointimale. Des études 

plus approfondies sur le mécanisme d'action du Br5Angll pourront éventuellement nous 

éclaircir sur cette différence observée . 
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4. LE MODÈLE DE LA CAROTIDE DE FURET 

4.1 Le furet (Mustela putorius) 

Plus de 50 modèles animaux ont été répertoriés dans la littérature et pas moins 

de neuf différentes classes d'agents pharmacologiques ont été démontrées comme étant 

potentiellement efficaces dans l'inhibition de la prolifération néointimale (MULLER et 

al. , 1992; SCHWARTZ, 1994). Cependant, aucun résultat pré-cl inique n'a pu être 

reproduit dans les études cliniques (MULLER et al., 1992). Étant donné que le choix 

du modèle animal fait état de multiples critiques et représente à lui seul un facteur 

concevable dans le dilemme de la resténose (SCHWARTZ, 1994), nous avons voulu 

développer un nouveau modèle afin d'offrir une alternative aux modèles existants mais 

également pour valider nos données avec ceux du modèle de la carotide de rat. 

Le furet fait partie de la recherche depuis au moins 50 ans. Ce carnivore était 

autrefois exploité pour la destruction des rats et des serpents en Asie et en Europe mais 

il servait également pour la chasse au lapin. C'est suite aux nombreuses pressions de la 

part du public pour exclure les animaux domestiques de la recherche (chats et chiens) 

que les scientifiques se sont tournés vers de nouveaux modèles. Depuis, l'usage du furet 

s'est rapidement répandu et on constate les nombreux avantages de cette espèce par 

rapport aux chiens et aux autres carnivores. Par exemple, le furet s'adapte bien aux 

exigences variées des laboratoires étant donné qu'il est docile et facilement manipulable. 
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Annuellement, deux portées de 8 jeunes peuvent être obtenues. Cet atout est un avantage 

important pour combler le nombre élevé d'échantillons requis pour les expériences. Le 

maintien des colonies est élémentaire avec un besoin nutritionnel minimal puisque la 

nourriture de chat convient très bien au furet. De plus, l'achat des furets est moins 

dispendieux que celui des chats. Cependant, le grand avantage que procure ce modèle 

est sa grande ressemblance phylogénique avec l'homme. 

L'énumération d'études réalisées avec le furet comprend les domaines suivants: 

cardiologie, pneumologie, tératologie, toxicologie, reproduction, virologie, 

gastroentérologie, etc. (ATKINSON et al., 1989; CABOT et FOX, 1990; JACOB et 

PODDAR, 1986; MOODY et al., 1985; VINEGAR et al., 1985). Dans l'ensemble de 

ces études, le furet a été rapporté comme étant très maniable et c'est ce qui nous a 

encouragés à opter pour cet animal au lieu d'un autre. 

Dans un premier temps, nous avons examiné par des études de liaison l'effet de 

l' Ang II chez le furet. Les analyses in vitro avec les membranes de foie de furet révèlent 

un seul site de liaison possédant une bonne affinité pour l' Ang II réversible, saturable 

et abondant. Nous avons également testé l'efficacité de certains analogues à déplacer 

1' 1251-Angll. Les travaux montrent que le PD123319, sélectif pour AT2 , ne possède 

aucune affinité pour le récepteur, suggérant que le récepteur de type 2 est absent des 

membranes de foie de furet. Par contre, l'usage des analogues L-158,809 et Losartan 

indique que ce récepteur est plutôt de type 1. Il a été démontré que la présence de 
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récepteur dans les tissus hépatiques est comparable à celui dans les artères (Dudley et 

al.. 1990). C'est ce qui nous incite à croire que nos études peuvent être appliquées au 

niveau artériel. 

Pour vérifier si ce récepteur est fonctionnel ou non. nous avons réalisé des essais 

in vivo avec l'injection i. v. de l' Ang Il. Les résultats confirment que ce récepteur est 

présent et fonctionnel chez le furet. A l'issue de ces travaux, nous estimons que notre 

modèle détient les pré-requis pour l'étude de la prolifération néointimale. 

4.1.1 Prolifération néointimale 

Nous avons mis au point une méthode de dénudation endothéliale identique à 

celle employée avec le modèle de rat. Un groupe témoin et un groupe traité avec le L-

158,809 ont été soumis à cette nouvelle procédure d'angioplastie de la carotide de furet. 

Dans les artères angioplastiées, une prolifération néointimale d'importance dans les deux 

groupes a été observée et nous signale que le phénomène de dénudation endothéliale et 

de cicatrisation a bien eu lieu. 

Or, l'intensité de cette prolifération est légèrement moins accentuée que celle 

observée avec le rat. Une explication possible réside dans le type et la grosseur du 

ballon employé puisque le même modèle a été utilisé pour les rats et les furets. L'artère 
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des furets étant plus grosse, nous croyons que le dommage créé pourrait être de moindre 

intensité. En effet, INDOLFI et al. (1995) ont démontré que l'intensité du gonflement 

est proportionnelle avec la prolifération néointimale. La taille réduite du ballon par 

rapport à l'artère fait en sorte que nous avons observé une prolifération moins 

importante avec le furet. Les expériences ultérieures pourraient prendre avantage de 

ballons plus gros que ceux employés actuellement. 

D'autre part, pour éviter que l'artère ne subisse une thrombose, nous avons eu 

recours à l'usage de l'héparine durant nos expériences. Cet agent anti-coagulant peut 

diminuer significativement la prolifération néointimale (EDELMAN et KARNOVSKY, 

1993), ce qui pourrait expliquer la faible prolifération néointimale observée chez le 

furet. Néanmoins, cette prolifération nous a tout de même semblé convenable pour la 

présente étude. 

L'étude avec l'antagoniste non-peptidique sélectif pour AT1 (L-158,809) plus 

puissant que le Losartan démontre que le blocage chronique du récepteur AT 1 par le L-

158, 809 est insuffisant pour réduire la prolifération néointimale. Nous avons choisi la 

dose de 3 mg/kg/jr de L-158,809 car cette même dose a permis d'obtenir le plateau 

d'inhibition dans le modèle de rat. Or, ce n'est pas ce qui est observé avec le furet. 

Cette incapacité ne peut s'expliquer par une affinité réduite de l'antagoniste pour le 

récepteur puisque nous avons démontré avec les études de liaisons que les analogues de 

I' Ang Il ont une affinité très grande dans les membranes de foie de furet. II est donc peu 
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probable qu'une dose plus élevée puisse réduire la prolifération néointimale. 

Contrairement au modèle de rat, il est probable que l' Ang II puisse ne pas être 

un médiateur majeur de la prolifération néointimale chez le furet. Toutefois, les études 

de liaisons contredisent cette hypothèse car le nombre de récepteurs à l 'Ang II y est 

élevé et que l'hormone s'y lie avec une forte affinité. 

Par ailleurs, l'incapacité du L-158,809 à réduire la prolifération néointimale dans 

cette expérience est identique à une autre étude réalisée avec un modèle supérieur. 

HUCKLE et al. (1996) ont démontré que le L-158,809 était également inefficace pour 

bloquer la prolifération néointimale suite à la dénudation endothéliale de l'artère de 

cochon. Cette évidence nous incite à croire que le furet ne répond pas de la même 

manière que les espèces animales inférieures mais plutôt comme les espèces supérieures. 

Ces travaux nous permettent de conclure que nous sommes en présence d'un outil 

qui pourra être très utile pour valider les résultats obtenus antérieurement chez le rat 

avant d'être transposés dans les études cliniques. Cependant, le produit qui nous captive 

au plus haut point est le Br5Angll. Advenant que le processus de prolifération 

néointimale du furet s'avère être identique à celui du cochon, et par conséquent comme 

celui de l'homme, nous serons en mesure de témoigner de la capacité du Br5Angll à 

réduire la prolifération néointimale dans un modèle autre que celui du rat. Ces études 
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permettront alors de vérifier sil' Ang II à un rôle prédominant dans ce nouveau modèle 

animal. 

Bien entendu, un nombre considérable d'études reste à être effectué dans la 

caractérisation du modèle de carotide de furet et il est certes prématuré de suggérer ce 

modèle comme étant une alternative plus bénéfique que les modèles de singes et de 

cochons. Cependant, nous croyons que le furet est un modèle approprié pour l'étude de 

la prolifération néointimale car c'est un animal de laboratoire docile et peu dispendieux 

pour l'acquisition et le maintien et qui offre plusieurs autres avantages significatifs par 

rapport aux modèles supérieurs existants. 



CONCLUSIONS 

Le présent travail a mis en lumière l'efficacité limitée des antagonistes non-

peptidiques de l' Ang II et du cilazapril à réduire la prolifération néointimale dans le 

modèle de la carotide de rat. 

L'implication du sous-type AT2 est exclue suite aux expériences réalisées avec 

l'antagoniste non-peptidique del' Ang II possédant une affinité pour les deux sous-types 

(L-163, 017) puisqu'il n'a pas réussi à réduire davantage la prolifération néointimale 

comparativement à celui sélectif pour AT1 (L-158,809). 

La co-application d'un iECA avec un antagoniste non-peptidique sélectif pour 

AT 1 a permis une réduction supérieure à l'administration individuelle de ces mêmes 

produits. En inhibant les deux voies majeures, soit la production et le site d'action de 

I' Ang II, un taux de succès plus élevé est obtenu. En contrepartie, l'efficacité de cette 

stratégie demeure toujours inférieure à celle observée avec l'antagoniste Br5Angll. 

Un nouveau modèle animal pour l'étude de la prolifération néointimale est 

suggéré suite à cette étude. Nous croyons que le furet pourrait éventuellement être une 

alternative intéressante aux modèles supérieurs disponibles présentement. De plus, nos 

expériences avec le L-158,809 indiquent que la réponse observée est semblable à celle 

du modèle du cochon. 



PERSPECTIVES 

Caractérisation du furet 

Les opérations devraient être pratiquées entre 12 et 14 semaines, moment où le 

furet atteint son poids adulte, au lieu de 9 semaines comme c'est le cas dans notre 

protocole expérimental. Ceci pour imiter davantage l'athérosclérose qui est une maladie 

fréquemment observée chez les adultes. 

Les travaux de caractérisation du (ou des) récepteur(s) à l' Angll du furet 

devraient aller au-delà des méthodes habituelles. Avec la venue de la biologie 

moléculaire, il serait plus qu'intéressant d'exploiter cette technique afin de vérifier quel 

est le pourcentage d'homologie qui existe entre le gène du furet et celui de l'homme. 

Évidemment, il est nécessaire de répéter les expériences faites chez le rat avec 

ce nouveau modèle. Par contre, ce qui est plus important encore est de connaître les 

effets du Br5AngII dans ce nouveau modèle. 

Carotide et coronaire 

Une distinction importante doit être soulevée suite à ce travail. Il est de l'avis 



86 

de tous que le choix du tissu ramoné (élastique versus musculaire) est actuellement une 

interrogation primordiale pour la comparaison des thérapies de la resténose. En 

l'occurrence, la carotide et la coronaire sont deux tissus tout à fait distincts. La carotide 

est employée à profusion dans les expériences animales alors que l'athérosclérose 

humaine vise principalement la coronaire. Ces deux tissus, de composition différente, 

ne devraient donc pas être comparés l'un à l'autre. Or c'est présentement la situation 

dans beaucoup de travaux et possiblement la raison des échecs cliniques. Suite aux 

travaux sur la carotide, il serait logique de refaire les mêmes expériences sur la 

coronaire afin de valider nos résultats. Dans un avenir rapproché, nous nous proposons 

d'employer le modèle du porc afin de valider nos travaux réalisés avec les modèles de 

carotides de rats et de furets. De cette manière, nous pourrons obtenir des données sur 

les deux types de tissu et en tirer des conclusions qui seront beaucoup plus appropriées 

concernant notre peptide. 
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