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L'ENDOTHÉLINE-1 (1-31): UN NOUVEL INTERMÉDIAIRE IMPLIQUÉ DANS 
LA PRODUCTION D'ENDOTHÉLINE-1 IN VIVO 

Marie-Hélène Fecteau 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de 
l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

RÉSUMÉ 

Le précurseur de l'endothéline-1, la big endothéline-1, peut être hydrolysée 
par la chymase pour générer de l'endothéline-1 (1-31) in vitro. 

Dans la présente étude, nous avons exploré le processus impliqué dans la 
production d'endothéline-1 (1-31) ainsi que ses caractéristiques 
pharmacodynamiques chez le lapin anesthésié in vivo. 

Premièrement, nous avons démontré que l'administration intracardiaque 
d'endothéline-1 (1-31) induisait une augmentation monophasique de la pression 
artérielle moyenne, semblable à celle engendrée par la big endothéline-1, tandis 
que l'endothéline-1 induit une réponse pressive biphasique. 

Deuxièmement, l'administration d'antagonistes sélectifs des récepteurs à 
l'endothéline-1 nous a permis de démontrer que l'endothéline-1 (1-31) agissait sur 
les récepteurs ET A et ET s pour induire son effet presseur. 

Troisièmement, l'administration de phosphoramidon, un inhibiteur non 
sélectif de l'enzyme de conversion de l'endothéline et de l'endopeptidase neutre, 
bloque la réponse pressive de l'endothéline-1 (1-31) et de la big endothéline-1. Le 
thiorphan, un inhibiteur sélectif de l'endopeptidase neutre, inhibe la réponse 
pressive à l'endothéline-1 (1-31) tandis qu'il ne réduit que très partiellement celle de 
la big endothéline-1. Au contraire, le CGS 35066, un inhibiteur sélectif de l'enzyme 
de conversion de l'endothéline, est plus puissant contre la réponse pressive de la 
big endothéline-1 que celle de l'endothéline-1 (1-31 ). Ces résultats démontrent que 
l'endothéline-1 (1-31) doit d'être convertie en métabolite actif pour médier son 
action et que cette conversion semble être effectuée de manière prédominante par 
l'endopeptidase neutre. De plus, l'administration d'endothéline-1 (1-31) induit une 
augmentation des taux plasmatiques d'endothéline-1, qui sont significativement 
réduits par le prétraitement au phosphoramidon et au thiorphan, mais non par le 
CGS 35066. Ces résultats démontrent que l'endothéline-1 (1-31) est convertie en 
endothéline-1. 

Finalement, l'administration de big endothéline-1 simultanément avec le 
phosphoramidon induit une augmentation des taux plasmatiques d'endothéline-1 
(1-31 ). Ce résultat nous permet de suggérer que la big endothéline-1 est convertie, 
probablement par la chymase, en endothéline-1 (1-31) in vivo. 

Les résultats de la présente étude nous ont permis de démontrer pour la 
première fois in vivo une conversion dynamique de l'endothéline-1 (1-31) en 
endothéline-1, son métabolite actif ainsi qu'une conversion de la big endothéline-1 
en endothéline-1 (1-31) tel que rapporté in vitro. L'endothéline-1 (1-31) est donc un 
intermédiaire alternatif dans la production d'endothéline-1 après administration de 
big endothéline-1 exogène chez le lapin in vivo. 
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INTRODUCTION 

1. L'ENDOTHÉLIUM 

L'endothélium est constitué d'une mince couche de cellules 

endothéliales qui tapissent la paroi interne du système vasculaire en entier. 

Cette couche de cellules a longtemps été considérée comme inerte. 

Toutefois, en 1909, Joseph Lister apporta la preuve que les vaisseaux 

sanguins avaient un rôle actif dans le maintien de la fluidité du sang (VANE 

et al., 1990). Quelques décennies plus tard, le groupe de FURCHGOTT et 

ZAWADSKI (1980) ont démontré que l'endothélium des vaisseaux sanguins 

était un régulateur majeur dans l'homéostasie vasculaire (LUSCHER & 

SARTON, 1997). 

Murad et collaborateurs (1997) ont rapporté que le monoxide d'azote 

relâché par les nitrates provoquait une relaxation des cellules du muscle lisse 

des vaisseaux (STANKEVICIUS et al., 2003). De plus, lgnarro, en 1986, 

proposa que le facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) était 

identique au monoxide d'azote (STANKEVICIUS et al., 2003). Les 

conclusions de ces trois études permirent à ces trois scientifiques, Furchgott, 

Murad et lgnarro, d'obtenir le prix Nobel de physiologie et médecine en 1998 

(STANKEVICIUS et al., 2003). 

Depuis les années 80, plusieurs autres études ont permis 

d'approfondir nos connaissances sur cette dynamique couche de cellules. En 

effet, la structure et l'intégrité fonctionnelle des cellules endothéliales sont 

importantes dans le maintien des parois des vaisseaux sanguins ainsi que 

dans la fonction circulatoire, et participent ainsi activement à l'homéostasie 
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ainsi qu'aux réponses immunitaires et inflammatoires (GALLEY & 

WEBSTER, 2004 ). 

1.1 Facteur relaxant : le monoxyde d'azote (NO) 

La stimulation des cellules endothéliales par des neurotransmetteurs, 

des hormones et des substances provenant des plaquettes et du système 

sanguin, provoque la relâche de substances vasodilatatrices. Parmi celles-ci, 

l'EDRF (facteur relaxant dérivé de l'endothelium), une substance 

vasodilatatrice puissante, est maintenant connue comme étant du monoxide 

d'azote, le NO (LUSCHER & SARTON, 1997 ; MONCADA et al., 1976 ; 

FURCHGOTT & ZAWADSKI, 1980; PALMER et al., 1987). 

Le NO est formé à partir de l'oxidation de la partie guanidine au niveau 

du terminal azote de la L-arginine. Il induit la relaxation des muscles lisses 

vasculaires en augmentant la concentration de GMPc à l'intérieur de la 

cellule (LUSCHER & SARTON, 1997). En effet, le NO initie diverses 

cascades de signaux cellulaires comprenant la nitrosylation de protéines, la 

ribosylation de l'ADP ou la stimulation de la guanylyl cyclase soluble qui 

catalyse la synthèse de GMPc. La GMPc active les protéines kinases GMPc-

dépendantes qui médient la signalisation globale. L'activation de la voie NO-

GMPc-protéine kinase induit la relaxation des muscles lisses en diminuant le 

niveau de calcium cytosolique et/ou par la désensibilisation des éléments 

contractiles par le calcium. (SCHLOSSMANN et al., 2003) 
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1.2 Facteurs contractiles dérivés de l'endothélium 

Les cellules endothéliales libèrent également des substances 

vasoconstrictrices telle l'EDCF (facteur constricteur dérivé de l'endothélium) 

(DE MEY & VANHOUTTE, 1982). C'est le cas du thromboxane A2 ou de la 

prostaglandine H2 qui peuvent provoquer une contraction endothélium-

dépendante (SCHIFFRIN, 2001 ). En 1988 le groupe de recherche du 

Docteur Tomoh Masaki a caractérisé une de ces substances 

vasoconstrictrices dérivées de l'endothélium à partir d'une culture de cellules 

endothéliales d'aorte thoracique de porc, qu'ils nommèrent endothéline 

(YANAGISAWA et al., 1988 (A)). 

2. L'ENDOTHÉLINE (ET) 

La découverte de ce peptide vasoconstricteur fût très importante 

puisqu'il fût le premier d'une nouvelle classe de peptides vasoactifs. 

L'endothéline est continuellement relâchée des cellules endothéliales 

vasculaires par une voie constitutive, produisant des contractions intenses 

des muscles lisses et contribuant au maintien du tonus vasculaire (HAYNES 

& WEBB, 1994 ). 

Cette substance fût reconnue comme étant le peptide vasopresseur le 

plus puissant rapporté, et le demeure encore aujourd'hui (YANAGISAWA et 

a/., 1988 (B), DAVENPORT, 2002). 
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2.1 Caractéristiques de l'endothéline 

L'endothéline est un peptide de 21 acides aminés. Ce peptide 

possède une extrémité carboxy-terminale hydrophobe contenant le site de 

liaison pour le récepteur à l'endothéline. L'endothéline possède également 2 

ponts disulphures intramoléculaires en position ami no terminale (Cys1-Cys15 

; Cys3-Cys11) (YANAGISAWA et al., 1988 (B); VANE et al., 1990; PINET, 

2004 ). La structure générale de l'endothéline, c'est-à-dire ses ponts 

disulfures avec une petite chaîne peptidique, est inhabituelle pour un peptide 

bioactif d'origine mammifère. Ces ponts disulphures sont d'ailleurs essentiels 

pour l'affinité de la liaison, surtout avec les récepteurs ET A de l'endothéline 

(HUNT et al., 1993 ; SAEKI et al., 1991) ainsi que l'acide aminé Trp en 

position 21 {FILEP et al., 1992). De plus, ce peptide agit par l'activation des 

canaux Ca2+ dépendant du voltage situés dans les cellules musculaires 

lisses vasculaires (YANAGISAWA et al., 1988 (B)). 

Le seul autre peptide endogène connu jusqu'à aujourd'hui, ayant une 

séquence en acides aminés similaire à celle de l'endothéline, est la 

sarafotoxine (S6a, S6b, S6c et S6d), laquelle a été isolée à partir du venin de 

serpent {TAKASAKI et al., 1988; DAVENPORT, 2002). 

2.2 Isoformes de l'endothéline 

En 1989, lnoue et al découvrirent 3 différentes isoformes de 

l'endothéline soit l'ET-1, l'ET-2 et l'ET-3 (Figure 1 ). Les 3 peptides montrent 

une homologie structurelle, spécialement entre l'ET-1 et l'ET-2, qui ne diffère 
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que par 2 acides aminés. L'ET-3, quant à elle, diffère de l'ET-1 par 6 acides 

aminés (MIYAUCHI & MASAKI, 1999). Les acides aminés Asp8-Lys9-Glu10 

sont conservés dans les 3 isoformes et sont reconnus comme étant très 

importants pour l'action vasoconstrictrice de l'endothéline (KIMURA et al., 

1988; INOUE etal., 1989). 

L'ET-1 est !'isoforme principale dans le système cardiovasculaire 

humain (DAVENPORT, 2002). L'ET-2 est !'isoforme la moins étudiée des 

endothélines mais elle est présente dans les tissus cardiovasculaires 

humains et est aussi un vasoconstricteur aussi puissant que l'ET-1 dans les 

veines et les artères humaines (DAVENPORT, 2002 ; MAGUIRE & 

DAVENPORT, 1995). Le groupe de Kosaka a rapporté que l'ET-2 était 

surtout produite dans le rein (KOSAKA et al., 1989) tandis que l'ET-3 serait 

surtout associée aux tissus nerveux (INOUE et al., 1989). 

2.3 Biosynthèse de l'endothéline 

Les précurseurs de l'endothéline sont clivés par 2 protéases avant de 

produire l'endothéline-1. La préproendothéline, un peptide de 212 acides 

aminés et le premier produit du gène ET-1, est clivée au niveau des sites 

biphasiques (Arg52-Cys53 et Arg92-Ala93) par des endopeptidases de type 

furine (furine et PC?) pour former l'intermédiaire biologiquement inactif, la big 

endothéline, avant d'être reclivée pour produire les endothélines matures et 

actives (Figure 2) (PINET, 2004 ; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003 ; BLAIS 

et al., 2002). 
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Endothelin-1 
ONman,po,dllleJ 
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~.r.dl 
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e , .. n 

Figure 1 : Séquences des différentes isoformes de l'endothéline (ET-1, ET-2, 

ET-3) (RUBANYI & BOTELHO, 1991) 
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L'endothéline-1 provient donc de son précurseur direct, la big ET-1 

tout comme les 2 autres isoformes ET-2 et ET-3 proviennent respectivement 

de la big ET-2 et big ET-3. L'ET-1 est la seule isoforme des endothélines à 

être synthétisée par les cellules endothéliales (VANE et al., 1990). 

Le clivage de la big ET-1 et de la big ET-2 s'effectue entre les résidus 

Trp et Val tandis que le clivage de la big ET-3 se situe au niveau Trp-lle 

(YANAGISAWA et al., 1988 (B)). Ces derniers clivages sont effectués par 

l'enzyme de conversion de l'endothéline ou ECE (HOOPER, 1994 ). 

2.3.1 Enzyme de conversion de l'endothéline (ECE) 

Comme mentionné précédemment, l'ECE est responsable de la 

conversion de la big ET en endothéline. Par contre, cette enzyme n'est pas 

spécifique à la big ET. Elle peut également hydrolyser des peptides comme 

la neurotensine, la bradykinine, la substance P et la chaîne B oxidée de 

l'insuline mais avec une efficacité beaucoup moindre que contre la big ET 

(HOANG & TURNER, 1997; JONHSON et al., 1999). 

L'ECE fait partie de la famille des métalloprotéases membranaires à 

zinc de la super famille des néprilysines (Figure 3) (HOOPER, 1994 ; XU et 

al., 1994; VALDENAIRE et al., 1995; EMOTO & YANAGISAWA, 1995). Ces 

enzymes partagent une structure et une fonction similaire à l'endopeptidase 

neutre 24.11 (NEP) (TURNER & TANZAWA, 1997) et sont inhibées par le 

phosphoramidon (MATSUMARA et al., 1990; MATSUMARA et al., 1992). 
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Figure 2 : Schéma de la voie de synthèse de l'endothéline-1, à partir de son 

précurseur, la prépro ET-1 (SURESH et al., 2000) 
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Les enzymes de conversion de l'endothéline sont localisées dans les 

cellules endothéliales, les cellules du muscle lisse, les cardiomyocytes et les 

macrophages (XU et al., 1994; SCHWEIZER et al., 1997; MAGUIRE et al., 

1997; ROSSI et al., 1999; KOBAYASHI et al., 1998; FUKUCHI & GIAID, 

1998). 11 existe 3 ECE : ECE-1, ECE-2 et ECE-3. Seules deux ECE 

transforment la big ET-1 en ET-1 : l'ECE-1 et l'ECE-2 (EMOTO & 

YANAGISAWA, 1995). D'ailleurs, ces deux ECE ont 59% d'homologie entre 

elles (RUSSELL & DAVENPORT, 1999). 

2.3.1.1 ECE-1 

Il existe quatres isoformes de l'ECE-1 : a, b, c et d. Ces 4 isoformes 

sont produites par épissage alternatif à partir d'un seul gène unique et ne 

diffèrent uniquement que par leur séquence amino-terminale et leur 

distribution cellulaire (XU et al., 1994 ; SCHMIDT et al., 1995; SHIMADA et 

al., 1995 (A) ; VALDENAIRE et al., 1995 ; SCHWEIZER et al., 1997 ; 

SHIMADA et al., 1995 (B)). L'ECE-1 est exprimée dans un grand nombre de 

cellules et son action est maximale à pH neutre (XU et al, 1994 ; PINET, 

2004). L'ECE-1 est l'enzyme la plus impliquée physiologiquement à cause de 

son action et de son expression importante (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 

2003). L'expression de l'ECE-1 est régulée par des mécanismes dépendants 

de la protéine kinase C, (UCHIDA et al., 1997) par les récepteurs ET 8, 

(NAOMI et al., 1998) par certains facteurs de transcription (ets-1), 

(ORZECHOWSKI et al., 1998) et par des cytokines (YOSHIOKA et al., 

1998). 
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Figure 3: Topologie de l'ECE dimérique (TURNER & TANZAWA, 1997) 
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La spécificité de l'ECE-1 pour les différentes isoformes de big ET va 

comme suit: big ET-1>big ET-2>big ET-3. 

Lorsque utilisée avec la big ET-1 comme substrat, l'ECE possède un 

Km de 3 µM ainsi qu'un Vmax de 400 nmol/min/mg de protéines. 

2.3.1.2 Autres ECEs (ECE-2 et ECE-3) 

Il existe également 4 isoformes de l'ECE-2 (a-1, a-2, b-1 et b-2) qui 

diffèrent aussi par leur terminaison en N-terminale (IKEDA et al., 2002). 

L'ECE-2 est localisée dans diverses cellules et son action est maximale à pH 

acide suggérant ainsi son implication comme enzyme de maturation 

intracellulaire (EMOTO & YANAGISAWA, 1995). 

L'ECE-3, contrairement à l'ECE-1 et l'ECE-2, ne convertit pas la big 

ET-1 en ET-1. Elle possède une spécificité pour la big ET-3 et convertit ce 

dernier peptide en ET-3 dans les microsomes d'iris bovin (HASEGAWA et 

a/., 1998). 

2.3.2 Inhibiteurs des ECE 

L'ECE est considérée comme une cible thérapeutique de choix 

(RUSSELL & DAVENPORT, 1999). En effet, l'ECE a été identifiée comme 

étant l'étape limitante de la synthèse de l'endothéline-1 et a également été 

identifiée comme étant une entité spécifique à viser comme cible 

thérapeutique (D'ORLÉANS-JUSTE et a/.,2003). 
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Le phosphoramidon a longtemps été utilisé comme inhibiteur de cette 

enzyme. Le phosphoramidon bloque l'activité de l'ECE; il possède un Ki de 

0.4 µM et un IC50 variant de 4 nM à 4 µM contre l'ECE (Tableau 1) 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003). Il n'en demeure pas moins que cet 

inhibiteur est non sélectif et donc, qu'il bloque également avec efficacité 

l'activité de l'endopeptidase neutre 24.11 (NEP) (RUSSELL & DAVENPORT, 

1999). 

Par ailleurs, le groupe de DE LOMBAERT a synthétisé 2 composés 

(CGS 26303 et CGS 31447) inhibant l'ECE (DE LOMBAERT et al., 1994 ; 

SHETTY et al., 1997). Malheureusement, ces 2 composés ne sont pas 

sélectifs à l'ECE et bloquent partiellement la NEP également (RUSSELL & 

DAVENPORT, 1999). 

À la même époque, le composé WS79089B a été isolé à partir d'un 

bouillon de culture de Streptosporangium roseum. Il a été rapporté comme 

ayant une grande sélectivité contre l'ECE et ne semblait pas inhiber la NEP 

(TSURUMI et al., 1995). 

Le sel de ce produit, le FR901533, inhibe également l'ECE. On a 

même rapporté que ce dernier inhibait la réponse pressive de la big ET-1 in 

vivo chez le rat (TSURUMI et al., 1995). 

Le premier inhibiteur sélectif de !'isoforme ECE-1 de l'ECE a été le 

quinazoline trisubstitué, nommé le PD069185. Ce composé n'a en effet 

aucun effet sur l'ECE-2 et très peu d'effet sur la NEP. En effet, à 200µM, le 

PD069185 inhibe à 25.3% l'endopeptidase neutre (AHN et al., 1998). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des inhibiteurs enzymatiques de l'ECE et de la NEP 

ECE-1 ECE-2 NEP 

bovine bovine Rein de 
rat 

Phosphoramidon IC50 1 µM 4nM 54 nM 

Ki 0.4 µM 2.1 nM 

Thiorphan IC50 t 2.5 nM 4.8 nM 

Ki 1.1 nM 

CGS 35066 IC50 2.3 µM 

PD069185 IC50 0.9 µM 

Ki 1.1 µM 

t rabbit saphenous artery 

* human ECE-1 

(Modifié à partir de D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003 ; SCHWEIZER et 

al., 1997 ; TRAPANI et al., 2000 ; EMOTO & YANAGISAWA, 1995 ; 

SPILLANTINI et al., 1990) 



14 

Lorsque l'on remplace le groupement CCL3 de ce dernier composé 

(devenant alors le composé PD159790), on augmente ainsi la solubilité de 

ce produit sans toutefois en affecter la sélectivité. Ces 2 composés sont donc 

des inhibiteurs de l'ECE et abolissent même la conversion de la big ET-1 en 

ET-1. Par contre, le PD159790 est moins toxique que le PD069185 (TC50= 

56µM pour le PD069185 tandis que aucune toxicité n'a été observé avec des 

concentrations jusqu'à 100 µM pour le PD159790 dans des cocultures de 

cellules CHO/ECE-1 et CHO/prepro-ET-1) (RUSSELL & DAVENPORT, 

1999). 

Un des plus récents inhibiteurs de l'ECE à avoir été synthétisé est le 

CGS 35066. Cet inhibiteur est 104 fois plus puissant contre l'ECE que contre 

la NEP et a démontré une très grande efficacité in vivo et in vitro contre la 

conversion de la big ET-1 en ET-1 (DE LOMBAERT et al., 2000 ; JENG et 

al., 2000). Le CGS 35066 a aussi été testé dans différentes pathologies chez 

l'animal et a démontré un bon potentiel pharmacologique à cet égard. 

Malheureusement, tel que démontré chez le rat, le CGS 35066 possède une 

moins bonne sélectivité in vivo. En effet, à forte dose (3, 10 et 30 mg/kg i.v., 

par infusion), ce composé inhibe également la NEP. Malgré tout, le CGS 

35066 est le plus puissant et sélectif inhibiteur de l'ECE identifié à ce jour 

(TRAPANI et al., 2000). 

2.3.3 Autres enzymes impliquées 

Certaines voies ECE indépendantes contribuent également à la 

formation d'ET-1. C'est le cas de la chymase, qui génère de l'ET-1 ainsi que 
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de l'ET-1 (1-31) à partir de la big ET-1 (Figure 4) (WYPIJ et al., 1992 ; 

NAKANO et al., 1997) et de métalloprotéases non ECE, comme par 

exemple, l'endopeptidase neutre (LUSCHER & SARTON, 2000). 

2.3.4 Endopeptidase neutre 24.11 (NEP) 

La NEP ou endopeptidase neutre 24.11 a été initialement trouvée 

dans les reins de lapins, au niveau de la bordure en brosse, par le groupe de 

KENNY en 1974 (KERR & KENNY, 1974). La NEP est une métalloprotéase 

dépendant du zinc, de la même famille que l'ECE (TURNER & TANZAWA, 

1997). La NEP (tout comme l'ECE) est un membre de la sous-famille M13 

(RAWLINGS & BARRETT, 1993). La NEP se caractérise, comme la plupart 

des métalloprotéases, par un court domaine N-terminal cytoplasmique, suivi 

d'une hélice simple transmembranaire et d'une large région C terminale 

extracellulaire. La région C terminale extracellulaire contient le motif HEXXH 

zinc caractéristique de plusieurs métalloprotéases dépendantes du zinc 

(HOOPER, 1994 ). 

La NEP est principalement localisée à la membrane plasmique. Il a 

été rapporté que la NEP pouvait jouer un rôle dans la conversion de la big 

ET-1 en ET-1 (LEBEL et al., 1996) mais sa principale implication est la 

dégradation de l'ET-1, une fois celle-ci formée (son Km varie de 2.3 à 10.7 

µM) (VIJAYARAGHAVAN et al., 1990). 
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Figure 4: Voie de biosynthèse de l'ET-1 et de l'ET-1 (1-31) 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003) 
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Il existe une homologie de séquence de 37% dans les chaînes 

d'acides aminés formant l'enzyme de conversion de l'endothéline et 

l'endopeptidase neutre (XU et al., 1994 ). La NEP clive une variété de 

peptides actifs tels les enképhalines, la bradykinine, la substance P et le 

peptide atrial natriurétique (SCHWARTZ et al., 1981 ; URA et al., 1987 ; 

GAFFORD et al., 1983 ; SHEPPARD et al., 1988 ; ERDOS & SKIDGEL, 

1989). Cette enzyme hydrolyse plus particulièrement les liens peptidiques du 

côté N-terminal des acides aminés hydrophobes. 

La NEP hydrolyse plusieurs peptides et est présente dans plusieurs 

organes et tissus (ERDOS & SKIDGEL, 1988). Dans la plupart des espèces, 

la NEP active est sous la conformation d'un dimère non-covalent (FULCHER 

& KENNY, 1983). 

Parce que les enképhalines ont été rapportées comme premiers 

substrats dégradés par la NEP, cette enzyme est aussi nommée 

enképhalinase (SCHWARTZ et al., 1981). Le Km de la NEP contre les 

enképhalinases est de 52 µM et le Vmax de 25 nmol/min/mg de protéines. 

2.3.5 Inhibiteurs de la NEP 

Tout comme mentionné précédemment, le phosphoramidon interfère 

non seulement avec l'affinité de l'ECE mais est aussi un excellent inhibiteur 

de l'endopeptidase neutre possédant, par exempe, un Ki de 2.1 nM et un IC 

50 de 54 nM, dans le rein de rat (Tableau 1) (RUSSELL & DAVENPORT, 

1999). 



18 

Par ailleurs, le thiorphan (2-benzyl-3-mercaptopropionylglycine) 

appartient au groupe d'inhibiteurs sélectifs de la NEP contenant un 

groupement thiol (Figure 5). Il possède un Ki de 1.1 nM et un IC 50 de 4.8 

nM contre la NEP (Tableau 1). Comme le thiorphan est très efficace, cet 

inhibiteur a mené au développement de prodrogues actives contenant toutes 

le groupement thiol, comme par exemple, l'acétorphan (ERDOS & SKIDGEL, 

1989). 

2.3.6 Rôles des métalloprotéases dans la conversion de l'ET-1 (1-31) 

En 1997, NAKANO et al. rapportèrent que la big ET-1 pouvait être 

clivée pour produire un nouveau congénère de la famille des endothélines, 

l'ET-1 (1-31) (NAKANO et al., 1997). Cette nouvelle endothéline provient 

donc du clivage du lien Tyr-Gly de la big ET-1 par la chymase. En 1999, 

HAYASAKI-KAJIWARA et al. ont rapporté que le blocage des 

métalloprotéases présentées ci-dessus (ECE et NEP) avec le 

phosphoramidon (inhibiteur non sélectif ECE/NEP) inhibait presque 

totalement l'augmentation de Ca intracellulaire suggérant donc une possible 

conversion de l'ET-1 (1-31) par ces métalloprotéases (HAYASAKI-

KAJIWARA et al., 1999). Notre groupe a également proposé un rôle pour ces 

2 métalloprotéases dans la conversion d'ET-1 (1-31). En effet, PLANTE et 

al., (2002) ainsi que HONORE et al., (2002), ont tous deux proposé 

l'implication de la NEP et de l'ECE dans la conversion d'ET-1 (1-31) en 

métabolite actif, in vitro et in vivo respectivement, chez le cobaye. 
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Figure 5 : Liaison du thiorphan (a) et du phosphoramidon (b) à l'endopeptidase 

neutre 24.11 (NEP) (TURNER & MURPHY, 1996) 
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2.4 Récepteurs de l'endothéline 

Chez tous les mammifères étudiés, il a été rapporté 2 différents 

récepteurs (qui ont été isolés et clonés) pour l'endothéline : ETA et ET s 

(ARAi et al., 1990; SAKURAI et al., 1990; ADACHI et al., 1991 ; LIN et al., 

1991 ; NAKAMUTA et al., 1991 et SAYNASH et al., 1994). Les 2 récepteurs 

sont des récepteurs couplés à des protéines G variés : Gq (Gaq/11 ), Gs et 

Gi. Ils possèdent 7 domaines transmembranaires hydrophobes et sont liés 

aux phospholipases C ainsi qu'aux protéines kinases C (LUSCHER et al., 

1993). Les boucles extracellulaires, particulièrement entre les domaines 

transmembranaires 4 à 6, déterminent la sélectivité des récepteurs 

(DAVENPORT, 2002). Ces 2 récepteurs ont, chez l'Homme, 427 et 442 

acides aminés respectivement et montrent une homologie de séquence de 

59% (PINET, 2004 ; DAVENPORT, 2002). Les récepteurs de l'endothéline 

sont exprimés largement dans tous les tissus contribuant au maintien du 

tonus vasculaire (DAVENPORT, 2002). 

Les cellules endothéliales expriment les récepteurs ET 8 responsables 

de la clairance de l'endothéline circulante ainsi que de la recapture de l'ET-1 

par ces mêmes cellules (LUSCHER & SARTON, 2000; FUKURODA et al., 

1994 ; OZAKI et al., 1995 ). Le récepteur ET s est également responsable de 

la vasodilatation, dû à son implication dans la formation de NO et de 

prostacyclines, 2 puissants vasodilatateurs (LUSCHER & SARTON, 1997 ; 

WARNER et al., 1989). Finalement, l'activation du récepteur ETs inhibe 

l'expression de l'enzyme de conversion de l'endothéline-1 (ECE-1) dans les 

cellules endothéliales (NAOMI et al., 1998). 
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Les cellules musculaires lisses vasculaires quant à elles, expriment 

les récepteurs ET A ainsi que les récepteurs ET 8 . Le récepteur ET A est 

prédominant tandis que le récepteur ET s est exprimé à environ 15% et moins 

(MAGUIRE & DAVENPORT, 1995). Par contre, à ce niveau, ces deux 

récepteurs sont tous deux responsables de la contraction et de la 

prolifération des muscles lisses vasculaires (LUSCHER & SARTON, 1997). 

L'affinité du récepteur ETA pour l'ET-1 et l'ET-2 est 100 fois plus 

grande que pour l'ET-3. Le récepteur ET 8 lie les 3 isoformes de l'endothéline 

avec la même affinité (MASAKI, 1995). 

2.4.1 Voies de signalisation des récepteurs vasculaires à l'endothéline 

La liaison de l'ET-1 aux récepteurs ET A et ET s, tous deux situés au 

niveau des cellules du muscle lisse, active la phospholipase C menant à une 

accumulation d'inositol triphosphosphate et donc, de calcium intracellulaire 

(GOTO et al., 1989 ; YANG et al., 1990) menant ensuite à une longue 

vasoconstriction soutenue (POLLOCK et al., 1995 ; HICKEY et al., 1985 ; 

YANAGISAWA et al., 1988 (A)). La phospholipase C activée, celle-ci va 

activer la PKC qui pourra à son tour, permettre l'entrée de calcium via un 

canal calcique dépendant du voltage menant une fois de plus à la contraction 

du muscle lisse vasculaire (SCHMITZ-SPANKE & SCHIPKE 2000). 

La liaison de l'ET-1 à son récepteur ET 8 situé au niveau de la 

cellule endothéliale mène à la production de NO et de PGb qui, mèneront à 

l'augmentation intracellulaire de GMPc et d'AMPc respectivement, 
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provoquant ainsi la relaxation des muscles lisses vasculaires (SCHMITZ-

SPANKE & SCHIPKE 2000). 

2.5 Antagonistes et agonistes des récepteurs de l'endothéline 

Plusieurs analogues peptidiques ou non-peptidiques bloquant les 

récepteurs à l'endothéline sont disponibles ou sont en développement 

clinique (LUSCHER & SARTON, 2000). 

Il existe plusieurs antagonistes du récepteur ET A· Par exemple, le 

pentapeptide BQ 123, qui est le premier à avoir été découvert et, le plus 

utilisé encore aujourd'hui, (IHARA et al., 1992) et également, le BQ 485 

(LUSCHER & SARTON, 2000). Le composé non peptidique ABT-627 (A-

127722) ou communément appelé Atrasentan, est également un antagoniste 

sélectif de ce récepteur (Tableau Il) (OPGENORTH et al., 1996). 

Plusieurs antagonistes mixtes c'est-à-dire bloquant le récepteur ET A et 

ET s ont aussi été développés, comme par exemple l'IRL 3630 et le CGS 

27830 (LUSCHER & SARTON, 2000). 

Par contre, la distinction entre les antagonistes sélectifs du récepteur 

ET A et ceux qui bloquent ET A et ET s n'est pas précise. En effet, 

généralement, un antagoniste sélectif du récepteur ET A a une sélectivité 100 

fois plus élevée pour ET A, contre lequel il est dirigé, que contre le récepteur 

ET 8 . Un antagoniste non sélectif quant à lui a une sélectivité équivalente 

pour les 2 récepteurs (DAVENPORT, 2002). 

Peu d'antagonistes sélectifs du récepteur ET 8 ont été développés, 

ceci s'expliquant par le manque d'applications cliniques pour ce genre de 
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molécule (DAVENPORT, 2002). On peut par contre nommer le BQ 788, 

également le premier antagoniste de ce récepteur à avoir été découvert, 

(ISHIKAWA et al., 1994) ainsi que le composé non peptidique A-192621 

(DAVENPORT, 2002). 

Par ailleurs, plusieurs agonistes du récepteur ET s existent, dont le BQ 

3020 (DAVENPORT, 2002), l'IRL 1620 {TAKAI et al., 1992) ou encore, 

l'agoniste sélectif le plus utilisé, la sarafotoxin S6c provenant de venin de 

serpent (WILLIAMS et al., 1991 ; DAVENPORT, 2002). 

Aucun agoniste du récepteur ET A n'avait été découvert jusqu'à 

récemment. En effet, le groupe du professeur Alain Fournier ont été les 

premiers à élaborer et caractériser des composés qui agissent en tant 

qu'agoniste sélectif de ce récepteur. C'est le cas du composé [D-

Lys(9)]cyclo(11-15) ET-1 (9-21) qui possède une bonne affinité (EC(50): 2.3 x 

10-7) et est sélectif pour le récepteur ET A dans des préparations d'aorte 

thoracique de rat (LANGLOIS et al., 2003). 

2.6 Physiopathologie de l'ET-1 chez l'Homme 

L'ET-1 est impliquée dans plusieurs pathologies chez l'Homme. 

On la retrouve surtout dans 3 grands systèmes principaux, soit au niveau des 

vaisseaux sanguins, du cœur et des reins. 



Tableau Il: Exemples d'antagonistes des récepteurs à l'ET-1 
et leurs effets associés 

Antagoniste Cible Activité bénéfique 
Bosentan ETA/ETs Réduit la pression artérielle moyenne 
(Hoffman- chez les rats hypertendus DOCA-sel 
Laroche) Prévient le développement de 

l'hypertrophie des artérioles cérébrales 
Diminue la pression artérielle 
pulmonaire moyenne et l'hypertrophie 
du ventricule droit 
Diminue la résistance vasculaire 
périphérique 
Diminue la pression artérielle moyenne 
de l'aorte 

Atrasentan ETA Un prétraitement avec l'atrasentan chez 
(Abbott) des rats produit une réduction dose-

dépendante de la réponse pressive à 
l'endothéline 
Une infusion continue d'atrasentan 
renverse l'augmentation de la pression 
artérielle moyenne induite par l'ET-1 
chez des rats anesthésiés 
Inhibe efficacement la croissance des 
cellules cancéreuses qui sécrètent de 
l'ET-1 
Améliore la circulation coronaire et 
prévient la néovascularisation dans un 
modèle de porc hypercholestérolimique 

Modifié à partir de REMUZZI et al., 2002; DING et a/.,2002 

24 
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L'ET-1 est tout d'abord un facteur retrouvé en concentrations 

plasmatiques élevés chez le patient hypertendu. De plus, ces taux 

plasmatiques d'ET-1 corrèlent avec l'augmentation de la pression artérielle 

moyenne chez ces sujets (PARISSIS et al., 2001 ). 

L'implication de l'endothéline-1 dans des pathologies comme 

l'hypertension a mené au développement de bloqueurs des récepteurs à 

l'ET-1 pour le traitement de l'hypertension. Par exemple, le Bosentan 

(inhibiteur non sélectif des récepteurs à l'ET-1) diminue la pression moyenne 

dans l'aorte, la résistance vasculaire périphérique et diminue également 

l'élévation de pression de fin de diastole au niveau du ventricule gauche 

(DING et al., 2002) (tableau Il). Ce traitement a donc été démontré efficace 

afin de réduire significativement la pression sanguine chez des patients 

souffrant d'hypertension essentielle (KRUM et al.,1998). Par contre, dû à sa 

haute toxicité au niveau du foie, le bosentan n'est pas utilisé dans les cas 

d'hypertension essentielle. En fait, il n'existe aujourd'hui aucune preuve 

clinique de l'efficacité des antagonistes des récepteurs à l'endothéline dans 

le cas de pathologie telle l'hypertension (RICH et al, 2003). 

L'ET-1 étant impliquée dans l'hypertension pulmonaire (CLOZEL, 

2003) le Bosentan fût donc le premier antagoniste des récepteurs à l'ET-1 

approuvé pour cette maladie, par la Food and Drugs administration 

(CHANNICK et al., 2001). Par ailleurs, l'ET-1 a été intensément étudiée pour 

son rôle pathologique possible dans les complications vasculaires du 

diabète. Il en est ressorti que les taux ET-1 étaient augmentés chez les 
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patients atteints de diabète non contrôlé par rapport aux sujets sains 

(KAKIZAWA et al., 2004 ). 

Finalement, au niveau des vaisseaux sanguins, l'ET-1 semble jouer 

un rôle dans l'athérosclérose. En effet, il a été rapporté une corrélation entre 

l'expression de l'ET-1 et les régions athéromateuses sous-jacentes. Cette 

observation s'explique par le fait que l'athérosclérose provient d'un 

débalancement des facteurs vasoactifs, dont entre autre, l'ET-1 (BOUSETTE 

& GIAID 2003). 

Au niveau du cœur, l'exposition prolongée à l'ET-1 mène à une 

hypertrophie myocardique et au dommage des cellules myocytes cardiaques. 

Ces effets cellulaires de l'ET-1, en plus de la contraction des muscles lisses 

vasculaires, de la prolifération cellulaire et de l'activation des fibroblastes 

cardiaques, résultent en insuffisance cardiaque progressive (GREENBERG, 

2002). 

L'ET-1 a également un rôle dans l'insuffisance cardiaque. En effet, les 

patients atteints d'insuffisance cardiaque ont une augmentation des taux 

sanguins d'ET-1. Il existe également une corrélation entre les taux d'ET-1 

circulante et la sévérité de l'insuffisance cardiaque chez ces mêmes patients 

(GREENBERG, 2002). Il est intéressant de noter l'effet bénéfique de 

l'antagonisme des récepteurs de l'endothéline par l'administration de 

bosentan dans l'insuffisance cardiaque humaine (KIOWSKI et al, 1995). D'un 

autre coté, les résultats, de l'unique étude clinique de mortalité et de 
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morbidité, ont démontrés des effets neutres du bosentan, comparé au 

placebo. Ces résultats ont donc mis fin au développement de cette classe de 

traitement dans l'insuffisance cardiaque (DE GROOTE et al, 2003). 

Au niveau rénal, on observe une augmentation de la concentration 

d'ET-1 dans le sang chez les patients atteints de maladie rénale chronique. 

Cette augmentation est plus élevée chez les patients en dialyse (LAGHMANI 

et al., 2002). 

2.7 Pharmacologie de l'ET-1 chez le lapin 

En 1993, Télémaque et al. rapportèrent que dans le rein perfusé de 

lapin, l'ET-1 induit une augmentation de la pression de perfusion. De plus, 

l'ET-1 stimule une relâche de prostacyclines via le récepteur ETA 

(TELEMAQUE et al., 1993). Subséquemment, Gratton et al. (1995) 

observèrent dans le poumon de lapin que l'ET-1 était un vasopresseur et 

qu'elle libérait des PGl2 (GRATTON et al., 1995). L'ET-1 en injection bolus 

(intra-artérielle ou intra-veineuse) provoque une hypotension rapide et 

transitoire suivi d'une augmentation soutenue de la pression artérielle 

moyenne in vivo chez le lapin. Cette augmentation de la pression artérielle 

moyenne est réduite par le BQ 123 (par voie systémique), un antagoniste du 

récepteur ET A et, au contraire, le BQ 788, un antagoniste du récepteur ET 8 , 

potentie la réponse pressive à l'ET-1. De plus, le BQ 788 augmente 

également les concentrations plasmatiques d'ET-1 (GRATTON et al., 1997). 
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3. LES MASTOCYTES 

Les mastocytes proviennent de cellules hématopoïétiques de l'os et la 

différenciation de ses précurseurs dépend des cytokines et de plusieurs 

facteurs de croissance. Leur morphologie varie selon l'endroit où ils se 

situent (YONG, 1997). 

Les mastocytes sont impliqués dans la synthèse de collagène, dans 

les réactions immunitaires, dans la réparation des tissus, dans les tumeurs et 

dans l'angiogénèse (YONG, 1997). 

L'identification des mastocytes est assez complexe puisqu'on ne peut 

se fier ni à leur morphologie, ni à leur fonction. Elle s'effectue donc par la 

détection des enzymes chymase et tryptase qui sont spécifiques et 

caractéristiques des mastocytes (YONG, 1997). 

Il existe 2 sortes de mastocytes : ceux qui contiennent uniquement la 

tryptase et ceux qui contiennent la tryptase et la chymase. Les cellules 

mastocytes tryptase sont localisées dans les tissus muqueux tels ceux des 

poumons et des intestins. Les cellules mastocytes contenant les 2 enzymes 

se retrouvent principalement dans les tissus conjonctifs tels les tissus sous-

muqueux des intestins et des bronches ainsi que dans les bronches, la peau 

et les tissus cardiovasculaires (YONG, 1997). 

Lors de l'activation des mastocytes, les mastocytes libèrent le contenu 

de leurs granules. Cette dégranulation s'effectue fréquemment. La 

dégranulation des mastocytes s'effectue durant l'inflammation, les réactions 
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immunitaires et lors de l'exposition à certaines drogues et toxines. Or, cette 

dégranulation permet de libérer une enzyme étudiée dans le présent 

ouvrage : la chymase (YONG, 1997). 

3.1 La chymase 

La chymase est une enzyme impliquée dans la conversion de divers 

peptides influençant le système cardiovasculaire. En effet, dans le cœur 

humain, la chymase, tout comme l'enzyme de conversion de !'angiotensine 

(ACE), participe à la formation de !'angiotensine Il, un peptide vasoactif 

jouant un rôle important dans le système rénine-angiotensine. La chymase 

dégrade également divers peptides dont la bradykinine. Finalement, la 

chymase joue un rôle dans la formation de cellules spumeuses dans les 

athéromes d'artères coronaires chez l'Homme (KAARTINEN et al., 1994 ; 

KOVANEN et al., 1995). 

Sous conditions physiologiques, la chymase est liée à l'héparine dans 

les granules de sécrétion du cytoplasme et dans les granules extracellulaires 

des mastocytes après !'exocytose (KOVANEN & KOKKONEN 1991 ). Cette 

grande affinité pour l'héparine provient des domaines aux fortes charges 

positives que possède la chymase (SAYAMA et al., 1987; SALI et al., 1993). 

L'interaction de la chymase avec l'héparine affecte son interaction avec les 

substrats protéiques par répulsion de charge et/ou encombrement stérique 

mais ne change pas les propriétés catalytiques de l'enzyme pour les 

substrats peptidiques (SAARINEN et al., 1994 ; SA YAMA et al., 1987). 
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Ce ne sont pas tous les mastocytes qui contiennent la chymase, tel 

que mentionné précédemment. Par exemple, dans les poumons, seulement 

10% de ces cellules contiennent cette enzyme (IRANI et al., 1986). 

Finalement, la chymase joue un autre rôle important dans la formation 

d'un autre peptide: l'ET-1 (1-31). 

4. L'ENDOTHÉLINE-1 (1-31) 

L'endothéline-1 (1-31) est une endothéline qui a été découverte au 

début des années 90. C'est le groupe de VANE qui fût le premier à rapporter 

l'existence d'un congénère dans la famille de l'endothéline, la big ET (1-31). 

Cette big ET ( 1-31) provenait de la conversion de la big ET-1 par une 

cathepsine G dérivée de leucocytes humains (VAN E et al., 1990 ). A cette 

époque, le groupe de VANE conclu que la big ET (1-31) était un métabolite 

actif, bien que ce postulat n'ait pas été confirmé pharmacologiquement par 

ce groupe (KAW et al., 1992). 

Ce ne fût ensuite qu'en 1997 où d'autres études caractérisèrent ce 

nouveau peptide. En effet, NAKANO et al rapportèrent que la big ET-1 était 

sélectivement clivée à sa liaison Tyr31-Gly32 par la chymase de mastocytes 

humains et que le produit de ce clivage était l'ET-1 (1-31). Cette nouvelle 

endothéline était sans dégradation subséquente et provoquait la contraction 

des muscles lisses de la trachée in vitro. La big ET-2 et la big ET-3 étaient 

également clivées en ET-2 ( 1-31 ) et ET-3 ( 1-31 ) respectivement, mais en 

plus faible quantité (NAKANO et al., 1997). 
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Deux autres études conclurent que l'ET-1 (1-31) était un peptide 

vasoactif actif par lui-même, ne requierant pas de maturation enzymatique 

(HANSON et al., 1997 ; YOSHIZUMI et al. (8), 1998). HANSON et al. 

conclurent que l'ET-1 (1-31) possédait une activité contractile dans les 

artères pulmonaires humaines. Ils rapportèrent également une conversion de 

la big ET-1 en ET-1 ( 1-31) 8 fois plus élevée que la conversion de big ET-1 

en ET-1 dans les membranes pulmonaires humaines (HANSON et al., 1997). 

YOSHIMUZI et al. conclurent que l'ET-1 (1-31) augmentait la concentration 

de Ca2
+ des cellules des muscles lisses des artères coronaires, au même 

titre que l'ET-1, mais que cette augmentation était 10 fois plus faible 

(YOSHIZUMI et al. (A), 1998). 

Ces 3 premières études menèrent à une multitude de questions 

concernant l'ET-1 (1-31 ), ce nouveau peptide de la famille des endothélines. 

Au fils des ans, plusieurs postulats furent émis. 

Premièrement, plusieurs groupes ont suggéré que l'ET-1 (1-31) agirait 

par elle-même, sans conversion subséquente, tel que proposé dans les 

premières études sur ce peptide. En effet, il a été rapporté que l'ET-1 (1-31) 

a une action vasoconstrictrice sur les muscles lisses vasculaires (KISHI et 

al., 1998 ; NIWA et al., 2000 ; MAGUIRE et al., 2001 ), qu'elle stimule la 

prolifération cellulaire (YOSHIZUMI al. (B), 1998), et qu'elle augmente la 

concentration de Ca2+ intracellulaire (YOSHIZUMI et al., 1998 (A) ; 

YOSHIZUMI et al., 1998 (B); YOSHIZUMI et al., 1999; NIWA et al., 2000). 

Par contre, en 1999, le groupe de HAYASAKI-KAJIWARA ont suggéré une 

conversion de l'ET-1 (1-31) en métabolite actif, possiblement l'ET-1, par les 

enzymes de conversion de l'endothéline (HAYASAKI-KAJIWARA et al. 
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1999). Notre groupe a également rapporté cette probable conversion de l'ET-

1 ( 1-31 ) en ET-1 chez le cobaye, in vitro et in vivo, respectivement (PLANTE 

et al., 2002 ; HONORE et al., 2002). 

Finalement, l'ET-1 (1-31) agirait via quel type de récepteurs? 

YOSHIZUMI etal. (19988) ont rapporté que l'ET-1 (1-31) se liait uniquement 

au récepteur ET A (YOSHIZUMI et al. 1998 (8)). Les membres du même 

groupe ont ensuite conclu que les récepteurs de l'ET-1 (1-31) étaient 

probablement des récepteurs qui étaient spécifiques à ce nouveau peptide, 

quoique ressemblant au récepteur ETA de l'ET-1 (YOSHIZUMI et al. 1999). 

Puis, vers les années 2000, deux hypothèses majeures concernant 

les récepteurs de l'ET-1 (1-31) furent émises. En effet, on rapporta que l'ET-

1 (1-31) se liait uniquement au récepteur ET A mais qu'en plus, ce peptide en 

était le premier agoniste sélectif connu à ce jour (MAZZOCCHI et al., 2000 ; 

RE8UFFAT et al., 2001). En contraste, Kishi et al (1998), Niwa et al (2000) 

ainsi que Goldie et al (2000) rapportèrent que l'ET-1 (1-31) se liait aux deux 

récepteurs à l'ET-1 soit ETA et ET 8 (KISHI et al., 1998; NIWA et al., 2000 ; 

GOLDIE et al., 2000). Finalement, en 2003, le groupe de KITAMURA 

rapportèrent pour la première fois que l'ET-1 (1-31) se liait plutôt au 

récepteur ET 8 ou ET 8-like dans les poumons de porc (KITAMURA et al., 

2003). 

4.1 Pharmacologie in vitro de l'ET-1 (1-31) 

Plusieurs études relatent l'effet de l'ET-1 (1-31) in vitro. On relate tout 

d'abord l'action vasoconstrictrice de l'ET-1 (1-31) au niveau de plusieurs 
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vaisseaux sanguins. C'est le cas au niveau des artères pulmonaires 

(HANSON et al., 1997), des artères coronaires, de l'aorte (KISHI et al., 

1998), des artères ombilicales (TAKEJI et al., 2000), des artères mammaires 

(MAGUIRE et al., 2001 ), et finalement, au niveau des artérioles afférentes et 

efférentes (OZAWA et al., 2003). L'ET-1 (1-31) a également une action 

constrictrice sur la trachée (TAKAI et al., 1998 ; DE CAMPO et al., 2002), 

ainsi qu'une action spasmogène (GOLDIE et al., 2000). Finalement, ce 

peptide potentie la contraction au niveau de la trachée via les nerfs 

cholinergiques (GOLDIE et al., 2000). 

On rapporte également l'augmentation de la concentration de Ca2
+ 

intracellulaire provoquée par l'ET-1 (1-31) au niveau des cellules des artères 

coronaires, des cellules mésangiales, des cellules des muscles lisses des 

bronches et bien entendu, des cellules endothéliales (YOSHIZUMI et al., 

1998 (A); YOSHIZUMI et al, 1999; INUI et al., 1999 NAGATA et al., 2000; 

YASUOKA et al, 1999 ; HAYASAKI-KAJIWARA et al., 1999 ; NIWA et al., 

2000). 

Plusieurs autres effets ont été rapportés pour l'ET-1 ( 1-31 ). L'ET-1 ( 1-

31) stimule la prolifération cellulaire (YOSHIZUMI et al., 1998 (B) ; 

YOSHIZUMI et al., 2000 ; REBUFFAT et al., 2001 ; MAZZOCCHI et al., 

2000), active p38-MAPK, ERK 1/2 et JNK (INUI et al., 2000 ; KYAW et al., 

2002), mène à la production de NO (NIWA et al., 2000 ; NAGATA et al., 

2000), et est un agoniste spécifique du récepteur ETA, tel que mentionné 

précédemment (MAZZOCCHI et al., 2000; REBUFFAT et al., 2001 ). 

Au cours des dernières années, on a aussi remarqué l'action 

chimiotactique de l'ET-1 (1-31) au niveau des neutrophiles et des monocytes 
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(CUI et al., 2001 ), son effet sécrétagogue dans le cortex des glandes 

surrénales (ROSSI et al., 2002), et son effet stimulateur du recrutement des 

éosinophiles (SHARMIN et al., 2002). Finalement, notre groupe a rapporté 

que l'ET-1 ( 1-31) induisait une relâche d'eicosanoïdes (thromboxane A2 et 

prostacycline) sensible au traitement avec un inhibiteur sélectif de la NEP, 

suggérant donc que l'action de l'ET-1 (1-31) était médiée par sa conversion 

en métabolite actif par ce même enzyme (PLANTE et al., 2002). 

4.2 Pharmacologie in vivo de l'ET-1 (1-31) 

La première étude in vivo de l'ET-1 (1-31) a été réalisée par notre 

groupe. HONORE et al., (2002) rapportèrent que l'ET-1 (1-31) augmentait la 

pression artérielle moyenne et augmentait également la pression 

d'insufflation pulmonaire chez le cobaye anesthésié. Comme le 

phosphoramidon (inhibiteur non sélectif de ECE/NEP) bloquait ces deux 

augmentations de pression, ils proposèrent que l'ET-1 (1-31) devait être 

convertie pour être active et ce, par l'ECE et/ou NEP. Ils rapportèrent 

également que l'ET-1 (1-31) agissait sur les deux récepteurs à l'ET-1 soit 

ET A et ET s (HONORE et al., 2002). 

La 2ème étude concernant l'ET-1 ( 1-31 ) in vivo a été effectuée chez 

l'Homme. En fait, il s'agit là de déterminations des taux plasmatiques d'ET-1 

(1-31). On a comparé les taux plasmatiques de ET-1 (1-31) chez les patients 

ayant une anévrisme de l'aorte abdominale versus les sujets sains. On 

remarqua alors une élévation des taux d'ET-1 (1-31) chez les patients 
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souffrant d'anévrisme par rapport aux personnes en santé (SUZAKI et al., 

2003). 

Finalement, les dernières études in vivo à avoir été effectuées ont 

toutes deux été réalisées par le groupe de DAVID WEBB (LESLIE et al., 

2004 (A) ; LESLIE et al., 2004 (8)). Ce groupe de recherche rapporta que 

l'ET-1 (1-31) provoquait une vasoconstriction dans la microcirculation de la 

peau chez l'Homme. Ils rapportèrent également que les taux d'ET-1 (1-31) 

ne subissaient pas d'élévation chez les patients avec insuffisance cardiaque 

chronique versus les personnes saines (LESLIE et al., 2004 (A) ; LESLIE et 

al., 2004 (8)). 

On remarque donc que peu d'études in vivo ont été effectuées jusqu'à 

ce jour sur ce nouveau membre de la famille des endothélines. 

4.3 Comparaison des effets pharmacologiques des endothélines 

Comme mentionné précédemment, l'ET-1 (1-31) semble jouer un rôle 

à différents niveaux. En effet, l'ET-1 (1-31) semble agir de la même façon 

que l'ET-1. Le tableau Ill présente les principales actions médiées et citées 

de l'ET-1 (1-31) par comparaison aux effets de l'ET-1. 

4.4 ET-1 (1-31): joueur possible en physiopathologie? 

L'ET-1 (1-31) semble jouer un rôle dans différentes pathologies. En 

effet, comme celle-ci provient de la conversion de la big ET-1 par la 

chymase, on suggère souvent son implication dans des pathologies où la 

dégranulation des mastocytes est impliquée. 
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Tableau Ill: Comparaison des effets pharmacologiques de l'ET-1 et 

de l'ET-1(1-31) 

Sensibilité de l'ET-1 

Effet ET-1 ET-1 (1-31) (1-31) aux 
inhibiteurs 
ECE/NEP 

Vasoconstriction 10·8 à 10·7 M = 10.s à10-7 M = Phosphoramidon ± 
(artères coronaires) t45 à 200% t 10 à 60% Thiorphan + 

(comparé KCI) contraction contraction 
10·8 à 10·7 M = 10·8 à10-7 M = 

Contraction t25 à130% t 15 à 100% N.D. (trachée) contraction contraction 
(comparé KCI) (comparé KCI) 

augmentation de 
10-14 à 10-11 M 10-13 à 10-10 M = Ca 

(CML artère = t25 à 100% Phosphoramidon -
coronaire) t 15 à 100% fluorescence 

fluorescence 
activation p38-

10·9 à 10·7 M = 10·9 à 10·7 M = MAPK Phosphoramidon -(cellules t 210 à 290% t 190 à 290 % 
mésançiiales) 

Production NO1 
(cellules 10·7 M = 10·7 M = N.D. endothéliales artère Ratio 0.55 Ratio 0.4 

coronaire) 

Prolifération 10·10 à 10.s M = 10·10 à 10·7 M = 
cellulaire (induction t 1.25 à 3.4 t 1.25 à 3.4 fois ERK) fois (comparé ( comparé à la Phosphoramidon -

(cellules à la valeur valeur contrôle) mésançiiales) contrôle) 

Effet chemotactique 10·7 M = 10"7 M= 
25 monocytes 185 monocytes Phosphoramidon -(monocytes) miorés miorés 

Effet sécrétagogue 
10·11 à 10·10 M = (aldostérone) 10·10 à 10.s M = N.D. (cortex glande t 1.5 à 3.4 fois t 1.4 à 2.7 fois 

surrénale) 

relâche TxA2 et 5nM = 50 nM = 
TxA2: 8.67 TxA2 : 9.97 prostacycline ng/ml ng/ml Thiorphan + (poumon perfusé de prostacycline : prostacycline : cobaye) 4.5 ng/ml 4.69 ng/ml 

augmentation Pl P 1 nmol/kg = 4 nmol/kg = Phosphoramidon + 

(cobaye) 11 mmHg 9mmHg Thiorphan + 
CGS35066 + 

1 (comparé à la résonance d'électron paramagnétique champ inférieur) 
N.D.= Non disponible 

Réf 

KISHI et al, 
1998 

NAKANO et 
al, 1997 

YOSHIZUMI 
et al, 1998B 

INUI et al, 
2000 

NIWA et al, 
2000 

YOSHIZUMI 
et al, 2000 

CUI et al, 
2001 

ROSSI eta/, 
2002 

PLANTE et 
al, 2002 

HONORE et 
al, 2002 
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Entre autres, l'ET-1 (1-31) pourrait être impliqué dans l'athérosclérose. 

En effet, on connaît le rôle important que joue la chymase dans la formation 

des cellules spumeuses dans les athéromes humains (KOVANEN et al., 

1995). De plus, la pathogénie de l'athérosclérose dans les artères 

coronaires, où on connaît l'action de l'ET-1 (1-31) en tant que 

vasoconstricteur et augmentant la concentration de Ca2
+ intracellulaire, 

pourrait également être attribuée à l'effetde l'ET-1 (1-31) provenant des 

mastocytes, présents dans cette pathologie (YOSHIZUMI et al., 1998 (A)). Il 

est intéressant de noter une augmentation des taux d'ET-1 (1-31) chez les 

patients atteints d'athérosclérose et dans les lésions athéromateuses de 

l'aorte de hamsters (MAWATARI et al., 2004). 

Comme la chymase est présente dans le rein humain, la 

glomérulosclérose pourrait être attribuée en partie par l'effet bioactif de l'ET-1 

(1-31) dans les cellules mésangiales comme produit endogène de la 

chymase humaine, suggère le groupe de YASUOKA (YASUOKA et al., 

1999). Puisque les mastocytes sont également présents en grand nombre et 

donc, par conséquent la chymase, dans l'asthme, [la présence de 

mastocytes et de chymase a déjà été rapportée dans les poumons humains] 

on pourrait attribuer un rôle de l'ET-1 (1-31) dans cette pathologie. En effet, 

chez les patients asthmatiques avec hyperactivité bronchique, on observe 

une augmentation des endothélines dans l'épithélium des voies respiratoires 

et dans les muscles lisses des bronches en culture (HAYASAKI-KAJIWARA 

et al., 1999). 

Finalement, on attribue quelques pathologies aux effets directs de 

l'ET-1 (1-31) (i.e. non médiés par la chymase responsable de sa formation). 
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L'ET-1 (1-31) a une activité chimiotactique sur les monocytes et les 

neutrophiles. Comme les réactions inflammatoires et les ischémies sont 

caractérisées par une accumulation locale de ces cellules, l'ET-1 (1-31) 

pourrait donc participer à l'initiation de ces réactions pathologiques (CUI et 

al., 2001). L'ET-1 (1-31) semble également jouer un rôle dans les réactions 

allergiques. L'ET-1 (1-31) provoque une augmentation des eotaxines et de 

IL5 et stimule également le recrutement des éosinophiles, ces 3 

composantes faisant partie du système immunitaire et donc, participant à la 

réaction allergique (SHARMIN et al., 2002). 

5. BUTS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

Depuis la découverte de l'ET-1 (1-31 ), plusieurs ambiguïtés subsistent 

concernant ce peptide de la famille des endothélines. i) L'ET-1 (1-31) a-t-elle 

une action par elle-même ou doit-elle être convertie en métabolite actif pour 

médier ses effets? ; ii) Est-ce que l'ET-1 (1-31) agit sur les récepteurs à 

l'endothéline ou sur ses propres récepteurs? ; iii) Est-elle réellement le 

premier agoniste naturel et sélectif du récepteur ET A connu à ce jour? 

Basant notre hypothèse sur celle du groupe de HAYASAKI-

KAJIWARA et al., (1999) notre laboratoire a, à deux reprises, émis 

l'hypothèse d'une probable conversion de l'ET-1 (1-31) en métabolite actif. Il 

a également été suggéré que ce métabolite actif soit en réalité de l'ET-1 et 

que la conversion se ferait via l'ECE et la NEP, avec une prédominance de la 

NEP (PLANTE et al., 2002 ; HONORE et al., 2002). Pour faire suite à ces 
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dernières études, nous avons voulu aller confirmer ces possibilités in vivo, et 

ce, dans un modèle où le système endothélinergique avait été largement 

étudié dans notre laboratoire, soit le lapin anesthésié (GRA TTON et al, 1995 

; GRATTON et al, 1997; TELEMAQUE et al., 1993). 

Il a également été mentionné à plusieurs reprises dans la littérature 

que la chymase humaine clivait la big ET-1 en ET-1 (1-31) (NAKANO et al., 

1997). Comme notre étude est effectuée chez le lapin, possédant une 

chymase différente de celle de l'homme, nous avons voulu aller vérifier si la 

big ET-1 était également clivée en ET-1 (1-31) et si cette conversion était 

« détectable » chez notre modèle animal. 

Les objectifs spécifiques de notre étude étaient : 

- Comparer l'effet de la big ET-1 et de l'ET-1 (1-31) sur la pression 

artérielle moyenne 

- Étudier l'effet d'antagonistes des récepteurs à l'ET sur la variation 

de pression artérielle moyenne engendrée par l'ET-1 (1-31) 

- Étudier l'effet d'inhibiteurs des enzymes de conversion de 

l'endothéline sur la variation de pression artérielle moyenne 

engendrée par la big ET-1 et l'ET-1 (1-31) 

Déterminer les taux plasmatiques d'ET-1 (1-31) suite à 

l'administration de la big ET-1 

- Étudier l'effet d'inhibiteurs non sélectifs des enzymes de 

conversion de l'endothéline sur ces mêmes taux plasmatiques 
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- Déterminer les taux plasmatiques d'ET-1 suite à l'administration 

d'ET-1 (1-31) 

- Étudier l'effet d'inhibiteurs non sélectifs et sélectifs des enzymes 

de conversion de l'endothéline sur ces même taux plasmatiques 

L'idée était que la réalisation de ces différents volets expérimentaux devaient 

nous permettre de caractériser pharmacologiquement ce nouveau peptide et 

de vérifier de quelle façon l'ET-1 (1-31) cause ses effets presseur chez le 

lapin in vivo 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. ÉTUDES IN VIVO 

1.1 Animaux utilisés 

Les expériences ont été effectuées sur des lapins albinos de race 

Nouvelle-Zélande de poids compris entre 1.25 et 1.75 kg et de sexes 

indifférents. Les lapins ont été obtenus d'un éleveur local (Les Productions 

Cunicole Serge Camiré, Cookshire, Québec) 

1.2 Chirurgie 

Les lapins ont été anesthésiés avec une injection intramusculaire, au 

niveau de la patte postérieure droite, d'un mélange de kétamine et de 

xylazine (48/7 mg/kg) suivi de doses de maintien aux 15 minutes (22/3 

mg/kg). 

Suite à l'anesthésie générale, une anesthésie locale au niveau du cou, 

avec de la xylocaïne 2%, est pratiquée. Une trachéotomie a ensuite été 

effectuée en insérant un cathéter dans la trachée de l'animal; lequel cathéter 

a été relié à un respirateur (modèle 683, Harvard apparatus) préalablement 

ajusté à un rythme de 45 respirations/minutes et à un volume de 5 ml air/kg. 

(Il a été préalablement établi qu'aucune différence significative de la pression 

artérielle moyenne n'existe entre les animaux ventilés ou non ventilés suite à 

l'administration d'ET-1 (1-31) (résultats non montrés)). Par contre, tout 
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comme rapporté précédemment par notre groupe (GRATTON et al., 1997), 

toutes les expériences in vivo ont été réalisées sous respirateur. 

Un second cathéter (PE 90 rempli de solution saline 0.9%) a ensuite 

été positionné dans le ventricule cardiaque gauche via l'artère carotide droite 

pour l'administration des peptides ainsi que pour le prélèvement des 

échantillons de sang. 

Finalement, suite à une anesthésie locale avec de la xylocaïne, un 

dernier cathéter (PE 50 rempli de solution saline héparinée 1/100) a été 

inséré dans l'artère fémorale gauche. Ce dernier a servi à l'enregistrement 

des paramètres hémodynamiques (pression artérielle moyenne (PAM) ainsi 

que le rythme cardiaque). La canule a été « branchée » à un transducteur 

relié à un analyseur de pression sanguine (BPA-200A, micro-med). Le 

système entier a été relié à un ordinateur doté d'un programme d'acquisition 

de données pour l'enregistrement et l'analyse des paramètres recueillis 

(DMSl-2000). La PAM a donc été calculée aux minutes. La PAM fut 

déterminée à partir des valeurs de pressions systoliques et diastoliques 

détectées. Elle fut exprimée en mm de Hg à partir de la formule suivante : 

PAM = pression diastolique+ 1/3 (pression systolique - pression diastolique) 

1.3 Protocole expérimental 

Après la chirurgie, une période de stabilisation des paramètres 

hémodynamiques de 20 minutes environ est nécessaire pour éviter les 

variations de ces mêmes paramètres. 
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Ensuite, la réponse pharmacologique de divers peptides (ET-1 (1-31) 

(0.01-2.5 nmol/kg); big ET-1 (0.01-2.5 nmol/kg) injectés par bolus, a été 

mesurée pendant 30 minutes. Dans certaines expériences, des inhibiteurs 

enzymatiques, tels le phosphoramidon (0.01-10 mg/kg), le thiorphan (0.01-1 

mg/kg) ou le CGS 35066 (0.1-1 mg/kg) ont été administrés 5, 15 ou 30 

minutes respectivement avant l'injection de l'agoniste. Dans certaines autres 

expériences, des antagonistes des récepteurs à l'endothéline, soient le BQ 

123 (1 mg/kg), antagoniste du récepteur ETA, et/ou le BQ 788 (0,25 mg/kg), 

antagoniste du récepteur ET s, ont été administrés 5 minutes avant l'injection 

de l'agoniste. 

1.4 Préparation des échantillons sanguins 

Les échantillons sanguins (900 µL) recueillis avant, 1, 2 et 5 minutes 

après l'injection des endothélines ont été collectées dans du sodium citrate 

(3.5%) d'un ratio 9 : 1 (vol/vol). Les échantillons ont été centrifugés pour 1 

minute à 15 000 rpm pour la séparation du plasma et entreposé à -80°C 

jusqu'à utilisation. 

Suite aux prélèvements sanguins et à l'enregistrement des 

paramètres hémodynamiques, l'animal a été euthanasié avec une injection 

intracardiaque d'une solution d'Euthanyl (250 µL). 
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1.5 Extraction plasmatique des endothélines 

Les échantillons plasmatiques (400µL chacun) ont été acidifiés par 

l'addition d'un volume égal de 0.2% d'acide trifluoroacétique (TFA) et 

centrifugé pendant 5 minutes à 15 000 rpm. Le surnageant de 4 échantillons 

plasmatiques a été purifié sur une colonne C2 Amprep, activée au méthanol 

(500 mg, Amersham). La colonne fut lavée avec 6 ml de 0.1 % TFA pour 

enlever le matériel non lié. Ensuite, une élution avec 2.5 ml de 60% 

acétonitrile/0.1 % TFA fut effectuée. Les éluats ont finalement été évaporés 

dans un évaporateur Savant Speed Vac Concentrator à 60°C (environ 2 

heures d'évaporation). Les échantillons séchés ont ensuite été entreposés à 

-80°C jusqu'à utilisation. Le rendement de l'extraction a précédemment été 

établi à environ 53% (GRATTON et al., 1997). 

1.6 Séparation des endothélines par HPLC 

Les résidus évaporés ont été reconstitués dans 1 ml de 10% 

acétonitrile/1 % TFA pour la séparation par HPLC. Une HPLC en phase 

inverse fut effectuée utilisant une colonne C18 (Zorbax 300SB-C18, Agilent 

technologie). Les échantillons ont été élués dans un gradient de 35 minutes 

d'acétonitrile (28% à 40%) dans 0.1% TFA à une vitesse de 1 ml/minute 

utilisant une pompe Waters modèle 51 O. Des fractions de 30 secondes (500 

µL) ont été recueillies, divisée en deux, évaporée par Speed Vac (60C 

pendant environ 1 heure) pour les analyses subséquentes par essai 

radioimmunologique ainsi que par essai enzymologique. Les échantillons 
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évaporés ont été reconstitués dans 120 µL du tampon propre à l'essai au 

moment de la quantification. 

La calibration des paramètres d'élution a été effectuée par l'injection 

de standards d'ET-1 et d'ET-1 (1-31). La position des standards a été 

déterminée par absorbance ultraviolet à 214 nm et confirmée par 

immunoessai. 

1.7 Essai radioimmunologique (RIA) 

Les niveaux d'endothéline ont été mesurés par un radioimmunoessai 

à double anticorps provenant de chez Amersham; une méthode basée sur le 

principe de compétition (RPA 555). Le protocole suivi fut celui fourni par 

Amersham, avec quelques modifications. 

Le tampon d'essai a été reconstitué avec de l'eau distillée jusqu'à 

concentration finale de 0.02 M de borate pH 7.4 contenant 0.1 d'azide de 

sodium. Les autres composés du kit ont aussi été préparés dans ce tampon. 

L'anticorps utilisé contre l'endothéline-1 avait une réactivité croisée de 100% 

avec l'ET-1, de 144% avec l'ET-2 et de 52% avec l'ET-3. La big ET-1 avait 

quant à elle une réactivité croisée de 0.4% 

Par contre, pour l'ET-1 (1-31), il n'était pas précisé par Amersham, 

quel pouvait être le taux de réactivité croisée de l'anticorps avec ce peptide. 

Nous avons donc nous même calculé la réactivité à l'aide d'une courbe de 

déplacement du peptide dans le radioimmunoessai. Nous avons d'abord 
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comparé le déplacement de l'ET-1 (1-31) à celui de l'ET-1. Nous avons 

observé que la concentration nécessaire d'ET-1 (1-31) pour induire un 

déplacement de 50% était d'environ 10 fois plus faible. (Figure 6) Ensuite, 

nous avons comparé le déplacement de l'ET-1 (1-31) à celui de la big ET-1, 

toujours dans le kit RPA 555 (Figure 7). Nous avons remarqué que le profil 

de l'ET-1 (1-31) se superposait à celui de la big ET-1; ce qui supposait une 

réactivité croisée d'environ 0.4% pour l'ET-1 (1-31 ), tout comme pour la big 

ET-1. 

La méthode suivie pour la réalisation du radioimmunoessai fut la suivante : 

Une courbe standard fut d'abord effectuée avec des concentrations de 

0.25, 0.5, 1, 2, 4 et 8 fmol/tube d'ET-1. Les échantillons (50 µL), les 

standards (50 µL) ainsi que le standard zéro (BO) sont additionné de sérum 

anti-endotheline de lapin. Nous avons ensuite incubé pour 4 heures à 4 °C. 

Ensuite, nous avons ajouté 50 µL de traceur (ET-3 synthetique, radiomarqué 

à l'iode 125) à tous les tubes précédents ainsi qu'au compte total (TC) (qui 

était jusqu'alors vide) et au tube de liaison non-spécifique (NSB) (qui contient 

100 µL de tampon). Le tout a été incubé pour une période de 16 à 24 heures 

à 4 °C. Le lendemain, nous avons mis de côté le TC et rajouté 125 µL de 

sérum d'âne anti-lapin couplé à des particules magnétiques Amerlex. Nous 

avons incubé 10 minutes et ensuite 15 minutes supplémentaires sur un 

support magnétique pour la séparation à la température de la pièce. Ensuite 

le support magnétique a été inversé pour permettre l'écoulement du 

surnageant . Nous avons finalement mesuré la quantité de radioactivité 
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Figure 6 : Comparaison des courbes de déplacement des endothélines 

ET-1 et ET-1 (1-31) (e) dans le kit RPA 555. B = coups par minute de 

l'échantillon ; BO = coups par minute de la liaison totale 
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présente (inversement proportionnelle à la quantité d'ET présent dans 

l'échantillon) dans un compteur gamma (1470 Wizard Gamma Counter 

Wallac). La quantité d'ET a été calculée selon la courbe standard. Le 

protocole suivi a été résumé sous forme de tableau ci-dessous (tableau IV). 

1.8 Essai immunoenzymatique (EIA) 

Les niveaux d'ET-1 (1-31) ont été mesurés par un ELISA sandwich en 

phase solide utilisant 2 sortes d'anticorps spécifiques dans une plaque de 96 

puits (recouverte d'anti-ET-1 25•31 lgG de lapin). Le Tetra Methyl 

Benzene{TMB) fut utilisé comme agent colorant (chromogène). 

Le tampon d'essai fut constitué de 1 % BSA, 0.05% tween 20 dans du 

PBS. Ce tampon a servi à la reconstitution des échantillons. Le tampon de 

lavage quant à lui contenait 0.00125% tween 20 dans du PBS. Les anticorps 

secondaires ont été reconstitués de la solution mère 30X dans 1 % BSA, 

0.05% tween 20 dans du PBS pour une concentration finale de 1X. Ces 

anticorps étaient des anti-ET-1 lgG de lapin conjugués à du HRP. Cet 

anticorps avait une réactivité croisée de 100% avec l'ET-1(1-31), de< 0.1% 

avec l'ET-1 et de 0.6% avec la big ET-1. 

L'essai immunoenzymatique a été réalisé de la façon suivante : 

Une courbe standard a d'abord été effectuée avec des concentrations 

de 0, 1.56, 3.13, 6.25, 12.5, 25, 50, 100 et 200 pg/mL d'ET-1 (1-31). Les 
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Tableau IV : Protocole expérimental de l'essai radioimmunologique utilisé 

échantillon standard BO NSB TC 

réactif échantillon standard tampon tampon ------------
borate borate 

50 µL 50 µL 50 µL 100 µL 

anticorps 50 µL 50 µL 50 µL ------------ ------------

incubation 4 heures, 4 °C 

traceur 11 ,!:, 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 

incubation 16 à 24 heures, 4 °C 

anticorps 125 µL 125 µL 125 µL 125 µL 
Amerlex 

incubation 1 O minutes, température pièce 
réserver 

incubation 15 minutes, température pièce, support magnétique jusqu'à la 
lecture 

inversion des supports magnétiques 

Compteur gamma 
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échantillons (100 µL), le réactif blanc (100 µL tampon d'essai) ainsi que le 

blanc (100 µL de tampon d'essai) et les standards (100 µL) ont été ajoutés à 

la plaque de 96 puits et incubés de 16 à 24 heures à 4 °C. Le lendemain, la 

plaque fut lavée 7 fois avec le tampon de lavage. Ensuite nous avons ajouté 

l'anticorps fraîchement reconstitué (100 µL) dans tous les puits sauf le réactif 

blanc et nous avons incubé 30 minutes à la température de la pièce. Nous 

avons relavé la plaque 9 fois avant de rajouter dans chaque puits 100 µL de 

la solution chromogène (TMB). Nous avons incubé une dernière fois 30 

minutes à la température de la pièce mais dans la noirceur. Finalement, nous 

avons rajouté une solution « stop » (H2SO4 1 N) afin d'arrêter la réaction 

enzymatique colorimétrique. Les mesures de coloration, déterminant la 

quantité d'ET-1 (1-31) selon la courbe standard, ont été effectuées à l'aide 

d'un lecteur de plaque à une longueur d'onde de 450 nm. Le protocole a été 

résumé sous forme de tableau ci-dessous (tableau V). 
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Tableau V : Protocole expérimental de l'essai enzymologique utilisé 

échantillon standard Blanc réactif blanc 

réactif échantillon standard tampon d'essai tampon d'essai 

100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 

incubation 16 à 24 heures, 4°C 

lavage 7 fois 

anticorps 100 µL 100 µL 100 µL ---------------

incubation 30 minutes, température pièce 

lavage 9 fois 

chromogène 100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 

incubation 30 minutes, température pièce, noirceur 

solution stop 100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 

lecture de la plaque 450 nm (30 minutes suivant la solution stop) 
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2. COMPOSÉS ET SOLUTIONS 

Les composés utilisés au cours de ce projet de recherche ainsi que 

leur provenance sont présentés dans les tableaux VI et VII. 

Les composés ont été dissout dans une solution de saline tamponnée 

au phosphate (PBS) (pH 7.4) sauf pour le thiorphan et l'ET-1 (1-31) qui ont 

d'abord été dilué dans du dimethyl sulfoxide 10% (DMSO) avant le PBS. 

Finalement, le CGS 35066 a été dilué dans 0.25 M de NaHCOs/PBS. Tous 

les véhicules ont été administrés chez le lapin et ils se sont révélés sans 

effets sur les paramètres étudiés dans chaque série d'expériences. 

3. ANALYSE STATISTIQUE 

Les résultats ont été exprimés en moyenne pour un nombre n 

d'expériences ± l'erreur standard de la moyenne (SEM). Les analyses 

statistiques ont été effectuées par le test d'ANOVA suivi du post test de 

Tukey pour les comparaisons multiples. Les valeurs de p<0.05 ont été 

considérées comme significatives. 

4. ÉTHIQUE 

L'utilisation des animaux ainsi que le protocole de recherche ont été 

conformes aux guides énoncés par le Conseil Canadien de Protection des 

Animaux et approuvés par le comité d'éthique sur la recherche animale de la 

faculté de médecine de l'université de Sherbrooke. 
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Tableau VI : Liste des composés pharmacologiques et chimiques utilisés 

Composé Provenance 

Dimethyl sulfoxide (DMSO) Fisher 

PBS Sigma 

Méthanol Fisher 

Acetonitrile J.T.Baker 

Acide trifluoroacétique (TF A) Sigma 

Sodium citrate Fisher 

Héparine Organon 

Ketamine Bioniche 

Xylazine MTC Phamaceutical 

Xylocaine Astra Zeneca 

Euthanyl Bimeda-MTC 

Essai radioimmunologique (RIA) Amersham 

Essai immunoenzymatique (EIA) Phoenix Biotech 
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Tableau VII : Liste des composés peptidiques, antagonistes et inhibiteurs 
utilisés 

Peptides Séquences / Formules chimiques Provenance 

Big endothéline-1 NH2-Cys-Ser -Cys-Ser -Ser -Leu- American 
humaine Met -Asp- Lys- Glu-Cys-Val-Tyr-Phe- Peptide 

Cys-His-Leu-Asp-lle-lle- Trp-Val-
Asn-Trp-Thr-Pro-Glu-His-Val-Val-
Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Ser-Pro-Arg-
Ser-COOH 

Endothéline-1 ( 1-31 ) NH2-Cys-Ser -Cys-Ser -Ser -Leu- Peptide 
humaine Met -Asp-L ys- Glu-Cys-Val-Tyr-Phe- International 

Cys-His-Leu-Asp-lle-lle- Trp-Val-
Asn-Trp-Thr-Pro-Glu-His-Val-Val-
Pro-COOH 

Endothéline-1 NH2-Cys-Ser -Cys-Ser -Ser -Leu- Peptide 
humaine Met- Asp-L ys- Glu-Cys-Val-Tyr-Phe- International 

Cys-His-Leu-Asp-lle-lle- Trp-COOH 

BQ-123 Cyclo[D-Asp-L-Pro-D-val-L-Leu-D- Peptide 
Trp] International 

BQ-788 N, cis-2, 6- Peptide 
diméthylpiperidinocarbonyl-L-y- International 
Méthylleucyl-D-I-
méthoxycarbonyltrytophany1 - D-
norleucine 

Phosphoramidon N-(a-Rhamnopyranosyloxy Peptide 
hydroxyphosphiny1 )- L-Tryptophan- International 
Na 

CGS 35066 (S)-3-Dibenzofuran-3-yl-2- Novartis 
[phosphonomethylamino] - propionic 
Acid 

Thiorphan N-(2-mercaptométhy1 )-I-oxo-3- Sigma 
phenylpropyl) glycine 
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RÉSULTATS 

1. COMPARAISON DE LA RÉPONSE PRESSIVE DES LAPINS 

ANESTHÉSIÉS FEMELLES VERSUS MÂLES 

Afin de nous assurer que le sexe de l'animal n'interférait pas avec la 

réponse hémodynamique de l'ET-1 (1-31 ), nous avons d'abord comparé la 

réponse pressive de ce peptide chez des lapins femelles versus des lapins 

mâles. 

L'augmentation maximale de pression artérielle moyenne chez les 

femelles suite à une injection intracardiaque d'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) fut de 

34,7 ± 2, 1 mm Hg et de 36 ± 3,3 mm Hg (n = 5) chez les mâles. De plus, le 

profil hémodynamique (entrée en action, cinétique pressive, durée de l'effet) 

fut similaire (résultats non illustrées). 

Il n'y avait donc aucune différence entre les lapins femelles et les 

lapins mâles pour les expériences effectuées. Nous avons donc, par la suite, 

utilisé les lapins de sexes indifférents tout au long de ce projet. 



2. CARACTÉRISTIQUES PHARMACOLOGIQUES DE L'ET-1 (1-31) 

2.1 Profil hémodynamique 
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Pour déterminer si l'ET-1 (1-31) était ou non un précurseur de l'ET-1, 

nous avons comparé son profil hémodynamique à ceux de la big ET-1 et de 

l'ET-1 chez le lapin anesthésié. 

Tout d'abord, la pression artérielle moyenne (PAM) mesurée chez le 

lapin anesthésié à la kétamine/xylazine fut de 58,4 ± 0,7 tandis que le 

rythme cardiaque variait en moyenne autour de 17 4,9 ± 3,9 mm Hg (n=67). 

Les valeurs de ces paramètres s'apparentent à celles obtenus par 

GRATTON et al. (1997; 2000) chez le même modèle animal. 

Telle qu'attendue, l'administration intracardiaque d'ET-1 (0,25 

nmol/kg) induit une réponse bi phasique composée premièrement d'une 

courte phase dépressive suivi d'une phase pressive soutenue. Cependant, 

suite à l'administration intracardiaque d'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg), nous avons 

observé que le profil de la réponse était monophasique, composé 

uniquement d'une phase pressive soutenue, tout comme pour la big ET-1 (1 

nmol/kg) (Delta PAM 32, 1 ± 1,7 mm Hg et 37,2 ± 1,8 mm Hg respectivement, 

n 16) (Figure 8). 

2.2 Courbe dose-réponse de l'ET-1 (1-31) et de la big ET-1 

La Figure 9 présente les courbes doses-réponses des réponses 

pressives induites par l'ET-1 (1-31) et la big ET-1 (0,01 à 2,5 nmol/kg, n 5). 

On remarque que l'ET-1 (1-31) et la big ET-1 ont toutes deux des profils 
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Figure 8 : Profils hémodynamiques des endothélines administrées 

intracardiaque chez le lapin anesthésié. ( big ET-1 (1 nmol/kg)) ( ET-1 

(1-31) (1 nmol/kg)) (.A Tracé type d'ET-1 (0.25 nmol/kg)) Chaque point 

représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 6 

expériences 
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Figure 9: Courbes dose-réponse de l'ET-1 (1-31) et de la big 

ET-1 (e) administrées intracardiaque chez le lapin anesthésié. Chaque point 

représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 6 

expériences 
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similaires. L'affinité apparente pour les deux peptides (i.e la dose necéssaire 

pour atteindre 50% de la réponse maximale) est de 0,5 nmol\kg. Il est à noter 

par contre qu'une dose supérieure à 2,5 nmol/kg entraînait la mort de 

l'animal et ce, avec les deux peptides testés. 

2.3 Effets des antagonistes des récepteurs de l'endothéline sur la réponse 

pressive de l'ET-1 (1-31) 

Nous avons voulu vérifier si l'endothéline-1 (1-31) agissait sur les 

récepteurs ET A et/ou ET s de l'endothéline-1. 

Suite à l'administration de BQ 123 (1 mg/kg) (antagoniste du récepteur 

ET A), 5 minutes avant l'injection de l'ET-1 (1-31 ), nous avons observé une 

diminution significative de la pression artérielle moyenne normalement 

engendrée par l'administration de l'agoniste seul. Par contre, un 

prétraitement avec le BQ 788 (0,25 mg/kg) (antagoniste du récepteur ET s) 5 

minutes avant l'administration de l'ET-1 (1-31) a causé une augmentation 

significative de la réponse pressive induite par cette endothéline. (Figure 10) 

3. EFFET DE L'INHIBITION DE L'ECE ET DE LA NEP SUR LA RÉPONSE 

PRESSIVE DE L'ET-1 (1-31) ET DE LA BIG ET-1 

3.1 Détermination des doses optimales de phosphoramidon, de thiorphan et 

de CGS 35066 contre la réponse pressive à l'ET-1 ( 1-31) et à la big ET-1 

Des doses croissantes de phosphoramidon (inhibiteur ECE/NEP, 0,01 

à 1 O mg/kg, n = 5), de thiorphan (inhibiteur NEP, 0,01 à 1 mg/kg, n = 5) ou 
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Figure 10 : Cinétique de l'effet presseur provoqué par l'administration 

intracardiaque d'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) en absence ) ou en présence de 

BQ 123 ( 111 ) ou de BQ 788 ( /:J. ) chez le lapin anesthésié. Chaque point 

représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 6 
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de CGS 35066 (inhibiteur ECE, 0,01 à 1 mg/kg, n = 5) ont été administrées 

préalablement à l'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) (Figure 11) ou à la big ET-1 (1 

nmol/kg) (Figure 12). Les doses de phosphoramidon, de thiorphan et de 

CGS 35066, à utiliser pour inhiber les enzymes ECE et/ou NEP, lors de 

l'administration concomitante d'ET-1 (1-31 ), ont été établies à 1 mg/kg 

puisque à cette dose, ces composés bloquent significativement la réponse 

pressive de l'ET-1 (1-31) (Delta PAM max en présence des inhibiteurs: 

phosphoramidon, thiorphan et CGS 35066 : 2,6 ± 1,2 ; 4,4± 1,5 et 21, 1 ± 2,3 

mm Hg, respectivement) (Figure 11 ). 

La dose de CGS 35066 à utiliser lors de l'administration concomitante 

de big ET-1 a aussi été établie à 1 mg/kg (réponse significativement réduite). 

Cependant, nous avons remarqué que le phosphoramidon à 1 mg/kg (dose 

efficace établie préalablement contre l'ET-1 (1-31 )), administré 

préalablement à la big ET-1, n'a que partiellement réduit la réponse pressive 

de ce dernier peptide (61,6%). La dose de 10 mg/kg de phosphoramidon par 

contre, a significativement diminué (>90%) la réponse pressive induite par la 

big ET-1 (Delta PAM max en présence de l'inhibiteur : phosphoramidon ; 2, 1 

± 0,6 mmHg) (Figure 12). 

Les doses d'inhibiteurs ont donc été fixées à 10 mg/kg pour le 

phosphoramidon et à 1 mg/kg pour le thiorphan et le CGS 35066 et ce, pour 

toutes les expériences subséquentes. 
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Figure 11 : Effets presseurs suite à l'administration intracardiaque d'ET-1 (1-

31) (1 nmol/kg) en absence ( ) ou en présence des inhibiteurs 

enzymatiques, phosphoramidon, thiorphan ou CGS 35066 (0.01 mg/kg ; 

0.1 mg/kg r.;i ; 1 mg/kg ; 10 mg/kg 11111 ) chez le lapin anesthésié. Chaque 

point représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 5 

expériences. *P < 0,05 
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Figure 12: Effets presseurs suite à l'administration de big ET-1 (1 nmol/kg) 

en absence ( ) ou en présence des inhibiteurs enzymatiques, 

phosphoramidon ou CGS 35066 (0.1 mg/kglZI ; 1 ; 10 mg/kg IIIIO) chez 

le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard 

moyenne d'au moins 5 expériences. *P < 0,05 
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3.2 Effets des inhibiteurs de l'ECE et de la NEP sur la réponse pressive à 

l'ET-1 (1-31) et à la big ET-1 

La Figure 13 illustre les réponses pressives de la big ET-1 (1 nmol/kg) 

et de l'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) en présences des différents inhibiteurs. 

Nous avons remarqué que la réponse pressive de la big ET-1 (1 

nmol/kg) était significativement très réduite par le phosphoramidon (2, 1 ± 0,6 

mm Hg, n = 8) et le CGS 35066 (6,5 ± 1,9 mmHg, n = 5) mais seulemet 

qu'en faible proportion par le thiorphan (28,5 ± 1,9 mmHg, n = 8) (Figure 13). 

Par contre, aux mêmes doses, le phosphoramidon a totalement aboli la 

réponse pressive de l'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) (0,5 ± 0,9 mmHg, n = 8) tandis 

que le CGS 35066 ne la réduit que partiellement (21, 1 ± 2,3 mm Hg, n = 5) .. 

Le thiorphan quant à lui a fortement réduit la réponse pressive de l'ET-1 (1-

31) (4,4 ± 1,5 mm Hg, n = 8) (Figure 13). 

Ces résultats suggèrent que l'ECE semble principalement impliquée 

dans la réponse pressive de la big ET-1 tandis qu'elle est peu impliquée 

dans celle de l'ET-1 (1-31). Par contre, la NEP semble jouer un rôle 

prédominant dans la réponse pressive de l'ET-1 (1-31). 



66 

Big ET-1 ET-1 (1-31) 

Figure 13 : Effets des inhibiteurs enzymatiques, phosphoramidon (10 

mg/kg ), CGS 35066 (1 mg/kg 0 ) et thiorphan (1 mg/kg 1) suite à 

l'administration intracardiaque de big ET-1 (1 nmol/kg) et d'ET-1 (1-31) (1 

nmol/kg ) chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± 

l'erreur standard moyenne d'au moins 8 expériences. *P < 0,05 ; tP < 0,05 
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4. PRODUCTION D'ET-1 (1-31) SUITE À L'ADMINISTRATION 

INTRACARDIAQUE DE BIG ET-1 

4.1 Profil de séparation des endothélines par HPLC 

Une séparation HPLC en phase inverse a été effectuée afin de 

séparer les différentes endothélines, contenues dans le plasma des lapins, 

pour analyse future par essai radioimmunologique (RIA) ainsi que par essai 

immunoenzymatique (EIA). 

Le profil d'élution après injection de l'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) est illustré à la 

Figure 14. On remarque un pic majeur à 35,5 minutes qui correspond au 

temps de rétention de l'ET-1 (préalablement confirmé avec de l'ET-1 

synthétique). On observe également un deuxième pic important à 37 minutes 

qui correspond au temps de rétention de l'ET-1 (1-31) synthétique. 

La Figure 15 représente le profil d'élution après injection de la big ET-

1 (1 nmol/kg). On observe le pic majeur de l'ET-1 à 35,5 minutes comme 

dans la figure précédente. On peut également identifier le second pic à 37,5 

minutes comme étant le pic correspondant au temps de rétention de la big 

ET-1 synthétique. 
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Figure 14: Profil de séparation des endothélines ET-1 et ET-1 (1-31) par 

HPLC (taux basal et suite à l'administration intracardiaque d'ET-1 (1-31) 

1 nmol/kg ) chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne 

de 4 expériences. 
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1 nmol/kg ) chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne 

de 4 expériences. 
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4.2 Conversion de la big ET-1 en ET-1 (1-31) 

Afin de confirmer la conversion de la big ET-1 en ET-1 (1-31) in vivo 

chez le lapin anesthésié,nous avons administré de façon intracardiaque de la 

big ET-1 (1 nmol/kg) avec et sans inhibiteur de l'ECE/NEP (phosphoramidon) 

et avons ensuite mesuré les taux d'ET-1 (1-31) plasmatique. 

Nous avons observé aucune augmentation d'ET-1 (1-31), 1 minute 

après injection de big ET-1 seule, par rapport au basal (1,6 et 1,6 

respectivement, n 8). Par contre, l'administration de phosphoramidon 

intracardiaque avant l'injection de la big ET-1, qui bloque la NEP et l'ECE, a 

induit une augmentation significative d'ET-1 (1-31) à 1, 2 et 5 minutes après 

l'injection de l'agoniste (2,4, 2,3 et 2,0 (fmol/ml plasma respectivement, n 

8) (Figure 16) 

Ce résultat montre que le phosphoramidon démasque la conversion 

de la big ET-1 en ET-1 (1-31). 

5. PRODUCTION D'ET-1 À PARTIR D'ET-1 (1-31) 

5.1 Conversion de l'ET-1 (1-31) en ET-1 

Afin de confirmer la possible conversion de l'ET-1 (1-31) en ET-1, 

nous avons administré de l'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) avec et sans 

phosphoramidon (inhibiteur ECE/NEP) et mesuré les taux plasmatique d'ET-

1 
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Figure 16: Effet de l'injection intracardiaque de la big ET-1 (1 nmol/kg) en 

absence ( ) ou en présence de phosphoramidon (10 mg/kg sur les 

concentrations plasmatiques d'ET-1 (1-31) chez le lapin anesthésié. Chaque 

point représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 8 

expériences *P < 0,05 vs basal et t P < 0,05 vs contrôle. 
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Nous avons observé une élévation dans les taux d'ET-1 plasmatique, 

1 et 2 minutes suivant l'injection d'ET-1 (1-31) (42,8 et 16,0 fmol/ml plasma, 

respectivement, vs basal: 4,2 fmol/ml plasma, n ::::: 8). Lorsque nous avons 

effectué un prétraitement avec le phosphoramidon, lequel bloque l'ECE et la 

NEP, nous n'avons plus remarqué l'augmentation dans des taux circulants 

d'ET-1. En effet, aucune différence significative des taux d'ET-1 entre le taux 

basal et les minutes suivant l'injection de l'agoniste avec phosphoramidon 

n'a été observée. (11,2, 10,5 et 8 fmol/ml plasma, n ::::: 8) (Figure 17) 

Ceci suggère donc que l'ET-1 (1-31) serait converti en ET-1 et que 

cette conversion est aboli en présence de phosphoramidon; ce qui suppose 

l'implication de la NEP et/ou l'ECE tel que préalablement établit. 

5.2 Effet des inhibiteurs sélectifs de la NEP et de l'ECE sur la conversion de 

l'ET-1 (1-31) en ET-1 

Afin de déterminer l'implication « relative » de la NEP et / ou de l'ECE 

sur la conversion de l'ET-1 (1-31) en ET-1, nous avons administré par voie 

intracardiaque de l'ET-1 (1-31) en présence soit de thiorphan (inhibiteur 

sélectif de la NEP), de CGS 35066 (inhibiteur sélectif de l'ECE) ou du 

véhicule, seul et ensuite mesuré les taux plasmatiques d'ET-1. 

Nous avons observé une élévation dans les taux d'ET-1 plasmatique 

suivant l'injection d'ET-1 (1-31) avec le véhicule seul (42,8 ± 2,7 fmol/ml 

plasma, n ::::: 8 ). Cette élévation a été partiellement réduite lors d'un 
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Figure 17: Effet de l'injection intracardiaque d'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg) en 

absence ( ) ou en présence de phosphoramidon (10 mg/kg sur les 

concentrations plasmatiques d'ET-1 chez le lapin anesthésié. Chaque point 

représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au moins 8 

expériences. * P < 0,05 vs basal, t P < 0,05 vs contrôle 
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Figure 18: Effet des inhibiteurs enzymatiques, thiorphan (1 mg/kg lilll) et 

CGS 35066 (1 mg/kg ) avant (taux basal ) et suite à l'administration 

intracardiaque d'ET-1 (1-31) (1 nmol/kg ) sur les taux plasmatiques d'ET-1 

chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur 

standard moyenne d'au moins 8 expériences. * P < 0,05 vs basal ; t P < 0,05 

vs contrôle ; + P < 0,05 thiorphan vs CGS 35066 
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prétraitement avec le CGS 35066 (36,6 ± 1,0 fmol/ml plasma, n ;::: 8). Par 

contre, lors d'un prétraitement avec le thiorphan, les taux d'ET-1 n'ont été 

que très peu augmentés (15,5 ± 3,4 fmol/ml plasma, n ;::: 8) (Figure 18). 

Ce résultat suggère une implication majeure de la NEP et peu de 

l'ECE dans la conversion de l'ET-1 (1-31) en ET-1. 

5.3 Effet d'un inhibiteur sélectif de la NEP sur la conversion de big ET-1 en 

ET-1 

Afin de confirmer cette dernière hypothèse, nous avons voulu vérifier 

jusqu'à quel point la NEP était aussi impliquédans la conversion de la big ET-

1. Nous avons donc administré, de façon intracardiaque, de la big ET-1 avec 

du thiorphan (inhibiteur sélectif de la NEP) et mesuré les taux plasmatique 

d'ET-1. 

Nous avons d'abord observé une élévation dans les taux d'ET-1 suite 

à l'injection de la big ET-1 (59,7 ± 2,3 fmol/ml plasma, n;::: 8). Cette élévation 

fut partiellement réduite par un traitement avec le thiorphan (45,7 ± 2, 1 

fmol/ml plasma, n 2'. 8) (Figure 19). Nous avons noté une réduction de 

seulement 23% dans les taux plasmatiques d'ET-1, par rapport au traitement 

avec le véhicule seul, lors de l'injection de la big ET-1 avec thiorphan. Par 

contre, nous avons observé une réduction de 64% lors de l'injection d'ET-1 

(1-31 également prétraité avec le thiorphan. 



76 

70 * -CU 60 E en 
50 C. * 

E 40 ::::: 
0 
E 30 .... -'t"'" 

20 1 

1-w 
10 

0 

Figure 19: Effet de l'inhibiteur enzymatique, thiorphan (1 mg/kg Hill) avant 

(taux basal ) et suite à l'administration intracardiaque de la big ET-1 (1 

nmol/kg ) sur les taux plasmatiques d'ET-1 chez le lapin anesthésié. 

Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard moyenne d'au 

moins 8 expériences. * P < 0,05 
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DISCUSSION 

Nous proposons par la présente étude que l'ET-1 ( 1-31 ), comme la big 

ET-1, est un précurseur de l'ET-1, chez le lapin anesthésié in vivo. En effet, 

nos résultats suggèrent que l'ET-1 (1-31) est convertie en ET-1, via l'activité 

prédominante de l'endopeptidase neutre, pour induire ses effets presseurs. 

De plus, les effets pharmacologiques de l'ET-1 (1-31), suite à sa conversion 

en métabolite actif, sont médiés par les deux types de récepteurs connus de 

l'endothéline, soit ET A et ET s (ARAi et al., 1990 ; SAKURAI et al., 1990 ; 

ADACHI et al., 1991 ; LIN et al., 1991 ; NAKAMUTA et al., 1991). Enfin, la 

big ET-1 (1-38), administrée par voie intracardiaque, augmente les taux 

plasmatiques d'ET-1 (1-31 ), mais uniquement dans des conditions 

d'inhibition simultanée de la NEP et de l'ECE. 

1. CARACTÉRISTIQUES PHARMACODYNAMIQUES DE L'ENDOTHÉLINE-

1 (1-31) 

L'ET-1 (1-31 ), tout comme la big ET-1, administrée par voie 

systémique chez le lapin anesthésié, n'induit pas de réponse hypotensive 

transitoire. Ce phénomène vient à l'inverse de celui observé lors de 

l'administration de l'ET-1 (GRATTON et al., 2000). Cet état de fait suggère 

que ce peptide de 31 acides aminés est un précurseur de l'ET-1 et pourrait 

donc être un intermédiaire dans la voie de synthèse de l'endothéline-1, à 

partir de la big ET-1. 
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De plus, l'absence d'effet hypotenseur s'explique par le fait que l'ET-1 

provenant de la conversion de l'ET-1 (1-31) ou de la big ET-1 s'effectue de 

manière éloignée des récepteurs ET s responsables de la réponse 

hypotensive du puissant peptide vasoactif (HALEEN et al., 1993). En effet, 

RUSSELL et DAVENPORT (1999) ont rapporté que la big ET-1 est 

transformée en ET-1 via l'ECE des cellules endothéliales, du côté des 

cellules musculaires et non du côté de la lumière des vaisseaux sanguins. 

L'ET-1 a donc plus facilement accès aux récepteurs ET A situés sur les 

cellules du muscle lisse vasculaire qu'aux récepteurs ET s localisés sur les 

cellules endothéliales. Ainsi, l'ET-1 provenant de la conversion de l'ET-1 (1-

31) se lie de manière prédominante sur les récepteurs ET A et provoque ainsi 

uniquement une phase hypertensive. La conversion dynamique observée 

dans la présente étude chez le lapin confirme donc l'hypothèse émise par 

notre groupe en 2002 chez le cobaye (HONORE et al., 2002) à savoir que 

l'ET-1 (1-31) n'a pas de propriétés pressives de manière intrinsèque. 

2. RÔLES DES RÉCEPTEURS ET A ET ET s DANS L'EFFET PRESSEUR 

ENGENDRÉ PAR L'ADMINISTRATION D'ET-1 (1-31) 

Nous avons démontré par ailleurs, que l'antagonisme sélectif des 

récepteurs ET A ou ET s, induit des effets opposés, soit une répression ou une 

potentiation de la réponse pressive à l'ET-1 (1-31), chez le lapin anesthésié. 

Ces résultats nous permettent aussi de conclure que les deux types de 

récepteurs de l'endothéline sont activés par l'ET-1 (1-31) chez le lapin. 
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Nos résultats sont en contraste avec ceux de MAZZOCCHI et al. 

(2000) et REBUFFAT et al. (2001 ). En effet ces deux groupes ont suggéré 

que l'ET-1 ( 1-31) agissait comme agoniste sélectif des récepteurs ET A· 

Cette différence est probablement attribuable aux modèles 

expérimentaux utilisés. En effet, nos expériences ont été effectuées chez le 

lapin anesthésié tandis que ces deux études ont été effectuées sur des 

cellules isolées de la glande surrénale chez le rat. Il y a donc deux 

distinctions majeures entre ces études soient l'organisme complet versus des 

cellules isolées ainsi que le lapin versus le rat. 

Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans une étude antérieure, 

nous avions démonté que l'ET-1 (1-31) induisait une réponse pressive ainsi 

qu'une augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire toutes deux 

réponses étant réprimés par l'antagonisme des récepteurs ET A et ET 8 , 

respectivement, chez le cobaye in vivo (HONORE et al., 2002). 

De plus, notre groupe a démontré que l'ET-1 (1-31) induit la libération 

d'eicosanoïdes par le biais des récepteurs ET A et ET s dans le poumon 

perfusé de la même espèce animale (PLANTE et al., 2002). Enfin, 

HAYASAKI-KAJIWARA et al. (1999) ont rapporté que l'augmentation de 

calcium intracellulaire induite par l'ET-1 (1-31) est réduite par l'antagonisme 

des récepteurs ET A ou ET s. 

Toutes ces évidences nous permettent donc de conclure que l'ET-1 

( 1-31) n'est pas un agoniste sélectif pour l'un ou l'autre des deux types de 

récepteurs ET A ou ET s. 
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3 VOIES ENZYMATIQUES IMPLIQUÉES 

3.1 Rôle de l'enzyme de conversion de l'endothéline et de l'endopeptidase 

neutre 

3.1.1 Conversion de la big ET-1 en ET-1 

GRATTON et al. (2000) ont rapporté que l'inhibiteur de l'ECE et de la 

NEP, le phosphoramidon, abolit les augmentations de pression artérielle et 

des taux circulants d'ET-1 induites par une administration intracardiaque de 

big ET-1 chez le lapin anesthésié. 

Dans la présente étude, nous avons confirmé ce résultat et avons 

validé le rôle essentiel de l'ECE dans ces effets du précurseur de 38 acides 

aminés. En effet, l'analyse comparative des effets inhibiteurs obtenus avec 

thiorphan (NEP) et le CGS 35066 (ECE) nous a permis de constater que la 

NEP, contrairement à l'ECE, n'est pas significativement impliquée dans la 

conversion de la big ET-1 en ET-1 et conséquemment dans les effets 

pharmacologiques du précurseur. 

Nos résultats confirmant le rôle essentiel de l'ECE pour la 

manifestation des propriétés hémodynamiques de la big ET-1 contrastent 

avec ceux rapportés par CORDER & VANE (CORDER & VANE, 1995). En 

effet, ce groupe avait suggéré que l'augmentation de la concentration 

circulante d'ET-1 suite à l'administration systémique de big ET-1 chez le 

lapin n'était dû qu'à une réactivité croisée importante de l'essai 

radioimmunologique utilisé (RPA 555) (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1990). 
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Pour pallier à cette possible réactivité croisée de l'essai pour l'ET-1 

avec la big ET-1, nous avons adopté une approche d'essai immunologique 

couplé à la chromatographie à haute pression liquide permettant de séparer 

avec précision les pics d'élutions spécifiques désirés avant les dosages des 

endothélines (selon une approche rapportée par GRATTON et al., 2000). 

Dans ces conditions, GRATTON et al. (2000) de même que les résultats de 

la présente étude, confirment que l'inhibition de l'ECE par le phosphoramidon 

abolit bien la production d'ET-1 suite à l'administration systémique de la big 

ET-1. 

3.1.2 Conversion de la big ET-1 en ET-1 (1-31) 

Il fût surprenant de constater dans la présente étude, que 

l'administration intracardiaque de big ET-1, à une dose suffisamment élevée 

pour induire une augmentation de pression artérielle et des taux circulants 

d'ET-1, n'ait pas permis de détecter une élévation concomitante du taux 

circulant de l'intermédiaire ET-1 (1-31 ). 

Ce résultat nous a permis d'émettre deux hypothèses : 

a) L'ET-1 (1-31) n'est pas un intermédiaire dans la production d'ET-1 à 

partir de la big ET-1, ou; 

b) La production d'ET-1 à partir de la big ET-1 est extrêmement rapide et 

donc l'ET-1 (1-31) produit n'est possiblement pas détectée aux temps 

de collectes établis dans notre étude. 
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Pour pallier à ce problème, nous avons adopté une stratégie 

d'inhibition à la fois de l'ECE et de la NEP (i.e administration de 

phosphoramidon) chez les lapins traités subséquemment avec la big ET-1. 

Dans ces conditions particulières, nous avons noté une augmentation 

soutenue de la production d'ET-1 (1-31) plasmatique. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le fait qu'une augmentation 

de la concentration plasmatique d'ET-1 (1-31) ne soit pas détectée suite à 

l'administration de la big ET-1 en absence d'inhibiteur de l'ECE/NEP, valide 

en soi la spécificité de l'essai immunoenzymatique choisi dans notre étude 

pour doser le peptide de 31 acides aminés. 

Les résultats présentés ci-avant confirment donc que dans des 

conditions d'activité enzymatique optimale de l'ECE et de la NEP, il y aurait 

une conversion rapide de l'ET-1 (1-31) en ET-1 suite à l'administration du 

précurseur big ET-1. De plus, puisque le traitement des lapins avec le 

phosphoramidon permet de démasquer une augmentation de l'ET-1 (1-31), 

il est suggéré qu'une autre voie enzymatique est impliquée dans la 

production du peptide de 31 acides aminés à partir de la big ET-1. 

Dans ce contexte, il est documenté que la chymase des mastocytes 

humains aurait un rôle important à jouer dans la voie de synthèse alternative 

de la big ET-1 vers l'ET-1 (1-31) (NAKANO et al., 1997). Cette conversion 

est d'ailleurs inhibée en présence de chymostatine, un inhibiteur de la 

chymase à faible poids moléculaire (TAKAI et al., 2004) 

Malheureusement, cet inhibiteur de la chymase est toxique chez 

l'animal in vivo (TAKAI et al., 2004) et n'a donc pu être utilisé pour valider la 

contribution de cette enzyme dans le processus ci-avant proposé dans notre 
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modèle de lapin. Néanmoins, une récente étude de notre laboratoire 

(Tl RAPE LLI et al., 2006) démontre clairement le rôle prépondérant de la 

chymase dans la production d'ET-1 (1-31) à partir de la big ET-1 dans l'aorte 

thoracique de lapin ainsi que dans le cœur, le rein et les poumons de ce 

même modèle animal. En effet, notre groupe a démontré, à l'aide de dosage 

enzymatique, l'effet de cette enzyme dans la production d'ET-1 (1-31 ), 

laquelle était réduite en présence de chymostatine. 

Par ailleurs, la production dynamique d'ET-1 (1-31) par la chymase, 

telle que proposée dans la présente étude, contraste avec les résultats 

rapportés par TAKAI et al., (1998) et DE CAMPO et al., (2002). Ces deux 

groupes ont en effet rapporté que la réponse contractile in vitro induite par la 

big ET-1 n'est pas sensible à la chymostatine. En effet, le groupe de DE 

CAMPO et al. n'observe aucune réduction de la contraction induite par la big 

ET-1 sur la trachée isolée de souris lors de l'ajout de chymostatine (DE 

CAMPO et al., 2002). Le même résultat a également été observé sur la 

trachée isolée du singe par le groupe de TAKAI et al. (TAKAI et al., 1998). 

Nous suggérons que cette différence entre les résultats de notre étude et 

ceux de TAKAI et al. (1998) et DE CAMPO et al. (2002) découle du fait que 

l'activité de la chymase est plus efficace dans un modèle dynamique et 

complexe comme la circulation sanguine in vivo par rapport aux tissus isolés 

in vitro utilisés par ces deux groupes. 

Enfin, l'avènement récent d'inhibiteurs de la chymase, efficaces in 

vivo, (NK 3201 et TY-51184) (TAKAI et al., 2001; 2004) permettra de valider 
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avec certitude l'implication de la chymase dans la conversion de la big ET-1 

en ET-1 (1-31) chez l'animal et possiblement chez l'Homme. 

3.1.3 Conversiondel'ET-1 (1-31)enET-1 

Le but principal de notre étude étant de valider le rôle de l'ET-1 (1-31) 

en tant qu'intermédiaire dans la production d'ET-1, nous avons caractérisé 

plus exhaustivement cette voie alternative de synthèse . 

Tout d'abord, il est intéressant de constater que contrairement à la 

voie directe big ET-1 vers ET-1, celle passant par l'ET-1 (1-31) requiert la 

contribution presque exclusive de l'endopeptidase neutre. En effet, nos 

résultats illustrent que le thiorphan et le phosphoramidon mais non l'inhibiteur 

sélectif de l'ECE (CGS 35066) réduisent très fortement la réponse pressive 

et l'augmentation d'ET-1 circulante suite à l'administration d'ET-1 (1-31) dans 

le modèle de lapin étudié. 

D'un point de vue structure-activité enzymatique, ces observations 

nous révèlent que les sept acides aminés supplémentaires en C-terminal de 

la big-ET-1 (Tyr31 -Gly32-Leu33-Gly34-Ser35-Pro36-Arg37 -Ser38) seraient 

possiblement nécessaires pour la reconnaissance et l'hydrolyse subséquente 

du peptide en ET-1 (1-21 ). De plus, nos observations confirment 

l'importance de la région C-terminale de la big ET-1 dans le processus de 

clivage par l'ECE tel que rapporté par OHNAKA et al., (1993). 

En contraste, l'absence de ces sept acides aminés (comme dans l'ET-

1 (1-31 )) prédisposerait le peptide de 31 acides aminés à une hydrolyse 
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(possiblement graduelle) par l'endopeptidase neutre. Ceci devra toutefois 

être confirmé par une étude plus exhaustive de la production des produits 

d'hydrolyse de la big ET-1 par la NEP et l'ECE. 

Dans le contexte particulier du rôle de l'endopeptidase neutre dans la 

production d'ET-1 à partir de l'ET-1 (1-31), il est aussi important de rappeler 

qu'un inhibiteur de la NEP (i.e. thiorphan) n'a aucun effet sur la capacité de 

la big ET-1 à produire le peptide vasoactif de 21 acides aminés dans notre 

modèle expérimental. 
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4. PERSPECTIVES 

Suite à cette étude effectuée en totalité suite à l'administration 

exogène des agonistes, il serait pertinent d'aller vérifier si le même 

phénomène, soit la conversion de la big ET-1 en ET-1 via l'intermédiaire de 

31 acides aminés, est valide de façon endogène (physiologique). Il serait 

alors possible de déterminer si cette voie alternative de production 

d'endothéline a une influence sur la synthèse globale de l'ET-1. 

Également, il serait intéressant d'aller vérifier le rôle potentiel du 

peptide ET-1 (1-31) dans un contexte physiologique. En effet, on a dénoté 

une très faible quantité basale d'ET-1 (1-31) plasmatique chez le lapin. Une 

étude approfondie pourrait nous permettre de déterminer si cette minime 

quantité est suffisante pour jouer un rôle significatif dans le contrôle 

physiologique de la pression artérielle. 

De plus, des études subséquentes en contexte pathologique 

pourraient démontrer l'implication de l'ET-1 (1-31) dans certaines maladies. 

En effet, nous avons démontré in vivo au cours de cette étude que l'ET-1 (1-

31) provenait de la big ET-1, possiblement via la chymase, tel que 

préalablement démontré in vitro dans les mastocytes humains (NAKANO et 

al., 1997). Donc, dans des pathologies où il y a une présence accrue de la 

chymase, comme dans l'asthme (GOLDIE et al., 2000) ou l'athérosclérose 

(MAWATARI et al., 2004 ), nous nous attendrions à une augmentation de la 

production d'ET-1 (1-31) à partir de la big ET-1. 
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Finalement, il serait important d'aller vérifier quels sont les organes 

impliqués dans la production et la conversion d'ET-1 (1-31). Notre étude a 

été effectuée dans l'organisme complet via l'administration intracardiaque 

des peptides mais il serait peut-être pertinent d'aller vérifier la capacité 

d'organes cibles à produire de l'ET-1 (1-31 ). Nous nous attendrions à ce que 

cette capacité à générer de l'ET-1 (1-31) à partir de la big ET-1 corrèle avec 

le niveau de chymase présent au niveau de ces organes cibles (poumons, 

reins, vaisseaux sanguins, etc). 
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CONCLUSION 

Cette étude a permis de caractériser l'ET-1 (1-31), un nouveau 

peptide de la famille des endothélines, dans un modèle expérimental in vivo, 

c'est-à-dire chez le lapin anesthésié. 

Nous avons démontré que l'ET-1 ( 1-31 ) agissait comme la big ET-1, 

un précurseur de l'ET-1. Nous avons ensuite prouvé que l'ET-1 (1-31) était 

bien convertie en ET-1 pour médier son action, via majoritairement 

l'endopeptidase neutre. Le métabolite actif de cette conversion de l'ET-1 (1-

31 ), soit l'ET-1, agit donc via les deux récepteurs connus de l'endothéline, 

soit ETA et ET s. 

Nous avons ensuite démontré pour la première fois in vivo que l'ET-1 

(1-31 ), quant à elle, provient de la conversion de la big ET-1, probablement 

par la chymase des mastocytes, tel que rapporté chez les mastocytes 

humains (NAKANO et al., 1997). 

Suite à cette étude, nous proposons maintenant deux voies de 

synthèse distinctes de l'ET-1. La voie principale de conversion demeure celle 

de la big ET-1 en ET-1 via l'enzyme de conversion de l'endothéline. 

Toutefois, nous avons démontré ,dans la présente étude, une voie alternative 

de conversion de la big ET-1 en ET-1 (1-31), suivi de la rapide hydrolysation 

subséquente de l'ET-1 (1-31) en ET-1 par l'endopeptidase neutre. 

Une limitation de la présente étude est certainement la non 

disponibilité d'un inhibiteur de la chymase pouvant être utilisé dans un 

modèle in vivo. En effet, un tel inhibiteur nous aurait permis d'évaluer la 
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contribution de la voie de synthèse alternative de la big-ET-1 vers l'ET-1 (1-

31) chymase dépendante. 

Néanmoins, la stratégie d'inhibition adoptée dans la présente étude 

nous a permis de confirmer que le lapin possède les enzymes nécessaires à 

la production d'ET-1 (1-31) dans le système cardiovasculaire. 

Notre étude constitue donc le premier modèle in vivo dans lequel le 

rôle de la chymase dans la production de l'endothéline-1 pourrait être étudié. 

En conclusion, les résultats de la présente étude pourraient mener à 

des changements importants sur les traitements présentement disponibles 

cliniquement. En effet, les inhibiteurs sélectifs de l'ECE pourraient être 

désormais utilisés en concomitance avec des inhibiteurs de la NEP, ou de la 

chymase, afin d'obtenir un traitement plus efficace. 
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