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Le Thrombosane A2 dans des Vaisseau Humains et de Lapins 

Par 
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Université de Sherbrooke 

Thèse présentée à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Phannacologie 

Résumé 

L'endothélium vasculaire sécrète une variété de substances constrictrices 
comme l' endothéline-1 (ET-1) et le thromboxane A2 (TXA2), ainsi que des 
substances relaxantes tel l'oxyde nitrique (NO). Ces facteurs sont importants dans la 
modulation du tonus vasculaire et un débalancement dans leurs niveaux est associé à 
plusieurs maladies cardiovasculaires. Dans ce projet de recherche, nous avons évalué 
les effets de différents joueurs de la voie de l'oxyde nitrique dans la modulation de la 
tension et des élévations calciques induites par l'ET-1 ou le U46619, un mimétique 
du TXA2, au niveau de vaisseaux humains et de lapins. En utilisant la technique de 
mesure simultanée de tension et de calcium intracellulaire libre ([Ca]ï), nous avons 
caractérisé en premier lieu les effets contractiles et calciques de I' ET- l au niveau 
d'aortes humaines fœtales et adultes ainsi qu'au niveau d'artères coronaires humaines 
et d'aortes de lapins. Des résultats similaires ont été observés avec ces différents 
tissus, nous permettant ainsi de continuer notre travail sur les lapins avec la 
possibilité d'extrapoler nos résultats à l'homme. En second lieu, nous avons montré 
que le sodium nitroprussiate (NaNP), un donneur d'oxyde nitrique, renverse 
l'augmentation de la tension induite par l'ET-1 ou le U46619 au niveau de tissus 
intacts et dénudés d'endothélium, mais n'affecte pas l'augmentation soutenue du 
calcium intracellulaire induite par les facteurs vasoactifs. Cependant, nous avons 
trouvé que le NaNP n'a pas des effets préventifs vis-à-vis les réponses à l'ET-1 et au 
U46619. Ces résultats suggèrent que la production du NO module la tension du 
muscle lisse vasculaire via un mécanisme endothélium- et calcium-indépendant qui 
est différent de celui induit par des vasoconstricteurs comme l'ET-1 et le U46619. 
De même, dans la présente étude, nous avons vérifié les mécanismes intracellulaires 
par lesquels l'oxyde nitrique médie ses actions pour moduler les réponses des 
muscles lisses vasculaires (ML V) en utilisant le 8-Br-GMPc et des inhibiteurs de la 
protéine kinase G (PKG). Nos résultats montrent que le 8-Br-cGMP atténue la 
tension induite par l'ET-1 en préventif et en curatif sans affecter le [Ca]i. Par contre, 
les inhibiteurs de la PKG, le KT-5823 et le Rp-8-pCPT-cGMPS, atténuent la 
relaxation induite par le NaNP dans les MLV précontractés par l'ET-1. Ainsi, ces 
résultats suggèrent que le NO médie ses actions sur les MLV en réponse à l'ET-1, au 
moins en partie, via le GMPc et l'activation subséquente de la PKG. En conclusion, 
nos résultats montrent que le NaNP réduit la tension des vaisseaux étudiés sans 
affecter les élévations calciques induites par l'ET-1 et le U46619 et ceci 
indépendamment de l'endothélium et via des mécanismes GMPc- et PKG-
dépendants. 
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1.1 Les vaisseaux sanguins 

Le système cardiovasculaire est très important dans l'organisme, et tous 

les acteurs dans ce système sont reliés grâce à la circulation sanguine. 

L'idée d'une relation entre le cœur et les vaisseaux remonte à 1550 av. 

J.C., proposée par un papyrus égyptien, Ebers (Houdas, 1990). Dès lors, le 

concept de circulation se développe en passant par Galien ( 131-20 l) qui fera 

des observations sur la fonction des valvules cardiaques, l'Espagnol Michel 

Servet (1511-1553) qui découvrira la circulation pulmonaire, jusqu'à 

l' Anglais William Harvey ( 1578-1657) qui mettra les grandes idées sur 

lesquelles la physiologie moderne de la circulation est fondée. Le seul 

élément manquant aux observations de Harvey a été ce qu'il y a entre les 

artères et les veines. Cette énigme est résolue par Marcello Malpighi (1628-

1694) en 1661 avec le développement de l'optique. Malpighi découvre les 

capillaires pulmonaires, le même type de vaisseaux qu' Anton van 

Leeuvenhoeck (1632-1723) identifie dans d'autres organes (Houdas, 1990). 

Au cours des siècles suivants, les connaissances du système cardiovasculaire, 

que ce soit au niveau physiologique macroscopique ou cellulaire et au niveau 

fonctionnel se sont élargies et ceci grâce à la recherche scientifique et aux 

progrès techniques. 
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1.1.1 Structure 

Nécessaire à la distribution d'oxygène, d'aliments, d'hormones et 

d'autres molécules de signalisation aux tissus d'un côté, et à l'élimination de 

gaz carbonique et d'autres produits métaboliques via les organes d'excrétion, 

le système vasculaire consiste en une pompe musculaire, le cœur, et deux 

systèmes de vaisseaux sanguins: la circulation pulmonaire et la circulation 

systémique. 

Le sang est transporté par le cœur aux capillaires présents dans les 

tissus via les artères, et il retourne au cœur via les veines. Les capillaires sont 

des vaisseaux très fins et courts, parfois microscopiques et ils représentent un 

réseau intermédiaire dans la microcirculation entre le circuit artériel et le 

circuit veineux. 

L'illustration en figure l représente les composantes structurelles 

d'une artère. La paroi des artères et des veines est constituée de trois couches 

appelées tuniques, qui sont l'intima, la média et l'adventice (Fawcett. 1994). 

L'intima est la tunique interne constituée d'une monocouche de cellules 

endothéliales qui tapisse la paroi interne du cœur et des vaisseaux sanguins. 

L'endothélium vasculaire est en continuité avec l'endothélium présent dans 

tous les microvaisseaux dans tous les organes, et forme une paroi lisse, 

continue et étanche. Dans les veines, l'intima forme des valvules qui 



Figure 1 

Représentation schématique de la structure de la paroi vasculaire 

artérielle. 

La paroi vasculaire est composée de 3 couches ou tuniques : l'intima, la média 

et l'adventice. Les cellules endothéliales tapissent la paroi de l'intima. 

Modifiée de « The C/BA Collection of Medical Illustration», Vol 5 (Heart), 

CIBA Pharmaceutica Company, NY, 1969, p. 212. 
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interviennent dans la circulation du sang. notamment dans les membres 

inférieurs. La média est la tunique moyenne. formée de fibres musculaires et 

de fibres élastiques. Dans les artères. elle est très résistante et permet la 

modification du calibre du vaisseau. Dans les veines. elle est moins solide 

que dans les artères et est constituée de fibres conjonctives et de quelques 

fibres élastiques et musculaires. L'adventice est la tunique externe constituée. 

dans les artères. de fibres élastiques et de collagène. Elle reçoit des 

terminaisons de fibres nerveuses qui commandent l'activité des fibres 

musculaires de la média et contient de petits vaisseaux appelés le vasa 

vasorum. qui nourrissent la paroi des artères. L • adventice dans les veines est 

très mince et contient des fibres conjonctives. 

1.1.2 Endothélium et modulation du tonus vasculaire 

Reconnu par Malpighi il y a très longtemps. l'endothélium vasculaire 

était perçu comme une membrane inerte recouvrant la paroi des vaisseaux 

sanguins (Fishman. 1982). Plus tard, il a été décrit par Lord Florey (Florey. 

1966) comme étant une enveloppe en cellophane pour 1 • arbre vasculaire. 

agissant ainsi comme une barrière protectrice de la paroi des vaisseaux 

sanguins contre des agents nocifs circulants. Depuis. plusieurs fonctions ont 

été attribuées à cette monocouche. la plus importante étant la sécrétion d'une 

variété de substances contractiles et relaxantes (Figure 2). L'équilibre entre 

ces substances est nécessaire pour la régulation du tonus vasculaire. Parmi les 



Figure 2 

Les facteurs libérés par l'endothélium. 

L'endothélium produit des facteurs qui provoquent soit la relaxation, soit la 

contraction du muscle lisse vasculaire. 

Ang = angiotensine, ECA = enzyme de l'angiotensine, Ach = acétylcholine, 

ADP = adénosine diphosphate, A TP = adénosine triphosphate, BK = 

bradykinine, AMPc / GMPc = adénosine / guanosine monophosphate cyclique, 

ECE = enzyme de conversion de l'endothéline, EDHF = facteur hyperpolarisant 

dérivé de l'endothélium, ET-1 = endothéline-1, 5-HT = 5-hydroxytryptamine, 

L-Arg = L-arginine, NO = oxyde nitrique, 02· = superoxyde, PGH2 = 

prostaglandine H2, PGii = prostacycline, TGFJ3 1 = facteur de croissance 

transformant 131, Thr = thrombine, TXA2 = thromboxane A2. Les cercles 

représentent les récepteurs respectifs des substances agissant sur eux. 

Modifiée de Ruschitzka et al., 1997. 
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substances vasoconstrictrices sécrétées se trouvent l 'endothéline-1 (ET-1) 

(Y anagisawa et al., 1988) et le thromboxane A2 (TXAi) (Hamberg et al., 

1975). Ces deux agents sont connus pour leur action sur le muscle lisse 

vasculaire où ils agissent via leurs récepteurs respectifs pour provoquer une 

vasoconstriction et une élévation du calcium intracellulaire (Y anagisawa et 

al., 1988; Hirata et al., 1991 ). Le facteur relaxant dérivé de l'endothélium 

(EDRF) (Furchgott et Zawadzki, 1980) identifié aujourd'hui comme étant 

l'oxyde nitrique (NO) (Palmer et al., 1988), la prostacycline (PGh) (Moncada 

et al., 1976), et le facteur hyperpolarisant de l'endothélium (EDHF) 

(Vanhoutte, 1987) sont trois facteurs relaxants sécrétés par les cellules 

endothéliales et considérés comme antagonistes physiologiques aux facteurs 

contractiles cités ci-haut (figure 2). 

Ainsi, par sa fonction sécrétrice, l'endothélium vasculaire participe à 

la modulation du tonus et de la structure vasculaire, à la régulation de la 

croissance des cellules vasculaires, de la perméabilité vasculaire, de la 

coagulation et la thrombolyse, et de l'adhésion des leucocytes. L'endothélium 

participe aussi aux réactions inflammatoires et immunitaires et module 

l'oxydation des lipides. Pour une description plus détaillée de la fonction 

endothéliale, le lecteur est référé à la revue de Cines et al. ( 1998). 
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1.1.3 La patbophysiologie 

Comme mentionné dans la section précédante ( l. l .2), l'équilibre entre 

les substances contractiles et relaxantes est un déterminant majeur de 

l'homéostasie vasculaire. Toute activation ou dommage aux cellules 

endothéliales, comme dans le cas de maladies cardiovasculaires tels 

l'athérosclérose, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et rénale, l'occlusion 

coronaire, et les accidents cérébrovasculaires, entraîne un déséquilibre dans 

leur fonction sécrétrice et contribue ainsi aux différents symptômes associés à 

ces maladies. En effet, il a été rapporté que dans les artères athérosclérosées, 

la relâche de NO et de PGii est diminuée (Siegel et al., 1993). De même, des 

études ont montré que les niveaux plasmatiques d' endothéline sont élevés 

chez les patients souffrant d'hypercholestérolémie et que ces concentrations 

augmentées corrèlent avec la sévérité de l'athérosclérose (Lennan et al., 

1995). 

1.2 Mécanismes de contraction et de relaxation du muscle lisse vasculaire 

1.2.1 Le calcium 

La régulation du calcium intracellulaire est vitale pour les cellules, 

entre autres celles du muscle lisse vasculaire. En effet. dans les muscles lisses 

vasculaires, le calcium joue un rôle important dans le phénomène de couplage 
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excitation-contraction (Hartshome, 1980). La concentration du calcium 

cytosolique libre est dans les environs de 100 nM dans les CML V au repos. et 

ainsi 10 000 fois inférieure à celle trouvée dans le milieu extracellulaire qui 

varie entre 1 et 2 mM (Bolton, 1979; Marin, 1993 ). L'activation des cellules 

induit une augmentation du calcium cytosolique qui peut atteindre l à i O µM 

(Bolton, 1979). Cette augmentation provient d'un influx calcique du milieu 

extracellulaire à travers les canaux calciques membranaires et d'une relâche 

intracellulaire du calcium, en particulier en provenance du réticulum 

endoplasmique (pour revue, se référer à Orallo. 1996). 

L'importance du calcium dans les fonctions cellulaires est illustrée 

dans plusieurs études traitant des mécanismes exacts impliqués dans sa 

régulation ainsi que des différentes voies intracellulaires dans lesquelles il 

participe. Ceci est possible grâce à la découverte de sondes calciques 

sélectives (Tsien, 1980; Grynkiewicz et al., 1985) utilisées avec des 

techniques de pointes, telle la méthode de mesure simultanée des niveaux de 

calcium intracellulaire libre et les variations de tension des tissus étudiés suite 

à la stimulation avec différents agents (Ozaki et al.. 1987; Himpens et al .• 

1988), ou la technique de la microscopie confocale ( Harvath, 1994; Bkaily et 

al., 1997; 1999). 
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1.2.2 Les canaux calciques 

Les canaux calciques sont une caractéristique ubiquitaire des cellules 

excitables (figure 3). Il existe deux grandes familles de canaux calciques, les 

canaux calciques opérés par voltage (VOC) dont leur ouverture et leur 

probabilité d'ouverture dépendent du niveau de dépolariz.ation membranaire, 

et les canaux calciques opérés par récepteur (ROC). Ce dernier type de 

canaux semble être activé par un ligand. Dans les cellules du muscle lisse 

vasculaire, 3 types de VOC ont été décrits, type T (activé à partir d'un bas 

seuil), type L (activé à partir d'un haut seuil) et type R (repos). Les canaux de 

type T ont un seuil d'activation plus négatif que les canaux de type L. 

s'inactivent relativement rapidement (par rapport aux canaux L) et possèdent 

une faible conductance en présence du Ba2+ (Fox et al., 1987; Bkaily, 1994). 

Les canaux de type L jouent un rôle plus important que les canaux de type T 

dans le couplage excitation-contraction. Les canaux de type L ont une 

conductance plus élevée, sont sensibles à l'inhibition par les dihydropyridines 

et sont activés par de grandes dépolarisations (Fox et al., 1987; Bkaily, 1994 ). 

Identifiés il y a quelques années dans les cellules endothéliaies vasculaires, les 

cellules de muscle lisse vasculaire d'aortes de lapins et d'humains, dans 

l'artère rénale ainsi que dans les cellules ventriculaires (Bkaily, 1991; Bkaily 

et al., 1992; 1993; 1997), les canaux calciques de type R sont le troisième type 

de VOC. Ces canaux ont été initialement proposés par Baker et al. en 1971 

(Baker et al., 1971). Ils permettent l'entrée passive du Ca2+ dans la cellule 



Figure3 

Représentation schématique des différents canaux ioniques dans le muscle 

lisse vasculaire et leur modulation par certaines substances. 

SR = réticulum sarcoplasmique, Myofil = myofilaments, BK = bradykinine, 

PAF = facteur activateur des plaquettes, NE = norepinephrine. Ang II = 

angiotensine II, CaM = calmoduline, PKC = protéine kinase C, TIX = 

tetrodotoxine, CTX = charybdotoxine, VOC / ROC = canaux calciques opérés 

par voltage / récepteur. 

Tireé de Bkaily. 1994. 
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durant un potentiel soutenu de la membrane et ont été nommés par DiPolo 

comme étant des canaux calciques de potentiel de repos (DiPolo, 1979). La 

probabilité d'ouverture de ce canal est relativement petite quand le potentiel 

de membrane est situé près de -80 mV et s'active lors d'une dépolarisation 

soutenue de la membrane et semble être responsable de l'entrée soutenue du 

calcium durant la phase tonique de contraction dans le muscle lisse vasculaire 

(Benchekroun et al., 1995). Les canaux calciques de type R sont insensibles à 

la nifédipine ( un bloqueur connu des canaux calciques de type L) mais 

sensibles à l 'isradipine (Bkaily et al., 1995). Ils sont les seuls canaux VOC 

rapportés à être présents dans les cellules endothéliales où ils semblent être 

impliqués dans la propriété sécrétrice de ces cellules (Bkaily et al., 1993; 

1997). 

L'existence des canaux calciques opérés par récepteur (ROC) a été 

initialement proposée par Bolton (Bolton. 1979) suite à l'observation que 

certains agonistes peuvent induire des contractions soutenues dans des 

muscles lisses. Les ROCs sont insensibles aux bloqueurs de canaux calciques 

(Karaki et Weiss, 1988; Godfraind, I 994) et dans certains muscles lisses 

vasculaires, leur contribution à l'influx calcique semble minime ou inexistante 

(Nilsson et al., 1994 ). 
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1.2.J Contraction du muscle lisse vasculaire 

Dans les muscles lisses vasculaires, les myofilaments (actine et 

myosine) sont groupés dans des unités contractiles reliées par des structures 

appelées corps denses (Guyton et Hall, 1996). 

La contraction du ML V avec différents agents contractiles induit une 

élévation dans les taux du calcium intracellulaire qui constitue le principal 

second messager contrôlant la contraction (Guyton et Hall, 1996). Comme 

illustré dans la figure 3, le calcium lie la calmoduline (CaM) et le complexe 

formé ( 4 Ca2+ : 1 CaM) active la kinase des chaînes légères de la myosine 

(KCLM). Cette dernière catalyse le transfert du groupement phosphate du 

complexe A TP-Mg2+ à un résidu sérine du domaine régulateur des chaînes 

légères de la myosine (CLM) permettant ainsi l'interaction cyclique entre 

l 'actine et la myosine et le développement de la tension isométrique 

(Hartshorne et Mrwa, 1982). Des études récentes ont indiqué que la 

sensibilité des myofilaments au calcium peut augmenter dépendamment des 

agonistes et ainsi, pour une même élévation de calcium intracellulaire, une 

plus forte contraction est obtenue, et ceci via une GTPase de faible poids 

moléculaire ( Hirata et al., 1992; Gong et al .. 1996: Otto et al., 1996). 
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1.2.4 Relaxation du muscle lisse vasculaire 

Quand la concentration du calcium diminue à moins de 1 µM, le 

complexe calmoduline-KCLM se dissocie et ainsi la kinase s'inactive (Marin, 

1993). Dans ces conditions, les phosphatases des chaînes légères de la 

myosine déphosphorylent les CLM et provoquent la relaxation du ML V (Stull 

et al., 1993 ). Comme dans le cas de la contraction où certains agonistes 

peuvent augmenter la sensibilité des myofilaments au calcium, des études ont 

rapporté que d'autres agonistes peuvent causer une diminution dans la 

sensibilité des éléments contractiles au calcium et ainsi induire la relaxation 

(Rapoport et al., 1983; Chen et al., 1992). Le mécanisme derrière ces 

observations semble impliquer le GMPc et les phosphatases des CLM (Wu et 

al., 1996; Lee et al., 1997). 

1.3 L 'endothéline 

1.3.1 Découverte 

Il y a une quinzaine d'années, l'existence d'un facteur thermo-sensible 

possédant une activité vasoconstrictrice a été rapportée (Hickey et al., 1985). 

Comme cette substance, probablement un peptide, est sécrétée par 

l'endothélium. elle a été nommée facteur contractile dérivé de l'endothélium 

(EDCF) (Hickey et al., 1985). 
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Ce n'est qu'en 1988 que l'identité de l'EDCF a été découverte à partir 

du surnageant de cellules endothéliales aortiques d'origine porcine 

(Y anagisawa et al., 1988). Le peptide isolé a été appelé endothéline-1 (ET-1 ). 

Depuis, les endothélines sont maintenant connues comme une famille de 

peptides endogènes impliqués dans une variété de phénomènes physiologiques 

et pathologiques. La famille est constituée de trois isoformes distincts, soit 

l'endothéline-1 (ET-1), l'endothéline-2 (ET-2) et l'endothéline-3 (ET-3), 

formés de 21 acides aminés possédant deux paires de liens disulfures intra-

chaîne et exprimés par 3 gènes différents (lnoue et al., 1989) ( figure 4 ). 

l.3.2 Synthèse et sécrétion de l'endothéline 

La figure 5 illustre le schéma de la voie de synthèse de l 'endothéline. 

D'une préproendothéline-1 de 212 acides aminés, un peptide de 38 acides 

aminés, la big ET-1, est généré par l'action d'une endoprotéase de type Furine 

(Denault et al., 1995). La big ET-1 est ensuite convertie en ET-1 par l'action 

d'une enzyme de conversion (ECE) qui la clive entre les résidus Trp73 
- Val74 

(Yanagisawa et al., 1988). L'ET-2 et l'ET-3 sont aussi produites via la 

maturation spécifique de leur précurseur respectif comme pour l' ET-1 avec 

une différence pour l'action de l'ECE sur la big ET-3, où le clivage se fait au 

niveau du lien Trp73 - Ile 74• Il existe deux types d'enzyme de conversion de 

l'endothéline, l'ECE-1 et l'ECE-2, qui ont été identifiés grâce à des études de 



Figure 4 

Structure primaire des trois isoformes humains de l'endothéline, 

endothéline-1, -2 et-3. 

Les peptides sont fonnés de 21 acides aminés et possèdent 2 liens disulfures 

reliant les Cys1 à Cys15 et les Cys3 àCys 11
• Les acides aminés représentés en 

cercles ombragés indiquent ceux des endothéline-2 et -3 qui diffèrent par 

rapport à la structure de I' endothéline-1. 

Modifiée de /noue et al., 1989. 
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Figure S 

Schéma de la voie de synthèse de l'ET-1 humaine. 

D'une prépro-ET-1 de 212 acides aminés, l'ET-1 est formée en premier lieu par 

l'action enzymatique d'une endopeptidase et d'une carboxypeptidase et en 

second lieu par l'action de l'enzyme de conversion de l'endothéline. 

Modifiée de Yanagisawa et al., 1988. 
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clonage d'ADN complémentaire (Xu et al., 1994; Emoto et Yanagisawa, 

1995). L' ECE-1 est localisée à la membrane cellulaire et deux isoformes, 

ECE-la et ECE-lb, ont été rapportés (Xu et al., 1994; Valdenaire et al., 

1995). Une récente étude mentionne l'existence d'un troisième isoforme de 

I' ECE, ECE-1 c (Schweizer et al., 1997), possédant les mêmes constantes 

cinétiques pour la big ET-1 que les deux autres isoenzymes. L'ECE-2, quant 

à elle, est localisée à l'intérieur de la cellule, probablement au niveau du 

réseau trans-golgi, et possède 59 % d'homologie structurale avec l'ECE-1 

(Emoto et Y anagisawa, 1995). 

Le gène de I' endothéline-1 est détecté dans une variété de tissus, 

incluant les cellules endothéliales et de muscles lisses vasculaires (Tokunaga 

et al., 1992). Sakurai et al. ( 1990) ont montré qu'il est aussi présent au niveau 

du cœur, des poumons, du cerveau, des reins, du pancréas et du foie. Un 

nombre de facteurs régulent l'expression de ce gène et ainsi la synthèse de 

l'ET-1 (figure 6) et incluent des hormones vasoactives (Emori et al., 1989). 

des médiateurs de l'inflammation (Yoshizumi et al., 1990; Marsden et 

Brenner, 1992) et des facteurs physico-chimiques comme l'hypoxie et les 

forces de cisaillement (Y oshizurni et al., 1989; Kourembanas et al., 1991 ). 

D'autres facteurs inhibent la synthèse d'ET-1 comme l'oxyde nitrique qui 

médie son action inhibitrice via la production de GMPc (Mitsutomi et al., 

1999). 



Figure 6 

Régulation de la voie de synthèse de l'ET-1. 

L'expression du gène de l'ET-1 est positivement régulée par des hormones, 

certains peptides, des xénobiotiques, des stimuli physico-chimiques, ainsi que 

par certaines composantes du sang. La synthèse de l'ET- l est négativement 

régulée par une variété de facteurs parmi lesquelles se trouve l'oxyde nitrique 

(NO). 

Modifiée de Webb et Strachan, 1998. 
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L'ET-2 et l'ET-3 peuvent être détectées dans d'autres tissus tels 

l'intestin, les glandes surrénales et le cerveau (Bloch et al., 1989; Ohkubo et 

al., 1990; Shiba et al., 1992). L'ET-3 est relativement abondante dans les 

tissus neuronaux et pourrait ainsi réguler certaines fonctions neuronales 

(Shinmi et al., 1989). 

En plus de son effet vasoconstricteur puissant, l'endothéline-l joue un 

rôle important dans la croissance vasculaire et myocardique ( effets 

mitogéniques ), dans les fonctions du muscle lisse dans les tissus non-

cardiovasculaires, dans les fonctions du rein et du foie, dans la physiologie 

endocrine et le système nerveux ainsi que dans la fonction utéroplacentale et 

dans l'embryogenèse (pour revue, Rubanyi et al., 1994 ). Le tableau I résume 

les activités biologiques de l'endothéline-1 au niveau de plusieurs tissus, 

organes ou systèmes où elle joue un rôle dans la modulation de leur fonction. 

1.3.3 Récepteun à l'endothéline 

Les actions physiologiques et pharmacologiques des endothélines sont 

médiées via deux types de récepteurs à sept domaines transmembranaires 

couplés aux protéines G, soient les récepteurs ETA et ET 8 (Arai et al., l 990; 

Sakurai et al., 1990). Les récepteurs ETA possèdent une plus forte affinité à 

l'ET-l par rapport à l'ET-2 et l'ET-3 tandis que les récepteurs ETe sont non-

sélectifs pour les trois isopeptides. Un troisième récepteur, ET c, a été cloné 



Tableau I 
Activités biologiques de l'endotbéline-1 

Tissu, Organe ou Système Effet 

Pression artérielle • Effet dépresseur transitoire 

• Effet presseur soutenu 

Cœur • Effet inotrope positif 

• Effet chronotrope positif 

• Prolongation du potentiel d'action 

• Hypertrophie 

Muscle lisse vasculaire • Vasoconstriction 

Endothélium • Stimulation de la libération de 

prostacycline et d'oxyde nitrique 

Rein • Vasoconstriction 

• Diminution du taux de filtration 

glomérulaire 

• Diminution de la réabsorption de 

sodium 

Poumon • Vasoconstriction 

• Contraction du muscle lisse bronchique 

et trachéal 

• Augmentation de la perméabilité 

capillaire 

• Stimulation de la libération de 

métabolites de l'acide arachidonique 

Système nerveux central • Contrôle de la pression artérielle 

• Dépression respiratoire 

• Élévation des niveaux plasmatiques de 

catécholamines, Arg-vasopressine, et 

ACTH 
. . T,ree de Rubany1 et Polokoff (/994) . 

Arg = arginine, ACTH = honnone corticotropique 



28 

dans les mélanophores dermaux de la grenouille Xenopus leavis (Kame et al., 

1993 ); cependant, aucune évidence montre son existence chez les 

mammifères. Les récepteurs ET A sont prédominants sur les muscles lisses 

vasculaires et sont principalement responsables des effets vasoconstricteurs de 

l 'endothéline-1 (Davenport et Maguire, 1994 ). Les récepteurs ET e sont 

prédominants au niveau du cerveau, des poumons, des reins et de l'aorte 

(Ogawa et al., 1991). Il existe deux sous-types de récepteurs ET8 , ET01 qui 

sont présents à la surface des cellules endothéliales et médient la relâche de 

facteurs relaxants tels le NO, et ET 82 qui sont présents à la surface des cellules 

de muscle lisse vasculaire et médient une vasoconstriction (Sakurai et al., 

1990; Sakamoto et al., 1991; Sudjarwo et al., 1993; Douglas el al., 1995). 

1.3.4 Mécanisme d'action de l'endothéline-1 

L'activation des récepteurs à l' endothéline, qui sont à sept domaines 

transmembranaires et couplés aux protéines G, entraîne une cascade de 

signalisation menant à une augmentation dans les niveaux du calcium 

intracellulaire (Y anagisawa el al., l 988). La liaison de l' endothéline à ses 

récepteurs dans le muscle lisse vasculaire induit l'activation de la 

phospholipase C qui hydrolyse le phosphotidilinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) 

en inositol 1.4,5 trisphosphate (IP3) et diacylglycérol (DAG) (Griendling el 

al., 1989; Pang el al., 1989). L' IP3 agit sur son récepteur présent au niveau du 

réticulum endoplasmique et entraîne la libération du calcium de cette réserve 
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calcique. L'augmentation dans les niveaux du calcium intracellulaire va 

permettre à ce dernier de se lier à la calmoduline et le complexe formé va 

amener à la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine et à la 

contraction (Marsden et al., 1989). Le DAG, pour sa part, mène à l'activation 

de la protéine kinase C qui va ensuite phosphoryler des protéines spécifiques 

comme la kinase des chaînes légères de la myosine qui à son tour mène à la 

contraction via la phosphorylation des chaînes légères de la myosine 

(Danthuluri et Deth, 1989). 

Ajoutée à la relâche du calcium des réserves intracellulaires, 

notamment du réticulum endoplasmique, il y a aussi une entrée calcique du 

milieu extracellulaire. Certaines études impliquent les canaux calciques de 

type L vasculaires (Yanagisawa et al., 1988; Goto et al., 1989) tandis que 

d'autres, utilisants des tissus vasculaires de lapin (D'Orleans-Juste et al., 1989; 

Bkaily et al., 1995), ont montré que l'ET-1 agit via un mécanisme différent 

des canaux calciques de type L. Récemment, il a été démontré que l'activation 

des récepteurs à l'ET-1 active indirectement les canaux calciques voltage-

dépendants de type R, qui sont insensibles à la nifédipine mais sensibles à 

l'isradipine, et ce dans des muscles lisses vasculaires de lapins et dans des 

cellules endothéliales et de muscle lisse vasculaire d'origine humaine et de 

lapin (Bkaily, 1994; Benchekroun et al., 1995; Bkaily et al., 1995; 1998). 

L'ET-1 peut aussi augmenter la sensibilité des éléments contractiles au 

calcium (Huang et al., 1990). Certaines études rapportent aussi que, parmi ses 
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actions sur le muscle lisse vasculaire, l 'ET-1 peut inhiber certains canaux 

potassiques dans des myocytes d'artères pulmonaires de rat (Salter et 

Kozlowski, 1998; Salter et al., 1998) alors que d'autres ne rapportent aucun 

effet sur le canal potassique sortant retardé qui détermine le potentiel de repos 

des cellules de muscle lisse aortique de lapin (Bkaily et al., 1995). 

1.3.5 Patbophysiologie 

Comme mentionné dans la section l.l.3, l'endothéline est un des facteurs 

endogènes impliqués dans le maintien du tonus et de la structure vasculaire en 

collaboration avec d'autres facteurs dérivés de l'endothélium tel l'oxyde 

nitrique (Haynes, 1995; Gellai et al., 1997; Kyriakides et al., 2000). Un 

débalancement dans la production de l'un ou l'autre de ces facteurs peut être 

la cause et/ou la conséquence de plusieurs pathologies cardiovasculaires. 

Depuis sa découverte, I' endothéline-1 s'est trouvée ainsi impliquée dans 

certaines conditions pathologiques telles l'hypertension (Kaasjager et al., 

l 997), l'ischémie et l'insuffisance cardiaques (Ezra et al., 1989; Velasco et 

al., 1994; Brunner et Opie, 1998), et l'athéroscléros~ (Zeiher et al., 1994). 

L'utilisation de différents antagonistes aux récepteurs de l'endothéline 

notamment des antagonistes spécifiques aux récepteurs ET A ou des 

antagonistes mixtes ET A/ET e semble être un outil thérapeutique important 

pour le traitement de maladies cardiovasculaires (Krurn et al., 1998; Webb et 

al., 1998). En ce moment, plusieurs de ces agents, comme le bosentan 
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(Wenzel et al .• 1998; Clozet et Roux. 2000). sont en phases cliniques de la 

recherche. 

1.4 Le thromboxane A2 

1.4.1 Découverte 

En 1969, une substance labile possédant des propriétés contractiles sur 

des aortes de lapins a été rapportée par Piper et V ane ( 1969). La nature de 

cette substance a été ensuite identifiée dans les années 70 (Hamberg et al.. 

1975; Moncada et al., 1976; Needleman et al., 1976). Dans leur étude, 

Hamberg et al. (1975) ont décrit un groupe de facteurs dérivés de l'acide 

arachidonique, formés suite à l'oxydation subséquente des endopéroxydes 

(PGG). Provenant des plaquettes (thrombocytes) et considérés comme des 

analogues « oxanes » de l'acide arachidonique, les facteurs identifiés sont 

nommés thromboxanes et le composé principal, le thromboxane A2 (TXAi). 

Le TXA2 possède une demi-vie très courte d'environ 30 secondes et c'est pour 

cette raison que sa structure chimique exacte n'a été confirmée que beaucoup 

plus tard par Bhagwat et al. (1985) qui ont synthétisé le TXA2 et démontré 

son activité biologique. Cette découverte a ouvert la porte à plusieurs études 

et a permis la synthèse d'analogues des endopéroxydes relativement stables et 

capables de mimer les actions du TXA2, comme le 9, 11-métanoepoxy-
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prostaglandine H2 (U466 l 9), le mimétique du TXA2 le plus utilisé (Bundy, 

1975). 

1.4.2 Synthèse et sécrétion 

Le thromboxane A2 dérive de l'acide arachidonique (AA). Ce dernier 

est libéré des phospholipides membranaires par l'action de phospholipases, 

principalement la phospholipase A2 (Dennis, 1994) et est par la suite converti 

en prostaglandine H2 (PGH2) par l'action des cyclooxygénases (COX). Le 

PGH2 est ensuite converti en une série de produits bioactifs entre autres le 

TXA2 via l'action enzymatique de la thromboxane synthase. Ayant une 

courte demi-vie, le TXA2 est rapidement transformé en TXB2 (métabolite 

inactif) par hydrolyse non-enzymatique (figure 7). 

Les cyclooxygénases sont des enzymes bifonctionnelles qui oxydent 

I' AA en PGG2 et ensuite peroxydent le PGG2 en PGH2 (Picot et al., 1994 ). 11 

existe deux isoformes de COX, la COX-1 et la COX-2 codées par deux gènes 

différents (Xie et al., 1991; Hia et Neilson, 1992). La COX-1 est 

constitutivement exprimée dans la majorité des tissus et est la seule COX 

fonctionnelle dans les plaquettes (O'Neill et Ford-Hutchinson, 1993 ). La 

COX-2 est inductible et rarement détectée sous conditions physiologiques 

normales (O'Neill et Ford-Hutchinson, 1993). L'expression de la COX-2 est 

augmentée par les radicaux libres (Adderley et Fitzgerald, 1999), les cytokines 



Figure 7 

Voie de synthèse des prostaglandines et sa régulation. 

Le thromboxane A2 est formé à partir du PGH2 (prostaglandine H2) par l'action 

de la thromboxane synthase. La régulation de la voie des prostaglandines 

implique des facteurs qui la modulent positivement comme l 'endothéline-1 ou 

négativement comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (NSAIDS) et 

l'indométhacine. L'oxyde nitrique peut soit activer, soit inhiber cette voie en 

agissant au niveau des COX (voir le texte p. 34 pour les détails). 

Modifiée de Devi/lier et Bessard. 1997. 
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(Jones et al., 1993), les facteurs de croissance (Xie et Herschman, 1996) et les 

hormones (Sirois et al., 1992) et par d'autres stimuli qui peuvent être 

impliqués dans des conditions pathologiques. Des études in vivo et in vitro 

rapportent que le NO active les COX (Salvemini et al., 1993). Cependant, 

d'autres ont montré aussi un rôle inhibiteur du NO sur l'expression ainsi que 

sur l'activité des COX (Swierkosz et al., 1995; Habib et al., 1997). 

La thromboxane synthase a été purifiée à partir de microsomes 

plaquettaires humains (Y oshimoto et al.. 1977; Haurand et Ullrich, 1985; 

Nusing et Ullrich, 1990) et porcins (Shen et Tai, 1986). L'enzyme est une 

hémoprotéine membranaire avec un poids moléculaire de 53000 - 59000 

détecté par gel électrophorèse et possède des propriétés spectroscopiques de la 

famille des cytochromes P450 (Haurand et Ullrich, 1985). Le gène humain de 

l'enzyme est formé de 57 Kb et consiste en 13 exons (Miyata et al., 1994). 

L' ARNm de la thromboxane synthase est particulièrement abondant dans les 

plaquettes, les leucocytes, le pancréas, le foie et les poumons (Nusing et 

Ullrich, 1990). 

Le thromboxane A2 possède plusieurs effets pharmacologiques qui 

influencent le fonctionnement des tissus. Il stimule l'agrégation plaquettaire 

(Yun et al., 1991), la bronchoconstriction (Coleman et Sheldrick, 1989) et la 

vasoconstriction (Miyamoto et al.. 1998), influence la filtration glomérulaire 

(Welch et Wilcox. 1988) et possède des effets mitogéniques sur le muscle 
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lisse vasculaire (Morinelli et al., 1994; Weber et Schror, 1998) et sur les 

cellules endothéliales (Pakala et Benedict, 1998). Ainsi, le thromboxane A2 

est impliqué dans la modulation du tonus et de la structure vasculaire et peut 

alors jouer un rôle dans des conditions pathologiques (section 1.4.5). 

1.4.3 Récepteurs au thromboxane A2 

Les effets du thromboxane A2 sont médiés via l'activation de ses 

récepteurs membranaires désignés TP (pour revue, voir Coleman et al., 1994 ). 

Ces récepteurs appartiennent à la famille des récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires couplés à une protéine G. L' ADN copie pour le récepteur 

TP humain a été cloné en 1991 à partir du placenta (Hirata et al., 1991) et le 

gène a été isolé et caractérisé (N using et al., 1993 ). L'existence d'un même 

type de récepteurs · r P, de deux types différents ou la présence d' isoformes est 

encore un sujet de controverse (Mais et al., 1985; Masuda et al., 1991~ 

D'Angelo et al., 1994; Armstrong et Wilson, 1995). Une étude récente montre 

l'existence de deux isoformes de récepteurs TP, TPa et TPfl, dans les 

plaquettes (Hirata et al., 1992). Cependant, ce n'est pas encore connu si ces 

deux isoformes sont les mêmes que deux autres rapportés en 1990, un étant à 

faible affinité et l'autre à affinité élevée, classés selon des études avec des 

agonistes et des antagonistes (Takahara et al., 1990). Un nouveau type de 

récepteur TP exprimé sur l'endothélium et résultant de l'épissage alternatif de 

la portion distale de la queue cytoplasmique a été aussi identifié 
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(Raychowdhury et al., 1994). Ce récepteur est exprimé dans l'endothélium et 

le placenta humains mais ne l'est pas dans les plaquettes. 

Des récepteurs TP ont été identifiés aussi au niveau des muscles lisses 

vasculaires et bronchiaux (Dom et al., l 987; Featherstone et al., 1990) et tout 

récemment au niveau de tissus rénaux (Brown et Venuto, 1999). 

1.4.4 Mécanisme d'action du tbromboxane A2 

La stimulation des récepteurs plaquettaires du TXA2 induit une 

élévation du calcium intracellulaire par activation de la phospholipase C 

(Baldassare et al., 1993) et la production subséquente d'IPJ et de DAG. Ce 

dernier active à son tour la protéine kinase C (PKC) menant à la stimulation 

de la kinase des chaînes légères de la myosine qui va phosphoryler la myosine 

résultant en l'initiation des processus contractiles pour le changement de 

forme des plaquettes et ainsi déclencher le processus d'agrégation (Arita et 

al., 1989). Dans les plaquettes, les récepteurs TP semblent couplés à 

différentes protéines G: Gaq, Ga12, Ga1J. et Gai2 (Knezevic et al.. l 993; 

Offermanns et al., 1994; Ushikubi et al., 1994). Au niveau des muscles lisses 

vasculaires, la stimulation des récepteurs TP déclenche la transduction du 

signal, impliquant l'activation de la phospholipase C (Nakahata et al., 2000), 

la production d'IP3 et de DAG induisant ainsi la relâche du calcium 
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intracellulaire et 1' activation de la PKC (Hirata et al., 1991 ), menant 

finalement à la contraction par phosphorylation des myofilaments. 

Comme l'ET-1, le TXA2 médie aussi une entrée calcique via des 

canaux calciques voltage-dépendants (Toyofuku, 1995; Liu, 1997) comme les 

canaux calciques de type L, ainsi que via d'autres types de canaux (T osun et 

al., 1998). Tosun et al. (1998) ont aussi suggéré que la contraction induite par 

le U46619 (mimétique du TXA2) peut avoir une composante indépendante de 

l'augmentation du calcium intracellulaire. De même, la stimulation des 

récepteurs vasculaires du TXA2 a été aussi impliquée dans l'inactivation des 

canaux potassiques activés par le calcium (Scomik et Toro, 1992). 

1.4.5 Pathophysiologie 

Des anomalies dans la biosynthèse de TXA2 ont été associées avec le 

diabète non-dépendant de l'insuline (Davi et al.. 1990) et 

l'hypercholestérolémie type lia (Davi et al., 1992). De même, le TXA2 

semble impliqué dans l'hyperéactivité des voies aériennes (O'Byme et Fuller, 

1989), dans l'asthme (Taylor et al., 1991), dans l'athérosclérose (Belton et al., 

2000) et l'hypertension (Suzuki et al., 2000). Une étude récente rapporte 

aussi l'implication du TXA2 dans les phénomènes d'angiogenèse et de 

métastase tumorale (Nie et al., 2000). 
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Cette vaste étendue de conditions pathophysiologiques impliquant le 

TXA2 fait de ce lipide une molécule d'intérêt surtout dans rhoméostasie 

cardiovasculaire où il joue des rôles très importants en collaboration avec 

d'autres facteurs dérivés de l'endothélium comme l'ET-1 et le NO. Plusieurs 

études se font sur la possibilité de contrecarrer ces effets et ceci en 

expérimentant sur des antagonistes des récepteurs TP (Miyatake et al., 2000; 

Suzuki et al., 2000), sur l'inhibition des COX (Morel et al., 1991) et de la 

thromboxane synthase (Fiddler et Lumley, 1990). Ces études rappotent des 

effets bénéfiques aux bloqueurs utilisés. 

1.5 L'oxyde nitrique 

1.5.1 Découverte 

L'oxyde nitrique (NO) est une des plus petites molécules de 

signalisation biologiquement actives. Il compte aussi parmi les premiers 

facteurs de nature gazeuse ayant une variété d'actions physiologiques et 

pathophysiologiques. 

En 1980, Furchgott et Zawadski ont découvert que la relaxation 

médiée par l'acétylcholine dans des préparations aortiques de lapin nécessite 

la présence d'un endothélium intact et ainsi, l'existence d'un facteur relaxant 

dérivé de l'endothélium (EDRF) a été mise en évidence. Ce n'est que 7 ans 

plus tard que Palmer (Palmer et al., 1987), en utilisant une technique de 
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chemiluminescence, a démontré que des cellules endothéliales en culture 

relâchent de l'oxyde nitrique lorsque stimulées par la bradykinine et que 

l'oxyde nitrique n'est autre que l'EDRF. Ce gaz diatomique ne possède pas 

de récepteurs; il diffuse rapidement à travers les membranes cellulaires et 

interagit avec ses cibles à l'intérieur des cellules (Moncada et al., 1991 ). Pour 

ses propriétés uniques et ses rôles physiologiques divers, l'oxyde nitrique à été 

nommé en 1992 la molécule de l'année (Culotta et al .. 1992) : 

« a startlingly simple molecule unîtes neuroscience, physiology, 

immunology, and revises scientists' understanding of how cells 

communicate ». 

1.5.2 Synthèse et sécrétion 

La figure 8 illustre les voies de synthèse de l'oxyde nitrique. Une 

variété de signaux provoque la relâche de l'oxyde nitrique par l'endothélium. 

L'activation d'un récepteur par son agoniste comme les catécholamines (Vinet 

et al., 2000), l'histamine (Rotrosen et Gallin, 1986), la bradykinine (Crutchley 

et al., 1983; Mizuno et al., 2000; Yamasaki et al .• 2000), ainsi que des 

substances dérivées des plaquettes comme l'adénosine diphosphate (D' Amore 

et Shepro, 1977; Luckhoff et Busse, 1986), la sérotonine (Olesen, 1985), et le 

thromboxane A2 (Baldassare et al., 1993 ). induit une augmentation du calcium 

intracellulaire. Des forces de cisaillement provoquent aussi une mobilisation 

calcique (Rubanyi et al., 1986). 



Figure 8 

Les voies de synthèse du NO. 

L'oxyde nitrique (NO) est produit par l'action des enzymes NO synthases 

(NOS) qui transforment la L-arginine en NO et L-citrulline. 

Modifiée de Al-Sa 'doni et Ferro, 2000. 
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La calmoduline forme ainsi un complexe avec le calcium et lie 

l'enzyme oxyde nitrique synthase (NOS) menant alors à un flux d'électrons 

entre les domaines réductase et oxygénase de la NOS qui va catalyser 

l'oxydation séquentielle de la L-arginine en NO et L-citrulline (Palmer et al., 

1988; Abu-Soud et Stuehr, 1993). L'oxygène moléculaire et le NAD PH sont 

des cosubstrats de la L-arginine et les flavines F AD et FMN et la 

tetrahydrobioptérine (BR.) sont des cofacteurs de la NOS. Une autre voie de 

synthèse du NO implique une NO synthase inductible, indépendante de la 

calmoduline. L'activation de cette voie répond à des stimuli inflammatoires 

comme les lipololysaccharides (LPS), le facteur de nécrose des tumeurs 

(TNF), l'interleukine-1 (IL-1) et l'interféron-y (INF-y) (figure 8) (Nathan, 

1992). Il existe trois types de NOS, soit le type I ou la NOS neuronale 

(nNOS), le type Il ou la NOS inductible (iNOS), et le type III ou la NOS 

endothéliale ( eNOS) (Bredt et al., 1991; Lyons et al., 1992; Nishida et al., 

1992; Zhang et al., 1994). La nNOS et la eNOS sont des enzymes 

constitutives, dépendantes du complexe Ca2
- - CaM pour leur activation. 

Le NO dérivé de la nNOS joue un rôle important comme 

neurotransmetteur (Bredt et al., 1990), participant à la genèse de la mémoire 

(Chen et al., 1997; Rickard et al., l 998). au couplage métabolisme/flux 

sanguin, à la régulation centrale de la pression, les rythmes cardiaque, 

respiratoire et circadien, le sommeil. le comportement sexuel. la 
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thermorégulation ams1 que dans divers réponses neuroendocriniennes 

(McCann et al., 1997). 

Le NO dérivé de la eNOS est impliqué dans le maintien du tonus et de 

la structure vasculaire (Palmer et al., 1987; Joannides et al., 1997; Yu et al., 

1997), dans l'inhibition de l'agrégation plaquettaire et leur adhésion à la paroi 

vasculaire (Radomski et al., 1987; Kubes et al .• 1991). L'oxyde nitrique 

inhibe aussi l'oxydation des lipoprotéines de faible densité (Hogg et al., 

1993). 

Le NO est produit par la iNOS au cours des réactions inflammatoires 

et immunitaires principalement dans les macrophages et les neutrophiles et 

joue ainsi un rôle important dans la défense de l'organisme contre les 

microorganismes et les tumeurs (Hibbs et al., 1987; Marietta et al., 1988; 

Salvemini et al., 1989; Stuehr et al., 1989). 

La régulation de la synthèse de l'oxyde nitrique se fait par plusieurs 

mécanismes transcriptionnels et post-transcriptionnels. Les NOS peuvent être 

inhibées pharmacologiquement par des analogues de la L-arginine (Chinellato 

et al., 1998) tels le NG-L-nitroarginine méthyl ester (L-NAME) (Rees et al., 

1990) et la NG -monométhyl-L-arginine (L-NMMA) (Rees et al., 1989). Au 

niveau endogène, la régulation des NOS se fait via des protéines avec 

lesquelles elles interagissent (Kone, 2000). Parmi ces protéines, les plus 
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dignes d'intérêt sont la calmoduline (Stuehr et al., 1989; Lane et Gross, 2000) 

et la cavéoline (Garcia-Cardena et al., 1996; Garcia-Cardena et al., 1997; 

Feron et al., 1998). 

1.5.3 Mécanisme d'action de l'oxyde nitrique 

Ayant une demi-vie de quelques secondes, le NO agit de manière 

paracrine. Le premier joueur dans la voie de l'oxyde nitrique est la guanylate 

cyclase soluble (sGC) (Moncada et al., 1991). L'activation de cette enzyme 

nécessite de faibles concentrations de NO (ECso = 100 nM) (Moncada et al., 

1991; Murad, 1998; Denninger et Marietta, 1999). La sGC catalyse la 

conversion de la guanosine trisphosphate en guanosine 3 ', 5' monophosphate 

cyclique (GMPc). Ainsi, l'action du NO induit en premier lieu une élévation 

dans les taux de GMPc intracellulaire. Ce dernier constitue un second 

messager régulant trois classes majeures de protéines effectrices, soit la kinase 

GMPc-dépendante appelée aussi protéine kinase G (PKG) (Rapoport et al., 

1983), les canaux ioniques GMPc-dépendants (Fesenko et al., 1985) et les 

phosphodiestérases (Lugnier et al., 1993 ). Ces différentes protéines médient 

la phosphorylation, l'influx cationique à travers la membrane plasmique et le 

métabolisme des nucléotides cycliques, respectivement. Les conséquences 

physiologiques de ces phénomènes sont principalement la relaxation du 

muscle lisse. 
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Les PKG appartiennent à la famille des kinases sérine/thréonine et 

possèdent des caractéristiques structurales communes (Pfeifer et al., 1999). 

Ces enzymes sont formées de trois domaines fonctionnels: un domaine N-

terminus ( domaine A), un domaine régulateur ( domaine R) qui contient 2 sites 

de liaison pour le GMPc et un domaine catalytique (domaine C) qui contient 

le site de liaison Mg-ATP (Pfeifer et al., 1999). Il existe deux gènes pour les 

PKG codant pour la PKGI et la PKGII. Le gène de la PKGI, par épissage 

alternatif, produit les isoformes PKGia et PKGI~. La PKGia se trouve 

principalement dans les poumons, le cœur, les plaquettes et le cervelet et avec 

la PKGI~, elle est fortement exprimée au niveau du muscle lisse, des 

vaisseaux, des reins et des chondrocytes (Keilbach et al., 1992). Les PKGI 

semblent impliquées dans la régulation du tonus vasculaire (Dhanakoti et al .. 

2000) par le NO qui agit via la production du GMPc, l'activateur des ces 

kinases. Une étude récente montre que la délétion du gène de la PKGI chez 

des souris provoque une hypertension au bout de 4 à 6 semaines et que des 

aortes précontractées de ces souris PKGI-déficientes ne relaxent pas suite à un 

traitement à l 'acétylcholine ou au NO (Pfeifer et al., 1998). La PKGII. quant 

à elle. est ancrée au niveau de la membrane plasmique. Elle est fortement 

exprimée au niveau des entérocytes du petit intestin où elle joue un rôle dans 

la sécrétion intestinale (Pfeifer et al., 1996). Elle phosphoryle le régulateur de 

la conductance fibrose kystique (CFTR : cystic fibrosis transmembrane 

conductance regulator) et augmente ainsi la sécrétion d'ions cr et la sécrétion 

d'eau (Vaandrager et al., 1998). La PKGII semble aussi impliquée dans la 
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modulation de la sécrétion de rénine au niveau des reins (Wagner et al., 1998) 

et dans la croissance osseuse (Pfeifer et al., 1996). 

Les canaux opérés par les nucléotides cycliques (CNG: cyclic 

nucleotide gated) sont une autre cible du GMPc. Les CNG ont été 

initialement détectés dans les photorécepteurs de la rétine (Fesenko et al., 

1985) et dans les neurones de l'épithélium olfactif (Nakamura et Gold, 1987). 

Depuis, les CNG ont été aussi identifiés dans d'autres cellules non-

sensorielles comme l'aorte de lapin, les reins, le cœur et les testicules (Biel et 

al., 1993; 1994). Les CNG sont des protéines hétéromériques qui sont 

directement et coopérativement ouverts par la liaison de GMPc ou de AMPc 

(Biel et al., 1996). L'ouverture de ces canaux induit un influx calcique et 

sodique dans la cellule, ce qui peut engendrer une variété de processus 

biochimiques (Biel et al., 1998). 

Le GMPc possède aussi une action sur les phosphodiestérases (PDE). 

Ces enzymes catalysent l'hydrolyse du GMPc et du AMPc en GMP et AMP 

respectivement. La superfamille des PDE comprend une vingtaine de gènes 

différents groupés en 11 familles distinctes (PDE 1-PDE 11) décrites dans une 

revue récente par Soderling et Beavo (2000). Le GMPc agit au niveau de 

plusieurs isoformes de PDE, soit comme inhibiteur (PDE3) ou comme 

activateur (PDE2, PDE5 et PDE6) et influence alors la dégradation de l 'AMPc 
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d'où la présence d'un dialogue entre les voies de signalisation du GMPc et du 

l' AMPc (Denninger et Marietta, 1999). 

Le mécanisme d'action du NO sur les muscles lisses vasculaires 

implique ainsi l'activation de la guanylate cyclase pour la production de 

GMPc qui à son tour active la protéine kinase GMPc-dépendante qui va 

induire la relaxation par son action sur le système kinase/phosphatase (Surks 

et al., 1999) des chaînes légères de la myosine. D'un autre côté, la voie du 

NO est aussi impliquée dans la modulation des niveaux du calcium 

intracellulaire, un facteur important dans les mécanismes de contraction et de 

relaxation. La PKG bloque la formation de l'IP3, phosphoryle son récepteur 

et/ou phosphoryle la protéine phospholamban, une composante du réticulum 

endoplasmique (RE), et ainsi inhibe la relâche du calcium du réticulum 

endoplasmique (Rapoport, 1986; Komalavilas et Lincoln, 1996; Schlossmann 

et al., 2000). La PKG active les Ca2
+ -ATPases à la membrane du réticulum 

et engendre le recaptage du calcium (Twort et van Breemen, 1988; Cohen et 

al., 1999; Mundina-Weilenmann et al., 2000) vers le RE par ces pompes. La 

PKG semble aussi réduire le potentiel de membrane des CML V et ceci 

indirectement via les canaux potassiques (Lincoln et al., 1994). Le NO lui-

même possède une action sur les canaux potassiques où il active les canaux 

potassiques à conductance élevée activés par le calcium (BKca) ainsi que les 

canaux potassiques sortants retardés (Bolotina et al., 1994; Li et al., 1997). 

De même, il a été démontré que le NO. en augmentant le GMPc dans les 
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cellules de muscle lisse vasculaires, bloque les canaux calciques de type L et 

hyperpolarise la membrane cellulaire par son action sur les canaux potassiques 

sonants retardés (Bkaily, 1990; 1994 ). 

1.5.4 Pathophysiologie 

L'oxyde nitrique est un facteur endogène très important dans 

l'organisme surtout au niveau des systèmes cardiovasculaire et immunitaire 

(Moncada et al., 1991 ). Un dysfonctionnement endothélial entraîne des 

anomalies dans la synthèse ou la libération du NO. Le NO se trouve impliqué 

alors dans de nombreuses pathologies cardiovasculaires telles l'athérosclérose, 

l'hypertension et l'insuffisance cardiaque. En effet, plusieurs études ont 

montré que le NO est réduit chez l'animal et l'homme hypercholestérolémique 

et que la relaxation endothélium-dépendante chez ces espèces, que ce soit in 

vivo ou in vitro, est inhibée (Verbeuren et al., 1986; Forstermann et al., 1988; 

Naruse et al., 1994) De même, dans plusieurs modèles expérimentaux 

d'hypertension, la relaxation dépendante de l'endothélium est diminuée 

(Boegehold, 1992; Rees et al., l 996). La eNOS est importante dans le 

remodelage vasculaire; ainsi, une diminution du NO endothélial peut 

engendrer des anomalies vasculaires phénotypiques et faciliter alors des 

changements pathologiques dans la paroi des vaisseaux associés avec 

l'hypertension et l'athérosclérose (Lincoln et al., 1998; Rudic et al., 1998). 

Une diminution de NO est également impliquée dans les maladies cardiaques 
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(Pemow et Wang, 1999; Katz et al., 2000). En effet, des études montrent que 

la relaxation acétylcholine-dépendante est diminuée chez des patients 

souffrant d'insuffisance cardiaque (Kubo et al., l 991; Katz et al., l 993 ). 

Dans le cas où la production de NO est diminuée, la substitution du manque 

de NO par des agents «donneurs de NO» a des effets bénéfiques comme 

l'inhibition de l'adhésion des plaquettes et des neutrophiles ainsi que 

l'amélioration du flux sanguin post-ischémie (Symington et al., 1992; Lefer et 

Lefer, 1993; Zhang et Iadecola, 1994). Parmi les donneurs de NO, se trouve 

le sodium nitroprussiate (NaNP) qui a été utilisé dans la présente étude. Le 

NaNP est un puissant nitrovasodilatateur à action rapide, prescrit en clinique 

pour des urgences médicales impliquant des patients hypertendus ou en 

défaillance cardiaque. Il produit des vasodilatations périphériques et réduit la 

résistance périphérique en agissant directement sur les veines et les artères. 

Ainsi, il réduit rapidement la pression artérielle et produit des relaxations 

endothélium-indépendantes (Kreye et al., 1975; Karalci et al., 1984; 1986). Le 

NaNP agit via la relâche de NO qui se fait principalement par des réactions de 

décompositions photochimiques ou par l'action de métabolites réducteurs 

comme les thiols, dans des organelles biologiques tels les microsomes 

(Kowaluk et al., 1992). 

Une sous- ou surproduction de NO engendre des conséquences 

importantes, surtout dans les conditions inflammatoires (Moncada et al., 

1991 ). Dans ces conditions, la iNOS est activée, aussi bien au niveau des 
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macrophages qu'au niveau des cellules de muscle lisse vasculaire. Des taux 

élevés de NO peuvent provoquer une hypotension marquée comme dans le cas 

du choc septique ou encore peuvent amener des réactions cytotoxiques 

importantes suite à la formation de peroxynitrite par l'interaction de NO avec 

le radical libre 02-. Le peroxynitrite est une molécule excessivement oxydante 

avec des conséquences létales lorsque formée en grandes quantités (S7.abo, 

1996; Zingarelli et al., 1997). 

1.6 But de l'étude 

L'oxyde nitrique est un important modulateur du tonus vasculaire 

conjointement avec l'endothéline-1 et le thromboxane A2. De plus, le calcium 

intracellulaire est un élément très important qui peut être la cible de ces agents 

vasoactifs. Les deux agents contractiles, ET-1 et TXA2, ont été choisis car ils 

sont trouvés à de hauts taux plamatiques dans certaines maladies 

cardiovasculaires (Lerman et al., 1995; Belton et al., 2000; Suzuki et al .. 

2000). De même, plusieurs études ont rapporté que les effets vasodilateurs du 

NO sont accompagnés d'une diminution dans les niveaux de calcium 

intracellulaire (Collins et al., 1986; Karaki et al., 1988; McDaniel et al .• 1992; 

Ji et Pang, 1998) alors que d'autres ne rapportent aucun effet sur le [Ca]i du 

muscle lisse vasculaire (Y anagisawa et al., l 989; Suzuki et al., 1991; 

Salomone et al., 1995). Cependant, la plupart de ces travaux sur les effets du 

NO ont été faits soit sur la tension ou sur le [Ca]i mais très peu sur les deux 
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paramètres simultanément. De plus, la majorité de ces études a été effectuée 

sur des cellules isolées en culture. Tenant compte de tout cela, nous 

proposons dans cette étude de tester l'hypothèse que l'oxyde nitrique module 

le tonus vasculaire via un ou des mécanismes indépendants du calcium 

intracellulaire. Afin de réaliser notre étude, nous proposons d'utiliser la 

technique de mesure simultanée de tension et de calcium intracellulaire libre 

pour répondre aux objectifs spécifiques suivants : 

1- Caractériser les effets de l'ET-1 dans des aortes humaines fœtales et 

adultes, des aortes de lapins et des artères coronaires humaines. 

2- Caractériser les effets du sodium nitroprussiate (NaNP, un donneur de 

NO) en curatif et en préventif sur les réponses contractiles et calciques 

induites par l'ET-1 et le TXA2. 

3- Évaluer le rôle de la NOS dans les réponses vasoactives et calciques de 

l'ET-1 et du TXA2. 

4- Étudier l'implication du GMPc dans les réponses observées avec le 

NaNP en curatif et en préventif, et ceci en utilisant un inhibiteur de la 

guanylate cyclase et un analogue du GMPc. 

5- Évaluer le rôle de la protéine kinase G dans les résultats obtenus en 2 

et 4. 

6- Étudier l'implication de l'endothélium dans les effets observés et ceci 

en réalisant les différents protocoles expérimentaux sur des tissus 

intacts ou dénudés d'endothélium. 



II. Matériel et Méthodes 
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2.1 Mesure simultanée de la contraction et du calcium intracellulaire 

libre de l'aorte thoracique de lapins nouveau-nés. 

Des lapins albinos New Zealand âgés de 2 à 8 jours sont sacrifiés et 

exsanguinés. L'aorte thoracique est isolée et coupée de façon hélicoïdale. Le 

vaisseau, d'environ 2 mm de large et 10 mm de long, est fixé à une des deux 

extrémités d'une tige métallique conçue spécialement pour être insérée à 

l'intérieur d'une cuvette de quartz afin de permettre la mesure simultanée de 

la tension et du calcium intracellulaire libre. Pour les expériences sans 

endothélium, la lumière des vaisseaux est grattée délicatement avec un coton 

tige mouillé afin d'éliminer la couche endothéliale. Les tissus sont incubés 

avec 4 µM de la sonde calcique Fura-2 AM (une forme ester de la sonde Fura-

2; Calbiochem, La Jolla, CA) dans 2.5 ml d'une solution physiologique saline, 

PSS (composition en mM: NaCI 136.9, KCI 5.4, MgCh.6H2O 1.0, CaCh 1.5, 

D-glucose 5.5, EDTA 0.01, HEPES 20.0; osmolarité ajustée à 310 mOsm), à 

laquelle nous avons ajouté 0.3% d'albumine bovine et 0.4% de cremophore El 

(Sigma, St. Louis, USA) afin d'augmenter la solubilité de la sonde. Les tissus 

sont incubés à la température de la pièce pendant 2 heures durant lesquelles ils 

sont oxygénés (95% 02, 5% CO2) et la solution est agitée. Avant la période 

de lavage, l'autre extrémité du vaisseau est attachée à un transducteur de 

force, avec une tension de base de 1.5 g. Pour enlever la sonde calcique de 

l'espace extracellulaire et permettre l'hydrolyse complète de la forme ester du 
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Fura-2, les tissus sont rincés avec une solution PSS oxygénée et chauffée (37 

°C) pendant 30 minutes à un débit de 1.2 ml/min. 

Les expériences sont réalisées à l'aide d'un montage permettant la 

mesure simultanée des variations de calcium intracellulaire ainsi que des 

variations de tension des tissus (figure 9 ) (Benchekroun et al .• 1995; Bkaily et 

al., 2000). La mesure de la fluorescence est réalisée à la suite de l'excitation 

de la sonde à deux longueurs d'onde (F340: sonde liée au calcium et F380: 

sonde libre) par un fluoremètre Deltascan (Photon Technology International 

Inc .• PTI). Ainsi, le ratio de la fluorescence à 340 nm et 380 nm (F340/F380) 

est utilisé comme indicateur de la concentration du calcium intracellulaire. Le 

logiciel Deltascan permet le contrôle de l'instrument. l'acquisition et l'analyse 

des données. La variation de tension des vaisseaux est détectée par un 

transducteur isométrique à tension (Grass FT03) et enregistrée sur un 

physiographe Grass (Modèle 7D). 

Après le lavage, les tissus sont équilibrés pendant une autre période de 

30 minutes. Le changement de tension du tissu et la variation de calcium 

intracellulaire peuvent donc être étudiés simultanément. 

Les études réalisées sur les tissus humains sont effectuées selon les 

règlements du comité d'éthique de l'Université de Sherbrooke. Les aortes 

tœtales sont obtenues de donneurs immédiatement suite à l'avortement légal 



Figure 9 

Représentation schématique du montage mesurant simultanément la 

tension et la concentntion de calcium intncellulaire libre dans des 

vaisseaux isolés. 
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et selon le comité d'éthique du Centre Hospitalier de L'Université de 

Sherbrooke. Les biopsies d'artères coronaires sont obtenues du réseau de la 

banque de tissus des Fonds de la Recherche en Santé du Québec (FRSQ). Les 

aortes humaines adultes sont obtenues de donneurs via Québec Transplant. La 

tension de base pour les aortes fœtales et les artères coronaires est de 2 g, 

tandis que celle des aortes adultes humaines est de 4 g. Des études de 

variation du calcium intracellulaire dans les tissus coronariens ou aortiques 

adultes ne sont pas effectuées car la paroi des vaisseaux en question est 

épaisse et ainsi ne permet pas un bon chargement des tissus au Fura-2 AM. 

2.2 Étude du niveau de calcium intracellulaire des cellules de muscle lisse 

vasculaire humain. 

2.2.l Culture cellulaire 

Les cellules de muscle lisse humain sont isolées à partir d'aortes de donneurs 

utilisant 0.1 % trypsine (Gibco; Burlington, Ont.) ou 0.1 % collagénase (Gibco; 

Burlington, Ont.). L'aorte est soigneusement ouverte et nettoyée du sang avec 

du milieu SMEM (Suspension de Milieu Essentiel Minimum) stérile (Gibco; 

Burlington, Ont.), supplémenté de pénicilline et de streptomycine. 

L'endothélium est ensuite enlevé par un léger grattage de la couche intima à 

l'aide d'une lame de bistouri. L'aorte ainsi dénudée est placée dans 0.1% 

collagénase pour 15 min. à 37 °C. Après centrifugation à 1200 x g, le culot 
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cellulaire est resuspendu dans du milieu Ml99 (Gibco; Burlington, Ont.) 

contenant de la pénicilline et de la streptomycine et supplémenté de 10% FBS 

(sérum bovin fœtal) (Hiclone, New Jersey). Les cellules sont ensuite mises en 

culture sur des lamelles dans des boîtes de pétris 35 x 10 mm (Falcon) qui 

sont après placés dans l'incubateur à 37 °C dans une atmosphère de 95% air et 

5% CO2 pendant un minimum de 24 à 48 h avant le début des expériences. 

2.2.2 Chargement des cellules avec la sonde calcique, le Fluo-4 

Les cellules musculaires sont mises en culture sur des lamelles de 

verre de 25 mm de diamètre qui conviennent à leur montage dans une 

chambre de I ml. Les cellules sont lavées trois fois avec 2 ml d'une solution 

Tyrode ayant la composition suivante : 5 mM HEPES, 136 mM NaCl, 2. 7 mM 

KCl, 1 mM MgCh, 1.9 mM CaCh, 5.6 mM glucose, pH 7.4 ajusté avec du 

Tris base, le tout supplémenté de 0.1 % de sérum d'origine bovine (BSA). 

L'osmolarité de la solution de Tyrode avec ou sans BSA est ajustée à 310 

mOsm avec du sucrose à l'aide d'un osmomètre (Advanced Instruments Inc., 

MA). 

La sonde calcique, le Fluo-4/AM (Molecular Probes, Eugene, OR), est 

diluée dans une solution de Tyrode contenant du BSA à partir d'une solution 

stock congelée de l mM dans du DMSO; la concentration finale de la sonde 

étant de 6 µM. Les cellules sont incubées, suivant la méthode de lamelle 
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renversée, dans l 00 µl de sonde diluée placée sur une plaque de verre 

enveloppée de Parafilm, pendant 30 min. L'incubation se fait, à l'abri de la 

lumière dans un environnement humide afin de minimiser l'évaporation 

(Bkaily et al., 1997). 

Après la période d'incubation, les lamelles sont récupérées et les 

cellules sont lavées deux fois dans la solution Tyrode-BSA puis deux fois 

dans la solution Tyrode seule. Les cellules chargées sont ensuite laissées dans 

le milieu Tyrode pour 10 min. afin d'assurer l'hydrolyse totale des 

groupements acétoxyméthyls esters et de se débarrasser ainsi de la forme 

estérifiée de la sonde calcique (forme AM du Fluo-4) laquelle est incapable de 

lier le Ca2+ libre (Bkaily et al., 1997). 

2.2.3 Microscopie confocale 

La microscopie confocale (figure l 0) offre plusieurs avantages par 

rapport à d'autres systèmes de fluorescence. En effet, elle permet. entre autre, 

la génération d'images optiques sériées par élimination de la lumière hors 

foyer, ce qui n'est pas possible dans les études conventionnelles de 

fluorescence (Bkaily, 1994; Bkaily et al., 1997; Lipp et Niggli, 1993; Niggli et 

Lederer, 1990; Niggli et al., 1994). Grâce à un système d'ouverture confocale 

situé devant le détecteur de fluorescence, il est possible d'obtenir des sections 

optiques le long de l'axe vertical. Ces coupes servent par la suite à l'analyse 



Figure 10 

Représentation schématique des composantes majeures du système de 

microscopie confocale. 
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des différentes couches de la cellule, et donc, à la reconstruction et la 

visualisation du matériel étudié en trois dimensions (figure 11 ). 

2.2.4 Balayage des cellules 

Les cellules chargées sont examinées à l'aide d'un système de 

microscopie confocale Multi Probe 200 l (Molecular Dynamics, Sunnyvale, 

CA) muni d'un laser à argon équipé d'un microscope à épifluorescence à 

phase inverse (Diaphot Nikon) et d'un objectif achromat (Nikon Oil Plan) de 

60 X. Le laser d'argon (9.0 mV), à la longueur d'onde d'excitation de 488 

nm, est dirigé sur 1 'échantillon via un filtre dichroïque primaire de 510 nm et 

atténué avec un filtre de densité neutre de 1-3% afin de réduire la 

défluorescence. L'ouverture confocale est de 100 µm. Pour la plupart des 

expériences. la résolution des images est de 512 x 512 pixels avec une taille 

de pixel égale à 0.34 µm. L'intensité du laser, l'acquisition photométrique, la 

configuration du PMT (multiplicateur de photons) et les filtres sont maintenus 

constants durant les procédures expérimentales (figure 12). 

Les cellules sont balayées le long de l'axe Z par sections sériées avant et après 

l'administration de différentes concentrations d'une drogue, pour permettre la 

reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures de la réponse cellulaire 

aux différents agents. Le niveau de fluorescence dans la totalité des coupes 

verticales sériées est mesuré avant chaque stimulation afin de déterminer 



Figure Il 

Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie 

con focale. 

Dans le système de la microscopie confocale, la lumière d'excitation 

venant du laser passe par un séparateur primaire et est convergée par les 

lentilles du microscope au point focal de l'échantillon. Une faible quantité de 

lumière du laser converge sur d'autres points du plan focal. La fluorescence 

provenant de l'échantillon repasse par le séparateur primaire afin de séparer la 

fluorescence émise de celle qui est reflétée. La fluorescence émise est 

convergée par la lentille achromatique au point confocal et est enregistrée par le 

détecteur. Tout rayon frappant l'ouverture à des points autres que le point 

confocal n'est pas détecté. 

Modifiée du manuel d'utilisation du microscope Mufti Probe 2001. 
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Figure 12 

Les compartiments optiques du système de la microscopie confocale 

Modifiée du manuel d'utilisation du microscope Multi Probe 2001. 
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la concentration basale de calcium intranucléaire et cytosolique. 

2.2.5 Marquage du noyau 

À la fin de chaque expérience le noyau est chargé avec le Syto-11, un 

marqueur des acides nucléiques (Molecular Probe, Oregon, USA), à une 

concentration de 100 nM. Les cellules sont balayées par sections sériées 

immédiatement après le développement du marquage (8-10 min.). La position, 

le nombre de sections ainsi que l'augmentation différentielle entre ces 

dernières sont maintenus identiques à ceux utilisés lors de la fluorescence 

calcique. Une reconstruction en trois dimensions du noyau est réalisée afin de 

délimiter le calcium intranucléaire du calcium cytosolique. 

2.2.6 La mesure du Ca2• nucléaire 

Les sections d'images enregistrées sont transférées à une station 

d'analyse Indy de Silicon Graphies équipée d'un logiciel d'analyse et de 

reconstruction « Imagespace » de Molecular Dynamics. La reconstruction des 

images en 3D est présentée en projections d'intensité la plus rapprochée 

(closest intensity) pour visualiser et mesurer le niveau de fluorescence 

calcique. Par la suite, à partir de l'image 3 D du noyau obtenue à l'aide du 

syto-1 1, nous délimitons l'espace du nucléoplasme afin de déterminer 

l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-4-calcium au niveau du noyau. 
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La représentation des projections en intensité la plus rapprochée (closest 

intensity) génère une série d'images opaques montrant l'intensité réelle des 

unités voxels (Bkaily et al., 1997). 

Les images des cellules chargées au Fluo-4, sont représentées en 

pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité allant de O à 255 où le bleu noir 

indique l'intensité minimale et le blanc, l'intensité maximale. Les mesures de 

calcium dans le noyau sont effectuées sur des images individuelles et sur des 

reconstructions en 3D (sections sériées). La région du noyau, marquée au 

Syto-1 l, est isolée du reste de la cellule en fixant un seuil inférieur d'intensité 

afin de délimiter les pixels de cet espace. 

Une série d'images binaires du volume nucléaire est générée en 3D 

pour chaque cellule utilisant les mêmes paramètres pour les positions x, y. et z 

que ceux utilisés pendant les mesures calciques. En appliquant ces images 

binaires aux cellules chargées avec la sonde calcique, une nouvelle projection 

en 3D est créée montrant les niveaux d'intensité de fluorescence 

exclusivement dans le noyau (Bkaily et al .. 1997). 

En 'isolant' le noyau de la région cytosolique environnante, il est donc 

possible de mesurer les valeurs d'intensité moyenne du volume nucléaire en 

éliminant toute contribution possible du calcium périnucléaire. 
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2.3 Les composés utilisés 

Les composés utilisés dans l'étude, ainsi que leurs solvants et sources. 

sont présentés dans le tableau Il. Les dilutions à partir des solutions mères 

sont faites avec du PSS, de l'eau stérile déionisée Baxter ou une solution 

phosphate tampon (PBS). 

2.4 Les protocoles expérimentaux 

Dans un premier protocole expérimental, nous avons étudié l'effet de 

différentes concentrations d' endothéline-1 (ET-1) sur la tension et la variation 

de calcium intracellulaire libre ([Ca]i) dans des vaisseaux humains et de 

lapins. Dans toutes nos expériences, une fois que l'effet d'une concentration 

d'ET-1 atteint un plateau stable pour 5 min., le procédé est répété pour chaque 

concentration (croissante) du peptide contractile. À partir des courbes 

concentration-tension et concentration-[Ca]i obtenues, nous avons choisi, pour 

les protocoles qui vont suivre, la concentration de 10·7 M d'ET-1 qui produit 

un effet maximal sur la tension et le [Ca]i- Pour les études de comparaison 

entre les tissus fœtaux et adultes, les changements de tension sont exprimés en 

% car la tension de base utilisée pour ces tissus était différente. 

Dans un deuxième protocole expérimental. nous avons utilisé 

l'acétylcholine, qui produit des relaxations dépendantes de l'endothélium, afin 

de vérifier la fonctionalité de cette monocouche dans les aortes de lapins. Une 
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concentration de 10-6 Ma été ajoutée aux tissus précontractés à l'ET-1 (10-7 

M). L'effet de l' Ach est considéré atteint quand ce composé produit une 

diminution marquée de l'augmentation de tension induite par I' ET-1. 

Comme troisième protocole expérimental, nous avons étudié en curatif 

et en préventif les effets d'un donneur de NO, le sodium nitroprussiate 

(NaNP). Dans les séries d'expériences où le NaNP a été utilisé en curatif, une 

concentration de 10-6 Ma été choisie car elle renverse jusqu'au niveau basal 

l'augmentation de tension induite par l'ET-1 de notre préparation. Pour les 

études en préventif avec le NaNP, les vaisseaux ont été prétraités pendant 15 à 

20 minutes, afin de s'assurer que ce composé a produit son effet maximal sur 

la tension. Par la suite, en présence du NaNP, nous avons testé les effets de 

l'ET-l. 

Dans un protocole suivant, nous avons vérifié si la production du NO 

endogène par l'endothélium vasculaire affecte les réponses des aortes de 

lapins à l'ET-l. Pour cette raison, nous avons prétraité les aortes à un 

bloqueur de la NOS, le L-NAME ( l 0-4 M) pendant 15 minutes avant 

l'administration de l'ET-l (en présence du L-NAME) sur les aortes intactes et 

dépourvues d'endothélium. 

Par la suite, dans un autre protocole expérimental, nous avons étudié 

l'implication de l'augmentation du GMPc intracellulaire dans les effets du 
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NaNP observés. Dans un premier temps, nous avons inhibé la guanylate 

cyclase soluble par un prétraitement des aortes de lapins à un bloqueur 

spécifique de la guanylate cyclase soluble, l'ODQ c10·3 M, Kï=3 µM) pendant 

15 min. Les aortes ont été ensuite contractées à I' ET-1 ( en présence du 

bloqueur) et le NaNP (10-6 M) a été ajouté (toujours en présence de l'ODQ) au 

plateau de la contraction induite par l'ET-1. Dans un deuxième temps, nous 

avons utilisé le 8-Br-GMPc en curatif et en préventif. Une concentration de 

1 ff 3 M a été choisie car elle a montré un effet efficace sur les augmentations 

de tension induites par l'ET-1. 

Dans un protocole suivant, nous avons étudié le rôle de la protéine 

kinase GMPc-dépendante (PKG). Pour ce faire, nous avons testé deux 

inhibiteurs spécifiques de la PKG de classes différentes, le KT-5823 ( 10-6 M, 

Kï=0.234 µM; Kase et al., 1987) et le Rp-8-pCPT-cGMPS (10-5 M, Kï=0.5 

µM; Nakaz.awa et Imai, 1994). Dans cette série d'expériences, les aortes de 

lapins ont été prétraitées pendant 15 à 20 minutes à l'un ou l'autre des 

inhibiteurs avant l'administration de l'ET-1, suivie du NaNP à la phase 

plateau de la contraction induite par le peptide. 

Certains des protocoles précédents ont été ensuite choisis et effectués 

au niveau de vaisseaux d'origine humaine (artères coronaires adultes et aortes 

fœtales). 
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Afin de confirmer les résultats obtenus avec le NaNP en curatif au 

niveau du [Ca]i des aortes, nous avons effectué des études en microscopie 

confocale sur des cellules de muscle lisse aortique humain en culture. Dans 

cette série d'expériences, une fois que l'effet de l'ET-l (10-7 M) atteint un 

niveau stable, nous avons ajouté par la suite (en présence d'ET-1) le NaNP 

(10-6 M). 

Dans une dernière série d'expériences, nous avons étudié les effets du 

NaNP (10-6 M) en curatif et en préventif ainsi que l'effet de l'inhibition de la 

NOS sur des aortes de lapins qui ont été contractées (avant ou après le 

traitement aux substances à tester) au U46619, un mimétique du thromboxane 

A2• Ces expériences ont été effectuées afin de vérifier si le NaNP produisait 

des effets similaires à ceux obtenus lorsque l'agent contractile utilisé est l'ET-

1. Une concentration de 10·7 Ma été choisie pour le U46619 car elle produit 

dans nos préparations des effets semblables à ceux avec l'ET-i (10-7 M) au 

niveau de l'augmentation de tension et de le [Ca]i-

2.5 Statistiques 

Tous les résultats sont exprimés en terme de valeurs moyennes et 

d'erreur standard moyenne pour un nombre varié d'expériences (n). Une 

analyse de variance ANOVA (Tukey Kramer) ou de test test faite, et ce en 

utilisant le programme informatique « GraphPad Prizm ». Les valeurs de 

probabilité (p) inférieures à 0.05 sont considérées comme étant significatives. 
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Tableau II 

Liste des composés utilisés 

Produit Solvant Source 

1 H-[ 1,2,4]Oxadiazolo(4,3- Dimethyl Sulfoxide Sigma, St. Louis, USA 

a ]Quinoxallin-1-one (DMSO) 

(ODQ) 

8-Bromo-cyclic GMP (8- Eau Baxter Calbiochem, La Jolla, 

Br-cGMP) CA 

Acétylcholine (Ach) Eau Baxter Sigma, St. Louis, USA 

Endothéline-1 (ET-1) PBS American Peptide 

Company, LA, USA 

Ethylene-Glycol-bis(beta- Eau Baxter Sigma. St. Louis, USA 

aminoethyl ether) N, N, N', (pH=8) 

N' Tetraacetic Acid 

(EGTA) 

KT-5823 DMSO Calbiochem, La Jolla, 

CA 

Nitro-L-Arginine-Methyl- PBS Sigma. St. Louis. USA 

Ester (L-NAME) 

Nitroprussiate de Sodium PBS Sigma. St. Louis, USA 

(NaNP) 

Rp-8-pCPT-cGMPS, TEA Eau Baxter Calbiochem. La Jolla, 

CA 

U46619 Acétate de Méthyl Caymen Chemical 

Company, Ann Arbor, 

MI 



III. Résultats 
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3.1 Étude de l'effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension et 

la variation de [Ca]i dans des vaisseaux humains et de lapins. 

Dans ces séries d'expériences, nous avons voulu étudier l'effet de 

différentes doses d'ET-1 sur des vaisseaux humains fœtaux et adultes ainsi 

que de lapin afin de déterminer les concentrations produisant 50 % de la 

réponse maximale (ECso). Ceci va nous permettre de trouver la concentration 

d'ET-1 qui produit un effet maximal sur le [Ca]i et de déterminer laquelle des 

préparations utilisées nous pennet de mieux tester notre hypothèse d'une 

façon détaillée. 

3.1.1 Effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension et le (Ca)i 

des aortes humaines fœtales à différents âges. 

Des aortes fœtales humaines de différents âges ( 14 à 22 semaines) sont 

tout de suite prélevées et mises dans une solution PSS afin d'être utilisées 

dans la même journée. Les tissus sont découpés en hélice et incubés avec la 

sonde calcique Fura 2-AM dans 2.5 ml d'une solution PSS contenant 0.3 % 

d'albumine bovine et 0.4 % de cremophore EL pendant 2 heures à la 

température de la pièce. Après la période d'incubation, les aortes sont 

installées dans le système pour la mesure simultanée de tension et de calcium 

intracellulaire et sont soumises à une tension de base de 2 g. Les aortes sont 

ensuite lavées pendant 30 minutes avec une solution oxygénée de PSS et 



77 

équilibrées pour une autre période de 30 minutes avant le début des 

expériences qui se déroulent à 37 °c. 

Dans la première série d'expériences, nous avons testé les effets de 

différentes concentrations d'ET-1 (10-10 M à 10-6 M) sur la tension et le [Ca]i 

des aortes humaines fœtales à différents âges. Les données sont ensuite 

compilées en fonction de l'âge des tissus. La figure 13 montre les courbes 

dose-réponse de l'ET-1 pour la tension (A) et pour le niveau calcique 

intracellulaire (B) des aortes de fœtus âgés de 14 à 22 semaines. Comme nous 

pouvons remarquer sur cette figure, l'ET-1 augmente la tension de l'aorte 

humaine fœtale de 14 semaines d'une façon dose-dépendante. L'effet 

maximal est atteint à 10·7 Met l'EC50 est de 1.462 x 10·8 M, n=3. Il a été 

impossible de mesurer le [Ca]i des aortes fœtales âgées de 14 semaines car 

elles étaient trop fragiles pour permettre le traitement au Fura-2. Par contre, 

pour les aortes fœtales âgées de 15 à 22 semaines nous avons pu effectuer les 

mesure:; simuitanées de tension et de [Ca]i. Tout comme pour les aortes de 14 

semaines, l'ET-1 augmente la tension des aortes humaines fœtales âgées de 15 

à 22 semaines de manière dose-dépendante avec le maximum atteint à 10-7 M. 

Les EC50 obtenues sont de 1.492 x 10·3 M pour les tissus de 15 semaines (n=7 

à 8), 1.447 x 10·3 M pour les 16 semaines (n=l6 à 19), 1.513 x 10·3 M pour les 

17 semaines (n=l7 à 21), 1.426 x 10·8 M pour les 18 semaines (n=l9 à 22), 

1.531 x 10·8 M pour les 19 semaines (n= 19 à 20). 1.565 x 10·8 M pour les 20 



Figure 13 

Courbes dose-réponse de I' effet de l'ET-1 sur la tension et le calcium 

intracellulaire libre des aortes humaines fœtales et adultes. 

L'ET-1 (I0-10 M à 10-6 M) induit une augmentation soutenue de la tension (A) 

et du calcium intracellulaire libre (8) de façon dose-dépendante dans les aortes 

humaines fœtales et adultes. La saturation est atteinte à I ff 7 M pour les deux 

paramètres étudiés. Chaque courbe représente la moyenne pour les différentes 

doses d'ET-1 testées pour l'âge en question. 
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semaines (n=20 à 24), l.864 x 10"8 M pour les 21 semaines (n=4 à 7) et 1.244 

x 10"8 M pour les tissus de 22 semaines (n=4). Pour les effets de l'ET-1 sur 

les niveaux de (Ca]i des aortes fœtales, les différentes ECso obtenues sont 

8.536 x 10·10 M pour les tissus âgés de 15 semaines (n=6), 6.841 x 10·10 M 

pour ceux de 16 semaines (n=4 à 9), 6. 762 x 10·10 M pour les 17 semaines 

(n=lO), 3.940 x 10·10 M pour les 18 semaines (n=4 à 10), 7.600 x 10·10 M pour 

les 19 semaines (n=5 à 10), 1.062 x l 0"9 M pour les 20 semaines (n=5 à 9), 

1.986 x 10·9 M pour les 21 semaines (n=4 à 6) et finalement 1.909 x 10-9 M 

pour les aortes fœtales âgées de 22 semaines (n=3). 

3.1.2 Effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension des aortes 

et des artères coronaires humaines adultes. 

Les aortes humaines adultes sont obtenues de donneurs via Québec 

transplant. Les tissus sont coupés et installés dans les bains à organes isolés 

sous une tension de base de 4 g. Sur ces préparations, l'ET-1 (I0- 10 M- 10-6 

M) augmente la tension de façon dose-dépendante avec une ECso de 2.409 x 

10·8 M (n=8 à 14; figure 13 A). 

Les artères coronaires sont obtenues de l'Institut de Cardiologie de 

Montréal en collaboration avec le Réseau du FRSQ. Les biopsies sont reçues 

dans la même journée et sont immédiatement utilisées pour les études de 

tension. 



81 

Les artères sont découpées en hélice et installées sur une tige 

métallique dans une solution PSS oxygénée sous une tension de base de 2 g. 

Les expériences sont effectuées à 37 °c. L'ajout consécutif de différentes 

doses d'ET-l induit des augmentations soutenues dose-dépendantes (10·11 M-

10-6 M) de la tension des tissus étudiés (figure 14, n=7). Les augmentations 

de tension débutent à l 0-10 M avec 0.034 ± 0.024 g. À 10-9 M, la tension est 

de 0.127 ± 0.065 g, et à l 0-8 M, la tension devient 0.484 ± 0.062 g. Le 

maximum de tension est atteint à l .0 13 ± 0.065 g avec la concentration de l 0-7 

M. L'ajout de l 0-6 M ET-1 ne change pas les niveaux de contractions obtenus 

avec la concentration de 10·7 M. L'ECso est de l.132 x 10·3 M. 

3.1.3 Effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension et le [Cali 

d'aortes de lapins, intactes et dénudées d'endothélium. 

Comme pour les aortes fœtales humaines, les aortes de lapins âgés de 

2 à 8 jours sont prélevées, nettoyées, coupées de façon hélicoïdale et incubées 

dans une solution de Fura 2-AM pendant 2 heures à la température de la pièce. 

La tension de base administrée pour les études de tension est de l .5 g. La 

figure 15 représente l'effet dose-réponse de l'ET-l sur la tension et le calcium 

intracellulaire libre. L'ET-1 induit une augmentation de tension et de [Ca]i 

qui est dépendante de la concentration (l 0" 11 M - 10-6 M) mais indépendante 

de l'endothélium. Au niveau de la tension, pour les tissus intacts, les valeurs 

atteintes sont de 0.010 ± 0.006 g, 0.055 ± 0.015 g, 0.155 ± 0.035 g, 



Figure 14 

Effet de l'ET-1 sur la tension des artères coronaires humaines. 

L'ET-1 induit des augmentations soutenues de la tension dans les artères 

coronaires humaines de manière dose-dépendante (l 0-11 M à 10-6 M). Chaque 

point de la courbe représente les valeurs moyennes de tension pour la dose 

d'ET-1 testée de 7 expériences. L'EC50 est de l.132 x 10·8 M. 
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Figure 15 

Courbe dose-répon!lle de l'effet de l'ET-1 sur la tension et le calcium 

intncellulaire libre des aortes intactes et dénudées d'endothélium de 

lapins. 

L'ET-1 induit des augmentations soutenues de la tension (A) et du calcium 

intracellulaire libre (8) dans les aortes de lapin intactes et dénudées 

d'endothélium. Chaque point sur les courbes représente la valeur moyenne de 5 

différentes expériences pour chaque type de préparation. Les EC50 pour les 

tissus intacts et dénudés sont de 2.140 x 10·3 M et 1.548 x 10·8 M 

respectivement. 
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0.960 ± 0.118 g et 0.990 ± 0.120 g pour les concentrations d'ET-1 de 10-10 M 

à 10-6 M respectivement pour 5 différentes expériences. Pour les aortes 

dénudées (n=5), l'augmentation de tension débute légèrement à partir de 10-11 

M (0.015 ± 0.015 g), devient 0.070 ± 0.051 g à 10-10 M, 0.120 ± 0.039 g à 10-9 

Met 0.305 ± 0.062 g à 10-3 M. Comme pour les tissus intacts, le maximum 

est atteint avec la concentration de 10-7 M ( 1.025 ± 0.070 g) et ne change pas à 

l'ajout de 10-6 M d'ET-1 (1.030 ± 0.066 g). La concentration effective 

produisant 50 % de la réponse maximale (ECso) est de 2.14 x 10-3 M (n=5) 

pour les aortes intactes et de 1.55 x 10-8 M (n=5) pour les aortes dénudées 

d'endothélium (figure ISA). Les deux courbes dose-réponse ne sont pas 

significativement différentes. Au niveau du [Ca]i, les ECso sont de 1.84 x l 0-

10 Met de 1.24 x 10-10 M pour les tissus intacts et dépourvus d'endothélium 

respectivement (figure 158). 

Les figures 16 et 17 illustrent des tracés types de l'effet dose-

dépendant de l'endothéline-1 sur la tension (figures 16A et 17 A) et le calcium 

intracellulaire libre (figures 168 et 178) d'aortes de lapins intactes (figure 16) 

et dénudées (figure 17) d'endothélium. L'ET-1 (10- 11 M - 10-6 M) induit des 

augmentations soutenues de tension et de [Ca]i- À noter l'effet de saturation à 

la concentration de 10-7 M d'ET-1 qui a lieu au niveau de la tension ainsi que 

le [Ca)i-



Figure 16 

Exemple de l'effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension et le 

calcium intracellulaire libre d'une aorte intacte de lapin. 

L'effet contractile (A) et élévateur de calcium (8) de l'ET-1 est dose-dépendant 

( 1ff1 1 M à 10-6 M). Les augmentations calciques débutent légèrement à la 

concentration de 10-11 M et atteignent la saturation à I ff 7 M. Pour la tension. la 

saturation est aussi atteinte à la concentration de 10-7 M. 
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Figure 17 

Exemple de l'effet de différentes concentrations d'ET-1 sur la tension et le 

calcium intracellulaire libre d'une aorte de lapin dénudée d'endothélium. 

Comme pour les aortes de lapin à endothélium intact, l'effet contractile (A) et 

élévateur de calcium (B) de l'ET-1 dans les aortes de lapin dépourvues 

d'endothélium est aussi dose-dépendant (10-11 M à 10-6 M). Les augmentations 

calciques débutent légèrement à la concentration de l 0-11 M et atteignent la 

saturation à 10-7 M. Pour la tension, la saturation est aussi atteinte à la 

concentration de l 0-7 M. 
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3.1.4 Sommaire et conclusion 

Dans ces séries d'expériences, nos résultats montrent que l'ET-1 induit 

une augmentation de la tension et du [Ca]i d'une façon dose-dépendante. Le 

tableau lll résume les résultats présentés dans cette section (3.1). Comme 

nous pouvons le remarquer, les ECso obtenues pour les études de tension pour 

les tissus de différentes origines ont le même ordre, i.e. 10-8 M. Ces résultats 

montrent aussi que la sensibilité à l'ET-1 de différents types de vaisseaux est 

similaire. Ceci suggère que les aortes fœtales utilisées ( 14 à 22 semaines 

d'âge) sont un bon modèle pour les tissus adultes afin d'étudier les effets de 

l'ET-1. De plus, nos résultats montrent que l'aorte de jeunes lapins est un bon 

modèle pour l'étude de l'ET-1 et nous permet de mesurer simultanément la 

tension et le [Ca]i. Dû au fait que les tissus humains et en particulier ceux de 

l'adulte ne sont pas disponibles d'une façon régulière, et dû au fait que la 

préparation d'aortes de lapins répond à l'ET-1 d'une façon similaire à celle 

des vaisseaux d'origine humaine, nous avons décidé de continuer à utiliser 

l'aorte de lapin afin de tester notre hypothèse décrite dans la section 1.6. La 

concentration d'endothéline-1 choisie pour effectuer les expériences qui 

suivent est de 10·7 M, la concentration d'ET-1 produisant une augmentation 

maximale de tension et de calcium intracellulaire. 



Tableau III 
Valeun des ECso de l'ET-1 pour la contraction et le calcium intracellulaire 

libre sur les vaisseaux humains fœtaux et adultes ainsi que de lapins 

Age ECso ECso 
Contraction Calcium 

14 Semaines 1.462 X 10-8 M ND 
n=3 

15 Semaines 1.492 X 10-8 M 8.536 x 10-IO M 
n=7-8 n=6 

16 Semaines 1.447 X 10-8 M 6.841 X 10-•u M 
n=l6-19 n-4-9 

17 Semaines 1.513 X 10-8 M 6.762 X 10-•u M 
17-21 n=l0 

18 Semaines 1.426 X 10-8 M 3.940 x 10-10 M 
n=l9-22 n=4-10 

19 Semaines 1.531 X 10-8 M 7.600 x 10-10 M 
n=l9-20 n=5-10 

20 Semaines 1.565 X 10-8 M 1.062 X 10-9 M 
n=20-24 n=5-9 

21 Semaines 1.864 X 10-8 M 1.986 X 10-9 M 
n=4-7 n=4-6 

22 Semaines 1.244 X 10-8 M 1.909 X 10-9 M 
n-4 n=3 

Aortes Adultes 2.409 X 10-8 M ND 
n=8-14 

Artères Adultes 1.132 X 10-8 M ND 
n=7 

Lapins 2.14 X 10-8 M 1.84 x 10-10 M 
(Intactes) n=5 n=5 

ND = Non détenniné 
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3.2 Étude de l'effet de l'acétylcholine sur les aortes de lapins 

précontractées à l'ET-1. 

Cette série d'expérience a été effectuée afin de vérifier si les tissus 

intacts possèdent bien un endothélium fonctionnel et que notre technique de 

dénudation endothéliale est efficace. Pour ce faire, nous avons précontracté 

les aortes de lapin, intactes et dénudées d'endothélium, à l'ET-l (10-7 M). 

L'ajout du peptide contractile induit une augmentation soutenue de la tension 

(figure 18A et C) (0.94 ± 0.08 g, n=S en intact et 1.03 ± 0.08, n=S en dénudé) 

et du calcium (figure 188 et D) (23.70 ± 5.90 %, n=5 et 23.76 ± 3.90 %, n=5 

en intact et dénudé) dans les deux types de préparations. L'ajout subséquent 

de l'acétylcholine (Ach) 10-<> M induit une diminution significative de la 

tension des tissus intacts (0.50 ± 0.07 g, n=S, figure 18A) sans affecter celle 

des tissus dépourvus d'endothélium. Au niveau du calcium intracellulaire, 

I' Ach ne produit aucun changement sur le niveau d'augmentation calcique 

induite par l'ET-l dans les deux types de préparations. Le chélateur de 

calcium, l'EGTA (20 mM), ajouté en présence d'ET-1 et d'Ach, induit une 

diminution significative de la tension (0.22 ± 0.08, n=5, p < 0.01 pour les 

tissus intacts, et 0.50 ± 0.08 g, n=5, p < 0.001 pour les tissus dénudés) et du 

[Ca]i à -22.58 ± 0.77 %, n=4, p < 0.001 et -10.66 ± 3.75 %, n=4, p < 0.001 

des aortes intactes et dénudées d'endothélium, respectivement. La figure 18 

résume ces résultats. 



Figure 18 

Effet de I' Ach sur les aortes intactes et dénudées d'endothélium 

précontractées à l'ET-1. 

L'ET-1 (10-7 M) induit des augmentations soutenues de tension (A et C) et de 

calcium intracellulaire libre (B et D) dans les aortes intactes et dénudées 

d'endothélium. L'ajout de l'Ach (10-6 M) relaxe significativement les tissus 

intacts (A) mais ne possède aucun effet sur la tension des aortes dénudées (C) 

ni sur les élévations calciques induites par l'ET-1 dans les deux types de 

préparations (B et D). L'administration subséquente de l'EGTA (20 mM) 

réduit la tension des tissus and diminue les niveaux de calcium intracellulaire 

en dessous des niveaux contrôles. Chaque colonne représente la moyenne ± 

l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 5 expériences.• p < 0.05, •• p < 0.01 et 

... p < 0.001. 



• Aortes Intactes • Aortes Dénudées 

A C 

C: 1.50 
C: 1.50 

0 0 *** 
ïii 1.25 *** ïii 1.25 C: C: 
Q) Q) *** *** 1- 1.00 *** 1- 1.00 Q) Q) 
'C- ** 'C-
- Cil 0.75 - Cil 0.75 C: ._. C: ._. 
Q) Q) 

E 0.50 E 0.50 Q) Q) 
Cil Cil 
C: C: 
CIi 0.25 CIi 0.25 .c: .c: 
0 0 

0.00 0.00 
ET-1 ET-1 ET-1 ET-1 ET-1 ET-1 

10·1 M + + 10"7 M + + 
Ach Ach Ach Ach 

10 .. M + 10-sM + 
EGTA EGTA 
20 mM 20 mM 

B D 

*** *** 40 *** 40 
::s Q) ;t; :::s G) è!:. *** 
'C 'C CIi 30 'C 'C CIi 30 
- •Q) 0 - •Q) 0 5i :t::! 20 C: - 20 ::s Q) ·- ::s 
E 'C E 'C 
Q) .s Q) 10 Q) Q) Q) 10 Cil C: u Cil- u 
C: ·- C: C: .5 C: CIi:... Q) 0 CIi:... Q) 0 .c: Q) u .c: Q) u u 'C Ill u 'C gi Q) 
Q) 0 .. -10 Q) 0 .. -10 
'C:;:i 0 + 'C :;:l 0 + 

CIi ::s Ach ~E ::s Ach 0 .. r;:: -20 r;:: -20 ET-1 10-sM 10-sM 
-30 ** + -30 Ach ET-1 

+ + 

Ach EGTA 

+ 20 mM 

EGTA 
20 mM 



96 

3.3 Étude des effets du NaNP sur les augmentations de tension et de [Ca)1 

induites par l'ET-1 dans les aortes de lapins. 

Des études ont rapporté que les effets relaxants de l'oxyde nitrique sur 

les muscles lisses vasculaires sont accompagnés d'une diminution dans les 

niveaux de calcium intracellulaire (Karaki et al., 1988). Dans cette série 

d'expériences, en utilisant la technique de mesure simultanée de tension et de 

[Ca]i, nous avons vérifié les effets en curatif et en préventif d'un donneur de 

NO, le sodium nitroprussiate (NaNP), sur les augmentations de tension et de 

[Ca]i induites par l'ET-1 10-7 M (concentration qui produit un effet maximal) 

dans les aortes de lapins. 

3.3.1 Effets curatifs du NaNP sur la tension et le [Ca)i d'aortes de lapins 

précontractées à l'ET-1. 

Dans cette série d'expériences, l'administration de l'ET-1 10-7 M 

induit une augmentation significative soutenue de la tension et du [Ca]i dans 

les aortes intactes (0.79 ± 0.03 g, n=l8; 5.35 ± 0.69 %, n=7; respectivement) 

et dénudées d'endothélium (0.58 ± 0.05 g, n=8; 5.00 ± 0.49 %, n=5; 

respectivement) (figure 19). 

En présence d'ET-1, l'ajout du NaNP à 10-6 M réduit significativement 

(p < 0.001) la tension des deux préparations (figure 19A et C) jusqu'aux 



Figure 19 

Effet curatif du NaNP sur les réponses contractiles et calciques de l'ET-1 

dans les aortes intactes et dénudées d'endothélium. 

L'ET-1 (10-7 M) induit des augmentations soutenues de tension (A et C) et de 

calcium intracellulaire libre (B et D) dans les aortes intactes et dépourvues 

d'endothélium. L'ajout du NaNP ( 10-6 M) renverse les tensions produites par 

I 'endothéline dans les deux types de préparations sans affecter les élévations 

calciques induites par le peptide (8 et D). L'EGTA (20 mM) réduit les tensions 

et le calcium en dessous des niveaux contrôles. Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne d'au moins 3 expériences. • p < 

0.05, •• p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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niveaux contrôles (0.02 ± 0.05 g, n=18 et 0.04 ± 0.05 g, n=8 pour les tissus 

intacts et dénudés d'endothélium, respectivement), sans affecter 

l'augmentation calcique soutenue induite par l'ET-1 (6.45 ± 0.84 %, n=7 en 

intact, et 3.66 ± 0.73 %, n=5 en dénudé; figure 198 et D). Cependant, le 

chélateur de calcium, l'EGTA (20 mM) diminue significativement les 

élévations calciques médiées par l'ET-1 en dessous des niveaux contrôles (-

5.28 ± 4.74 %, n=5 en intact et -5.73 ± 3.70 %, n=3 en dénudé) et réduit 

encore plus la tension des vaisseaux (-0.21 ± 0.04 g, n= 12 et -0.17 ± 0.04 g, 

n=8 pour les tissus intacts et dénudés d'endothélium, respectivement), et ce en 

présence du NaNP. 

3.3.2 Effet du prétraitement au NaNP sur les réponses contractiles et 

calciques induites par l'ET-1 dans les aortes de lapins. 

Le prétraitement au NaNP (10-6 M) produit une diminution 

significative (p < 0.05) de la tension basale des aortes intactes et dépourvues 

d'endothélium (-0.17 ± 0.04 g, n=4 et -0.18 ± 0.04 g, n=4, respectivement) 

(figure 20A et C). Cependant, le NaNP n'a pas d'effets significatifs sur les 

niveaux contrôles du calcium intracellulaire libre des deux types de 

préparations (figure 208 et D). En présence de NaNP, l'ajout de l'ET-1 (10"7 

M) induit une augmentation soutenue de la tension (O. 74 ± 0.10 g, n=4 en 

intact et 0.57 ± 0.06 g, n=4 en dénudé) accompagnée d'une élévation du [Ca]i 

(9.91 ± l.27 %, n=4 en intact et 6.42 ± l.11 %, n=3 en dénudé). Afin de 



Figure20 

Effet préventif du NaNP sur les réponses contractiles et calciques à l'ET-1 

dans les aortes intactes et dénudées d'endothélium. 

Le NaNP (l 0-6 M) induit une diminution de la tension basale (A et C) des tissus 

étudiés mais n'affecte pas les niveaux calciques contrôles (B et D). Ce 

traitement n'affecte pas les augmentations de tension (A et C) ni de calcium (B 

et D) induites par l'ET-1 (10-7 M). Chaque colonne représente la moyenne± 

l'erreur standard sur la moyenne d'au moins 3 expériences. • p < 0.05 et••• p 

< 0.001. Ach = acétylcholine. 
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confirmer que dans les tissus intacts, la couche endothéliale est fonctionnelle 

et qu'en dénudé, les tissus sont bien dépourvus de cellules endothéliales, 

l'Ach (10-6 M) a été ajoutée en présence de NaNP et d'ET•l. Dans les aortes 

intactes, I' Ach réduit significativement (p < 0.001) la tension soutenue sans 

affecter celle des aortes dépourvues d'endothélium (A et C). Au niveau du 

calcium intracellulaire, aucun effet de I' Ach n'est observé (B et D ). 

3.3.3 Sommaire et conclusion 

Les résultats des sections 3.3. l et 3.3.2 nous montrent que le NaNP 

administré en curatif, renverse l'effet de l'ET•l sur la tension 

indépendamment de l'endothélium et du [Ca]i- En préventif, le donneur de 

NO diminue la tension basale indépendamment de l'endothélium et du [Ca]i-

Cependant, il ne prévient pas, d'une façon significative, l'effet de l'ET-1 sur 

la tension et le [Ca]i- Ces résultats suggèrent aussi que le NaNP diminue la 

tension sans toutefois affecter le niveau du (Ca]i-

3.4 Étude de l'effet de l'inhibition du NO endogène sur les contractions et 

les élévations calciques soutenues induites par l'ET-1. 

L 'endot.'télium vasculaire sécrète une variété de substances, comme 

par exemple l'oxyde nitrique, qui est produit de manière constitutive par 
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l'enzyme oxyde nitrique synthase. Dans cette série d'expériences, nous avons 

voulu vérifier si le NO endogène affecte les réponses des tissus à l 'ET-1. Afin 

de vérifier cet aspect, nous avons prétraité les aortes intactes et dénudées 

d'endothélium pendant 15 min avant l'administration de l'endothéline avec le 

L-NAME (10-4 M), un inhibiteur de la NOS. La figure 21 montre les résultats 

obtenus. 

L'inhibition de la NOS par un traitement de 15 minutes au L-NAME 

(10-4 M) n'affecte pas les niveaux contrôles de tension et de [Ca]i dans les 

préparations d'aortes intactes et dénudées d'endothélium (figure 21). L'ajout 

subséquent d'ET-1 (10-7 M) en présence de L-NAME induit une augmentation 

significative de tension (0.82 ± 0.05 g, n=7, p < 0.00 l en intact et 0.61 ± 0.07 

g, n=8, p < 0.001 en dénudé; figure 21A et C) et de [Ca]i (l l.66 ± 2.27 %, 

n=5, p < 0.001 et 5.87 ± 0.92 %, n=S, p < 0.001 pour les tissus intacts et 

dénudés d'endothélium, respectivement; figure 218 et D). 

3.5 Effet de l'ODQ, un inhibiteur de la guanylate cyclase soluble, sur les 

relaxations induites par le NaNP. 

L'oxyde nitrique agit sur la guanylate cyclase soluble, le premier 

joueur dans la cascade de signalisation de ce gaz. Dans cette série 

d'expériences, nous avons vérifié si un prétraitement au l H-[l ,2,4) 



Figure21 

Effet de l'inhibition de la NOS par le L-NAME sur les réponses 

contractiles et calciques de l'ET-1 dans les aortes de lapins, intactes et 

dénudées d'endothélium. 

Le traitement des aortes au L-NAME (10-4 M) n'affecte pas les niveaux 

contrôles de tension (A et C) ni de calcium (B et D) et n'affecte pas non plus les 

élévations de tension (A et C) et de calcium intracellulaire (B et D) induites par 

l'ET-1 (10"7 M). Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard sur 

la moyenne de 5 à 8 expériences. •• p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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Oxadiazolo [4,3-a] Quinoxallin-1-one (ODQ), un inhibiteur sélectif de la 

guanylate cyclase sensible au NO, inhibe la relaxation induite par le NaNP 

dans des aones de lapins précontractées avec l' ET-1. La figure 22 illustre les 

résultats. Le prétraitement des tissus intacts et dénudés d'endothélium à 

l'ODQ (10-5 M) pendant 15 minutes avant l'ajout d'ET-1 (10-7 M) n'affecte 

pas les élévations soutenues de tension (0.97 ± 0.08 g, n=l l, p < 0.001 en 

intact et 0.77 ± 0.10 g, n=7, p < 0.001 en dénudé) et de [Ca]i (5.86 ± 1.70 %, 

n=l 1, p < 0.001 et 5.90 ± 1.09 % , n=7, p < 0.001 en intact et dénudé, 

respectivement) induites par le peptide vasoactif (figure 22). En présence 

d'ODQ et d'ET-1, l'administration du NaNP (10-6 M) au plateau de 

contraction n'a pas d'effet sur la tension ou sur l'augmentation du [Ca]i des 

tissus étudiés. Ainsi, l'activation de la guanylate cyclase et la production 

subséquente de GMPc semble bien être la voie par laquelle agit le NaNP. 

3.6 Étude des effets en curatif et en préventif du 8-Br-GMPc sur les 

réponses contractiles et calciques induites par l'ET-1. 

Ayant confirmé que les effets du donneur de NO se produisent via 

l'activation de la guanylate cyclase, nous avons utilisé le 8-Br-GMPc, un 

analogue liposoluble du GMPc, afin de vérifier si ce second messager est 

effectivement le joueur principal dans les effets observés du NaNP 



Figure22 

Effet de l'inhibition de la guanylate cyclase soluble par l'ODQ sur les 

réponses au NaNP des aortes intactes et dénudées d'endothélium 

précontractées à l'ET-1. 

Le prétraitement des tissus à l'ODQ (10.s M) n'affecte pas les élévations de 

tension (A et C) et de calcium intracellulaire (B et D) induites par l'ET-1 (10-7 

M). L'ajout subséquent du donneur de NO, le NaNP (10-6 M), ne produit pas 

de relaxations (A et C) sur les tissus et n'affecte pas les élévations calciques (B 

et D) induites par le peptide contractile. Chaque colonne représente la moyenne 

± l'erreur standard sur la moyenne de 7 à 11 expériences. Les symbôles • 

correspondent aux comparaisons par rapport aux niveaux contrôles de base (axe 

des abscisses). ** p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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sur les augmentations de tension et de [Ca]i induites par l'ET-1. 

3.6.1 Effets cuntifs du 8-Br-GMPc. 

Dans ce premier protocole, nous avons contracté les aortes intactes et 

dénudées d'endothélium à l'ET-1 (10"7 M). Les augmentations soutenues de 

tension (0.71 ± 0.03 g, n=6 et 0.71 ± 0.08, n=8 en intact et en dénudé 

respectivement) et de [Ca]i (8.64 ± 2.57 %, n=6 et 8.83 ± 2.00 %, n=8 en 

intact et en dénudé respectivement) sont enregistrées. L'administration du 8-

Br-GMPc (10"3 M) aux aortes de lapins intactes et dépourvues d'endothélium 

précontractées à l'ET-1 (10-7 M) renverse la tension des tissus jusqu'au niveau 

basal (-0.025 ± 0.028 g, n=6, p < 0.001 et 0.14 ± 0.03 g, n=8, p < 0.001, 

respectivement). Comme nos résultats avec le NaNP, le 8-Br-GMPc n'affecte 

pas les augmentations soutenues du calcium intracellulaire libre induites par 

l'ET-1 (figure 23B et D). En présence de l'ET-1 et du 8-Br-GMPc, l'ajout de 

l'EGTA (20 mM) n'affecte pas davantage la tension (0.10 ± 0.04 g, n=6 et -

0.11 ± 0.03 g, n=8 pour les aortes intactes et dénudées respectivement) mais 

diminue significativement les niveaux calciques en dessous des niveaux 

contrôles (-12.20 ± 1.80 %, n=6, p < 0.001 en intact, et -10.30 ± 2.40 %, n=8, 

p < 0.01 en dénudé) (figure 23B et D). 



Figure 23 

Effet curatif du 8-Br-GMPc sur les réponses contractiles et calciques de 

l'ET-1 dans les aortes de lapin intactes et dépourvues d'endothélium. 

L 'ET-1 (10-7 M) induit des augmentations soutenues de tension (A et C) qui 

sont renversées par l'administration du 8-Br-GMPc ( 10-3 M). Les élévations de 

calcium intracellulaire libre (B et D) induites par l'ET-1 ne sont cependant pas 

affectées par le 8-Br-GMPc. L'ajout de l'EGTA (20 mM) diminue les niveaux 

calciques en dessous des niveaux contrôles. Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 6 à 8 expériences. • p < 0.05, 

•• p < 0.01 et *** p < 0.001. 
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3.6.2 Effet préventif du 8-Br-GMPc. 

Comme nous avons fait avec le NaNP, nous avons voulu étudier les 

effets d'un prétraitement préventif au 8-Br-GMPc sur la tension basale et les 

niveaux calciques contrôles des aortes de lapins intactes et dénudées 

d'endothélium, ainsi que sur les augmentations de tension et de [Ca]i induites 

par l'ET-1. 

Le prétraitement au 8-Br-GMPc ( 10-3 M) pour 15 minutes avant de 

contracter les tissus à l'ET-1 n'a pas d'effets significatifs sur la tension basale 

des préparations intactes et dénudées d'endothélium. Cependant, il a réduit 

l'augmentation de la tension induite par l'ET-1. Dans les tissus intacts et 

dénudés d'endothélium, l'élévation de tension causée par le peptide vasoactif 

ne dépasse pas 0.40 g (figure 24A et C: intact 0.27 ± 0.05 g, n=7; et dénudé 

0.35 ± 0.06 g, n=5 ) lorsque comparée (p < 0.001) aux réponses induites par 

l'ET-1 seule (figure 23A et C: 0.71 ± 0.03 g, n=6 et 0.72 ± 0.08 g, n=8 en 

intact et dénudé, respectivement). En ce qui concerne les niveaux calciques, 

le prétraitement au 8-Br-GMPc n'a pas d'effet sur les augmentations 

soutenues de [Ca]i induites par l'ET-1 (10-7 M) (figure 248 et D). L'EGTA 

(20 mM), ajouté en présence de 8-Br-GMPc et d'ET-1, relaxe les tissus 

jusqu'au niveau de la tension basale et diminue significativement le [Ca]i en 

dessous des niveaux contrôles. 



Figure24 

Effet préventif du 8-Br-GMPc sur les réponses contractiles et calciques de 

l'ET-1 dans les aortes de lapin intactes et dépourvues d'endothélium. 

L'administration du 8-Br-GMPc (10-3 M) n'affecte pas la tension ou le niveau 

de calcium intracellulaire basal. L'ajout subséquent de l'ET-1 (10-7 M) 

provoque des élévations de tension (A et C) et de calcium intracellulaire (B et 

D) qui sont renversées après par l'addition de l'EGTA (20 mM). Il est à noter 

que les augmentations de tension induites par l'ET-1 sont plus petites que celles 

obtenues par le peptide lorsque administré sur les aortes non prétraitées au 8-

Br-GMPc. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la 

moyenne de 5 à 7 expériences. * p < 0.05, ** p < 0.01 et*** p < 0.001. 
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3.6.3 Sommaire et conclusion 

Nos résultats suggèrent que l'effet de l'ET-1 sur la tension et le [Ca]i 

ne dépend pas du NO endogène. Par contre, l'activation de la sGC et la 

production subséquente du GMPc semble être la voie par laquelle agit le 

NaNP. De plus et de manière similaire au NaNP, le 8-Br-GMPc en curatif 

renverse l'augmentation de tension induite par I' ET-1 sans affecter les 

augmentations soutenues du [Ca]i. Par contre, le 8-Br-GMPc possède des 

effets préventifs car il réduit les niveaux d'augmentation de tension induite 

par l'ET-1 sans toutefois affecter les niveaux d'augmentation calcique 

produite par le peptide. Ces résultats suggèrent que l'absence des effets du 

NO en préventif sur l'augmentation de la tension induite par l'ET-1 peut être 

due en partie au niveau de GMPc produit par le NO. De plus, nos résultats 

suggèrent que le GMPc n'affecte pas le niveau du [Ca]i des ML V aortiques. 

3. 7 Étude du rôle de la PKG dans les réponses médiées par le NaNP et 

sommaire récapitulatif. 

3. 7.1 Rôle de la PKG dans les réponses au NaNP 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier la cascade 

d'évènements impliqués dans les effets du 8-Br-GMPc sur la tension et le 
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[Ca]i- Pour cela. nous avons prétraité les aortes avec un inhibiteur de la 

protéine kinase G, le KT-5823 (10-6 M) (figure 25). Ce dernier, un dérivé des 

isoquinolines sulfonamides, agit au niveau du domaine catalytique de la 

kinase, au niveau du site de liaison de l'ATP. L'inhibiteur ne change pas la 

tension basale des aortes intactes et n'affecte pas les augmentations de tension 

induites par l'ajout subséquent d'ET-1 (0.67 ± 0.07 g, n=6, p < 0.001). 

Toutefois, lorsque le NaNP est administré après l'ajout de l'ET-1, il est à 

noter que la présence du KT-5823 inhibe (p < 0.05), en partie, les relaxations 

induites par le donneur de NO ( 10-6 M). Cependant, la tension des tissus 

demeure significativement plus élevée que le niveau contrôle (0.50 ± 0.05 g, 

n=6, p < 0.001). Des études de [Ca]i en présence de l'inhibiteur de la PKG 

n'ont pas été effectuées à cause d'un artéfact de fluorescence produit par le 

KT-5823. 

Dans une autre série d'expériences, nous avons utilisé un autre 

inhibiteur de la PKG, un stéréoisomère Rp des GMPc phosphothioates qui agit 

au niveau du domaine régulateur de la protéine kinase, au site de liaison du 

GMPc. Le Rp-8-pCPT-cGMPS (10-5 M), n'affecte pas les niveaux contrôles 

de tension ou de calcium intracellulaire des préparations aortiques intactes et 

dépourvues d'endothélium. Cependant, il bloque en partie les relaxations 

induites par le NaNP ( l 0-6 M) dans les aortes intactes et dénudées 

d'endothélium lorsque ces dernières sont prétraitées à l'inhibiteur de l'enzyme 



Figure25 

Effet de l'inhibition de la protéine kinase G par le KT-5823 sur les 

réponses au NaNP dans des aortes intactes de lapin contractées à l'ET-1. 

Le prétraitement des aortes de lapin au KT-5823 (10-6 M) n'affecte ni la tension 

basale des tissus ni celle induite par l'ET-1 (10"7 M). Par contre, le KT-5823 

bloque en partie les relaxations induites par le donneur de NO, le NaNP (10-6 

M). Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne 

de 6 expériences. • p < 0.05, et ••• p < 0.001. 
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et contractées à l'ET-l (10-7 M) (figure 26). Dans les aortes intactes, la 

tension a diminué d'un niveau de 0.88 ± 0.05 g (n=5) à un niveau de 0.55 ± 

0.04 g (n=5; p < 0.001) avec le NaNP et dans les préparations dénudées de 

0.77 ± 0.06 g (n=5) à 0.46 ± 0.04 g (n=5; p < 0.001). Pas d'effets sur les 

élévations calciques soutenues induites par l'ET-l ont été observés avec le 

Rp-8-pCPT-cGMPS (figure 26B et D). Il est à noter que dans les aortes 

intactes, lorsque le donneur de NO est administré en présence de l'inhibiteur et 

de l'ET-1, il provoque une élévation calcique significative (p < 0.05), et qui 

n'est cependant pas observée dans les aortes dénudées d'endothélium. 

3.7.2 Sommaire récapitulatif de différents traitements sur la relaxation 

induite par le NaNP dans les aortes de lapins. 

La figure 27 résume les résultats obtenus dans les sections 3.3.l, 3.5, 

3.6.l et 3.7.l. L'ET-1 (10-7 M) induit une augmentation soutenue de la 

tension dans les aortes de lapins intactes (A) et dépourvues d'endothélium (B). 

Cette augmentation est renversée par le traitement en curatif au NaNP (10-6 

M) et au 8-Br-GMPc (l 0-3 M). L'inhibition de la guanylate cyclase avec 

l'ODQ (10-5 M) n'affecte pas la tension induite par l'ET-l (10"7 M) mais 

bloque complètement l'effet relaxant du NaNP ( 10-6 M). D'un autre côté, 

l'inhibition de la protéine kinase G au Rp-8-pCPT-cGMPS ( 10-5 M) bloque en 

partie l'effet relaxant du NaNP (10-6 M). Le même profil est observé au niveau 

des deux types de préparations aortiques. Ces résultats suggèrent que le 



Figure26 

Effet de l'inhibition de la protéine kinase G par le Rp-8-pCPT-cGMPS sur 

les réponses au NaNP dans des aortes intactes de lapin contnctées à l'ET-

1. 

Le prétraitement au Rp-8-pCPT-cGMPS (Rp-8, 1 ff 5 M) n'affecte pas la 

tension (A et C) ou le calcium basal (B et D) des aortes et n'affecte pas aussi les 

contractions ou les élévations calciques induites par I 'endothéline-1. L'ajout du 

NaNP (10-6 M) relaxe les tissus mais pas jusqu'au niveau basal. Le donneur de 

NO ne change pas les élévations calciques (B et D) induites par l'ET-1. Chaque 

colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 5 

expériences. • p < 0.05, ** p < 0.01 et *** p < 0.001. 
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Figure 27 

Graphique récapitulatif des effets de l'inhibition de la guanylate cyclase et 

de la protéine kinase G sur les relaxations induites par le NaNP ou le 8-Br-

GMPc dans les aortes de lapins intactes et dénudées d'endothélium. 

Le NaNP (10-6 M) et le 8-Br-GMPc (10"3 M) renversent les augmentations de 

tension induites par l'ET-1 (10-7 M) dans les aortes de lapin intactes (A) et 

dénudées d'endothélium (8). L'inhibition de la guanylate cyclase par l'ODQ 

(10-5 M) bloque complètement les relaxations au NaNP tandis que l'inhibition 

de la protéine kinase G par le Rp-8-pCPT-cGMPS (Rp-8, 10-6 M) bloque en 

partie les relaxations induites par le donneur de NO. Chaque colonne représente 

la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne. * p < 0.05, ** p < 0.01 et*** p 

< 0.001. 
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NaNP renverse la tension des aortes de lapins et ceci via un mécanisme 

GMPc-dépendant mais partiellement PKG-dépendant. 

3.8 Étude des effets du NaNP et du 8-Br-cGMP sur les artères coronaires 

et les aortes fœtales humaines. 

Comme la disponibilité des tissus humains est limitée, nous avons 

choisi quelques protocoles expérimentaux afin de confirmer que nos résultats 

obtenus avec les aortes de lapins peuvent être comparables à ce ceux obtenus 

avec des tissus d'origine humaine. 

3.8.1 Effet curatif du NaNP sur les artères coronaires. 

À leur réception, les artères coronaires sont prélevées, découpées de 

façon hélicoïdale et installées dans le système de mesure de tension sous une 

force initiale de 2 g. Après une période de lavage et d'équilibre, les tissus 

sont précontractés à l'ET-1 pour ensuite pouvoir étudier l'effet du NaNP en 

curatif. 

Comme pour les aortes de lapins, l'administration de l' ET-1 10-7 M 

( concentration produisant une réponse maximale) produit une augmentation 

significative (p < 0.001) soutenue de la tension des artères coronaires (1.14 ± 
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0.11 g, n=4 ). L'ajout subséquent du NaNP ( 10-6 M) relaxe les tissus au niveau 

basal (-0.16 ± 0.10 g, n=4, p < 0.001 ). La tension est réduite encore plus par 

l'ajout de l'EGTA (30 mM) (-0.45 ± 0.08 g, n=4). La figure 28 illustre les 

résultats. 

3.8.2 Effet curatif du NaNP sur les aortes fœtales humaines. 

Après deux heures d'incubation avec la sonde calcique le Fura 2-AM, 

les aortes fœtales sont soumises à une tension de base de 2 g. Les expériences 

sont entamées suite aux périodes de lavage et d'équilibre. Les tissus sont 

contractés à l'endothéline, et ensuite le donneur de NO, le NaNP est ajouté 

afin de vérifier ses effets. 

L'ET-1 (10"7 M) induit une augmentation soutenue de la tension et du 

calcium intracellulaire libre (0.31 ± 0.05 g, n=5 et 7.50 ± l.21 %, n=S, 

respectivement). L'ajout du NaNP (10-6 M) médie une diminution de la 

tension qui demeure cependant significativement plus élevée que le niveau 

contrôle (0.16 ± 0.05 g, n=S). L'élévation calcique induite par l'ET-1 n'est 

cependant pas affectée par le donneur de NO (7.37 ± 1.29 %, n=S). À la fin 

des expériences, l'EGTA (20 mM) est ajouté en présence de l'endothéline et 

du NaNP. Le chélateur de calcium n'affecte pas la tension mais réduit le [Ca]i 

en dessous du niveau basal. La figure 29 illustre les résultats obtenus. 



Figure 28 

Effet curatif du NaNP sur les réponses contractiles à l'ET-1 dans des 

artères coronaires humaines. 

L'ET-1 (10"7 M) induit des augmentations soutenues de tension dans les artères 

coronaires humaines. L'ajout du NaNP (10-6 M) renverse les tensions produites 

par l'endothéline. L'EGTA (30 mM) réduit les tensions en dessous des niveaux 

contrôles. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la 

moyenne de 4 expériences. •• p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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Figure 29 

Effet curatif du NaNP sur les réponses contractiles et calciques des aortes 

fœtales humaines à l'ET-1. 

L' ET-1 ( l O" 7 M) induit des augmentations soutenues de tension (A) et de 

calcium intracellulaire libre (B) dans les aortes humaines fœtales intactes. 

L'ajout du NaNP ( 10-6 M) renverse les tensions produites par I' endothéline sans 

affecter les élévations calciques induites par le peptide (B). L'EGTA (20 mM) 

diminue le calcium en-dessous des niveaux contrôles. Chaque colonne 

représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 5 expériences. • • 

p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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3.8.3 Effet du prétraitement au NaNP sur les réponses contractiles et 

calciques induites par l'ET-1 dans les aortes fœtales humaines. 

Dans cette série d'expériences, nous avons prétraité les aortes fœtales 

humaines au NaNP âvant l'ajout de l'ET-1 afin de voir si le donneur de NO 

module les effets du peptide dans ce type de tissus. 

Sur les aortes fœtales humaines intactes, comme sur les aortes de 

lapins, le NaNP induit une diminution significative de la tension basale (0.22 

± 0.05 g, n=5, p < 0.001) (figure 30A) sans affecter les niveaux calciques 

intracellulaires (figure 308). L'administration de l'ET-1 (10-7 M) en présence 

de NaNP ( 10-6 M) induit une augmentation soutenue significative de la 

tension et du calcium intracellulaire. L'ajout subséquent de l'EGTA (30 mM) 

relaxe les tissus jusqu'au niveau basal (0.06 ± 0.12 g, n=4) et réduit le [Ca]i en 

dessous des niveaux contrôles (-6.66 ± 0.88 %, n=4; p < 0.01 ). 

3.8.4 Effet du prétraitement au 8-Br-GMPc sur les réponses contractiles 

et calciques induites par l'ET-1 dans les aortes fœtales humaines. 

L'effet d'un traitement préventif au 8-Br-GMPc a aussi été étudié dans 

les aortes fœtales humaines. Après la période d'équilibre, l'analogue du 

GMPc est administré et ses effets sur la tension basale et le niveau du calcium 



Figure JO 

Effet préventif du NaNP sur les réponses contractiles et calciques à l'ET-1 

des aortes intactes fœtales humaines. 

Le NaNP (10-6 M) induit une diminution de la tension basale (A) des tissus 

étudiés mais n'affecte pas les niveaux calciques contrôles (8). Ce traitement 

n'affecte pas les augmentations de tension (A) ni de calcium (8) induites par 

l'ET-1 (10-7 M). L'EGTA (30 mM) diminue le calcium en dessous des niveaux 

contrôles. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la 

moyenne de 5 expériences. •• p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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contrôle sont enregistrés. L'ET-1 (10"7 M) est ensuite ajoutée suivie de 

I' EGT A à la phase du plateau. Comme le montre la figure 31, le 8-Br-GMPc 

( 10·3 M) réduit significativement la tension basale des aortes intactes (0.19 ± 

0.02 g, n= 10, p < 0.001) sans affecter les élévations de tension ou de calcium 

intracellulaire induites par l'ET-1 (10"7 M). L'ajout du chélateur de calcium, 

l'EGTA (30 mM) ne change pas la tension des tissus mais réduit de façon 

marquée le [Ca]i à un niveau au-dessous du niveau basal (-7.43 ± 0.92 %, n=7, 

p < 0.001). À noter que le 8-Br-GMPc, bien qu'ayant produit des effets 

relaxants sur la tension basale, induit une augmentation calcique significative 

(figure 318). 

3.8.S Effet du NaNP sur les réponses calciques cytosoliques et nucléaires 

de l'ET-1 dans les cellules de muscle lisse aortique humain. 

Des études en microscopie confocale ont été effectuées dans le but de 

vérifier si au niveau cellulaire, le donneur de NO agit de la même façon qu'au 

niveau tissulaire. Des cellules de muscle lisse aortique humain, routinement 

cultivées dans notre laboratoire, ont été utilisées dans cette partie de l'étude. 

Après 40 minutes d'incubation avec le Fluo 4-AM et après 10 minutes 

d'hydrolyse, les niveaux calciques cytosoliques et nucléaires contrôles et 

ceux suite à l'administration des différents agents ont été enregistrés. 



Figure JI 

Effet préventif du 8-Br-GMPc sur les réponses contractiles et calciques de 

l'ET-1 dans les aortes fœtales humaines intactes. 

L'administration du 8-Br-GMPc (10"3 M) réduit significativement la tension 

basale des tissus et augmente les niveaux de calcium intracellulaire basal. 

L'ET-1 (10"7 M) ajoutée par la suite, provoque des élévations de tension (A et 

C) et de calcium intracellulaire (B et D) qui sont renversées après par l'addition 

de l'EGTA (30 mM). Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur 

standard sur la moyenne de 7 à 10 expériences. • p < 0.05, •• p < 0.01 et••• p 

< 0.001. 
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La figure 32 illustre l'effet du traitement en curatif au NaNP sur une 

cellule de muscle lisse aortique humain préstimulée à l'ET-1. Le peptide 

vasoactif, à 10-7 M, induit une augmentation calcique nucléaire et cytosolique 

marquée (B). L'ajout subséquent du NaNP (10-6 M) ne produit pas de 

changements significatifs à cette augmentation (C). Le chélateur de calcium, 

l'EGTA (9 mM) réduit le calcium intracellulaire jusqu'aux niveaux contrôles 

(D). Le panneau E représente le marquage au Syto 11, un marqueur des 

acides nucléiques, qui nous permet de délimiter le noyau afin de pouvoir 

différencier le calcium nucléaire du calcium cytosolique. 

La figure 33 montre la compilation des résultats obtenus en 

microscopie confocale. L'administration de l'ET-1 à une concentration de 10-

7 M, induit une augmentation calcique cytosolique et nucléaire soutenue 

(169.18 ± 10.27, n=5, p < 0.001 pour le noyau et 63.25 ± 4.79, n=5, p < 0.01 

pour le cytosol) qui est significativement différente des niveaux contrôles 

(42.09 ± 2.28, n=5 et 89.25 ± 3.84, n=5, respectivement). L'ajout subséquent 

du NaNP (10-6 M) ne produit pas d'effets significatifs sur les élévations 

calciques induites par l'ET-1 (144.06 ± 15.85, n=5 pour le noyau et 58.33 ± 

6.66, n=5 pour le cytosol). Le chélateur de calcium, l'EGTA à une 

concentration de 9 mM, provoque une diminution marquée (p < 0.001) du 

calcium nucléaire (59.03 ± 12.51. n=4) comparable au niveau contrôle. Une 

diminution du calcium cytosolique est aussi enregistrée (32.40 ± 3.15, n=4, p 

< 0.05). 



Figure 32 

Expérience représentative de l'effet du NaNP sur les réponses calciques 

cytosoliques et nucléaires de l'ET-1-1 dans une cellule de muscle lisse 

aortique humain étudiée en microscopie confocale. 

L'ET-1 (10"7 M) (B) produit une augmentation soutenue du calcium cytosolique 

et nucléaire par rapport au contrôle (A) et qui n'est pas affectée par l'ajout du 

NaNP (10-6 M) (C). L'EGTA (9 mM) (D) diminue le calcium intracellulaire 

jusqu'aux niveaux contrôles. Le marqueur des acides nucléiques, le Syto 11 (F) 

est ajouté à la fin de l'expérience pour délimiter le noyau. Les images sont une 

représentation pseudocouleur d'une échelle d'intensité allant de O à 255. 

L'échelle en rouge correspond à 10 µm. 

aosmc5.2-3hs-cell#3.sc est le numéro de fichier de l'expérience. 
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Figure 33 

Graphique représentant l'effet du NaNP sur les augmentations calciques 

cytosoliques et nucléaires soutenues induites par l'ET-1 dans les cellules de 

muscle lisse aortique humain. 

Étudiée en microscopie confocale, l'administration de l'ET-1 (10-7 M) induite 

des augmentations significatives dans les niveaux de calcium cytosolique et 

nucléaires qui ne sont pas affectées par l'ajout subséquent du NaNP (10-6 M). 

L'EGTA (9 mM) ramène les niveaux de calcium intracellulaire jusqu'aux 

niveaux contrôles. Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard 

sur la moyenne de 4 à 5 cellules (4 différentes expériences). • p < 0.05, •• p < 

0.01 et*** p < 0.001. 
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3.9.6 Sommaire et conclusion 

Tout comme ses effets sur les aortes de lapins, le NaNP administré en 

curatif renverse l'augmentation de tension induite par I' ET- l dans les artères 

coronaires et les aortes fœtales humaines. De même, dans ces dernières 

préparations, le NaNP n'affecte pas les augmentations de [Ca]i induites par 

l' ET-1. Appliqué en préventif, le NaNP n'affecte pas non plus les élévations 

calciques produites par l'ET-1 dans les aortes fœtales. Comme le NaNP, le 

prétraitement au 8-Br-GMPc n'affecte pas les augmentations de [Ca]i 

produites par l 'ET-1. Contrairement aux résultats obtenus avec les aortes de 

lapins, le 8-Br-GMPc, en préventif, ne diminue pas les tensions induites par le 

peptide vasoactif. Ceci est probablement dû à un faible taux de 8-Br-GMPc 

atteint dans les tissus. Les études en microscopie confocale confirment les 

observations obtenues en contraction/calcium sur l'absence d'effet du NaNP 

sur les niveaux de [Ca]i. 

3.9 Étude des effets du NaNP sur les aortes de lapins contractées au 

mimétique du thromboxane A2, le U46619. 

Dans ces séries d'expériences, nous avons utilisé un agent contractile 

différent. afin de vérifier si le NaNP produit les mêmes effets que ceux 

observés avec l'ET-1. 
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3.9.1 Effet curatif du NaNP sur les tissus précontractées au U46619. 

La mesure simultanée des variations de tension et de calcium 

intracellulaire libre induites par le U466 l 9 sur les aortes de lapins est similaire 

à celle enregistrée pour l'ET-1. Le U46619 (10"7 M) produit une 

augmentation significative soutenue de la tension (0.80 ± 0.05 g, n=l 7 en 

intact et 0.51 ± 0.04 g, n=l6 en dénudé) et de [Ca]i (7.28 ± 0.73 %, n=6 en 

intact et 3.86 ± 0.50 %, n=7 en dénudé). En présence de U46619, l'ajout du 

donneur de NO, le NaNP (10-6 M) aux deux types de préparations induit une 

diminution significative (p < 0.001) de la tension (0.38 ± 0.46 g, n=l 7 en 

intact et 0.21 ± 0.04 g, n=l6 en dénudé) sans affecter les niveaux calciques 

induits par le mimétique du TXA2• L'EGTA (20 mM) diminue la tension 

jusqu'au niveau basal (0.14 ± 0.06 g, n=IO et 0.04 ± 0.06 g, n=13 pour les 

tissus intacts et dénudés, respectivement) (figure 34A et C) et réduit 

significativement les niveaux de calcium intracellulaire au-dessous des 

niveaux contrôles (-8.23 ± 3.12 %, n=4, p < 0.01 en intact et-5.40 ± 1.69 %, 

n=7, p < 0.01, en dénudé) (figure 348 et D). 

3.9.2 Effet du prétraitement au NaNP sur les réponses induites par le 

046619. 

Dans cette série d'expériences, nous avons étudié l'effet d'un 

prétraitement au NaNP ( 10-6 M) sur les augmentations soutenues de tension et 



Figure34 

Effet curatif du NaNP sur les réponses contractiles et calciques du 046619 

dans les aortes de lapin intactes et dénudées d'endothélium. 

Le U466 l 9 (l ff 7 M) induit des augmentations soutenues de tension (A et C) et 

de calcium intracellulaire libre (B et D) dans les aortes intactes et dépourvues 
I 

d'endothélium. L'ajout du NaNP (10-6 M) diminue les tensions produites par le 

mimétique du TXA2 dans les deux types de préparations sans affecter les 

élévations calciques induites par le peptide (B et D). L 'EGT A (20 mM) réduit 

les tensions et le calcium en dessous des niveaux contrôles. Chaque colonne 

représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne d'au moins 4 

expériences. • p < 0.05, •• p < 0.01 et••• p < 0.001. 
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de calcium induites par U46619 (10"7 M) (figure 35). L'administration du 

NaNP (10-6 M) sur les vaisseaux intacts et dénudés d'endothélium diminue la 

tension basale (0.17 ± 0.02 g, n= 13, p < 0.00 l et 0.19 ± 0.02 g, n= 12, p < 

0.001 en intact et dénudé, respectivement; figure 35A et C), sans influencer le 

[Ca]i contrôle (figure 358 et D). En présence du donneur de NO, l'ajout du 

U466 l 9 ( l 0-7 M) induit toujours des augmentations significatives de la tension 

(p < 0.001) et du [Ca]i (p < 0.05). L'EGTA (20 mM) administré relaxe ces 

tissus contractés au U46619 jusqu'à la tension de base (0.06 ± 0.05 g, n=l3 et 

0.03 ± 0.03 g, n=l2 en intact et dénudé, respectivement; figure 35A et C) et 

réduit le [Ca]i en dessous des niveaux contrôles (-11.8 ± 3.16 %, n=9, p < 

0.001 en intact et -6.93 ± 3.35 %, n=6, p < 0.05 en dénudé) (figure 358 et D). 

3.9.3 Étude de l'effet de l'inhibition du NO endogène sur les contractions 

et les élévations calciques soutenues induites par le U46619. 

Comme pour l'ET-1, nous avons étudié la contribution du NO 

endogène dans la modulation des réponses contractiles et calciques induites 

par le mimétique du thromboxane, le U46619. Les aortes intactes et dénudées 

d'endothélium sont traitées avec l'inhibiteur de l'enzyme oxyde nitrique 

synthase, le L-NAME (10"4 M) pendant 15 minutes avant l'ajout du U46619. 

Le L-NAME n'affecte pas les niveaux contrôles de tension et de [Ca]i dans les 

deux types de préparations tissulaires. L'administration du U46619 (10-7 M) 



Figure3S 

Effet d'un traitement en préventif au NaNP sur les réponses contractiles et 

calciques du U46619 dans les aortes intactes et dénudées d'endothélium de 

lapins. 

Le NaNP (10-6 M) induit une diminution de la tension basale (A et C) des tissus 

étudiés mais n'affecte pas les niveaux calciques contrôles (B et D). Ce 

traitement n'affecte pas les augmentations de tension (A et C) ni de calcium (B 

et D) induites par le U46619 (10"7 M). L'EGTA (20 mM) réduit les tensions 

jusqu'au niveau basal et réduit le calcium en dessous des niveaux contrôles. 

Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne d'au 

moins 6 expériences. • p < 0.05 et••• p < 0.001. 
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en présence de l'inhibiteur de la NO synthase augmente significativement la 

tension et le calcium intracellulaire des aortes intactes (O. 78 ± 0.05 g, n= 14, p 

< 0.001 et 7.93 ± l.14 %, n=l7, p < 0.001, respectivement) et dépourvues 

d'endothélium (0.71 ± 0.04 g, n=l 7, p < 0.001; 5.84 ± 0.94 %, n=7, p < 0.001, 

respectivement). La figure 36 illustre ces résultats. 

3.9.4 Sommaire et conclusion 

Les résultats obtenus dans cette section montrent que le NaNP 

administré en curatif réduit l'effet du U466 l 9 sur la tension sans affecter les 

élévations de [Ca]i induites par l'agent vasoactif. En préventif, le donneur de 

NO diminue la tension basale indépendamment de l'endothélium et du [Ca]i-

Ces résultats suggèrent que le NaNP diminue la tension sans toutefois affecter 

les niveaux du [Ca]i- De même, d'après les résultats obtenus dans la section 

3.9.3, le NO endogène ne semble pas affecter les réponses contractiles et 

calciques du U466 I 9 dans les aortes de lapins intactes et dépourvues 

d'endothélium. 



Figure36 

Effet de l'inhibition de la NOS par le L-NAME sur les réponses 

contractiles et calciques au U46619 des aortes de lapin intactes et 

dépourvues d'endothélium. 

Le traitement des aortes au L-NAME (104 M) n'affecte pas les niveaux 

contrôles de tension (A et C) et de calcium (B et D) et n'affecte pas les 

élévations de tension (A et C) et de calcium intracellulaire (B et D) induites par 

le U46619 (10"7 M). Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard 

sur la moyenne d'au moins 7 expériences. ••• p < 0.001. 
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La technique principale utilisée dans les protocoles expérimentaux 

faisant l'objet de cette thèse est celle de la mesure simultanée de tension et de 

calcium intracellulaire libre. Cette technique offre plusieurs avantages aux 

études de mesure de calcium ou de tension effectuées séparément, les 

premières étant surtout au niveau de cellules isolées. La technique permet 

d'associer directeme:it des variations de calcium intracellulaire libre à une 

fonction physiologique, la contraction. De même, en comparaison aux études 

de calcium sur des cellules isolées, notre choix de méthode permet des 

mesures calciques dans un tissu où les composantes de la matrice 

extracellulaire et le contact cellule-cellule sont intacts. Ainsi, leurs rôles dans 

les fonctions tissulaires ou cellulaires ne sont pas interrompus (Juliano et 

Haskill, 1993; Lin et Bissel, 1993). 

Dans la première partie de notre étude, nous avons évalué les effets de 

I 'endothéline-1 sur des aortes humaines fœtales et adultes. C'est la première 

fois que des préparations d'aortes fœtales humaines sont utilisées pour des 

études de tension ou de calcium intracellulaire libre. De même, les effets de 

l'endothéline-1 sur ces tissus n'ont pas été exploités jusqu'à présent. L'ET-1 

est importante dans le développement, notamment à cause de ses propriétés 

mitogéniques (Hirata el al., 1989; Simonson et al., 1989; Weber et al., 1994) 

et peut donc jouer un rôle dans le développement du système cardiovasculaire 

(Kurihara el al., 1997). En 1989, Haegerstrand et al. ont rapporté la présence 

d'immunoréactivité à l'endothéline au niveau de vaisseaux ombilicaux 
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humains avec des concentrations de 9.46 ± 1.65 pM dans le plasma sanguin 

fœtal. Dans leur étude, ils ont trouvé que l' ET-1 contracte les artères et les 

veines ombilicales in vitro avec des ECso de 2.4 et 3.7 nM, respectivement. 

Des rapports publiés par la suite ont confirmé la présence d'ET-1 dans le 

sérum de fœtus de 18 à 24 semaines de gestation (Schiff et al., 1993; 

Malamitsi-Puchner et al., 1995) ainsi que l'expression du gène de 

l'endothéline au niveau du placenta (Jauniaux et al., 2000). Une étude récente 

sur des embryons humains a identifié la présence et la distribution de l' ARNm 

des récepteurs ETA et ET8, de la prépro-ET-1 et ET-3 et l'ECE-1 dans les 

différents tissus fœtaux de 3 à 6 semaines d'âge, notamment au niveau du 

cœur et des vaisseaux (Brand et al., 1998). Toutes ces études suggèrent 

l'existence de la majorité des composantes du système des endothélines. Nos 

résultats montrent que l 'endothéline-1 induit des augmentations de tension et 

de calcium intracellulaire libre de façon concentration-dépendante (10-10 M à 

10-6 M) dans les aortes fœtales humaines ainsi qu' adultes (seulement la 

tension a été étudiée). Les ECso de tension et de calcium sont de l'ordre de 

10·3 M et 10·10 M, respectivement. Des expériences effectuées sur des artères 

coronaires humaines ont donné des valeurs similaires pour l'ECso de 

l'endothéline au niveau de la tension (1.32 x 10-s M). Ces résultats suggèrent 

que les aortes fœtales humaines et en particulier celles âgées de 20 à 22 

semaines constituent un excellent modèle pour l'aorte adulte humaine. La 

similarité observée entre les réponses à l' ET-1 et au NO des tissus fœtaux 

utilisés et des tissus adultes suggère que, comme pour les cœurs fœtaux de 20 
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semaines (Jacques et al., 1997), les aortes humaines âgées de 20 semaines 

semblent être hautement différenciées. De plus, la pharmacologie de ces 

tissus est semblable à ce qu'on observe chez l'adulte. Nos résultats suggèrent 

également que l'aorte de lapin est un bon modèle pour étudier les effets de 

l'ET-l et du NO. Cette préparation permet non seulement des mesures de 

tension mais aussi de [Ca]i- Ce type de préparation peut donc être utilisé dans 

notre étude vu la limitation dans la disponibilité des tissus fœtaux et adultes 

humains. L'effet concentration-réponse de l' endothéline-1 sur ces 

préparations s'est avéré semblable à celui obtenu avec les aortes fœtales et 

adultes humaines; les ECso calculées étant du même ordre pour les études de 

tension et de calcium intracellulaire libre. Ceci nous a donc permis 

d'effectuer nos protocoles expérimentaux sur les aortes de lapins et lorsque 

possible, sur des aortes fœtales humaines. De plus, l'utilisation du lapin 

comme modèle pharmacologique avec la possibilité d'extrapoler à ce qui est 

observé chez l'homme, surtout dans des études sur l'endothéline, a fait l'objet 

de plusieurs investigations (Loffler et al., 1992; Gratton et al., 1997; Spinale 

et al., 1997). 

Afin de confirmer la fonctionalité de l'endothélium dans les aortes 

intactes de lapins et d'évaluer l'effet d'une relâche de NO endogène sur les 

augmentations soutenues de tension et de calcium intracellulaire libre induites 

par l'endothéline-1, nous avons utilisé l'acétylcholine (Furchgott et Zawadzki, 

1980; Furchgott et al., 1987). En effet, cette dernière a produit des relaxations 
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significatives dans les préparations intactes sans toutefois affecter les 

préparations dénudées d'endothélium. En ce qui concerne le calcium 

intracellulaire, nos résultats montrent que I' acétylcholine n'affecte pas les 

élévations de [Ca]i provoquées par l'ET-1 dans les deux types de préparations. 

Ces résultats suggèrent que la dénudation endothéliale de nos vaisseaux est 

complète et qu'aucun effet sur nos préparations ne peut être attribué à ces 

celiules. Il est à noter que des études antérieures (Ratz et al., 1987), réalisées 

sur les effets de l'acétylcholine au niveau de l'entrée de calcium induite par 

des agonistes contractiles dans des vaisseaux, rapportent une diminution de 

l'influx calcique. Ces études ont utilisé des préparations tissulaires en 

anneaux. Leur méthode de mesure du flux calcique consiste en un 

radiomarquage au 45Ca2+. Les agonistes contractiles utilisés sont la 

norepinephrine et le KCI. De plus, Ratz et al. (1987) suggèrent l'existence de 

mécanismes relaxants indépendants d'une diminution dans l'entrée calcique 

puisque I' Ach relaxe des aortes de lapins précontractées dans un milieu sans 

calcium ou en présence de bloqueurs de canaux calciques. Nous avons 

montré que le NO endothélial, dont la relâche est stimulée par I' Ach, relaxe 

les aortes intactes précontractées à l'endothéline sans affecter les niveaux 

intracellulaires du calcium. Il est connu dans la littérature que I 'acétylcholine 

induit aussi la relâche du facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium 

(EDHF) (Martinez-Orgado et al., 1999; Jiang et al., 2000). Des évidences 

montrent que l'EDHF contribue aux relaxations endothélium-dépendantes de 

l'acétycholine (Nagao et Vanhoutte, 1991; Garland et McPherson, 1992). 
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Pour cette raison, nous avons décidé d'utiliser le NaNP comme donneur de 

NO, vu que son action relaxante est indépendante de l'endothélium, 

contrairement à l' Ach. 

Dans la troisième partie de l'étude, nous avons caractérisé les effets du 

NaNP en curatif et en préventif sur les réponses contractiles et calciques 

induites par l'ET-1 et le U46619 (un mimétique du thromboxane A2). Nos 

résultats ont montré que dans les aortes de lapin, l'ET-1 et le U46619 

induisent une augmentation soutenue de la tension et du [Ca]i qui est 

indépendante de la présence de l'endothélium mais dépendante du calcium 

extracellulaire (l'EGTA, le chélateur de calcium, provoque une réduction 

marquée des niveaux de [Ca]i et cause la relaxation des tissus). Ces résultats 

sont en accord avec ceux rapportés précédemment par notre groupe dans des 

aortes de lapins et des cellules de muscle lisse aortique humain (Benchekroun 

et al., 1995; Bkaily et al., 1995; 1997). Les réponses induites par les deux 

agents contractiles dans les aortes de lapin intactes et dénudées d'endothélium 

ne sont pas affectées par un traitement au L-NAME (104 M) qui est un 

inhibiteur de la NO synthase. En général, le blocage de la NOS induit une 

hypertension (Henrion et al., 1996; Sakai et al., 2000) ou une potentiation des 

effets de l'ET-1 sur les tissus (Miki et al., 2000). Ce n'est pas le cas dans 

notre modèle expérimental confinnant encore une fois l'absence de 

différences significatives entre les réponses des deux préparations intactes et 

dépourvues d'endothélium. L'ajout du sodium nitroprussiate (10-6 M) aux 



157 

aortes précontractées à l'ET-1 (10"7 M) ou au 046619 (10"7 M) provoque des 

relaxations significatives des augmentations soutenues de tension induites par 

les deux agents contractiles utilisés et ceci par un mécanisme indépendant 

d'une diminution de [Ca]i- Ces résultats suggèrent que la relaxation induite 

par l'oxyde nitrique n'est pas médiée via la réduction du calcium 

intracellulaire par inhibition des canaux calciques de type L (Benchekroun et 

al., 1995; Cohen et al., 1999), ni par la stimulation du rC\":aptage du calcium 

par le réticulum endoplasmique (Cohen et al., 1999). Le fait que le NaNP n'a 

pas prévenu ou réduit les augmentations soutenues de tension induites par 

l'ET-1 ou le 046619, bien qu'il ait été capable de les bloquer en curatif, peut 

être dû en partie à 1) une faible production de GMPc par le donneur de NO 

lorsque le tissu est non-préstimulé, 2) la dépendance du calcium de la eNOS et 

3) l'absence d'une voie de signalisation qui pourrait être activée par les deux 

vasoconstricteurs et qui augmenterait la formation de GMPc. Des 

observations similaires ont été obtenues au niveau des artères coronaires 

adultes et des aortes fœtales humaines, ainsi qu'au niveau de cellules de 

muscle lisse aortique humain. Il est à noter que bien que l'ajout du NaNP 

semble provoquer une légère augmentation du [Ca]i lorsque administré en 

préventif, cette augmentation n'est cependant pas statistiquement significative 

et n'est pas accompagnée d'une augmentation de la tension. Par contre, nous 

devons signaler que si cette légère augmentation arait eu un effet sur la 

tension, il aurait été masqué par l'effet relaxant significatif du NaNP. 
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La guanylate cyclase est le premier joueur dans la voie de l'oxyde 

nitrique. Cette enzyme catalyse la conversion du GTP en GMPc. Pour 

confirmer l'implication du GMPc dans les effets du NaNP observés, nous 

avons, en premier lieu, inhibé la guanylate cyclase avec l'ODQ (10-5 M). Ce 

prétraitement n'a pas affecté les réponses contractiles et calciques des tissus à 

l'endothéline-1 (10-7 M) (ce qui confirme encore l'absence d'un rôle du NO 

endogène) mais a complètement bloqué les relaxations induites par le donneur 

de NO, le NaNP (10-6 M). Ces résultats suggèrent fortement l'implication du 

GMPc dans les réponses au NaNP et ceci est en accord avec la littérature 

(Rapoport et Murad, 1983; Moncada et al., 1991; Lincoln et al., 1996). 

En second lieu, nous avons utilisé en curatif et en préventif le 8-Br-

GMPc, un analogue du GMPc auquel les membranes cellulaires sont 

perméables et qui est plus résistant aux phosphodiesterases que le GMPc. À 

10-3 M, le 8-Br-GMPc, comme le NaNP, relaxe les aortes de lapins intactes et 

dénudées d'endothélium précontractées à l'ET-1 sans affecter les 

augmentations soutenues de [Ca]i induites par le peptide. Cependant, un 

prétraitement au 8-Br-GMPc, contrairement au NaNP, diminue les 

augmentations soutenues de tension induites par l 'endothéline, sans toutefois 

affecter les augmentations calciques provoquées par le peptide contractile. Ce 

résultat confirme que l'absence d'un effet préventif de la part du NaNP est 

probablement dû, comme proposé ci-haut, à la formation d'un faible taux de 

GMPc par la guanylate cyclase stimulée par le NO en provenance du donneur 
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utilisé. De plus, ce résultat suggère un rôle du GMPc dans la modulation de la 

sensibilité des myofilaments au calcium par probablement, une action sur les 

systèmes kinases/phosphatases (McDaniel et al., 1992; Murthy et Makhlouf, 

1998). En effet, l'augmentation de la sensibilité des myofilaments au calcium 

par différents agonistes comme l'ET-1, fait l'objet de plusieurs études 

récentes (Hirata et al., 1992; Gong et al., 1996; Otto et al., 1996) où pour une 

même élévation calcique, une plus forte contraction est obtenue 

dépendamment de l'agoniste utilisé. Parallèlement, une diminution de la 

sensibilité des myofilaments est aussi rapportée et peut ainsi induire une 

relaxation (Rapoport et al., 1983; Chen et Rembold, 1992). Les mécanismes 

derrière ces observations semblent impliquer le GMPc et les phosphatases des 

chaînes légères de la myosine (Wu et al., 1996; Lee et al., 1997). 

Le GMPc agit sur différentes cibles dans la cellule, entre autres, la 

protéine kinase GMPc-dépendante (PKG), dont l'activation semble 

responsable des effets relaxants suite à la phosphorylation de diverses 

protéines intracellulaires (Patel et Diamond, 1997). Ainsi, dans la dernière 

partie de notre étude, nous avons tout d'abord inhibé l'enzyme avec des 

bloqueurs, le KT-5823 et le Rp-8-pCPT-cGMPS, puis contracté à 

l 'endothéline-1 et ensuite vérifié l'effet du NaNP. L'inhibition de la protéine 

kinase G n'a pas affecté les niveaux de base de tension ou de calcium des 

aortes de lapin, et n'a pas affecté les réponses contractiles à I' ET-1 des tissus 

intacts et dépourvus d'endothélium. Par contre, l'administration du NaNP a 
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provoqué une relaxation partielle quoique significative des aortes, suggérant la 

présence d'un mécanisme PKG-indépendant dans l'action relaxante du NO. 

Dans une étude récente, Kurtz et al. (2000) rapportent que l'activation de la 

PKG n'est pas essentielle dans les vasodilatations induites par le NO dans 

l'arbre vasculaire rénal chez le rat. Des observations similaires ont été aussi 

publiées et qui montrent que la PKG ne semble pas impliquée dans la 

modulation de la circulation pulmonaire chez le rat par la voie NO-GMPc 

(Fouty et al., 1998). Par contre, Gao et al. (1999) suggèrent l'implication de 

la PKG dans les relaxations induites par le NO et le GMPc dans les veines 

pulmonaires de moutons nouveaux-nés. Les différences mentionnées dans les 

mécanismes de vasodilatation peuvent être dues à des différences inter-

espèces. 

Au niveau du calcium intracellulaire, le prétraitement au Rp-8-pCPT-

cGMPS n'affecte pas les augmentations calciques induites par l'ET-1 dans les 

deux types de préparations. Cependant, lorsque le donneur de NO est 

administré, une augmentation significative est observée dans les niveaux de 

calcium mais uniquement dans les aortes intactes. Ces effets semblent dus à 

la présence de l'endothélium. Dans une étude récente, Yao et al. (2000) 

signalent la présence d'un canal calcique inhibé par la PKG qui jouerait un 

rôle dans les mécanismes de l'entrée calcique induite par le flux sanguin dans 

les cellules endothéliales. Les auteurs proposent un modèle par lequel des 

variations au niveau du flux sanguin comme celles causées par des forces de 
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cisaillement activeraient une entrée de calcium dans les cellules endothéliales. 

Le calcium à son tour induirait la relâche de NO. Ce dernier agirait au niveau 

de la guanylate cyclase endothéliale (Cohen et V anhoutte, 1995), et 

augmenterait le taux de GMPc qui par la suite va activer la PKG. La kinase 

agirait au niveau de ce canal pour l'inhiber, constituant ainsi un mécanisme de 

régulation négative pour la production calcium-dépendante du NO. Dans 

notre étude, le blocage de la PKG pourrait arrêter ce mécanisme de régulation 

négative. Lorsque le NaNP est ajouté, ce canal reste actif ( étant donnée que la 

PKG a été inhibée) et ainsi permet une entrée additionnelle de calcium. Cette 

explication demeure spéculative et nécessite une investigation plus profonde. 

Dans le cas de certaines maladies cardiovasculaires comme 

l'hypertension et l'athérosclérose, les taux d'ET-1 et de TXA2 sont élevés et 

corrèlent souvent avec la sévérité des ces pathologies vasculaires (Lerman et 

al., 1995; Fitzgerald et al., 2000). L'équilibre entre les substances relaxantes 

et contractiles est très important pour un fonctionnement normal du système 

vasculaire. Cependant, dans le cas de pathologies cardiovasculaires, cet 

équilibre est interrompu. Dans cette étude, nos résultats ont montré que le 

traitement au NaNP, un donneur de NO, ramène les élévations de tension 

induites par l'ET-1 et le U46619 au niveau contrôle via l'augmentation de la 

production de GMPc, sans toutefois changer les [Ca]i- Ces observations sont 

très importantes de point de vue thérapeutique car elles montrent pour la 

première fois une diminution de la tension par un donneur de NO où le niveau 
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du Ca z+ intracellulaire demeure inchangé. Notre étude a donc montré que 

l'effet du NaNP est indépendant des mécanismes activés par des 

vasoconstricteurs comme l'ET-1 et le U46619. Cet effet du NaNP semble être 

direct au niveau des éléments contractiles sans toutefois bloquer les effets des 

composés contractiles engendrant l'augmentation du [Ca)i- Pour cette raison, 

un traitement aux donneurs de NO peut constituer un traitement de première 

ligne afin de diminuer l' augementation de la tension due à une surcharge 

calcique. En effet, bien que non-approuvé par la FDA (Food and Drug 

Association), l'usage des nitrates organiques, dont le mécanisme d'action 

implique en premier lieu la production de NO, est répandu pour le traitement 

de patients souffrant de maladies coronariennes comme la défaillance 

cardiaque (Rich et al., 1998) et l'angine (Parker et Parker, 1998). Cependant, 

le développment d'une tolérance à ces agents a lieu rapidement (Elkayam, 

1991 ; Münzel et al., 1996), probablement dû à la formation de superoxydes 

par la paroi vasculaire (Münzel et al., 1995), limitant ainsi leur usage. Afin de 

contourner ce problème, plusieurs études récentes suggèrent l'utilisation 

concomitante de substances antioxidantes qui pourraient améliorer les 

symptômes de maladies cardiovasculaires et prévenir la dégradation rapide du 

NO par les radicaux libres (Witztum, 1994; Bassenge et Fink, 1996; Homig et 

al., 1998). Un autre aspect à résoudre est le niveau élevé de [Ca]i, qui 

demeure inchangé dans notre étude avec le traitement au NaNP. En effet, une 

fois l'effet d'un donneur de NO diminue ou disparaît, la tension peut à 

nouveau augmenter rapidement dû à la surcharge calcique toujours existante. 
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Les antagonistes calciques ont longtemps été utilisés dans le traitement de 

maladies cardiovasculaires (Beller, 1989; Weinstein et Heider, 1989). Par 

contre, des évidences récentes attribuent des effets bénéfiques à ces 

antagonistes via des mécanismes indépendants de l'inhibition de canaux 

calciques, probablement par des propriétés antioxidantes ou autres (Chen et 

al., 1997; Hayashi et al., 1998). Pour cette raison, il est préférable dans le cas 

d'une augmentation de tension vasculaire reliée à une surcharge calcique 

d'utiliser des traitements permettant de diminuer cette surcharge et ainsi 

permettre un effet antihypertenseur plus efficace et prolongé. Un exemple de 

tels traitements est l'utilisation d'antagonistes mixtes des récepteurs de l'ET-

1. 

Se basant sur ces données, il serait intéressant d'effectuer des études, 

que ce soit aux niveaux cellulaires, tissulaires ou in vivo, sur le rôle 

modulateur du NO avec l'utilisation concomitante d'autres agents qui 

pourraient contrecarrer les taux élevés de [Ca]i- Il serait aussi intéressant 

d'effectuer de pareilles études sur d'autres types de vaisseaux que les aortes, 

comme les artères et/ou les veines, où l'effet de substances modulant le tonus 

vasculaire au niveau de la compliance et l'élasticité serait plus important 

(Mc Veigh et al., 1993; Vaughn et al., 1998) que celui sur les aortes, dont la 

compliance et l'élasticité sont assez grandes, masquant peut-êtres certains 

effets. En vue de tout ceci, il ne faut cependant pas oublier que des excès de 

NO peuvent avoir des conséquences graves dans l'organisme car cette 
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molécule est un « couteau à double tranchant», possédant des effets 

biologiques bénéfiques aussi bien que des effets nocifs. 



V. Conclusion 
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Les résultats présentés dans cette étude nous permettent de tirer les 

conclusions suivantes : 

1- L' endothéline-1 et le thromboxane A2 provoquent des 

augmentations soutenues de tension et de calcium intracellulaire 

et ceci indépendamment de l'endothélium. 

2- Le donneur de NO, le NaNP, renverse les effets de l'ET-1 et du 

TXA2 en curatif par des mécanismes calcium et endothélium-

indépendants. 

3- Le NaNP agit via l'activation de la guanylate cyclase soluble pour 

la production du GMPc. 

4- Le GMPc est l'effecteur principal de la voie du NO; il renverse en 

curatif et réduit en préventif les augmentations soutenues de 

tension induites par l'ET-1 sans avoir des effets sur les 

augmentations calciques induites par l' ET-1. De même, les effets 

produits sont indépendants de l'endothélium. 

5- Les effets du NaNP observés sont en partie médiés via 

l'activation de la protéine kinase G. 

6- Les résultats obtenus au niveau des aortes de lapins corrèlent 

assez bien avec ceux obtenus sur des tissus humains et confirment 

que le lapin est un assez bon modèle pour permettre une 

extrapolation à ce qui est observé chez l'homme. 
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Des études plus poussées sur les mécanismes impliquées dans les 

actions du NO sur le muscle lisse vasculaire restent à réaliser surtout au 

niveau des différentes cibles intracellulaires du GMPc. 
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