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RÉSUMÉ 

Les vaisseaux sanguins sont tapissés d'une monocouche de cellules endothéliales qui est 
principalement responsable du maintien de la pression artérielle et des . fonctions 
cardiaques via la relâche de médiateurs, en particulier le monoxyde d'azote (NO) et 
l'endothéline (ET). Le NO est un puissant vasodilatateur des cellules musculaires lisses 
suite à sa liaison à la guanylate cyclase tandis que l'ET-1, un vasopresseur très puissant, 
agit via deux récepteurs : ET A et ET B- La littérature traitant de la réactivité croisée entre 
l'ET-1 et le NO ne cesse d'augmenter. Brièvement, il a été rapporté que l'ET-1, via ses 
récepteurs ET s entraîne la libération d'une faible quantité de NO et que ce dernier, régule 
à la baisse la production d'ET-1 des cellules endothéliales. Dans ces conditions, le NO 
semble être un répresseur du système des endothélines. À l'inverse, plusieurs pathologies 
vasculaires et cardiaques sont associées avec une augmentation de l'ET-1 par exemple 
l'infarctus du myocarde et le choc endotoxique. Des études indépendantes rapportent, 
dans ces même conditions, une production accrue de NO pouvant aller jusqu'à 100 fois. 
L'aspect contradictoire de ces effets est très intrigant et pourrait être explicable en partie 
par le fait qu'il existe deux familles d'isoenzymes responsable de la synthèse du NO 
appelés monoxyde d'azote synthase (NOS). Nous avons formulé l'hypothèse que la 
iNOS et la eNOS ont des effets opposés sur la régulation du système des endothélines. 
Les interactions entre l'ET-1 et les différentes NOS sont complexes et encore mal 
comprises dû au manque d'inhibiteurs vraiment sélectifs. Lors de notre étude nous 
utilisons des souris ayant une répression homozygote chronique pour le gène codant pour 
la iNOS ou eNOS en comparaison avec des souris de type sauvage. Ceci nous permet 
d'étudier l'influence des NOS et/ou de leur NO sur la régulation de la réponse pressive à 
l' endothéline et de l'expression des ces récepteurs. 

Les souris iNOS (-/-) ont des paramètres hémodynamiques de base semblables à celle de 
type sauvage. Cependant, notre étude a révélé que le contenu protéique cardiaque en 
récepteur ET A est réduit tandis que ET 8 est inchangé comparé au souris sans modification 
génique. En ce sens, nous observons une réduction de réponse pressive à l'endothéline-1 
chez ces souris anesthésiées sans changement de la réponse pressive à l'IRL-1620, un 
agoniste sélectif des récepteurs ET8 . D'un autre côté, l'inactivation du gène codant pour 
la eNOS entraîne chez ces souris un état hypertensif. Nos études moléculaires 
démontrent chez ces animaux, des niveaux de récepteurs ET A augmentés, et ET 8 réduits 
dans les tissus cardiaques des souris eNOS (-/-). De plus, leur réponse pressive suite à 
l'administration intraveineuse d'endothéline-1 ou d'IRL-1620 est augmentée ou réduite, 
respectivement. Chez les animaux conscients, les deux modèles murins ont répondu avec 
la même amplitude à l'effet hypotensif d'un traitement à l'antagoniste ETA, l' ABT-627. 



La pression· des souris eNOS (-/-) est toutefois normalisée suite à trois jours de 
traitement. D'un autre côté, l'administration d'un antagoniste ET8 , l'A-192621, 
augmente la pression artérielle moyenne dans une plus grande mesure chez les eNOS (-/-) 
comparé aux souris iNOS (-/-) ou de type sauvage. En outre, nous avons notés une 
augmentation significative de l'endothéline immunoreactive dans les artères 
mésenteriques chez les souris eNOS (-/-) comparés aux souris iNOS (-/-), ces dernières 
ont des niveaux semblables à leur consoeurs non manipulées génétiquement. Notre étude 
montre. que la répression de la iNOS ou de la eNOS a des impacts distincts sur 
l'endothéline-1 et ses récepteurs. Nous avons aussi montré que le coeur est le principal 
organe atteint; subissant ces modulations importantes des récepteurs de l' endothéline 
dans les conditions d'inactivation de la iNOS ou la répression de la eNOS chez des souris 
adultes. 

Endothéline, Monoxide d'azote, PCR en temps réel, Télémétrie, Souris transgénique 



TABLE DES MATIÈRES 

LISTE DES PUBLICATIONS ..................................................................... .i 

LISTE DES TABLEAUX .......................................................................... vi 

LISTE DES FIGURES ............................................................................. viii 

LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS ............................................... x 

RÉSUMÉ DES TRA V AUX ...................................................................... . 

INTRODUCTION .............................................................................................................. 1 

1.1. LE SYSTÈME CARDIOV AS CULA IRE ........................................................................ 2 

1.1.1.Le coeur ............................................................................................................. 4 

1.1.2.Régulation de la pression artérielle moyenne .................................................. 10 

1.1.3.Structure et fonctions de la paroi vasculaire .................................................... 16 

1. 1 .4.Adaptation des territoires vasculaires à leur fonction ...................................... 17 

1.1.5.Endothélium ..................................................................................................... 21 

1.2.LE SYSTÈME DES ENDOTHÉLINES ............................................................................. 25 

1.2.1.Isoformes de l'endothéline ............................................................................... 26 

1.2.2.Synthèse de l 'ET-1 ........................................................................................... 28 

1.2.3.Hétérogénéité des récepteurs de l'endothéline ................................................ 30 

1.2.4.Clairance et dégradation de l'ET-1 .................................................................. 32 

1.2.5.Localisation des récepteurs des endothélines .................................................. 34 

1.2.6.Modulation du système endothéline ................................................................ 35 

1.2.7.Rôle des endothélines dans le développement embryonnaire .......................... 39 

1.2.8.Les fonctions vasomotrices de l'ET-1 ............................................................. 40 

1.2.9.Effets cardiaques de l'ET-1 ............................................................................. 44 



1.2.10.lntervention de l'ET-1 dans la fonction rénale .............................................. 47 

1.2.11.L'ET-1 pulmonaire ............................................................... .' ........................ 49 

1.2.12.Intérêts de l'étude de l'endothéline au niveau cérébral ................................. 51 

1.3.LE MONOXYDE D'AZOTE .......................................................................................... 53 

1.3.1.Synthèse ........................................................................................................... 55 

1.3 .2.lsozymes des NOS ............................................................................................ 57 

1.2.3.Métabolisme du NO ......................................................................................... 60 

1.3.4.Signalisation via le NO .................................................................................... 62 

1.3 A.Modulation de la production de monoxyde d'azote ........................................ 64 

1.3.5.Les inhibiteurs des NOS .................................................................................. 71 

1.3 .6.Intérêt de la iNOS en physiologie .................................................................... 73 

1.3.7.Effets de la production endothéliale de NO ..................................................... 75 

1.3.8.Les effets cardiaques du NO ............................................................................ 77 

1.3.9.Le NO, un modulateur de la fonction rénale .................................................... 80 

1.3.10.L'importance du NO au niveau pulmonaire .................................................. 81 

1.3 .11.lntérêts de l'étude du NO au niveau cérébral.. ............................................... 82 

1.3 .12.Dichotomie des effets du NO .................................... : .................................... 84 

1.3.13.La réactivité croisée ET-1/NO ....................................................................... 86 

CHOIX DU MODÈLE ..................................................................................................... 89 

BUT DE L'ÉTUDE; ......................................................................................................... 93 

HYPOTHÈSE DE RECHERCHE .................................................................................... 93 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ............................................................................................ 93 
MATÉRIELS ET MÉTHODES ....................................................................................... 94 

6.1.ANIMAUX UTILISÉS .................................................................................................. 94 

6.2.ÉTHIQUE .................................................................................................................. 94 

6.3.MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE ..................................................................................... 95 

6.3.1.Prélèvements de bouts de queue ...................................................................... 95 



6.3.2.Chirurgies permettant l'administration de substances i.v ................................ 95 

6.3.3.Chirurgies murines pour télémétrie ................................................................. 97 

6.3.4.Prélèvement d'organes, .................................................................................... 99 

6.3.5.Prélèvements des artères mésentériques ........................................................ 100 

6.3.6.Prélèvements sanguins ............................................................................. ; ..... 100 

6.4.COMPOSÉS UTILISÉS ............................................................................................... 101 

6 .4 .1. Composés peptidiques ................................................................................... 101 

6.4.2.Composés non peptidiques ............................................................................ 103 

6.5.PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX .............................................................................. 103 

6.5.1.Génotypage des souris par PCR ..................................................................... 103 

6.5.2.Étude des paramètres hémodynamiques ........................................................ 107 

6.5.3.Dosage plasmatique des nitrates et des nitrites par colorimétrie ................... 109 

6.5.4.Étude des niveaux d'anions superoxydes par chimioluminescence .............. 109 

6.5.5.Étude des niveaux d'ARNm codant pour la ppET-1, ETA, ETB et actine, en 
quadruplex par RT-PCR en temps réel ................................................................... 110 

6.5.6.Dosage plasmatique et tissulaire de l'ET-1 par radio-immunoessai.. ............ 114 

6.5.7.Étude des niveaux protéiques des NOS et des récepteurs de l'endothéline par 
hybridation de type western ........ _ ............................................................................ 114 

6.5.8.Étude des niveaux d' ARN messagers codant pour HuR par RT-PCR .......... 116 

6.6.CALCULS ET ÉVALUATION STATISTIQUE DES DONNÉES .......................................... 118 

RÉSULTATS .................................................................................................................. 120 

7.1.CONFIRMATION DU GÉNOTYPE ............................................................................... 120 

7 .2.POIDS DES ORGANES .............................................................................................. 122 

7.3.PARAMÈTRES HÉMODYNAMIQUES DE BASE ............................................................ 122 

7.3.1.Chez l'animal anesthésié ................................................................................ 122 

7.3.2.Chez l'animal conscient ................................................................................. 124 

7.4.LE SYSTÈME DUNO ............................................. : ................................................. 126 



7.4.lExpression des NOS ....................................................................................... 126 

7.4.2.Taux de nitrites/nitrates et d'anions superoxydes sanguins ........................... 12& 
7.5.LE SYSTÈME DES ENDOTHÉLINES ........................................................................... 130 

7.5 .1.Études moléculaires du système des endothélines ......................................... 130 

7.5.2.Dosage de l'ET-1 ............................................................................................ 136 

7.5.3.Études biochimiques des récepteurs des endothélines ................................... 136 

7.5.4.Évaluation de la réponse pressive chez la souris anesthésiée ........................ 141 

7.5.5.Effets des traitements aux antagonistes des récepteurs de l'endothéline chez la 
souris consciente . . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. 144 

.DISCUSSION ................................................................................................................. 150 

8.1.L' ABSENCE CHRONIQUE DE LA iNOS OU DE LA eNOS NE RÉSULTE PAS 
EN UN DÉBALANCEMENT DES AUTRES NOS .................................................. 152 

8.l.1.LaiNOS ......................................................................................................... 153 

8.1.2.La eNOS ......................................................................................................... 154 

8.1.3.La nNOS ........................................................................................................ 155 

8.2.DÉVELOPPEMENT ET AVANTAGES DU QUADRUPLEX À L'USAGE DU 
, PCR EN TEMPS RÉEL POUR L'ÉTUDE DEL' ARNm CODANT POUR LA ppET-
1, LES RÉCEPTEURS ET A et ET a ET L' AC TINE ................................................... 156 

8.3.RÔLES MODULATEURS DE LA iNOS SUR LA VOIE 
ENDOTHÉLINERGIQUE ......................................................................................... 158 

8.4.IMPLICATIONS SUR L'HÉMODYNAMIE ET LA FONCTION CARDIAQUE ....................... 163 

8.5.RÔLES MODULATEURS DE LA eNOS SUR LA VOIE 
ENDOTHÉLINERGIQUE ......................................................................................... 164 

8.6.lMPLICATIONS SUR L'HÉMODYNAMIE ET LA FONCTION CARDIAQUE ....................... 168 

8.7.MÉCANISMES INTRACELLULAIRES OU EXTRACELLULAIRES IMPLIQUÉS DANS LA 
MODULATION DEL' AXE ET QUI SONT NOS DÉPENDANTS .......................................... 172 

8.7.1.Stabilisation de l'ARN ................................................................................... 172 

8.7 .2.Autres voies de signalisations possibles ........................................................ 173 

8.8.LIMITA TIONS DE LA PRÉSENTE ÉTUDE .................................................................... 175 



CONCLUSIONS ............................................................................................................ 178 

REMERCIEMENTS ....................................................................................................... 179 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................... 180 



LISTE DES PUBLICATIONS 

Pour cette thèse : 

1. LABONTÉ J., BROCHU I., SIMARD E AND D'ORLÉANS-JUSTE, P. (2008) 

Dîstinct modulation of the endothelin-1 pathway in iNOS (-/-) and eNOS (-/-) 

mice. Can J Physiol Pharmacol. Aug; 86:516-525. 

2. LABONTÉ, J. AND D'ORLÉANS-JUSTE, P. (2004) Opposite modulations of 

the pressor responses to endothelin-1 and IRL-1620 in eNOS knock-out mice. J 

Cardiovasc Pharmacol. 43(Suppl l):S109-Sl12. 



ii 

Autres publications au cours des études doctorales: 

3. HONORE JC, FECTEAU MH, BROCHU I, LABONTE J, BKAIL Y G, 

D'ORLEANS-JUSTE P. (2005) Concomitant antagonism of endothelial and 

vascular smooth muscle cell ET 8 receptors for endothelin induces hypertension in 

the hamster. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 289(3):H1258-64. 

4. FECTEAU MH, HONORE JC, PLANTE M, LABONTE J, RAE GA, 

D'ORLEANS-JUSTE P. (2005) Endothelin-1 (1-31) is an intermediate in the 

production of endothelin-1 after big endothelin-1 administration in vivo. 

Hypertension. 46(1):87-92. 

5. LAFLAMME, K., ROBERGE C.J., LABONTÉ, J., POULIOT, S., 

D'ORLÉANS-JUSTE, P., AUGER, F., GERMAIN, L. (2005) Tissue-engeneered 

human vascular media with a functional endothelin system. Circulation. 111:459-

464. 

6. RUDKOWSKI JC, BARREIRO E, HARFOUCHE R, GOLDBERG P, KISHTA 

0, D'ORLEANS-JUSTE P, LABONTE J, LESUR 0, HUSSAIN SN. (2004) 

Role of inducible and neuronal nitric oxide synthases in sepsis-induced 

pulmonary apoptosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 286(4):L793-800. 



111 

7. D'ORLEANS-JUSTE P, PLANTE M, HONORE J.-C., CARRIER E AND 

LABONTE J. (2003) Synthesis and degradation of endothelin-1. Can J Physiol 

Pharmacol. 81(6): 503-10. 

8. D'ORLEANS-JUSTE P, HONORE JC, CARRIERE AND LABONTE J. (2003) 

Cardiovascular diseases: new insights from knock-out mice. Curr Opin 

Pharmacol. 3(2): 181-5. 

9. BROCHU I, LABONTE J, BK.AIL Y G, D'ORLEANS-JUSTE P. (2002) Role 

of endothelin receptors in the hypertensive state of kinin B (2) knock-out mice 

subjected to a high-salt diet. Clin Sei (Lond). 103 Suppl 48:380S-384S. 

10. D'ORLÉANS-JUSTE P, LABONTÉ J, PLANTE M, HONORÉ J.C. (2002) 

Roles of the ET B receptor for endothelins in the physiology and pathophysiology. 

Pharmacology and Therapeutics. Pharmacol Ther. 95(3):221-38. 



IV 

Publications à la maîtrise: 

11. LABONTE J, BROCHU I, HONORE JC, D'ORLEANS-JUSTE P. (2001) Role 

of ET B and B2 receptors in the ex vivo platelet inhibitory properties of endothelin 

and bradykinin in the mouse. Br J Pharmacol. 132(4):934-40. 

12. LABONTE J, BKAILY G, D'ORLEANS-JUSTE P. (2000) Endothelin-B-

receptors-dependent-inhibition of platelet aggregation in the CD-1 mouse. J 

Cardiovasc Pharmacol. 36(5 Suppl 1):S184-6. 

13. BERTHIAUME N, YANAGISAWA M, LABONTE J, D'Orleans-Juste P. 

(2000) Heterozygous knock-Out of ET(B) receptors induces BQ-123-sensitive 

hypertension in the mouse. Hypertension. 36(6):1002-7. 

14. D'ORLÉANS-JUSTE P, LABONTÉ J, DUVAL M, COURNOYER G, BKAILY 

G & BERTHIAUME N. (2000) Endothelins and the release of autacoids in 

Handbook of Experimental Pharmacology. Ed. T.D. Wamer. Springer-Verlag, 

Berlin. 277-298. 



V 

15. LABONTÉ, J; (2000) Étude pharmacologique des effets anti-plaquettaires ex 

vivo de l' endothéline et de la bradykinine chez la souris. Mémoire de maîtrise 

(Diplôme en pharmacologie). Faculté de médecine. Université de Sherbrooke. 



Vl 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau I: Comparaison des récepteurs ETA et ETs de l'endothéline .............................. 31 

Tableau II: Antagonistes des récepteurs de l'endothéline faisant l'objet d'étude clinique 

··································································································································· 38 

Tableau III: Inhibiteurs des NOS ...................................................................................... 72 

Tableau IV: Stratégie d'inactivation du gène chez les souris iNOS et eNOS (-/-) ........... 90 

Tableau V: Liste des composés peptidiques ................................................................... 102 

Tableau VI: Liste des composées non peptidiques ..... , ................................................... 104 

Tableau VII: Amorces utilisées lors du génotypage des souris de souche C57BV6J ayant 
une délétion pour le gène codant pour la iNOS ou la eNOS .................................. 105 

Tableau VIII: Amorces et sondes servant à l'amplification de gènes ciblés du système des 
endothélines en quadruplexe par PCR en temps réel.. ............................................ 113 

Tableau IX: Anticorps servant à l'étude des niveaux protéiques des NOS et des 
récepteurs de l' endothéline ..................................................................................... 116 

Tableau X: Amorces utilisées pour la semi-quantification des ARNm pour HuR ......... 119 

Tableau XI: Poids des souris WT, iNOS (./-) et eNOS (./-) ainsi que des différents 
organes sélectionnés pour l'étude ........................................................................... 123 

Tableau XII: Paramètres hémodynamiques de base chez la souris ................................ 125 

Tableau XIII: Taux de nitrites plasmatiques et d'anions superoxides au niveau des artères 
mésentériques des souris ......................................................................................... 129 



Vll 

Tableau XIV: Dosage de l'endothéline-1 plasmatique et tissulaire ................................ 137 

Tableau XV: Effets de l'antagonisme des récepteurs ETA et ETB sur la PAM et le RC 
chez les souris WT, iNOS (-/-) et eNOS (-/-) ......................................................... 147 

Tableau XVI : Observations principales de l'étude ........................................................ 151 



vm 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1: Réseau sanguin .................................................................................................... 3 

Figure 2. Anatomie du cœur ......... , ..................................................................................... 6 

Figure 3. Schéma des mécanismes de régulation de la pression artérielle .................. 12 

Figure 4: La famille des endothélines ............................................................................... 27 

Figure 5: Synthèse et dégradation de l'ET-1 .................................................................... 29 

Figure 6: Vasomotricité de l'ET-1 ................................................................ .41 

Figure 7: Dimérisation des NOS et cofacteurs impliqués dans la synthèse du NO .......... 56 

Figure 8: Structure des NOS humaines ............................ : ................................................ 59 

Figure 9: Signalisation du NO ..................................................................... 63 

Figure 10: Interactions protéiques régulant la eNOS ........................................................ 67 

Figure 11: Schéma du montage servant à la mesure de la pression artérielle et au rythme 
cardiaque chez la souris anesthésiée ......................................................................... 96 

Figure 12: Localisation de l'implant.. ............................................................................... 98 

Figure 13: Appareils permettant la mesure des paramètres hémodynamiques chez la 
souris consciente et non-contentionnée par radio télémétrie .................................... 99 

Figure 14: Représentation de l'administration d'antagonistes per os ............................. 108 

Figure 15: Confirmation du génotype des souris iNOS (-/-) ou eNOS (-/-) ................... 121 



IX 

Figure 16: Étude des niveaux protéiques tissulaires des différentes NOS par hybridation 
de type western ....................................................................................................... 127 

Figure 17: Amplification de la ppET-1 par PCR en temps réel.. .................................... 131 

Figure 18: Contrôle de la sélectivité des amorces et du quadruplex ........... : ................... 133 

Figure 19: Validation de la semi-quantification suite au PCR en temps réel ................. 134 

Figure 20: Analyse du système endothélinergique par PCR en temps réel au niveau du 
cœur, du rein, des poumons, du cerveau et de l'artère mésentérique des souris .... 135 

Figure 21: Étude des niveaux protéiques cardiaques des récepteurs de 1' endothéline par 
hybridation de type western .................................................................................... 138 

Figure 22: Niveaux cardiaques de HuR, une protéine de stabilisation del' ARN chez la 
souris ....................................................................................................... , ............... 140 

Figure 23: Courbes dose-réponse à l'ET-1 ..................................................................... 142 

Figure 24: Courbes dose-réponse à l'IRL-1620 .............................................................. 143 

Figure _25: Effets presseurs de la méthoxamine .............................................................. 145 

Figure 26: Effets de l'administration de l' ABT-62 7 sur la pression artérielle moyenne et 
le rythme cardiaque ................................................................................................. 148 

Figure 27 : Effets dde l'administration del' A-192621 sur la pression artérielle moyenne 
et le rythme cardiaque .................................. · ..................................... 149 

Figure 28: Schéma de l'impact du knock-out de la iNOS sur les niveaux d'expression des 
récepteurs ET A et ET B .....•............•.....•..••••.•..••..•..•.................••............... 161 

Figure 29: Schéma de l'impact du knock-out de la iNOS sur les niveaux d'expression des 
récepteurs ET A et ET B • ............................................................................ 169 



LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

(-/-) 

. (+/-) 

(+/+) 

7-NI 

Ach 

ADN 

AMPc 

AP-1 

AREs 

ARN 

BK 

Bpm 

Ca2+ 

Cav-1 

CHO 

cNOS 

CONSCIOUS 

COX 

Ct 

DAG 

DC 

DMSO 

délétion chromosomique homozygote 

délétion chromosomique hétérozygote 

sans modification génique 

7 Nitro-Indazole 

Acéthylcholine 

Acide déoxyribonucléique 

Adénosine monophosphate cyclique 

Activating Protein-1 

ARN responsive element 

Acide ribonucléique 

Bradykinine 

Battements par minute 

Calcium 

Cavéoline-1 

Chinese Hamster Ovary 

Nitric oxide synthase constitutive 

Clazosentan to Overcome Neurological Ischemia 
and lnfarct Occurring after Subarachnoid 
Hemorrhage 
Cyclooxygénase 

Cycle threshold 

Diacylglycérol 

Débit Cardiaque 

Dimethylsufoxyde 

Dopamine hydroxylase 

X 



EARLY 

EARTH 

ECE 

EDCF 

EDNBR 

EDRF 

ELISA 

ENCOR 
eNOS 

ET-1 

ETA 

ETs 

FAD 

Fe 

FMN 

GMPc 

HEAT 
HIF 

HSP-90 

HUR 

i.v. 

IL 

iNOS 

LDL 

L-NAME 

L-NMMA 

Xl 

Endothelin Antagonist Trial in Mildly Symptomatic 
P AH Patients 
The Endothelin-A Receptor Antagonist Trial in 
Heart Failure 
Endothelin converting enzyme 

Endothelium Derived Contractile Factor 

Gène codant pour le récepteur ET 8 

Facteur relaxant derivé de l'endothélium 

Enzyme-linked immunosorbent assay 

Enrasentan Cooperative Randomized Evaluation 
Oxyde nitrique synthase endothéliale 

Endothéline-1 

Récepteur de type A de l' endothéline 

Récepteur de type B de l' endothéline 

Flavine-adénine dinucléotide 

Fer 

Flavin Mononucléotide 

Guanosine monophosphate cyclique 

The Hypertension Endothelin Antagonist Treatment 
Hypoxie Inducible Factoir 

Heat shock protein 

Human RNA binding protein 

Intraveineux 

Interleukine 

Oxyde nitrique synthase inductible 

Inositol triphosphate 

Kilo Dalton 

Low density lipoprotein 

N[G]nitro-L-arginine methyl ester 

N[ G ]monometyl-L-arginine 



L-NNA 

LPS 

MAPK 

MCP-1 

mmHg 

mtNOS 

NADPH 

NAPll0 

NEP 

NF-1 

nNOS 

NO 

N02 

N03 

NOSIP 

NOSTRIN 

02·-

ONOO 

p/v 

PAM 

Pb 

PBS 

PCR 

PD 

Pl3K 

PKC 

PLA2 

N[ G ]nitro-L-arginine 

Lipopolysaccaride 

Mitogen Activated Protein Kinase 

Monocyte chemoattractant protein 1 

Millimètre de mercure 

NOS mithochondriale 

Nicotinamide-adenine-dinucleotide-phosphate 

Nos associated protein-1 l0kDa 

N eutral endopeptidase 

Nuclear Factor 1 

Oxyde nitrique synthase neuronale 

Monoxyde d'azote 

Nitrite 

Nitrate 

eNOS interacting protein 

eNOS traffic inducer 

Anion superoxyde 

Peroxynitrire 

Poids/volume 

Pression artérielle moyenne . 

Paires de base 

Saline tamponnée au phosphate 

Polymerase chain reaction 

Pression artérielle diastolique 

Phosphatidylinositol-3-phosphate 

Protéine Kinase C 

Phospholipase A2 

Xll 



PLC 

PLD 

pp 

pp 

PS 

PVDF 

RAW264. 

RC 

ROS 

RP 

RT-AMV 

RTK 

Taq 

TGF 

TNF 

VSMC 

Phospholipase C 

Phospholipase D 

Pression pulsée 

Pression pulsée 

Pression artérielle systolique 

Polyvinyldifluoride membrane 

Lignée de macrophages murins immortalisés 

Rythme cardiaque 

Reactive oxygen species 

Résistance Périphérique 

xiii 

Reverse Transcriptase- A vian Myeloblastosis Virus 

Récepteur Tyrosine Kinase 

Termus Aquaticus 

Tumor Growth Factor 

Tumor Necrosis Factor 

Vascular Smooth Muscle Cell 



INTRODUCTION 

La littérature abonde d'articles scientifiques traitant de la réactivité croisée entre le 

monoxyde d'azote (NO) et le système des endothélines (ET). Depuis le début du 21e 

siècle, près de 1600 titres répondent à cette combinaison de mots clés dans le moteur de 

recherche Pubmed sur le site internet du National Institutes of Health (NIH). Cependant, 

les résultats expérimentaux sont hétérogènes et il n'y a pas de consensus concernant les 

mécanismes sous-jacents à ces interactions. Nous croyons que les divergences sont 

explicables par le fait qu'il existe différents isoformes de monoxyde d'azote synthase 

(NOS), enzyme responsable de la synthèse du NO et à l'absence d'inhibiteurs sélectifs 

pour chacune d'entre elles. Darts cette thèse, nous présenterons les effets de la répression 

génétique chronique des gèhes de la iNOS ou de la eNOS chez la souris sur l'expression 

et l'activité de certaines composantes du système des ET. Succinctement, nos travaux 

révèlent au point de vue moléculaire, les niveaux d' ARNm et de protéines du peptide bio 

actif, l'ET-1, ainsi que de ces deux récepteurs. Nous avons également exploré du point 

de vue fonctionnel, l'état du système des ET à l'aide d'agonistes et d'antagonistes chez 

les souris instrumentées, anesthésiées et conscientes. Dans un premier temps, nous allons 

décrire les deux systèmes ainsi que leur implication en physiologie et en pathologie. 

Ensuite, nous résumerons les interactions, connues à ce jour, entre les différentes 

composantes du système du monoxyde d'azote et des endothélines afin de cerner les 

enjeux de cette interdépendance. Nous mettrons ensuite en relation l'apport scientifique 

de cette étude aux connaissances du système cardiovasculaire. 
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1.1.Le système cardiovasculaire 

Le système cardiovasculaire forme un système clos de conduits, véritable réseau 

routier permettant la communication à tous les organes, atteignant chacune des cellules 

du corps (FIGURE 1). L'activité circulatoire du sang a pour objectif principal de 

combler les exigences métaboliques des différents tissus. La fonction principale de 

l'appareil cardiovasculaire est d'assurer l'approvisionnement en oxygène, en substances 

nutritives (glucose, acides aminés, acides gras) et fonctionnelles (vitamines, hormones et 

peptides). Il joue également un rôle essentiel dans l'évacuation du CO2, des déchets 

(urée, créatine, chaleur). Les actions coordonnées du cceur et des vaisseaux sanguins sont 

donc essentielles. 

Les maladies du cceur et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont les causes 

principales de décès chez les adultes au Canada (www.réseau-canadien-sante.ca). Les 

statistiques les plus récentes disponibles à ce sujet révèlent qu'en 2004, 72 338 personnes 

ont succombé à une maladie cardiovasculaire soit près de 32 % du total des décès 

(www.statcan.ca). La compréhension de l'homéostasie du syncytium cardiaque ainsi que 

le maintien de l'intégrité des vaisseaux sanguins est donc fondamentale en recherche 

actuellement et pourrait mener au développement de médicaments. Les affections du 

système cardiovasculaire comprennent, entre autres, l'athérosclérose, l'insuffisance 

coronaire chronique ou aiguë, l'hypertension artérielle, les cardiopathies valvulaires et 
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Figure 1: Réseau sanguin 

Schéma général de la circulation 
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Le sang est éjecté par la pompe cardiaque vers les différents organes via le réseau de 
vaisseaux sanguins. Toutes les cellules du corps se situent à faible distance d'un 
capillaire, rendant les échanges efficaces par simple diffusion. La circulation coronaire 
n'est pas représentée. La vasculature en rouge indique le sang riche en oxygène et en 
bleu, le sang pauvre en oxygène. 

(TORTORA ET GRABOWSKI. Principes d'anatomie et de physiologie. 1994 .Éditions 
CEC. Partie 4 p.686) 



congénitales, les myocardiopathies, les insuffisances cardiaques, les troubles du 

rythme cardiaque, les maladies du péricarde ainsi que les thromboses veineuses et 

embolies pulmonaires. 

1. 1. l.Le coeur 

4 

Le cœur est un muscle dont la masse est l'ordre de 300 g. Chez l'adulte en santé, au 

repos, il se contracte périodiquement entre 60 et 80 fois par minute, éjectant à chaque 

battement environ 80 ml de sang. À partir d'une valeur de 5,6 litres par minute, le débit 

cardiaque varie considérablement en fonction des conditions physiologiques. Pendant un 

effort, la fréquence cardiaque maximale théorique est de 220 moins l'âge ( exemple: 190 à 

30 ans) (BARBIER et al., 2006). Le débit cardiaque peut alors être multiplié de 4 à 6 

fois. Il est également augmenté sensiblement après un repas, ou en réponse à une 

émotion. Il diminue légèrement lors du sommeil et plus nettement lors du passage en 

position debout. La sollicitation du cœur est donc considérable en tout temps et la 

régulation de ses fonctions est un enjeu majeur dans le maintien de l'homéostasie de 

l'organisme. 

L'anatomie et la physiologie cardiaque ont fait l'objet de plusieurs revues (GARY-

BOBO et al., 2005; DE GEVIGNEY et al., 2005; THOMAS et al., 2006). Brièvement, 

le cœur comprend quatre cavités: deux supérieures ou oreillettes et deux inférieures ou 
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ventricules (FIGURE 2). Chaque ventricule présente deux orifices un auriculo-

ventriculaires et un artériel. Ces orifices sont entourés d'un anneau fibreux, véritable 

squelette du cœur, sur lequel viennent s'arrimer les fibres musculaires. Outre son rôle 

mécanique de support, ce réseau fibreux est remarquable par son rôle d'isolant électrique, 

freinant et guidant le passage des influx. Les orifices sont munis de valvules qui 

empêchent le reflux, assurant l'écoulement sanguin unidirectionnel. La valvule auriculo-

ventriculaire droite présente trois valves: elle est tricuspide. Elle est formée de trois 

feuillets inégaux, séparant l'oreillette droite du ventricule droit. La valvule située à 

gauche en présente deux : on l'appelle bicuspide ou mitrale. Elle est faite de deux 

feuillets asymétriques, séparant l'oreillette gauche du ventricule gauche. Les valvules 

artérielles ou sigmoïdes sont faites de trois feuillets généralement équivalents et occupent 

l'orifice de l'aorte et de l'artère pulmonaire, respectivement. L'ouverture et la fermeture 

sont complètement passives. Elles dépendent de la différence de pression de chaque côte 

des valves. Lorsque la pression en aval est inférieure à la pression en amont, la valve est 

ouverte. Dans le cas contraire, la valve est fermée. Le bord libre des valves auriculo-

ventriculaires est amarré à la paroi intérieure des ventricules par de fins cordages 

tendineux reliés à des saillies musculaires appelées colonnes charnues. Les deux 

ventricules sont séparés par le septum inter ventriculaire. 
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Figure 2. Anatomie du cœur 
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Représentation schématique des cavités cardiaques. Les différents vaisseaux sanguins reliant le cœur à la 
circulation pulmonaire et systémique sont également représentés 

(RAMÉ ET THÉROND. Anatomie et physiologie. 2006 .Éditions Elsevier. Chapitre 7 p.160) 
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Les oreillettes surmontent les ventricules, dont elles diffèrent par la minceur de leur 

paroi. L'oreillette droite présente l'orifice de la veine cave supérieure, l'auriculo-

ventriculaire, celui de la veine cave inférieure et celui du sinus coronaire. L'oreillette 

gauche présente l'orifice auriculo-ventriculaire et ceux des quatre veines pulmonaires. 

Le cœur est tapissé à l'intérieur d'un endothélium, l'endocarde. Au'centre, on retrouve le 

muscle, appelé le myocarde. La paroi musculaire du ventricule gauche est plus épaisse 

que celle du ventricule droit, assurant respectivement la circulation systémique et 

pulmonaire. À l'extérieur, une séreuse, le péricarde, est formée de deux feuillets. Les 

deux feuillets glissent l'un sur l'autre, accommodant le mouvement. Là où le myocarde 

est mince (oreillettes, ventricule droit), l'interruption de la vascularisation à le plus 

souvent peu de conséquences cliniques. En revanche, le ventricule gauche, est un muscle 

épais dont le fonctionnement dépend directement de l'apport sanguin par les artères 

coronaires. Le myocarde est vascularisé par les artères coronaires gauche et_ droite qui 

sont les deux premières branches collatérales de l'aorte. L'artère coronaire gauche se 

dirige du côté gauche du cœur puis elle donne le rameau interventriculaire antérieur et le 

rameau circonflexe de l'artère coronaire gauche. Le premier rameau suit le sillon 

interventriculaire antérieur et il irrigue le septum interventriculaire et les parois 

antérieures des deux ventricules; le second rameau dessert l'oreillette gauche et la paroi 

postérieure du ventricule gauche. L'artère coronaire droite s'étend vers le côté droit du 

çœur, où elle émet deux ramifications. Le rameau marginal droit irrigue le myocarde du 

côté latéral droit du cœur. Le rameau interventriculaire postérieur atteint l'apex du cœur 

et dessert les parois postérièures des deux ventricules et le septum interventriculaire. Les 

ramifications des rameaux interventriculaires se rejoignent près de l'apex du cœur. 
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Ensemble, les rameaux de l'artère coronaire droite irriguent l'oreillette droite et presque 

tout le ventricule droit. Après son passage dans les lits capillaires du myocarde, le sang 

veineux est recueilli par les veines du cœur, dont les trajets sont presque jumelés avec 

ceux des artères coronaires. Ces veines se réunissent en un gros vaisseau, le sinus 

coronaire, qui déverse le sang dans l'oreillette droite. De plus, quelques veines (veines 

de Thébésius) se jettent directement dans la partie antérieure de l'oreillette. 

Les contractions myocardiques proviennent d'excitations nerveuses de nature 

automatique. Retiré de l'organisme et convenablement perfusé, il poursuit son activité. 

Ses battements se produisent donc spontanément, et leur déclenchement ne relève pas de 

l'action du système nerveux. Cet automatisme cardiaque repose sur l'activité d'un 

ensemble de myocytes spécialisés, constituant le tissu nodal. Il s'agit d'un circuit 

électrique débutant par le nœud sinusal commandant · 1a fréquence cardiaque à partir de 

l'oreillette droite. L'automatisme· des myocytes du tissu nodal est dû. à l'instabilité de 

leur potentiel de repos qui dérive vers le seuil de déclenchement du potentiel d'action. 

Les connaissances actuelles spécifiques à ce phénomène font l'objet de revues 

(DIFRANCESCO et BORER 2007; BOIS et al., 2007). Ce stimulateur cardiaque 

déclenche périodiquement des potentiels d'actions qui diffusent dans la paroi des 

oreillettes et commandent la contraction auriculaire. En résumé, l'influx se propage 

ensuite au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, situé dans la cloison inter auriculaire. 

L'excitation se déplace alors aux ventricules par le faisceau de His, qui est localisé dans 

la cloison inter ventriculaire et ensuite vers les fibres de Purkinje dans la paroi des 

ventricules. Le décalage entre la contraction auriculaire et la contraction ventriculaire est 

dû au temps de propagation de l'influx. C'est cette activité électrique qui est analysée par 
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des électrodes posées à la surface de la peau et qui constitue l'électrocardiogramme ou 

ECG. 

L'ensemble du tissu nodal du cœur est apte à produire spontanément un potentiel 

d'action. Cependant, le nœud sinusal présente la plus haute fréquence de dépolarisation 

avec 100 battements par minute, pour un cœur dont l'innervation sympathique _et 

parasympathique a été sectionnée. La séquence d'autodéclenchement du nœud auriculo-

ventriculaire n'est que de 40 battements par minute et celle du réseau de Purkinje de 

l'ordre de 15 par minute. Chez un sujet sain et au repos, la fréquence cardiaque est de 70 

battements par minute, en raison de l'effet inhibiteur permanent de l'innervation 

parasympathique. Cet ensemble de circuits électriques est donc sous le contrôle du 

système nerveux autonome qui se divise en deux sous-sections qui s'opposent en 

fonctions. La stimulation du système sympathique via les récepteurs 1 augmente le 

rythme cardiaque tandis que l'activation du système parasympathique le réduit. 
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1.1.2.Régulation de la pression artérielle moyenne 

La pression artérielle moyenne (P AM) se calcule en deux phases durant une révolution 

cardiaque. Celle-ci consiste en trois étapes majeures : la systole auriculaire, la systole 

ventriculaire et la diastole. Au cours de la systole auriculaire, les oreillettes se 

contractent et éjectent du sang vers les ventricules (remplissage actif). Une fois le sang 

expulsé des oreillettes, les valves auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et les 

ventricules se ferment. Ceci évite un reflux du sang vers les oreillettes. La fermeture de 

ces valves produit le son familier du battement du cœur. La systole ventriculaire 

implique la contraction des ventricules, expulsant le sang vers le système circulatoire. 

Une fois le sang expulsé, la valve pulmonaire à droite et la valve aortique à gauche se 

ferment. Ainsi, le sang ne reflue pas vers les ventricules. La fermeture des valvules 

sigmoïdes produit un deuxième bruit cardiaque plus aigu que le premier. Pendant cette 

systole les oreillettes maintenant relâchées, se remplissent de sang. Enfin, la diastole est 

la relaxation de toutes les parties du cœur, permettant le remplissage (passif) des 

ventricules, par les oreillettes droites et gauches et depuis les veines caves et 

pulmonaires. 

L'Organisation Mondiale de la Santé considère que les pressions normales pour un sujet 

adulte sain au repos devaient être entre 100 mmHg et 140 mmHg pour la pression 

systolique (PS) et entre 60 mmHg et 90 mmHg pour la pression diastolique (PD). La 

PAM peut se calculer selon la formule suivante (PAM=PD + 1/3 (PS-PD)), puisque la 
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durée de la diastole est plus longue que la systole. Le myocarde est perfusé 

essentiellement pendant la diastole; pendant la systole, la pression générée par les 

ventricules s'oppose à la progression du sang dans les artères coronaires; les tachycardies 

peuvent compromettre la perfusion myocardique par raccourcissement de la diastole. 

Une baisse · de la pression artérielle ou une élévation de la pression diastolique 

ventriculaire peuvent aboutir à une hypoperfusion du myocarde. Les besoins en oxygène 

du myocarde dépendent de la force de contraction du myocarde et des pressions de 

remplissage et d'éjection du ventricule gauche. L'expulsion rythmique du sang provoque 

ainsi le pouls que l'on peut tâter. 

La régulation de la fonction circulatoire fait intervenir trois systèmes 

complémentaires de nature, délai, et durée d'intervention différente. Principalement, le 

système nerveux autonome, le système hormonal et les mécanismes de contrôle 

vasculaire (FIGURE 3). 

La régulation nerveuse fait intervenir des réflexes impliquant des détecteurs, un 

dispositif central d'intégration et des effecteurs. Les barorécepteurs, détecteurs sensibles 

des variations de l'étirement de la paroi vasculaire et par là même, aux variations de la . 

pression artérielle sont constitués de terminaisons nerveuses non encapsulées situées dans 

l'adventice de certaines grosses artères, essentiellement le sinus carotidien et l'arche 

aortique. 
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Figure 3: Schéma des mécanismes de régulation de la pression artérielle. 

Le niveau de la pression artérielle est fonction du produit du débit cardiaque et de la 

résistance circulatoire périphérique. 

(DAUZAT. Manuel de physiologie cardio-vasculaire intégrée. 2002. Éditions Sauramps 
médical p99) 
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Les chémorécepteurs, récepteurs chimiques, se situent dans des corpuscules localisés 

. d'une part au niveau de la carotide, d'autre part au niveau de l'arche aortique. Ils 

interviennent en permanence dans la régulation de la ventilation pulmonaire, mais leur 

rôle dans la régulation cardiovasculaire concerne essentiellement les conditions extrêmes, 

comme l'asphyxie ou l'hémorragie sévère. Ils contribuent alors au soutien de la pression 

artérielle, notamment lors d'une hypotension grave, lorsque les limites d'action des 

baroréflexes sont dépassées. Les centres bulbaires sont responsables de l'intégration de 

l'information et les effecteurs nerveux sont le système sympathique et parasympathique. 

Le niveau d'activité du système nerveux sympathique résulte de l'échange de signaux 

entre la moelle (noyau du tractus solitaire), !'hypothalamus et le cervelet. La stimulation 

du système sympathique entraîne une augmentation de l'activité cardiaque, augmentation 

de la fréquence,· augmentation de la contractilité ( effet inotrope positif direct, par action 

directe sur les myocardes et indirecte, par suite de l'accélération des battements 

cardiaques), augmentation de l'excitabilité myocardique et de la vitesse de conduction. 

D'un autre côté, l'élaboration de messages par le système parasympathique résulte 

d'échanges de signaux entre le noyau ambigu tronc cérébrale, l'hypothalamus et le noyau 

du tractus solitaire. Le système parasympathique a une action inhibitrice sur l'ensemble 

des fonctions cardiaques puisque sa stimulation provoque à la fois une diminution de la 

fréquence cardiaque (action sur le nœud sinusal et ralentissement de la conduction), de 

l'excitabilité du tissu nodal et de la contractilité ( action inotrope négative directe, 

secondaire à la diminution de fréquence). Si le système nerveux intervient dans la 

régulation rapide de la fonction cardiovasculaire, le système hormonal ainsi que la 

fonction rénale sont quant à eux à même d'assurer la régulation lente, mais aussi à plus 
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long terme. Quatres systèmes pnnc1paux soutiennent cette régulation. La glande 

médullosurrénale, la vasopressine, le système rénine-angiotensine-aldostérone et le 

peptide atrial natriurétique. D'autres hormones, comme l'adrénomodulline, ont aussi des 

effets mis en évidences et encore imparfaitement connus. Enfin, le contrôle vasculaire 

local est également important dans le maintien de la pression artérielle moyenne. Au sein 

même des tissus, la vasomotricité dépend en premier lieu de phénomènes locaux, 

permettant d'ajuster le débit sanguin aux besoins tissulaires. Dans le cas d'un système 

vasculaire passif, la relation pression-débit serait linéaire (une augmentation du gradient 

de pression provoquant une augmentation proportionnelle dn débit à travers cet organe 

via la relâche d'e NO). Des autacoïdes sont également relâchés en réponse à divers 

stimuli, ces hormones locales modulent, entre autres, la vasomotricité à proximité 

immédiate de leur lieu de production. De très nombreuses substances peuvent être 

rangées dans ce groupe. En voici quelques-unes: l'endothéline, le monoxyde d'azote, 

l'histamine, la bradykinine, la sérotonine, les prostaglandines, les leukotriènes, le facteur 

d'activation plaquettaire. 

Mis ensemble, les éléments clés qui régulent la pression artérielle moyenne (P AM) 

sont la résistance périphérique (RP) (influencée par volume sanguin en plus du diamètre 

des artères de résistances), et le débit cardiaque (DC) (lui-même fonction de la fréquence 

cardiaque et du volume d'éjection systolique) (PA = RP X- DC). La résistance 

périphérique augmente principalement suite à la vasoconstriction, mais également peut 

être au à une augmentation de la viscosité du sang. Les principaux facteurs qui 
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l'influencent sont le volume sanguin, le degré de dilatation des artérioles, la viscosité du 

sang. Le degré de vascularisation des tissus, la position debout versus coucher. Le débit 

cardiaque est fonction du volume sanguin, de la stimulation sympathique et 

parasympathique et de l'élasticité du ventricule. Les principaux facteurs qui l'influencent 

sont le degré de contractilité cardiaque, le rythme cardiaque, le retour veineux, le volume 

sanguin, la capacité du système veineux, le degré de dilatation des artérioles, la pression 

différentielle, la pompe musculaire, la pompe respiratoire. La pression artérielle doit 

s'adapter aux besoins ponctuels de l'organisme via des mécanismes nerveux et chimiques 

(PANG, 2000; LOUTZENHISER et al., 2006). 
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1.1.3. Structure et fonctions de la paroi vasculaire 

Tous les vaisseaux sanguins à l'exception des capillaires, sont structurellement et 

fonctionnellement compartimentés en trois couches qui, de l'extérieur vers la lumière 

comprend : l'adventice, la média et l'intima. Les capillaires sont constitués d'une 

monocouche de cellules endothéliales. En périphérie, nous retrouvons l'adventice. C'est 

un tissu conjonctif dense composé de fibroblastes, de macrophages-résidents, de fibres de 

collagène, de fibres élastiques et de varicosités nerveuses qui peuvent libérer différents 

facteurs vasoactifs. Également, la couche adventitielle des artères de gros calibre 

contient de nombreux vaisseaux nourriciers ou vas a vasorum qui apporte l'oxygène et les 

principaux nutriments aux couches adjacentes (ET-TAOUIL et al., 2003). La média est 

constituée par l'empilement concentrique d'unités lamellaires formées de cellules 

musculaires lisses et d'une matrice conjonctive constituée d'élastine et de fibres de 

collagène. Les cellules musculaires lisses sont le siège des mécanismes de contraction et 

de relâchement du vaisseau. Son épaisseur varie selon sa localisation. La tunique 

moyenne ou musculaire est plus importante.dans les artères et plus mince dans les veines, 

le retour veineux est assuré par des valves. Elle est bornée par les limitantes élastiques 

internes et externes, épaisses lames d'élastine percées de fenestrations. Ces ouvertures 

sont suffisamment grandes pour permettre le passage bidirectionnel de substances et de 

cellules. Elles perçoivent des signaux provenant de l'endothélium et du tissu 

métaboliquement actif, des terminaisons nerveuses et de l'interstitium (YUTANI et al., 

1993). 
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1.1 .4.Adaptation des territoires vasculaires à leur fonction 

La pression n'est pas uniforme dans l'arbre vasculaire, elle est plus élevée à la sortie 

du cœur; au niveau des gros vaisseaux (tête, tronc) et plus faible dans les vaisseaux 

sanguins ayant un diamètre plus petit (vaisseaux capillaires), pour devenir presque nulle 

dans les veines. Ceci est due au fait que la paroi vasculaire oppose une résistance, par 

frottement, au passage du sang. Outre la pression, le débit sanguin territorial est 

important et peut être modulé. Il s'agit de la quantité de sang qui passe à_ un point 

particulier par unité de temps). Il peut être augmenté ou redistribué via son 

contournement d'une région en faveur d'une autre, répondant aux besoins spécifiques ou 

changeants des différents tissus et organes. La pression et le débit sont finement régulés 

au niveau du système cardiovasculaire créant une multitude d'adaptations physiologiques 

systémique et/ou territoriale. 

Les artères de grands diamètres se retrouvent à la sortie du cœur. Elles sont 

également nommées artères élastiques ou conductrices, auxquelles noms correspond une 

indication de la structure ou de la fonction respectivement. Regroupés sous cette 

appellation, on retrouve l'aorte, le tronc brachiocéphalique, la carotide commune, l'artère 

sous-clavière, l'artère vertébrale et les artères iliaques communes. Lors de la contraction 

myocardique, le sang est expulsé du cœur vers les artères de gros calibres, la paroi des 

artères élastiques s'étire et emmagasinent momentaném~nt une partie de l'énergie crée 

par la pression. Au cours du relâchement du cœur (mesure de la pression artérielle 

diastolique) la paroi des artères conductrices, cherche à reprendre son diamètre initial, dû 
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à sa composition élastique, transformant l'énergie potentielle (réservoir de pression) en 

énergie cinétique. Cette propriété communément appelée compliance a pour fonction 

d'amortir les oscillations de pression provenant de l'éjection du ventricule gauche 

permettant ainsi le passage ininterrompu et constant du sang entre les pulsations 

cardiaques (NICHOLS et al., 2005). La rigidité des gros conduits ( -l.- de la compliance) 

est observée lors du vieillissement, en condition de stress ou lors de pathologies comme 

l'hypertension. En effet, il apparaît que la rigidité aortique précède le développement de 

l'hypertension chez les rats SHR (spontaneously hypertensive) et également chez certains 

individus (PLANTE 2002). La compliance des grandes artères est accessible par la 

mesure de la pression pulsée. Les artères moyennes sont en aval des artères élastiques 

dans l'arbre vasculaire. On les nomme également artères musculaires ou distributrices. 

Une fois encore, piste du composant majeur et de son rôle principal. Ce sont, entre 

autres, les artères axillaires, brachiales, radiales, intercostales, spléniques, mésentériques, 

fémorales, poplitées et tibiales. Ces artères, en combinaison avec les artérioles, qui sont 

distales et de diamètre inférieur, ont une grande capacité de vasoconstriction et de 

vasodilatation leur permettant de moduler la résistance à l'écoulement du sang ainsi que 

la distribution des volumes sanguins afin de convenir aux besoins des structures irriguées. 

Ces ajustements sont assurés par la composante musculaire et la sensibilité des ces 

vaisseaux sanguins à des influences externes par exemple, le système nerveux ainsi que la 

libération de diverses autacoïdes et hormones (GIBBINS et al., 2003). Une modification 

de leur diamètre peut affecter grandement la P AM. Tel que mentionné précédemment, la 

circulation sanguine doit répondre aux besoins spécifiques ou changeants des différents 

territoires de l'organisme. Par exemple, au niveau du cerveau, les variations sont 
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pratiquement nulles, assurant constance métabolique et survie à ces cellules qui ont peu 

de capacité de régénération. Au niveau du muscle squelettique, au contraire, le débit 

(ml/minute) peut être multiplié par 40 pour s'adapter à l'activité métabolique accrue par 

exemple, en cas d'exercice physique (SEGAL. 2005). Ce sont les variations du calibre 

des artérioles qui contrôle le débit sanguin des organes qu'elles irriguent. Donc, en plus 

d'influencer la PAM, la compréhension des besoins des différents organes ainsi que le 

contrôle des débits régionaux à donc une grande importance physiopathologique. La loi 

de l'écoulement laminaire des fluides visqueux élaborés par Poiseuille au 19e siècle 

quantifie la puissance de cette action (pour formule complète, voir CAESAR et al., 

1984). En bref, il établit une relation donnant le débit d'un liquide en fonction de sa 

viscosité et de la différence de pression par unité de longueur du canal parcouru. Le 

rayon des vaisseaux sanguins intervient à la quatrième puissance, il suffit donc d'une 

faible variation pour que le débit augmente de façon exponentielle (si on double le rayon, 

le défüt est multiplié par 16) (SKINNER. 1979; ZHANG et al., 2004). Au sein.des tissus, 

la vasomotricité dépend en premier lieu de phénomènes locaux, permettant d'ajuster le 

débit sanguin aux besoins tissulaires, dans les limites imposées par le contrôle systémique 

nerveux et hormonal. Dans le cas d'un système vasculaire passif, la relation pression-

débit serait linéaire (augmentation du gradient de pression provoquant une augmentation 

proportionnelle du débit à travers les organes). 

En fait, de très nombreux organes, parmi lesquels le cerveau et le rein, sont équipés 

de vaisseaux réagissant par une vasoconstriction à l'augmentation de la pression 

artérielle. Cette vasoconstriction s'oppose donc à l'augmentation de débit. Ainsi, dans 

une large gamme de pression ( de 60 à 200 mm Hg de P AM) le débit dans de tels organes 
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reste stable. Ce comportement vasculaire caractéristique est l'autorégulation. Ce n'est 

que lorsque la pression s'effondre en dessous de 60 mm Hg ou s'élève au-delà de 200 

mm Hg que la capacité d'autorégulation est dépassée et que le débit diminue ou s'accroît, 

respectivement. À l'inverse, la circulation pulmonaire constitue un cas très particulier 

dans lequel l'augmentation du débit ne provoque qu'une faible augmentation de pression. 

Ceci préserve la circulation pulmonaire d'une augmentation de pression qui serait 

dangereuse, car elle provoquerait l'exsudation de sérum dans les alvéoles pulmonaires 

(œdème du poumon). L'autorégulation a principalement lieu au niveau des artérioles, en 

raison de l'importance de leur vasomotricité. Son action protège donc le réseau capillaire 

des variations de pression qui pourraient lui être néfastes en altérant l'équilibre des 

échanges. 

Le sang rencontre ensuite les capillaires qui sont des vaisseaux filiformes à paroi très 

fine unissant les réseaux artériels et les veineux. Ils sont formés d'une monocouche de 

cellules endothéliales permettant les échanges nutriments-déchets. La résistance ou 

l'opposition à l'écoulement sanguin a permis d'en diminuer la vitesse tout au l<,mg du 

circuit permettant au sang d'entrer dans les capillaires sans les endommager et de donner 

un temps de contact plus long entre les éléments sanguins et tissulaires à travers 

l'endothélium (PRIES et KUEBLER, 2006). Nous ferons état plus amplement des 

fonctions de l'endothélium à la section suivante. 

Le système veineux est qualifié de capacitatif, c'est-à-dire qu'il est en mesure de 

contenir une certaine quantité de sang, comme un réservoir. En fait, il emmagasine 
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jusqu'à 70% du volume sanguin total (ROTHE et al., 1990). Le sang veineux circule 

avec une pression presque nulle due la résistance engendrée par l'abondante arborescence 

du fin réseau capillaire. En conséquence, les veines sont munies de valvules qui 

contribuent au retour du sang vers le cœur. Les pompes musculaires favorisent 

également le retour au cœur souvent contre la gravité (ex. : position debout). La paroi 

des veines est composée des mêmes couches que les artères, mais leur épaisseur 

respective diffère. La lumière est plus vaste et la tunique moyenne ou musculaire est 

extrêmement mince. La tunique externe est cependant plus épaisse qu'au niveau artériel, 

les veines étant extensibles afin de s'adapter aux variations de volume et de pression, 

créant un réservoir de sang, disponible en cas de nécessité. Par exemple, lors d'une 

hémorragie, le volume et la pression sanguine chutent. La venoconstriction augmente le 

retour veineux, permettant de soutenir la circulation sanguine. Les veines sont 

principalement soumises à l'influence du système nerveux et des substances circulantes 

(BRESSACK ET RAFFIN, 1987). 

1.1.5 .Endothélium 

L'endothélium tapisse l'ensemble de l'arbre vasculaire incluant les cavités 

cardiaques. Sa superficie est estimée chez l'homme à environ 1000 m2
, ce qui en fait la 

plus importante glande paracrine de l'organisme (DIGNAT-GEORGE et al., 2005). 

L'endothélium délimite l'enceinte du sang et à son autre façade s'accolent les cellules 

musculaires lisses. Il fut considéré jadis comme une barrière inerte. De nos jours, il est 



22 

reconnu comme une unité fonctionnelle complexe et l'interprétation de sa position 

stratégique soulève encore l'engouement de la recherche. Les intérêts qu'il soulève sont 

toujours grandissants, récemment, des chercheurs ont montré son intérêt dans la thérapie 

génique. Puisque d'une part, les vecteurs de transferts géniques ont facilement accès à 

l'endothélium par voie sanguine et d'autre part, l'endothélium peut sécréter dans le sang 

ou les tissus des molécules ayant un effet thérapeutique (BAZAN-PEREGRINO et al., 

2007). 

Les cellules endothéliales en monocouche sont appuyées sur une membrane basale. 

Du point de vu anatomique, celle-ci est composée majoritairement de laminine, de 

collagène et de protéoglycan (CANDIELLO et al., 2007). Cette composition lui confère 

une fonction de filtre pour les protéines du plasma. Le filtre est permissif pour les 

molécules qui ont approximativement la grosseur du glucose et est sélectif au passage de 

l'albumine. Ce qui en fait un marqueur important dans certaines pathologies 

dégénératives, par exemple l'insuffisance rénale et cardiaque l'hypertension artérielle et 

le diabète mellitus (PLANTE et al., 1996 ;COLLINSON ET GAZE. 2007; POLLOCK 

ET PORONNIK. 2007). L'endothélium est constitué de cellules accolées plus ou moins 

les unes aux autres ( endothélium continu ou fenestré) ce qui, dépendant des territoires, 

permet des différences de permissivités permettant de contrôler les échanges de 

molécules. Entre les cellules accolées, les jonctions serrées (zona occludens) créent un 

réseau flexible de lien régulant cet espace. Ces jonctions sont cruciales dans le maintien 

de la charge et dans le transport transendothélial. Les cavéoles sont nombreuses dans les 

cellules endothéliales et absentes des lymphocytes et des neuroblastes. Leur 

caractérisation moléculaire a été facilitée par l'identification en 1992 de la cavéoline [ 43 ], 



23 

une protéine intégrale impliquée dans leur formation et qui se lie au cholestérol. 

L'enrichissement des cavéoles en intermédiaires des voies de signalisation laisse penser 

qu'elles jouent un rôle important dans la signalisation. Elles sont sûrement impliquées 

dans la transcytose de molécules dans les cellules endothéliales et dans l' endocytose de 

certaines toxines bactériennes. Ils regroupent également de très nombreux récepteurs 

membranaires à hormones ou à neuromédiateurs ( acétylcholine, adrénaline-

noradrénaline, ocytocine, vasopressine, etc.) ainsi que des canaux calcium (BENMERAH 

et LAMAZE. 2002, MINSHALL et al., 2002). 

D'un point de vue fonctionnel, les cellules endothéliales sont impliquées dans le 

maintien de l'homéostasie. Elles sont positionnées de façon à « sentir » les changements 

et à « répondre » en relâchant des substances vasoactives qui ont parfois des fonctions 

opposées, mais dont la résultante est adaptée aux nécessités de l'organisme (VERMA et 

ANDERSON. 2002). La fonction sécrétoire de l'endothélium est notoire. L'endothélium 

contrôle ainsi la vasomotricité, les fonctions plaquettaires et le système immunitaire. Les 

études pionnières furent menées par les équipes de Sir John Vane et de Robert Furchgott. 

Ils ont démontré expérimentalement que l'endothélium synthétise et libère des médiateurs 

susceptibles d'exercer des effets sur les cellules vasculaires et circulantes (BUNTING et 

al., 1976; FURCHGOTT ET ZA WADSKI, 1980). Les substances produites sont 

nombreuses et encore aujourd'hui leur régulation, leur interdépendance ainsi que les 

interactions possibles avec les cellules environnantes ne sont pas totalement élucidées 

(SBAA et al., 2005). Plus précisément, l'endothélium contribue à réguler le diamètre.des 

vaisseaux sanguins, d'une part via la synthèse et la relâche de vasodilatateurs dont le 

monoxyde d'azote (NO), la prostacycline (PGh), le facteur hyperpolarisant dérivé de 
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l'endothélium (EDHF), le facteur natriurétique. Et d'autre part, par la synthèse et la 

relâche des vasoconstricteurs comme l' endothéline-1 (ET-1 ), le facteur activateur des 

plaquettes (PAF), le thromboxane A2 (TXA2) ou les prostaglandines H2 (PGH2) et les 

radicaux libres. 

Parmi les autacoïdes relâchées par l'endothélium; l'ET-1 et le NO ont retenu notre 

attention, considérant leur action vasomotrice puissante et les nombreuses études 

rapportant leur implication dans le maintien de l'intégrité et de l'homéostasie 

cardiovasculaire (LUSCHER et al., 2001). 
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1.2.Le système des endothélines 

L'un des travaux pionniers menant à la découverte des endothélines (ET) fut celui de 

Hickey et ses collaborateurs. L'existence d'un facteur vasoconstricteur dérivé de 

l'endothélium a été démontrée dans un milieu conditionné de cellules endothéliales 

bovines en culture (HICKEY et al., 1985). Cependant, le groupe de Highsmith n'a pas 

purifié et caractérisé le composé. Dès lors, les travaux de recherche se sont intensifiés 

jusqu'à la découverte des ETs; en 1988, par Yanagisawa alors étudiant au doctorat au 

sein du laboratoire du professeur Masaki au Japon (YANAGISAWA et al., 1988). 

Les ET ont une grande homologie structurale avec les sarafotoxines, issus du 

venin du serpent Actractapis engaddensis. Une morsure par ce reptile induit chez la 

victime un infarctus du myocarde. Il se produit une vasoconstriction exagérée des 

coronaires ce qui entraîne une diminution de l'apport sanguin, ce qui entraîne la nécrose 

du muscle cardiaque (KRAMER et al., 1997). Le développement d'agonistes et 

d'antagonistes sélectifs pour les récepteurs des ET ainsi que l'élaboration de modèles 

animaux génétiquement modifiés a permis de mieux comprendre l'implication du 

système des ET en physiologie et en pathologie. À ce jour, il est reconnu chez les 

mammifères que ce système est essentiel lors du développement embryonnaire et 

néonatal, il joue également un rôle dans le maintien du tonus vasculaire et des fonctions 

cardiaques, il intervient dans l'homéostasie rénale, dans la régulation des fonctions 

pulmonaires et cérébrales, de même que dans la réparation des tissus et l'angiogenèse. 

Également, le système des ET a un rôle délétère dans l'hypertension, l'athérosclérose, le 
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remodelage vasculaire et cardiaque et l'hypertension pulmonaire (PINET, 2004). La 

signalisation des réceopteurs ETA et ETB sera traité à la section 1.2.8. 

1.2.1.Isoformes de l' endothéline 

Trois gènes codant pour des ET ont été clonés et nommés respectivement ET-1, ET-2 

et ET-3 (FIGURE 4). Chacun des isoformes compte 21 acides aminés et deux ponts 

disulfures intramoléculaires entre les acides aminés 1-15 et 3-11. Toutefois, la 

composition de l'ET-2 et l'ET-3 diffère de l'ET-1 de deux ou six acides aminés, 

respectivement (INOUE et al., 1989). Ces variants sont probablement responsables 

d'une réponse tous en finesse, car ils ont des affinités différentes pour les deux sous-types 

de récepteur. Les ET matures conservent un grande homologie entre les les mammifères, 

les espèces chez lesquelles la séquence est rapportée sont : l'humain, le cochon, le chien, 

le rat, la souris et le bovin (MALAS et al., 1994; PETERSON et al., 2002), permettant de 

considérer quelques interprétations/extrapolation. L 'ET-1 est produite par les cellules 

endothéliales, les cellules épithéliales, les macrophages, les fibroblastes, les myocytes 

cardiaques et les neurones. In vivo, les cellules endothéliales sont la source majeure 

d'ET-1. L'ET-2 est principalement exprimé par les cellules épithéliales de l'intestin et 

l 'ET-3 par les neurones, les cellules épithéliales tubulaires du rein et les cellules 

entérochomaffines de l'intestin (MATSUMOTO 1989). Dans cette étude, nous allons 

étudier le principal isoforme retrouvé au niveau du système cardiovasculaire, c'est-à-dire 

l'ET-1 (RUBANYI et BOTELIHO, 1991). 



ET-1 

ET-2 

ET-3 

STXa 

STXb 

STXc 

STXd 

· V - Valine; L - Leucine; I - Isoleucine; M - · Méthionine; C - Cystéine; F - PhényfaJanine; Y - Tyrosine; W -
Tryptophane; H- Histidine; K - Lysine; Q - Glutamine; N -Asparagine; E -Acide Glutamique; D -Acide 
Aspartique; S - Sérine; T - Thréonine 

Figure 4: La famille des endothélines 

Structure comparative des trois isopeptides de la famille de;s endothélines (ET) et homologie structurelle avec les 
sarafotoxines (STX). En noir, sont indiqués les acides aminés qui diffèrent de ceux de l'ET-1. Les ponts disulfures 
intramoléculaires sont également représentés. 
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1.2.2.Synthèse de l'ET-1 

L'ET-1 est synthétisé d'abord en un long précurseur la ppET-1 (FIGURE 5). Après 

le clivage du peptide signal, la résultante, la proET-1 est maturée par une convertase de 

type furine pour produire un produit intermédiaire, la bigET-1 (DENAULT et al., 1995). 

La bigET-1 est ensuite scindée par un endopeptidase, l'enzyme de conversion de 

l'endothéline (ECE) afin de produire la forme mature et active: l'ET-1 qui est composé 

de 21 acides aminés (YANAGISAWA et al., 1989; XU et al., 1994). L'action de l'ECE 

est nécessaire à l'obtention d'une activité maximale, la ppET-1 est dépourvue de toute 

action vasomotrice et que l'ET-1 possède une action vasoactive 140 fois plus élevée que 

la bigET-1 (KIMURA et al., 1989). L'ET-1 (1-21) a une demi-vie de 30-40 secondes et 

son taux plasmatique circulant basal est de 0,25 à 5 pg/ml. En 1997, NAKANO 

rapportait l'existence d'une autre ET endogène, l'ET-1 (1-31). Ils- ont démontré que 

l'incubation de la bigET-1 humaine avec la chymase des mastocytes purifiés à partir du tissu 

conjonctif humain, générait un peptide de 31 acides aminés dénommé ET-1 (1-31), par 

opposition à l'ET-1 dite "classique" qui possède 21 acides aminés. Reste à savoir si le 

peptide ET-1 (1-31) agit perse - sans nécessiter un clivage en ET-1, par exemple - ou s'il 

doit obligatoirement subir un clivage enzymatique avant de se lier aux récepteurs de l 'ET-1 et 

induire ses effets. Des études effectuées au cours des dernières années à notre laboratoire 

ont permis de démontrer in vivo le lapin, une conversion de la big ET-1 en ET-1 (1-31) 

puis en ET-1 (1-21) (FECTEAU et al., 2005). L'ET-1 (1-31) est donc un intermédiaire 

dans la production d 'ET-1 qui est le peptide biologiquement actif. 
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Figure 5: Synthèse et dégradation de l'ET-1 
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La voie de synthèse principalç, produit l'ET-1(1-21), une voie intermédiaire produit l'ET-1 
(1-31) suite à l' activ,ité de la chymase et de l' endopetidase, qui est ensuite converti en ET-1 
(1-21). ps: peptide signal 
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1.2.3 .Hétérogénéité des récepteurs de l' endothéline 

L'ET-1 médie ces actions via deux récepteurs: ETA (ARAi et al., 1990) et ET8 

(SAKURAI et al., 1990). Ils font partie de la superfamille des récepteurs couplés aux 

protéines G (BIRNBAUMER et al., 1990). Les récepteurs ET et ET se distinguent par 
A B 

leur affinité respective envers les divers ligands ET,1, ET-2 et ET-3. En effet, le récepteur 

ET possède une affinité environ 10 fois supérieure pour l'ET-1 et l'ET-2 comparée à l'ET-3 
A 

(HOSODA et al., 1991). En revanche, l'affinité du récepteur ET est équivalente quel que 
B 

soit l'isotype considéré (OGAWA et al., 1991). Par ailleurs, les constantes d'inhibition de 

[125) 
l'ET-1 évaluées en utilisant l' I ET-1 sont similaires pour le récepteur ET et ET i.e., ET-

A B 

-9 -10 
1 = 3.5 x 10 M pour le récepteur ET et ET-1 = 9.5 x 10 M pour le récepteur ET 

A B 

(MASAKI et al., 1994). En résumé, l'affinité de l'ET-1 pour le récepteur ETA est 100 fois 

supérieure à celle de l'ET-3. (ET-1 = ET-2 >>>ET-3) alors que les 3 isoformes ont la 

même affinité pour le récepteur ET 8 . Les deux récepteurs ont une homologie de 

séquence globale de 55% et une homologie de séquence de 74% dans les hélices 

transmembranaire (HOSADA et al., 1991; SAKAMOTO et al., 1991) (TABLEAU 1). 

Des études o~t également démontré que les complexes ET-1/ET A et ET-1/ET B 

empruntent des voies intracellulaires distinctes suite à leur internalisation. En effet, le 

récepteur ETA est internalisé par l'intermédiaire des cavéoles pour être recyclé à la 

membrane plasmique (OKAMOTO et al., 2000; BREMNES et al., 2000). Ensuite, son 

recyclage nécessite que l'extrémité C-terminale soit déphosphorylée par des protéines 

phosphatases conduisant à la dissociation du ligand. 



TABLEAU I: Comparaison des récepteurs ETA et ETB de l'endothéline 

Chromosome 

l,igao.d/ricepteur 

1YPESCEl,LUla1AIRES 

t:ndothélium 

Musde lisse vasculaire 

lilbroblastes cardiaques 

Card.iomyocytes 

4 

ET-1 = ET-2 >>> ET-3 

Vasooonstric;tion, croissance 

Croissance, Fibrose 

Hypertrophie 
Jnotropie+ 

Protection contre l'apoptose 

13 

E1!-1 ""' ET-2 = ET-3 

VdSodilatation 
tET-.1 

Vasoconstrietion 

Chronotropie+ 

31 
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Le récepteur libre est ensuite adressé vers la membrane cellulaire par un processus 

d'exocytose; la cellule retrouve alors sa capacité à répondre à nouveau à une stimulation 

par l'agoniste. Le récepteur ET 8 , quant à lui emprunterait la voie des clathrines. La 

vésicule d'endocytose, portant le complexe, peut fusionner avec des lysosomes dont les 

multiples enzymes lytiques dégradent son contenu; le récepteur est donc définitivement 

détruit et la cellule devra compenser cette perte, au besoin, en activant la synthèse de 

nouvelles molécules de récepteurs (BREMNES et al., 2000; OKSCHE et al., 2000). La 

séquence moléculaire liée à la terminaison de l'action est. assez bien délimitée. 

Cependant, les différents partenaires impliqués dans l'internalisation et la 

resensibilisation demeurent mal définis. 

1.2.4.Clairance et dégradation de l'ET-1 

Le retrait de l'ET-1 de la circulation sanguine, c'est-à-dire sa clairance plasmatique 

est assurée par le récepteur de type B. La preuve initiale fut apportée par Fukuroda et ses 

collègues. Suite à l'injection intraveineuse d'une dose d'ET-1 marquée à l'iode125 chez le 

rat, l'ET-1 est rapidement intemalisée au niveau cellulaire puisque la radioactivité est 

rapidement retirée de la circulation. Cette redistribution est inhibée par l'infusion d'un 

antagoniste des récepteurs ETB, tandis qu'un antagoniste des récepteurs ETA n'a aucun 

effet sur les taux circulants d'ET-1 (FUKURODA et al., 1994). Des résultats semblables 

ont été obtenus chez le chien (DUPUIS et al., 1996) et chez la souris (BERTHIAUME et 
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al., 2000). L'originalité de ce dernier article réside dans l'utilisation de souris 

génétiquement réprimées pour l'un et l'autre des deux récepteurs liant les ET. Une plus 

grande quantité d'ET-1 plasmatique radiomarquée est recueillie chez les souris ETs (+/-) 

comparativement aux souris de type sauvage. De plus, l'injection de BQ-788, un 

antagoniste sélectif ET 8 , chez des souris de type sauvage, confirme la dominance de ce 

sous-type réceptoriel dans les phénomènes de clairance de l'ET-1 plasmatique. L'ET-1 

contenu dans un endosome est ensuite entraînée dans la voie de dégradation lysosomale, 

comme expliqué précédemment (BREMNES et al., 2000). L'organe contenant la plus 

grande densité de récepteur ET B est le poumon, où 80% de l 'ET est retirée de la 

circulation suite au premier passage (FUKURODA et al., 1994). 

La dégradation des ET au niveau plasmatique et tissulaire est également assurée par 

une endopeptidase neutre (NEP), un enzyme de la famille des métalloprotéases. Une 

étude déterminante utilisant des cellules épithéliales trachéales du cochon d'Inde a 

démontré que la production basale d'ET-1 est atténuée par des inhibiteurs mixtes de 

NEP/ECE, tandis que le thiorphan, un inhibiteur sélectif de la NEP, a augmenté le niveau 

d'ET-1 présent dans le surnageant de ces cellules (YANG et al., 1997). Ces résultats 

suggèrent que l'ET-1 est produit par une voie métabolique impliquant l'ECE, mais 

dégradé par une voie impliquant la NEP. L'ECE-1 est largement distribué au niveau 

cellulaire, elle est principalement exprimée par les cellules endothéliales, mais aussi par les 

cellules musculaires lisses vasculaires et les neurones (TAKAHASHI et al., 1995; BARNES 

& TURNER, 1999; KORTH et al., 1999;). Les poumons sont le site majeur de dégradation. 

Cet enzyme se retrouve au niveau des voies respiratoires supérieures et dans les poumons 

(Y AMAGUSHI et al., 1992). 
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1.2.5.Localisation des récepteurs des endothélines 

Les récepteurs ETA sont exprimés dans les cellules musculaires lisses et les 

myocytes cardiaques, mais sont absents au niveau des cellules endothéliales (HOSADA 

et al., 1994). Le récepteur ETs est exprimé majoritairement sur les cellules endothéliales 

(OGAWA et al., 1991) bien qu'il soit présent également sur les cellules musculaires 

lisses de la plupart des lits vasculaires (HAYNES et al., 1995; DAVENPORT et 

MACGUIRE, 1994). Les récepteurs ETA et ETs sont co-exprimés dans plusieurs types 

cellulaires, tel les astrocytes, les cardiomyocytes, les cellules épithéliales du plexus 

choroïdes et de la glande pituitaire ainsi que certaines cellules musculaires lisses 

vasculaires (ANGELOVA et al., 1997; KITSUKAWA et al., 1994; HARADA et al., 

2002). 

L'ET-1 est principalement une hormone à action paracrine et autocrine dans une 

multitude d'organes avec des rôles bénéfiques ou délétères selon les modes d'expressions 

des récepteurs et la concentration du peptide qui peut différer selon les conditions. Cette 

diversité crée un défi dans l'étude du système des ET en physiologie et également dans 

l'interprétation des modulations observées en pathologie. Vu la puissance des effets de 

ce peptide, la compréhension des conditions et de la mécanistique sous-jacente à sa 

modulation est un enjeu de taille. 
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1.2.6.Modulation du système endothéline 

Les modifications transcriptionnelles réfèrent au changement de support de 

l'information de l' ADN vers l' ARN m. Les modifications traductionnelles, considèrent la 

synthèse protéique. Par exemple, la stimulation prolongée d'un récepteur par un 

agoniste, peut mener à une diminution importante du nombre de récepteurs sur la 

membrane plasmique, accompagnée d'une diminution de la réponse cellulaire à cet 

agoniste. Nombre de récepteurs peuvent être simplement intemalisés, inaccessibles à 

l'agoniste ou être dégradés. C'est un phénomène de désensibilisation par réduction de la 

quantité de récepteurs disponibles ou à une diminution de la synthèse protéique souvent 

associée à une instabilité accrue des ARNm codant pour ce récepteur, ou down-régulation 

(BOHM et al., 1997; TSAO ET VON ZASTROM, 2000). À l'inverse, des phénomènes 

d'up-régulation des récepteurs peuvent être observés lorsque la synthèse du récepteur et 

son expression membranaire sont favorisées comparativement aux processus de 

dégradation (DUPREZ, 2007). Plusieurs facteurs contribuent également à la fluctuation 

des niveaux d'agoniste tant au nivèau transcriptionnelle que traductionelle. Les études 

suivantes réfèrent à l 'ET. Des inflexions de certaines composantes du système des ET 

sont largement rapportées tant en physiologie qu'en pathologie. De nouveaux 

modulateurs sont régulièrement décrits, la description suivante n'est donc pas exhaustive. 

Il a été démontré que durant le développement, le facteur de transcription HIF-1, 

se lie au promoteur de l'ET-1 au niveau des cellules endothéliales pour stimuler sa 
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production dans l'endothélium et ainsi maintenir le tonus vasculaire (AITSEBAOMO et 

al. 2001). Dans d'autres situations, une augmentation des taux d'ET-1 est observée en 

présence des facteurs AP-1, GATA-2 et NF-1, comme c'est le cas lors d'hypoxie. Ceux-

ci semblent impliqués dans la stabilisation de la liaison du facteur HIF-1 sur le promoteur 

d'ET-1 (YAMASHITA et al., 2001). Au contraire, les acides rétinoïques (forme acide de 

la vitamine A) lient le promoteur de façon à induire la répression de la transcription de 

l' ARNm codant pour la ppET-1 au niveau des cellules endothéliales en culture 

(YOKOTA et al., 2001). Les études cliniques attribuent entre autres aux acides· 

rétinoïques un potentiel antiathérogène dans les vaisseaux via la réduction de l'ET-1 et 

l'inhibition de la croissance cellulaire. 

Le récepteur ET A quant à lui est régulé à la hausse dans les cellules musculaires 

lisses vasculaires suite à la stimulation par l 'AMPc. Le groupe de Nishimura rapporte 

également une augmentation de la réponse pressive à l'ET-1 de ces aortes de rat in vitro 

(NISHIMURA et al., 1992). Le facteur de croissance des fibroblastes et les oestrogènes 

sont également associés à une augmentation des niveaux de récepteur ETA (LEVIN, 

1995). À l'inverse, la baisse des récepteurs ETA est étudiée suite à une exposition, entre 

autres, au dexaméthasone (un glucocorticoïde anti-inflammatoire) et au facteur de 

croissance dérivée des plaquettes (NAMBI et al., 1992). En situation clinique, les 

niveaux de récepteurs ETA et ET 8 sont significativement plus élevés au niveau des artères 

coronaires des patients atteints de pathologies cardiaques ischémiques (W AKENFORS et 

al., 2003). 
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En ce qui concerne les récepteurs ET B, des niveaux significativement plus élevés 

sont rapportés dans les qardiomyocytes de rat suite à l'ajout dans le milieu de culture 

d'angiotensine II et de facteur de croissance des fibroblastes (KANNO et al., 1993; 

LEVIN, 1995). À l'opposé, une régulation à la baisse s'obsverve lors de stimulation des 

cellules avec des catécholamines et lors de l'augmentation des taux d'AMPc (Levin 

1995; GOTO et al., 1996). Les auteurs rendent compte de la complexité, à ce jour, du 

phénomène et formulent l'hypothèse que cette diminution de l'expression du récepteur 

ET B puisse être explicable par la réduction de la synthèse du gène ou également une 

diminution de la stabilité del' ARNm codant ce récepteur. Chez la souris, une altération 

de l'expression des récepteurs ET 8 est associée à l'hypertension, comme le démontre les 

souris piebald ET 8 ( +/-) (OHUCHI et al., 1999). La réduction des niveaux de récepteurs 

ET 8 a également été observé chez l'homme, au niveau des poumons congestionnés suite 

à une défaillance cardiaque (KOBA Y ASHI et al., 1997). 

Le premier agent de la classe des antagonistes des récepteurs de l'ET-1 

(utilisation dans la nomenclature du suffixe sentan) a été approuvé par l'administration 

américaine régissant la mise sur le marché des médicaments (Food ans drug 

administration) en septembre 2001. Le Bosentan est indiqué dans les cas d'hypertension 

pulmonaire (DAVENPORT & MAGUIRE, 2006). Actuellement, plusieurs autres 

antagonistes sont en essais cliniques, ciblant différentes conditions pathologiques. Le 

TABLEAU II recense quelques exemples d'antagonistes des endothélines affectant le 

système cardiovasculaire (BATTISTINI et al., 2006). 



Tableau II: Antagonistes des récepteurs de l'endothéline faisant l'objet d'étude clinique (adaptée de Battistini et al., 2006) 

INDICATION 
PRIMAIRE 

Hypertension 
pulmonaire 

Insuffisance 
cardiaque 
chronique 

Insuffisance 
cardiaque 
congestive 

Hypertension 

Vasospasme 

EARLY 
EARTH 
ENCOR 
HEAT 
CONSCIOUS 

COMPOSÉ NOM 

Ro-47-0203 Bosco.tan 

LU-135252 Damsentan 

SB217242 Emasentan 

LU-135252 Darusentan 

AXV-034343 Clazosentan 

SÉLECTIVITÉ 
ET..JET8 

20X 

130X 

llOX 

130X 

lOOOX 

PHASE CLINIQUE 

EARLY 
Il 

FARTII 
m 

ENCOR 
Il 

HEAT-H1N 
Il 

CONSCIOUS-1 

EndothelinAntagonistTrial in Mildly Symptomatic PAH Patients 
The Endothelin-AReœptor Antagonist Trial in Heart Failure 
Emasentan Cooperative Randomized Evaluation 
The Hypertension EndothelinAntagonist T:reatment 

COMPAGNIE 

Actelion 

Myogen 

Glaxo 
Smïthkline 

Myogen 

Axovan 

Clazosentan to Overoome Neurological Ischemia and Jnfarct Occurring after SubaradmoidHemonhage 

38 
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1.2. 7 .Rôle des endothélines dans le développement embryonnaire 

Les expériences d'inactivations des gènes codant pour différents éléments du 

système des ET ont mis en lumière l'importance de celui-ci dans le développement 

embryonnaire. 

Les manipulations géniques nous informent que l'ET-1 et le récepteur ETA sont 

essentiels à la localisation et à la croissance de certaines structures céphaliques et 

cardiaques. En effet, les souris knock-out de ces gènes décèdent in utero ou dès la 

naissance. Leur décès est causé par une asphyxie induite par des malformations de la 

gorge, du crâne, du visage et du cœur. Donc, la stimulation des récepteurs ETA par l'ET-1 

assure la prolifération normale des cellules de la crête neurale. D'autres expériences 

démontrent que l'ET-3 et le récepteur ET8 sont essentiels à la différentiation et au 

développement normal des mélanocytes épidermiques et du système nerveux entérique. 

Ces souris homozygotes knock-out sont viables, mais survivent seulement de 3 à 6 

semaines, alors que l'espérance de vie d'une souris est de quelques années. Les 

mélanocytes rétiniens sont intacts, leurs pupilles sont noires, mais leur pelage et leur peau 

n'a pas de pigment, ce qui résulte en des souris blanches. La perte du système nerveux 

mésentérique entraîne aussi une dilatation du côlon proximal, la dysfonction intestinale et 

éventuellement la mort. La lecture des articles de CLOUTHIER (1998) et HOSODA 

(1994) permet d'obtenir plus amples détails sur les caractéristiques phénotypiques 

attribuées aux différentes modifications géniques mentionnées. 
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1.2.8.Les fonctions vasomotrices de l'ET-1 

La seule ET retrouvée au mveau vasculaire est l'ET-1. Elle est sécrétée 

principalement par les cellules endothéliales et en conditions inflammatoires, par les 

cellules musculaires lisses (Y ANAGISA W A et al., 1988; TONNESSEN et al., 1998). La 

concentration tissulaire d'ET-1 ~st 2: 100 fois celle retrouvée au niveau plasmatique, 

conséquence de la sécrétion polarisée de l 'ET-1 qui se fait à 80 % du côté basolatéral 

(WAGNER et al., 1992). L'administration intraveineuse d'ET-1 chez la plupart des 

mammifères induit une réponse biphasique, due à la dichotomie réceptorielle. 

Premièrement, une baisse transitoire de la pression artérielle est observée suivie d'une 

phase soutenue dans le temps d'élévation de la pression (FIGURE 6). La phase 

vasodilatatrice initiale suit la libération de NO et de prostacycline, consécutive à 

l'activation du récepteur ET 8 localisé sur la membrane des cellules endothéliales 

(BOTTING ET V ANE., 1990). Les récepteurs de type B endothéliaux activent une 

protéine Gq/11 ce qui mène à une augmentation des niveaux d' AMPc qui par des 

mécanismes dépendants de la protéine kinase A vont augmenter la concentration 

intracellulaire de calcium nécessaire au fonctionnement de la NOS enzyme productrice le 

NO et de la phospholipase A2. Cette lipase clive les lipides membranes afin d'en extraire 

l'acide arachidonique, substrat de l'enzyme cyclooxygénase (COX) produisant les 

prostacyclines (PGh). Le NO et les PGh, vu leur charge neutre et leur lipophilicité, 

diffusent à travers la membrane des cellules endothéliales. Ils agissent au niveau des 

cellules musculaires lisses où ils vont augmenter les taux intracellulaires de GMPc et 

d' AMPc respectivement. 



A) 

B) 

*Clairance plasmatique del 'ET-1 
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ppET-1 - bigET-1 - ET-1 Cellule 
endothéliale 

GMPc /AMPc // 4I -------- - 1 ca2+ Cellule 
musculaire 
lisse 

ca2+ 
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ET-1 

[ ppET-1 bigET-1 Et 1 
ETA - ET-1 

... 
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1 
1 

'V 
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Figure 6: Vasomotricité de l'ET-1. Mécanismes de signalisation intracellulaires 

impliquésdans la vasodilatation (A) et la vasoconstriction (B) médiée par l'ET-1. RE: 

réticulum endoplasmique; CLM : chaîne légère de myosine. 
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Ces nucléotides cycliques auront pour effet d'activer une phosphatase des chaînes 

légères de myosine, qui diminue la phosphorylation de la chaîne légère de myosine et 

entraîne la vasorelaxation (LEE et al., 1997). La réponse vasoconstrictrice quant à elle, 

se fait via l'activation du récepteur ET A et ET B au niveau des cellules musculaires lisses 

qui sont liés à une machinerie intracellulaire totalement différente. Ces récepteurs sont 

couplés à une protéine Gq/11 ce qui mène à l'activation de la phospholipase C. L'action 

de cette phospholipase membranaire, libère l'inositol triphosphate (IP3) et le 

diacylglycérol (DAG). Par des voies de transductions intracellulaires divergentes, ces 

deux messagers entraînent une augmentation de la concentration de calcium conduisant à 

l'activation de la kinase de la chaîne légère de la myosine. L'activation de cette kinase 

par le couple Ca2+/calmoduline (une molécule de calmoduline pour quatre ions calciques) 

mène à la phosphorylation de la chaîne légère de myosine. La phosphorylation de cette 

protéine induit une cascade d'évènement menant à l'interaction actine-myosine qui sont 

les acteurs de la contraction du muscle lisse vasculaire (IKEBE et al., 1987; RUBANYI 

ET POLOKOFF, 1994). L'activation des récepteurs ETA mène également à l'apoptose et 

au remodelage conditionnel à l'activation de certains gènes. 

Malgré sa faible concentration plasmatique, le rôle de ce puissant vasoconstricteur 

dans le tonus vasculaire de base est aujourd'hui reconnu. Les études du groupe de 

Haynes sont très éloquentes à cet égard. Ils ont démontré chez l'humain, que 

l'administration intraveineuse, au niveau de l'avànt-bras, d'un antagoniste sélectif ETA, le 

BQ-123, augmente le débit sanguin local (HA YNES et al., 1994). De plus, une 

diminution de >10 mmHg est notée suite à l'administration systémique d'un antagoniste 
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mixte ETAiET8 , le TAK-044 (HAYNES et al., 1996). Démontrant l'importance de ce 

système chez l'individu sain. 

En plus de participer à la régulation du tonus vasculaire, le système des ET est 

impliqué dans plusieurs pathologies vasculaires, incluant, l'hypertension, l'insuffisance 

cardiaque et rénale, les vasospasmes suivant l'hémorragie cérébrale subarachnoïdes et 

l'athérosclérose. Le rôle de l'ET-1 dans l'augmentation exagérée et chronique de la 

pression artérielle n'est pas clairement défini. Récemment, chez certains patients 

modérément hypertendus, une augmentation de l'ARNm codant pour la ppET-1 au 

niveau de l'endothélium des artères de résistance a été rapportée (SCHIFFRIN et al., 

2001). Des preuves additionnelles de l'implication de l'ET-1 dans cette pathologie 

proviennent des modèles de rats hypertendus. La haute pression observée chez deux 

modèles de rats « deoxycorticosterone acetate salt » et « Dahl sait-sensitive » est 

normalisée par l'antagonisme des récepteurs ETA (ALLCOCK et al., 1998; KASSAB et 

al., 1998). Des études effectuées au sein de notre laboratoire incriminent également ce 

système. Nous avons démontré que les souris ET8 (+/-) anesthésiées et canulées au 

niveau de l'artère carotide, lieu de mesure de la pression (BERTHIAUME et al., 2000) 

ainsi que les souris non anesthésiées dont la pression a été mesurée par phlétysmographie 

au niveau caudal (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003) ont une pression artérielle moyenne 

plus élevée que leurs consoeurs sans modification génique. L'étude de Berthiaume avait 

également démontré que l'hypertension chez les souris ETs (+/-) était renversée en aiguë 

par le bolus d'un antagoniste sélectif ETA, le BQ-123. Un autre modèle d'hypertension 

étudié au laboratoire sont les souris knock-out pour le récepteur B2 de la bradykinine, 

dont la pression augmente graduellement suite l'ingestion orale d'uµe diète riche en sel. 
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Ce modèle vise à mimer l'excès de sel alimentaire responsable de certaines hypertensions 

chez l'humain (TEKOL, 2007). Ces dernières ont une augmentation de la pression 

artérielle moyenne d'environ 30 mmHg après 8 semaines de diète 8% NaCl et 

l'administration de l'antagoniste sélectif des récepteurs ET A, le BQ-123 et de 

l'antagoniste sélectif des récepteurs ET 8 , le BQ-788 rétablit la pression artérielle au 

niveau des souris ayant une diète normale (BROCHU et al., 2002). Vu l'action 

hypertensive puissante de l'ET, la preuve de son implication dans cette pathologie 

permettrait l'ajout d'une cible thérapeutique à la pharmacopée. L'étude clinique récente 

HEAT-HTN (Hypertension Endothelin Antagonist Treatment) démontre que de façon 

significative et dose-dépendante, le Darusentan, réduit la PS, la PD et la P AM comparé 

au placebo (NAKOV et al., 2002). 

1.2.9.Effets cardiaques de l'ET-1 

La participation du système des ET, particulièrement l'ET-1, est remarquable tant 

en physiologie qu'en pathologie cardiaque (pour revue: ATTINA et al., 2005). L'ET-1 

est synthétisée et relâchée au niveau des cardiomyoytes, des cellules endothéliales et des 

fibroblastes cardiaques (SAKAI et al., 1996; FAREH et al., 1996). De plus, les 

récepteurs ET A et ET 8 sont présents dans la paroi des vaisseaux coronaires suivant la 

distribution vasculaire précédemment décrite (EZRA et al., 1989). Dans le système 

cardiovasculaire les récepteurs ET A médient principalement les effets inotropes positifs et 
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les actions vasoconstrictrices coronaires. Cependant, l'importance de l'implication des 

récepteurs ET B varie selon les études. La divergence peut provenir du fait que la quantité 

cardiaque de récepteurs ET B est beaucoup plus faible que celle des récepteurs ET A 

(10:90%). Une étude récente du groupe hongrois de Ruskoaho tente de statuer sur les 

effets inotropes, chronotropes et de modulation du débit sanguin coronaire chez la souris 

C57Bl/6. Ils concluent que les récepteurs ET B semblent majoritairement exercer des 

effets opposés (PIUHOLA et al., 2003). 

L'ET-1 peut provenir de l'endothélium des coronaires ou de l'endothélium 

endocardique. L'ET-1 a une action vasoconstrictrice au niveau des vaisseaux coronaires. 

L'augmentation de pression de perfusion induite par l'ET-1 est abolie en présence de 

BQ-123, un antagoniste des récepteurs ETA. Cependant, le blocage du récepteur ET s par 

le BQ-788 augmente la pression de perfusion. Donc, l'activation du récepteur ETB peut 

favoriser ou ETA limiter l'apport d'oxygène au niveau cardiaque. Cette dualité 

réceptorielle est observée également chez le rat, ou l'ET-1 induit une vasodilatation à 

faible dose, suite à la liaison des récepteurs ET B endothéliaux, et une vasoconstriction des 

vaisseaux coronaires à forte dose (BRUNNER et al., 2006). La preuve directe de cet 

effet chez la souris reste à faire. Concernant l'endothélium endocardique, les évidences 

expérimentales indiquent que l'ET-1 provenant de ces cellules module la contractilité 

myocardique. En effet, l'administration d'ET-1 exogène ainsi que la contribution 

réceptorielle fut étudiée à l'aide de la technique de Langedorff utilisant un modèle de 

perfusion de cœur isolé de souris. L'ET-1 induit une augmentation de la force de 

contraction myocardique, laquelle est abolie en présence de BQ-123, un antagoniste des 

récepteurs ET A· Cependant, le blocage du récepteur ET B, par le BQ-788, augmente 



46 

l'effet inotrope positif de l'ET-1. Lorsque les deux sous-types de récepteurs sont bloqués 

par le bosentan, l'effet inotrope de l 'ET-1 est abolit ce qui est en accord avec une 

prédominance des récepteurs ET A comparativement aux récepteurs ET B au niveau du 

myocarde murin. L'administration d'ET-1 exogène ayant des actions inotropes positives 

et de vasoconstriction des vaisseaux coronaires ne modifie pas de façon concomitante la 

fréquence cardiaque. Ces résultats indiquent le rôle opposé des récepteurs ET A et ET 8 

dans la régulation du débit sanguin coronaire et de la contraction cardiaque murine. En 

conclusion, l'activité de l'ET-1 endogène dépend d'un équilibre complexe des effets 

médiés via les récepteurs ETA et ET8 en relation avec d'autres facteurs comme l'intégrité 

de la fonction endothéliale. 

Le système des ET est également impliqué dans plusieurs désordres en 

cardiologie. Suite à un infarctus du myocarde, le système des ET est induit en condition 

d'ischémie cardiaque, les concentrations peuvent augmenter jusqu'à 5 fois au niveau des 

cardiomyocytes (STEWART et al., 1991). L'augmentation des niveaux peptidiques en 

plus d'une vasoconstriction intense contribue à l'arythmie ventriculaire (WAINWRIGHT 

et al., 2005). Il contribue également au développement de l'insuffisance cardiaque par 

son action mitogénique (McMURRA Y et al., 1992; ZOLK et al., 1999). La stimulation 

des cardiomyocytes induit leur hypertrophie, tandis que la stimulation des fibroblastes 

provoque la prolifération (SHUBEITA et al., 1990; PIACENTINI et al., 2000). Cette 

combinaison contribue au phénomène de remodelage cardiaque et donc, à l'augmentation 

de la taille, particulièrement du ventricule gauche, qui s'accompagne d'une détérioration 

des fonctions cardiaques. Le système des ET semble' avoir une contribution double. 

D'un coté, son action est bénéfique, car il contribue à la réparation des tissus et au 
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maintien des surfaces anti coagulantes et de l'autre, il est délétère en réduisant les 

fonctions cardiaques. D'où l'enjeu d'une meilleure compréhension permettant de statuer 

sur l'utilisation en clinique d'antagoniste sélectif ou mixte pour les récepteurs de l'ET 

(BATTISTINI et al., 2006). 

1.2.1 0.Intervention de l'ET-1 dans la fonction rénale 

L'ET-1 provient des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins. L'ET-1 et 

l 'ET-3 sont également synthétisés au niveau de diverses cellules néphrotiques, incluant 

les cellules épithéliales de la médulla et du cortex rénal ainsi que les cellules du tube 

collecteur (KARET et al., 1996; KOHAN et al., 1991). ETA et ETB sont présents au 

niveau du rein avec une prédominance ET 8 . La plus forte densité de récepteur ET B est 

retrouvé au niveau du tube collecteur (TERADA et al., 1992). 

Le système des ET contribue au contrôle du débit sanguin rénal, à la réabsorption 

d'eau et de sel et à l'équilibre acide bas. Ces effets ont été démontrés, entre autres, via 

l'administration d'ET-1 dans l'artère rénale chez le lapin (EVANS et al., 1998). 

L'activation du récepteur ETA induit une augmentation du tonus de l'artère afférente et 

efférente du glomérule. L'activation du récepteur ET va s'opposer aux effets 
B 

vasopresseurs médiés par le récepteur ET (REMUZZI et al., 2002). Le rôle de l'ET 
A 

dans l'excrétion sodique a été étudié plus en profondeur chez des rats et des souris ayant 
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une délétion complète des récepteurs ETs, La survie de modèle homozygote knock-out 

pour les récepteurs ET8 est rendu possible grâce au couplage du gène codant pour le 

récepteur ET 8 (EDNRB) à la dopamine-~-hydroxylase (D~H) au niveau de la région 

promotrice. Ce transgène If.H-EDNRB permet d'inhiber le gène chez les rat adulte et 

prévient les désordres intestinaux léthaux (GARIEPY et al., 1998). En effet', l 'ET-1 peut 

directement influencer les fonctions tubulaires rénales en induisant une inhibition de la 

réabsorption de sodium et d'eap, via l'activation du récepteur ET (VASSILEVA et al., 
B 

2003). 

Le système des ET est impliqué également dans la pathologie rénale. La 

surexpression de l'ET-1 chez la souris induit un remodelage, ce qui contribue à la 

dysfonction rénale (HOCHER et al., 1997). En dépit d'une pression artérielle normale, 

les souris transgéniques montrent une fibrose interstitielle et glomérulaire ainsi qu'une 

diminution de la fonction rénale. Le degré de dysfonction rénale corrèle directement 

avec les taux rénaux d'ET-1 chez le rat (ORISIO et al., 1993). Chez les rats 

partiellement néphrectomisés, un modèle de progression de la pathologie rénale, 

l'infusion d'un antagoniste sélectif ETA, le FR 149317 commencé une semaine après 

l'opération diminue la protéinurie et prolonge la vie de l'animal (BENIGNI et al., 1993). 

La protéinurie est une mesure d'exploration de la fonction rénale. L'albuminurie, plus 

significative d'atteinte rénale importante que la protéinurie, permet la détection de 

protéines de poids moléculaire supérieur à 70 kDa. Normalement, de faibles quantités 

sont présentent dans l'urine, car le filtre du glomérule rénal retient ces protéines. 

D'abord recommandée chez les patients atteints de diabètes, dus aux conséquences 
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rénales, l'albuminurie est aujourd'hui reconnue chez les patients hypertendus et à haut 

risque cardiovasculaire. En effet, une étude parue l'an dernier conclut que nous devrions 

ajouter l'albuminurie retrouvée dans l'urine aux facteurs de risques conventionnels 

associés aux maladies cardiovasculaires, à savoir, les principaux : l'hypertension 

artérielle, le diabète, l'obésité, les antécédents familiaux (BRANTSMA et al., 2006). 

1.2.11.L'ET-1 pulmonaire 

Au niveau des poumons, l'ET-1 est exprimé par les cellules endothéliales, les 

cellules épithéliales des voies respiratoires et les macrophages (MACCUMBER et al., 

1989; EHRENREICH et al., 1990). Les récepteurs de l'ET sont présents au niveau des 

cellules musculaires des voies aériennes et de la vasculature pulmonaire. Il est intrigant 

de constater que le ratio de récepteur des ET est espèce-dépendant. Au niveau des 

bronches humaines, le récepteur ET B est 10 fois plus abondant que le récepteur ET A, 

alors que l'on retrouve l'inverse chez le mouton (GOLDIE et al., 1995; ERGUL et al., 

1995; GOLDIE et al., 1994). En ce qui concerne rongeur, le modèle utilisé dans l'étude, 

les récepteurs des ET se retrouvent en proportion équivalente au niveau de l'arbre 

respiratoire (HENRY, 1993). 

L'ET-1 affecte donc, le tonus de la vasculature pulmonaire ainsi que l'ouverture 

des voies respiratoires, facteurs cruciaux en ce qui concerne le développement de 

l'hypertension pulmonaire. Des études utilisant des souris surexprimant l 'ET-1 au niveau 

des poumons bonifient notre compréhension en montrant dans ce modèle animal, une 



50 

fibrose et l'accumulation de cellules inflammatoires (HOCHER et al., 2000). Ceci 

démontre l'implication possible de l'ET-1 dans le remodelage et l'inflammation au 

niveau pulmonaire. 

Dans divers modèles ammaux, l'antagonisme des récepteurs ET A limite la 

progression de la maladie (GIAID et al., 1993). Chez des rats dont l'hypertension 

artérielle pulmonaire est causée par la monocrotaline (un alcaloïde toxique), 

l'administration en continu d'un antagoniste sélectif des récepteurs ETA, le BQ-123 

inhibe l'augmentation de la pression pulmonaire (MIYAUCHI et al., 1993). Ce 

traitement prévient également l'hypertrophie du ventricule droit ams1 que 

l'épaississement de l'artère pulmonaire médiale, habituellement observée. Chez le chien, 

des études effectuées également avec un antagoniste sélectif ET A, cette fois, le 

FR139317, réduit la résistance vasculaire pulmonaire ainsi que la pression artérielle 

moyenne au niveau de cet organe (OK.ADA et al., 1995). Au contraire, un antagoniste 

sélectif ET 8 , le RES-701-1 administré chez ces chiens entraîne une augmentation des 

paramètres mentionnés précédemment. Ce résultat précise les rôles divergents des 

récepteurs ETA et ET 8 dans le développement de l'hypertension artérielle pulmonaire. 

Les études rapportent, chez des patients souffrant d'hypertension pulmonaire, des 

niveaux élevés d'ARNm codant pour la ppET-1 ainsi que des taux augmentés de la 

protéine ET-1 dans leurs cellules provenant du réseau artériel du poumon (GIAID et al., 

1993). Le bosentan (Tracleer™), un antagoniste mixte ETA/ETs à fait l'objet d'études 

cliniques chez l'homme et est depuis 2001 prescrit chez les patients souffrants 

d'hypertension pulmonaire (DA VENPORT ET MACGUIRE, 2002). 
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1.2.12.Intérêts de l'étude de l'endothéline au niveau cérébral 

Le système des ET est largement distribué dans le cerveau, suggérant une variété 

de fonctions possible. ETA, ET s, ET-1 et ET-3 sont exprimés au niveau du cerveau au 

niveau des vaisseaux sanguins, des neurones et des cellules gliales (LEE et al., 1990). 

Des évidences expérimentales ont démontré que l'administration 

intracerebroventriculaire d'ET-1 cause des changements significatifs au niveau des 

systèmes cardiovasculaires, respiratoires, dans les fonctions neuroendocriniennes ainsi 

que sur la balance des fluides et des électrolytes (RUBANYI ET POLOKOFF, 1994). En 

effet, l'injection d'ET-1 au niveau des ventricules cérébraux cause une augmentation 

graduelle du rythme cardiaque, de la pression artérielle, de l'activité sympathique rénale, 

de la fréquence respiratoire ainsi que du contrôle de la relâche de certains neuropeptides 
,, 

de l'hypophyse et de ! 'hypothalamus (YASIN et al., 1994). Les effets observés sur la 

P AM peuvent être reproduit par micro application de l 'ET-l aux sites spécifiques 

responsables, en l'occurrence, le noyau du tractus solitarii et au niveau de la médulla 

ventro-latéral (KUWAKI et al., 1991; MOSQUEDA-GARCIA et al., 1993). Le site de 
• 

relâche de l'ET-1 au niveau du système nerveux central a été postulé comme étant la 

neurohypophyse. Les taux plasmatiques d'ET-1 en circulation augmentent rapidement en 

position debout et diminuent avec l'expansion volumique chez l'homme. Les 

changements soudains dans les taux circulants d'ET-1 au niveau central contrastent avec 

la production plus lente et retardée par l'endothélium au niveau de la circulation. Il est 

important de noter que l 'ET-1 ne traverse pas la barrière hémato-encephalique 
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(RUBANYI ET POLOKOFF., 1994). Donc, le contrôle central de la pression sanguine 

par l'ET-1 pourrait être important en situation de stress lorsque l'ET-1 doit être libéré 

rapidement alors que le contrôle périphérique de la pression sanguine par l'ET-1 pourrait 

être important a plus long terme; i.e. pour le maintien de l'homéostasie. 

En pathologies cérébrales, ont retrouve les vasospasmes qui sont définis par des 

contractions pathologiques des muscles lisses. Des taux plasmatiques augmentés sont 

rapportés chez des patients souffrants d'hémorragie sous-arachnoïdienne avec 

vasospasme et l'antagonisme des récepteurs ETA semble bénéfique (MASAOKA et al., 

1989). Le prétraitement au BQ-123, atténue la vasoconstriction cérébrale suivant 

l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Chez le chien, l'administration du bosentan, un 

antagoniste mixte ET ,JET s réduit de moitié le rétrécissement du diamètre de l'artère 

basilaire dans les mêmes conditions (ZIMMERMANN, 1997). La présence 

d'inflammation semble impliquée dans la relâche d'ET-1 qm mène à une 

vasoconstriction massive des vaisseaux sanguins irriguant le cerveau. Au niveau 

cérébral, on tente aujourd'hui d'associer l'ET à la maladie d' Alzeimer. Dans toutes les 

formes de maladies d' Alzeimer, on retrouve un dépôt de plaques P-amyloïdes. Il a été 

montré que l'ECE-1 était un enzyme de dégradation des peptides P-amyloïdes 

(ECKMAN et al., 2001). Les études effectuées en ce sens dans les prochaines années 

pourront avoir de grandes répercussions au niveau de la santé des individus et de la santé 

financière des compagnies pharmaceutiques, vu le nombre grandissant de personnes 

âgées atteints de la maladie d' Alzeimer et la longévité accrue de ces derniers. 
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1.3.Le monoxyde d'azote 

En 1980, Furchgott et Zawadski, ont mis en évidence un facteur relaxant dérivé de 

l'endothélium (EDRF) (FURCHGOTT ET ZAWADSKI, 1980). En 1986, Furchgott et 

Ignarro présentent deux communications indépendantes, mais convergentes, suggérant 

toutes deux que l'EDRF n'est autre que le NO. En 1987, le groupe de Moncada en fait la 

démonstration, mettant en parallèle l'effet vasorelaxant du premier sur des vaisseaux 

isolés et la détection par chimioluminescence du second dans le liquide de perfusion 

(PALMER et al., 1987). Une voie de biosynthèse endogène de nitrates était déjà connue 

chez les mammifères. En 1977, Murad et son équipe ont identifié une enzyme 

cytosolique, la guanylyl cyclase soluble, comme l'une des principales cibles moléculaires 

du NO. L'action du NO sur la guanylyl cyclase soluble induit la synthèse par la cellule 

cible d'un second messager, le 3'5'-guanosine monophosphate cyclique (GMPc). La 

même équipe établie que l'action de l'EDRF est également relayée par le GMPc 

(MURAD et al., 1987). La convergence de l'ensemble de ces observations a finalement 

conduit dans les années 1986/1987 à identifier l 'EDRF au NO et à établir la filiation entre 

la L-arginine, le NO et le GMPc. Robert F Furchgott, Louis J Ignarro et Ferid Murad ont 

obtenu le prix Nobel de médecine en 1998, pour leur découverte concernant le monoxyde 

d'azote en tant que molécule de signalisation du système cardiovasculaire 

(www.nobelprize.org) 
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Ce composé joue des rôles biologiques étonnants, mais pose le problème de 

l'utilisation thérapeutique. En effet, c'est un gaz diffusible qui est médiateur de multiples 

effets biologiques. Le NO est un vasodilatateur puissant, un modulateur du débit 

sanguin, de l'agrégation plaquettaire, des modifications oxydatives des LDL-cholestérol, 

de la prolifération du muscle lisse et de l'adhérence des monocytes (DUPLAIN et al., 

2001). Une panoplie d'arguments expérimentaux et cliniques a montré que le rôle 

biologique du NO dépasse le simple cadre de l'homéostasie cardiovasculaire. Il s'avère 

être un neurotransmetteur du système nerveux central et périphérique en plus d'un 

médiateur de l'immunité et de l'inflammation (BRUCKDORFER, 2005). Le monoxyde 

d'azote est également impliqué de manière délétère dans l'hypertension, l'athérosclérose, 

l'insuffisance cardiaque et l'hypertension pulmonaire (BERARD., 1997; TIRITILLI., 

1998; DARBLADE et al., 2000). 
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1.3. ! .Synthèse 

La biosynthèse du NO est assurée par les NO-synthases (NOS). Ces enzymes 

permettent l'oxydation de la L-arginine en Nro-hydroxy-L-arginine, puis en NO (pour 

revue SCHINI et VANHOUTTE, 1993) (FIGURE 7). Cette réaction consommatrice 

d'énergie (NADPH) et d'oxygène produit de la L-citrulline et une molécule d'eau 

(MONCADA et al., 1993). Chaque monomère d'une NOS comprend un domaine 

oxygénase (extrémité NH2) et un domaine réductase (extrémité COOH) relié par un site 

de fixation du complexe calcium/calmoduline. De plus, les NOS sont actives uniquement 

sous forme d'homodimères. Le complexe calcium/calmoduline contrôle le transfert 

d'électrons du domaine réductase d'un monomère vers le domaine oxygénase de l'autre 

pour permettre la réaction enzymatique (LI et POULOS, 2005). Le domaine réductase 

qui lie le FMN (flavin mononucléotide) et le FAD. De son côté, le domaine oxygénase 

contient un site héminique semblable au cytochrome P450 et un site de liaison à la 

tétrabioptérine (BH4). (NISHIDA et al., 2002). Le cofacteur, la tétrabioptérine (BH4) 

accélère la réaction enzymatique en stabilisant la forme dimère. Sa demi-vie est 

d'environ de 2-5 secondes. 
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Citrulline + NO 

NADPH 
Arginine + 0 2 

Citrulline + NO 

Figure 7: Dimérisation des NOS et cofacteurs impliqués dans la synthèse du NO 

Le NADPH se fixe au domaine réductase des NOS par lequel il est oxydé. Les électrons 
transitent enduite par le F AD, puis le FMN avant d'arriver dans le domaine oxygénase du 
monomère contiguë, possédant les sites de fixation de BH4 et du fer. Le flux d'électron 
entre les monomères n'est possible que si la calmoduline est fixée à la protéine. 

(Adaptée de ALDERTON et al., 2001) 
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1.3.2.Isozymes des NOS 

Trois formes de cet enzyme sont connues, lesquelles proviennent de gènes 

distincts (MONCADA et al., 1997; ALDERTON et al., 2001). Ils sont regroupés en 

deux familles correspondant leur mode d'expression (constitutif vs inductible) et de la 

régulation de leur activité via le Ca2+ intracellulaire (dépendante ou non). En revanche, 

les deux sous-groupes de NOS possèdent une forte homologie structurale, de 51 % à 60%, 

utilisent le même substrat et les mêmes cofacteurs lors de la synthèse du NO (SESSA. 

1994). Deux isoformes sont exprimés de façon constitutive, il s'agit de la eNOS (ou 

NOS 3) et de la nNOS ( ou NOS 1) qui ont initialement été isolées au niveau de 

l'endothélium et des neurones, respectivement. Elles relâchent du NO, en faible quantité 

(nM) en réponse à une augmentation de calcium intracellulaire (MICHEL & FERON, 

1997). Un troisième isoforme de la NOS est inductible (iNOS ou NOS 2) semble 

dépendante du contrôle transcriptionnel pour sa modulation. L'augmentation de la 

synthèse de cette protéine peut être induite lors de processus inflammatoires par les 

cytokines. Dans ces conditions, les monocytes/macrophages et des cellules musculaires 

lisses sont des sites importants de synthèse de iNOS. Fait intéressant, de plus en plus de 

scientifiques ·semblent observer l'expression de cette NOS en situation physiologique. La 

iNOS synthétise le NO en grande quantité (µM) indépendamment des fluctuations dans 

les niveaux intracellulaires de calcium. Cette disparité des taux de NO relâchés est due à 

l'affinité des différents isoformes pour la calmoduline (CAM). La CAM est active 

lorsque liée à quatre molécules de calcium. Le domaine de liaison à la calmoduline est 
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de faible affinité dans les NOS constitutives et permet la régulation de cette NOS, selon 

la disponibilité de ce complexe, alors qu'au niveau des NOS inductibles, la calmoduline 

est fixée de façon irréversible, assurant une production continue de NO (SALERNO et 

al., 1997). Ceci s'explique par le fait que la nNOS et la eNOS contiennent une boucle 

d'inhibition qui déstabilise la liaison à la calmoduline lorsque la concentration de calcium 

est faible. Ceci inhibe le transfert électronique du FMN vers l 'hème en absence du 

complexe Ca2+ /calmoduline. Cette insertion est absente de la structure de la iNOS 

(NISHIDA et MONTELLANO 2001) (FIGURE 8). Plusieurs études rapportent la dualité 

d'action du NO (pour revue: COLASANTI ET SUZUKI., 2000). En faible 

concentration, le NO est un neurotransmetteur et un agent vasodilatateur tandis qu'en 

forte concentration, le NO module la réponse immunitaire et est cytotoxique. Un 

isoforme supplémentaire a été identifié, il s'agit de la NOS mitochondriale (mtNOS ou 

NOS4). Elle est localisée, comme son nom l'indique dans les mitochondries. Son 

activation est calcium dépendant. Son délai d'action est immédiat et les taux de NO 

produits sont en picomoles. L'action de cette enzyme serait essentiellement une 

modulation de la respiration cellulaire (KONE et al., 2003). Depuis, une centaine 

d'articles font mention de sa présence (pour mise à jour: GHAFOURIFAR ET 

CADENAS, 2005) 
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Figure 8: Structure des NOS humaines 

Les résidus cystéines (C) qui lies l'hémoglobine ainsi que le site de liaison à la calmoduline sont indiqués pour chacun des 
isoformes. Les sites de myristoylation (Myr) et de palmitoylation (Palm) sont montrés sur la eNOS ( ce sujet sera traité à la 
section 1.3.4). La boucle d'autoinhibition au niveau de la région du FMN de la nNOS et de la eNOS dans les régions FMN de 
nNOS et eNOS sont aussi montré et les barres grises indiquent l'interface de dimerisation dans le domaine oxygénase 

(ALDERTON et al. , 2001) 
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1.2.3.Métabolisme du NO 

Le NO est une molécule gazeuse instable. Sa voie principale de dégradation dans 

le plasma est sa transformation en nitrite (N02") et en nitrate (N03 }en raison de la 

présence d'oxygène. On assiste à l'oxydation du NO en No2·, qui est ensuite rapidement 

pris en charge par les globules rouges dans. un processus impliquant l'hémoglobine afin 

de le transformer en N03-. Les nitrates sont ensuite éliminés par les reins dans l'urine 

(KELM et al., 1999). 

Une autre voie d'inactivation possible du NO est son interaction avec les anions 

superoxydes (02·). En conséquence du métabolisme aérobique, le corps humain produit 

constamment des espèces réactives de l'oxygène, incluant les anions superoxyde, les 

radicaux hydroxyl et le peroxyde d'hydrogène. L'induction de la production de NO en 

condition inflammatoire est un moyen de défense de l'organisme, cependant, une quantité 

excessive de NO est également impliquée dans des dommages à l'hôte. Le NO peut 

réagir avec les anions superoxyde afin de former des peroxynitrite (ONOO"), qui est très 

instable et est une espèce oxydante très puissante. La participation de l'ONOO" dans les 

processus inflammatoires a été déterminée par la détection de nitrotyrosine dans divers 

tissus inflammés. Les nitrites peuvent également être oxydés par la myeloperoxydase, la 

lactoperoxydase ou la horseradish peroxydase pour former un intermédiaire réactif tel le 

qui est capable aussi de nitosyler les tyrosines. La myeloperoxydase et d'autres 

peroxydases sont également capables de produire de l'acide hypochloreux qui est très 
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bactéricide (Koller et al., 2006). Il semble que plusieurs voies mènent à la nitration des 

tyrosines. La nitration des protéines est reconnue pour altérer la conformation, la 

structure la fonction et la susceptibilité à la digestion par les protéases (BIAN et al., 

2003). Il a également été démontré que la nitration des protéines peut diminuer 

l'efficacité des protéines comme substrat pour les tyrosines kinases (GOW et al., 1996). 

Expliquant un des aspects délétères des espèces réactives de l'oxygène. 

Certains thiols endogènes peuvent également incorporer le NO dans une réaction 

de réduction. Les composées ainsi formés sont appelés de façon générale des S-

nitrosothiols, cela peut inclure les S-nitrosogluthatione ou S-nitrosocystéines ou des s-

nitrosoalbumine (STAMLER et al., 1992; STAMLER et al., 1997). La liaison du NO 

aux thiols constituerait un déterminant important pour l'activité et le transport du NO. 

Ces composés peuvent subséquemment agir comme donneur de NO (ANDREWS et al., 

2002). Ces réactions mènent à la diminution de la biodisponibilité du NO, toutefois, les 

conséquences physiologiques de ces nouveaux composés formés dépendent de la cible et 

sont encore mal comprises. 
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1.3 .4.Signalisation via le NO 

Une autre distinction entre les NOS provient du fait que la eNOS est membranaire 

tandis que la iNOS est cytosolique, Une fois le NO produit, il diffuse dans un faible 

rayon et peut directement induire une relaxation du muscle lisse en activant l' AMPc puis 

les canaux potassiques dépendants du Ca2+. Cependant, la plupart des mécanismes 

impliqués dans l'effet vasodilatateur du NO passent par l'intermédiaire du GMPc 

(FIGURE 9) (pour revues LUCAS et al., 2000). De par sa propriété à se lier de manière 

covalente aux structures héminiques des protéines, le NO se lie à la guanylate cyclase des 

cellules musculaires lisses, entraînant une augmentation de la production de GMPc à 

partir de la guanosine triphosphate (GTP). Le GMPc est un activateur de la protéine 

kinase G. Cette dernière kinase déphosphoryle les chaînes légères de myosine pour 

induire une relaxation du muscle lisse vasculaire. Suite à la stimulation, il y a réduction 

de la concentration intracellulaire de calcium et dissociation de la calmoduline et de la 

eNOS. La protéine kinase G est responsable également de la baisse du calcium 

intracellulaire via la phosphorylation de nombreuses protéines cibles. Entre autres, il y a 

activation de canaux potassiques dépendant du calcium, activation de l'échangeur 

Na+/Ca2+, activation des SERCA au niveau du réticulum sarcoplasmique (VAN 

BREEMER et al., 1997) (FIGURE 9). 
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Figure 9 : Signalisation du NO. Facteurs de régulation aisni que mécanismes impliqués 
dans le relâchement des cellules musculaires lisses par la voie du GMPc. 
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1.3.4.Modulation de la production de monoxyde d'azote 

1.3.4.1.La nNOS 

Les études de structure et de régulation du gène nNOS chez le rongeur révèlent 

que sa régulation est extrêmement complexe. L'expression de ce gène comporte 

plusieurs zones consentant des épissages alternatifs du transcrit qui sont fonction des 

tissus et du stade de développement (LEE et HUBNER., 1997). Chez l'humain, une très 

grande diversité de traduction de la nNOS à également été mise en évidence (WANG et 

al., 1999). L'usage alternatif de promoteurs multiples, affecte la localisation de 

l'initiation de transcription, et donc la séquence et la structure de l' ARNm. C'est ainsi 

que neuf variants ont été isolés (ALDERTON et al., 2001). Des études subséquentes ont 

tenté de mettre en lumière la raison d'être de tous ces variants par leur localisation 

tissulaire spécifique. Les résultats sont peu reproductibles, cependant les variants des 

NOS sont principalement exprimés dans les muscles squelettiques, au niveau des 

testicules et au niveau des neurones (FUJISA W A et al., 1994; MA GEE et al., 1996; 

BRENMAN et al., 1996). Différents modèles de souris génétiquement modifiées sont 

disponibles ciblant les différents isoformes (HUANG et al., 1993). L'utilisation en 

recherche de ces souris nécessite la recherche d'un objectif très spécifique, puisqu'il faut 

cibler un variant. Les études utilisant ces souris ont attrait principalement à la 

neurotransmission, au développement embryonnaire des testicules et à la résistance à 

l'insuline (www.jaxmice.jax.org/models/index). 
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1.3.4.2.La eNOS 

La eNOS est impliquée dans le maintien de la pression artérielle. Suite à son 

inhibition par un analogue de la L-arginine, une vasoconstriction périphérique est 

observée et, en fonction de l'espèce étudiée, une augmentation de la pression sanguine est 

détectée (AISAKA et al., 1989; REES et al., 1989; GARDINER et al., 1990; 

KLABUNDE et RITGER 1991). L'expression de la eNOS est constitutive, mais son 

activité enzymatique peut tout de même être modulée (pour revue : CIRINO et al., 2003). 

Les forces de cisaillement et les médiateurs circulants sont deux régulateurs majeurs non 

seulement de l'activité de cet enzyme, mais également de la quantité d'ARNm et de 

protéine correspondante (ARNAL et al., 1999). Premièrement, le NO est synthétisé et 

libéré de façon constitutive au niveau des vaisseaux sanguins en réponse à des stimuli 

physiques comme les forces de cisaillement. En effet, les forces de cisaillement 

entraînent une réorganisation du cytosquelette et la transmission de signaux qui régule 

l'expression de la NO synthase endothéliale, ce phénomène est mieux connu sous 

l'appellation de débit-dépendance (DARBLADE et al., 2000). Par exemple lors d'un 

exercice physique, un plus fort débit sanguin s'accompagne d'une augmentation des 

contraintes de cisaillement de la paroi vasculaire, plus exactement au niveau de 

l'endothélium, à l'origine de l'accroissement de la production locale de NO par la eNOS. 

Cet ajustement permet à· chaque vaisseau d'adapter précisément son calibre aux 

variations de débit local. Deuxièment, les réponses vasodilatatrices des peptides tels la 

bradykinine (BK), l'adénosine, l'histamine et l'acétylcholine (ACh) ont lieu via la eNOS. 
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La stimulation de récepteurs spécifiques accroît l'activité de la eNOS via l'augmentation 

du calcium intracellulaire qui entraîne la liaison de la calmoduline permettant la 

dimérisation eNOS. 

La conceptualisation de l'activation de la eNOS c'est raffinée depuis les dernières 

années pour inclure une variété de modulation post-traductionnelle (modification des 

acides gras et phosphorylation) ainsi que des interactions protéine-protéine qui ont été le 

sujet d'une revue (SESSA 2005). Ces agencements influencent la distribution, la durée 

ainsi que l'amplitude de la relâche de NO (FIGURE 10). Suite à sa synthèse, la 

myristoylation dirige la eNOS vers l'appareil de Golgi où il est palmytoilé. La 

myristoylation et la palmytoylation de la eNOS dirigent et stabilisent l'enzyme dans le 

caveolae (vésicule membranaire) (KONE et al., 2003). La majorité des eNOS 

fonctionnelle sont quiescentes dans les cellules endothéliales au niveau des caveolae, 

résultat d'une double acylation. Le principal régulateur négatif de la eNOS est la 

cavéoline-1 ( cav-1 ). La cav-1 est le constituant majeur des cavéoles. Trois groupes ont 

indépendamment démontré que la eNOS interagit directement avec la cav-1 ou la cav-3 

(spécifique au niveau du cœur) (FERON et al., 1996; GARCIA-CARDENA et al., 1996; 

JU et al., 1997). En effet, les niveaux d'activité de base de la eNOS ainsi que l'activation 

possible de l'enzyme sont augmentés dans les vaisseaux des souris cav-1(-/-) et cav-3 (-/-

) (DRAB et al., 2001, CHAMPION et al., 2004). L'augmentation du débit sanguin ainsi 

que des forces de cisaillements entraînent la dissociation de la caveoline de la eNOS, 

favorisant son activité (GARCIA-CARDENA, 1998). 
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A .BASAL 

B ' ACTIVATED 

Figure 10: Interactions protéiques régulant la eNOS 

(A) La myristo'ylation et la pahnitoylation de la eNOS l'ancre à la cavéole. L'interaction avec la 
cavéoline inhibe l'activité de la NOS. 

(B) Lorsque stimulée, il y a recrutement le la protéine HSP 90 (heat shock protein) (Hsp) et du 
complexe Ca 2+ /CaM, augmentant l'activité de la eNOS. Akt phosphoryle et active la 
eNOS. l'inverse, la NOSIP ( eNOS interacting protein) et la NOSTRIN ( eNOS traffic 
inducer) participent à la translocation de la eNOS loin de la cavéole, ce qui aboutit en une 
diminution de son activité 

(Tirée de KONE et al., 2003) 
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À l'inverse, le sérum ou la fraction LDL d'un patient hypercholestérolémique 

montre une augmentation de l'expression de la cav-1 et la formation de l'hétérocomplexe 

eNOS/cav-1 au niveau des cellules endothéliales, limitant la relâche de NO basale et 

stimulée par un agoniste (FERON et al., 2001). Cette observation peut représenter une 

partie de l'explication de la dysfonction endothéliale observée lors de 

l'hypercholestérolémie. À l'inverse, HSP 90 (Heat Shock Protein) serait un activateur 

allostérique de la eNOS (GARCIA-CARDENA et al., 1998). De plus, Fontana et ses 

collaborateurs ont démontré que HSP 90 interagit avec le domaine NH2 de la eNOS et 

avec Akt. Ceci a pour effet de faciliter la phosphorylation de la eNOS qui est Akt-

dépendante, facilitant la relâche de NO. Une autre étude en faveur du rôle activateur de 

HSP 90 sur la eNOS fut celle de Gratton et ses collègues. Ils démontrent que ni la 

calmoduline, ni HSP 90, seul, ne sont en mesure de déplacer cav-1. Ensemble, il présente 

l'habileté de déplacer la calmoduline de la eNOS (GRATTON et al., 2000). Il y a 

également la NOSTRIN (eNOS traffic inducer) et la NOSIP (eNOS interacting protein). 

NOSTRIN colocalise avec la eNOS au niveau de la membrane plasmique des cellules de 

cordon ombilical. Lorsque surexprimé, NOSTRIN induit la redistribution de la eNOS de 

la membrane plasmique vers des vésicules riches en NOSTRIN. Cette redistribution 

corrèle avec une inhibition de la relâche de NO (ZIMMERMANN et al., 2002). Le 

complexe NOSIP-eNOS est quant a lui inhibé par la cav-1, suggérant une compétition. 

NOSIP semble découpler la eNOS de la membrane de la cavéole et subséquemment, 

supprimer la relâche de NO (DEDIO et al., 2001). Le rôle fonctionnel ou pathologique 

de la NOSTRIN et de la NOSIP in vivo ainsi que sa spécificité sur eNOS est encore mal 

défini. 
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Plusieurs facteurs peuvent augmenter l'expression et/ou l'activité de la eNOS, 

incluant le VEGF (BOULOUMIE et al., 1999), l'insuline (FLEMING et al., 2003), le 

TGF, l'EGF ou de faibles concentrations de LDL oxydées ou de son facteur 

athérogénique majeur le lysophosphatidylcholine. D'autres facteurs sont connus pour 

réduire l'expression de la eNOS, en particulier; le TGF, l'érythropoïétine, l'hypoxie et de 

fortes concentrations de LDL oxydées (FLEMMING ET BUSSE, 1999). Plusieurs 

maladies vasculaires sont associées à une diminution de la sécrétion de NO et/ou à une 

augmentation de sa dégradation telles l'hypercholestérolémie (STROES et al., 1995), le 

diabète mellitus (WILLIAMS et al., 1996), l'hypertension (PANZA et al., 1995) et les 

maladies associées au tabagisme (HEITZER et al., 1996). 

1.3.4.3.La iNOS 

Par opposition à la régulation calcium dépendante retrouvée chez les NOS 

constitutives, l'activité de la iNOS a été décrite comme étant indépendante de cet ion 

bivalent, dû à la liaison ferme et constante de la calmoduline au dimère d'enzyme, la 

rendant fonctionnelle dès sa synthèse (SPRA TT et al., 2007). La stimulation des NOS 

inductibles est lente et la plupart du temps dépendante d'un contrôle transcriptionnel. 

L'expression de la iNOS peut également être régulée. En effet, les promoteurs 

humains (NUNOKA W A et al., 1994) et murins (XIE et al., 1993) de la iNOS contiennent 

un grand nombre de séquences consensus de réponse à différents agents. L'induction de 

la transcription du gène est donc possible par l'intervention de facteurs pro-

inflammatoires comme le LPS, INF-y et l'IL-1 (MACMICKING et al., 1997). Chez 
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l'homme, la régulation de la iNOS n'est pas totalement comprise, mais CD23 semble 

jouer un rôle important. Sa stimulation induit la production de NO et de TNF-a, ce 

dernier étant un facteur d'amplification de la production de NO (PINO et al., 2004). Les 

NOS inductibles sont en revanche inhibées chez l'homme et chez la souris par d'autres 

cytokines: le TGF-p, l'IL-4, l'IL-10 et ce qui est intéressant au point de vue 

thérapeutique par l'utilisation de corticoïdes (DENIS, 1994). 

Trois protéines sont connues pour lier la iNOS et exerce sur elle un effet 

inhibiteur. La NAPl 10 (NOS associated protein-110 kDa) inhibe l'activité catalytique de 

la iNOS en prévenant sa dimérisation. L'expression est retrouvée au niveau des 

macrophages et semble les protéger afin que les niveaux environnants de NO n'atteignent 

par la cytotoxicité pour eux (RA TOVITSKI et al., 1999a). Ensuite, la kalirin, une 

protéine spécifiquement retrouvée au niveau du cerveau (RATOVITSKI et al., 1999b). 

Kalirin semble jouer un rôle neuroprotecteur durant l'inflammation du système nerveux 

central. En terminant, Rac-2 semble être un interrupteur moléculaire de plusieurs 

fonctions biologiques importantes. La surexpression de Rac-2 dans les cellules RA W 

264.7 augmente la formation de nitrite/nitrate (~60%) et l'activité de la iNOS (~45%) 

sans toutefois affecter l'abondance de la protéine. Rac-2 semble redistribuer iNOS dans 

la cellule (KUNCEWICZ et al., 2001). Le défi concerne présentement l'intégration de 

ces protéines dans un modèle cohérent en physiologie et/ou en pathologie. 
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1.3.6.Les inhibiteurs des NOS 

1.3.5.Les inhibiteurs des NOS 

Il y a une panoplie d'inhibiteurs des NOS décrits dans la littérature et utilisés en tant 

qu'outils pharmacologiques. Deux catégories majeures d'inhibiteurs des NOS ont été 

développées. Premièrement, les analogues de la L-arginine, qui sont peu sélectifs entre 

les différents isoformes. Deuxièmement, les inhibiteurs de type guanidine qui sont plus 

sélectif pour la iNOS mais dont l'efficacité est faible et les effets secondaires nombreux 

(SALERNO et al., 2002). Les inhibiteurs les plus largement répandus sont: L-NMMA, 

L-NNA et sa prodrogue d'ester méthylique (L-NAME) ansi que l'aminoguanidine. Le 

TABLEAU III montre l'efficacité de certains de ces inhibiteurs a inactiver les trois 

isoformes des NOS. Même à ce jour, les inhibiteurs disponibles sont peu spécifiques et 

ne permettent pas de discerner l'activité de chacun des isoformes. Donc, le spectre 

d'action de chacune des NOS est encore mal cerné dû au manque d'outils d'étude 

adéquats. 



Tableau III: Inhibiteurs des NOS 

(l'!rll'lntée rle Alrlerton et l'IL 7006) 

COMPOSÉ 

L-NNA 

L-NMMA 

7-NI 

Aminiguanidi 
ne 

1400W 

Sélectivité 
iNOSversus 

nNOS 

0.09X 

0.7X 

0.9X 

5.5X 

32X 
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Sélectivité Sélectivité 
iNOSversus nNOSversus 

eNOS eNOS 

O.llX l.2X 

0.5X 0.7X 

l.2X l.4X 

llX l.9X 

>4000X >130X 
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1.3 .6.Intérêt de la iNOS en physiologie 

La première étude à révéler cet isoforme en condition non induite fut celle de Tojo et 

ses collaborateurs. Ils démontrent la présence de la iNOS à l'aide d'un anticorps 

reconnaissant spécifiquement la iNOS, au niveau de la partie terminale de l'artériole 

afférente du rein chez le rat (TOJO et al., 1994). Ensuite, trois autres études, une en 1995 

- et deux en 1999 font le même constat, mais cette fois au niveau du poumon. 

Premièrement, en 1995, l'amplification du gène codant pour la iNOS par PCR ainsi que 

la technique d'hybridation in situ, permet de détecter cet isoforme au niveau des cellules 

épithéliales pulmonaires. Ils démontrent des niveaux abondants de iNOS dans les 

cellules épithéliales humaines comparées aux cellules en périphérie ainsi qu'au 

macrophages, où, la iNOS est absente (GUO et al., 1995). Deuxièmement, Fangan et ses 

collaborateurs confirment également par PCR, la présence de la i1'_T0S au niveau basal 

pulmonaire (F AGAN et al., 1999). Troisièment, De Sanctis et ses collaborateurs ont 

tenté de quantifier l'importance de cet isoforme calcium indépendant. Ils résument que 

chez les souris de type sauvage exposées au PBS ou à l'ovalbumine (un allergène typique 

reproduisant les symptômes de l'asthme humain), les niveaux de base de l'activité des 

NOS est faible (0.45 ± 0.08 pmol citrulline/mg/min) duquel 75 ± 9% est imputable à 

l'activité de la iNOS. La iNOS semble responsable de la majorité du monoxyde d'azote 

pulmonaire produit en physiologie et lors d'asthme (De SANCTIS., 1999). La iNOS 

serait également présente au niveau cardiaque chez l'animal sain. L'étude de 

Brahmajothi révèle que même si la eNOS est retrouvé de façon prédominante au niveau 

des myocytes isolés de furet, nNOS et iNOS sont tout de même exprimés en conditions 
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non-induite au niveau de quelques-uns des myocytes (BRAHMAJOTHI et al., 1999). Il 

est possible qu'une certaine quantité de NO soit produite par la iNOS chez l'animal sain 

en conditions basales. Suite à la revue de la littérature, deux hypothèses se présentent : 1) 

la iNOS a une importance en physiologie 2) il existe certaines régions soumise à des 

conditions inflammatoires en physiologie. De ce fait, la présence de la iNOS au niveau 

du reins et de la bordure de la cavité pulmonaire pose certainement l'hypothèse de 

l'exposition à de fortes pressions et à des microbes ou des irritants inhalées, 

respectivement, pour expliquer l'expression de la iNOS en physiologie (PENDINO et al., 

1993). 

On s'accorde de plus en plus à attribuer une importance physiologique à la iNOS, vue 

sa détection dans certains territoires ou conditions, malgré son faible taux. Il demeure 

néanmoins difficile d'expliquer une diminution marquée des concentrations plasmatiques 

de NO en l'absence de cet enzyme. Mclntyre et al. nous informes qu'en présence d'ions 

superoxydes la biodisponibilité du NO est réduite. Ce même groupe a démontré une 

augmentation de la synthèse de NO chez les rats hypertendus (SHR). L'explication 

réside dans la biodisponibilité du NO qui est nettement moins grande puisque la 

concentration d'02.- dans l'aorte de ces mêmes animaux est plus importante. En ce qui 

nous concerne, une étude effectuée au laboratoire permet de déceler des niveaux 

plasmatiques accrues de 8-isoprostane, un indicateur des niveaux de stress oxydatif chez 

les souris iNOS (-/-) (CARRIER et al., 2007). Il a été établit que le NO peut réagir avec 

l'anion superoxide pour produire des peroxinitrites, ceci pourrait en partie expliquer la 

diminution des taux de nitrates/nitrites plasmatiques par la séquestration du monoxyde 
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d'azote. Ensemble, ces résultats suggèrent l'intérêt de la iNOS en conditions non-

stimulés chez la souris. 

1.3.7.Effets de la production endothéliale de NO 

Le NO est l'un des médiateurs les plus impliqués dans la vasodilatation 

dépendante de l'endothélium. Le NO est libéré par la eNOS aux deux pôles de la cellule 

endothéliale et agit surtout de manière paracrine. Ce gaz neutre, liposoluble, peut 

diffuser vers les couches cellulaires sous-jacentes. Le NO inhibe le tonus vasculaire, la 

migration et la prolifération des cellules musculaires lisses ainsi que la synthèse de 

protéines de la matrice extracellulaire (SCHINI-KERTH, 1999). Le NO peut aussi 

diffuser vers la lumière des vaisseaux sanguins ou il contribue au maintien de la fluidité 

du sang. En effet, le NO inhibe l'adhésion des plaquettes sanguines et des leucocytes aux. 

cellules endothéliales. De plus, il prévient l'agrégation des plaquettes et facilite la 

dissolution des agrégats (MONCADA et HIGGS 2006; LABONTE et al., 2000). Le NO 

peut également inhiber l'expression de divers gènes pro-athérosclérotiques comme le 

MCP-1 et le facteur tissulaire (TSAO et al., 1997). En condition physiologique, il existe 

un équilibre entre la production des facteurs vasoconstricteurs et vasodilatateurs locaux ; 

la résultante détermine alors le tonus vasculaire. Le concept de la dysfonction 

endothéliale réfère à un état où il y a déficit de la relâche d'une substance vasodilatatrice 

ou excès de la relâche d'un vasoconstricteur. La résistance à un vasodilatateur ou 

l'hypersensibilité à un vasoconstricteur peut également être mise en cause (CALLERA et 
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al., 2007). Plusieurs études suggèrent que la dysfonction endothéliale est caractérisée par 

une perte de la dilatation médiée par le NO et l'augmentation simultanée de l'activité du 

système des ET, par exemple. Des pathologies comme l'hypertension, des maladies des 

artères coronaires, l'infarctus du myocarde, et l'hypertension pulmonaire rencontre ces 

critères (LUSCHER et BARTON, 1997; HALIMI et LEBRANCHU, 2000; 

V AP AA T ALO et MERV AAL. 2001 ). La progression de ces pathologies est également 

associée à la perte graduelle de la capacité des vaisseaux à dilater et une augmentation de 

l'importance de la vasoconstriction causant une aggravation du débalanc ement au niveau 

de la réactivité vasculaire (ENDEMANN et SCHIFFRIN, 2004). De façon importante, 

les conséquences de la dysfonction endothéliale ne se limitent pas à des modifications du 

contrôle du tonus vasomoteur. Tout particulièrement, l'endothélium possède. des 

propriétés anti-inflammatoires, en particulier via le NO qui, par sa capacité à moduler le 

stress oxydatif vasculaire, peut réduire l'expression de molécules d'adhésion, ou de 

facteurs chimiotactiques et ainsi réduire l'adhérence des neutrophiles sur la cellule 

endothéliale ainsi que leur migration. De ce fait, la dysfonction endothéliale associée à 

l'hypertension par exemple, peut stimuler une réponse inflammatoire locale au niveau 

vasculaire. Ceci est particulièrement important si l'on considère que l'inflammation 

constitue un acteur central des processus d'athérosclérose, et ceci à tous les niveaux de 

l'évolution de la plaque d'athérome. Il est donc très probable que, au-delà de ces 

conséquences sur la vasomotricité; la dysfonction endothéliale joue un rôle majeur dans 

l'augmentation du risque d'athérosclérose chez les patients hypertendus. Ceci associé au 

risque thrombotique augmenté, pourrait expliquer au moins en partie pourquoi la 
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dysfonction endothéliale est un marqueur des futurs évènements cardiovasculaires 

associés à l'hypertension (TADDEI et al., 2006). 

1.3.8.Les effets cardiaques du NO 

Dans le tissu cardiaque, le NO participe non seulement au contrôle du débit 

coronaire, mais également à la régulation de la contractilité cardiaque. 

Plusieurs types de cellules expriment différents isoformes des NOS. Les 

cardiomyocytes expriment la eNOS et la nNOS au niveau du réticulum sarcoplasmique 

(Le CORVOISIER et al., 2000). Comme mentionné précédemment, des études 

effectuées sur des cœurs de furet démontrent également l'expression en condition 

physiologique de la iNOS (BRAHMAJOTHI et al., 2000), laissant présager la présence 

des 3 isoformes au niveau myocardique. Néanmoins, les cellules endothéliales situées au 

niveau des petits vaisseaux coronaires et de l'endocarde expriment uniquement la eNOS. 

À ce jour, aucun de consensus n'établit les effets inotropes et chronotropes du NO. Des 

effets positifs et négatifs se retrouvent dans la littérature (KELLY et al., 1996; 

MASSION et al., 2005). Les hypothèses proposées sont premièrement que le NO 

diminue l'effet inotrope positif induit par les catécholamines, appuyé par le fait que 

l'inhibition de sa synthèse par des inhibiteurs de la NO synthase augmente l'effet 

inotrope positif des catécholamines (YAMAMOTO et al., 1997). D'autres travaux 

montrent que l'activation d'une protéine kinase dépendante du GMPc peut provoquer une 

baisse de sensibilité de l'appareil contractile du calcium, un effet qui pourrait s'expliquer 



78 

par la phosphorylation de la troponine 1 (SHAH et al., 1995). Aussi, la stimulation de la 

eNOS par l'infusion intra coronaire de substance P est associée avec des changements 

dans l'étirement du ventricule gauche à la fin de la diastole. Ces effets sont seulement 

observés suite à une stimulation de la relâche de NO par la eNOS. Cependant, lors 

d'études effectuées avec des souris eNOS (-/-) ne démontre pas de modification 

significative de la relaxation des myocytes ou de l'étirement de fin de diastole. 

Cependant, la surexpression de la iNOS au niveau des cardiomyocytes influence 

la contractilité cardiaque de façon suffisante pour produire une cardiomyopathie, et un 

arrêt cardiaque soudain. En effet, la iNOS est augmenté lors d'insuffisance cardiaque et 

dans la cardiomyopathie hypertrophique. La iNOS est également surexprimé au niveau 

du myocarde suite à un infarctus. Il y a une augmentation de la grosseur de la zone 

nécrosée et une réduction de la fonction cardiaque. Le knockout de la iNOS augmente 

les taux de survie chez les souris soumises à un infactus du myocarde (SAM et al., 2001). 

Chez les patients insuffisants cardiaques, en comparaison avec des sujets témoins, 

l'administration intracoronaire d'un inhibiteur de la NOS, affecte à un moindre degré le 

débit coronaire ou que celui-ci est déjà dilaté. Ceci suggère qu'au niveau coronaire lors 

de l'insuffisance cardiaque, le système du NO soit déficient. Les cardiopathies 

ischémiques étant aujourd'hui la première cause d'insuffisance cardiaque, la réduction de 

la vasodilatation endothélium dépendante pourrait contribuer à majorer l'ischémie 

cardiaque et favoriser l'altération de la contraction cardiaque (Le CORVOISIER et al., 

2000). Ce déficit en NO pourrait précipiter la maladie coronaire en favorisant, outre le 

spasme artériel, l'interaction entre les plaquettes et la paroi artérielle et donc la thrombose 

(DARBLADE et al., 2000). De ce fait, la prescription de dérivés nitrés dans le traitement 
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de l'angine de poitrine est pratique courante depuis près de 2 siècles (V AP AA T ALO, 

1994). (*)La première publication scientifique sur les effets vasodilatateurs du NO 

remonte à 1867 avec la description faite par Thomas Lauder Brunton, un jeune médecin 

écossais de 23 ans. Dans cet article, il rapportait le cas d'un patient souffrant d'angine de 

poitrine chez qui l'administration d'un dérivé nitré entraînait à la fois la disparition des 

douleurs et une chute notable de la pression artérielle (BRUNTON. 1876). 

L'induction de la iNOS à un niveau supérieur à également été démontrée dans 

plusieurs modèles expérimentaux, en particulier des cardiomyocytes en culture traités 

avec différentes cytokines (TNF-u, IL-1~, INF-y, IL-2, IL-6) (BALLIGAND et al., 

1994). L'isoforme inductible est exprimé au niveau du myocarde, dans le contexte du 

choc septique, ainsi que dans les cardiomyopathies dilatées chez l'homme (STOCLET et 

al., 1999, IKEDA et SHIMADA 1997). Le rôle bénéfique ou délétère, de la iNOS 

demeure un sujet très étudié, mais controversé. 
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1.3.9.Le NO, un modulateur de la fonction rénale 

Les effets rénaux du NO se résument à la régulation de son hémodynamie et à son 

implication dans la natriurèse. Les trois isoformes seraient présents, mais leur rôle 

distinctif est encore mal délimité. En physiologie, lorsque la pression de perfusion rénale 

augmente, l'augmentation des forces de cisaillements induit la relâche de NO. La 

résistance vasculaire rénale est ainsi régulée afin de maintenir un débit constant 

(DIMITOV et al., 1997 ; KONE et al., 1997). Le NO est connu pour inhiber la 

réabsorption de sodium et d'eau tout au long du néphron et ainsi promouvoir la natriurèse 

et la diurèse (ORTIZ et GARVIN, 2003). 

Des études effectuées à l'aide de souris knock-out attribuent ces propriétés à la 

eNOS (PLATO et al., 2000). Le NO est impliqué dans la physiopathologie des maladies 

rénales (ITO, 1995). De plus, le rein produit plusieurs inhibiteurs endogènes des NOS, 

comme le L-NMMA ou le L-ADME, dont le rôle est encore incompris (BÉRARD., 

1997). L'expérimentation animale a montré que l'administration de L-arginine 

ralentissait ou aggravait selon le cas les pathologies rénales (HUNLEY et al., 1995; 

KETTELER et al., 1994) Néanmoins, on peut remarquer que les pathologies aggravées 

par la L-arginine ont une composante inflammatoire. En revanche, la L-arginine 

diminue la fibrose de la néphrectomie subtotale (BÉRARD, 1997). Ces exemples 

montrent que la modulation rénale des voies du NO est prometteuse et nécessite plus 

ample expérimentation. 



81 

1.3.10.L'importance du NO au niveau pulmonaire 

Les trois isoformes des NOS sont exprimés de façon basale au niveau du poumon. 

Le rôle du NO produit dépend du type cellulaire et de la localisation de la cellule 

exprimant la ou les NOS (FAGAN et al., 2000). 

La nNOS se retrouve principalement au niveau des neurones non adrénergiques, 

non cholinergiques (GUEMBE et VILLARO, 1999). La iNOS est retrouvée dans les 

cellules épithéliales et dans les cellules musculaires avec un plus forte abondance au 

niveau alvéolaire et dans les macrophages des voies respiratoires (SHERMAN et al., 

1999; DEGNIM et NAKAYAMA, 1996; WATKINS et al., 1997). La eNOS est guant a-

t-elle retrouvé de façon prédominante au niveau de l'endothélium vasculaire, mais est 

localisé également à l'épithélium des voies respiratoires. 

Un débalancement entre les vasodilatateurs et les vasoconstricteurs semble être à 

l'origine du développement de l'hypertension pulmonaire. L'administration d'inhibiteurs 

des NOS augmente la pression pulmonaire chez l'humain (STAMLER et al., 1994) ainsi 

que la réponse vasoconstrictrice des artères pulmonaires en réponse à l'hypoxie et à la 

stimulation par d'autres vasoconstricteurs (ARCHER et al., 1989; SPRAGUE et al., 

1992). 

L'inhalation de NO sous forme gaseuse a reçu considérablement d'attention 

thérapeutique vu son habileté à dilater de façon sélective la vasculature pulmonaire avec 

un minimum d'effet systémique cardiovasculaire (STEUDEL et al., 1999). Le NO ainsi 
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absorber va diminuer la pression artérielle pulmonaire et ainsi favoriser l'oxygénation 

(HADDAD et al., 2000). La limitation de cette méthode est due à la forte affinité du NO 

avec l'hémoglobine qui entraîne son inactivation (STEUDEL et al., 1999). Trois larges 

études randomisées ont démontrées que l'administration de NO par inhalation aux 

patients souffrants de syndrome de détresse respiratoire aiguë n'augmente pas les taux de 

survie (TAYLOR et al., 2004; LUNDIN et al 1999, DELLINGER et al., 1998). 

Présentement, l'utilisation thérapeutique est limitée aux nouveau-nées ayant une 

hypertension pulmonaire persistante. 

1.3.11.Intérêts de l'étude du NO au niveau cérébral 

Chacun des trois isoformes, nNOS, iNOS et eNOS, est exprimé au cerveau, avec 

des rôles physiologiques distincts (DUNCAN et HEALE, 2005). Les actions principales 

du NO incluent la neurotransmission et possiblement la plasticité neuronale associée à 

l'apprentissage et à la mémoire (BON et GARTHWAITE, 2003). De plus, la 

biodisponibilité du NO peut également être impliqué lors des réactions de défense ou de 

lutte de l'organisme (GUIAMARES et al., 2005). La nNOS est reconnu comme 

l'isorforme responsable de la majorité du NO produit au niveau du cerveau, iNOS peut 

être produit par les astrocytes et les cellules gliales en réponse à des stimuli 

inflammatoires. La eNOS, quant a elle, influence le débit sanguin cérébral aidant à 

maintenir une pression de perfusion adéquate (HOLLENBERG, 2006). 
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Quelques chercheurs ont concentré leur attention sur la réduction de la 

biodisponibilité du NO. En effet, la surproduction de NO par les iNOS lors 

d"inflammation, peut mener à une production accrue d'anions superoxides. Ces facteurs 

toxiques peuvent empêcher le bon fonctionnement de la chaîne respiratoire 

mitochondriale, pouvant mener à la mort des cellules neuronales et pourrait contribuer au 

développement de désordres tels que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, et 

la sclérose en plaques (CALABRESE et al., 2004). Les études visant à moduler le NO en 

thérapeutique sont encore préliminaires. Une étude utilisant des neuroblastomes en 

culture a démontré que la morphine, un donneur de NO endogène, empêche l'expression 

de protéine amyloïde, une protéine clé dans la maladie d'Alzheimer. Cet effet 

bénéfique est bloqué par l'administration de l'inhibiteur non sélectif des NOS, le L-

NAME (P AK et al., 2005). 
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1.3.12.Dichotomie des effets du NO 

Le NO est reconnu comme un médiateur aux effets multiples. Il joue un rôle clé 

dans la régulation de la pression artérielle et dans la résistance périphérique. Une 

production excessive de NO peut s'avérer bénéfique à travers ses activités anti-tumorales 

et antibactériennes. Elle peut aussi causer des dommages tissulaires et contribuer à la 

pathogenèse dans une variété de maladies inflammatoires incluant l'arthrite rhumatoïde, 

l'inflammation de l'estomac, le rejet de greffe cardiaque, l'hépatotoxicité, l'ischémie 

reperfusion du myocarde et le choc septique. 

Ces effets semblent contradictoires. En effet, le monoxyde d'azote est souvent 

identifié comine une «arme à double tranchant» pour évoquer la dualité de ses effets sur 

de nombreuses fonctions biologiques. Le NO présente des activités pro- et anti-

apoptotiques (KOLB, 2001). Cette ·opposition se retrouve également au niveau de la 

relâche de prostaèycline par le NO. Une faible dose-de NO provoque une augmentation 

de la relâche de PG li, tandis qu'à forte dose l'effet sur la libération de cette prostanoïde 

est inverse (DAVIDGE et al., 1999). Donc, parmi les facteurs orientant l'action du NO 

figurent les concentrations de NO, les interactions directes avec les NOS et les actions 

rapportées des espèces hautement réactives dérivées de l'oxygène (ROS), dont le NO fait 

partie, sur les protéines, les lipides et la modulation génique (ZHOU et al., 2002). Dans 

une situation normale, l'anion superoxyde (02-) se forme continuellement au niveau de la 

chaîne respiratoire mitochondriale comme un résidu de la réduction imparfaite de 
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l'oxygène. Il apparaît également au cours du fonctionnement de certaines enzymes telles 

que les monoamines oxydases et les prostacyclines synthases à des taux qui devraient se 

résorber aisément grâce à la superoxyde dismutase (KATUSIC et VANHOUTTE, 1991; 

JOHNSON et GIULIVI, 2005). Cependant, il existe des situations où sa synthèse devient 

intense comme en cas d'infection. Dans ce cas, les 0 2·- résiduels couplent avec le NO et 

conduisent à la formation du peroxinitrite (ONOO"), une espèce réactive encore plus 

néfaste. À titre d'exemple, Ballinger et ses collaborateurs ont démontré_s que les ROS et 

les peroxinitrites en particulier, endommage l' ADN mitochondrial et induit des 

dommages fonctionnels à cet organelle en réduisant la transcription de certains ARNm 

(BALLINGER et al., 2000). Les ONOO-, dérivants du NO, n'ont pas seulement des 

effets délétères, ils semblent également impliqués dans la vasodilatation via le NO. En 

effet, à faible dose, les ONOO- vont activer les pompes Ca2
+ SERCA par S-

glutathiolation, ce qui va conduire à une augmentation de leur activité. L'activation des 

pompes SERCA situées au niveau du réticulum sarco/endoplasmatique, entraîne une 

réduction des niveaux intracellulaires de Ca2+ et la relaxation des cellules cardiaques et 

musculaires. Cependant, à forte dose, 1' élévation des ROS/RNS oxide de façon 

irréversible les thiols, réduisant l'action de la pompe. C'est ce qui à lieu lors de 

l'athérosclérose (ADACHI et al., 2004). Donc, le NO peut avoir des effets différents 

selon le type de tissu concerné et les quantités produites. D'autres parts, en modulant les 

fonctions de nombreuses enzymes, récepteurs et facteurs de transcription, il peut moduler 

les effets d'autres systèmes que l'on doit prendre en compte selon les contextes. 
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1.3.13.La réactivité croisée ET-1/NO 

Les interactions entre l 'ET-1 et le NO sont complexes et encore mal comprises. Lors 

de notre étude, nous utiliserons des souris ayant une répression chronique pour le gène 

codant pour la iNOS et eNOS en comparaison avec des souris de type sauvage. Ceci 

nous permettra d'étudier l'influence des différentes NOS et ./ou de leur NO sur la 

régulation du système endothélinergique dans un contexte physiologique. La régulation 

précise des réponses cellulaires et biologiques est assurée par une variété de molécules. 

Plusieurs systèmes coexistent au sein d'une même cellule signalant via un nombre 

beaucoup plus limité d'effecteurs. Il n'est pas surprenant de retrouver des 

communications entre eux. La littérature traitant de la réactivité croisée entre l'ET-1 et le 

NO ne cesse d'augmenter (WARNER, 1999; VANHOUTTE, 2000, MAWJI et 

MARSDEN, 2003). L'importance physiologique de ces deux systèmes et leur 

positionnement stratégique en pathologie donnent lieu à de nombreuses études contenants 

des résultats parfois contradictoires. L'ET-1 et le NO participent à la régulation de la 

pression artérielle et s'influencent l'un l'autre tant au niveau de l'expression que de la 

synthèse. Les deux sont synthétisés majoritairement au niveau des cellules endothéliales 

en physiologie et ont des effets opposés au niveau de la contractilité de la vasculature, 

l'ET étant un puissant vasoconstricteur et le NO un vasodilatateur. 

Chez l'homme, l'ET-1 est important dans la régulation du tonus vasculaire de base 

par le NO via l'activation de ces récepteurs ET8 . L'administration intraveineuse de L-
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NAME induit une hypertension mesurée au mveau de l'artère brachiale et cette 

augmentation est atténué (ou abolit) par l'antagonisme des récepteurs ET8 , le BQ-788 

(CARDILLO et al., 2000). Le groupe de Boulanger en 1990 a également démontré que 

le NO, via la production de GMPc, diminue la synthèse et la relâche d'ET-1 dans un 

modèle de cellule d'aorte de porc (BOULANGER et LUSCHER, 1990). De plus, des 

études chez le lapin anesthésié effectué dans notre laboratoire ont montré qu'en inhibant 

les NOS par le L-NAME (10 mg/kg), un inhibiteur non sélectif, on augmente les taux 

plasmatiques d'ET-1 et de BigET-1 (GRATTON et al., 1997). Différents travaux vont 

également en ce sens. Ainsi, l'élévation de la production de NO réduit l'expression de 

l' ARNm de l 'ET-1 dans des cellules endothéliales humaines tandis que sa diminution 

l'amplifie (PHELAN et al., 1995). Dans des cellules CHO transfectées, le NO empêche 

la mobilisation du calcium intracellulaire par l'ET (GOLIGORSKY et al., 1994). Dans 

des vaisseaux aortiques, la production d'ET-1 est inhibée en présence de NO et stimulée 

lorsque le NO fait défaut (BOULANGER et LUSCHER, 1990). Enfin, chez le rat 

anesthésié, les antagonistes des récepteurs ET A préviennent la vasoconstriction rénale 

induite par les inhibiteurs des NO-synthases (THOMPSON et al., 1995). · Donc, le NO 

provenant de la eNOS, semble agir comme un répresseur de la synthèse/relâche d'ET-1. 

Ces résultats suggèrent une interdépendance entre ces deux autacoïdes. La eNOS est 

retrouvée au niveau de l'endothélium et de plusieurs types cellulaires cardiaques. 

Cependant, c'est la iNOS que l'on retrouve en plus grande quantité dans les 

cardiomyocytes lors de pathologies inflammatoires, par exemple lors d'un choc 

endotoxique. Dans ce contexte, la transcription des gènes codant pour l'ET-1 et la iNOS 

est augmentée (MURRAY et al., 2000, KADDOURA et al., 1996; ISKIT et GUC, 2003} 



88 

De plus, des effets bénéfiques des inhibiteurs de la iNOS ont été rapportés dans un 

modèle de choc endotoxique en relation avec une diminution de la production d'ET-1 

(SAETRE et al., 2000). Ces études soulèvent la question de la régulation différentielle 

de la production d'ET par les NOS en fonction des conditions préexistantes 

(physiologique versus pathologique). Le NO, libéré par les cellules endothéliales, régule 

à la baisse la production d'ET-1. Cependant, l'induction de la iNOS et/ou de la présence 

de NO en grande quantité, amène paradoxalement une augmentation des taux d'ET-1. 

Ces observations suggèrent que les NOS constitutives et inductibles ont des effets 

opposés sur la régulation du système endothélinergique. 
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CHOIX DU MODÈLE 

Le modèle choisi afin de répondre aux questions de cette étude fut celui de la 

répression chronique de la iNOS et de la eNOS chez la souris. Ces délétions chroniques 

permettent d'observer certaines variations phénotypiques. Deuxièmement, ces 

manipulations géniques ciblent chacun des isozymes à étudier de façon sélective, la 

pharmacopée actuelle ne contenant aucun inhibiteur sélectif pour la eNOS par exemple. 

De plus, lors des études pharmacologiques et biochimiques, ce modèle nous donne 

l'assurance en tout temps de l'absence totale de la contribution de cette protéine chez des 

souris et nous permet d'éviter les effets indésirables dus au véhicule servant à dissoudre 

les inhibiteurs. 

Nous avons utilisé des souris ayant une délétion chronique pour la eNOS ou la iNOS. 

Le gène murin codant pour la eNOS se situe au niveau du chromosome 5, tandis que 

celui de la iNOS sur le chromosome 11, expliquant la grande spécificité de la méthode 

malgré l'homologie des isozymes. Ces souris knock-out sont d'un grand intérêt, leurs 

différents phénotypes et les altérations biochimiques reflètent de la fonction de chacun 

des isoformes (TABLEAU IV). 
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Tableau IV: Stratégie d'inactivation du gène chez les souris iNOS et eNOS (-/-) 

ENZVME 

RÉFÉRENCE 

STRATÉGIE 

Onactivation 

causé par 

un vecteur d'insertion) 

CONFIRMATION DU 
GÉNOTYPE 

iNOS eNOS 

LAUBACH et al., 1995 SHESELY et al.,, 1996 

Une c.;assette néomycine remplace Une casette néomycine remplace 129 
lesexons 12et 13. paires de bases del'exon 12 

Cet exon code pour le domaine de Cette modification élimine le site de 
liaison à la calmoduline. liaison à la calmoduline et in1roduit 

•Hybridation 

de type Northern and Western: 

NiARNm, niprotéineiNOS n'a 
été détectée dans les préparations 
de JDaÇ[Ophages péritonéales 
stimulées à Il:'Nwl,PS. 

une codon stop an niveau du transcrit 

•Immunohistochimie: 

Les sections de cœur et de rein 
con.fume l'absence de la protéine. 
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Les souris eNOS (-/-) 

Les souris ayant une délétion chronique pour la eNOS ont été créées en 1998 en 

Caroline du Nord par le groupe de Shesely et ses collaborateurs. La délétion est causée 

par l'insertion d'un vecteur de l.2Kb contenant une cassette néomycine. La construction 

remplace un fragment de 129 paires de bases au niveau de l'exon 12 du gène. Cette 

perturbation entraîne la délétion du site de liaison à la calmoduline via l'introduction 

prématurée d'un codon-stop dans le transcrit (SHESEL Y et al., 1996). 

Les souris homozygotes pour la modification génique au niveau du gène de la 

eNOS sont viables et fertiles. Elles ont une pression artérielle supérieure de 20 mmHg à 

celle des souris de type sauvage. Une augmentation du rythme cardiaque est également 

observée. Les souris homozygotes knock-out ont un poids corporel inférieur d'environ 

7,5% à leurs congénères possédant le gène de la eNOS, à 14 semaines d'âge (SHESELY 

et al., 1996). La littérature concernant ces souris fait également état, dans un modèle de 

clamp hyperglycémique euglycémique de leur résistance à l'insuline au niveau du foie et 

des tissus périphériques (DUPLAIN et al., 2001 ). 

Ces souris sont, entre autres, utilisées dans les recherches portant sur 

l'hypertension, la dysfonction endothéliale, certains désordres cardiovasculaires et la 

résistance à l'insuline. 
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Les souris iNOS (-/-) 

La mutation produisant les souris iNOS knock-out est causée par l'insertion d'un 

vecteur contenant une casette néomycine, remplacent l'exon 12 et 13 du gène, qui code 

pour le domaine de liaison à la calmoduline, pont nécessaire au transfert électronique 

impliqué dans la synthèse du NO (LAUBACH et al., 1995). 

Les souris homozygotes pour la délétion du gène de la iNOS ressemblent aux 

souris de type sauvage en apparence et en histologie. Les souris sont viables et fertiles. 

Malgré la remise en compte de l'idée générale que la iNOS n'est pas seulement présente 

dans l'organisme lors d'une stimulation par les cytokines, ce modèle fut uniquement 

utilisé dans l'étude de conditions inflammatoires, constat auquel nous nous proposons de 

remédier dans cette étude. Dans un modèle de choc septique induit par le LPS, les souris 

homozygote pour la délétion de la iNOS ont un taux de mortalité augmenté malgré 

l'absence d'augmentation des taux sériques de NO (LAUBACH et al., 1995). De plus, 

les propriétés des fibroblastes à guérir les plaies sont réduites chez les souris réprimées 

pour la iNOS (SHI et al., 2000). 

Ces modèles animaux sont, à ce jour, principalement retrouvés dans les études 

portants sur l'inflammation et sur la réparation tissulaire. 
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BUT DE L'ÉTUDE 

Notre but est d'observer comment la répression chronique la eNOS ou la iNOS 

chez la souris influence l'axe endothélinergique. Ceci afin d'apporter un éclaircissement 

concernant la divergence rapportée dans la littérature sur la réactivité croisée qui existe 

entre l'endothéline et le monoxyde d'azote. Nous avons émis l'hypothèse que la eNOS et 

la iNOS ont des effets opposés sur la régulation de l'ET-1 et/ou de ces récepteurs. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

1. Valider que la délétion de la eNOS ou de la iNOS ne se fait pas au profit du 
dérèglement des niveaux protéiques de la nNOS, de la iNOS ou de la eNOS. 
Mesurer les nivéaux de nitrites/nitrates urinaires et les niveaux d'anions 
superoxydes. 

2. Comparer les paramètres hémodynamiques de base (pression systolique, 
diastolique, pulsée et rythme cardiaque) chez les souris génétiquement modifiés et 
de type sauvage. Ceci, chez l'animal anesthésié et chez l'animal conscient. 

3. Mesurer et comparer les niveaux d'ARNm et des protéines codant pour l'ET-1 et 
ceux correspondant aux récepteurs ET A et ET B au niveau de différents organes et 
lits vasculaires. 

4. Confirmer ou infirmer les résultats moléculaires obtenus grâce à des essais 
fonctionnels mesurant les effets presseurs de l'administration intraveineuse d'un 
agoniste mixte ET NET 8 ou sélectif ET B· 

5. Observer l'impact sur les paramètres hémodynamiques de l'administration 
chronique, par gavage, d'un antagoniste sélectif des récepteurs ETA ou ET8 • 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

6.1.Animaux utilisés 

La souris 

Les souris knock-out pour les gènes de la NOS inductible (iNOS(-1-) (LAUBACH et 

al., 1995), endothéliale (eNOS(-/-)) (Shesely et al., 1995), ainsi que les souris de type 

sauvage (WT) sont de souche commune : C57Bl/6J. Les couples géniteurs des souris 

modifiées génétiquement proviennent de chez Jackson Laboratories (Bar Harbour, ME, 

USA) et les souris contrôles de chez Charles Rivers (Montréal, Qc, CA). Les souris sont 

accouplées et/ou hébergées dans l'animalerie des souris transgéniques de l'Université de 

Sherbrooke. Les souris mâles et femelles utilisées dans cette étude sont âgées de 8-12 

semaines. 

6.2.Éthique 

Le soin et l'utilisation des animaux et tous les protocoles de recherche sont conformes 

aux guides énoncés par le conseil canadien de protection des animaux et approuvés par le 

comité éthique sur la recherche animale de la Faculté de médecine de l'Université de 

Sherbrooke. 
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6.3.Méthodologie générale 

6.3.1.Prélèvements de bouts de queue 

Les souris sont maintenues dans une cage à contention, puis 1 cm de queue est 

coupé à l'aide d'un scalpel. Le saignement est ensuite arrêté par compresse d'un 

applicateur caustique flexible (75% nitrate d'argent, 25% nitrate de potassium) (AMG 

medical inc, Qc,CA). 

6.3.2.Chirurgies permettant l'administration de substances i.v 

Les souris ont été anesthésiées par une injection intra-musculaire d'un mélange de 

kétamine/xylazine (87/13 mg/kg). Des canules de polyéthylène (PE-10: diamètre interne 

de 0.3cm et externe de 0.1cm) ont été placées dans la veine jugulaire gauche et l'artère 

carotide droite pour injecter les agents pharmacologiques et suivre les variations de 

pression artérielle avec un analyseur de pression sanguine (Blood pressure analyser 

model 200, Micro-Med, Louisville, KY, É-UA) (FIGURE 11). 
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Figure 11: Schéma du montage servant à la mesure de la pression artérielle et au rythme 
cardiaque chez la souris anesthésiée 
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6.3.3.Chirurgies murines pour télémétrie 
• 

Nous utilisons une technique d'implantation sous-cutanée de sondes pour mesurer les 

pressions sanguines des souris par ondes radio à distance (radio télémétrie). Cette 

méthode à été réalisée par Isabelle Brochu, une assitante au sein du laboratoire. Cette 

technique a été décrite précédemment par Carlson et par Butz (Carlson et al., 2000; Butz 

et al., 2001). En résumé, les souris sont anesthésiées à l'aide d'un mélange de 

kétamine/xylazine (87/13 mg/kg, i.m.). Il y a insertion du cathéter lié au transducteur 

(puce) (TAl lPA-Cl0 ou TA11PA-C20, Data Science International, St-Paul, MN) dans 

l'artère carotide et glissée jusqu'à l'arche aortique (FIGURE 12). Durant cette 

manipulation, la circulation sanguine provenant du cœur est temporairement interrompue. 

La puce est ensuite insérée sous la peau du flanc droit et l'ouverture est suturée à l'aide 

de fil chirurgical. Toute la chirurgie est effectuée dans des conditions stériles et l'animal 

est gardé sous une lampe chaude jusqu'à rétablissement complet suite à l'anesthésie. 

Ensuite, leur convalescence est d'au moins 10 jours avant de commencer les mesures des 

pressions, qui devront être stables (2 mesures similaires espacées de 24 heures) avant le 

début des expériences. Les données sont analysées sur le logiciel Dataquest ART 3. 

Advanced research technology (Data Sciences International (DSI), St-Paul, Minnesota, 

É.-U.) (FIGURE 13). 



(A) 

(B) 

(C) 

Figure 12: Localisation de l'implant 

Souris: 
90mm,30g I Puce TAll-PAC 20: 

20mm, 4g 

Souris: 
90mm, 30g 

I PuceTAll-PAC 10: 
lOmml ,8g 

(A)visualisation de la localisation anatomique de l'implant et proportion des deux 
puces utilisées dans l'étude: TAl 1-PAC 20 (B) et TAl 1-PAC 10 (C). 
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Figure 13: Appareils permettant la mesure des paramètres hémodynamiques chez la souris 
consciente et non-contentionnée par radio télémétrie 
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Les souris sont euthanasiées par dislocation cervicale. Après le sacrifice de 

l'animal, la cage thoracique est ouverte. Les organes sont prélevés, lavés dans la saline 

0,9% additionnée d'inhibiteurs de protéases (Complete mini EDTA-free, Roche, Qc, 

CA), pesés et gelés à -80°C. 

6.3.5.Prélèvements des artères mésentériques 

Immédiatement après le sacrifice de l'animal, la cage thoracique est ouverte, 5mm 

de vaisseaux intacts est déposé pour 30 minutes d'équilibration dans un tampon de 

Krebs/Hepès. Le tampon est composé des éléments suivants (mmol/L): NaCl 99.01; KCl 

4.69; CaCli 1.87; MgSO4 1.20; K2HPO4 1.03; NaHCO3 25.0; Na-Hepes 20.0 et du 

glucose 11.1; pH 7.4). La solution physiologique fut initialement oxygénée avec un 

mélange de 95% 02 et 5% CO2, et maintenue à 37°C. 

6.3 .6.Prélèvements sanguins 

Les souris ont été anesthésiées en utilisant un mélange de kétamine/xylazine (87 /13 

mg/kg). Une canule PE-10 (diamètre interne de 0.3 cm et externe de 0.1 cm) a été placée 

dans l'artère carotide. Le sang est recueillit par la canule, chez la souris anesthésiée dans 

un tube contenant un anti coagulant (0.35%p,'V de citrate de sodium) par la canule (PE-

10) insérée dans l'artère carotide. Le plasma est isolé par centrifugation à 19 900g pour 1 
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minute. Il est ensuite brièvement congelé au contact de la glace sèche, puis conservé à -

80°C jusqu'à la journée de l'expérience. 

6.4.Composés utilisés 

6. 4 .1. Composés peptidiques 

Les composés peptidiques sont présentés dans le TABLEAU V. Ils sont identifiés 

par une abréviation et leur structure primaire. Les concentrations molaires des peptides 

ont été calculées à partir du poids moléculaire du sel. Les agents presseurs administrés in 

vivo: L'ET-1 (0.01-1 nmol/kg), l'IRL-1620 (0.01 et 10 .nmol/kg) et la métoxamine 

(l0nmol/kg) ont été injectés en bolus intraveineux de 25µ1 à 35µ1. L'ET. La 

méthoxamine provient de chez Sigma. Les produits ont été dissous dans un tampon 

phosphate (PBS, pH 7.4) et conservés en aliquots à -80°C. Le BQ-123 et le BQ-788 ont 

été préparés dans 20% DMSO (Dimethyl Sulfoxide) et 80% PBS pour obtenir des 

solutions mères de 10 mg/ml. Les dilutions subséquentes sont toutes faites dans du PBS 

jusqu'à l'obtention de la concentration désirée. L'ET-1 et l'IRL-1620 ont été achetés 

chez American Peptide Company (Sunnyvale, CA, É.-U.). Le BQ-123 et le BQ-788 ont 

été synthétisés par le Dr Witold Neugebauer et Jean-Philippe Brosseau, respectivement, à 

l'institut de pharmacologie de Sherbrooke, Qc. L' ABT-627 et l' A-192621 sont dissous 

dans 2 mol équivalents de NaOH, additionnée de saline 0.9%. Ces composés nous ont 

gracieusement été offerts par les laboratoires Abbott (Chicago, É-U). 



Tableau V: Liste des composés peptidiques 

PEPTIDE 

Endothéllne-1 

IRL-1620 

BQ-123 

BQ-788 

STRUCTURE PRIMAIRE 

NH:z->COOH 

Cys-Ser~s-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Olu-Cys-Val-'fyr-Pho-Cys-His-Leu-

Asp-lle-Ue-Ttp 

Suç-Asp-Olu-Olu-Ala-Val-'l'wr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-lle-lle-Ttp--COOH 

Cyelo-D-Asp-L-Pro-D-Val-L-Len-D-Ttp 

N. Cis-2, 6-diméthylpipérodinocarbonyl-L-méthylleucyl-l).J..,.. 

méthoxycmbonyltryptopbanyl-D-noreleucine. 
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6.4.2.Composés non peptidiques 

Les agents non peptidiques sont présentés dans le TABLEAU VI. Ces composés sont 

identifiés par une abréviation ou un nom générique, un nom pharmacologique ainsi que 

leur provenance. Les concentrations molaires ont été calculées à partir du poids 

moléculaire de la base. Les solutions ont été préparées avec une solution tamponnée avec 

du phosphate (PBS; pH 7.4) et gardées à -20°C jusqu'à leur utilisation. 

6.5.Protocoles expérimentaux 

6.5.1.Génotypage des souris par PCR 

Les protocoles utilisés pour le génotypage sont disponibles sur le site Internet de 

Jaxmice (www.jaxmice.jax.org) et ont été optimisés dans notre laboratoire. L' ADN 

provient de 1 cm de queue des souris. Les membranes cellulaires sont digérées par 

0.5mg1nl de protéinase K, dilué dans un tampon Tris-HCl SOmM, ajusté à pH 8.0, 

additionné de lOmM de CaClz. La digestion s'effectue à 60°C durant toute une nuit. 

Ensuite, les ADN sont isolés par centrifugation grâce à leur solubilité dans la phase 

organique suite à l'ajout d'une solution de chloroforme et de NaCl SM. Les amorces 

utilisées sont présentées au TABLEAU VII. 



Tableau VI: Liste des composées non peptidiques 

ABRÉVIATION 

OUNOM 

GÉNÉRIQUE 

DMSO 

Hepalean 

Ketalean 

L-NAME 

PBS 

Rompum 

NOM PHARMACOLOGIQUE 

OUCIDMIQUE 

Diméthyl Sulfoxide 

Héparine 

Kétamine 

Nuimtro-L-m:ginine méthyl ester 

Salinetamponée au phosphate 

Xylazine 
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SOURCE 

Fisher 

Organon Telrnika 

MTC Pharmacentieal 

Sigma Chemical 

Sigma Chemieal 

Chemagro 



Tableau VII: Amorces utilisées lors du génotypage des souris de souche C57BV6J ayant une délétion pour le gène codant pour la 
iNOS ou la eNOS 

I 
en 
0 

O!.I 

li 
0 en 

AMORCES 

IMR1217 

IMR1218 

IMR1216 

IMR1824 

IMR.0094 

IMR1823 

SÉQUENCES 
NIJCLÉOTIDIQUES 

5'- TCAACATCT CCTGGT 
GGAAC -3' 

5'- Alû ATGCGAAGTGGA 
CCTCG -3' 

5'- ACATGCAGAATGAGT 
ACCGG -3' 

5'- GGCCAGTCTCAGAGC 
Cfil'AC -3' 

5'- TGGCTACCCGTG.ATA 
TTGCT -3' 

5'- ATT TCC TGT CCCCTG CCT 
TC -3' 

SITES D'ACTION 

Amoroe sens se liant à l ,exon 11, présent chez la souris de type 
sauvage (-!fi-) 

Amoroe anti-sens qui hybride dans la casette: néomycine ajoutée 
chez la souris 

Amorce situé en. amont de la modification génique 
Avoo IMR. 1217 = 108 pbs 
AvecIMR.1218=270pbs 

Amorce anti-scns :reconnaissant un iiagmcnt dans l'exon 12 qui est 
enlevé chez les 

Amoroe anti-sens qui hybride dans la casette: néomycine ajoutée 
chez la 

Amoroe sens qui se lie à l'ex.on 10,. present chez les souris (-111-) et 
(-/-) 
Avec IMR 0094 = 500 pbs 
Avec IMR 1824 = 442 pbs 
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L'enzyme Sure start Taq (0.025 U/µl), les nucléotides (0.2 mM), la solution de MgC12 (2 

mM) et le tampon de l'enzyme (lX) utilisé proviennent de chez Stratagene (Cedar creek, 

TX, USA). La concentration des amorces est la suivante: (IMR 1216: 1.33 µM) (IMR 

1217: 1 µM) (IMR 1218: 1.33 µM). Toutes les amplifications sont précédées d'un cycle 

de 1.5 minutes à 94°C afin de séparer les brins d'ADN. Ensuite, 35 cycles sont effectués 

(94°C pendant 30 secondes; 59°C, pendant 30 secondes et 72°C pendant 30 secondes). 

L'amplification des fragments se termine par une période de 2 minutes à 72°C permettant 

la fin des élongations. Pour la eNOS, l'amplification s'effectue dans un volume total de 

20 µl. L'enzyme Sure start Taq (0.0125 U/µl), les nucléotides (0.2 mM), la solution de 

MgClz (2.5 mM) et le tampon de l'enzyme (IX) utilisé proviennent de chez Stratagene 

(Cedar creek, TX, USA). La concentration des amorces est la suivante: (IMR 1823: 0.5 

µM) (IMR 1824: 0.5 µM) (IMR 94: 0.5 µM). Toutes les amplifications sont précédées 

d'un cycle de 3 minutes à 94°C afin de séparer les brins d'ADN. Ensuite, 35 cycles sont 

effectués (94°C pendant 35 secondes; 65°C, pendant 1 minute et 72°C pendant 1 minute). 

L'amplification des fragments se termine par une période de 2 minutes à 72°C permettant 

la fin des élongations. Les produits de PCR sont ensuite migrés sur un gel d'agarose 1 % 

additionné de bromure d'éthidium, qui s'intercale entre les brins d'ADN, rendant visible 

aux rayons ultra-violets, les doubles brins produits. 
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6.5.2.Étude des paramètres hémodynamiques 

Chez l'animal anesthésié 

Après l'intervention chirurgicale, un temps de stabilisation de 20 minutes est 

alloué. Lors des expériences, les différents agents pharmacologiques sont administrés par 

bolus d'un volume de 30µ1 suivi d'une injection de 50µ1 de saline (i.v.). Nous avons 

vérifié l'effet de l'administration intraveineuse d'ET-1 (0.01-1 nmol/kg) ou d'IRL-1620 

(0.01-1 nmol/kg). Une dose unique par animal est administrée. 

Chez l'animal non anesthésié 

Les animaux étaient séparés en trois groupes. 1) véhicule ( de la saline isotonique 

0.9% contenant 2mol de NaOH par mol d'antagoniste); 2) ABT-627 (5mg/kg); 3) A-

192621 (30mg/kg). Les substances sont administrées par voie orale. Les gavages 

débutent par 2 jours d'administration du véhicule. Par la suite, le véhicule ou un ou 

l'autre des antagonistes sont donnés de façon orale 2 fois par jour pour 4 jours (Wessale 

et al., 2002) (FIGURE 14). La mesure de pressions et de rythme cardiaque et d'activité 

s'effectue ensuite chez l'animal conscient et non restreint et la moyenne est calculée sur 

des périodes couvrant 24 heures. Suite à une période de recouvrement de 4 jours, 

pendant laquelle les gavages se poursuivent avec le véhicule, les souris sont autopsiées 

afin de valider la présence du cathéter au niveau de l'arche aortique. 
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Figure 14: Représentation de l'administration d'antagonistes par gavages 

(A) Représentation dans le temps des procédures expérimentales. (B) Administration de 
substances pharmacologiques par voie orale 
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6.5.3.Dosage plasmatique des nitrates et des nitrites par colorimétrie 

Le plasma est ensuite filtré (Centrifugai filter Microcon 30 KDa molecular weight 

eut-off: Fisher Scientific, Nepean, ON, CA) à 17 300 g durant 10 minutes à température 

pièce, puis à 17 300 g durant 45 minutes cette fois à 4 °C. La filtration à pour but de 

réduire l'absorbance due à la présence résiduelle d'hémoglobine. L'estimation des 

niveaux de monoxydes d'azotes s'effectue par essai colorimétrique (Nitrate-Nitrite 

colorimetric assay kit; Cayaman Chemical, Hornsby, ON, CA). La première étape 

consiste à transformer les nitrates en nitrites utilisant l'enzyme nitrate réductase. Les 

niveaux de nitrites sont révélés suite à l'addition d'un substrat colorimétrique en 

comparaison d'une courbe standard de quantités connues de produits. L'absorbance de la 

coloration violette se mesure à une longueur d'onde de 540nm. Les résultats sont 

exprimés en µM. 

6.5.4.Étude des niveaux d'anions superoxydes par chimioluminescence 

Les quantités d'anion superoxide (02.-) au niveaux des artères mésentériques de 

souris ont été déterminées en utilisant la méthode de chimioluminescence de la lucigénine 

développée par le groupe de Harrison (OHARA et al., 1993). Le luminomètre utilisé est 

un compteur à scintillation (Tri-carb 2800TR; PerkinElmer, ON, CA) réglé sur le mode 

«out of coïncidence» qui permet de mesurer dans le spectre du visible. La luminescence 

de base a été mesurée en mettant 250 µM de lucigénine dans un vial à scintillation de 
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verre contenant 2 ml Krebs/Hepès. La luminosité est mesurée pendant 15 minutes et 

ensuite le segment artériel est ajouté au liquide, puis les mesures sont prises pour les 15 

minutes suivantes. Ensuite, on soustrait le blanc de la valeur obtenue. La spécificité de 

la lumière émise à provenir de la réaction avec les anions superoxides à été rapportée 

précédemment (GYLLENHAMMAR et al., 1987). Les vaisseaux sont ensuite séchés au 

four à 70°C pour 24 h. Les niveaux d'anions superoxides sont exprimés en coup par 

minute normalisé par mg de tissu sec. 

6.5.5.Étude des niveaux d' ARNm codant pour la ppET-1, ETA, ETB etactine, en 

quadruplex par RT-PCR en temps réel 

L' ARN total est isolé à l'aide de colonnes spécialement conçues à cet usage 

(RNeasy Fibrous tissue kit; Qiagen, Mississauga, ON, CA). Rapidement, les cœurs, 

reins, poumons, cerveau ou artères mésentériques sont homogénéisés à l'aide du polytron 

pour les organes et du mortier pilon conique pour les vaisseaux sanguins. L'addition de 

protéinase K permet de terminer la solubilisation des membranes et permet donc l'accès à 

tous les ARNs, même ceux difficiles d'accès des tissus fibreux d'abondante de protéines 

contractiles, du tissu conjonctif et du collagène. L'échantillon est ensuite filtré dans la 

colonne contenant des poly T suspendus à un support résineux, permettant d'accrocher 

les queues de poly A des ARN. Avant l'élution, une étape de traitement à la DNAse 

permet d'éliminer l'ADN génomique. Suite au dosage, lµg d'ARN total est soumis à la 

transcription inverse à l'aide de la RT-AMV de Roche (Laval, Qc, CA), en présence 
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d'amorces dégénérées. L' ADNc obtenue est conservée à -80°C jusqu'au moment de 

l'expérience en PCR en temps réel. Quatre amplicons différents peuvent être détectés 

dans un même tube grâce aux quatre filtres présents dans l'appareil qui détecte chacun 

une région distincte dans spectre du visible. La méthode utilisée est celle des sondes 

Taqman. La sonde composée d'un fluorophore et d'un extincteur à proximité qui capte 

l'énergie de ce dernier. La sonde s'hybride entre les deux amorces et l'activité 5 

exonucleasique de la Taq vient cliver la sonde lors de la synthèse de l'amplicon éloignant 

ainsi le fluorophore de son extincteur et libérant cette énergie dans le milieu. Nos études 

visent l'amplification et la semi-quantification en quadruplex de la ppET-1, du récepteur 

ET A et ET B ainsi que du gène de référence actine. Les amorces ont été conçues dans 

notre laboratoire afin de répondre aux besoins spécifiques du projet et synthétisées par 

IDT DNA (Tableau VIII). Les sondes et les amorces ont été choisies à l'aide du logiciel 

Laboratory tools retrouvé sur le site internet de Stratagene (www.stratagene.com). Les 

recherches d'homologies entre les amorces et sondes produites et d'autres fragments du 

génome murin est effectué sur le site Internet (Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST)(www.ncbi.nlm.gov)). Le logiciel IDT biotool provenant du site Internet de 

IDT DNA a été utilisé afin de calculer les structures secondaires et les possibles 

hybridations entre les oligonucléotides qm réagiront dans le même tube 

(www.idtdna.com). L'amplification s'effectue dans un volume total de 25 µl. L'enzyme 

Sure start Taq (5 U/µl), les nucléotides (100 mM), la solution de MgCh (6 mM) et le 

tampon de l'enzyme (IX) utilisé proviennent de chez Stratagene (Cedar creek, TX, 

USA). La concentration des amorces (ppET-1: 0,5 µM) (ETA: 0,5 µM) (ETB: 0,5 µM) 

(ACTIN: 0,05 µM) et les sondes (ppET-1: 75 nM) (ETA: 200 nM) (ET8 : 300 nM) 
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(ACTIN: 300 nM) a été optimisé en simplex et en multiplexe. Toutes les amplifications 

sont précédées d'un cycle de 5 minutes à 94°C afin de séparer les brins d'ADN, ensuite, 

·.on effectue 60 cycles (94°C pendant 30 secondes; 60°C, pendant 30 secondes et 72°C 

pendant 1 minute). La fluorescence est lue à la fin de l'élongation de chaque cycle afin 

de permettre à l'enzyme (Taq polymérase) d'atteindre la sonde et de séparer le 

fluorophore de la molécule extinctrice sur les amplicons néo synthétisés. La fluorescence 

durant l'amplification est mesurée à travers des tubes optiques dont la paroi mesure de 

0,2µm d'épaisseur à l'aide du PCR en temps réel Mx-300P™ de Stratagene. Les niveaux 

d'expression de chacun des transcrits sont normalisés à l'actine et calculés selon le 

nombre de fois d'augmentation ou de diminution par rapport aux souris de type sauvage 

selon l'équation du i-Mct: où Lt~Ct (cycle seuil)= [Ct du gène d'intérêt de la souris(./-) 

- Ct de l'actine de la souris(-/-)] - [Ct du gène d'intérêt de la souris de type sauvage - Ct 

de l' actin de la souris de type sauvage]. 
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Tableau VIII: Amorces et sondes servant à l'amplification de gènes ciblés du système des 
endothélines en quadruplexe par PCR en temps réel 

GÈNE 

ppET-1 

s 
AS 

F 
ETA 

s 
AS 

F 
ETB 

s 
AS 

F 
ACTIN 

s 

AS 

F 

SÉQUENCE NUCLÉOTIDIQUE 

NA: NM_010104 

5' -GCA CAA CCG AGC ACA ITG - 3' 
5'-CCAGCC AGC ATG GAG AGT- 3' 

5' -156-FAM' AGA GCT CCC CCA GTG TITTGG AAGABQH V- 3• 
NA: XM_134499 

5'-CAACCA ITACGCCACAGA-3' 
5'-CAG GAAAGACCCAITGGC-3' 

5'-t'SHIDv'ACC TCC CAA GTC TCT CCC ATG CT /3BQH 2/- 3' 
NA: NM_007904 

5' -TCAACA CCG GATATA 1·-rc ACG GGC-3' 

5'-GCT CTG CTG AAG TGC TGA CTAAGA-3' 

5' -/5Cy5/ AAA GCT GTG GGAAGG AAT GAA GCC CT /3IAbRQ'- 3' 
NA: NM_007904 

5' -GGG AAA TCG TGC GTG ACA TCAAAG -3' 

5'-CAT ACC CAA GAA GOA AGG CTG GAA-3' 

5'-t'STexRd-XNI ACG GCC AGG TCA TCA CTA TTG GCAMBQH 21- 3' 

NA numéro d'accdesion dans genbank (bttpi/www.ncbi.nlm.nih.gov/Geobank/index.html). S: Amo:n;e sens; AS: amo:n;e anti-sens; F: 
sonde hydrolysable liée à un tluorophoreet à son extincteur. Les tlurophores utilisés sont: 6-0lrbox:ytluorescéine (FAM; excitation: 488 
li.Ill; émission; 518 om),hexachloro-6-cmboxyflurescéine (BEX: excitation: 488 nm; émission; 556 nm). (CY5; excitation: 649 nm; 
émission; 670 mn) et Texas Red (rxRd; excitation: 595 mn; émission; 615 nm). 56-FAM = 5' 6-FAM. 3BHQ_l = 3• Black Hole 
Qnencher 1. 5HEX = 5' HEX. 3BHQ_ 2 = Black Hole Qnencher 2. 5CY5 = 5' Cy5. 31AbRQ = 3' Iowa Black:TM RQ. 5TexRd = 5' 
texas red-X NHS Ester. 
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6.5.6.Dosages plasmatiques et tissulaires de l'ET-1 par radio-immunoessai 

Nous accédons au contenu cellulaire suite à l'homogénéisation des tissus dans 

une solution de chloroforme-méthanol (2 : 1 ). Le surnageant ou le plasma est ensuite 

acidifié et passé sur une colonne hydrophobe C-18 (Amersham, Baie d'Urfé, Qc, CA) ce 

qui permet de purifier et de concentrer l'échantillon en une seule étape. L'éluant est 

asséché afin d'éliminer toute trace de solvant organique et solubilisé dans un tampon 

borate. La quantité d'ET-1 des inconnus est déterminée par compétition entre l'ET-1 lié 

à un isotope radioactif (1125) et l'ET-1 des échantillons en utilisant un nombre limité 

d'anticorps spécifiques (MATSUMURA et al., 1990). Les quantités mesurées sont 

exprimées en fmol/ml pour le plasma et en pg/g pour les tissus. 

6.5.7.Étude des niveaux protéiques des NOS et des récepteurs de l'endothéline par 

hybridation de type western 

Les organes entiers sont homogénéisés dans du tampon de lyse (1 % SDS, lmM 

sodium vanadate, l0mM tris-HCl, pH 7.4) supplémenté d'un inhibiteur de protéases 

(Mini Complete; Roche, Laval, Qc, CA). La suspension tissulaire est ensuite centrifugée 

à 12 000 g, pendant 5 minutes à 15°C. La quantité protéique contenue dans le surnageant 

est déterminée par la méthode de Bradford à l'aide du réactif de Bio-Rad, Mississaugua, 

ON, CA. 30µg de protéines sont séparées sur un gel SDS-PAGE de 12% pour les 
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récepteurs de l'ET et 1 00µg · sur un gel 6% pour les NOS, puis transférées sur une 

membrane de PVDF (Amersham, Baie d'Urfé, Qc,CA) par électrophorèse à 4°C dans un 

tampon contenant de la glycine et additionné de SDS dans le cas des NOS afin de 

favoriser le transfert des protéines de haut poids moléculaires. Suite une étape de pré 

hybridation pour saturer les sites non spécifiques de la membrane. Les membranes sont 

ensuite hybridées avec un premier anticorps spécifique utilisé à une concentration 

optimisée préalablement (TABLEAU IX). Après plusieurs lavages, un deuxième 

anticorps lié à la peroxydase est mis en présence de la membrane et sert à la détection de 

la cible. Le second anticorps reconnaît le fragment Fe, un fragment conservé entre les 

anticorps. La visualisation se fait par chimioluminescence à l'aide des produits de la 

trousse ECL + (Amersham,NJ, É-U). Le signal est révélé par la juxtaposition de la 

membrane et d'un fùm hyperfilm ECL de la compagnie Amersham. Les analyses 

densitométriques ont été effectuées suite à la quantification des bandes sur le film à l'aide 

du logiciel Scion image 1.62. Les niveaux d'expression des protéines sont normalisés à 

la COX-1 et calculés selon le nombre de fois d'augmentation ou de diminution par 

rapport aux souris de type sauvage (unité arbitraire de densitométrie ). 



Tableau IX: Anticorps servant à l'étude des niveaux protéiques des NOS et des 
récepteurs de l' endothéline 
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DILUTION TYPE PROVENANCE 

ET 1:100 Polyclonal Alomone A (mouton) 

ETn 1:200 Polyclonal Alomone (mouton) 

COX-1 1:500 Monoclonal Cayinan 
(souris) Chemical 

nNOS 1:2000 Monoclonal Transduction 
(souris) laboratories 

iNOS 1:2000 Monoclonal Transduction 
(souris) laboratorîes 

eNOS 1:2000 Monoclonal Transduction 
(souris) laboratories 

Actin 1:500 Monoclonal Sigma (souris) 

6.5.8.Étude des niveaux d' ARN messagers codant pour HuR par RT-PCR 
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Nous avons mesuré l'expression des ARNm codant HuR (Pour Human RNA binding 

protein aussi retrouvée dans la littérature sous le nom de embryonic lethal abnormal 

vision protein) et 18S. L'amplification du gène constitutif 18S sert à des fins de 

normalisation et permet de démontrer l'équivalence des quantités d' ARN utilisés, entre 

les échantillons. Ceci permet de réduire les erreurs de pipetage possible entre le contrôle 

et la mesure qui pourrait avoir une importance significative vu la sensibilité de la 

méthode. L'extraction des ARN totaux a été effectuée en utilisant le réactif Trizol 

(Invitrogen, Burlington, ON, CA). Nous avons ensuite dosé les ARNs par spectroscopie 

et calculé le rapport des densités optiques à 260nm/ 280nm qui est un ratio de 

l'absorbance maximale des acides nucléiques par rapport à l'absorbance maximale des 

protéines. Un échantillon est jugé acceptable, pour cette méthode, avec un rapport > 1,6. 

Les échantillons sont ensuite observés sur un gel d'agarose vérifier l'intégrité des 

transcrits. Ils sont ensuite soumis à un traitement à la DNAse (Invitrogen, Burlington, 

ON, CA). La transcription inverse à la physiologie normale de la plupart des espèces, 

c'est-à-dire de l' ARN en ADN est réalisée en utilisant 4µg d' ARN mis en présence 

d'amorces dégénérées et de l'enzyme viral, la RT-AMV (avian myeloblastosis virus 

reverse transcriptase, Roche Diagnostics, Laval, Qc, CA). L'amplification des portions 

de différents gènes sélectionnés par PCR (Polymerase chain reaction) a été effectuée par 

l'enzyme bactérienne, la Taq polymérase (termus aquaticus, Fisherbrand, Ste-Foy, Qc, 

CA) dans les conditions optimales déterminées au laboratoire. Toutes les amplifications 

sont précédées d'un cycle de 5 minutes à 94°C afin de séparer les brins d'ADN. Pour 

HuR, 32 cycles sont effectués (94°C pendant 30 secondes; 62°C, pendant 30 secondes et 

72°C pendant 1 minute). Pour 18S, 24 cycles sont effectués (94°C pendant 30 secondes; 
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55°C, pendant 30 secondes et 72°C pendant 1 minute). Les amorces sont présentés au 

TABLEAU X. L'amplification des fragments se termine par une période de 2 minutes à 

72°C permettant la fin des élongations. Les fragments amplifiés sont ensuite séparés par 

poids moléculaires et comparés à un standard étalonné migré sur le même gel contenant 

1 % d'agarose additionné de bromure d'éthidium lequel permet la visualisation des 

produits d'amplification sous rayon ultraviolet à 320 nm. La semi-quantification se 

calcule en unité de luminosité assistée du programme Quantity One (Bio-Rad, 

Mississaugua, ON, CA). Le ratio des souris de type sauvage est ramené à 1 c~ qui permet 

une mesure de proportion directe pour visualiser les variations chez les souris ayant une 

modification génétique. 

6.6.Calculs et évaluation statistique des données 

Tous les résultats sont exprimés en termes de moyenne et d'erreurs standard sur la 

moyenne (SEM). Les analyses statistiques ont été effectuées à l'aide du Student t-test 

lorsque deux groupes sont comparés ou par ANOV A suivit d'un post-test Turkey-Kramer 

lorsque les trois groupes sont comparés. Le logiciel utilisé est le Graph pad Instat version 

3. Les valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 ont été considérées comme 

significatives. ***: P<0.001; **: P<0.01; *: P<0.05. 
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Tableau X: Amorces utilisées pour la semi-quantification des ARNm pour HuR 

HuR 

s 
AS 

188 

s 
AS 

S.ÉQUENCENUClsÉOTIDIQUE 

NA: NM_Ot0485 

5'-ATGGTTATGAAGACCACATGGC -3' 

s·-crr TAT CCC GAA TAA GCTTTG CAG-3' 

NA:X00686 

5'-GGCTITGGTGACTCTAGATAACC --3' 

5'-CCTGC'fGCCTI'CCTfGGATG -3' 

NA: numéro d'accession dans genbank (bUp://www:,nçbi,nm:tllill,m>Y/(~"11,~dç~,bmil) 
S:Amorce sens;AS: amorce anti-sens. 
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RÉSULTATS 

7.1.Confirmation du génotype 

Les modifications du code génétique, soit une délétion de la iNOS ou de la eNOS est 

confirmé à l'aide du PCR la transmission intergénérationnelle. La FIGURE 15 présente 

l'amplification par PCR, à l'aide d'amorces spécifiques, d'une partie de l'ADN 

génomique permettant de faire la distinction entre les souris de type sauvage de souche 

C57Bl/6J et celle ayant une délétion pour le gène codant pour la iNOS (A) ou la eNOS 

(B). Chez la souris iNOS (-/-), une insertion du gène de résistance à la néomycine a eu 

lieu au niveau de l'exon 12 du gène de la iNOS. Ceci engendre un produit 

d'amplification de 270 paires de bases chez cette dernière, tandis que la partie amplifiée 

chez la souris de type sauvage et chez la eNOS (-/-) contient 108 paires de bases. Un 

exemple de génotypage pour la souris eNOS (-/-) est également présenté. Les souris sans 

modification génique ainsi que les souris iNOS knock-out ont un amplicon de 442 paires 

de bases, témoin de l'intégrité du gène. Toutefois, le fragment amplifié suite à la 

modification génique possède 500 paires de bases chez les souris eNOS (-/-). 
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Figure 15: Confirmation du génotype des souris iNOS (-/-) ou eNOS (-/-) 

Gels d'agarose 1 % permettant la visualisation des amplicons d'une partie del' ADN 
génomique. Exemples des variations géniques observées invalidant le gène de la iNOS 
(A) ou de la eNOS (B). MPM: marqueur des poids moléculaires aux 100 paires de bases. 
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7.2.Poids des organes 

Les trois modèles murins ne présentent aucune différence significative concernant le 

poids corporel (TABLEAU XI). Les pesées du cœur complet, des poumons et du cerveau 

sont également similaires entre les souris de types sauvages et celles ayant des 

modifications géniques. Néanmoins, une différence significative est observée au niveau 

des reins des souris eNOS (-1-) qui ont une masse plus faible que leurs consœurs ayant 

une délétion du gène de la iNOS ou sans modification (WT: 170.4 ± 6.6 g; iNOS (-/-): 

166.1 ± 6.7 g et eNOS (-/-): 143.0 ± 7.5 g. * (P<0.05) WT vs eNOS (-/-)) 

7.3.Paramètres hémodynamiques de base 

7.3.1.Chez l'animal anesthésié 

Nous avons ensuite comparé les paramètres hémodynamiques de bases des souris 

afin de déceler les répercussions cardiovasculaires possibles des altérations géniques. La 

pression artérielle moyenne (P AM), la pression systolique, diastolique ainsi que le 

rythme cardiaque de base chez les souris anesthésiées kétamine-'S(ylazine sont rapportés au 

TABLEAU XII (A). Nos résultats démontrent que l'inactivation chronique de la eNOS 

induit une hypertension dans ce modèle (PAM: WT: 56.2± 4.7 mmHg; iNOS (-/-):61.8 ± 

6.1 mmHg et eNOS (-/-):81.9 ± 5.8 mmHg. ** (P<0.01) WT vs eNOS (-/-)). 



Tableau XI: Poids des souris WT, iNOS (.,I-) et eNOS (.,I-) ainsi que des différents 
organes sélectionnés pour l'étude 

(g) 
SOURIS 

COEUR 

REINS 

.POUMONS 

CERVEAU 

WT 

24.7±0.9 

128.4± 5.0 

170.4±6.6 

179.8± 8.5 

426.5± 12.2 

iNOS(-1-) eNOS(-1-) 

25.3±0.8 23.0±0.7 NS 

133.7±5.5 122.0±4.0 NS 

166.1 ±6.7 143.0±7.5 

184.9±7.4 168.9± 9.6 NS 

435.2±20.2 435.7± 10.0 NS 
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Les données sont présentées comme étant la moyenne ± l'erreur standard de la moyenne 
de 50 aniroroIX ou organes. Les statistiques ont été effectuées avec le test one-way 
.ANOVA permettant la compaI3i.son de 1rois groupes. suivit du test de Tw:k:ey-Ktamer 
lorsque la valeur de Pest inïerieure à 0.05. La comparaison des valeurs obtenues WT vs 
iNOS est non-significative. WT vs eNOS: *: P< 0.05 NS: non significatif, P>0.05. 
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La pression systolique et diastolique suit le même patron de significativité avec une 

pression de contraction et de relaxation de la cavité cardiaque supérieure chez les souris 

eNOS Cependant, le rythme cardiaque (RC) des souris n'est pas affecté ni par la 

délétion du gène de la iNOS ou de la eNOS. (RC: WT: 134.2 ± 23.4 bpm; iNOS (-/-

):130.9 ± 11.2 bpm et eNOS (-/-):149.5 ± 10.2 bpm). 

7.3.2.Chez l'animal conscient 

Nous avons également effectué des mesures chez les souris conscientes, non 

restreintes et instrumentées pour la télémétrie (TABLEAU XII (B)). Les mesures de la 

pression artérielle moyenne chez les trois types de souris confirment que les souris eNOS 

sont hypertendues lorsqu'elles sont comparées aux souris sans modification génique ou à 

celle ayant une délétion du gène codant pour la iNOS (PAM: WT: 100.7 ± 2.9 mmHg; 

iNOS (-/-): 105.15 ± 2.8 mmHg et eNOS (-/-): 124.4 ± 3.6 mmHg. *** (P<0.001) WT vs 

eNOS (-/-)). De plüs, aucune différence n'est observée en ce qui concerne la fréquence 

cardiaque entre nos groupes murins (RC: WT: 549.2 ± 16.4 bpm; iNOS (-/-): 513.1 ± 18.1 

bpm et eNOS (-/-): 540.7 ± 13.9 bpm). La localisation de la canule en télémétrie nous 

permet de mesurer un autre paramètre hémodynamique, la pression pulsée (PP) au niveau de 

l'aorte. Les souris ont des pressions pulsées similaires (PP: WT:25.8 ± 3.4 bpm; iNOS (-/-

): 32.1 ± 3.2 bpm et eNOS (-/-): 34.3 ± 3.9 bpm). 
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Tableau XII: Paramètres hémodynamiques de base chez la souris anesthésiée A) ou 
consciente B) 

A) 
w.r INOS(-1-) eNOS(../-) 

(mmHg) 
PAM 56.2±4.7 61.8±6.1 81.9±5.8 •• 
PS 64.2±6.5 64.4± 5.3 89.9±6.4 •• 
PD 46.5±4.7 57.9±7.5 72.4±5.5 •• 

(bpm) 
RC 134.2±23.4 130.9± 11.2 149.5± 10.2 NS 

B) 
wr INOS(-1-) eNOS(-1-) 

(mmHg) 
PAM 100.7±2.9 105.15±2.8 124.4±3.6 *** 
PS 113.8± 3.3 12L2±2.6 14L5±4.5 *** 
PD 87.9±3.7 89.0±3.2 107.2±3.8 ••• 

(bpm) 
RC 549.2± 16.4 513.l ± 18.l 540.7± 13.9 NS 

(mmHg) 
pp 25.8±3.4 32.l ±3.2 34.3±3.9 NS 

Les données sont présentées comme étant la moyenne ± l'erreur standard de la moyenne de 10 
animaux. Les statistiques ont été effectuées avec le test de Student, suivit du test de Welch 
lorsque la valeur de P est inf'erieure à 0.05. La comparaison des valeurs obtenues Wf vs iNOS 
est non-significative. WI'vs eNOS: ***: P<0.001; **: P<0.01 NS 
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7.4.Le système du NO 

7.4.lExpression des NOS 

Nous voulions d'abord clarifier comment la délétion chronique de la iNOS ou de la 

eNOS affecte le système du monoxyde d'azote, c.-à-d. la compensation possible par 

d'autres NOS dans nos modèles. La FIGURE 16(A) montre que la nNOS est trop 

faiblement exprimée pour être détectée au niveau du cœur, des reins et des poumons 

murins. Cependant, elle est abondante au niveau du cerveau, à un niveau équivalent chez 

les souris de type sauvages, iNOS (-/-) et eNOS (-/-). La section (B) présente les résultats 

protéiques obtenus avec l'anticorps spécifique pour la iNOS accompagnée de son 

contrôle positif, c.-à-d. macrophage de souris injectée à INF-y + LPS. Les quantités 

protéiques mises sur gels ne nous permettent pas la détection d~ la iNOS en conditions non-

induites. La FIGURE (C), montre que les niveaux protéiques de eNOS ne sont pas 

affectés par l'absence de gène fonctionnel pour la iNOS. Cependant, nous confirmons que la 

eNOS est absente au niveau des tissus provenant des souris ayant une délétion de cet 

isoforme. La figure 16 présente un n de 4 mais l'expérience à été répétée sur un total de 8 

souris. La quantification des bandes de (8 organes) en relation avec le gène de référence 

(actine) a été effectuée par densitométrie et révèle que les différences observées sont non 

significativement distinctes entre les 3 types murins pour les organes étudiés. 
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Figure 16: Étude des niveaux protéiques tissulaires des différentes NOS par hybridation 
de type western 

Les autoradiograrnmes présentent la présence de (A) la nNOS, (B) la iNOS et (C) la-
eNOS, révélée à l'aide d'anticorps spécifiques (a). Les contrôles positifs sont pour la 
nNOS: cerveau de souris; la iNOS: macrophages de souris injectée à INF-y + LPS et la 
eNOS: cellules endothéliales humaines. L'équivalence des quantités de protéines entre les 
échantillons de protéines sur gel à été confirmé par hybridation de la membrane avec 
l'anticorps pour le gène de référence actine. 
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7.4.2.Taux de nitrites/nitrates et d'anions superoxydes sanguins 

Nous avons observé une réduction marquée des niveaux de nitrates11itrites plasmatiques 

chez les souris iNOS (-1--): (6.5 ± 1.0 µM) comparé aux eNOS (-1-)(10.7 ± 1.6 µM) ou 

aux WT (14.8 ± 1.4 µM) (n=8) (TABLEAU XIII) et ce, malgré le statu quo dans les 

niveaux d'expression des autres NOS. Finalement, les niveaux d'anions superoxydes ont 

été mesurés au niveau des artères mésentériques. Les vaisseaux provenant des trois 

groupes de souris à l'étude montrent un niveau similaire de ce radial libre (WT: 138758 ± 

76908 coups/min/mg; iNOS 109351 ± 60556 coups/min/mg and eNOS 169085 

± 105270 coupsfuin1ng; n=6). 



Tableau XIII: Taux de nitrites plasmatiques et d'anions superoxides au niveau des 
artères mésentériques des souris 

wr iNOS(-1-) eNOS(-1-) 
(µM) ••• 
Nitrites 14.8± 1.4 6.5±1.0 10.7 ± 1.6 

( coups1ni.Mng) 

Anions superoxides 138758 ± 769-08 109351 :1:. 60556 169085 ::l: 105270 

Les données sont présentées comme étant la moyenne± l'erreur standard de la moyenne 
de 8 (ni1rites) ou 6 (anions superoxides) animan:x. Les statistiques ont été effectuées 
permettant la comparaison de trois groupes, suivit du test de Tmk:ey-Kramer lorsque la 
valeur de Pest inïerieure à 0.05. wr vs iNOS: ***: P< 0.001. La comparaison des 
valeurs obtenues Wf vs iNOS est non-significative. 
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7.5.Le système des endothélines 

7.5.1.Études moléculaires du système des endothélines 

Développement et validation du quadruplex par PCR en temps réel 

Le PCR en temps réel en quadruplex du système des ET a été développé dans 

notre laboratoire. Le TABLEAU VIII montre les séquences d'amorces et de sondes 

conçues pour la méthode de sonde Taqman. La FIGURE 17 présente un exemple de 

visualisation informatique durant l'amplification par PCR en temps réel. On observe les 

niveaux de fluorescences du fluorophore F AM qui apparaît du PCR de la ppET-1 pour 8 

cœurs de souris de chacun de nos groupes: WT, iNOS (-/-), eNOS (-/-). On compare les 

différences au niveau des cycles seuils (Ct), i.e le cycle à partir duquel la fluorescence est 

détectée. Plus le Ct est faible plus grande était la quantité de matériel de départ. 

L'atteinte du seuil de détection de la fluorescence nécessite donc moins de cycle 

d'amplification. Premièrement, nous observons une homogénéité entre les échantillons. 

De plus, de façon qualitative, les souris iNOS (-/-) semble avoir moins de ppET-1 au 

niveau cardiaque que les souris de type sauvage (WT: Ct = 30; iNOS (-/-): Ct = 27.5). 

À l'inverse, les souris eNOS (-/-) semblent avoir plus de ppET-1 au niveau cardiaque que 

les contrôles (WT: Ct = 30; eNOS (-/-): Ct = 25). L'amplification par PCR est 

exponentielle, un cycle représente donc, le double de matérielle. 
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Figure 17: Amplification de la ppET-1 par PCR en temps réel 

Visualisation informatique de l'amplification de la ppET-1 dans 8 échantillons de cœurs 
de souris WT, iNOS (-/-) et eNOS (-/-). Un cycle seuil (Ct) faible représente une quantité 
de matériel de départ plus importante, donc l'atteinte du seuil de détection de la 
fluorescence nécessite moins de cycle d'amplification. 
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La particularité de notre méthode permet l'amplification des 4 fragments (ppET-1 

ETA, ET8 et actine) dans un seul tube. La mise au point consistait a tout d'abord 

optimiser les conditions afin d'obtenir l'amplification spécifique de chacun des fragments 

désirés en simplex. La FIGURE 18 présente la visualisation sur gel d'agarose des 

fragments amplifiés (ppET-1; ETA; ET8 ; Actin). Ensuite, l'amplification à été optimisée 

en quadruplex (4 gènes dans le même tube: multiplexe). La FIGURE 19 présente la 

validation de l'amplification linéaire de la ppET-1 par PCR en temps réel. Nous avons 

comparé la théorie et la semi-quantification suite à l'expérimentation. La méthode du 

calcul du 2-MCt peut être utilisée lors de l'amplification linéaire des amplicons i.e. la 

quantité de matériel double à chaque amplification. L'exemple présenté est un 

échantillon de cœur de souris de type sauvage. Des résultats similaires sont obtenus avec 

les couples: ET ,,/Actin et ET i/Actin. 

Niveaux d'ARNm de la ppET-1 ainsi que des récepteurs de l'endothéline 

Les analyses par PCR en temps réel des tissus cardiaques montre une réduction 

presque totale et une augmentation d'environ 1.5X de l'expression de l' ARNm de la 

ppET-1 et une réduction de moitié et une augmentation d'environ l.5X des récepteurs 

ETA cardiaques chez les souris iNOS (o/"'-) et eNOS respectivement. Les niveaux de 

récepteurs ET8 sont presque abolit chez les souris iNOS (-/-) tandis que leur niveau est 

inchangé chez les souris eNOS (-/-) (FIGURE 20). 
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Figure 18: Contrôle de la sélectivité des amorces et du quadruplex 

L'amplification en simplex (1) montre une seule population d'amplicon et le 
multiplexage (4) permet l'amplification des quatre gènes. MPM: marqueur des poids 
moléculaires aux 25 paires de bases. Le contrôle négatif (-) contient les mêmes réactifs 
saufl'ADNc. 
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Figure 19: Validation de la semi-quantification suite au PCR en temps réel 
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Validation de l'amplification linéaire de la ppET-1 par PCR en temps réel. L'exemple 
présenté est un échantillon de cœur de souris de type sauvage: Des résultats similaires 
sont obtenus avec les couples: ET,,/Actin et ETi/Actin. 
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Figure 20: Analyse du système endothélinergique par PCR en temps réel au niveau du cœur, du rein, des 
poumons, du cerveau et de l'artère mésentérique des souris 

Des variations de la ppET-1 (A) le récepteur ETA (B) et ETB (C) sont retrouvé au niveau cardiaque 
seulement. Les colonnes représentent la moyenne des rapports relatifs aux souris de type sauvage du 2 -
,0.,0.Ct. Les données sont présentées comme étant la moyenne± l'erreur standard de la moyenne de 4 
animaux. Les statistiques ont été effectuées avec le test one-way ANOV A permettant la comparaison de 
trois groupes, suivit du test de Turkey-Kramer lorsque la valeur de Pest inférieure à 0.05. La comparaison 
des valeurs obtenues (WT vs iNOS: *) et (WT vs eNOS: #) où, **: P<0.01; *: P< 0.05; NS. 
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Il est intéressant de noter que ces variations ne sont pas observables au niveau des autres 

tissus que nous avons choisis pour l'étude soit le rein, les poumons, le cerveau et l'artère 

mésentérique. 

7.5.2.Dosage de l'ET-1 

Il n'y a pas de variation significative du contenu plasmatique en ET-1 que ce soit 

chez les souris iNOS ou eNOS (./-) lorsque comparées aux souris sans modification 

géniques. Puisque la sécrétion du peptide se fait principalement du côté abluminal, nous 

avons également voulu déterminer le contenu en ET-1 des tissus précédemment étudiés. 

Des taux augmentés d'ET-1 sont retrouvés au niveau de l'artère mésentérique des souris 

eNOS (./-) comparée aux souris iNOS (./-) et contrôles (WT: 4495.1 ± 399.7 pg/g; iNOS 

(-/-): 3651.6 ± 283.6 pg/g; eNOS (-/-): 6219.5 ± 420.1 pg/g. * (P<0.05) WT vs eNOS (-

/-) ** (P<0.01) iNOS (-/-) vs eNOS (-/-)) (TABLEAU XIV). 

7.5.3.Études biochimiques des récepteurs des endothélines 

La FIGURE 21 montre nos résultats d'analyse de type western pour les deux 

types de récepteurs liant l'ET. La détermination des niveaux protéiques se fait 

relativement au niveau de la cyclooxygénase-1 (COX-1) qui est une protéine non 

modulée dans nos différents modèles. Un article récent attribue à GAPDH la capacité 

d'être modulé par les niveaux de NO (HARA et al., 2006). 



Tableau XIV: Dosage de l'endothéline-1 plasmatique et tissulaire 

(finol/ml) 
PLASMA 
(pg/g) 
COEUR 
REIN 

wr 

6.8±0.7 

81.6 ± 15.5 
14~,4::f ~ijs:0,,. 

6.5 ± 0.3 

90.6 ± 13.7 

1851.3 ± 279.5 2190.1 ± 184.6 

eNOS (-/-) 

6.2 ± 1.0 

70.8 ± 11.1 

2044.8 ± 175.8 
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POUMONS 

CERVEAU 
ARTÈRE 
MÉSENTÉRIQUE 4495.1 ± 399.7 

it{4±;2;~, 
3651.6 ± 283.6 6219.5± 420.1 t.*** 

Les données sont presentées comme étant la moyenne± l'emmr standard de la moyenne 
de 6 à 19 anim:wx" Les statistiques ont été effectuées avec le test one-way ANOVA 
permettant la comparaison de trois groupes, suivit du test de Tutk:ey-Kramer lorsque la 
valeur de P est iofürieure à 0.05. La comparaison des valeurs obteones WT vs iNOS est 
non-significative. WT vs eNOS: t P< 0.05 et iNOS vs eNOS: *** P < 0.001. 
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Figure 21: Étude des niveaux protéiques cardiaques des récepteurs de l' endothéline par 
hybridation de type western 

Les autoadiogrammes des échantillons de coeur de souris sont présentés en et la semi-
quantification par rapport au souris de type sauvage te normalisé par le gène de référence 
COX-1. Les colonnes représentent la moyenne des quantifications d'unité arbitraire 
relativement aux souris de type sauvage. Les données sont présentées comme étant la 
moyenne± l'erreur standard de la moyenne de 4 animaux. Les statistiques ont été 
effectuées avec le test one-way ANOV A permettant la comparaison de trois groupes, suivit 
du test de Turkey-Kramer lorsque la valeur de Pest inférieure à 0.05. La comparaison des 
valeurs obtenues (WT vs iNOS: *) et (WT vs eNOS: #) où, ***: P< 0.001; **: P< 0.01 *: 
P< 0.05 
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Cependant, rien ne concerne COX-1. Avant de débuter les expérimentations, nous 

avions effectués les études comparatives entre GAPDH, COX-1 et ACTIN entre nos 

' souris de type sauvage, les souris iNOS (-/-) et les souris eNOS(-/-). La COX-1 était très 

stable entre les différentes souches murines. 

Nous confirmons les variations d' ARNm observées en ce qui concerne les 

récepteurs ETA avec une diminution et une augmentation chez les iNOS et les eNOS ( ./-) 

respectivement. D'autre part, la réduction des l' ARNm codant pour les récepteurs ET B 

observé chez les iNOS ( ./-) ne se répercute pas sur les niveaux de protéine de ce récepteur 

qui demeure inchangée face aux souris de type sauvage. Au contraire, l'augmentation du 

transcrit pour le récepteur ET B retrouvé chez les eNOS ( ./-) contraste avec la réduction 

significative du niveau protéique de ce récepteur. Afin de vérifier si cette différence peut 

être attribuable à une modulation dans la stabilité de l' ARNm, nous avons comparé les 

niveaux d' ARNm de HuR entre nos souris. Les amorces ont été conçues dans notre 

laboratoire afin de répondre aux besoins spécifiques du projet et synthétisé par IDT DNA 

(TABLEAU 8). Il s'avère que HuR n'est pas modulé ni par l'invalidation du gène de la 

iNOS ou de la eNOS chez les souris (FIGURE 22). 
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Figure 22: Niveaux cardiaques de HuR, une protéine de stabilisation del' ARN chez la 
souns 

Les données sont présentées comme étant la moyenne ± l'erreur standard de la moyenne 
de 4 animaux. La comparaison des valeurs obtenues avec le test statistique one-way 
ANOVA permettant la comparaison de trois groupes permet de conclure qu'il n'y a pas 
de différence significative entre les groupes étudiés. 
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7.5.4.Évaluation de la réponse pressive chez la souris anesthésiée 

Réponse pressive à l'ET-1 

L'ET-1 est un agoniste mixte, elle lie les deux récepteurs de l'ET. La FIGURE 

23, nous informe qu'à partir de l'injection d'un bolus de 0,1 nmovkg d'ET-1 jusqu'à 1 

nmovkg, il y a dissociation des courbes. La réponse pressive est significativement 

potentiée chez les souris eNOS ( ./-) et réduite chez les souris iNOS ( ./-) comparée aux 

souris sans modification génique. Une dose plus élevée d'ET-1 entraîne des 

complications cardio-vasculaires pouvant causer la mort. 

Fonctionnalité des récepteurs de type B dans la réponse pressive 

Nous avons utilisé l'IRL-1620, un agoniste sélectif des récepteurs ET 8 • Cet agent 

nous a permis d'effectuer une caractérisation pharmacologique plus précise de l'entité 

réceptoriel impliquée dans les modifications de la vasomotricité observées 

précédemment. L'amplitude de la réponse vasomotrice est inchangée chez les souris 

iNOS (./-) tandis qu'elle est significativement réduite chez les souris eNOS (./-) à partir 

de 1 nmovkg et ce, jusqu'à la plus forte dose utilisée dans cette étude, soit 10 nmovkg 

(FIGURE 24). 
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Figure 23: Courbes dose-réponse à l'ET-1 

Dissociation de la courbe chez les eNOS (-/-) et les comparées aux souris de type 
sauvage (WT). Les données sont présentées comme étant la moyenne± l'erreur standard de la 
moyenne de 5 à 12 animaux. Les statistiques ont été effectuées avec le test one-way ANOVA 
permettant la comparaison de trois groupes, suivit du test de Turkey-Kramer lorsque la valeur 
de Pest inférieure à 0.05. La comparaison des valeurs obtenues (WT vs iNOS: *) et (WT vs 
eNOS: #) où, ***: P<0.001; *: P< 0.05; NS: non significatif; P>0.05. 
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Figure 24: Courbes dose-réponse à l'IRL-1620 

L'augmentation de la pression induite par l'agoniste sélectif des récepteurs ETB est inchangée chez 
les iNOS (-1--) et diminuée chez les eNOS (-1--). Les données sont présentées comme étant la moyenne 
± l'erreur standard de la moyenne de 5 à 12 animaux. Les statistiques ont été effectuées avec le test 
one-way ANOVA permettant la comparaison de trois groupes, suivit du test de Turkey-Krarner 
lorsque la valeur de Pest inférieure à 0.05. La comparaison des valeurs obtenues WT vs iNOS est 
non significative. WT vs eNOS: ##: P< 0.01. 
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Dans le but de vérifier la spécificité, nous avons administré chez nos modèles 

murins, un bolus de 3 mg,kg de méthoxamine, un agent vasoconstricteur=sélectif des 

récepteurs a-1 adrénergique. Aucune différence significative n'a été observée entre les 

trois types de souris étudiées (WT: ·37_5 ± 6.2 mmHg; iNOS (./-): 42.2 ± 5.5 mmHg and 

eNOS (./-): 35.9 ± 4.1 mmHg) (n=6) (FIGURE 25). 

7.5.5.Effets des traitements aux antagonistes des récepteurs de l'endothéline chez la 

souris consciente 

L'antagonisme des récepteurs ET A par l'administration orale biquotidienne, 

d'ABT-627 n'affecte pas la PAM chez la souris de type sauvage WT: (99.7 ± 5.1 mmHg 

à 91.3 ± 3.3 mmHg) (n=6) NS. Cependant, l'administration d' ABT-627 (Smg/kg), réduit 

de façon significative la pression artérielle moyenne chez les souris modifiées 

génétiquement (iNOS (-/-): (106.9 ± 2.5 mmHg à 93.7 ± 3.6 mmHg) (n=5) *: P<0.05; 

eNOS (121.5 ± 2.5 mmHg à 109.3 ± 1.7 mmHg) (n=6) **: P<0.01). Les 

comparaisons sont effectuées à 3 jours suivant le début du traitement, c.-à-d. à l'effet 

maximal. Le rythme cardiaque et l'activité (i.e. mobilité) des animaux n'est pas modifié 

pas le traitement à l'antagoniste sélectif ET A pendant cette période. Le RC n'est toutefois 

pas affecté significativement par le même traitement, durant la même période: WT: 

(547.4 ± 13.8 bpm à 535.5 ± 9.6 bpm) (n=6) NS; iNOS (-/-): (531.5 ± 19.1 bpm à 536.4 

± 13.1 bpm) (n=5) NS; eNOS (./-): (521.0 ± 13.8 bpm à 504.3 ± 8.5 bpm) (n=6) NS. 
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Figure 25: Effets presseurs de la méthoxamine 

La réponse pressive à cet agent presseur n'est pas modifiée par les knock-out des 
NOS étudiées. Les données sont présentées comme étant la moyenne± l'erreur 
standard de la moyenne de 5 animaux. Les statistiques ont été effectuées avec le 
test one-way ANOV A permettant la comparaison de trois groupes. La 
comparaison des valeurs obtenues est non significative. 
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Dans une autre série d'expérience, le blocage des récepteurs ET 8 a été effectué à 

l'aide de l'agent pharmacologique, le A-192621. L'administration de ce composé a été 

très efficace à augmenter la pression artérielle moyenne chez les souris de type sauvage 

(101.7 ± 0.6 mmHg à 108.8 ± 0.5 mmHg) (n=4) *** : P<0.001, chez la souris eNOS (./-) 

(127.3 ± 4.5 mmHg à 154.0 ± 12.4 mmHg) (n=7) * : P<0.05, et iNOS (-/-) (103.4 ± 3.0 

mmHg à 111.7 ± 1.6 mmHg) (n=5) NQS. Ni le rythme cardiaque, ni l'activité n'est 

modifié par le blocage des récepteurs ET 8 (TABLEAU XV). 

L'effet du traitement par l'antagoniste ETA n'est toutefois pas significativement 

différent entre les souris de type sauvage et celles ayant une délétion chronique du gène 

de la iNOS ou de la eNOS tant au niveau de la PAM que du rythme cardiaque. Suite au 

traitement, la PAM retourne à sa valeur initiale suite au deuxième jour suivant la fin du 

traitement (FIGURE 26). Le rythme cardiaque n'est pas modifié par le blocage des 

récepteurs ET8 :WT: (555.1 ± 19.0 bpm à 524.8 ± 14.5 bpm) (n=4) NS; iNOS (-/-): 

(494.7 ± 16.9 bpm à 486.0 ± 13.0 bpm) (n=5) NS; eNOS (./-): (560.3 ± 16.8 bpm à 530.6 

± 15.3 bpm) (n=7) NS. 

Cependant, l'administration par gavage d'un antagoniste sélectif des récepteurs 

ETs a un effet significativement plus important chez les souris eNOS (-/-) 

comparativement aux souris de type sauvage et aux souris ayant une délétion chronique 

de la iNOS. Le rythme cardiaque est significativement réduit chez les souris WT et. 

eNOS (-/-) à 2 et 3 jours de traitement comparé aux souris iNOS (-/-). Suite au 

traitement, la P AM retourne à sa valeur initiale suite au deuxième jour suivant la fin du 

traitement (FIGURE 27). 
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Tableau XV: Effets de l'antagonisme des récepteurs ETA et ET8 sur la PAM chez les 
souris WT, iNOS (-/-) et eNOS (-/-) 

Jour3 

PAM(mmHg) 
WT .. ~lf~Cill 9'9.7±tkt· 

A-192êi21 101.7 ± 0.6 108.8 ± 0.5 *** 
iNOS(-/-) •:rà~i? lof>,~.* 2.5J< 

A-192621 103.4± 3.0 111.7± 1.6 

cNOS (-/-) ~\J\.fi27 12'1.5 ± 2.5 . 109.3 ±•a,'ZJ 
i> C 

** 
A-192621 127.3 ± 4.5 154.0 ± 12.4 * 

JourO Jour3 
'.,,<·. ''><'> • 

>f~tr~t.jy 
.. ~alft' 

Variation de l'activité 

3.4± 0.7 

2.7± 0.4 

·. ,,iés l o;a. 
4.4± 0.7 

3.4± 0.6 

2.7± 0.2 

3.2± 0.6 

NS 

NS 

NS 

L' ABT-627 (5 mg/kg), est un antagoniste sélectif des récepteurs ETA et l'A-192621 (30 

mg/kg), un antagoniste sélectif des récepteurs ET 8 . Les antagonistes sont administrés 

par gavage deux fois par jour. Les valeurs sont présentées comme étant la moyenne± 

S.E.M n= 4-7 souris.* P< 0.05; ** P<0.01, *** P <0.001; NS non significatif. 
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Figure 26: Effets de l'administration de l' ABT-627 sur la pression artérielle moyenne (P AM) A) et le 
rythme cardiaque (RC). 

Les animaux ont reçu les antagonistes par gavage pour une période de 4 jours (entre les lignes 
pointillées) à raison de 2 fois par jour. 
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Figure 27 : Effets du blocage chronique du récepteur ET B (A-192621) 
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Effet du gavage biquotidien à l' A-192621 sur la pression artérielle moyenne (PAM), B) 
sur le rythme cardiaque (RC) chez les souris conscientes. Les animaux ont reçu les 
antagonistes par gavage pour une période de 4 jours (entre les lignes pointillées). 
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DISCUSSION 

La présente étude est, à notre connaissance, la première analyse comparative du 

rôle de l'isozyme inductible et endothélial des NOS sur la voie des ET dans le modèle 

murin. Les souris iNOS (-/-) ont des paramètres hémodynamiques de base semblables à 

celle de type sauvage et à celle rapportée dans la littérature (LAUBACH et al, 1995). 

Notre étude est la première rapportant ces paramètres hémodynamiques chez les souris 

iNOS (-/-) consciente instrumentée par télémétrie. D'un autre côté, l'inactivation du gène 

codant pour la eNOS entraîne chez ces souris un état hypertensif comme précédemment 

rapporté (SHESEL Y et al, 1995 ; V AN VLIET et al, 2003, LABONTÉ et al, 2004). 

Notre étude montre que la répression de la iNOS ou de la eNOS a des impacts 

distincts sur l'ET-1 et ses récepteurs (Tableau XVI). Nous avons aussi montré que le 

coeur est le principal organe atteint; subissant ces modulations importantes des récepteurs 

de l'ET dans les conditions d'inactivation de la iNOS ou de la eNOS chez des souris 

adultes. Nos données soutiennent le rôle basal quoique marginal de la iNOS dans le tissu 

cardiaque et l'implication de la eNOS dans le maintien des fonctions cardiovasculaires. 



TABLEAU XVI: Observations principales de l'étude 

iNOS(-/-) 

I>ARAMÈTRESHÉMODYNAMIQUESDE BASJI: 

œnsiente 

anesthésiée 

ANALYSE PROTÉIQUE DU svs·Ji~ME DES ENDOTIIÉLIN.ES 

plasmafürue 

artère mésentérique ET-] 

cardiaque 

ETA 4, 

ETH 

agoniste ET-1 J, 

JRL-1620 

antagoniste AB'.1~27 

A-192621 

151 

eNOS(-1-) 

t 

' t 
t 

t 
-1, 

• t 



8.1.L'absence chronique de la iNOS ou de la eNOS ne résulte pas en un 
débalancement des autres NOS. 
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Plusieurs études rapportent la modulation croisée entre le système du NO et de l'ET-

1. Cependant, l'absence d'inhibiteur sélectif retarde la discrimination des effets de 

chacun des isoformes. Cette cartographie des effets isoformes spécifiques pourrait venir 

en partie expliquer les incongruités présentes dans la littérature. L'utilisation d'un 

modèle de souris transgénique, dont le gène codant pour la iNOS ou la eNOS a été 

invalidé, est sans contredit une approche valable pour l'avancement des connaissances 

sur les rôles de ces enzymes. La critique la plus fréquente faite aux modèles modifiés 

génétiquement, viables et sans phénotype apparent est l'intervention de processus 

compensatoires. Nous avons donc confirmé l'absence de compensation par un autre 

isoforme des NOS dans nos modèles invalidés pour la iNOS ou la eNOS. Ceci a d'autant 

plus d'importance que notre étude vise à discriminer l'effet de chacun des isoformes. 
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8.1.1.La iNOS 

Le rôle constitutif des iNOS, dans notre étude est appuyé par le fait que la 

répression chronique de ce gène particulier chez la souris est responsable de la réduction 

marquée des nitrites/nitrates comparés aux niveaux plasmatiques des souris eNOS ( ../-) ou 

du type sauvage confirmant un rapport précédent publié par Shi et ses collaborateurs 

(SHI et al., 2000). Comme mentionné précédemment, aucune compensation par la 

modulation des niveaux de protéines nNOS ou eNOS n'est retrouvée chez les souris 

iNOS (-/-) comparées aux souris de type sauvage, concernant les organes étudiés. Une 

étude de Bexis est également en faveur de l'absence de mécanisme compensatoire. En 

effet, ils démontrent que les contractions induites par l'acétylcholine au niveau des aortes 

de souris ne sont pas influencées par la répression chronique du gène de la iNOS. Ces 

travaux confirment le statu quo dans l'amplitude de la réponse médiée par la eNOS chez 

les souris invalidées pour le gène de la iNOS. Fait intéressant, à notre connaissance, cette 

étude est seule, hormis la nôtre, rapportant des effets presseurs chez les souris iNOS (-/-) 

(BEXIS et al., 2004). 
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8.1.2.La eNOS 

En raison de la relâche constitutive de NO qui lui est accordée, on s'attend à une 

réduction significative des niveaux de NO circulant dans ce modèle chroniquement 

réprimé pour la eNOS. Malgré cela, les niveaux plasmatiques de nitrites et de nitrates se 

sont avérés inchangés chez les eNOS ( ./-) comparées aux souris type sauvage. 

Fait similaire retrouvé dans la littérature puisque l'administration chronique 

d' ADMA, un inhibiteur endogène de la eNOS n'affecte pas de manière significative les 

niveaux de NO plasmatiques ou urinaires. Toutefois, ce même traitement mime les effets 

de la répression chronique de la eNOS chez la souris en induisant une augmentation de la 

pression artérielle comparée aux souris de type sauvage (JACOBI et al., 2008). Du point 

de vue de la fonction endothéliale, des études précédentes ont démontré que la réponse à 

l'acétylcholine et au calcium ionophore A-23187 est absente au niveau des aortes, de la 

carotide et de l'artère pulmonaire des souris déficientes en eNOS (F ARA CI et al., 1998; 

HUANG et al., 1995; KOJDA et al., 1999; LAKE-BRUSE et al., 1999; STEUDEL et al., 

1997), appuyant l'efficacité de l'invalidation du gène et l'absence de compensation 

endothélium-dépendante. Meng et ses collaborateurs démontrent que la réponse au 

niveau de la circulation cérébrale demeure comparable entre les souris eNOS (-/-) et les 

souris de type sauvage (MENG et al., 1996; MENG et al., 1998). Cette différence 

démontre une régionalisation des effets. Ceci peut être dû à une moins grande 

importance de la eNOS dans ce tissu ou une compensation à la suite de la délétion 

chronique de la eNOS. 
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En ce sens; aucune différence n'a été trouvée entre les souris eNOS( ./-) et les 

souris de type sauvage concernant les niveaux de protéine codant pour la iNOS ou la 

nNOS, dans tous les organes étudiés incluant le cerveau, un organe particulièrement riche 

en nNOS (BREDT et al., 1990). 

8.1.3.La nNOS 

L'expression de l'autre NOS constitutive, la NOS neuronale n'est pas modulée ni par 

l'inactivation de la iNOS ou de la eNOS chez la souris. 

Cependant, l'absence de variation protéique de nNOS au niveau du cerveau n'implique 

pas nécessairement que l'activité soit inchangée. En ce sens, De Sanctis et ses collègues 

ont étudié l'activité de base des différents isoformes chez les souris knock-out. Ils 

démontrent que les niveaux de bases d'activité totale des NOS ne sont pas différents au 

sein des poumons chez les souris invalidées pour le gène de la nNOS ou iNOS ou eNOS 

comparé aux souris de type sauvage (De SANCTIS et al., 1999). 

Pagan et ses collaborateurs ont, pour leur part, démontrés que les mécanismes en 

aval dans la signalisation du NO ne sont pas altérés chez les souris nNOS, iNOS et eNOS 

(-/-). La vasodilatation suite à l'administration d'un donneur de NO, le NONOate est 

préservé chez les souris dont les gènes codant pour la nNOS, iNOS ou cNOS a été 

invalidé comparé aux souris de type sauvage. Ce donneur de NO agit directement via 

l'activation du GMPc, montrant l'intégrité des mécanismes sous-jacents à la relâche de 

NO (F AGAN et al., 1999). 
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Ces observations suggèrent que si des mécanismes compensatoires entrent en jeu 

chez ces souris génétiquement manipulées, ce ne soit pas une balance de l'expression des 

autres monoxydes d'azote synthases. 

8.2.Développement et avantages du quadruplex à l'usage du PCR en temps réel 
pour l'étude del' ARNm codant pour la ppET-1, les récepteurs ETA et ET8 et 
l'actine. 

Le virage technologique que nous avons effectué dans l'analyse de l' ARN du RT-

PCR traditionnel au RT-PCR en multiplex et en temps réel fut un défi à plusieurs points 

de vue. Notre objectif était d'amplifier dans un même tube l' ARN codant pour la ppET-

1, les récepteurs ETA et ET8 ainsi qu'un gène de référence: l'actine. Cette méthode nous 

donne une mesure précise des niveaux de ces 4 ARNm provenant d'un même échantillon. 

L'amplification par PCR est une méthode très sensible qui nécessite une minutie si le but 

est de quantifier ou de semi-quantifier c.-à-d. de déterminer les variations d' ARN 

comparer à un contrôle. De plus, le PCR en temps réel nous permet de détecter 

l'apparition de fluorescence à chaque cycle, ce qui assure de comparer les échantillons 

dans leur phase exponentielle d'amplification, évitant l'épuisement des produits ou la 

saturation de l'exposition du gel. Concernant la manipulation des échantillons, nous 

évitons la mise en gel et la visualisation indirecte aux rayons ultra-violets des brins 

d'ADN complémentaires à l' ARN de nos animaux. Nous avons utilisé la méthode 

d'amplification utilisant la sonde de type taqman. La sonde s'incorpore au centre de 

l'amplicon, puis le passage de l'enzyme taq polymérase clive le fluorophore, ce qui 

l'éloigne de sa molécule extinctrice située à faible distance sur la même sonde (KÔHLER 
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et al., 1995, TSE ET CAPEAU, 2003). La fluorescence ainsi relâchée dans le milieu est 

détectée par les filtres au niveau de l'appareil. L'élaboration d'un multiplex, dans notre 

cas, 4 amplicons amplifiés dans le même tube entraîne des avantages, qui surplombe la 

difficulté d'élaboration et de mise au point de l'expérience. Principalement, nous avons 

fait le design, assisté par ordinateur, de 8 amorces (4 sens et 4 antisens) et 4 sondes 

( chacune couplée à un fluorophore distinct et un extincteur) reconnaissant nos gènes 

d'intérêts associés au génome murin. Le défi réside dans le fait qu'aucune ne doit former 

de structure en épingles à cheveux ou de structure secondaire associée à une autre. De 

plus, elles doivent avoir sensiblement la même température et les mêmes conditions 

optimales d'ions lors de leur liaison, car leur amplification s'effectue dans le même tube. 

De plus, l'amplification de chacun des gènes d'intérêt doit demeurer linéaire afin 

d'utiliser la méthode de calcul de 2-MCT (PFAFFL, 2001). Les sondes sont couplées 

chacun à un fluorophore qui émet dans un spectre de longueurs d'onde distinct dans le 

visible qui est détecté par 4 filtres de l'appareil permettant d'en discerner la provenance. 

Il est également essentiel de mentionner que le multiplexe permet la présence d'un vrai 

contrôle interne, puisqu'il se situe dans le même tube. Il contourne l'imprécision 

expérimentale de la multitude de pipetage de petits volumes de produit et d'étape et ainsi 

permet une meilleure comparaison entre les tubes. Suite à la mise au point adéquate, 

l'amplification de nos 4 gènes permettant le survol du système des ET, fait d'épargner 

temps et argent. À ce jour, seulement 7 citations présentent des quadruplex en PCR 

temps réel dans la banque de données littéraire Pubmed, dont aucune ne fait l'étude du 

système des ET (SCHMIDT et al., 2002; GRACE et al., 2003; BINZ et al., 2005; 
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SABET et al., 2006; AGINDOTAN et al., 2007; SEIPP et al., 2008; STEWART et al., 

2008). 

8.3.Rôles modulateurs de la iNOS sur la voie endothélinergique 

Les souris iNOS (-/-) ont un mveau de ppET-1 réduit tandis que les mveaux 

plasmatiques d'ET-1 ne sont pas modifiés. Vu les connaissances actuelles du système 

des ET, on peut penser à une augmentation de la synthèse de l'ET, via l'augmentation de 

la quantité ou de l'activité de son enzyme de synthèse, l'ECE. On peut également 

s'interroger au niveau de la quantité ou l'activité de la chymase, qui réduite, pourrait 

détourner la production d'ET-1 (1-31) vers une production accrue d'ET-1 (1-21). 

Puisque la chymase et la iNOS sont exprimées en grande partie dans les mastocytes, on 

peut penser qu'ils agissent de concert et que la réduction de l'un pourrait entraîner un 

déficit de l'activité de l'autre. Encore, la réduction de la dégradation de l'ET via la NEP 

pourrait également être incriminée. Nos études ne nous permettent pas de conclure à cet 

effet, mais il serait intéressant d'investiguer en ce sens au sein du laboratoire dans 

l'avenir. De plus, la littérature est peu abondante et récente concernant les interactions 

possibles avec la iNOS et l'ECE (7 citations) ou la chymase (0) ou la NEP (0). 

Concernant l'ECE, plusieurs possibilités contradictoires sont rapportées à ce jour. Les 

études de Su et ses collaborateurs rapportent une augmentation de la iNOS au niveau des 

.aortes thoraciques de rats diabétiques associées à une augmentation de l'activité de l 'ECE 

(SU et al.2007). Dans une autre étude la hausse des niveaux de iNOS est associée à une 

réduction des taux d'ECE dans un modèle de corpus lutéum de bovin mis en culture 
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(KLIPPER et al., 2004). Ces études établissent les niveaux concomitants des différentes 

entités, mais aucune d'entre elles ne nous permet de les mettre en relation. 

Nous avons également effectué le dosage tissulaire de l'ET-1 puisque le groupe de 

Nakamura et collaborateurs en 1990 nous informe que 75% de la sécrétion d'ET-1 par les 

cellules endothéliales de rat en culture se fait du côté de la lame basale de la cellule 

endothéliale (NAKAMURA et al., 1990), ce qui fut confirmé par la suite (WAGNER et 

al., 1992). Par conséquent, les variations plasmatiques de faible amplitude pourraient 

n'être qu'un faible indicateur des variations tissulaires. Toutefois, ce n'est pas le cas ici 

puisque les niveaux d'ET-1 dans le plasma comme dans tous autres organes (cœur, rein, 

poumons et cerveau) et de l'artère mésentérique ne sont pas modifiés par la répression 

chronique de l'isozyme inductible des NOS. Les quantités d'ET-1 retrouvées au niveau 

du cœur des souris sont semblables à celles rapportées dans la littérature 

(QUASCHNING et al., 2003). Il est remarquable de noter que l'artère mésentérique 

contient des quantités d'ET-1 beaucoup plus grandes que d'autres organes ( des niveaux 

500 fois plus élevés que dans le cœur, en comparant avec l'étude précédente), comme 

précédemment rapporté chez la souris (D'USCIO et al, 2002). Le rôle de l'ET-1 dans le 

maintien de la pression artérielle et des débits régionaux en physiologie pourrait 

expliquer cet écart. La régulation du débit sanguin gastro-intestinal a la capacité 

d'influencer la résistance vasculaire. On sait que la plus grande partie de la régulation du 

débit sanguin se fait au niveau des artérioles, que l'on appelle aussi vaisseaux de 

résistance. La circulation mésentérique reçoit environ 30 % du débit cardiaque. On sait 
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que les substances dérivées de l'endothélium exercent des actions de type autocrine, 

paracrine qui peuvent avoir des répercussions locales et généralisées. 

Nous proposons que chez les souris iNOS il n'y ait aucune modification dans la 

synthèse ou la libération de ce peptide biologiquement actif. Ce qui corrèle avec l'état 

normotensif de ces souris (LAUBACH et al., 1995). 

La répression chronique de la iNOS chez la souris régule à la baisse les niveaux de 

transcrit et de protéine correspondant au récepteur ET A, au niveau cardiaque. Nos 

résultats suggèrent que les altérations du récepteur ETA chez les souris iNOS (-/-) sont 

transcriptionnelle. En conséquence des niveaux réduits de récepteurs ETA, les souris 

iNOS (-/-) ont une réponse pressive réduite en réponse à l'ET-1 (FIGURE 28). De plus, 

le fait de diminuer encore plus le nombre de récepteurs ET A disponibles suite à 

l'administration orale d'antagonistes sélectifs pour les récepteurs ETA, l'ABT-627 ne 

modifie pas de façon significative la pression artérielle, ni le rythme cardiaque. Clouthier 

et ses collègues ont rapporté que les souris ayant une répression partielle du récepteur 

ET A sont normotendues, ce qui fut confirmé par notre groupe il y a quelques années 

(CLOUTHIER et al, 1998; BERTHIAUME et al, 2000). Cette dernière étude avait 

également montré que la délétion hétérozygote du gène codant pour le récepteur ET A est 

suffisante pour affecter de manière significative les réponses pressives à l'ET-1 

corroborant les observations que nous avons faites chez les souris iNOS (-/-) dans notre 

étude. 
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Figure 28: Schéma de l'impact du knock-out de la iNOS sur les niveaux d'expression 
des récepteurs ET A et ET 8 • 
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Nous proposons que la réduction du nombre de récepteurs ETA chez les souris 

iNOS(-/-) soit responsable de la réduction de la réponse pressive à l'ET-1. La littérature 

diverge concernant l'effet de l'ET-1 sur la rythmicité cardiaque. Les 3 possibilités: 

augmentation, diminution ou le statu quo, sont rapportés. 

Dans plusieurs études, des concentrations importantes d 'ET-1 sont utilisées sans 

doute au-dessus des limites physiologiques. Les études utilisant les antagonistes des 

récepteurs de l'ET et des quantités d'ET-1 plus faibles tendent à démontrer le faible rôle 

de l'ET-1 dans la modulation de la fréquence cardiaque, ce qui est appuyé par notre 

étude. 

Malgré la réduction de l'ARNm codant pour les récepteurs ET8 , les niveaux 

protéiques de ce récepteur restent sans changement comparé aux souris de type sauvage. 

L'équivalence de la réponse hémodynamiq~e médiée par l'IRL-1620, un agoniste sélectif 
' 

des récepteurs ET8 entre les souris iNOS(-/-) et les animaux de type sauvage témoigne de 

l'équivalence des niveaux de récepteur Eîs (FIGURE 28). Plusieurs études rapportent 

également des discordances entre les niveaux d'ARNm et protéines (RAQIB et al., 1996; 

PERO et al., 2003; TINGSBORG et al., 1997). On peut penser qu'une augmentation de 

la stabilité de l 'ARNm, une augmentation de la synthèse ou une réduction de la 

dégradation de la protéine pourrait expliquer cette observation. L'absence de variation de 

l'ET-1 plasmatique observée chez les souris iNOS (-/-), non traitée, est compatible avec 



163 

un niveau de récepteur ET B équivalent aux souris de type sauvage. Des études 

précédentes menées dans notre laboratoire ont montré qu'une altération quantitative des 

récepteurs ETB par l'utilisation de BQ-788 (0.01-lnmol/kg) ou l'inactivation partielle du 

gène codant pour ce récepteur de clairance, conduit à l'augmentation des taux 

plasmatiques d'ET-1 (BERTHIAUME et al., 2000). 

8.4.Implications sur l'hémodynamie et la fonction cardiaque 

Chez les souris iNOS (-/-), nous observons une réduction des niveaux cardiaques des 

récepteurs ET A Cependant, cette modulation locale ne semble pas influencer la force de 

contraction cardiaque puisque la pression systolique, induite par l'ET-1 endogène est 

semblable aux souris de type sauvage. Cette constatation est également observée chez les 

souris ETA invalidées de façon spécifique au niveau des cardiomyocytes ( .J, 78%) qui 

montre une contractilité, une vélocité sanguine aortique et un rythme cardiaque 

comparable aux souris contrôles (KEDZIERSKI et al., 2003). 

Nos résultats suggèrent qu'en conditions basales, les récepteurs ETA situés au niveau 

des cardiomyocytes ne sont pas essentiels dans le maintien de l'inotropie et de la 

chronotropie cardiaque. 

En conditions pathologiques, Sam et ses collègues ont observé que les souris iNOS (-

/-) ont une augmentation des taux de survie suite à un infarctus du myocarde (SAM et al., 

2001). Ils suggèrent que cela soit dû à une diminution de l'apoptose des cellules du 
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myocarde suite au manque d'oxygène. Reconnaissant que l'apoptose est médiée par le 

récepteur ET A et que de l'antagonisme des ces récepteurs est bénéfique dans cette 

condition, on peut penser que la diminution du récepteur ET A dans ce modèle est une des 

clés des phénomènes observés. Dans notre étude, les souris iNOS (-/-) ont une réduction 

des niveaux de récepteurs ET A ce qui pourrait expliquer la réduction de l'apoptose et 

l'augmentation des taux de survie. 

Notre étude ne nous permet pas de conclure quant aux effets au niveau des 

coronaires, mais on peut supposer le statu quo ou une augmentation du débit sanguin et 

de l'apport en oxygène. 

Ainsi, la réduction des récepteurs ET A aurait une plus grande implication en 

pathologie qu'en physiologie cardiovasculaire. 

8.5.Rôles modulateurs de la eNOS sur la voie endothélinergique 

Les souris eNOS(-/-) ont une augmentation cardiaque des niveaux de l'ARNm codant 

pour la ppET-1 tandis que les niveaux d'ET-1 au niveau de cet organe sont inchangés 

comparés aux souris de type sauvage. Pour expliquer cet écart, on peut penser à une 

réduction de l'ECE, diminuant la synthèse du peptide bioactif ou une augmentation de la 

chymase ou de la NEP, réduisant ces taux tissulaires. Notre étude ne nous permet pas de 

conclure à ce sujet. La littérature est rare concernant les interactions possibles entre la 

eNOS, l'ECE (6 citations), la chymase (2 citations) ou la NEP (2 citations). Une étude 
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utilisant des cellules de cordon ombilical en culture, examine l'ECE et la eNOS, suite à 

un traitement à la sésamine, un agent antihypertenseur. Ce traitement réduit les niveaux 

d'ECE et de eNOS et permet également d'observer la discordance entre les niveaux 

d'ARNm codant pour la ppET-1 et les niveaux de l'ET-1. Les auteurs concluent que la 

réduction des niveaux d'ET-1 induite par la sésamine, s'effectue via l'inhibition du gène 

de l'ECE et non via celui de la ppET-1 (LEE et al., 2004). Concernant la chymase, 

l'analyse d'échantillon provenant de biopsie ventriculaire de patients décédés 

d'insuffisance cardiaque montre une augmentation de l'activité de la chymase associée à 

une réduction de la eNOS. Il serait intéressant de la mesurer l'activité de la chymase 

dans notre modèle de souris eNOS (-/-). 

Cependant, la répression du gène de la eNOS favorise une augmentation significative 

de l'ET immunoréactive au niveau de l'artère mésentérique des souris eNOS (-/-), sans 

changement dans la production d'anion de superoxyde. On peut penser que 

l'hypertension peut être associée à·une réduction du diamètre de la lumière des artérioles 

de résistance, ayant pour résultat de réduire la capacité maximale à l'écoulement du sang 

(SCHIFFRIN et al., 2001). 

Chez le rat DOCA-sel hypertendu, les artères mésentériques de résistance présentent 

un remodelage hypertrophique interne pouvant être impliqué dans l'élévation de la 

pression sanguine via l'augmentation de la résistance périphérique. La distensibilité de la 

carotide dans ce modèle n'est cependant pas altérée, suggérant que ces vaisseaux 

préservent leur capacité à supporter la pression sanguine (BERTHON et al., 2002). Nos 

études chez les souris conscientes instrumentées par télémétrie démontrent également une 
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absence de variation de la pression pulsée chez les souris eNOS(-/-) hypertendues 

comparées aux souris normotendues sans modification génétique ou iNOS (-/-). 

Nos données démontrent que l'hypertension chez des souris de eNOS (-/-) est médiée, 

du moins en partie, par la production accrue d'ET dans des vaisseaux de résistance tels 

que l'artère mésentérique. 

En opposition au phénomène observé chez les souris iNOS(-/-), l'ARNm des 

récepteurs ET A et les niveaux de protéine du même récepteur sont augmentés au niveau 

cardiaque chez les souris eNOS (-/-). Nos observations suggèrent qu'au mveau 

cardiaque, les modulations des niveaux de récepteurs ETA s'effectuent au mveau 

transcriptionnelle. L'augmentation des récepteurs ET A corrèle avec l'augmentation de la 

réponse hémodynamique à 1 'ET-1. Une autre étude rapporte ce nouvel équilibre. 

Lamping et Faracci ont présenté des réponses contractiles augmentées à l'ET-1 dans 

l'aorte de souris eNOS (./-) (LAMPING et FARACCI, 2003). 

L'augmentation des niveaux de récepteur ETA et de la réponse pressive induite par 

l'ET-1 pourrait être impliquée dans l'état hypertensif de ces souris. En effet, comme 

précédemment rapporté, les souris eNOS (-/-) (SHESEL Y et al., 1996 ;V AN VLIET et 

al., 2003) (LAUBACH et al., 1995) ont une augmentation de pression artérielle 

systémique, systolique, diastolique, mais le rythme cardiaque est inchangé, comparée aux 

souris de type sauvage. Dans une autre série d'expériences, l'administration chronique 

d'un antagoniste ETA chez les souris eNOS (-/-) rétablit la PAM au niveau de leurs 

consœurs de type sauvage après 3 jours de gavage à l'ABT-627, un antagoniste sélectif 

des récepteurs ETA, On peut penser que l'hypertension des souris eNOS (-/-) est due à 
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l'augmentation de la résistance périphérique et également à une augmentation de la force 

de contraction cardiaque induite par l'augmentation des récepteurs ET A· 

L' ARNm codant pour ET 8 est peu affectée contrairement au niveau de protéines du 

même récepteur, qui sont nettement réduits dans le tissu cardiaque de ces souris, 

suggérant que dans cet organe, les modulations des niveaux de récepteurs ET 8 sont 

traductionnelles. 

De plus, la réduction protéique du récepteur ET 8 relie nos observations 

pharmacologiques, puisque la réponse à l'IRL-1620, un agoniste sélectif ET 8 , est réduite. 

L'augmentation de la réponse contractile à l'ET-1 peut être due partiellement à la 

diminution de l'antagonisme physiologique vu la réduction d'activation du récepteur ET 8 

dans ce modèle (FIGURE 29). 

Les souris eNOS (-/-) se sont avérées plus sensibles que celles de type sauvage à 

l'antagonisme des récepteurs ET B· Cette augmentation de la P AM consécutive au 

traitement à l'A-192621 chez les souris eNOS(-/-) peut être due à une capacité réduite de 

clairance de l'ET-1 endogène, conséquence d'une réduction marquée des récepteurs ET B 

cardiaque. Il serait intéressant de doser l'ET-1 plasmatique suite à ce traitement basé sur 

le fait que nous avons précédemment démontré au laboratoire qu'une répression partielle 

des niveaux de protéine du récepteur ET B, comme vu dans les souris hétérozygotes 

knock-out pour ce récepteur de clairance, diminue la clairance de l'ET-1 et l'augmentate 

la pression artérielle chez ce modèle murin (BERTHIAUME et al., 2000). 
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De plus, Fryer et ses collègues démontrent chez les souris conscientes de type 

sauvage que le blocage sélectif du récepteur ET B produit une augmentation soutenue de 

la pression artérielle moyenne. Ils suggèrent que l 'ET-1 endogène a des niveaux 

augmentés vu la réduction des récepteurs de clairance et que celle-ci est détournée vers 

les récepteurs ETA (FRYER et al, 2006). Nous proposons que ce mécanisme 

physiologique soit aggravé chez des souris des eNOS (-/-). 

8.6.Implications sur l'hémodynamie et la fonction cardiaque 

L'équilibre NO/ET-1 contribue au maintien de la pression artérielle moyenne, aux débits 

sanguins régionaux, incluant celui des coronaires et aux fonctions cardiaques incluant 

l'inotropie et le remodelage. 

La souris eNOS knock-out présente une perte de la dilatation médiée par le NO et 

une augmentation simultanée de l'activité du système des ET. La diminution du NO et 

l'augmentation de la vasoconstriction induite par l 'ET-1 sont rapportées dans la 

littérature sous l'appellation de dysfonction endothéliale (JOHN et SCHMIEDER, 2000). 

Plusieurs pathologies cardiovasculaires sont associées à la dysfonction endothéliale: on 

retrouve entre autres : l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'athérosclérose, les 

maladies coronaires et l'hypertension pulmomaire 
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Dans la littérature, l'inhibition des NOS en aigu par le L-NAME cause 

l'hypertension chez le rat, qui se développe dans le temps et qui peut être prévenu par 

l'antagonisme mixte des récepteurs ETA et ET8 le bosentan (BANTING et al., 1996). En 

chronique cependant, l'hypertension induite par l'administration de L-NAME n'est pas 

contrecarrée par le bosentan (MOREAU et al., 1997). Malgré son inefficacité à réduire 

la pression artérielle, le bosentan est en mesure de diminuer de façon significative la 

déposition de matrice extracellulaire (THARAUX et al., 1999). Dans ce dernier modèle, 

les récepteurs ETA activés au niveau cardiaque semblent agir principalement au niveau 

des fibroblastes afin d'induire le remodelage tissulaire observé par exemple lors 

d'insuffisance cardiaque (NICOLETTI et MICHEL, 1999). Deux études rapportent 

l'hypertrophie au niveau des cardiomyocytes chez les souris eNOS (-/-) (YANG et al., 

1999, RUETTEN et al., 2005). 

En effet, la stimulation des cardiomyocytes via l'activation du récepteur ETA 

entraîne en plus d'une vasoconstriction soutenue, la prolifération cellulaire des myocytes 

et l'accumulation de matrice extracellulaire (McMURRA Y et al., 1992; ZOLK et al., 

1999). Tous ces facteurs encouragent l'hypertrophie ventriculaire et le remodelage, 

menant ultimement à la détérioration de la structure et des fonctions et à l'insuffisance 

cardiaque (MOE et al., 2003). Chez un modèle de rat dont l'insuffisance cardiaque est 

conséquence d'un infarctus du myocarde produit par la ligation d'une artère coronaire, 

les niveaux plasmatiques d'ET-1 sont élevés et il y a augmentation des niveaux de 

récepteur ET A cardiaque. Un traitement avec le bosentan, un antagoniste mixte ETA/ET 8 , 

augmente le taux de survie (65% chez les rats traités versus 47% chez les rats n'ayant 

reçu aucune médication) (MULDER et al., 1997). Dans une autre étude, le traitement au 
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bosentan atténue l'hypertrophie ventriculaire et l'augmentation de la pression pulmonaire 

et aortique. Des effets bénéfiques similaires sont observés chez des patients insuffisants 

cardiaques ayant reçu du BQ-123 en plus de leurs médicaments habituels (KIOWSKI et 

al., 1995). À l'inverse, un donneur de NO, le CAS-754 a bloqué de façon spécifique la 

prolifération des cellules musculaires lisses, suggérant l'action modulatrice du NO et de 

l'ET-1 sur la fibrose au niveau du système cardiovasculaire (RIZVI et MYERS, 1997). 

La stimulation des récepteurs ET A entraînerait, en plus d'une vasoconstriction, 

soutenue une hypertrophie des myocytes qui pourraient contribuer à accentuer l'effet 

presseur de l 'ET-1 endogène. 

De façon générale, l 'ET-1, via les récepteurs ET A exerce sur le système 

cardiovasculaire des effets opposés à ceux du NO. Ces résultats suggèrent que les effets 

induits par l'ET-1 endogène demeure non opposés en condition de réduction de la eNOS, 

comme observé lors d'hypertension et d'insuffisance cardiaque. L'activité de l'ET-1 

endogène dépend d'un équilibre complexe des effets médiés via les récepteurs ETA et 

ETB en relation avec d'autres facteurs comme l'intégrité de la fonction endothéliale. 
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8.7.Mécanismes intracellulaires ou extracellulaires impliqués dans la modulation de 
l'axe ET qui sont NOS dépendants 

8.7.1.Stabilisation dè l'ARN 

La divergence entre les niveaux transcrits et traduits pourrait être explicable par 

une multitude d'événements post-transcriptionnelle dont une diminution de la stabilité de 

l'ARNm ou de la traduction des protéines (BOHM et al., 1997 ; TSAO et VON 

ZASTROW, 2000). Le mécanisme le plus étudié est la modulation de la demi-vie des 

ARNm. En 2003, on assiste à l'identification de 20 protéines qui lient des sites riches en 

séquences AU (AREs), retrouvé en 3' des régions non traduites. Parmi celles-ci, on 

retrouve HADHB, HuR et CPl (ADAMS et al., 2003). Ces protéines, en liant l' ARNm, 

peuvent le stabiliser pour certaines et le déstabiliser pour d'autres permettant une 

séquence de régulation des niveaux protéiques. Une étude de Morris et al démontre bien 

l'importance de la compréhension du patron d'expression de ces protéines dans 

l'élucidation de ces nouveaux mécanismes post-transcriptionnelles. Ces auteurs ont 

utilisé plusieurs techniques afin de démontrer que HuR et CPI stabilise l'ARNm codant 

pour la rénine tandis que HADHB cause sa déstabilisation (MORRIS et al., 2004). 

Cependant, nos résultats suggèrent que la discordance entre les niveaux d' ARNm du 

récepteur ET8 et le statu quo des niveaux protéiques n'est pas provoquée par des 

changements de stabilité du messager via la modulation des niveaux de HuR 

contrairement à ce qui a été précédemment rapporté pour ET-1 (DOUTHWAITE et al.,. 

2003). 
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8.7.2.Autres voies de signalisations possibles 

Telemaque-Potts et ses collaborateurs montrent des effets préférentiels au niveau 

cardiaque et hépatique en utilisant un modèle de rat où l'ET-1 est surexprimé à l'aide 

d'un adénovirus. Les rats sont hypertendus et ils ont mesuré les niveaux de récepteur des 

ET au niveau du foie, du cœur, des reins et du cerveau. Ainsi, le foie présente une 

diminution des deux sous-types réceptoriels. Cependant, au niveau cardiaque, seulement 

le récepteur ET A est diminué. De plus, dans les reins et le cerveau, aucun des récepteurs 

des ET ne voit leurs niveaux modulés. Les auteurs concluent que la modulation des 

récepteurs de l'ET est tissu spécifique. Plus précisément, ils concluent que la régulation 

fine du récepteur ET A dans le cœur supporte le rôle suggéré du système des ET dans le 

développement de pathologies cardiaques (TELEMAQUE-POTTS et al, 2000). 

Une localisation cellulaire différentielle des NOS et des récepteurs de l'ET 

menant à des interactions ou à des molécules effectrices différentes pourrait être 

responsables de la tissu-spécificité observées. Des études in vitro et in vivo commencent 

à révéler des mécanismes moléculaires impliqués dans cette interaction complexe. Il a 

été établi que quelques facteurs influencent en direction opposée la transcription des 

gènes de la ppE_T-1 et des NOS. Par exemple, NF-kB et le PPAR (peroxisome 

proliferator-activated receptor) semblent être des cibles potentielles de ces mécanismes 

de régulation (ROSSI et al., 2001). Il sera très pertinent de suivre la littérature des 

groupes spécialisés dans la régulation génique afin de permettre l'élucidation des 
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mécanismes moléculaires hautement complexes et spécifiques qm sous-tendent la 

régulation des gènes impliqués dans la synthèse de l'ET-1 et du NO. 

Peu est connu à propos de la signalisation intracellulaire impliquée dans la régulation 

des récepteurs de l'ET. Quelques études effectuées chez le rat associent la protéine 

kinase C (PKC) et la MAPK (HENRIKSSON et al, 2006; UDDMAN et al, 2003). PKC 

est une famille de sérine/thréonine kinase participant aux événements de transduction de 

signal en réponse aux stimuli spécifiques hormonaux, neuronaux et de croissance de 

facteur (HENRIKSSON et al, 2006). MAPK représente un autre groupe de 

sérine/thréonine kinase qui agit en aval de la PKC dans la cascade de signalisation 

(Schonwasser et al, 1998). Il y a trois groupes principaux de MAPKs distinctement 

régulés Il y a les ERKI/2, la JNK et le p38 MAPK. MAPKs est connu pour jouer un rôle 

important dans la signalisation intracellulaire en réponse aux stimuli extracellulaires 

(HAZZALIN et MAHADEV AN, 2002). L'activation des voies MAPKs mène à 

l'activation des facteurs de transcription présents au cytoplasme ou au noyau, menant à 

l'expression de gènes de cible ayant pour résultat des réponses biologiques 

(KAMINSKA, 2005). Une étude parue en janvier de cette année utilise un modèle de 

cellules d'aorte de porc mise en culture. Dans ce modèle les niveaux de récepteurs ETA 

et ET 8 sont augmentés. En bloquant la PKC et la voie des MAPK, les modulations 

réceptorielles sont abolies. Une fois de plus, les inhibiteurs utilisés sont non sélectifs 

pour les différentes voies des MAPK, ce qui pourrait éventuellement permettre 

d'expliquer une modulation fine et différente entre les récepteurs de types A et B 

(NILSSON et al., 2008). Cependant, la raison de cette différence ne peut être déduite de 

la précédente étude, ni de la littérature. 
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8.8.Limitations de la présente étude 

Nous avons déjà rapporté dans l'introduction la littérature soutenat de plus en plus 

l'importance de la iNOS en conditions physiologiques chez la souris, le rat et l'homme. 

De plus, notre étude démontre son implication dans la modulation des niveaux de nitrate 

et du récepteur ETA de l'ET. 

Il est impératif de statuer sur les niveaux de iNOS au niveau basal à l'aide d'une 

technique plus sensible vu l'abondance de la littérature rapportant sa présence. En 

comparant les études, quelques raisons pourraient expliquer notre incapacité à détecter la 

iNOS. Au niveau pulmonaire, Guo et ses collaborateurs ont démontré qu'en isolant les 

cellules épithéliales, la iNOS peut être amplifiée tandis qu'elle demeure non détectable au 

niveau du tissu entier (Guo et al., 1995). De ce fait, malgré la concentration des protéines 

et une quantité tissulaire pulmonaire importante utilisée dans notre hybridation protéique, 

la quantité de cellules épithéliales demeure négligeable. Ces dernières peuvent être 

isolées par brossage bronchoscopique. Une technologie récente pourrait également nous 

être utile il s'agit du PCR sur une seule cellule à l'aide du microscope. Cette technique 

de microdissection cellulaire au laser permet d'extraire l' ARN. provenant d'une seule 

cellule (SENNLAUB et al., 2001). Cette méthode permet de détecter de faible quantité 

de iNOS ainsi que de déterminer sa localisation précise. 

De plus, nous devrions refaire les expériences de dosage des anions superoxides : en 

utilisant 5µM au lieu de 250µM de lucigénine. L'utilisation de 250uM de lucigénine a 

été questionnée suivant l'observation que la lucigénine elle-même pouvait générer des 
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O2·- via l'autooxidation de sa forme cationique. En condition où le radical lucigénine est 

en excès comparé à la quantité d'anions superoxide, il peut être autooxidé. Un électron 

est alors transféré du NADPH de l'Oi- pour former des anions superoxides qui vont 

augmenter la luminescence de la lucigénine (V ASQUEZ-VIV AR., 1997). 

Aujourd'hui, 5µM de lucigénine est recommandé. La question critique est à savoir si les 

études précédentes utilisant 250µM sont valables. Une étude utilisant des aortes de 

lapins hypercholestérolémiques comparativement aux contrôles démontre que bien que 

les valeurs de luminescence soient différentes lorsque 5um et 250um de lucigénine est 

utilisé, le ratio d'augmentation de la production d'anions superoxide est proportionnel. 

Cependant, vu la réduction de la biodisponibilité du NO en présence d'anions 

superoxides, cette question doit également être prise en compte dans l'interprétation de 

nos résultats. Comme mentionné précédemment, 250uM de lucigénine peut causer une 

augmentation de l'autooxidation et la formation d'O2·-. Ces anions en excès, peuvent 

avoir des répercussions physiologiques en relation avec le système du NO. Ce lien fut 

confirmé par la réduction de la relaxation endothélium dépendante à l' Ach suite à 

l'administration de 250uM de lucigénine; 5uM n'ayant aucun effet (SKATCHKOV et 

al., 1999). 

Théoriquement, on devrait s'attendre a une diminution du NO suite à l'invalidation 

chronique du gène de la eNOS chez la souris, entraînant une augmentation de la détection 

des Üi-. En pratique, une étude présente une augmentation de la luminescence au niveau 

d'aorte de lapin suite à l'administration de L-NAME, un inhibiteur non sélectif des NOS 

(SKA TCHKOV et al., 1999). Il serait donc pertinent, vu les informations disponibles à 
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ce jour, de reprendre les études de dosage des anions superoxides en utilisant 5uM de 

lucigénine au lieu de 250uM. La trop forte concentration de lucigénine utilisée dans 

notre étude pourrait être responsable de l'absence de différence lors du dosage des 0 2.- au 

niveau des artères mésentériques entre les souris WT et les souris eNOS (-/-). 
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CONCLUSIONS 

Nos travaux ont démontré les rôles distincts des iNOS et eNOS sur l'axe des ET chez 

la souris. 

Nos résultats soutiennent un rôle de la iNOS dans le maintien des niveaux de nitrate 

endogène et son influence sur les fonctions vasculaires associées à l'ET. 

Nous avons également confirmé la responsabilité de la eNOS dans le maintien de 

l'intégrité des fonctions endothéliales, de la résistance périphérique et des fonctions 

cardiaques, de concert avec le système des ET. 

À la lumière de notre étude, il est vraisemblable que les modulateurs du système du 

monoxyde d'azote tout comme les antagonistes des récepteurs de l'ET auront leur 

place dans le traitement ou la prévention de certains désordres cardiovasculaires. 
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