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 RÉSUMÉ 

Le blocage du système rénine-angiotensine pour prévenir la prééclampsie dans un 
modèle animal de néphropathie diabétique 

Par 
Marilou Lavoie 

Programme de Physiologie 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de 
l’obtention du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en physiologie, Faculté de médecine 

et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 
J1H 5N4 

Les femmes diabétiques avec une néphropathie diabétique (ND) ou de l’albuminurie 
devront cesser leur traitement aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
II (IECA) ou aux bloqueurs du récepteur de l’angiotensine II (BRA) lors d’une grossesse, en 
raison de leurs effets fœtotoxiques. Toutefois, il n’y a pas de consensus quant au moment 
le plus propice pour cesser cette médication, soit des mois avant ou au moment de la 
confirmation de la grossesse. En effet, la ND mal contrôlée risque de progresser avec l’arrêt 
préventif des IECA, augmentant le risque de développer une prééclampsie (PE). Notre 
objectif était de vérifier si l’arrêt des IECA à la confirmation de la gestation était plus 
avantageux pour la santé maternelle qu’un arrêt plus précoce. La streptozotocin a été 
utilisée pour induire le diabète dans un modèle de rate et les traitements d’insuline et de 
lisinopril (un IECA) ont débutés après 4 semaines d’hyperglycémie. Le traitement d’IECA a 
été cessé 3 semaines avant ou lors de la conception, puis au 14e jour de gestation, une PE 
a été induite avec le modèle RUPP (Reduced Uterine Perfusion Pressure). Les animaux ont 
été euthanasiés au 19e jour de gestation. Il n’y avait pas de différence au niveau de la 
pression artérielle chez les rates diabétiques, ni au niveau de la protéinurie, de l’expression 
du collagène IV, du TGF-β, de la podocine et de la néphrine (marqueurs de podocytes), de 
l’expansion du mésangium et de l’hypertrophie des glomérules, qui sont tous des 
marqueurs de fonction rénale. Ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas eu de développement 
de ND chez nos animaux, ce qui n’a pas permis de voir de différence au niveau des temps 
de traitements aux IECA. Toutefois, le poids des reins était plus élevé chez les diabétiques 
et un moins grand nombre de podocytes était présents chez les diabétiques sans traitement 
aux IECA, ce qui suggère qu’un début de pathologie rénale était présent et que l’IECA a eu 
un effet protecteur au niveau de la perte de podocytes. Chez les rates avec une chirurgie 
RUPP, la pression était plus élevée, de l’endothéliose a été observée, ainsi qu’une réduction 
du poids et de la survie des ratons. Ces résultats suggèrent que le modèle de PE est 
fonctionnel. Une optimisation du protocole est toutefois nécessaire afin de permettre le 
développement d’une ND et ainsi, répondre à l’hypothèse de départ. 
 
Mots clés : Diabète, Néphropathie diabétique, IECA, Prééclampsie, RUPP, Grossesse  
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 SUMMARY 

Renin-angiotensin system blockade to prevent preeclampsia in a rodent model of 
diabetic nephropathy  

By 
Marilou Lavoie 

Physiology Program 

Thesis presented at the Faculty of medecine and health sciences for the obtention of 
Master degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in physiology, Faculty of medicine and 

health sciences, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

Diabetic women with diabetic nephropathy (DN) or albuminuria will have to stop 
angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI) or angiotensin II type 1 receptor blockers 
(ARB) treatments during pregnancy, since those drugs have fetotoxic effects. However, it is 
unclear if they must be discontinued months before pregnancy or when pregnancy is 
confirmed. Indeed, earlier discontinuation of ACEIs is associated with the progression of DN 
and an increased risk of pre-eclampsia (PE). The objective this project was to assess the 
benefits on mother’s health of ACEI discontinuation at pregnancy confirmation in 
comparison of an earlier discontinuation. Streptozotocin have been used to induced 
diabetes in a rat model and lisinopril (an ACEI) and insulin treatments have been started 
after four weeks of hyperglycemia. ACEI treatment has been discontinued three weeks 
before or at pregnancy confirmation and a PE has been induced with reduced uterine 
perfusion pressure (RUPP) surgery on day 14 of gestation. Euthanasia of animals was on 
day 19 of gestation. There was no difference between diabetic rats for arterial pressure, 
neither for proteinuria, expression of type IV collagen, TGF-β, podocin and nephrin 
(podocyte markers), mesangium expansion and glomerular hypertrophy, those being all 
renal function markers. These results suggest that DN did not developed in our model, 
impeding a proper comparison between the two different groups of ACEI treatment. 
However, renal weight was higher in diabetic group and a diminution in podocytes number 
was observed in diabetic group without ACEI, suggesting incipient renal pathology and 
protective effect of ACEI on podocyte shedding. Among groups with RUPP surgery, arterial 
pressure was elevated, endotheliosis was observed, as well as a diminution of weight and 
survival of pups. These results suggest our RUPP model is functional. To answer the 
project’s hypothesis, optimization of the protocol is necessary to have development of ND 
in our groups. 
 
Keywords : Diabetes, Diabetic nephropathy, ACEI, Pre-eclampsia, RUPP, Pregnancy 
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 INTRODUCTION 

 

1.1 Diabète 

 

Le terme diabète englobe un groupe de maladies métaboliques caractérisées par une 

hyperglycémie qui résulte de la dysfonction de la sécrétion d’insuline, de l’action de 

l’insuline ou de la combinaison de ces deux éléments. L’hyperglycémie chronique présente 

dans le diabète est associée à des complications à long terme, entre autres dues à la 

détérioration prématurée des vaisseaux sanguins qui entraine la défaillance de différents 

organes dont les yeux, les reins, le cerveau et le système nerveux périphérique, ainsi que le 

cœur et les vaisseaux sanguins (Skyler et al., 2017). 

Plusieurs voies pathogéniques sont impliquées dans le développement du diabète. Il peut 

y avoir la destruction des cellules β du pancréas par une réaction auto-immune et la 

déficience en insuline qui en suit, ou encore des anomalies qui conduisent à une résistance 

à l’action de l’insuline.  

Le diabète de type 1 et de type 2 sont les deux causes de diabète les plus fréquentes et ont 

un impact différent sur la population selon l’âge, l’ethnicité, la géographie et le statut 

socioéconomique (American Diabetes Association, 2013). 

 

1.1.1 Le diabète de type 1 
 

Le diabète de type 1 est décrit comme une maladie auto-immune principalement vue chez 

les personnes génétiquement susceptibles qui sont exposées à certains facteurs 

environnementaux qui déclenchent la maladie. Bien qu’une grande partie des maladies 

auto-immunes affectent majoritairement des femmes, les filles et les garçons sont touchés 

de manière égale par le diabète de type 1 (Gan et al., 2012). 

La destruction spécifique des cellules β du pancréas, qui produisent l’insuline, se fait via 

l’activation de cellules immunitaires, les lymphocytes T CD4+, CD8+ et les macrophages, qui 
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infiltrent les îlots pancréatiques. À ce moment, des injections exogènes d’insuline seront 

nécessaires tout au long de la vie (Gan et al., 2012; Kaul et al., 2013). 

Le diabète de type 1 représente 5-10% de tous les cas de diabètes à l’échelle mondiale. Il 

est plus fréquent chez les enfants et adolescents de moins de 20 ans représentant plus de 

85 % des cas chez cette population. De plus, environ 25% des diabètes de type 1 sont 

diagnostiqué à l’âge adulte et près de 10% des adultes initialement diagnostiqués avec un 

diabète de type 2 présentent des anticorps associés au diabète de type 1. Chez ces patients 

le terme diabète auto-immun latent des adultes (LADA) est maintenant plutôt utilisé étant 

donné le taux de destruction des cellules bêta qui semble atténué (Gan et al., 2012). 

 

1.1.2 Le diabète de type 2 
 

Le diabète de type 2 est caractérisé par une synthèse et une sécrétion insuffisante 

d’insuline à la suite d’une résistance à celle-ci. Il représente 90% de tous les cas de diabète 

à l’échelle internationale et est normalement diagnostiqué après 40 ans, l’incidence et la 

prévalence du diabète de type 2 augmentant avec l’âge. Il existe deux sous-groupes de ce 

type de diabète, soit le diabète avec et sans obésité. Ceux avec obésité développent 

habituellement une résistance à l’insuline endogène due à des altérations aux récepteurs 

des cellules, et est associée à la distribution du gras au niveau de l’abdomen. Chez les 

personnes non obèses, il y a une certaine résistance à l’insuline qui se produit en aval des 

récepteurs, en plus d’une déficience dans la production et la libération d’insuline (Kaul et 

al., 2013; Brunton, 2016). 

Les facteurs environnementaux et la génétique sont deux points déterminants pour la 

résistance à l’insuline et la dysfonction des cellules β du pancréas (Kahn et al., 2014). Au 

niveau des facteurs environnementaux, l’apport calorique qui augmente et la dépense 

énergétique qui diminue sont non-négligeable, mais plus spécifiquement l’augmentation 

de la consommation de gras saturé est importante dans le développement de l’obésité, la 

résistance à l’insuline, la dysfonction des cellules β et la résistance au glucose (Hu et al., 

2001). 
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1.1.3 Autres types de diabète 
 

1.1.3.1 Diabète gestationnel 
 

Il y a également une forme de diabète transitoire qui apparaît en grossesse et qui se résout 

à la fin de celle-ci. Le diabète gestationnel est caractérisé par une intolérance au glucose 

qui apparaît durant la grossesse ou qui n’a pas été constatée auparavant. Une résistance à 

l’insuline est observée dans une grossesse normale, à la suite d’une augmentation de la 

sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas. Toutefois une incapacité d’augmenter la 

production d’insuline pour compenser la résistance à l’insuline qui est augmentée en 

grossesse est observée chez les femmes avec un diabète de grossesse (Reece et al., 2009). 

La résistance à l’insuline et la diminution de la production de celle-ci, qui est dû à la 

dégénérescence des cellules β, sont les premiers changements observés dans le diabète 

gestationnel et sont communs au stade pré-diabétique du diabète de type 2 (Harlev and 

Wiznitzer, 2010). Bien que cette forme de diabète se résout à la fin de la grossesse, 

certaines complications irréversibles peuvent se développer. Par exemple, le diabète en 

grossesse augmente significativement le risque de mortalité chez la mère et le fœtus et est 

potentiellement tératogène (Kaul et al., 2013). 

 

1.1.3.2 Le diabète de type « MODY » 
  

Finalement, le diabète de type maturity-onset diabetes of the young (MODY) est un autre 

type de diabète très peu commun, responsable d’environ 1% de tous les cas. Brièvement, 

le diabète de type MODY est un groupe de désordres monogénétiques qui est caractérisé 

par une forme autosomale dominante ne dépendant pas de l’insuline et qui apparaît 

normalement chez les adolescents ou les jeunes adultes. Celui-ci ne sera pas abordé dans 

le cadre de ce mémoire, mais pour plus de détails, il est possible de consulter la revue 

effectuée par le groupe d’Anik et collaborateurs à ce sujet (Anik et al., 2015). 

 

 



 4 

1.1.4 Complications immédiates liées à l’hyperglycémie 
 

Les symptômes d’une hyperglycémie marquée peuvent inclure l’augmentation du volume 

d’urine (polyurie) ainsi que de la soif (polydipsie), une perte de poids, parfois accompagnée 

d’une faim excessive (polyphagie) et d’une vision floue.  Il peut aussi y avoir détérioration 

de la croissance chez les enfants et une susceptibilité accrue à certaines infections. Dans 

tous les cas, les complications aiguës d’un diabète mal contrôlé qui menacent le pronostic 

vital sont une hyperglycémie avec acidocétose ou encore le syndrome hyperosmolaire sans 

acidocétose qui peuvent mener à un coma (American Diabetes Association, 2013). 

Les symptômes non spécifiques de l’hyperglycémie peuvent comprendre des 

vomissements, un inconfort abdominal, la constipation, des maux de tête et de l’énurésie 

nocturne chez des enfants qui étaient propres auparavant. De plus, environ 30% des 

enfants avec un diabète récent présentent une acidocétose diabétique (Gan et al., 2012). 

 

1.1.5 Complications à long terme du diabète 

 

À long terme, certaines complications peuvent survenir chez les personnes diabétiques. En 

effet, celles-ci sont à haut risque de rétinopathie avec un risque de perte de vision, de 

néphropathie qui mène à la défaillance rénale, de neuropathie périphérique avec un risque 

d’ulcères des pieds, d’amputations et d’arthropathie nerveuse. Il y a aussi risque de 

neuropathie autonome qui cause des symptômes gastro-intestinaux, génito-urinaire et 

cardiovasculaire, en plus de dysfonction érectile. Les patients diabétiques sont également 

plus à risque de complications athérosclérotiques, dont les maladies cardiovasculaires, 

cérébro-vasculaires et des artères périphériques. De plus, on retrouve fréquemment de 

l’hypertension et des anomalies dans le métabolisme des lipoprotéines chez les personnes 

diabétiques (American Diabetes Association, 2013). Pour plus d’informations, il est possible 

de consulter la revue de littérature exhaustive faite par Vlad et collaborateurs sur les 

complications à long terme du diabète (Vlad et al., 2014). 
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1.2 Anatomie rénale 

 

Afin de mieux comprendre les complications rénales à long terme du diabète, il est 

important de revenir sur l’anatomie rénale et sa fonction en conditions normales. Tout 

d’abord, le rein est composé de plusieurs lobes avec un cortex et une médullaire. La 

médullaire est divisée en deux parties; la médullaire externe, qui est près du cortex, et la 

médullaire interne, qui forme la papille. La médullaire externe est à son tour divisée en une 

bande externe et interne (voir figure 1). Les composantes spécifiques du rein sont les 

néphrons, les canaux collecteurs et une micro-vascularisation unique. Dans le cadre de ce 

mémoire, seulement les néphrons seront vus plus en détail (Pugh-Clarke, 2008). Des revues 

extensives sur l’anatomie et la fonction rénale sont disponibles dans la littérature (Eaton 

and Pooler, 2017). 

 

1.2.1 Le néphron 

 

Le néphron est l’unité fonctionnelle du rein et celui-ci en contient environ un million, bien 

que ce nombre soit très variable d’une personne à l’autre. Plus spécifiquement, un néphron 

se compose d’un glomérule et d’un tube rénal, constitué d’un tubule proximal et distal 

connecté par l’anse de Henlé, qui s’étend de la capsule de Bowman jusqu’au tube collecteur 

(voir figure 2). Les néphrons se divisent en trois types selon la localisation du glomérule 

dans le cortex : superficiels, intermédiaires et juxtamédullaires. De plus, il existe deux types 

de néphrons en fonction que l’anse de Henlé soit longue ou courte. Les anses courtes vont 

jusque dans la médulla externe ou seulement jusqu’au cortex, alors que, les anses longues 

se prolongent à différents niveaux dans la médulla interne (Pugh-Clarke, 2008). Lorsque 

plusieurs néphrons se joignent ensemble dans le cortex, il y a formation d’un canal 

collecteur (voir figure 2). Les tubes collecteurs sont divisés en trois parties, soit le tube 

collecteur cortical, médullaire externe et médullaire interne. Puis, tous les tubes collecteurs 

se joignent ensuite dans la médulla interne pour former un canal papillaire (Pugh-Clarke, 

2008). 
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Figure 1 : Représentation schématique de l'anatomie du rein 

Figure d’une coupe transversale de rein montrant les différentes composantes de celui-ci. 
Modifié de Marieb et Hoehn, 2015. 
 

 

1.2.1.1 Le glomérule 
 

Le glomérule est une structure avec une architecture complexe composée de plusieurs 

types de cellules (voir figure 3). On y retrouve des capillaires spécialisés attachés au 

mésangium qui sont entourés d’épithélium pariétal en forme de sac qui se nomme la 

capsule de Bowman, formant une extension du tubule. Les capillaires et le mésangium sont 

couverts de cellules épithéliales spécialisées, les podocytes, formant l’épithélium viscéral 

de la capsule de Bowman, alors qu’on retrouve des cellules épithéliales pariétales au pôle 
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vasculaire. Entre l’endothélium fenestré du capillaire et le mésangium d’un côté et les 

podocytes de l’autre se situe la membrane basale glomérulaire (MBG). Finalement, l’espace 

entre les deux couches de la capsule de Bowman représente l’espace urinaire qui se 

prolonge jusqu'au tubule (Pugh-Clarke, 2008). 

 

 

 

 
Figure 2 : Schématisation d'un néphron 

Représentation d’un néphron et de ses différentes parties. Modifié de Marieb et Hoehn, 
2015. 
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1.2.1.1.1 Le mésangium 
 
Le mésangium glomérulaire est formé des cellules mésangiales de formes irrégulières d’où 

plusieurs extensions s’étendent du corps cellulaire jusqu’à la MBG. À l’intérieur des 

extensions des cellules mésangiales, des microfilaments composés d’actine, de myosine et 

d’α-actinine sont retrouvés et permettent l’ancrage direct à la MBG (Kriz et al., 1995).  

 

 

 

 
Figure 3 : Représentation schématique d’un glomérule et de l’appareil juxtaglomérulaire 

Figure représentant un glomérule et l’appareil juxtaglomérulaire. Le sang provient de 
l’artériole afférente et est ensuite filtré par les capillaires glomérulaires, en vert, composés 
d’un endothélium fenestré. Il ressort par l’artériole efférente. La membrane basale 
glomérulaire, en noir, est composée de collagène et elle recouvre les capillaires. Les 
podocytes, en bleu pâle, sont les cellules épithéliales spécifiques aux reins qui recouvrent 
la membrane basale et les capillaires. Modifié de Pugh-Clarke, 2008. 
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Il existe aussi un deuxième type de cellules mésangiales beaucoup moins communes  

(3-10 % des cellules mésangiales) qui ont des propriétés phagocytaires (Herrera, 2006). La 

matrice mésangiale est également une composante importante du mésangium et participe 

à fixer les cellules mésangiales à la MBG et comble également l’espace intercellulaire 

(voir figure 5A) (Elger et al., 1998). La MBG représente alors la principale structure de la 

contractilité mésangiale. Au niveau de la matrice mésangiale, l’organisation 

ultrastructurelle n’est pas encore complètement connue, cependant plusieurs protéines de 

la matrice extracellulaire ont été caractérisées à l’intérieur de celle-ci, incluant différents 

types de collagène (IV, V et VI) (Pugh-Clarke, 2008). 

 

1.2.1.1.2 L’endothélium 
 
Les cellules endothéliales sont formées d’un corps cellulaire et d’un cytoplasme fenestré 

situé en périphérie (voir figure 3 et 5). Les pores de l’endothélium glomérulaire n’ont pas 

de membrane et ont une forme ronde ou ovale d’un diamètre de 50 à 100 nm. De plus, la 

membrane luminale des cellules endothéliales est chargée négativement par la présence 

de glycoprotéines polyioniques sur sa surface (Pugh-Clarke, 2008). Les fenestrations et la 

charge négative au niveau de la membrane sont des éléments importants dans le processus 

de filtration en permettant la sélection des molécules filtrées (voir section 1.3.1). 

 

1.2.1.1.3 Les podocytes 
 

Les podocytes différenciés ont un très faible potentiel de réplication, limitant le 

remplacement des podocytes endommagés chez l’adulte (Shankland et al., 2017). Ces 

cellules ont un corps cellulaire très volumineux qui se situe dans l’espace urinaire. De très 

longs pédicelles qui partent du corps cellulaire vont s’étendre sur les capillaires et 

s’entrelacer, formant les fentes de filtration (voir figure 3 et 4). La membrane luminale et 

la fente de filtration sont couvertes d’une épaisse couche riche en sialoglycoprotéines, dont 

la podocalyxine (voir figure 4). Ces protéines sont responsables de la charge négative 

élevée des podocytes. Des protéines spécifiques au podocyte dans le rein, soit podocine et 
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néphrine, sont connues pour leur contribution au maintien de la structure des fentes de 

filtration. Plus spécifiquement, la podocine est une protéine de la famille des stomatines 

qui lie la membrane plasmique au cytosquelette d’actine et qui régule la réponse des 

podocytes à des changements mécaniques perçus par les pédicelles (Boute et al., 2000). La 

néphrine, quant à elle, est une protéine de la famille des immunoglobulines qui gère le 

réseau de signalisation entre la fente de filtration et le cytosquelette d’actine (Kestilä et al., 

1998). La forme complexe des podocytes et de leurs pédicelles est possible grâce au 

cytosquelette développé formé de microtubules et de filaments intermédiaires. La protéine 

synaptopodine, entre autres, permet le groupage particulier des microfilaments 

(voir figure 4) (Pugh-Clarke, 2008; Patrakka and Tryggvason, 2009). 

 

 

Figure 4 : Représentation schématique de la fente de filtration des podocytes 

Figure représentant l’emplacement des fentes de filtrations des podocytes et leurs 
structures. Celles-ci sont situées entre les pédicelles des podocytes sur la membrane basale 
glomérulaire. On y retrouve les molécules spécifiques du podocyte, néphrine, podocine, 
podocalyxine et synaptopodine. Inspirée de Patrakka J, et Tryggvason K., 2009. 
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1.3 Physiologie rénale 

 

La fonction première du rein est de maintenir l’équilibre hydroélectrolytique du sang en 

faisant de la rétention ou de l’élimination d’eau et de l’excrétion ou de la réabsorption des 

électrolytes ou d’autres solutés.  Pour y arriver, il passe par trois voies : la filtration du sang 

circulant par le glomérule pour former un filtrat de plasma dans la capsule de Bowman; la 

réabsorption et la sécrétion sélective par les cellules du tubule rénal (Pugh-Clarke, 2008). 

La filtration du sang sera vue plus en détail dans la section suivante (voir sections 1.3.1). 

 

1.3.1 Filtration du plasma 
 

Le glomérule est formé d’un réseau complexe de capillaires dans lequel le sang provenant 

de l’artériole afférente circule avant de ressortir par l’artère efférente. La filtration du 

plasma à partir du glomérule jusqu’à la capsule de Bowman passe successivement par trois 

couches : l’endothélium fenestré des capillaires, la MBG, puis les podocytes. Il est important 

de savoir que les podocytes sont en contact avec la MBG seulement via leurs pédicelles. Le 

reste de l’espace entre les capillaires glomérulaires est occupé par des cellules mésangiales 

et une matrice mésangiale possédant des propriétés contractiles qui peuvent affecter la 

surface disponible de filtration des capillaires (voir figure 3 et 4) (Pugh-Clarke, 2008). 

 

La filtration du plasma se fait selon la taille des molécules et selon la charge. Comme indiqué 

dans la section précédente (voir section 1.2.1.1.3), les fentes de filtration des podocytes 

contiennent des molécules spécifiques qui contribuent à la structure en glissière des fentes 

de filtration et qui crée un espace très restreint entre les pédicelles. Cela fait en sorte que 

cette structure constitue la principale barrière de filtration, bien que l’endothélium et la 

MBG y contribuent également. Les podocytes et l’endothélium ont une charge négative en 

raison des glycoprotéines à leur surface. De plus, la MBG est également riche en 

protéoglycane à héparane-sulfate (HSPG), ce qui lui confère aussi des charges négatives 

fixes. Ces charges négatives permettent de restreindre le passage de gros éléments chargés 
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négativement, principalement des protéines. C’est ce qui explique que l’albumine, malgré 

sa petite taille, ne passe pas la barrière de filtration. Si ces charges négatives sont perdues 

en raison d’une pathologie glomérulaire, la sélection de la filtration est affectée et peut 

mener à la fuite de protéines dans l’urine, ce qu’on appelle protéinurie (Pugh-Clarke, 2008). 

 

1.3.2 Débit de filtration glomérulaire 
 

Le débit de filtration glomérulaire (DFG) est le volume de liquide filtré par le rein par unité 

de temps, habituellement exprimé en ml/min. Il permet de quantifier l’activité de filtration 

du rein. Le DFG chez des personnes normales est environ de 120 ml/min. 

La variation de la pression artérielle peut avoir une influence sur le DFG, mais le glomérule 

a des mécanismes compensatoires qui lui permettent de demeurer à des niveaux de DFG 

près de la normale. L’autorégulation se fait principalement via le changement de diamètre 

de l’artériole afférente qui se produit par deux mécanismes différents. Premièrement, il 

existe un réflexe myogénique par lequel la contraction de la paroi musculaire lisse de 

l’artériole afférente entraine une réduction de la lumière artériolaire lorsque la pression 

augmente. Ensuite, le DFG est régulé via la rétroaction tubuloglomérulaire, entraînée par 

l’augmentation de l’arrivée du NaCl à la région de la macula densa du néphron. Cette région 

est composée d’une plaque de cellules spécialisées située près de la fin de l’anse de Henle 

(voir figure 2 et 3). L’augmentation du NaCl à cette région est due à l’augmentation de la 

pression artérielle et du DFG, entraînant par la suite la vasoconstriction de l’artériole 

afférente qui amène le sang au glomérule, favorisant ainsi le rétablissement du DFG. 

La rétroaction tubuloglomérulaire est possible grâce à l’appareil juxtaglomérulaire 

composé de la macula densa de chaque néphron situé près de son glomérule, de l’artériole 

afférente et de l’artériole efférente (voir figure 3). La sensibilité de la rétroaction 

tubuloglomérulaire est modulée par l’angiotensine II produite localement par les 

différentes cellules du néphron (Pugh-Clarke, 2008). 
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1.3.3 Le système rénine-angiotensine 
 

Le système rénine-angiotensine (SRA) joue un rôle central pour le contrôle du volume de 

fluide extracellulaire et la pression artérielle. L’enzyme rénine est synthétisée et 

entreposée dans des cellules spécialisées de l’artériole afférente qui forme une partie de 

l’appareil juxtaglomérulaire. Cette enzyme est relâchée dans la circulation lorsqu’il y a 

augmentation de la décharge sympathique au niveau du rein, lorsqu’il y a réduction de la 

lumière de l’artériole afférente suivie par une réduction de la pression de perfusion rénale 

et lorsqu’il y a diminution de la quantité de NaCl à la macula densa. 

La rénine catalyse la production d’angiotensine I à partir de l’angiotensinogène (AGT) 

circulant, qui est synthétisé dans le foie. Ensuite, l’angiotensine I est convertie en 

angiotensine II par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) qui est produite dans les 

cellules endothéliales des poumons et dans l’endothélium du rein (voir figure 7) (Kobori et 

al., 2007). 

L’angiotensine II est importante à plusieurs niveaux pour le contrôle du volume de fluide 

extracellulaire et pour la pression artérielle. Celle-ci va causer une vasoconstriction 

généralisée, incluant l’artériole afférente et, particulièrement, l’artériole efférente dans le 

glomérule. Cela va donc faire en sorte d’augmenter la pression artérielle et diminuer le 

débit sanguin rénal. L’angiotensine II stimule aussi directement la réabsorption de sodium 

dans le tubule proximal. Finalement, elle stimule la sécrétion d’aldostérone à partir de la 

glande surrénale et l’aldostérone stimule à son tour la réabsorption de sodium dans le 

tubule distal et le tubule collecteur (voir figure 7) (Pugh-Clarke, 2008). Il existe également 

un SRA local à l’intérieur du rein qui est indépendant du SRA traditionnel, mais qui peut 

tout de même interagir avec ce dernier (Kobori et al., 2007). Il a été montré que le rein 

disposait de tous les éléments du SRA et que la formation de l’angiotensine II était faite 

indépendamment du SRA circulant (Kimbrough et al., 1977). L’activation du SRA local serait 

associée avec des pathologies rénales tel que la néphropathie diabétique. En effet, un 

niveau élevé d’AGT, qui serait un marqueur de l’activation du SRA intra-rénal, a été mesuré 

chez des patients avec un diabète (Yamamoto et al., 2007). L’implication du SRA local du 

rein dans la progression des pathologies rénales a également été mise en évidence dans 
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plusieurs études cliniques qui ont démontré l’effet bénéfique du blocage du SRA sur la 

progression des pathologies rénales (Lewis et al., 1993, 2001; Brenner et al., 2001). 

En résumé, le SRA serait impliqué dans la progression de la néphropathie diabétique et il y 

aurait un effet bénéfique au blocage de ce système par des substances pharmacologiques 

pour ralentir l’évolution de la pathologie rénale. 

 

1.4 Néphropathie diabétique 

 

Parmi les complications à long terme du diabète mentionnées précédemment, tel la 

rétinopathie et la neuropathie périphérique, la néphropathie diabétique sera vue plus en 

détail dans le cadre de ce projet. Les manifestations cliniques, soit l’augmentation de la 

pression artérielle, l’albuminurie et la diminution du DFG, sont similaires dans le diabète de 

type 1 et 2. Cependant, les lésions rénales à la base des dysfonctions rénales dans les deux 

conditions peuvent différer (Paola Fioretto and Mauer, 2007). 

Dans le diabète de type 1, les lésions morphologiques affectent particulièrement le 

glomérule, avec un épaississement de la MBG et une expansion mésangiale (voir figure 5), 

impliquant une plus grande production de matrice extracellulaire, dont le collagène de type 

IV (ColIV) (Adler et al., 2000), et une augmentation des marqueurs de l’inflammation, dont 

le facteur de croissance transformant bêta (TGF-β) (Hoffman et al., 1998). De plus, les 

podocytes, les tubules rénaux, l’intertisium et les artérioles subissent également des 

changements substantiels dont de l’épaississement et une perte de fonction, en particulier 

dans les stages plus avancés de la maladie (Paola Fioretto and Mauer, 2007). 

La néphropathie diabétique est la principale cause d’insuffisance rénale terminale à travers 

le monde. Le tiers des patients avec un diabète de type 1 vont développer une insuffisance 

rénale en comparaison à 10-20 % pour ceux avec un diabète de type 2. Le premier stade de 

la néphropathie diabétique est caractérisé par une hyperfiltration et une hypertrophie des 

reins. Après quelques années, une augmentation persistante de l’excrétion de l’albumine 

urinaire se développe. Ce stade se nomme la néphropathie naissante, caractérisée par une 
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excrétion d’albumine urinaire de >30 mg/jour ou un ratio albumine: créatinine (RAC) 

>3 mg/mmol de créatinine (voir figure 6). 

 

 
Figure 5 : Schématisation d’un glomérule normal et avec néphropathie diabétique 

(A). Représentation des structures d’un glomérule normal (B). Lors de la néphropathie 
diabétique, il y a une perte de podocytes et effacement de leurs pédicelles. Il y a aussi une 
expansion du mésangium et un épaississement de la membrane basale glomérulaire. 
Modifié de Gnudi L et al. 2016. 

 

L’augmentation de l’albumine urinaire est initialement associée avec l’augmentation du 

DFG. Cependant, le DFG diminue de façon constante lorsque l’albumine urinaire augmente 

à plus de 300 mg/jour ou un RAC de plus de 30 mg/mmol de créatinine. Une augmentation 

progressive de la pression artérielle est également associée à ces changements rénaux 

(voir figure 6) (Sharaf El Din et al., 2017). 

La pathogenèse des complications microvasculaires du diabète n’est pas très bien 

comprise, mais l’hyperglycémie semble toujours agir comme un facteur initiateur qui 

endommage continuellement les tissus et les organes cibles. Puisque le rein est un organe 

avec un grand besoin bioénergétique, l’hyperglycémie avec sa glucotoxicité cause une 
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dégénérescence hyaline des artérioles et des micro-vaisseaux, en plus d’une 

dégénérescence fibrinoïde qui entre alors dans un cercle vicieux et cause des dommages 

aux mitochondries rénales résultant en un déficit des cellules épithéliales tubulaires du rein 

(Xue et al., 2017). 

 

 
Pré Néphropathie incipiens Néphropathie Clinique Stades 

DFG ↑ 

(25-50%) 

Microalbuminurie, 

Hypertension 

Albuminurie, 

Syndrome néphrotique,  

DFG ↓ 

Changements 

fonctionnels 

Hypertrophie 

rénale 

Expansion mésangiale, 

Épaississement de la MBG, 

Hyalinose artériolaire 

Nodules mésangiaux 

(lésions de Kimmelstiel-

Wilson), 

Fibrose tubulointerstitielle 

Changements 

structurels 

 

Figure 6 : Évolution dans le temps de la néphropathie diabétique 

Figure représentant l’évolution du débit de filtration glomérulaire (DFG) et de l’albuminurie 
dans la néphropathie diabétique. Les chiffres de 1 à 5 représentent les stades de la 
néphropathie. Le DFG augmente d’environ 25-50 % dans les deux premiers stades, puis 
diminue ensuite continuellement jusqu’au stade 5 d’insuffisance rénale terminal. La 
microalbuminurie commence à apparaître lors du 3e stade, puis augmentera jusqu’au 
dernier stade. Modifié de Pugh-Clarke, K, 2008. 
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En plus des dommages causés par l’hyperglycémie, l’expression des gènes du SRA est 

activée dans le diabète. Le stress mécanique dans le glomérule causé par l’hypertension 

augmente la production de l’angiotensine II et régule à la hausse le récepteur de type 1 de 

l’angiotensine II (AT1R) au niveau des podocytes (Sharaf El Din et al., 2017). L’augmentation 

de l’angiotensine II maintient et aggrave l’hypertension dans le glomérule en créant une 

vasodilatation des artérioles afférentes, abaissant ainsi la résistance de ce lit artériolaire et 

provoquant, par le fait même, une hyperperfusion et une hyperfiltration du glomérule 

(Vallon et al., 1999). En plus de l’activation du SRA dans la néphropathie diabétique, il y 

aura des dommages endothéliaux, du stress oxydatif intracellulaire, une augmentation de 

la transition épithéliale-mésenchyme, un épaississement diffus de la MBG (voir figure 5) et 

un excès de fibroblastes qui infiltrent l’interstitium pour causer une fibrose interstitielle 

progressive (Johnson et al., 2013; Gnudi et al., 2016). Pour les détails des mécanismes 

impliqués dans la néphropathie diabétique, il est possible de se référer à la revue de 

littérature exhaustive de Sharaf El Din et collaborateurs publiée en 2017 (Sharaf El Din et 

al., 2017). Un autre effet de l’angiotensine II est qu’elle entraîne dans des podocytes en 

culture la perte de l’expression protéique de néphrine, altérant potentiellement l’intégrité 

de la fente de filtration (Doublier et al., 2003). Cette observation suggère fortement que la 

néphropathie diabétique entraîne des dommages sévères aux podocytes, plus 

particulièrement au niveau de la fusion des pédicelles. Ce phénomène pourrait expliquer 

pourquoi des dommages aux podocytes sont associés avec une albuminurie marquée dans 

la néphropathie diabétique (Mundel and Reiser, 2010; Xue et al., 2017). 

 
1.4.1 Traitements de la néphropathie diabétique 

 

À ce jour, la prise en charge du diabète inclut l’éducation au contrôle glycémique, des 

modifications diététiques, l’exercice, le contrôle du poids et le recours à la médication. Les 

agents pharmaceutiques présentement utilisés incluent les sulfonylurées, la metformine, 

l’acarbose, les inhibiteurs du sodium-glucose co-transporteur 2 (SGLT2), les inhibiteurs de 

la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), les glinides (inhibition des canaux potassiques des cellules 

β-pancréatiques), les agonistes de la glucagon-like peptide 1 (GLP1), ainsi que l’insuline, ces 
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médicaments ayant tous un effet hypoglycémiant. En plus de ces éléments, la prise en 

charge de la néphropathie diabétique inclut des stratégies pour ralentir l’atteinte rénale en 

ciblant l’albuminurie et en intervenant sur les symptômes reliés, en plus du contrôle 

glycémique (Xue et al., 2017). 

Néanmoins, le contrôle de la glycémie joue un rôle très important dans la prise en charge 

de la néphropathie diabétique, car garder le glucose sanguin dans les limites normales est 

la base et un prérequis du traitement (Xue et al., 2017). D’ailleurs, plusieurs études ont 

montré une relation entre un mauvais contrôle glycémique et des complications 

microvasculaires, incluant la néphropathie diabétique (P. Fioretto, 2006; Baxter et al., 2016; 

Cardoso et al., 2018). 

Pour ce qui est de l’albuminurie, elle est principalement causée par une lésion importante 

des podocytes comme mentionnée précédemment (voir section 1.4) et est considérée 

comme un marqueur sensible et caractéristique de la néphropathie diabétique. En 

présence d’albuminurie, le traitement conventionnel avec des inhibiteurs de l’enzyme de 

conversion de l’angiotensine (IECA) ou des bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine 

(BRA) est recommandé, particulièrement pour les personnes avec hypertension (Xue et al., 

2017).  

En effet, l’hypertension peut être une cause ou encore une complication d’une maladie 

chronique rénale et serait un des facteurs clés modifiables chez les patients ayant une 

fonction rénale réduite (Ruilope, 2008). Comme vu précédemment (voir section 1.4), le SRA 

est un composant important dans le développement et la progression de la néphropathie 

diabétique (Ren et al., 2015) et est suractivé lors de cette dernière. Les IECA agissent en 

inhibant l’ECA, qui transforme l’angiotensine I en angiotensine II (voir figure 7), et les BRA 

en bloquant les AT1R, diminuant ainsi les effets de l’angiotensine II dans les deux cas et, 

par le fait même, entraînant une vasodilatation de l’artériole efférente (voir figure 8) et une 

diminution de la réabsorption de l’eau, ce qui réduira la pression intraglomérulaire et 

systémique (Lewis et al., 1993; Ruilope, 2008). La néphropathie diabétique est ainsi 

beaucoup mieux contrôlée avec la prise d’IECA ou de BRA puisque ceux-ci réduisent la 

progression de la néphropathie diabétique et la perte de protéines dans l’urine (Brenner et 
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al., 2001) préservant ainsi la fonction rénale (Lewis et al., 1993). Présentement, les lignes 

directrices sur le diabète recommandent la prise d’IECA ou encore de BRA pour ralentir la 

progression de la maladie (American Diabetes Association, 2018; Nerenberg et al., 2018). 

 

 
Figure 7 : Schématisation du système rénine-angiotensine et de l'effet des IECA 

Représentation simplifiée du système rénine-angiotensine. L’angiotensinogène est 
transformé en angiotensine I par la rénine, puis l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(ECA) le transforme à son tour en angiotensine II. L’angiotensine II, par différentes voies 
schématisées à droite de la figure, va augmenter la pression artérielle. Les inhibiteurs de 
l’ECA (IECA) vont inhiber l’ECA et donc empêcher la formation d’angiotensine II et ses effets. 
 

1.4.1.1  Risques en grossesse 
 

Il est reconnu que l’exposition aux IECA durant le deuxième et troisième trimestre est 

fœtotoxique. Elle a été associée avec une dysplasie tubulaire, une agénésie rénale et 

d’autres anomalies fœtales incluant un oligohydramnios, une hypoplasie pulmonaire, une 

hypoplasie des os crâniens et une hypotension néonatale (Cooper et al., 2006). Ces 

manifestations seraient entre autres causé par la diminution de l’angiotensine II au niveau 

fœtal (Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 1997). Ces complications sont 

retrouvées chez 20 à 30% des enfants après une exposition aux IECA durant le second et 
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troisième trimestre. Certains experts recommandent donc de poursuivre le traitement aux 

IECA jusqu’à ce que la grossesse soit confirmée au premier trimestre et de cesser par la 

suite la médication avant le début du second trimestre (Bramham and Rajasingham, 2012). 

Pour ce qui est de l’exposition au premier trimestre, les récepteurs de l’angiotensine II sont 

très exprimés tôt en grossesse et il a été montré dans des modèles animaux que 

l’angiotensine II a un rôle dans le développement physiologique précoce de l’embryon  

(Lee et al., 1987; Pijacka et al., 2012). Cela laisse présumer que les IECA et les BRA 

pourraient également avoir une tératotoxicité lors d’une exposition au premier trimestre 

(Burrows and Burrows, 1998; Li et al., 2011). 

 

 

 
 

Figure 8 : Schématisation de l’effet des IECA/ BRA sur les artérioles 

Représentation d’un glomérule normal (à gauche). Représentation d’un glomérule 
diabétique (au milieu). L’artériole afférente est dilatée et l’artériole efférente est rétrécie, 
ce qui augmente la pression intraglomérulaire. Il y a perte de protéines dans l’urine et une 
partie de celles-ci sont emmagasinées dans les cellules, ce qui cause leur inflammation et 
leur activation. Représentation d’un glomérule sous l’effet d’un IECA ou d’un BRA (à droite). 
L’artère efférente est dilatée, donc la pression intraglomérulaire est diminuée. Modifiée de 
Pugh-Clarke, K, 2008. 
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Cooper et collaborateurs ont déjà publié une étude épidémiologique qui rapportait un 

risque accru d’anomalies congénitales suite à une exposition aux IECA au premier trimestre 

et ce, chez des enfants nés d’une grossesse non-diabétique (Cooper et al., 2006). Par 

contre, ce n’était pas une étude de tératogénicité et les diabètes de type 2 non 

diagnostiqués ou contrôlés par la diète n’ont pas été exclus du groupe exposé aux IECA, 

malgré que ceux-ci aient un risque deux fois plus élevé d’anomalies congénitales fœtales 

(Macintosh et al., 2006). De plus, il n’y a pas eu d’ajustement pour l’indice de masse 

corporelle prégrossesse, l’obésité étant pourtant connue pour doubler les risques de 

malformation du tube neural, ainsi que les malformations cardiaques (Watkins et al., 2003). 

Ainsi, il est impossible de déterminer si les anomalies congénitales observées dans cette 

étude sont dues à l’exposition aux IECA ou au fait que certains des groupes inclus étaient à 

risque dans l’étude. 

Par la suite, Li et al. ont effectué une étude populationnelle très large et rétrospective, 

incluant des grossesses avec exposition aux IECA au premier trimestre. Un ajustement a été 

fait pour l’âge maternel, l’ethnicité, la parité et l’obésité. Les auteurs ont observé une 

augmentation du risque de malformations fœtales lors de l’exposition aux IECA, mais celle-

ci était également présente chez les groupes non exposés utilisant plutôt des 

antihypertenseurs ou encore des femmes hypertendues sans médication (Li et al., 2011). 

 

Finalement, un groupe du programme de recherche Motherisk a publié une méta-analyse 

sur l’utilisation des IECA au premier trimestre de grossesse. Cette étude comprenait cinq 

grandes cohortes d’études totalisant 786 enfants exposés et plus d’un million de contrôles. 

Il a finalement été conclu que l’exposition au premier trimestre à ces médicaments n’était 

pas associée avec un plus grand risque de malformations congénitales majeures en 

comparant avec les autres groupes avec antihypertenseurs (Walfisch et al., 2011). Les 

auteurs ont aussi émis l’hypothèse que l’augmentation du risque de malformations avec les 

IECA ou les autres antihypertenseurs en général au premier trimestre était probablement 

due aux caractéristiques spécifiques de la population étudiée plutôt qu’à l’effet du 



 22 

médicament. En effet, le diabète, l’obésité et un âge plus avancé sont reconnus pour 

augmenter le risque de malformations. 

 

1.4.2 Néphropathie diabétique et grossesse 

 

Chez les patientes avec diabète de type 1 et 2, la prévalence de la néphropathie diabétique 

en grossesse est de 3 % et 2 % respectivement, alors que la présence d’albuminurie est de 

3 % et 5 %, ce qui est non-négligeable (Damm et al., 2013a). Les grossesses chez les femmes 

avec une néphropathie diabétique ont été associées avec un risque plus élevé de 

complications sévères de la grossesse, incluant une mortalité périnatale ou encore la 

détérioration des fonctions rénales de la mère menant à une phase terminale de la maladie 

rénale (Piccoli et al., 2013). La néphropathie diabétique affecte l’issue de la grossesse 

principalement de deux façons. Premièrement, le développement d’une hypertension 

sévère peut nécessiter l’arrêt de la grossesse et, par le fait même, une naissance 

prématurée. En second, bien que les mécanismes ne soient pas encore élucidés, les 

dysfonctions rénales sévères ont été associées avec un développement placentaire altéré 

qui mène à un retard de croissance intra-utérin (RCIU) et un risque d’enfant mort-né 

(Confidential Enquiry into Maternal and Child Health, 2005). De plus, une détérioration 

significative de la fonction rénale maternelle en raison d’une néphropathie diabétique mal 

contrôlée doit être prise en compte (Kimmerle et al., 1995; Rossing et al., 2002). 

La néphropathie diabétique présente avant la grossesse a été associée avec un risque de 

malformations congénitales deux fois plus élevé en comparaison aux femmes diabétiques 

avec une fonction rénale normale (Bell et al., 2012). Étant donné leur efficacité à ralentir la 

progression de la néphropathie diabétique, il est donc important de traiter l’hypertension 

qui y est associée avec des IECA ou des BRA avant la grossesse sous un contrôle très strict, 

ainsi que de bien contrôler la glycémie (Bar et al., 1999). Cependant, il est également 

important de cesser l’utilisation des IECA et des BRA durant la grossesse (Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), 1997; Cooper et al., 2006). Des antihypertenseurs 

bien tolérés en grossesse, par exemple le méthyldopa ou les bêta-bloqueurs, doivent alors 
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être utilisés comme alternative (Butalia et al., 2018). Aucune survenue de prééclampsie, 

qui sera vue lors de la prochaine section (voir section 1.5), n’a été constatée dans une 

cohorte clinique lorsqu’un traitement anti-hypertenseur précoce et intensif était 

administré alors que la pression artérielle systémique était plus élevée que 135/85 mmHg 

ou l’albuminurie plus grande que 300 mg/24h (Ringholm et al., 2016). 

 

En effet, en présence d’une néphropathie diabétique préexistente ou d’albuminurie chez 

les diabétiques de type 1 et 2, l’incidence de la prééclampsie peut atteindre jusqu’à 64 % 

des cas en comparaison à environ 2-7 % des grossesses globalement (Mol et al., 2016). La 

prééclampsie se développera plus couramment chez les femmes qui ont une fonction 

rénale réduite (Khoury et al., 2002), une protéinurie (Bar et al., 1999) et/ou une pression 

artérielle élevée (Klemetti et al., 2015) tôt dans la grossesse. Un accouchement prématuré 

a été rapporté chez jusqu’à 45 % des grossesses chez les femmes ayant un diabète de type 1 

avec albuminurie, principalement en raison du développement d’une prééclampsie. 

Tous ces évènements indiquent qu’il est primordial de bien contrôler la glycémie, 

l’hypertension et la protéinurie chez les femmes diabétiques avant la grossesse avec des 

IECA ou des BRA et par la suite de plutôt utiliser des antihypertenseurs bien tolérés et 

sécuritaires en grossesse pour éviter les complications. 

 

1.5 Prééclampsie 

 

La prééclampsie est un trouble hypertensif de la grossesse qui touche environ 2-7 % de 

toutes les grossesses dans le monde (Mol et al., 2016). Elle est diagnostiquée après 20 

semaines de grossesse avec l’apparition d’une hypertension de plus de 140/90 mmHg de 

pression artérielle, souvent accompagnée d’une protéinurie, une dysfonction endothéliale, 

un débalancement angiogénique et parfois aussi associé à de l’œdème et une 

augmentation de l’agrégation des plaquettes (Brennan et al., 2014). La prééclampsie peut 

également faire partie du syndrome HELLP (Hemolysis, Elevetated Liver enzyme, Low 

Platelet count) , qui se manifeste par de l’hémolyse, des enzymes hépatiques élevées et un 
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compte plaquettaire bas. Si la prééclampsie n’est pas traitée, elle peut progresser vers 

l’éclampsie, caractérisée par une hypertension sévère et des convulsions, pouvant 

ultimement mener au coma et au décès de la mère. La prééclampsie est aussi associée au 

RCIU et à la prématurité, avec plusieurs complications périnatales qui y sont associées 

(Possomato-Vieira and Khalil, 2016). 

Bien que la prééclampsie soit une cause majeure de morbidité chez la mère et le fœtus, en 

plus d’une charge importante pour le système de santé, son étiologie et sa 

pathophysiologie demeurent encore aujourd’hui mal comprises. Puisque les causes de la 

prééclampsie ne sont pas encore très bien connues, il est difficile de développer une 

approche efficace pour sa prévention et sa prise en charge. De plus, l’accouchement 

demeure le seul traitement efficace à ce jour pour la prééclampsie et pour prévenir sa 

progression vers des complications plus importantes (Phipps et al., 2016; Possomato-Vieira 

and Khalil, 2016). 

 

1.5.1 Physiopathologie 

 

Le placenta a toujours été au centre de l’étiologie de la prééclampsie puisque l’évacuation 

de celui-ci est nécessaire pour la régression des symptômes. L’hypothèse selon laquelle la 

mauvaise invasion des trophoblastes associée à une hypoperfusion utéro-placentaire 

pourrait mener à la prééclampsie est supportée par des études animales et humaines 

(Makris et al., 2007). De ce fait, une hypothèse en deux étapes a été proposée, soit un 

remodelage incomplet des artères spiralées dans l’utérus qui contribue à l’ischémie 

placentaire et, en second lieu le relâchement de facteurs antiangiogéniques du placenta 

ischémique vers la circulation maternelle, ce qui contribue aux dommages endothéliaux 

(voir figure 9) (Roberts and Hubel, 2009).  
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1.5.1.1 Facteurs angiogéniques 

 

En effet, le soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1) qui est un facteur antiangiogénique, 

est augmenté dans la circulation des femmes avec une prééclampsie (voir figure 9) 

(Maynard et al., 2003). En circulation, sFlt-1 va se lier au facteur de croissance endothélial 

vasculaire (VEGF) et au facteur de croissance placentaire (PlGF) et va, essentiellement, 

empêcher leur liaison aux récepteurs 1 du VEGF à la surface des cellules, prévenant ainsi 

leur effet pro-angiogénique (Phipps et al., 2016). Le changement dans l’activité de VEGF 

influence l’excrétion de protéines et la diminution de VEGF pourrait jouer un rôle dans 

l’endothéliose glomérulaire dans la prééclampsie (voir figure 9) (Stillman and Karumanchi, 

2007). Les podocytes ont la capacité de synthétiser le VEGF (Hale et al., 2013), qui va 

participer au maintien de la santé endothéliale et induire la formation de fenestrations 

(Esser et al., 1998). Il a d’ailleurs été montré qu’une endothéliose et une perte des 

fenestrations étaient observées dans les déficiences génétiques en VEGF glomérulaire chez 

la souris (Eremina et al., 2003). Ainsi, la diminution du VEGF dans la prééclampsie pourrait 

être en partie responsable de la réduction du DFG qui y est observée et la protéinurie qui 

s’en suit (Possomato-Vieira and Khalil, 2016). 

 

Le PlGF, quant à lui, est un facteur proangiogénique qui amplifie les effets de VEGF en le 

rendant plus disponible pour se lier à son récepteur (Romero et al., 2008) et qui a comme 

rôle de dilater les vaisseaux utérins et promouvoir la croissance des cellules endothéliales, 

la vasculogenèse et le développement placentaire (D. A. Shah and Khalil, 2015). Les niveaux 

de PlGF sont réduits dans la prééclampsie (voir figure 9), entraînant une diminution de la 

réponse vasodilatatrice (Possomato-Vieira and Khalil, 2016). 

 

L’endogline (Eng) est un co-récepteur du TGF-β1 et du TGF-β3 qui sont fortement exprimés 

sur les membranes cellulaires des cellules endothéliales et des syncytiotrophoblastes. En 

se liant à ses récepteurs, le TGF-β1 va induire la migration et la prolifération des cellules 

endothéliales. D’un autre côté, l’Eng soluble (sEng) est un facteur antiangiogénique qui a 
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un effet inverse, en inhibant la signalisation de TGF-β1. L’activation via TGF-β1 de l’oxyde 

nitrique synthétase endothéliale (eNOS) et la vasodilatation des vaisseaux sanguins 

subséquente sont donc diminuées (Jardim et al., 2015). Des niveaux de sEng plus élevés ont 

été observés chez les femmes avec une prééclampsie (voir figure 9), suggérant qu’il joue un 

rôle dans le développement de cette pathologie (Venkatesha et al., 2006). 

 

1.5.1.2 Oxyde nitrique synthétase endothéliale 
 

L’oxyde nitrique (NO) est un puissant vasodilatateur et relaxant des muscles lisses 

vasculaires. Le NO est une molécule gazeuse générée par la conversion de L-arginine en L-

citrulline par la NO synthétase (NOS). Une dysfonction endothéliale est souvent associée 

avec la diminution de la biodisponibilité du NO, occasionnée soit par une diminution de la 

synthèse ou une augmentation de la dégradation de celle-ci. Ainsi, le changement dans le 

métabolisme du NO pourrait faire partie de la pathophysiologie de la prééclampsie, bien 

que son implication ne soit pas encore connue (Possomato-Vieira and Khalil, 2016). En effet, 

les résultats des études cliniques sont conflictuels, rapportant soit une augmentation 

(Noorbakhsh et al., 2013) ou une diminution (Ehsanipoor et al., 2013; Eleuterio et al., 2013) 

des niveaux de nitrites dans le sang ou le plasma des femmes avec prééclampsie en 

comparaison avec des grossesses normales. Les observations cliniques et expérimentales 

soulèvent cependant l’importance du NO durant la grossesse et sa déficience pourrait être 

un mécanisme possible de l’hypertension induite durant celle-ci. Cependant, il est difficile 

d’estimer les niveaux de nitrites chez l’humain, principalement dû au fait que ceux-ci sont 

grandement influencés par l’alimentation (Possomato-Vieira and Khalil, 2016), et les 

données en modèle animal ne sont pas constantes (Alexander et al., 2001; Ramesar et al., 

2011; Amaral et al., 2013), rendant sa pertinence clinique difficile à évaluer. 

 

Toutefois, l’inhibition de la eNOS chez la souris ou le rat par des injections de nitro-L-

arginine methylester (L-NAME) à différents stages de la gestation mène à des symptômes 

ressemblant à la prééclampsie, comme l’hypertension, la protéinurie, la diminution du DFG 

et un RCIU (Molnár et al., 1994; Ma et al., 2010). La validité de ce modèle est controversée, 
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puisque le rôle de la eNOS dans la prééclampsie est encore incertain, comme mentionné 

auparavant. Cependant, certaines études chez des femmes avec une prééclampsie sévère 

ont montré un polymorphisme dans le gène de la eNOS avec certaines mutations qui lui 

sont associées (Alpoim et al., 2014). En résumé, le NO semble jouer un rôle dans le 

développement de la prééclampsie, mais davantage d’études seront nécessaires afin de 

mieux comprendre les mécanismes de son implication.  

 

1.5.1.3 Stress oxydtif 
 

Le stress oxydatif contribue également à la pathophysiologie de la prééclampsie 

(voir figure 9). Dans les cas de prééclampsie, une hypoxie se développe au niveau du 

placenta et qui stimulerait le relâchement de microparticules de syncytiotrophoblastes 

(voir figure 9) qui favoriseraient à leur tour la production des motifs moléculaires associés 

à un dommage (Laresgoiti-Servitje, 2013). Ces derniers activeraient alors des neutrophiles 

qui produiraient des cytokines proinflammatoires, incluant le facteur de nécrose tumoral α 

(TNF-α). Les neutrophiles vont aussi promouvoir le stress oxydatif par l’activation de la 

nicotinamide adénine dinucléotide phosphate oxydase des neutrophiles (V. M. Lee et al., 

2003). L’activation de cette enzyme produit des espèces réactives de l’oxygène (ROS), tout 

comme la eNOS non couplée (Gielis et al., 2011). L’excès de ROS au niveau du placenta va 

mener non seulement au stress oxydatif, mais aussi à une dysfonction vasculaire (Li et al., 

2014). 

 

1.5.1.4 Le système rénine-angiotensine 
 

La participation du SRA dans la prééclampsie n’est pas encore bien comprise, mais il serait 

aussi impliqué dans sa pathophysiologie. Par exemple, un polymorphisme dans l’allèle de 

l’AGT est associé à de l’hypertension et la prééclampsie (Herse et al., 2007). De plus, 

l’expression du AT1R est plus élevée dans la prééclampsie que dans les grossesses normales 

(Ward et al., 1993). Le système immunitaire est également impliqué dans l’activation du 

SRA observée dans les cas de prééclampsie, via les auto-anticorps du AT1R (AT1-AAs) 
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(voir figure 9) (Wallukat et al., 1999). Environ 70-96 % des grossesses compliquées par une 

prééclampsie ont des niveaux élevés de cet auto-anticorps (Siddiqui et al., 2010). 

Finalement, la participation des AT1-AAs au développement de la prééclampsie a été 

montrée en injectant des AT1-AAs de femmes enceintes dans des souris gestantes. En effet, 

les auto-anticorps ont permis d’induire les points cardinaux de la prééclampsie, soit 

l’hypertension, la protéinurie, les anomalies placentaires et les lésions rénales 

d’endothéliose glomérulaire (Zhou et al., 2008). 

 

 
Figure 9 : Shématisation de la physiopathologie de la prééclampsie 

Représentation simplifiée de la physiopathologie de la prééclampsie. Les facteurs en bleu 
mènent à un mauvais remodelage de l’artère spinale et à une ischémie placentaire. Le 
placenta dysfonctionnel ainsi que les facteurs en vert causent un débalancement des 
facteurs angiogéniques. Une dysfonction endothéliale diffuse en résulte et a des 
conséquences systémiques (en jaune). Modifiée de Chaiworapongsa, T, 2014. 
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1.5.2 Complications de la prééclampsie 
 

Les complications immédiates de la prééclampsie sont nombreuses, la plus importante 

étant l’hémorragie cérébrale associée à une hypertension sévère mal contrôlée, qui est la 

cause de la majorité des décès maternels associés à la prééclampsie (Khan et al., 2006). 

Parmi les autres complications possibles, une insuffisance rénale, un œdème pulmonaire, 

une rupture du foie, des convulsions (éclampsie), un détachement rétinien et des 

hémorragies contribuent à la morbidité et la mortalité associée à la prééclampsie 

(voir figure 9) (Lambert et al., 2014). Il a également été démontré que la prééclampsie 

précoce est associé à un plus haut risque de dommages aux organes en ce qui concerne les 

systèmes cardiovasculaire, respiratoire, nerveux central, rénal et hépatique en 

comparaison avec la prééclampsie plus tardive et les grossesses normales (Lisonkova et al., 

2014).  

À plus long terme, plusieurs études cliniques avec des femmes ayant eu une prééclampsie 

montrent un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires plus tard dans la 

vie (Ahmed et al., 2014). De plus, plusieurs autres issues ont été rapportées, incluant un 

risque accru de maladie rénale (Vikse et al., 2008) et de désordres métaboliques (Al-Nasiry 

et al., 2015). Ces études n’ont malheureusement pas déterminé si la prééclampsie est la 

cause ou un prédicteur pour les maladies vasculaires à long terme (Phipps et al., 2016). 

 

Pour ce qui est des complications fœtales, la diminution du flot sanguin au fœtus dans la 

prééclampsie augmente la prévalence de RCIU (Odegård et al., 2000). De plus, la 

prématurité iatrogénique étant souvent nécessaire pour protéger la mère et le fœtus lors 

de la prééclampsie, les complications dues à la prématurité sont donc retrouvées chez le 

nouveau-né, comme la thrombocytopénie (Del Vecchio, 2014). Des études ont montré que 

la dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) a également une incidence significativement plus 

élevée chez les enfants issues d’une grossesse avec prééclampsie que chez les enfants 

prématurés nés d’une grossesse normotensive (Hansen et al., 2010; Ozkan et al., 2012). 

Une étude a aussi montré que les enfants qui sont nés d’une grossesse avec prééclampsie 
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présentaient une pression artérielle pulmonaire 30% plus élevée que les enfants nés d’une 

grossesse sans prééclampsie, (Jayet et al., 2010) en plus d’être affectés par des maladies 

cardiovasculaires lors de l’âge adulte (Kajantie et al., 2009). La prééclampsie semble donc 

associée à une anomalie dans la circulation systémique et pulmonaire de l’enfant qui 

pourrait mener à des maladies cardiovasculaires plus tard au cours de sa vie (Jayet et al., 

2010). 

 

1.5.3 Modèles animaux de recherche sur la prééclampsie 
 

Le développement spontané de la prééclampsie est essentiellement limité à l’humain. Par 

conséquent, la recherche clinique demeure le meilleur moyen d’identifier des 

biomarqueurs et des facteurs potentiellement pathogéniques corrélant avec la progression 

de la prééclampsie. Cependant, les études expérimentales chez les femmes enceintes ont 

des limitations évidentes qui ne permettent pas l’investigation de plusieurs mécanismes 

physiopathologiques impliqués dans ce syndrome. Ainsi, en plus du modèle d’inhibition de 

la NOS mentionné précédemment (voir section 1.5.1), plusieurs modèles animaux ont été 

développés (Granger et al., 2015; Erlandsson et al., 2016), incluant les modèles 

génétiquement modifiés, les modèles induits par des substances pharmacologiques ou 

encore, l’induction expérimentale d’une ischémie utéro-placentaire chronique, validée 

chez plusieurs espèces, dont les primates, et qui semble prometteuse pour étudier les 

mécanismes de la prééclampsie. Les détails de chaque modèle sont discutés dans la 

section 4.2.1 de la discussion. Le modèle RUPP est décrit plus en détail dans la section 

suivante (1.5.3.1) et a été sélectionné pour le présent projet. 

 

1.5.3.1 « Reduced Uterine Perfusion Pressure » (RUPP) 
 

La réduction de la pression de perfusion utérine (RUPP) chez plusieurs espèces d’animaux 

mène à un état hypertensif qui ressemble beaucoup à la prééclampsie chez les femmes, 

incluant la dysfonction endothéliale, le débalancement angiogénique et la protéinurie 
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(Granger et al., 2006). Ce modèle a été considérablement utilisé pour élucider des 

événements qui arrivent plus tardivement dans la prééclampsie (Erlandsson et al., 2016). 

Récemment, Granger et al. ont caractérisé ce modèle chez le rat. Cette méthode a permis 

de réduire la pression de perfusion utéro-placentaire d’environ 40% en plaçant un clip en 

argent autour de l’aorte abdominale en dessous des artères rénales à jour 14 de gestation. 

Puisque cette procédure peut causer une augmentation adaptative du flux sanguin utérin 

dans les artères ovariennes, ils ont également placé un clip sur chaque arcade utérine près 

des ovaires, juste avant la première artère segmentaire (voir figure 10) (Granger et al., 

2006). Cette procédure a mené à une élévation significative et constante de la pression de 

20-30 mmHg à jour 19 de gestation en comparaison avec le groupe contrôle. Le RUPP n’a 

eu aucun effet sur la pression artérielle des rates non gestantes (Alexander et al., 2001). De 

plus, l’hypertension induite par la chirurgie RUPP était associée avec une protéinurie, ainsi 

qu’une réduction du flot plasmatique dans le rein et du DFG (Alexander et al., 2001). Les 

auteurs ont d’ailleurs trouvé des évidences importantes que la fonction endothéliale était 

compromise chez le rat avec chirurgie RUPP (Crews et al., 2000). Aussi, la production 

d’oxyde nitrique était réduite dans les tissus vasculaires, alors que la synthèse de 

marqueurs de stress oxydatif, tel que le thromboxane, l’endothéline et le 8-isoprostane, 

sont augmentés chez le modèle RUPP en comparaison avec les rats normaux (Alexander et 

al., 2001; Llinas et al., 2002). De plus, des cytokines inflammatoires, tel que le TNF-α, 

l’interleukine-6 et les AT1-AAs sont augmentés chez les rates ayant subi la chirurgie RUPP 

(LaMarca et al., 2005; LaMarca et al., 2008). Un RCIU est également induit avec ce modèle, 

puisque la taille moyenne des ratons est plus petite que dans le groupe normal. Bref, le 

modèle hypertensif induit par le RUPP chez les rates gestantes développe plusieurs 

caractéristiques présentes chez les femmes avec prééclampsie. Cependant, ce modèle a 

quelques limitations. Ainsi, bien que les rates ont en majorité une augmentation de la 

protéinurie et une augmentation constante de la pression artérielle en réponse à la 

réduction de la pression utéro-placentaire, la protéinurie demeure variable et inconsistante 

chez les rates gestantes, (Alexander et al., 2001; Granger et al., 2015; Ushida et al., 2016) 

probablement en raison du court de laps de temps d’exposition à l’ischémie placentaire. 
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De plus, l’observation d’endothéliose dans les glomérules, qui est très caractéristique en 

présence d’une prééclampsie, n’a pas été décrite à ce jour dans la littérature (Granger and 

George, 2015; Li et al., 2012). Malgré tout, ce modèle permet d’investiguer l’importance de 

facteurs pathophysiologiques complexes qui induisent les dysfonctions cardiovasculaires et 

rénales en réponse à l’ischémie placentaire en grossesse. Il permet aussi de tester 

l’efficacité de nouveaux traitements potentiels pour la prééclampsie (Granger et al., 2015). 

 

1.5.4 Traitements de la prééclampsie et de ses symptômes 
 

Comme mentionné précédemment (voir sections 1.5 et 1.5.1), le seul traitement définitif 

connu à ce jour pour la prééclampsie est l’accouchement afin d’expulser le placenta. 

Cependant, en fonction de la sévérité de la prééclampsie, certains médicaments peuvent 

parfois être administrés afin de ralentir les complications et prolonger la grossesse. Ainsi, 

des antihypertenseurs (labétalol, nifédipine, methyldopa) peuvent être donnés pour 

réduire la haute pression systémique. De plus, du sulfate de magnésium est parfois 

administré pour éviter les convulsions éclamptiques (Dhariwal and Lynde, 2017). Aussi, 

plusieurs recherches ont été effectuées récemment pour vérifier l’efficacité de certains 

composés. 
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Figure 10 : Schématisation de l’unité placentaire d’une rate 

Représentation de l’unité placentaire d’une rate avec deux clips posés sur les branches de 
l’artère ovarienne et une sur l’aorte abdominale juste au-dessus de la bifurcation iliaque. 
Illustration non publiée par Marie-Pier Boucher-Larocque. 
 
 

Parmi ceux-ci se trouve le citrate de sildénafil qui inhibe la phosphodiestérase de type 5 et 

qui va essentiellement mener à une augmentation de la vasodilatation, indépendamment 

du NO. Le citrate de sildénafil a été testé dans une expérience contrôlée randomisée chez 

100 femmes ayant une prééclampsie qui ont reçu soit le sildénafil ou un placebo (Trapani 

et al., 2016). En moyenne, la durée de la grossesse a été d’environ 4 jours plus long chez le 

groupe sildénafil en comparaison avec le placebo. Quant à la pression artérielle, elle a été 

significativement diminuée 24 heures après l’administration du sildénafil, mais pas du 

placebo. Il n’y a eu aucune différence dans les issues néonatales. 

Le resveratrol est un agent naturel qu’on retrouve dans un bon nombre de fruits. Celui-ci 

est un inhibiteur des phosphodiestérases et une molécule antioxydante qui a aussi des 

propriétés anti-inflammatoires. Une étude a montré qu’elle module les voies impliquées 
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dans l’inflammation et le stress oxydatif. En effet, elle réduit sFlt-1 et la sEng ainsi que 

l’expression des ARNm de molécules pro-inflammatoires (Interleukine 6, interleukine 1β et 

nuclear factor-kappa B (NFκB)) dans des cytotrophoblastes et des cellules endothéliales 

humaines en culture primaire. Cette molécule aurait donc un potentiel pour le traitement 

de la prééclampsie (Hannan et al., 2017). 

En résumé, les traitements disponibles pour la prééclampsie offrent peu d’options efficaces 

pour le moment. La majorité de ceux-ci sont exploratoires et ne seront pas disponibles pour 

l’application clinique dans un avenir rapproché. 
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1.6 Problématique/Hypothèse 

 

Comme il a été mentionné dans l’introduction (voir section 1.4.1.1), il n’y a pas de 

consensus quant au moment de l’arrêt des IECA chez les femmes ayant un diabète qui 

veulent tomber enceintes. Si la médication est cessée avant la conception, il est possible 

qu’un long délai de plusieurs mois s’écoule avant le début de la grossesse compte tenu du 

temps de conception et de la diminution de fertilité chez certaines femmes. Par le fait 

même, la pathologie rénale peut évoluer, ce qui est un désavantage au niveau de la santé 

de la mère. Aussi, les femmes ayant une néphropathie diabétique mal contrôlée sont plus 

prédisposées aux complications en grossesse, comme la prééclampsie dont l’incidence peut 

aller jusqu’à 64% des grossesses chez cette population. D’un autre côté, si la médication est 

cessée lorsque la grossesse est confirmée, il y a un risque d’exposition du fœtus au premier 

trimestre de grossesse. L’exposition au second et troisième trimestre est foetotoxique, 

mais les conséquences d’une exposition au premier trimestre ne sont pas encore bien 

décrites et demeurent controversées. Le but de ce projet était de déterminer le meilleur 

moment pour cesser les IECA en regardant l’impact sur la santé maternelle et fœtale, à 

l’aide d’un modèle animal. 

L’hypothèse principale est qu’il est préférable, pour la santé maternelle et fœtale, de cesser 

les IECA lorsque la grossesse est confirmée. Étant donné que les effets toxiques de 

l’exposition au premier trimestre ne sont pas montrés avec certitude et qu’il y a un plus 

grand risque de complications, tel que la prééclampsie, lorsque la néphropathie diabétique 

n’est pas contrôlée sur une trop longue période, cette alternative serait plus avantageuse. 

 

Pour répondre à l’hypothèse et atteindre l’objectif principal, qui était de déterminer le 

moment le plus propice pour l’arrêt des IECA, deux objectifs spécifiques étaient donc 

nécessaires. D’abord, d’induire une néphropathie diabétique chez les groupes diabétiques 

et ensuite d’induire une prééclampsie avec la chirurgie RUPP. 

 



 

 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

 
2.1 Modèle expérimental 

 

Toutes les expériences ont été effectuées selon les normes du conseil canadien de la 

protection des animaux et des lignes directrices institutionnelles. Tous les protocoles ont 

préalablement été approuvés par le comité de l’utilisation et de la protection des animaux 

de l’Université de Sherbrooke en se basant sur les lignes directrices du National Institutes 

of Health. 

 

Des rates Sprague-Dawley (Charles-River, Sherbrooke, Qc) ont été utilisées pour les 

expériences animales. Les animaux ont eu accès à l’eau et à la nourriture en tout temps, et 

étaient sous un cycle nuit/jour de 12:12h. 

 

Au total, 70 rates ont été divisés en 4 principaux groupes de rates, dont 3 qui sont sous-

divisés (voir figure 11). Les groupes incluaient des rates non-diabétiques (NDM) sans 

traitement aux IECA, avec et sans le RUPP (SHAM) comme groupes contrôles : NDM/SHAM 

et NDM/RUPP. Quatre groupes de rates diabétiques (DM) ont été comparés soit : 

DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, DM/IECA++/SHAM et DM/IECA++/RUPP. Ces groupes 

ont eu différents traitements aux IECA et certains la chirurgie RUPP pour induire une 

ischémie placentaire (voir figure 11). Ces méthodes ont été précisées un peu plus bas 

(voir sections 2.1.3 et 2.1.5). Finalement, un groupe diabétique sans traitement aux IECA, 

avec chirurgie RUPP a également été étudié : DM/IECA-/RUPP. Les différentes 

caractéristiques de chaque groupe ont été détaillées à la figure 11 et au tableau 1 et les 

différentes étapes du protocole dans le temps sont illustrées à la figure 12. 
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Figure 11 : Caractéristiques des différents groupes 

Schématisation des différents groupes avec leurs caractéristiques. 
 
 
 
Tableau 1 : Représentation des caractéristiques des différents groupes 

Groupe Diabète IECA 10e – 14e sem IECA 10e – 17e sem RUPP 

1A     

1B    ✓ 

2A ✓ ✓   

2B ✓ ✓  ✓ 

3A ✓  ✓  

3B ✓  ✓ ✓ 

4 ✓   ✓ 

 

2.1.1 Induction du diabète 
 

Le diabète a été induit à l’aide de la substance chimique Streptozotocin (STZ)  

(Sigma-Aldrich) qui a été injectée de façon intrapéritonéale. La substance a été dissoute 

dans un tampon citrate (0,1 M sodium citrate, pH = 6,0) et a été injectée en une dose 

unique de 60 mg/kg après un jeûne de 18h à 6 semaines d’âge (voir figure 12). Après 48h, 

les rates ont été considérées diabétiques si leur glycémie était plus élevée que 14 mmol/L. 

Si ce n’était pas le cas, celles-ci ont été réinjectées une seconde fois avec la même dose une 
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semaine plus tard. Par la suite, la glycémie a été mesurée fréquemment à l’aide d’un 

glucomètre (Contour, Bayer). 

La STZ est un dérivé du N-nitroso de la glucosamine extraite de Streptomyces acromogenes. 

C’est une toxine qui va causer spécifiquement une nécrose rapide, irréversible et aléatoire 

des cellules β du pancréas. Ceci s’explique par le fait que la protéine de transport du glucose 

GLUT2 est fortement exprimé dans les cellules β du pancréas et que la STZ, qui est assez 

similaire à la molécule du glucose, peut être transporté par la protéine de transport du 

glucose GLUT2, mais pas les autres transporteurs du glucose. La STZ va donc causer des 

dommages à l’ADN et comme ces cellules produisent l’insuline, son administration va 

causer un diabète insulinodépendant (type 1) par la destruction complète des cellules β du 

pancréas (Qinna and Badwan, 2015). 

 

 
 
 
Figure 12 : Déroulement de l'étude 

Schématisation de l’échéancier expérimental et de la chronologie des interventions. 
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2.1.2 Contrôle de la glycémie 
 

Des implants d’insuline (Linbit, LinShin) ont été installés de façon sous-cutanée au niveau 

de la nuque 4 semaines après l’induction du diabète afin de limiter les complications 

obstétricales liées à l’hyperglycémie sévère (voir figure 12).  

À la suite de l’anesthésie de l’animal à l’isofurane maintenue à 2-3 %, la région de l’insertion 

a été désinfectée avec une solution aqueuse commerciale de 10 % de povidone-iodine. La 

peau a été percée à l’endroit désiré avec une aiguille 16G stérile. Après avoir désinfecté un 

trocart 12G, celui-ci a été inséré dans la peau sur environ 2 cm. L’implant a été inséré dans 

l’extrémité du trocart, puis le stylet a été utilisé pour expulser l’implant du trocart à 

l’intérieur de la peau. La peau a ensuite été pincée, mais aucun point de suture n’a été 

requis pour fermer l’ouverture. La dégradation lente de l’implant in vivo a relâché 

graduellement de l’insuline. Une dose constante d’insuline a alors été délivrée 

continuellement durant la journée, pour une durée d’environ 60 jours. Lorsque la glycémie 

était plus élevée que 14 mmol/L sur deux jours consécutifs, un second implant a été installé. 

 

 
 
Figure 13 : Déroulement de l’étude de la semaine 16 à l’euthanasie 

Schématisation de la rationnelle de l’étude avec les différentes interventions, de la 16e 
semaine à l’euthanasie. 
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2.1.3 Traitement néphroprotecteur 
 

Un IECA a été introduit ad libitum dans l’eau à partir de la 10e semaine en tant que 

traitement néphroprotecteur (voir figure 12). À ce moment, les rates ont reçu leur injection 

de STZ depuis 4 semaines, au moment où une néphropathie diabétique était bien installée 

avec présence d’albuminurie selon les données de la littérature (Russo et al., 2007; Kiran et 

al., 2012; Koh et al., 2016). Une dose d’environ 5 mg/kg de lisinopril (Cayman Chemical 

Compagny, #16833) a été dissoute dans l’eau des animaux chaque jour, selon la quantité 

d’eau consommée par cage. La concentration a été ajustée chaque semaine en vérifiant la 

consommation d’eau et le poids des rates. Cette procédure a été largement utilisée pour 

administrer du lisinopril chez le rat (Hartmann et al., 1988; Oka et al., 1993; Zornoff et al., 

1999; Gokcimen et al., 2007; Brower et al., 2015). La durée du traitement dépendait du 

groupe de l’animal, soit durant 4 semaines pour les groupes IECA+, ce qui correspond à un 

arrêt 3 semaines avant la conception, ou durant 7 semaines pour les groupes IECA++ pour 

un arrêt à la confirmation de la conception (voir figures 10 et 12). Un groupe de rates 

diabétiques n’a pas eu de traitement néphroprotecteur (IECA-). 

 

2.1.4 Conception 
 

Les rates ont été mises en conception à 17 semaines d’âge, soit 11 semaines après 

l’induction du diabète (voir figure 12). Pour ce faire, les rates ont été placées en présence 

d’un mâle du même âge pour une nuit. Le lendemain matin, un lavage vaginal a été effectué 

à l’aide d’une micropipette avec environ 80 l de phosphate buffer saline 1X (PBS 1X). La 

solution de lavage a ensuite été déposée sur une lame à microscope bien identifiée 

(FisherBrand Scientific, #12-552-3) avec une lamelle carrée de 22 mm (VWR Scientific, 

#48368062). Par la suite, les rates ont été remises seules dans leur cage en attendant la 

confirmation de la conception. Les lames ont été observées sous un microscope optique 

(VWR V3MP) à 40X pour vérifier la présence de spermatozoïdes. Si l’accouplement était 

confirmé, cette journée était considérée comme la première journée de gestation (G0). Les 

rates n’ayant pas eu de conception ont été remises avec un autre mâle le soir suivant durant 
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la nuit. Le processus a été recommencé jusqu’à ce qu’il y ait confirmation d’un 

accouplement. 

 
2.1.5 Induction d’ischémie placentaire 

 

Puisque la diminution de la circulation dans les artères utérines en raison d’une mauvaise 

invasion des trophoblastes est l’hypothèse principale de la cause de la prééclampsie 

(Makris et al., 2007), la chirurgie RUPP est une bonne option pour l’étudier. De plus, celle-

ci permet d’observer les points cardinaux de la prééclampsie, soit l’hypertension, la 

protéinurie, la mort fœtale et le RCIU. Ce modèle a été très bien caractérisé et validé dans 

la littérature dans plusieurs espèces animales, incluant les rongeurs, les chiens, les lapins et 

les primates (Li et al., 2012). 

 

La réduction de la perfusion du placenta a été effectuée à J14 de gestation 

(voir figures 12 et 13), telle que décrite par l’équipe de Granger et collaborateurs (Granger 

et al., 2006). Brièvement, l’anesthésie était induite avec 5 % d’isofurane et maintenue à  

2-3 % d’isofurane. Puis, une laparotomie longitudinale a été effectuée. L’aorte abdominale 

a été isolée de la veine cave, juste au-dessus de la bifurcation iliaque, puis elle a été glissée 

dans un clip en argent ayant une ouverture de 0,200 mm pour en réduire la lumière 

(voir figures 14 et 16). Cette procédure diminue le flux sanguin vers les placentas d’environ 

40 %. Puisqu’une augmentation adaptative du flux sanguin via les artères ovariennes a été 

démontrée, celles-ci ont également subi une réduction de leur lumière. Les deux artères 

ovariennes se situant le plus près possible de l’ovaire ont été isolées et une agrafe d’argent 

réduisant le diamètre de l’artère à 0,100 mm a été posée sur chacune des artères à l’aide 

de pince spécialement conçue à cette fin (Granger et al., 2006) (voir figures 15 et 16).  
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Figure 14 : Clips d'argent de 0,200 et 0,100 mm. 

Photographie des clips d’argent ayant servi à la chirurgie RUPP. Les mesures de 0,200 et 
0,100 mm représentent l’espace intérieur disponible du clip d’argent. 
 
 
 

 
 

Figure 15 : Pose des clips de 0,100 mm à la chirurgie RUPP 

Photographie de l’unité placentaire et de la pose des clips d’argent de 0,100 mm sur les 
deux artères ovariennes. 
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Le décompte des fœtus a été fait et l’unité placentaire a ensuite été replacée. Finalement, 

l’ouverture abdominale a été refermée avec des points de suture en nylon de grosseur 4-0 

(ETHILON, Jonhson&Jonhson Medical), une injection de buprénorphine 0,02 mg/kg a été 

administré sous-cutané immédiatement après la chirurgie, puis la rate a été sous 

observation jusqu’à son réveil. Des injections de buprénorphine supplémentaires ont été 

données toutes les 8 heures jusqu’au lendemain, puis selon le besoin de l’animal. Les 

animaux sans chirurgie RUPP (SHAM) subissaient une chirurgie contrôle où les mêmes 

manipulations étaient effectuées, mais aucun clip n’était posé. 

 

 

 
 
Figure 16 : Pose du clip de 0,200 mm à la chirurgie RUPP 

Photographie de la veine cave, de l’aorte abdominale et de la pose du clip d’argent de 
0,200 mm sur l’aorte abdominale, juste au-dessus de la bifurcation iliaque. 
 

2.1.6 Monitorage hémodynamique 
 

Le suivi de la pression a été fait à trois moments durant le protocole, soit avant la 

conception, avant la chirurgie et à l’euthanasie (voir figure 13). Les deux premières mesures 

de la pression ont été faites à l’aide d’un appareil de mesure oscillométrique non invasive, 
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le CODA Tail-Cuff Blood Pressure System (Kent Scientific Corporation, #CODA-HT6), 

permettant de mesurer la pression artérielle sur des animaux conscients. D’un autre côté, 

la pression a été prise à l’euthanasie par canulation de la carotide sous anesthésie. 

Brièvement pour ce qui est de la pression prise à l’aide de l’appareil CODA, les rates ont été 

placées dans des tubes de contention et ont été mises sur un plateau chauffant (37 °C) 

prévu à cet effet. Un accessoire de compression ainsi qu’un capteur ont été installés à la 

base de la queue (voir figure 17), puis il y avait un délai de 5 minutes avant les premières 

mesures pour l’acclimatation des animaux. L’accessoire de compression se gonflait jusqu’à 

l’arrêt du passage du sang, puis se dégonflait ensuite tranquillement, tandis que le capteur 

enregistrait au fur et à mesure le retour du pouls. L’appareil affichait automatiquement les 

valeurs de pressions systolique et diastolique. Les mesures dans lesquelles les rates avaient 

bougé étaient faussées et donc exclues des analyses.  

 

 
Figure 17 : Système de mesure de la pression non-invasive (CODA). 

Photographie de l’appareillage pour la mesure de la pression de manière non-invasive. Le 
brassard d’occlusion permet de bloquer la circulation lors de son gonflement, tandis que le 
VPR mesure le retour sanguin dans la queue du rat en mesurant la pression. 
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L’appareil prenait automatiquement 20 mesures de pressions et les rates ont ensuite été 

remises dans leur cage. La procédure s’échelonnait sur 4 jours pour s’assurer d’une bonne 

acclimatation, puis les moyennes des mesures valables du 4e jour ont été prises. Pour les 

analyses, la pression artérielle moyenne (PAM) a été utilisé, soit la moyenne de la pression 

artérielle systolique et diastolique. 

Au niveau de la pression prise par la carotide, les rates ont d’abord été anesthésiées sous 

isofurane 5 % et ont ensuite été maintenues à 2-3 % d’isofurane. La carotide a été isolée, 

puis un cathéter a été inséré dans celle-ci, le tout étant relié à un analyseur de la pression 

Blood Pressure Analyzer 200A (Micro-Med, Tustin, CA, USA) (voir figure 18). La pression a 

été mesurée en temps réel puis enregistrée. Les données à 2 minutes après la canulation 

ont été prises pour les analyses.  

 

 
Figure 18 : Isolation de la carotide pour mesurer la pression. 

Photographie de l’isolation de la carotide (A). Photographie de la canulation de la carotide 
qui est relié à un appareil de mesure, à la suite de son isolation (B). 
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2.1.7 Euthanasie et échantillons biologiques 
 
Des échantillons d’urine et de sang ont été prélevés à trois moments durant le protocole, 

soit avant la gestation, avant la chirurgie et à l’euthanasie (voir figures 12 et 13). Un volume 

de 1 ml d’urine a été prélevé dans un microtube à chaque moment à l’aide de la méthode 

de contention ou directement dans la vessie au moment de l’euthanasie, puis conservé à -

80 °C jusqu’à l’analyse. Des volumes de 0,3 ml, 1 ml et 1,5 ml de sang ont été prélevés par 

la veine saphène ou directement dans le cœur au moment de l’euthanasie, dans des tubes 

BD Microtainer SST (Cat# 365967) qui ne contiennent aucun anticoagulant. Ceux-ci ont été 

centrifugés 3 minutes à 15 000 g, puis le sérum a été récupéré et conservé à -80 °C jusqu’à 

l’utilisation. 

 

Au moment de l’euthanasie, les reins de la rate ont été récupérés et pesés après avoir été 

nettoyés abondamment avec du PBS 1X. La moitié d’un rein a été mise dans une solution 

de paraformaldéhyde 4 % (Sigma-Aldrich) pour les analyses d’histologie. L’autre moitié a 

été conservée dans l’OCT. Le cortex de l’autre partie du rein a été prélevé dans un 

microtube, puis directement congelé à -80°C pour les analyses d’expression d’ARNm. Les 

ratons ont tous été pesés, avec et sans placenta. 

 

2.2 ELISA 

 

2.2.1 Albumine urinaire 

 

Les échantillons d’urine ont été conservés à -80 °C jusqu’à l’utilisation de ceux-ci. Les 

niveaux d’albuminurie urinaire ont été détectés à l’aide de la trousse Nephrat de Exocell 

(cat #NR002) selon le protocole de la compagnie. Il s’agit d’un ELISA (enzyme-linked 

immunosorbent assay) direct compétitif qui détecte l’albumine. Brièvement, une courbe 

standard avec différentes concentrations d’albumine sanguine standard de rat (RSA) a été 

déposée sur la plaque. Les échantillons ont été dilués 1/10 avec le diluant NHEBSA. Ensuite, 

le réactif Nephrat conjuguate, a été ajouté et incubé à la température de la pièce (TP), soit 
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environ 22 °C, pendant 30 minutes. Après l’incubation, la plaque a été lavée avec de l’eau 

distillée pour un total de 6 fois. Le réactif TMB color Developer a été ajouté aux puits et 

incubé pendant 5 minutes. Finalement, le Color Stopper a été ajouté pour arrêter la 

réaction, puis l’absorbance a été mesurée à 450 nm à l’aide du TCAN infinite M200pro. Tous 

les réactifs et solutions mentionnés étaient fournis avec la trousse. La valeur d’albumine a 

été rapportée sur les niveaux de créatinine urinaire. 

 

2.2.2 Créatinine urinaire 

 

Les niveaux urinaires de créatinine ont aussi été mesurés par ELISA (Creatinine Companion 

kit; Exocell, Philadelphia, PA, États-Unis cat# 1012). Cette trousse est basée sur la réaction 

colorimétrique du picrate alcalin avec la créatinine en milieu basique (pH = 14). Une courbe 

standard a été effectuée dans chaque plaque avec différentes concentrations de standard 

de créatinine. Les échantillons d’urine ont été dilués 1/10 avec de l’eau distillée.  Une 

solution réactive de picrate alcalin avec du NaOH (picrate working solution) a ensuite été 

ajoutée, puis la plaque a été incubée pendant 10 minutes à TP. Cette solution réagit avec 

la créatinine pour former un coloré orange. L’absorbance a été déterminée à 500 nm, puis 

le réactif acide a été ajouté à chaque puits. Après 5 minutes d’incubation à TP, l’absorbance 

a été mesurée de nouveau à 500 nm. La différence des deux absorbances a été utilisée pour 

ensuite déterminer la quantité de créatinine à l’aide de la courbe standard. 

 

2.3 Histologie 

 

Immédiatement après le prélèvement, les reins ont été coupés en deux de manière 

transversale et incubés 30 minutes dans une solution de 4 % de paraformaldéhyde, ce qui 

a pour effet de fixer les tissus. Ceci a pour but de conserver les structures et de durcir le 

tissu. Puis, les reins ont été transférés dans de l’éthanol 70 % jusqu’à l’utilisation, pour les 

déshydrater. Les reins ont été transférés dans des cassettes, puis acheminés à la Plateforme 

d’Histologie et de Microscopie Électronique de l’Université de Sherbrooke, situé à la faculté 
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de médecine et des sciences de la santé (FMSS) pour effectuer la mise en paraffine, les 

coupes et la coloration Periodic Acid Schiff (PAS). Brièvement, après la fixation et la 

déshydratation des tissus, les reins ont été plongés dans un bain de toluène pour ensuite 

permettre l’inclusion en paraffine. Les blocs ont été coupés en fines couches à l’aide d’un 

microtome, puis ont été mis sur des lames. Avant la coloration, les lames ont été 

déparaffinées, hydratées, colorées et finalement déshydratées. La coloration PAS met en 

évidence les épithéliums à bordure en brosse, les membranes basales et le glycogène. La 

réaction au PAS est due à l’oxydation de certains polysaccharides par l’acide périodique, ce 

qui résulte en une coloration rouge et qui permet d’observer les structures. Les photos ont 

été prises avec le Axioskop 2 phase-contraste/EPI fluorescence microscope avec un objectif 

de 40 X sans huile d’immersion. Le protocole mesangial index quantification de l’Animal 

Models of Diabetic Complication Consortium (AMDCC) a été suivi pour la quantification du 

mésangium. En résumé, la quantification a été faite par analyse binaire avec le logiciel 

ImageJ, à la suite de la conversion de l’image avec le logiciel Photoshop. Une palette de 

couleur qui représentait le mésangium était défini avec Photoshop, puis l’image était 

convertie en noir et blanc, le mésangium étant en noir. L’aire des glomérules était donnée 

par le logiciel ImageJ selon l’échelle de grandeur qui lui était donnée et à la suite de la 

délimitation manuelle du glomérule. Le pourcentage de mésangium était calculé 

automatiquement par le logiciel selon la quantité de pixels en noir à l’intérieur de l’aire 

sélectionnée. 

 

2.3.1 Immunohistochimie 

 

Les reins qui avaient été préalablement envoyés à la Plateforme d’Histologie ont été coupés 

par ceux-ci à une épaisseur de 4 µm et mises sur des lames. Les coupes ont ensuite été 

hydratées dans notre laboratoire par différentes étapes d’immersion, soit : 2 x 5 min dans 

le xylène, 2 x 3 min dans l’éthanol 100 %, 3 min dans l’éthanol 95 %, 3 min dans l’éthanol 

70 %, 2 x 2 min dans l’eau distillée et finalement 2 x 5 min dans du PBS 1X. Ensuite, afin de 

permettre à l’anticorps de se lier à l’antigène, il y a eu révélation de l’antigène par 
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immersion des coupes dans une solution de sodium citrate commerciale (10 mM sodium 

citrate, 0,05 % tween, pH = 6,0) (Cedarlane #928001) pendant 20 minutes à 90 °C. Après 

avoir rincé les lames au PBS 1X, l’activité peroxydase endogène a été éliminée en les 

incubant 20 minutes dans une solution de peroxyde d’hydrogène 3 %. Un blocage avec 10 % 

de normal goat serum (NGS) (Vector Laboratories cat# S-1000) a ensuite été effectué 

pendant 1 heure, puis 15 min avec chacune des solutions de blocage d’avidine/biotine de 

Vector laboratories (SP-2001). Par la suite, les coupes ont été mises toute la nuit à 4 °C dans 

une solution de PBS 1X avec l’anticorps primaire, soit ColIV IV ou TGF-β (voir tableau 2), 1 % 

de NGS et 0,1 % de triton. Le lendemain, les coupes ont été incubées 1h dans une solution 

de PBS 1X contenant une dilution 1 :2500 de l’anticorps secondaire, qui provient du kit ABC 

de Vector Laboratories (Burlingame, CA, États-unis, Cat# PK-6101), 1 % de NGS et 1 % 

d’albumine de sérum bovin sans gras (BSA fat free). Après rinçage au PBS 1X, les lames ont 

été incubées 30 minutes avec la solution ABC qui provient de l’ensemble mentionné 

précédemment, où la solution A et B sont diluées 1 :2500 dans une solution de PBS 1X froid. 

Par la suite, la révélation de l’anticorps secondaire se fait à l’aide de la solution 3,3'-

Diaminobenzidine (DAB) (Vector Laboratories cat# SK-4100), qui est un substrat de la 

peroxydase. Le temps d’incubation avec cette solution était de 150 secondes pour le ColIV 

et de 420 secondes pour TGF-β, puis la réaction est arrêtée avec l’eau du robinet. Une 

coloration brunâtre apparaît à l’endroit où l’anticorps primaire s’est lié, soit sur les 

protéines ColIV et TGF-β. Ensuite, les coupes sont colorées pendant 30s à l’hématoxyline 

(vector H-3401) et sont arrêtées encore une fois à l’eau du robinet. Les lames subissent 

alors une déshydratation, qui est l’inverse de l’hydratation au début du protocole, soit des 

immersions dans l’éthanol 70 %, 95 %, 100 % et le xylène. Finalement, les lames sont 

montées avec du Mounting medium Vectamount (vector H-5000). Les photos ont toutes 

été prises avec les mêmes paramètres d’acquisition à l’aide du Axioskop 2 phase-

contraste/EPI fluorescence microscope, puis l’intensité de la coloration a été observée sur 

les photos. 
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2.3.2 Immunofluorescence 

 

Comme pour l’immunohistochimie, les reins qui avaient été préalablement envoyés à la 

Plateforme d’Histologie ont été coupés par ceux-ci à une épaisseur de 4 µm et mises sur 

des lames. Les coupes ont ensuite été hydratées dans notre laboratoire par différentes 

étapes d’immersion, soit : 2 x 5 min dans le xylène, 2 x 3 min dans l’éthanol 100 %, 3 min 

dans l’éthanol 95 %, 3 min dans l’éthanol 70 %, 2 x 2 min dans l’eau distillée et finalement 

2 x 5 min dans du PBS 1X. Ensuite, afin de permettre à l’anticorps de se lier à l’antigène, il y 

a eu révélation de l’antigène par immersion des coupes dans une solution de sodium citrate 

(10 mM sodium citrate, 0,05 % tween, pH = 6,0) pendant 7 minutes à puissance maximale 

au four à micro-ondes. Après avoir rincé les lames au PBS 1X, un blocage avec 10 % de NGS 

(normal goat serum) (Vector Laboratories cat# S-1000) a ensuite été effectué pendant 1 

heure pour les anticorps de podocine et néphrine et 20 minutes pour WT-1 (voir tableau 

2). Les lames ont été incubées durant toute la nuit à 4 °C dans une solution contenant leur 

anticorps primaire respectif, 1 % de NGS et 0,1 % de triton (voir tableau 2). Le lendemain, 

après des lavages au PBS 1X, les coupes ont été incubées avec leur anticorps secondaire 

respectif et 1 % de NGS pendant 1h (voir tableau 2).  

 

Tableau 2 : Liste des anticorps utilisés 

Anticorps Facteur de dilution 
de l’anticorps Type Compagnie 

Podocine 1 :50 Rabbit Sigma-Aldrich 

Néphrine 1 :50 Guinae Pig Progene, GP-N2 

WT-1 1 :200 Rabbit Santa Cruz, sc-192 

ColIV 1 :100 Rabbit Novus Biological, NB110-59981 

TGF-β 1 :100 Rabbit Santa Cruz, sc-146 

Alexa 594 1 :200 Donkey anti-
guinea pig Jackson ImmunoResearch 

Alexa 546 1 :200 Donkey anti-
rabbit Jackson ImmunoResearch 
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Le montage des lamelles a ensuite été fait à l’aide d’un milieu de montage contenant du 

4',6-diamidino-2-phénylindole (DAPI) qui permet de marquer les noyaux (VectaShield (H-

1200)). Les lames ont été conservées dans le noir jusqu’à la prise des photos. Les photos 

ont été prises avec le Axioskop 2 phase-contraste/EPI fluorescence microscope, puis 

l’intensité de la fluorescence a été observée sur les photos pour le marquage de podocine 

et néphrine. Pour le marquage de WT-1, les cellules qui étaient marquées en mauve étaient 

considérées comme des podocytes, donc avec le marqueur du noyau DAPI (en bleu) et le 

marqueur spécifique au podocyte WT-1 (en rouge). Les cellules ont été comptées de façon 

manuelle et la moyenne du nombre total de podocyte par glomérule a été utilisée pour les 

analyses. 

 

2.4 Analyse de l’expression génique - PCR quantitative 

 

2.4.1 Extraction de l’ARNm 

 

Les échantillons de cortex de rein ont été conservés à -80 °C jusqu’à l’utilisation de ceux-ci. 

Environ 2 mm3 du cortex a été digérée dans 1 ml de Tri Reagent (Molecular Research Center 

cat no. TR118-500). Par la suite, un volume de 200 µl de chloroforme a été ajouté aux 

échantillons, puis ils ont été agités vigoureusement pendant 15 secondes. Une incubation 

de 15 minutes TP a ensuite eu lieu. Les échantillons ont été centrifugés 15 minutes à 

12 000 g à 4 °C pour séparer l’échantillon en trois phases. La phase aqueuse, qui contient 

l’ARNm et qui se situe sur le dessus de l’échantillon a été récupérée et transférée dans un 

nouveau tube avec 500 µl d’isopropanol pour faire précipiter l’ARNm. Après 10 minutes à 

TP, l’échantillon a été centrifugé 10 minutes à 12 000 g à 4 °C pour culotter l’ARNm. Le 

surnagent a été enlevé, puis le culot a été nettoyé avec 1 ml d’éthanol 75 % Rnase Free 

froid. Le tout a été centrifugé 5 minutes à 7 500 g et le surnagent a été enlevé de nouveau. 

Le culot a été séché 5 minutes, puis 10 µl d’eau RNase free (Qiagen cat no. 129112) a été 

ajouté. L’ARNm a été dosé avec le NanoDrop 2000 (ThermoFisher Scientific) et l’échantillon a 
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été dilué si nécessaire pour avoir une concentration entre 100 et 1000 ng/µl d’ARNm. L’ARNm 

a été conservé à -80 °C. 

 

2.4.2 Transcription en ADNc 

 

Le volume nécessaire pour obtenir 1 µg d’ARNm a été mis dans un tube. Ensuite, 1 µl 

d’oligo (dt) random primer (500 μg/ml, Invitrogen) et 1 μl d’un mélange de nucléotides 

10 mM (dNTP, Invitrogen) ont été ajoutés, puis le volume a été complété à 12 μl avec de 

l’eau RNase free. L’appareil C1000 Thermal Cycler de BioRad a été utilisé pour chauffer les 

tubes à 65 °C pendant 5 minutes pour dénaturer l’ARNm. Ensuite, un mélange de 4 μl de 

5X First Strand Buffer, 2 μl de DTT 0.1 M, 1 μl de RNase Out et 1 μl de Moloney Murin 

Leukemia Virus Reverse Transcriptase (M-MLV RT) (200 unités/μl, #28025-013), tous des 

produits de chez Invitrogen, ont été ajoutés. La transcription inverse a été faite à l’aide de 

l’appareil C1000 Thermal Cycler de BioRad : 50 min à 37 °C suivis de 15 min à 70 °C. L’ADNc a 

ensuite été diluée avec 80 μl d’eau RNase free, puis a été conservé à -20 °C. 

 

2.4.3 Utilisation de la PCR quantitative 

 

La méthode utilisant la molécule du SYBR Green a été utilisée afin de quantifier l’expression 

de l’ARNm des différents gènes d’intérêt. Brièvement, la molécule du SYBR Green est un 

agent intercalant qui se loge dans la petite hélice de l’ADN. La molécule n’émet pas de 

fluorescence lorsqu’elle est non liée et se met à en émettre lorsqu’elle se lie à l’ADN double 

brin. Ainsi, l’intensité de la fluorescence est proportionnelle à la quantité d’ADN double brin 

présent dans l’échantillon. Le MasterMix SYBR Green 2X a été adapté en laboratoire à partir 

de la recette fournie sur le site de DNA Polymerase Technology (www.klentaq.com) 

(voir tableau 3).  
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Tableau 3 : Préparation du MasterMix SYBR Green 2X 

 Compagnie # de catalogue 1500 
réactions 

Klentaq Buffer 10X DNA Polymerase Technology rb10 3 ml 
dNTPs (10 mM) Invitrogen 18427-088 600 μl 
Omni KlenTaq DNA Polymerase Technology 340 120 μl 

SYBR Green 10X Invitrogen S-7563 3 ml 
Rnase/Dnase Free H2O Wisent 809-115-CL 8,28 ml 

 

Pour la réaction de qPCR, l’équivalent de 1 ng/μl d’ADNc, 500 nM de chaque paire 

d’amorces et le MasterMix SYBR Green 1X ont été mis en duplicata sur une plaque 96 puits 

Axygen (voir tableau 4). Ensuite, à l’aide de l’appareil Realplex Mastercycler de Eppendorf, 

la plaque a été soumise au programme suivant : 40 cycles de 15 secondes à 94 °C, 

15 secondes à 60 °C et 20 secondes à 72 °C. Ces cycles correspondent respectivement à la 

dénaturation de l’ADN, l’appariement des amorces et l’élongation à l’aide des dNTPS. 

Toutes les paires d’amorces pour amplifier les gènes sont répertoriées dans le tableau 5. 

 

Tableau 4 : Ratio des éléments d'une réaction de qPCR 

 Pour un duplicata (50 μl) Concentration finale 
2X MasterMix SYBR Green 25 μl 1X 
Gène amorce sens 100 μM 0,25 μl 500 nM 

Gène amorce antisens 100 μM 0,25 μl 500 nM 
Eau DEPC 19,50 μl x 

Produit de la RT (10 ng/μl) 5 μl 1 ng/μl 
 
 

Tableau 5 : Séquences des amorces utilisées 

Gène Sens Antisens 

Podocine 5’-TGG AAG CTG AGG CAC AAA GA-3’ 5’-CCC CTT CGG CAG CAA TC-3’ 

Néphrine 5’-CGG GAC CCT ACT GAG GTG AA-3’ 5’-GGA TGG GAT TGG CAA C-3’ 

ColIV 5’-GGC GGT GCA CAG TCA GAC CAT-3’ 5’-GGA ATA GCC AAT CCA CAG TGA-3’ 

TGF-β 5’GAG CTG GAG GCG AGA TTC G-3’ 5’-TTC TGA TCA CCA CTG GCA TAT GT-3’ 

GAPDH 5’-GCC AGC CTC GTC TCA ACA-3’ 5’-GTC CGA TAC GGC CAA ATC C-3’ 
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2.5 Analyses des résultats 

 
Pour les données distribuées normalement, les résultats ont été rapportés en termes de 

moyenne ± écart-type (SD) et lorsque la distribution ne l’était pas, les résultats ont été 

rapportés en médiane et intervalle interquartile. Le logiciel GraphPad Prism 7.0 a été utilisé 

pour les graphiques et les analyses statistiques. Un seuil de 0,05 a été utilisé pour la 

significativité des tests. Le test Shapiro-Wilk a été utilisé pour s’assurer de la normalité des 

données. Lorsque les données étaient distribuées normalement, le test Ordinary one-way 

ANOVA a été utilisé pour comparer plusieurs groupes et ensuite le test exact de Fisher a 

été utilisé pour comparer chaque groupe entre eux, si le test précédent était significatif. 

Lorsque les données n’avaient pas une distribution gaussienne, le test Kruskall-Wallis a été 

utilisé pour comparer plusieurs groupes et lorsque celui-ci était significatif, le Dunn's 

multiple comparisons test a été utilisé pour comparer chaque groupe entre eux. Pour les 

comparaisons non paramétriques répétées pour un même sujet, le Wilcoxon matched-pairs 

signed rank test a été utilisé.  
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 RÉSULTATS 

3.1 Données physiologiques de la cohorte 

 
3.1.1 Caractéristiques des groupes avant la chirurgie 

 
Pour ce projet, il était planifié d’obtenir un nombre de dix rates par groupe (voir figure 11 

pour se référer aux groupes). Toutefois sept animaux ont dû être exclus du protocole. 

D’abord dans le groupe NDM/RUPP, il y a eu deux décès à deux et quatre jours post-

chirurgie. Dans le groupe DM/IECA+/SHAM, une date de conception était inconnue chez 

une rate, faussant ainsi le poids des ratons et devant être exclue. Dans le groupe 

DM/IECA+/RUPP, un décès une journée post-chirurgie est survenu. Dans le groupe 

DM/IECA++/RUPP la chirurgie RUPP n’a pas fonctionné pour une rate et une autre rate a 

dû être euthanasiée, ayant atteint les points limites de l’étude. Finalement, une autre rate 

a dû être euthanasiée le lendemain de la chirurgie, ayant atteint les points limites du 

protocole dans le groupe DM/IECA-/RUPP. Le nombre de rates final analysées pour chaque 

groupe est indiqué au tableau 6. 

 

Tableau 6 : Caractéristiques descriptives des groupes avant la chirurgie 

Groupe N 

Glycémie 
Post STZ 
(mmol/L) 

± SD 

Glycémie 
Post implant 

(mmol/L) 
± SD 

Poids pré-
conception (g) 

± SD 

Nb moyen de 
ratons à la 
chirurgie 

± SD 
NDM / SHAM 10 5,7 ± 0,7 5,6 ± 0,6 324,3 ± 57,7 15 ± 4 NDM / RUPP 8 
DM / IECA+ / 

SHAM 9 
27,6 ± 5,1 5,4 ± 2,2 327,6 ± 20,0 17 ± 2 DM / IECA+ / 

RUPP 9 

DM / IECA++ / 
SHAM 10 

30,6 ± 4,2 4,3 ± 1,9 326,9 ± 20,6 15 ± 3 DM / IECA++ / 
RUPP 8 

DM / IECA- / 
RUPP 9 29,8 ± 4,2 3,9 ± 2,1 325,6 ± 21,3 15 ± 3 

 
Moyennes ± SD  
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À la suite de l’injection de la STZ, la glycémie des rates avec diabète était significativement 

plus élevée que les groupes non-diabétique, ce qui indique que le diabète a bien été induit 

chez ces groupes (voir tableau 6). À la suite de la pose des implants d’insuline chez les 

groupes avec diabète pour contrôler l’hyperglycémie, les valeurs étaient revenues à des 

niveaux comparables aux groupes sans diabète. Il n’y avait pas de différence de poids entre 

les groupes pré-conception, ni en ce qui concerne le nombre de ratons par portée 

(voir tableau 6). Le diabète n’a donc pas eu d’incidence sur le poids et la fertilité dans ces 

groupes. 

 

3.1.2 Pressions artérielles 

 

L’administration d’IECA jusqu’à la conception (DM/IECA++) a diminué significativement la 

PAM à 83,2 ± 13,9 mmHg prise une semaine avant la conception, en comparaison avec les 

autres groupes qui était de 106,2 ± 12,8 ; 99,5 ± 18,1 et 103,7 ± 23,0 mmHg pour les groupes 

NDM, DM/IECA+ et DM/IECA-, respectivement. Puis, deux semaines après l’arrêt de l’IECA, 

soit juste avant la chirurgie, la PAM a réaugmenté significativement chez le groupe 

DM/IECA++ à une valeur moyenne de 94,2 ± 16,0 mmHg, qui était comparable aux autres 

groupes non-diabétique, DM/IECA+ et DM/IECA-, qui avaient des valeurs de 99,0 ± 19,6 ; 

101,3 ± 12,6 et 87,4 ± 17,6 mmHg respectivement (voir figure 19). Aucune différence n’a 

été observée à ces deux moments entre la PAM des groupes sans diabète et avec diabète 

(voir figure 19). Ainsi, l’IECA a significativement diminué la PAM, toutefois aucun effet du 

diabète n’a été observé sur la pression artérielle. 

 

3.2 Données prises à l’euthanasie 

 
3.2.1 Santé maternelle 

 

Au moment de l’euthanasie, les rates avec une chirurgie RUPP avaient une PAM 

significativement plus élevée que leur contrôle SHAM respectif. Dans l’ordre, pour les 

SHAM et les RUPP respectivement, les pressions étaient de 75,6 ± 16,6 et 
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94,4 ± 16,1 mmHg pour les NDM ; 73,6 ± 12,5 et 91,3 ± 12,4 mmHg pour les DM/IECA+ ; 

68,1 ± 12,5 et 96,3 ± 13,5 mmHg pour les DM/IECA++ (voir figure 20). 

 

 
 
Figure 19 : Pressions artérielles des rates avant la conception et avant la chirurgie 

Pressions artérielles moyennes prises à deux moments durant le protocole à l’aide d’une 
méthode oscillométrique non-invasive chez le rat. ** P<0,01. *** P<0,001. # P<0,05 avec 
tous les groupes avant la conception. Moyennes ± SD. 
 

Toutefois, aucune différence n’a été observée entre les groupes sans diabète et avec 

diabète. De plus, le temps d’arrêt de l’IECA n’a eu aucun effet observable sur la PAM entre 

les deux groupes traités (DM/IECA+/RUPP vs. DM/IECA++/RUPP), ainsi qu’en comparaison 

au groupe sans IECA (DM/IECA-/RUPP), qui avait une PAM de 96,9 ± 23,2 mmHg 

(voir figure 20). 
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Figure 20 : Pression artérielle moyenne des rates dans chaque groupe à l’euthanasie 

Pressions artérielles moyennes à l’euthanasie, prise sous anesthésie à l’aide d’une méthode 
par canulation de la carotide. * P<0,05. ** P<0,01. Moyennes ± SD. 
 

Toujours à l’euthanasie, les reins des rates ont été pesés et le poids total des deux reins a 

été compilé. Le poids moyen des reins du groupe NDM/SHAM, qui était de 2,21 ± 0,28 g 

était significativement plus petit que tous les autres groupes, soit NDM/RUPP, 

DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, DM/IECA++/SHAM, DM/IECA++/RUPP et DM/IECA-

/RUPP qui étaient respectivement de 2,47 ± 0,29 ; 2,87 ± 0,40 ; 2,97 ± 0,37 ; 2,78 ± 0,40 ; 

2,98 ± 0,29 et 2,77 ± 0,19 g (voir figure 21). Il a aussi été possible de constater que la 

moyenne du groupe DM/IECA++/RUPP était significativement plus élevée que le groupe 

NDM/RUPP et qu’une tendance était observée au niveau de l’augmentation du groupe 

DM/IECA+/RUPP par rapport au même groupe (voir figure 21). Les diabétiques avaient donc 

un poids moyen des reins plus élevé que le groupe NDM/SHAM. De plus, les groupes avec 

une chirurgie RUPP avaient un poids moyen des reins plus élevée que leur groupe contrôle 

respectif, bien que cet effet fût plus marqué chez les groupes non-diabétiques, où le groupe 

RUPP était significativement plus élevé en comparaison avec le groupe SHAM. 
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Figure 21 : Poids total des reins à l'euthanasie 

Poids total des reins lors de l’euthanasie. * P<0,05. # P<0,05 avec tous les groupes. 
Moyennes ± SD. 
 

3.2.2 Survie et retard de croissance intra-utérin des ratons 

 

Pour ce qui est de la survie des ratons, leur nombre a d’abord été compté au moment de la 

chirurgie pour connaître le total de ceux-ci. Ensuite, le nombre de ratons vivants a été 

recompté lors de l’euthanasie, puis ce nombre a été rapporté sur le total initial et mis en 

pourcentage. La survie des ratons a été drastiquement diminuée chez tous les groupes avec 

une chirurgie RUPP par rapport aux groupes SHAM leur étant associés. Dans l’ordre, de la 

chirurgie SHAM à RUPP, la survie dans chaque groupe était 94,7 (93,1 – 100,0) % et 

11,8 (0,0 – 23,5) % pour les NDM ; 91,7 (86,2 – 100,0) % et 0,0 (0,0 – 11,8) % pour les 

DM/IECA+ ; 100,0 (91,1 – 100,0) % et 0,0 (0,0 – 14,7) % pour les DM/IECA++ 

(voir figure 22). Toutefois, aucune différence n’a été observée entre les diabétiques et les 

non-diabétiques en comparant les groupes avec une chirurgie RUPP, ni entre les différentes 
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durées de traitement avec l’IECA, la survie pour le groupe sans traitement qui était 

26,7 (2,7 – 46,7) % (voir figure 22). Ainsi, la chirurgie RUPP a diminué la survie des ratons 

significativement dans tous les cas. Il n’y a toutefois pas eu de différence entre les groupes 

avec chirurgie RUPP qui avaient différents traitements avec IECA. 

 

 
 

Figure 22 : Survie des ratons à l'euthanasie selon chaque groupe 

Survie des ratons dans les différents groupes, représentée par le rapport entre les ratons 
vivants et le nombre total de ratons à la chirurgie, en pourcentage. ** P<0,01. *** P<0,001. 
Médianes et interquartiles. 
 
Chaque raton vivant a été retiré des cornes utérines, de leur sac amniotique et leur placenta 

a été enlevé, pour être ensuite pesé. La moyenne du poids des ratons par rate a été 

calculée, puis la médiane pour chacune des rates au sein du même groupe a également été 

calculée, pour éviter la surévaluation du poids des ratons qui était en plus grand nombre 

dans une portée. Comme le montre la figure 14, le poids médian des ratons a été 

significativement réduit par la chirurgie RUPP dans le groupe non-diabétique 

2,31 (écart interquartile) (2,17 – 2,63) g versus 2,05 (1,51 – 2,13) g pour les rates SHAM et 

RUPP respectivement) et chez le groupe DM/IECA++ (2,41 (2,12 – 2,52) g versus 
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1,97 (1,83 – 2,02) g pour les rates SHAM et RUPP respectivement). D’un autre côté, une 

tendance à la baisse a également été observée chez les groupes DM/IECA+, quoique non-

significative (2,19 (1,97 – 2,31) g versus 2,07 (1,47 – 2,20) g pour les rates SHAM et RUPP 

respectivement) (voir figure 23).  

 

 
 

Figure 23 : Poids moyen des ratons à l'euthanasie selon chaque groupe. 

Poids des ratons des différents groupes. N= 3 – 10. * P<0,05. ** P<0,01.  
Médianes et interquartiles. 
 
 
Aucune différence n’a été observée entre les différents groupes avec une chirurgie RUPP, 

autant entre les diabétiques et les non-diabétique qu’entre les différents traitements à 

l’IECA, la médiane des poids du groupe sans IECA étant 2,04 (2,02 – 2,05) g (voir figure 23). 

Ainsi, il y a eu un retard de croissance chez les ratons provenant d’une rate avec la chirurgie 

RUPP, mais il n’y a pas eu de différence mesurable du poids entre les groupes avec chirurgie 

RUPP que ce soit pour les non-diabétiques et les diabétiques, ni entre les différents 

traitements à l’IECA (IECA+, IECA++ ou IECA-) (voir figure 23). 
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3.3 Données des analyses de laboratoire 

 

3.3.1 Ratio albumine/créatinine (RAC) 

 

Puisque le RAC est un marqueur dans la néphropathie diabétique et la prééclampsie, celui-

ci a été mesuré à trois reprises dans l’urine durant le protocole, soit avant la gestation, 

avant la chirurgie et à l’euthanasie (voir figures 12 et 13). Lorsque les données ont été 

analysées en regroupant tous les groupes, il a été possible de constater qu’il y avait une 

augmentation significative de la conception jusqu’à l’euthanasie, le RAC ayant des valeurs 

médianes de 0,07 (0,00 – 1,15) µg/mg ; 12,81 (1,54 – 74,8) µg/mg et 

60,54 (21,72 – 153,50) µg/mg pour les trois temps (voir figure 24). Ainsi, une augmentation 

de l’albuminurie est observée au cours de la gestation. 

 

 

 
 

Figure 24 : Évolution du ratio albumine / créatinine. 

Rapport entre l’albumine et la créatinine urinaire au cours du protocole, tous les groupes 
confondus. N= 27. **** P<0,0001. Médianes et interquartiles. 
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Lorsque le RAC a été analysé individuellement dans chaque groupe et aux trois temps

définis dans le protocole, il a encore été possible d’observer que le RAC a augmenté 

globalement, mais aucune différence n’a été obtenue entre les groupes, autant entre les 

diabétiques et les non-diabétiques, qu’entre les différents temps de traitement à l’IECA 

(voir figure 25). De plus, une grande variabilité des données à l’intérieur des groupes était 

présente, indiquant une variabilité de l’albuminurie d’un animal à l’autre (voir figure 25). 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Ratio albumine / créatinine entre les groupes selon différents temps. 

Rapport entre l’albumine et la créatinine urinaire au cours du protocole selon le groupe. 
Médianes et interquartiles. 
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3.3.2 Pathologie rénale 
 

L’expansion du mésangium et l’hypertrophie glomérulaire sont des changements 

pathologiques caractéristiques dans la néphropathie diabétique. Une coloration PAS a donc 

été effectuée pour quantifier l’expansion du mésangium ainsi que l’hypertrophie des 

glomérules sur des coupes de reins de rats, tel que décrit dans la section matériel et 

méthodes (voir section 2.3). La coloration PAS permet d’observer les structures du rein et 

de mettre en évidence la matrice extracellulaire en mauve, donc le mésangium. Toutefois, 

aucune différence visible en microscopie optique n’a été observée entre les  

non-diabétiques et les diabétiques, ni entre les groupes avec IECA au niveau de la quantité 

de mésangium, ni de l’hypertrophie des glomérules (voir figure 26A).  

 

Ces observations ont été confirmées avec la quantification montrant l’absence de 

différence significative entre les valeurs obtenues. Les proportions étaient respectivement 

de 27,8 (25,1 – 35,1) %, 29,13 (24,1 – 34,8) %, 20,8 (17,8 – 32,3) %, 23,0 (17,0 – 37,0) %, 

24,2 (21,3 – 26,5) %, 25,2 (23,3 – 32,2) % et de 27,0 (20,8 – 30,3) % pour les groupes 

NDM/SHAM, NDM/RUPP, DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, DM/IECA++/SHAM, 

DM/IECA++/RUPP et DM/IECA-/RUPP (voir figure 26B).  

 

Il en est de même pour les valeurs obtenues pour l’hypertrophie des glomérules, où les 

aires glomérulaires médianes (écart interquartile) étaient respectivement de 

3474 (3148 – 3926) µm2, 3909 (3746 – 4183) µm2, 3511 (3274 – 3574) µm2, 

4025 (3403 – 4792) µm2, 3618 (2988 – 5202) µm2 et de 3459 (3092 – 4173) µm2 pour les 

groupes NDM/SHAM, NDM/RUPP, DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, DM/IECA++/SHAM, 

DM/IECA++/RUPP et DM/IECA-/RUPP (voir figure 26C).  

 

Ainsi dans notre cohorte, les diabétiques n’avaient pas un pourcentage plus élevé de 

mésangium, ni d’hypertrophie des glomérules comparativement aux non-diabétiques. 
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Figure 26 : Mesure de l’expansion du mésangium et de l’hypertrophie glomérulaire. 

Coloration PAS sur des coupes de reins, le mésangium étant représenté en mauve foncé (A). 
Quantification de l’hyperextension du mésangium représenté en % d’aire occupée (B). 
Quantification de l’hypertrophie des glomérules (C). Médianes et interquartiles. 
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Les podocytes étant affectés dans la pathologie de la néphropathie diabétique, leur nombre 

par glomérule a été quantifié à l’aide du marquage en immunofluorescence de la protéine 

spécifique aux podocytes WT-1, qui se situe dans leur noyau, tel que décrit dans la section 

matériel et méthodes (voir section 2.3.2). Comme le montre la figure 27B, le nombre de 

podocytes par glomérule était significativement diminué dans le groupe DM/IECA-/RUPP 

(7,1 ± 1,5 pod/glomérule), en comparaison avec les groupes NDM/RUPP et 

DM/IECA+/RUPP dont les valeurs étaient de 10,7 ± 1,3 et 10,2 ± 2,3 pod/glomérule 

respectivement. D’un autre côté, une tendance à la baisse a aussi été observée en 

comparaison avec le groupe DM/IECA++/RUPP quoique non-significative 

(9,8 ± 1,0 pod/glomérule). Comme les podocytes sont aussi affectés dans la pathologie de 

la prééclampsie, le groupe DM/IECA-/RUPP n’a pas été comparé avec les groupes SHAM. 

Aucune différence significative n’a été observée entre les autres groupes, qui avaient des 

valeurs de 9,8 ± 1,5 ; 9,4 ± 2,2 et 9,9 ± 2,4 pod/glomérule pour les NDM/SHAM, 

DM/IECA+/SHAM et DM/IECA++/SHAM respectivement (voir figure 27B). En résumé, le 

nombre de podocytes positifs pour WT-1 était diminué chez le groupe DM/IECA-/RUPP par 

rapport aux autres groupes ayant subis une chirurgie RUPP. 
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Figure 27 : Nombre de podocytes dans les glomérules de rein. 

Immunofluorescence dans laquelle les noyaux sont marqués en bleu avec du DAPI et WT-1 
en rouge. Les noyaux mauves (co-marquage) représentent les noyaux de podocytes positifs 
pour WT-1 (A). Quantification des noyaux positifs pour le marqueur WT-1 rapporté sur 
l’aire, en immunofluorescence (B). * P<0,05. ** P<0,01. Moyennes ± SD. 
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Puisque l’expression du ColIV et du TGF-β est augmentée lors de la néphropathie 

diabétique (Hoffman et al., 1998; Adler et al., 2000), l’expression de ceux-ci a été quantifiée 

à l’aide des techniques de qPCR (voir section 2.4) et l’intensité de la coloration a été 

observée à l’aide de l’immunohistochimie (voir section 2.3.1). Tout d’abord, aucune 

différence n’a été observée visuellement avec la coloration DAB du TGF-β (voir figure 28A), 

ce qui a été confirmé par la quantification au qPCR. En effet, les valeurs étaient de 

0,52 (0,35 – 0,92) UA ; 0,63 (0,36 – 0,84) UA ; 0,60 (0,45 – 0,77) UA ; 0,48 (0,37 – 0.65) UA ; 

0,84 (0,51 – 1,15) UA ; 0,62 (0,36 – 0,83) UA et de 0,44 (0,35 – 0,78) UA pour les groupes 

NDM/SHAM, NDM/RUPP, DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, DM/IECA++/SHAM, 

DM/IECA++/RUPP et DM/IECA-/RUPP respectivement (voir figure 28B). Ainsi, l’expression 

en ARNm du TGF-β n’était pas plus élevé chez les groupes avec diabète et les analyses ne 

montraient aucune différence entre les différents temps de traitement à l’IECA. 
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Figure 28 : Expression en ARNm et intensité de la coloration du TGF-β dans le rein. 

 Intensité de la coloration DAB du TGF-β dans des coupes de rein (A). Quantification de 
l’expression de l’ARNm du TGF-β au qPCR dans le cortex de rein (B).  
Médianes et interquartiles. 
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Pour ce qui est du ColIV, aucune différence n’a été observée visuellement avec la coloration 

DAB (voir figure 29A). Pour ce qui est de l’expression de l’ARNm du ColIV en qPCR, la valeur 

du groupe DM/IECA+/RUPP, qui est de 1,49 (1,29 – 2,72) UA, était significativement plus 

élevée que les groupes NDM/SHAM, NDM/RUPP, DM/IECA++/SHAM, DM/IECA++/RUPP et 

DM/IECA-/RUPP, mais pas le groupe DM/IECA+/SHAM. Les valeurs de l’expression de 

l’ARNm sont respectivement de 0,89 (0,81 – 0,95) UA ; 0,91 (0,86 – 1,14) UA ; 

0,95 (0,76 – 1,36) UA ; 0,93 (0,87 – 1,36) UA ; 0,89 (0,75 – 1,32) UA et de 

1,03 (0,87 – 1,33) UA (voir figure 29B). Outre cette augmentation, aucune différence n’a 

été observée entre les diabétiques et les non-diabétiques, ni entre les IECA+, IECA++ et 

IECA. 
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Figure 29 : Expression en ARNm et intensité de la coloration du ColIV dans le rein. 

Intensité de la coloration DAB du ColIV dans des coupes de rein (A). Quantification de 
l’expression de l’ARNm du ColIV au qPCR dans le cortex de rein (B). N= 7 – 10.  
Médianes et interquartiles. 
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Comme les podocytes sont affectés lors de la néphropathie diabétique et que les protéines 

spécifiques aux podocytes, podocine et néphrine, vont aussi être altérées à ce moment, 

l’expression de celles-ci a été quantifiée au qPCR et à l’immunofluorescence. Pour 

podocine, aucune différence n’a été observée visuellement chez les images 

d’immunofluorescence (voir figure 30A). Les résultats de la quantification de l’ARNm en 

qPCR ont confirmé cette observation, puisqu’aucune différence significative n’a été 

retrouvée entre les groupes NDM/SHAM, NDM/RUPP, DM/IECA+/SHAM, DM/IECA+/RUPP, 

DM/IECA++/SHAM, DM/IECA++/RUPP et DM/IECA-/RUPP, dont les résultats étaient de 

2,25 (1,35 – 3,31) UA ; 2,47 (1,22 – 4,69) UA ; 2,78 (1,78 – 4,29) UA ; 2,26 (1,48 – 2,74) UA ; 

1,79 (1,01 – 2,98) UA ; 1,26 (1,01 – 1,60) UA et de 2,31 (1,79 – 3,71) UA, respectivement 

(voir figure 30B). 

 



 73 

 
 

Figure 30 : Expression en ARNm et intensité de la fluorescence de la podocine dans le 
rein. 

Intensité de la fluorescence associée au 2ème anticorps qui reconnaît l’anticorps orienté vers 
la podocine en immunofluorescence dans des coupes de rein. La podocine est marquée en 
vert (A). Quantification de l’expression de l’ARNm de podocine au qPCR dans le cortex de 
rein (B). N= 7 – 10. Médianes et interquartiles. 
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Au niveau de la protéine néphrine, les mêmes observations ont été faites pour l’expression 

protéique, aucune différence n’a été perçue (voir figure 31A). Encore une fois, l’expression 

de l’ARNm en qPCR a confirmé ce résultat, puisqu’aucune différence significative n’a été 

observée entre les groupes sans diabète et avec diabète, ni entre les différents temps de 

traitement à l’IECA chez les diabétiques. Les valeurs étaient de 1,93 (1,30 – 2,64) UA ; 

1,79 (1,10 – 3,38) UA ; 2,10 (1,49 – 3,03) UA ; 1,49 (1,15 – 1,70) UA ; 1,20 (0,89 – 1,89) UA ; 

1,50 (1,08 – 1,58) UA et de 2,23 (1,36 – 2,87) UA, respectivement (voir figure 31B). Ainsi, il 

n’y a eu aucune différence entre les non-diabétiques et les diabétiques, ni entre les 

différents temps de traitement à l’IECA, au niveau de l’expression de l’ARNm et de 

l’intensité de la fluorescence pour néphrine et podocine. 
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Figure 31 : Expression en ARNm et intensité de la fluorescence de la néphrine dans le 
rein. 

Intensité de la fluorescence associée au 2ème anticorps qui reconnaît l’anticorps orienté vers 
la néphrine en immunofluorescence dans des coupes de rein. La néphrine est marquée en 
vert (A). Quantification de l’expression de l’ARNm de néphrine au qPCR dans le cortex de 
rein (B). N= 7 – 10. Médianes et interquartiles. 



 

 DISCUSSION 

 
Le diabète est une maladie métabolique en constante croissance dans la population. Le 

diabète pré-gestationnel à lui seul est passé de 10 % à 21 % des grossesses de 1999 à 2005 

(Lawrence et al., 2008) et une néphropathie diabétique, ou encore de l’albuminurie, est 

présente chez 6 - 7 % de cette population (Damm et al., 2013b). Les IECA et les BRA sont 

prescrit pour le traitement de la néphropathie diabétique, mais devront être cessés 

éventuellement en vue d’une grossesse, puisqu’ils sont fœtotoxiques. Toutefois le moment 

de l’arrêt de ceux-ci ne fait pas l’objet d’un consensus en clinique. Ce débat est important 

étant donné les conséquences que peut avoir l’arrêt des IECA pendant une longue période 

de temps sur la santé de la mère et les risques de complication en grossesse qui sont plus 

élevés lorsque la néphropathie diabétique n’est pas contrôlée. D’un autre côté, l’exposition 

possible du fœtus aux IECA ou BRA durant le premier trimestre de grossesse est aussi à 

considérer. 

 

Pour ces raisons, l’objectif de cette étude était de déterminer le moment le plus propice 

pour l’arrêt des IECA, soit avant la grossesse, ou lors de la confirmation de celle-ci. Notre 

hypothèse était que dans une population diabétique, la sévérité et la survenue de la 

prééclampsie est moindre lorsqu’un IECA est administré jusqu’à la confirmation de la 

grossesse en comparaison avec l’arrêt de celui-ci des mois, voire des années plus tôt. 

 

Pour tester notre hypothèse, un modèle animal de néphropathie diabétique et de 

prééclampsie a été utilisé pour déterminer les effets bénéfiques d’un traitement poursuivit 

jusqu’à la confirmation de la conception en comparaison avec l’arrêt de l’IECA avant la 

gestation. L’étude a été effectuée chez des rates Sprague-Dawley qui ont été réparties dans 

4 groupes (voir figure 11), tel que décrit dans la section matériel et méthodes (voir section 

2.1).  
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Les IECA ont été privilégiés aux BRA dans le cadre de ce projet, puisque ceux-ci ont été 

davantage décrits dans la littérature, dus à leur mise en marché qui précède celle des BRA. 

D’ailleurs, parmi les études clés sur le blocage du système rénine-angiotensine, une seule a 

été faite chez des patients avec un diabète de type 1 (Umanath and Lewis, 2018). Cette 

étude a d’ailleurs prouvé que les IECA pouvaient ralentir la progression de la néphropathie 

diabétique avec protéinurie chez les patients avec un diabète de type 1 (Lewis et al., 1993). 

Puisque nous avons utilisé un modèle animal avec un diabète de type 1 dans le cadre de ce 

projet, l’utilisation d’un IECA a été préférée. 

Pour ce qui est du choix de l’IECA, soit le lisinopril, celui-ci a été sélectionné puisqu’il est 

largement utilisé dans les études effectué chez le rat (Hartmann et al., 1988; Oka et al., 

1993; Zornoff et al., 1999; Gokcimen et al., 2007; Brower et al., 2015). De plus, celui-ci est 

soluble dans l’eau et demeure stable durant environ 24 heures (IP et al., 1992), ce qui 

permet une administration ad libitum dans l’eau. 

 

4.1 Néphropathie diabétique 

 

Pour l’atteinte de notre objectif, il était d’abord nécessaire d’induire une néphropathie 

diabétique chez les rates avec diabète et d’induire par la suite une prééclampsie à l’aide de 

la chirurgie RUPP. 

En premier lieu, pour ce qui est de la néphropathie diabétique, le modèle de diabète induit 

avec la STZ a été choisi, puisque celui-ci a été largement utilisé dans la littérature chez le 

rat. De plus, celui-ci est un modèle de choix pour étudier la néphropathie diabétique, 

puisqu’une hyperglycémie sévère est nécessaire pour le développement de celle-ci et c’est 

aussi un modèle qui nous assure qu’aucun autre facteur que l’hyperglycémie ne peut 

l’influencer par la suite (Goyal et al., 2016), contrairement à d’autres modèles où la 

dyslipidémie par exemple, pourrait influencer la santé de la mère et des fœtus même après 

un contrôle adéquat de l’hyperglycémie (King, 2012). 

Pour évaluer la néphropathie diabétique, il est d’abord nécessaire de comparer nos 

résultats par rapport aux indicateurs principaux de celle-ci qui sont une pression artérielle 
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élevée, une albuminurie, une expansion du mésangium, une hypertrophie des glomérules, 

une augmentation de ColIV et de TGF-β et une diminution de podocine et néphrine. 

 
La pression artérielle a été prise à différents moments durant le protocole. Celle-ci n’était 

toutefois pas augmentées chez les diabétiques en comparaison aux groupes non-

diabétiques (voir figure 19 et 20). Ensuite, bien que l’albuminurie ait augmenté 

significativement durant le protocole (voir figure 24), aucune différence n’a été observée 

entre les groupes aux trois moments de mesures, soit avant la gestation, avant la chirurgie 

et à l’euthanasie (voir figure 25). Il n’y avait également pas de différence pour l’expansion 

du mésangium (figure 26B), ni pour l’hypertrophie des glomérules (voir figure 26C). Aucune 

différence n’a été observée entre les groupes pour l’expression du TGF-β (voir figure 28). 

L’augmentation observée pour le groupe DM/IECA++/RUPP au niveau du ColIV 

(voir figure 29) ne semble pas avoir de signification et être davantage aléatoire. Il n’y avait 

donc pas d’augmentation du ColIV chez les groupes avec diabète. Il n’y avait pas non plus 

de différence entre les groupes au niveau de la podocine (voir figure 30) et de la néphrine 

(voir figure 31), ces derniers étant tous des marqueurs de santé rénale. 

 

Ces résultats sont très surprenants étant donné que lorsque la néphropathie diabétique est 

bien installée, une hypertension artérielle est présente autant chez l’humain que l’animal. 

En effet, l’expression des gènes du SRA est activé dans le diabète ce qui conduit à un excès 

d’AngII , qui mène à son tour à l’augmentation du volume de l’artériole afférente, à la 

réduction de la lumière de l’artériole efférente dans le glomérule et l’augmentation de la 

pression intra-glomérulaire et systémique subséquente (Sharaf El Din et al., 2017). Il était 

aussi inattendu de ne pas observer d’augmentation de l’albuminurie dans les groupes avec 

diabète. En effet, après l’induction du diabète à l’aide du STZ, un délai de 4 semaines 

d’hyperglycémie a eu lieu avant de débuter le traitement d’insuline à l’aide d’implants et 

ce afin d’éviter les complications trop graves pré-conception liées à une hyperglycémie mal 

contrôlée. Il a pourtant été rapporté dans la littérature qu’une albuminurie était observée 

chez des rats mâles, 4 semaines après l’induction du diabète non contrôlé (Russo et al., 

2007; Kiran et al., 2012; Koh et al., 2016). Ainsi, au niveau des glomérules du rein, une 
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expansion du mésangium et de l’hypertrophie glomérulaire étaient attendus. En effet, lors 

de la néphropathie diabétique chez l’humain ou l’animal, il y a une augmentation de la 

transition épithéliale-mésenchyme, ce qui augmente la sécrétion de la matrice 

extracellulaire. Puisque le ColIV fait partie de la matrice extracellulaire, une augmentation 

de celui-ci est également attendu. Une augmentation de l’inflammation, et par le fait même 

de TGF-β, est également décrite lors d’une néphropathie diabétique chez les deux espèces. 

Finalement, puisque l’intégrité de la fente de filtration des podocytes est compromise en 

présence d’une néphropathie diabétique et que la diminution de la néphrine a été observée 

en milieu hyperglycémique in vitro, l’expression de néphrine et de podocine devrait être 

diminuée en cas de néphropathie diabétique. Toutes ces observations suggèrent qu’il n’y a 

pas eu développement d’une néphropathie diabétique chez nos groupes avec diabète, ou 

encore qu’il y ait eu un renversement par le traitement intensif des diabétiques devenues 

euglycémiques. 

 

L’utilisation de femelles dans notre protocole pourrait en partie expliquer le fait qu’il ne 

semble pas y avoir de néphropathie diabétique d’installée. En effet, il est maintenant 

reconnu, autant chez l’humain que chez les modèles animaux de maladies rénales 

chroniques non-diabétiques, que le sexe féminin est plus résistant à cette pathologie 

(Neugarten and Golestaneh, 2013). Toutefois, chez l’humain cette affirmation est 

davantage mitigée dans le cas d’une néphropathie diabétique, car il a été rapporté que 

l’écart de la progression de la maladie rénale entre les deux sexes est grandement diminué 

dans un contexte de diabète (Cherney et al., 2005). Une étude chez l’humain a tout de 

même montré que l’hyperglycémie avait des effets plus prononcés chez l’homme que chez 

la femme au niveau de l’hypertension, qui était moins élevée chez cette dernière (Costacou 

and Orchard, 2013). Il est alors possible de penser que l’utilisation de femelles dans le 

protocole aurait nécessité une plus longue période d’exposition à l’hyperglycémie non-

contrôlée pour obtenir le développement d’une néphropathie diabétique.  
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D’autre part, le contrôle rigoureux de l’hyperglycémie à l’aide d’implants qui libèrent de 

l’insuline en continu dans la circulation a probablement retardé le développement d’une 

néphropathie diabétique. En effet, il est bien connu qu’un bon contrôle de l’hyperglycémie 

freine le développement de la néphropathie diabétique (Microalbuminuria Collaborative 

Study Group, 1993). Ou encore, il est possible que le contrôle très strict des niveaux de 

glycémie ait renversé les lésions causées par une néphropathie diabétique. Effectivement, 

une étude a montrée chez le rat qu’un bon contrôle de la glycémie à l’aide de l’insuline, qui 

est débuté assez tôt après l’apparition du diabète, pouvait renverser la néphropathie 

diabétique (Kowluru et al., 2004). Comme le traitement à l’insuline a été introduit après 4 

semaines d’hyperglycémie, la néphropathie diabétique aurait pu être renversée. De plus, 

une autre étude chez le rat a montré que les lésions d’une néphropathie diabétique après 

12 semaines d’hyperglycémie pouvaient être renversées par la transplantation d’îlots 

pancréatiques, qui permettent un très bon contrôle glycémique, ce qui vient appuyer cette 

hypothèse (He et al., 2016). De ce fait, une hyperglycémie légère aurait peut-être dû être 

privilégiée à une euglycémie.  

Cependant, puisque le modèle RUPP n’avait jamais été réalisé dans un modèle diabétique, 

nous voulions éviter une pathologie rénale trop sévère qui aurait pu entraîner des 

convulsions post-chirurgicales chez les rates. De plus, l’utilisation d’insuline dès le début de 

la gestation s’avérait nécessaire, car l’hyperglycémie est associée à des risques plus élevés 

entre autres de malformations cardiaques, de malformations du tube neural et de 

macrosomie (Macintosh et al., 2006). Il aurait alors été difficile de départager les effets 

délétères du diabète non maîtrisé durant la gestation des malformations dues à l’exposition 

à l’IECA, s’il y a lieu. En effet, si des malformations étaient retrouvées chez le groupe sans 

médicaments, il serait alors plus ardu de prouver que l’exposition à l’IECA au premier 

trimestre n’a eu aucun impact sur les fœtus dans nos groupes médicamentés. 

 

Malgré l’absence d’une néphropathie diabétique, une différence chez les rates a été 

observée au niveau du poids des reins. Effectivement, les reins des rates diabétiques 

étaient significativement plus lourd que les NDM/SHAM (voir figure 21), ce qui a d’ailleurs 
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déjà été observé chez des rats diabétiques induits par STZ sans traitement d’insuline (Zafar 

and Naeem-ul-Hassan Naqvi, 2010). En plus de l’augmentation du poids des reins chez les 

diabétiques, un nombre significativement plus bas de podocytes par glomérule a été 

observé chez les DM/IECA-/RUPP en comparaison des groupes NDM/RUPP et 

DM/IECA+/RUPP et une tendance, qui pourrait probablement être significative avec 

l’augmentation du nombre de rates par groupe, a été observée avec le groupe 

DM/IECA++/RUPP (voir figure 27). La perte de podocytes est un événement très précoce 

dans l’évolution de la néphropathie diabétique, autant chez l’humain que dans les modèles 

animaux (Meyer et al., 1999; Siu et al., 2006). D’ailleurs chez l’humain, parmi toutes les 

caractéristiques morphologiques du glomérule, un nombre diminué de podocytes par 

glomérule serait le meilleur prédicteur de la progression de la maladie rénale, un moins 

grand nombre de podocytes prédisant une progression plus rapide de la maladie 

(Pagtalunan et al., 1997). Il a même été montré qu’un nombre réduit de podocytes par 

glomérule était prédicteur du degré d’albuminurie 4 ans plus tard chez des Indiens Pima 

avec diabète de type 2 (Meyer et al., 1999). Une étude avec des modèles murins de diabète 

de type 1 et 2 a également montré que l’apoptose des podocytes précédait l’albuminurie 

et l’expansion de la matrice mésangiale, suggérant que l’apoptose et la perte de podocytes 

représentent un mécanisme pathologique précoce menant à la néphropathie diabétique 

(Susztak et al., 2006).  

L’augmentation du poids des reins ainsi que la perte de podocytes suggèrent qu’un début 

de pathologie rénale était présent chez nos groupes avec diabète et que malgré le fait que 

la pathologie rénale était naissante, il semblait déjà y avoir une protection au niveau de la 

perte des podocytes chez les groupes ayant reçu l’un des deux traitements d’IECA. 

D’ailleurs, une étude chez l’humain a aussi noté un effet protecteur à la suite d’un 

traitement d’IECA, notant une baisse de la perte de podocytes dans l’urine (Nakamura et 

al., 2000). La protection du traitement à l’IECA sur la perte de podocytes est non négligeable 

étant donné la prédiction de la progression de la pathologie rénale en fonction du nombre 

réduit de podocytes et de son implication dans la pathologie de la néphropathie diabétique. 
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En résumé, ce protocole n’a pas permis le développement d’une néphropathie diabétique, 

toutefois un début de pathologie rénale semblait présent chez nos groupes de rates 

diabétiques. Même à ce stade peu avancé, il a été possible de voir un effet bénéfique de 

l’IECA sur la perte de podocytes dans les glomérules, ce qui est très encourageant quant à 

la nécessité de traiter aux IECA le plus longtemps possible. 

 

4.2 Prééclampsie 

 

Pour l’atteinte de notre objectif, il était également nécessaire d’induire une prééclampsie 

à l’aide de la chirurgie RUPP. Il faut donc évaluer nos résultats par rapport aux points 

cardinaux retrouvés en présence d’une prééclampsie qui sont l’hypertension, la mort 

fœtale, le RCIU, et l’albuminurie. 

 

La pression artérielle a été prise lors de l’euthanasie et elle était significativement plus 

élevée à ce moment dans les groupes avec une chirurgie RUPP en comparaison avec leur 

groupe SHAM respectif (voir figure 20). Au niveau de la mort fœtale, il y a eu une réduction 

significative de la survie des ratons chez les groupes avec une chirurgie RUPP en 

comparaison avec la chirurgie SHAM (voir figure 22). Nos résultats montrent également 

une réduction significative du poids des ratons dans la majorité des groupes RUPP 

(voir figure 23). Cependant, l’albuminurie, qui est considérée comme un des points 

cardinaux de la prééclampsie, n’était pas plus élevée chez les groupes avec la chirurgie 

RUPP. Toutefois, la variabilité à l’intérieur des groupes était très grande, ce qui laisse 

supposer qu’une albuminurie élevée s’était développée seulement chez certaines rates 

(voir figure 25). De plus, nos résultats suggèrent que la chirurgie RUPP est associée 

également à une augmentation du poids des reins, puisque le poids était significativement 

plus élevé dans le groupe NDM/RUPP par rapport au groupe NDM/SHAM. Toutefois, cet 

effet n’était pas aussi évident dans les groupes DM, où la différence n’est pas significative.  
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Ces résultats portent à croire qu’une prééclampsie a bien été induite chez nos groupes à 

l’aide de la chirurgie RUPP, bien que l’albuminurie n’ait pas été augmenté. En revanche, 

l’albuminurie est très variable avec ce modèle dans la littérature. En effet, seulement une 

étude a rapporté une augmentation de l’albuminurie (Alexander et al., 2001), tandis que 

les autres n’en font pas mention (Crews et al., 2000; B. B. D. LaMarca et al., 2005; Regal et 

al., 2015; Faulkner et al., 2016; Zhu et al., 2016), ou ont rapporté qu‘aucune augmentation 

n’était présente chez le groupe RUPP (Ushida et al., 2016). Au niveau de l’augmentation du 

poids des reins avec la chirurgie RUPP, il n’y a pas d’études à notre connaissance qui ont 

décrit une augmentation du poids rénal dans ce modèle. Puisqu’il y a un engorgement des 

cellules endothéliales et mésangiales chez les femmes avec une prééclampsie (Stillman and 

Karumanchi, 2007), ceci pourrait expliquer en partie l’augmentation du poids qui est 

observée chez le groupe NDM/RUPP. Pour ce qui est de la différence chez les diabétiques, 

qui n’est pas significative, il est probable que cela soit dû au poids des reins qui était déjà 

très élevé chez ceux-ci et que l’écart soit donc moins marqué. En plus de tous les 

paramètres de la prééclampsie qui sont reproduits avec ce modèle dans la littérature, nous 

avons également observé de l’endothéliose dans les glomérules des groupes avec une 

chirurgie RUPP, ce qui, à notre connaissance, n’avait jamais été décrit dans la littérature 

auparavant. L’endothéliose, qui est très caractéristique de la prééclampsie, a été confirmée 

par la néphrologue Sarah Higgins qui est professeure à la FMSS et experte en pathologie 

rénale. Cette découverte pourrait ajouter une autre caractéristique de la prééclampsie au 

modèle RUPP et augmenter encore sa validité, étant donné que cet aspect était considéré 

comme un point négatif au modèle (Li et al., 2012). En effet, l’endothéliose glomérulaire 

est une autre caractéristique de la prééclampsie (Conrad and Karumanchi, 2013) et 

certaines études ont même rapporté que la perte de podocytes dans le glomérule, qui 

précède l’endothéliose, pourrait être un marqueur précoce de la prééclampsie (Garovic et 

al., 2007; Aita et al., 2009). Il est alors très intéressant de retrouver cet aspect dans un 

modèle animal de prééclampsie. En résumé, des résultats similaires à ce qui est retrouvé 

dans la littérature ont été obtenus, en plus de la découverte d’endothéliose, ce qui confirme 

que le modèle RUPP effectué dans notre laboratoire peut induire une atteinte rénale. 
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4.2.1 Justification du modèle 

  

Il existe plusieurs autres modèles animaux pour étudier la prééclampsie, dont des modèles 

génétiquement modifiés qui développent spontanément une prééclampsie, et des modèles 

de prééclampsie induits par des substances pharmacologiques, ou par un adénovirus.  

 

Pour ce qui est des modèles animaux de rats et de souris qui développent spontanément 

une prééclampsie à différents degrés, la souris BPH/5 sera d’abord vue plus en détail. Cette 

lignée développe spontanément une pression artérielle de base moyennement élevée qui 

n’est pas causée par une pathologie rénale. En cours de gestation, elle présente également 

des caractéristiques qui ressemblent à la prééclampsie chez l’humain, incluant une 

dysfonction endothéliale, des lésions glomérulaires, de la protéinurie et de l’hypertension 

en plus d’anomalies fœto-placentaires et de mort fœtale (Davisson et al., 2002). De plus, 

une mauvaise invasion des trophoblastes, un défaut dans les artères déciduales 

maternelles et une augmentation du stress oxydatif dans le placenta précèdent la survenue 

des symptômes maternels (Dokras et al., 2006). Ce modèle développe donc des 

événements caractéristiques de la prééclampsie tout au long du développement de celle-

ci (Erlandsson et al., 2016). Toutefois, puisque ce modèle a une hypertension 

moyennement élevée déjà en début de grossesse, celui-ci est plus utile pour étudier l’effet 

de l’hypertension durant la grossesse (Marshall et al., 2018). Cependant, malgré le fait 

qu’une hypertension durant la grossesse était requise dans ce projet, cela devait être à la 

suite d’une pathologie rénale, puisque le dommage aux reins après l’exposition à un IECA 

et à la prééclampsie était étudié. 

 

Ensuite, pour étudier le rôle exact du SRA dans le développement de la prééclampsie, où il 

semble y avoir une augmentation de la sensibilité à l’angiotensine II (D. M. Shah, 2005), un 

modèle de souris transgéniques dans lequel des femelles surexpriment l’AGT humaine, 

croisées avec des mâles qui surexpriment la rénine humaine (hREN) a été utilisé. Les souris 
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transgéniques résultantes surexpriment les deux gènes (Sigmund et al., 1992). Ce modèle 

montre des signes d’hypertension et de protéinurie tard en grossesse. Ce modèle est 

unique concernant le développement de différents degrés de prééclampsie, comme ce qui 

est retrouvé chez l’humain. Toutefois, bien qu’il n’y ait pas d’hypertension chronique chez 

ces animaux et qu’il y ait une augmentation de la PAM durant la grossesse, celle-ci n’est 

pas significative ce qui remet en question la pertinence du modèle (Marshall et al., 2018). 

Un modèle similaire existe présentement dans le laboratoire de la Dre Julie Lavoie du 

Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), où des 

souris spontanément hypertensives chroniques, qui surexpriment autant l’AGT que la 

rénine, sont utilisées (modèle d’hypertension chronique). Celles-ci développent une 

prééclampsie vers la fin de la gestation, avec de la protéinurie et un retard de croissance 

fœtal (Falcao et al., 2009). Ce modèle est plus approprié pour représenter les femmes ayant 

une hypertension présente avant la grossesse. Cependant, l’augmentation de la PAM n’est 

pas significative, comme dans le modèle précédent, et qu’il n’y ait aucun changement 

rapporté au niveau de la pathologie rénale malgré la présence de protéinurie (Marshall et 

al., 2018). 

 

Il existe également des modèles qui induisent la prééclampsie à l’aide de substances 

pharmacologiques. La majorité met l’accent sur les symptômes systémiques maternels qui 

surviennent plus tard dans la prééclampsie. Comme mentionné dans l’introduction 

(voir section 1.5.1), le NO, un vasodilatateur, est synthétisé par la NOS à partir de l’acide 

aminé L-arginine. L’inhibition de la NOS chez la souris ou le rat par des injections de L-NAME 

à différents stages de la gestation mène à des symptômes ressemblant à la prééclampsie 

comme l’hypertension, la protéinurie, la diminution du DFG et un RCIU (Molnár et al., 1994; 

Ma et al., 2010). La validité de ce modèle est cependant controversée, puisque le rôle du 

NOS dans la prééclampsie est encore incertain. Cependant, certaines études chez des 

femmes avec une prééclampsie sévère ont montré un polymorphisme dans le gène de la 

NOS avec certaines mutations qui lui sont associées (Alpoim et al., 2014). Ceci soulève 
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l’importance du NO durant la grossesse et ce modèle est donc intéressant pour étudier le 

rôle du NO durant celle-ci. 

 

Finalement, après la découverte d’une régulation à la hausse de sFlt-1 dans le placenta de 

femmes ayant eu une prééclampsie, des rates et des souris ont eu des injections 

d’adénovirus qui exprime sFlt-1 au début du second trimestre de gestation. Ces animaux 

ont développé une pression artérielle élevée tôt dans le troisième trimestre, en plus d’une 

protéinurie et d’une endothéliose glomérulaire (Maynard et al., 2003). Cela a permis de 

montrer que sFlt-1 était capable d’induire plusieurs caractéristiques cliniques de la 

prééclampsie, mais ce modèle a le désavantage de ne pas développer ces caractéristiques 

de façon dépendante de la grossesse, puisque le phénotype est également reproductible 

chez des animaux n’étant pas en gestation (Maynard et al., 2003). Ces modèles ne sont pas 

l’idéal pour étudier la pathophysiologie de la prééclampsie, puisque l’augmentation des 

facteurs angiogéniques n’est pas la cause de la celle-ci, mais bien un résultat qui contribue 

significativement aux symptômes observés (Powe et al., 2011). Ces modèles sont donc plus 

utiles pour explorer des traitements visant à réduire les symptômes de la prééclampsie 

pour prolonger la grossesse. 

 

Puisque la prééclampsie serait causée par une réduction du flot sanguin utérin vers le 

placenta, le modèle RUPP exploite cet aspect en induisant une réduction de la perfusion et 

du flot placentaire à l’aide d’une chirurgie. Les détails ont été vus lors de la section 1.5.3.1, 

mais brièvement ce modèle reproduit une grande proportion des aspects physiologiques 

de la prééclampsie incluant l’hypertension, des fonctions rénales altérées incluant une 

réduction du DFG et du flux plasmatique rénal, un RCIU ainsi qu’un nombre de ratons réduit 

au niveau des fœtus (Li et al., 2012). De plus, certaines études ont également observé une 

protéinurie bien que ce paramètre ne soit pas constant, comme mentionné plus tôt. Ce 

modèle n’est toutefois pas utile pour étudier les mécanismes se produisant plut tôt dans la 

pathologie, puisque le RUPP est induit plus tard dans la gestation. 
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Tous ces modèles ont des avantages et des désavantages, la plupart ayant été développés 

en se basant uniquement sur un aspect de la prééclampsie, ce qui limite les caractéristiques 

physiologiques reproduites dans chacun de ceux-ci. Ces modèles sont très utiles pour 

identifier des mécanismes isolés qui pourraient contribuer à la pathophysiologie de la 

prééclampsie. D’un autre côté, le modèle RUPP reproduit plusieurs caractéristiques 

cliniques retrouvées dans la prééclampsie et permet d’étudier les effets de l’ischémie 

placentaire qui inclut l’hypertension, la dysfonction vasculaire et la dysfonction 

immunitaire. Dans le cadre de ce projet, les mécanismes de la pathophysiologie de la 

prééclampsie n’étaient pas étudiés. Il était plutôt question de l’atténuation ou non des 

conséquences cliniques de la prééclampsie en fonction de l’arrêt d’un IECA préconception 

ou à la confirmation de la gestation. De ce fait, il était plus pertinent d’utiliser un modèle 

qui reproduit une grande partie des aspects physiopathologique de la prééclampsie et qui 

se base sur l’hypothèse principale de sa cause. Pour ces raisons, le modèle RUPP a été choisi 

pour effectuer ce projet. 

 

4.3 Limites de l’étude 

 
La plus grande limite de l’étude est certainement que l’absence de néphropathie diabétique 

dans nos groupes n’a pas permis de discriminer l’effet de nos deux traitements à l’IECA sur 

la santé des femelles et, par le fait même, de répondre à notre hypothèse de départ. Afin 

d’observer une différence entre les deux traitements à l’IECA au niveau de la santé 

maternelle, il sera nécessaire de s’assurer de la présence d’une pathologie rénale avant de 

poursuivre le protocole. 

 

Un facteur qui a pu interférer avec l’installation d’une néphropathie diabétique est le 

contrôle très serré de l’hyperglycémie comme mentionné plus tôt à la section 4.1. De plus, 

cette situation ne reflète pas tout à fait la réalité chez l’humain. En effet, notre étude 

représente davantage la situation des personnes utilisant une pompe à insuline, toutefois 

la grande majorité des diabétiques utilisent encore des injections d’insuline périodiques. 

De ce fait, le contrôle de l’hyperglycémie, surtout en grossesse, n’est pas optimal 
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(Guariguata et al., 2013). Cependant, il aurait été difficile dans le cadre de ce projet 

d’administrer des injections d’insuline périodiquement pour tous les animaux. Il existe 

également des modèles animaux qui présentent une hyperglycémie légère. En effet, une 

étude a caractérisé un modèle diabétique avec hyperglycémie légère, où des îlots 

pancréatiques ont été transplantés pour atténuer l’hyperglycémie des rates (Ryan et al., 

1993). Une autre étude a plutôt utilisé une plus petite dose de STZ  chez les rates afin 

d’obtenir une hyperglycémie moins sévère (Kiss et al., 2009), cette alternative étant moins 

attrayante, étant donné qu’une hyperglycémie sévère est nécessaire dans notre cas pour 

le développement d’une néphropathie diabétique. Le premier modèle pourrait être 

intéressant si les îlots pancréatiques sont transplantés après le développement d’une 

pathologie rénale. Toutefois, cette alternative nécessiterait d’être optimisée dans notre 

laboratoire et d’avoir accès à une équipe qui possède cette expertise. Un plus long délai 

avant le début des traitements à l’insuline serait donc plus opportun dans ce cas. 

 

Un autre aspect qui pourrait avoir nui à l’atteinte de l’objectif est le délai de seulement 3 

semaines entre nos deux traitements d’IECA, qui pourrait être une sous-évaluation du 

temps écoulé avant la confirmation de la grossesse, dans de nombreux cas. En effet, le délai 

de conception chez les femmes diabétiques, dû à des problèmes de fertilité, peut être 

beaucoup plus long (Basmatzou, 2016). Il aurait peut-être été nécessaire d’avoir un délai 

prolongé sans traitement pour voir une différence plus marquée entre nos deux groupes. 

Bien que le protocole soit déjà fastidieux, l’âge des rates qui était de 17 semaines le 

permettrait. 

 

L’étude a également eu quelques limitations techniques au niveau des méthodes. D’abord, 

la prise de la pression artérielle devait être prise au départ à trois reprises à l’aide de la 

même méthode, soit le CODA, afin de comparer les résultats entre eux. Toutefois, la 

chirurgie RUPP a diminué l’apport sanguin de la queue des animaux, empêchant ainsi la 

prise de mesure qui se faisait de manière oscillométrique au niveau de la queue. Une 

méthode de canulation a plutôt été utilisée à l’euthanasie, ne permettant donc pas la 
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comparaison de tous les résultats entre eux, puisque l’anesthésie diminue grandement la 

pression artérielle. Une méthode de mesure de la pression artérielle en continu avec des 

capteurs télémétriques aurait pu être utilisée. Ceci aurait permis de comparer nos mesures 

à chacun des temps et il aurait été possible d’observer l’évolution de la pression artérielle 

en continu de la chirurgie à l’euthanasie des rates. Toutefois, nous n’avions pas accès à ce 

type d’équipement à ce moment. 

Ensuite, la méthode d’administration de l’IECA dans l’eau, bien que celle-ci ait été très 

utilisée dans la littérature, comporte ses limites. La quantité d’IECA a été ajustée 

régulièrement selon le poids des rates et la quantité d’eau consommée, mais la quantité 

exacte d’IECA qui a été ingérée par les animaux n’était pas connue. Pour s’en assurer, la 

quantité d’IECA dans le sang aurait pu être mesurée.  

Une autre limite de ce projet est au niveau de la présentation des résultats du poids des 

reins. Dans la littérature, ceux-ci sont normalisés sur le poids des animaux, toutefois cela 

n’a pas été possible dans notre cas. En effet, les rates étant gestantes, le poids variait 

énormément en fonction du nombre de ratons, ce qui aurait faussé les résultats. Cela n’a 

toutefois pas dû avoir une grande influence sur les résultats, puisque le poids des rates 

avant la conception n’était pas significativement différent entre les groupes. 

Finalement, ce projet a été effectué chez les animaux et ces résultats ne peuvent pas donc 

pas être directement appliqués à l’humain, étant donné sa différence avec les rongeurs. 

Toutefois, les conclusions d’une telle étude permettraient que l’utilisation des IECA en 

clinique soit supportée par des résultats de la recherche. Puisque les études cliniques faites 

auparavant ont observé des malformations qui étaient probablement dues aux 

caractéristiques spécifiques de la population étudiée plutôt qu’à l’effet du médicament, il 

est plus ardu d’en tirer des recommandations. Des études cliniques rétrospectives, suite à 

l’étude chez l’animal, sur l’augmentation ou la diminution de l’incidence des malformations 

chez le fœtus ou encore sur la sévérité de la maladie rénale chez la mère selon le 

changement de l’utilisation des IECA en clinique pourraient être intéressantes. 
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4.4 Perspectives et suite de l’étude 

 
Lors de ce projet, il n’a pas été possible d’obtenir le développement d’une néphropathie 

diabétique et par le fait même, de répondre à l’hypothèse de départ. Le traitement à l’IECA 

a tout de même eu un effet protecteur sur la perte de podocytes dans les glomérules chez 

les groupes traités, d’où la pertinence de poursuivre ce projet. Toutefois, le protocole devra 

être optimisé afin d’améliorer les limites de l’étude. Puisque l’hyperglycémie a été traitée 

à l’intérieur d’un délai trop court, ou encore que l’euglycémie ait pu reverser les lésions 

causées par une néphropathie diabétique, celle-ci devrait être traitée seulement à partir de 

la gestation, et ce afin d’éviter les conséquences sur les fœtus. L’exposition à 

l’hyperglycémie serait donc prolongée et permettrait à la néphropathie diabétique de 

s’installer. Pour s’en assurer, l’albuminurie devra être mesurée avant la conception et 

puisque les coupes histologiques ne seront pas disponibles à ce moment, le DFG devra être 

estimé par la clairance de la créatinine. Après la confirmation de la pathologie rénale, le 

protocole pourra être poursuivi. Finalement, les mesures de pressions devraient être prises 

à l’aide des capteurs télémétriques chez l’animal conscient, ce qui permettrait la 

comparaison des résultats de pressions artérielles avec la méthode du CODA. 

 

 



 

 CONCLUSION 

 
L’absence de néphropathie diabétique ne nous a pas permis de répondre à notre hypothèse 

de départ, en revanche un début de pathologie rénale a tout de même été observé dans 

nos groupes diabétiques, avec une augmentation du poids des reins. Le traitement d’IECA 

a semblé avoir un effet protecteur sur la perte de podocytes, qui est un événement très 

précoce de la néphropathie diabétique. Ces résultats suggèrent que les IECA pourraient 

être importants pour éviter l’évolution de la néphropathie diabétique et supporte la 

pertinence de poursuivre l’optimisation de ce protocole. D’un autre côté, notre modèle 

d’induction de prééclampsie à l’aide de la chirurgie RUPP a bien augmenté la pression 

artérielle et diminué le poids et la survie des ratons, confirmant que notre modèle est 

maintenant fonctionnel et pourra être utilisé dans des études futures. Par ailleurs, de 

l’endothéliose a été observée dans les glomérules des rates ayant subi la chirurgie RUPP, 

ce qui vient bonifier ce modèle animal.  

Pour la suite du projet, le PlGF et le sFlt-1 sanguin devront être mesurés pour s’assurer du 

débalancement des facteurs angiogéniques et antiangiogéniques dans le modèle RUPP. 

Malgré le fait que cela ne faisait pas partie des objectifs au départ, l’endothéliose pourrait 

également être quantifié dans les glomérules, ce qui permettrait de conclure sur la 

présence d’endothéliose chez les rates avec chirurgie RUPP en comparaison à la chirurgie 

SHAM. Il serait également intéressant d’analyser la santé rénale des fœtus à l’aide de 

l’histologie des reins, afin de déterminer si l’exposition à l’IECA au premier trimestre de 

grossesse est associée à des anomalies rénales. S’il n’y en a pas, il serait alors rassurant et 

d’autant plus pertinent de poursuivre le traitement d’IECA jusqu’à la confirmation de la 

grossesse. 

De plus, puisque la diminution de la protéine ELABELA pourrait être impliquée dans la 

pathologie de la prééclampsie (Ho et al., 2017), il serait intéressant de mesurer ces niveaux 

dans les placentas des rates ayant subi une chirurgie RUPP en comparaison à celles ayant 

subi la chirurgie SHAM.  
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Finalement, il serait important de poursuivre l’optimisation du protocole de ce projet, car 

les retombées éventuelles pourraient être très importantes pour la recherche et la pratique 

clinique. Puisqu’il n’y a pas de consensus clair quant au moment optimal de l’arrêt des IECA 

chez les femmes avec diabète qui planifient une grossesse, les conclusions de cette étude 

pourraient permettre de planifier la poursuite de recherche clinique. Les conclusions de 

cette recherche permettraient également que l’utilisation des IECA soit supportée par des 

résultats de la recherche. À long terme, il serait possible d’obtenir un meilleur contrôle de 

la néphropathie diabétique chez les femmes diabétiques prévoyant une grossesse et par le 

fait même une diminution des coûts reliés à la prise en charge des complications 

maternelles fœtales et néonatales pour le système de santé. 
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