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PROPRIÉTÉS MODULATRICES DE L'OXYDE NITRIQUE SUR LA RÉPONSE
BRONCHOCONSTRICTRICE DE L'ENDOTHÉLINE-1 CHEZ LE COBAYE
Karina Lewis
Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de
l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.)
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

RÉSUMÉ
Cette étude porte sur l'effet broncho- et vaso-modulateur de l'oxyde nitrique (NO)
endogène sur la relâche de prostacycline (PGIJ et de thromboxane A 2 (TxAJ induite par
l' endothéline-1 (ET-1) et la bradykinine (BK) au niveau systémique et pulmonaire chez le
cobaye. La libération de TxA2 est responsable de l'activité bronchoconstrictrice de l'ET-1
et de la BK lorsque ces peptides sont administrés par voie i.v. chez le cobaye. Les récepteurs
ET8 de l 'ET-1 médient la production de ces eicosanoïdes bronchoconstricteurs. Les effets
vasculaires de l 'ET-1 et de la BK sont fortement modulés par la production concomitante de
PGI2 et de NO par l'endothélium fonctionnel.
Dans le poumon isolé et perfusé de cobaye, nous avons démontré que l'inhibition de
la production de NO par le L-NAME, un bloqueur compétitif de la NO synthase, potentialise
la relâche de TxA2 induite par l'ET-1, l'IRL 1620 (un agoniste sélectif des récepteurs ET8 )
et la BK. Ce phénomène est sensible à la L-arginine (le substrat de la NO synthase).
Cependant, la production de PGl2 induite par l'ET-1, l'IRL 1620 et la BK n'est pas
potentialisée par le L-NAME. Dans la deuxième partie de cette étude, nous avons démontré
qu'un prétraitement au L-NAME potentialise la bronchoconstriction provoquée par
l'administration i.v. d'ET-1, d'IRL 1620 et de BK chez le cobaye anesthésié et ventilé
mécaniquement. Ce phénomène est dépendant de la dose d'agoniste utilisée et est sensible
à la L-arginine. La réponse bronchoconstrictrice d'un thromboxo-mimétique, le U 46619,
n'est pas altérée par le L-NAME, ce qui suggère que le NO agit au niveau de la production
d'eicosanoïdes. L'injection i.v. d'ET-1 ou d'IRL 1620 induit un effet presseur qui est
transitoire. Lorsque ces agents sont administrés sur le plateau presseur induit par le LNAME, l'ET-1 et l'IRL 1620 causent une réponse hypotensive qui est sensible à
l' indométacine.
Cette étude présente un nouveau rôle modulateur du NO. La production endogène
de NO limiterait les effets de l'ET-1 suivant l'activation des récepteurs ET8 , et ce au niveau
de la production de TxA2 et de la bronchoconstriction chez le cobaye. Cet effet du NO
observé après inhibition de sa synthèse par le L-NAME semble être limitée à la production
de TxA2 puisque la production de PGI2 stimulée par l'ET-1, l'IRL 1620 ou la BK n'est pas
affectée par un même traitement.
L'utilisation du L-NAME comme substance
pharmacologique administrée en prétraitement a permis de mettre en évidence une relâche
différentielle d'eicosanoïdes induite par l'ET-1 et l'IRL 1620 dont les effets sur la pression
systémique semblent dissociés de ceux induits sur la résistance pulmonaire.

INTRODUCTION

1.1 MISE EN CONTEXTE

L'endothélium pulmonaire libère plusieurs facteurs vaso-actifs, tel l 'endothéline-1
(ET-1), lequel joue un rôle important dans la régulation de la pression artérielle (VANE et

al., 1990). Chez les mammifères supérieurs, le poumon contient seulement 12 % du volume
sanguin total alors que la circulation pulmonaire représente 40 % de la vascularisation totale
(MILNER et al., 1982), ce qui suggère que le poumon a la capacité de produire et de
concentrer une portion significative d'ET-1 dérivé de l'endothéliwn.
Les effets de l 'ET-1 ne se limitent pas au système vasculaire puisque ce peptide est
aussi réputé pour ses effets contractiles sur le muscle lisse non-vasculaire, dont celui présent
au niveau du tissus bronchique. L'ET-1 induit ses effets contractiles sur les voies aériennes
chez le cobaye in vivo via deux mécanismes d'action différents, dont l'activation dépend de
la voie d'administration utilisée. Par exemple, PAYNE & WIDTTLE (1988) ont été les
premiers à rapporter qu'une injection intraveineuse (i.v.) d'ET-1 chez le cobaye, induit non
seulement un effet presseur, mais aussi une augmentation de la résistance pulmonaire. Cette
bronchoconstriction est abolie par un prétraitement à l'indométacine qui est un inhibiteur de
la cyclo-oxygénase. De plus,
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NUCCI et al. (1988) ont montré que l'ET-1, administrée

dans l'artère pulmonaire du poumon perfusé de c111Jaye, stimule une libération de
thromboxane A2 et de prostacycline. À partir àe ces deux études, il a été suggéré que l' ET-1,
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administrée par voie i.v., provoque une bronchoconstriction qui est médiée de façon
prédominante par le production de thromboxane Ai chez le cobaye. FILEP et al. (1990) ont
confinné cette hypothèse en démontrant que l'ET-1 induit une contraction sur la trachée, les
bronches primaires et le parenchyme, laquelle réponse contractile est atténuée par un
prétraitement avec un antagoniste de thromboxane Ai· De plus, FILEP et al. (1990) ont
montré que l 'ET-1 stimule la production de prostacyclines à partir du parenchyme
pulmonaire mais non à partir de la trachée ou des bronches isolées de cobaye. Cette
production de prostacycline (un médiateur relaxant) pourrait donc limiter la réponse
contractile de l 'ET-1 sur le parenchyme pulmonaire. Par opposition, il a été montré que la
prostacycline contracte le muscle lisse de la trachée isolée de cobaye mais maintient un effet
bronchodilatateur chez le cobaye anesthésié et cause une relaxation du muscle lisse des voies
aériennes isolées du poumon de l'homme (ADAIKAN et al., 1984). Ensuite, il a été rapporté
que l'ET-1 administrée par inhalation, induit une puissante bronchoconstriction, laquelle est
médiée majoritairement par l'activation directe du muscle lisse bronchique et partiellement
par les métabolites de l'acide arachidonique (PONS et al., 199la; LAGENTE et al., 1989).
Les propriétés médiatrices et/ou modulatrices des eicosanoïdes ne sont pas limitées
aux effets pulmonaires de l 'ET-1 exogène. En effet, il a été observé chez le rat anesthésié
que les réponses pressives de l'ET-1 sont limitées par une production concomittante de
prostacyclines vasodilatatrices (DENUCCI et al., 1988). De plus, la modulation des effets
presseurs induits par l'ET-1 implique aussi l'oxyde nitrique (DENUCCI et al., 1988;
WARNER et al., 1989). La contribution des récepteurs ET8 dans la production du facteur
relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) stimulée par l'ET-1 a été démontrée dans plusieurs
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circuits vasculaires in vitro et in vivo (oENUCCI et al., 1988; WEBB, 1991; WARNER et
a/.,1993; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994, GELLAI et al., 1997). De façon intéressante,
il a été suggéré que les récepteurs ET8 sont aussi responsables de la production de

thromboxane A 2 induite par l'ET-1 dans le poumon perfusé de cobaye (D'ORLÉANSJUSTE et al., 1994). De plus, les récepteurs des endothélines impliqués dans la réponse
bronchoconstrictrice de l'ET-1 chez le cobaye ont été trouvés insensibles à un antagoniste
sélectif du récepteur ETA, le BQ-123 (NOGUCIIl et al., 1993). Par opposition à l'oxyde
nitrique qui est majoritairement dérivé de l'endothélium, les cellules impliquées dans la
relâche des thromboxanes médiée par les récepteurs ET8 chez le cobaye ne sont pas encore
identifiées. Par contre, les cellules épithéliales de la trachée, le parenchyme pulmonaire, les
cellules inflammatoires et les macrophages alvéolaires semblent être impliquées dans ce
phénomène (Filep et al., 1990; 1991; Ninomiya et al., 1992; Hay et al., 1993a; Fleisch et al.,
1996).
Une interdépendance entre les activités de la cyclo-oxygénase et de l'oxyde nitrique
synthase dans divers systèmes in vitro a été suggérée (STADLER et al., 1993; SWJER.KOSZ

et al., 1995; BISHOP-BAILEY et al., 1997 ). Par contre, de telles études chez des modèles
in vivo sont limitées. Dans la circulation pulmonaire, il semble y avoir un équilibre
homéostatique entre la production d'oxyde nitrique, d'eicosanoides et d'ET-l car il a été
montré qu'une anomalie de la synthèse et/ou de l'expression d'un de ces facteurs était
souvent associé à la manifestion de désordres pulmonaires tels la fibrose kystique et
l'hypertension pulmonaire (GIA.ID et al., l 993a, 1995, SALEH et al., 1997; PARK et al.,
1997). Jusqu'à présent, il n'a pas encore été montré si une telle interdépendance entre l'ET-
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l, l'oxyde nitrique et les eicosanoïdes peut exister dans un modèle in vivo.
La présente étude portera donc sur l'effet d'un inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase
(le L-NAME) (REES et al., 1991) sur la libération d'eicosanoïdes par le poumon isolé et
perfusé de cobaye, de même que sur la bronchoconstriction et les effets presseurs induits par
l'ET-1 chez le cobaye anesthésié et ventilé mécaniquement.

1.2 LES FACTEURS LIBÉRÉS DE L'ENDOTHÉLIUM PULMONAIRE

Plusieurs données en littérature plaident en faveurs d'une anomalie fonctionnelle de
l'endothélium dans la pathogénie de l'hypertension primaire (SHEPHERD & KATUSIC,
1991). Il est maintenant bien établi que la monocouche cellulaire qui tapisse les vaisseaux
sanguins est beaucoup plus qu'une simple barrière semi-perméable entre le sang et le muscle
lisse vasculaire. Les facteurs humoraux que l'endothélium sécrète lui confèrent alors un rôle
important non seulement dans les mécanismes d'homéostasie du tonus vasculaire mais aussi
dans certaines anomalies du système circulatoire.
En 1980, Furchgott et Zawadzky ont montré que la présence d'endothélium est
obligatoire pour que l'acétylcholine produise une action relaxante sur les aortes isolées de
lapin. Par la suite, plusieurs études ont confirmé le rôle critique de l'endothélium dans la
modulation du tonus vasculaire. Cette couche endothéliale synthétise des facteurs soit avec
une action relaxante dont le facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF), la
prostacycline (PGI2 ) et le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF) ou soit
des facteurs vasoconstricteurs tels l' ET-1, les produits dérivés de la cyclo-oxygénase dont
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le thromboxane A 2 (TxA:J et la prostaglandine H 2 (PGH:J et les radicaux libres dérivés de
l'oxygène (02.-) (FURCHGOIT & VANHOUTTE, 1989; LUSCHER et al., 1992;
FREEMAN et al., 1987). En plus, les cellules endothéliales pulmonaires possèdent à leur
surface des enzymes dont l'enzyme de conversion de !'angiotensine ou la kininase II lequel
transforme l' angiotensine I en angiotensine II et inactive la bradykinine (VANE et al., 1990).
Ceci suggère donc une participation active de l'endothélium dans la régulation du tonus
vasculaire.

1.3 L'ENDOTHÉLINE-1

L'endothéline (ET) fut découverte par YANAGISAWA et al. en 1988 à partir du
surnageant de culture de cellules endothéliales d'aorte thoracique de porc. Ce peptide est
composé de 21 acides aminés contenant deux ponts disulfures (Cys 1-Cys 15 et Cys3-Cys 11 ).
L'endothéline-2 (ET-2) et l'endothéline-3 (ET-3) sont deux isomères de la famille des ETs
qui ne diffèrent de l'ET-l {ET-1) que par quelques acides aminés (INOUE et al. 1989).
L 'ET-1 est la seule de cette famille à être synthétisée dans les cellules endothéliales (VANE
et al., 1990). Le groupe de KOSAKA et al. (1989) ont proposé que l'ET-2 pourrait provenir

du rein, plus spécifiquement au niveau des cellules épithéliales glomérulaires (LOPEZFARRE et al., 1991; CYBULSKY et al., 1993). L'ET-3 est principalement associée aux
tissus nerveux (!NOUE et al., 1989).
La voie de synthèse post-traductionnelle de l 'ET-1 à partir de la prépro-ET proposée

par YANAGIS A W A et al. ( 1988) est illustrée à la figure 1. La prépro-ET-1 est clivée tour
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à tour entre les résidus Ar'i2 et Cys53 et les résidus Ar'i!2 et Ala93 par une endopeptidase
possiblement de type furine (LAPORTE et al., 1993) laquelle clive le peptide du côté
carboxyl de sa séquence consensus dont le motif est Arg-X-X-Arg. Après cette première
étape, la big-ET-1 se voit délestée en position C-terminal de deux autres acides aminés
basiques suite à l'intervention d'une ou des carboxypeptidases qui génèrent la big-ET-1
(composée de 38 acides aminés chez l'homme). Ce peptide est ensuite transformé en ET-1
suite au clivage du lien Trp73-Val74 par le biais de l'enzyme de conversion de l'endothéline-1
(ECE), lequel peut être inhibé par le phosphoramidon. Cette hydrolyse du lien Trp-Val par
l'ECE génère l'ET-1 et le fragment 22-38 inactif. La conversion des big-ET-2 et 3 semble
être effectuée par des ECEs distinctes et qui pourraient leur être spécifiques (YORIMITSU

et al., 1992; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 199lb).
La première caractérisation biochimique de l'activité purifiée de l'ECE a été réalisée
par TAKAHASHI et al. (1993) à partir de microsomes pulmonaires de rat. Des études de
clonage ont ensuite permis de réveler l'existence de deux types d'ECE, l'ECE-1 et l'ECE-2
(XU et al., 1994; EMATO &YANAGISAWA, 1995) présentant différentes affinités pour
les précurseurs des trois isoformes des ETs (big-ET-1, 2 et 3). L 'ECE-1 est présente en deux
isoformes différents, l'ECE-la (forme constitutive) et l' ECE-lP (forme inductible dans des
conditions pathophysiologiques) déterminés par la séquence NH2 terminale (SHIMADA et

al., 1995). L 'ECE-1 est une protéine membranaire glycosylée (XU et al., 1994) qui est active
préférentiellement à un pH neutre. L'ECE-2 démontre une activité optimale à un pH acide
suggèrant alors que celle-ci est localisée dans le compartiment intracellulaire acide du réseau

trans-Golgi (EMATO &YANAGISAWA, 1995). L'ECE-2 est dérivée d'un gène distinct
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de l'ECE-1 et elle présente 59% d'homologie structurale avec l'ECE-1. La quantité d'ECE-2
mesurée dans la cellule endothéliale est inférieure à celle de l'ECE-1: l' ARNm de l'ECE-2
représente 1 à 2% de celle del' ARNm de l'ECE-1 (EMATO &YANAGISA WA, 1995). Le
rôle physiologique de l'ECE-2 dans la production d'ET n'est pas complètement élucidé
comparativement à celui de l'ECE-1 retrouvée dans la plupart des tissus générant des ETs
incluant le poumon. Dans la circulation pulmonaire, la big-ET-1, administrée de façon
intraveineuse, est convertie par l 'ECE-1, une ectopeptidase membranaire localisée à la
surface luminale des vaisseaux sanguins, pour ensuite induire un effet presseur sensible au
phosphoramidon (TAKAHASIIl et al., 1995; HEMSON et al., 1991). L'ET-1 est plus
puissante que la big-ET-1 pour causer une contraction sur les bronches (ADVENIER et al.,
1992) ce qui suggère la présence d'une ECE-1 au niveau des muscles lisses bronchiques
(KASHIWABARA et al., 1989). Cependant, l'activité bronchoconstrictrice directe de la bigET-1 administrée par aérosol n'a jamais été étudiée jusqu'à présent. Par contre chez le
cobaye, les cellules de Clara qui sont des cellules épithéliales non ciliées de l'arbre trachéobronchique, non seulement produisent de fortes quantités d'ET mais possèdent aussi une
bonne activité d'ECE-1, sensible au phosphoramidon, pour la conversion préférentielle de
la big-ET-1 et 2 (LAPORTE et al., 1996). Ces cellules de Clara qui libèrent des quantités
substantielles d'ET-1 contribuent donc à la sécrétion épithéliale d'ET-1 dans les fluides
broncho-alvéolaires.
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1.3.1 Localisation de l'ET-1

Des études d'analyse par buvardage Northem et d'hybridation in situ ont révélé la
présence de l 'ARNm de l 'ET-1 préférentiellement dans les tissus pulmonaires. En fait, chez
le cobaye, le rat et l'homme, la plus forte quantité d'ET-1 se retrouve dans le poumon
(FRANCO-CERECEDA et al., 1990; DOHERTY et al., 1992). Les cellules endothéliales
des vaisseaux sanguins autour des bronches et des alvéoles contiennent de l'ET-1
(MAcCUMBER et al., 1989; GIAID et al., l 993a,b). Le muscle lisse de la vascularisation
pulmonaire et des voies aériennes contribuent aussi à cette production d 'ET- l (MICHAEL
& MARKEWITZ, 1996). L'ET-1et3 sont exprimées dans les macrophages pulmonaires

de l'homme (EHREINREICH et al., 1990) et dans les cellules épithéliales isolées de l'arbre
trachéo-bronchique du chien, du porc (BLACK et al., 1989), de l'homme (MATTOLI et al.,
1990; NAKANO et al., 1994) et plus spécifiquement par les cellules de type Clara (cellules
épithéliales non-ciliées) chez le cobaye (NINOMIYA et al., 1991; LAPORTE et al., 1995).
L'expression et la relâche dans les tissus pulmonaires suggèrent que l'ET-1 pourrait être une
hormone autocrine et paracrine sur la circulation pulmonaire et sur les voies aériennes.

1.3.2 Effets vasculaires de l'ET-1

L'ET-1 est le plus puissant agent vasoconstricteur connu à ce jour. L'ET-1 est à cet
effet 5 à 10 fois plus puissante que ('angiotensine II.

L'ET-1 exerce une puissante

vasoconstriction sur les vaisseaux pulmonaires isolés et ce, chez plusieurs espèces de
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mammifères incluant l'homme (BUCHAN et al., 1994), le rat (RODMAN et al., 1989), le
cobaye (CARDELL et al., 1993) et le lapin (BECK et al., 1995). L'ET-1 est aussi plus
puissante que l'ET-2 ou I'ET-3 pour induire ces réponses contractiles (McKAY et al., 1991;
PERRAULT & BAR.IBEAU, 1995). La constriction des vaisseaux pulmonaires est médiée
par le récepteur ETA sur les cellules musculaires lisses chez l'homme (BUCHAN et al.,
1994), le rat (UHLIG et al., 1995) et le cobaye (CARDELL et al., 1993).
Lorsque le tonus vasculaire est plus élevé, les ETs induisent d'une façon dépendante
de la dose une relaxation sur les vaisseaux pulmonaires isolés; laquelle réponse est médiée
par la production d'EDRF ou par l'activation des canaux K+ (CRAWLEY et al.1992,
EDDAHIBI et al., 1993). Cette production d'EDRF résulte d'une intéraction avec les
récepteurs ET8 localisés sur l'endothélium.
L'ET-1 a des effets similaires sur la pression systémique. Par exemple chez le rat
anesthésié, l'injection intraveineuse d'ET-1 provoque une hypotension rapide et transitoire
suivie d'une augmentation lente et soutenue de la pression artérielle (YANAGISA W A et al.,
1988; DENUCCI et al., 1988). L'effet vasodilatateur a été associé à une libération de
prostacycline (PGI2}, d'EDRF, (DENUCCI et al., 1988; BOTTING & VANE, 1990) et du
peptide natriurétique de l'oreillette (ANP} (FUKUDA et al., 1988) suite à l'activation de
l'endothélium vasculaire par l'ET via son récepteur. Cependant, un inhibteur de la cyclooxygénase, l'indométacine (HOM et al., 1990) et/ou des antagonistes de l'ANP (FOZARD
& PART, 1990) n'altèrent pas la phase de vasodilatation transitoire mais provoquent plutôt

une potentialisation de la phase pressive soutenue. L'inhibition de la synthèse de d'EDRF
avec le N-nicro-méthyl-L-arginine methyl ester (L-NAME) ou le N-mono-méthyl-L-arginine
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(L-NMMA), deux inhibiteurs de l'oxyde nitrique synthase, réduit la vasodilatation induite
par l'ET-1, suggérant que chez le rat la phase hypotensive suivant l'administration
intraveineuse d'ET-l serait causée par une libération d'EDRF (GARDJNER et al., 1990;
FOZARD&PART, 1992).
D'autre part, la réponse pressive est due à l'action directe de l'ET-1 sur le muscle
lisse vasculaire, ce qui provoque une augmentation de la résistance périphérique totale. Cette
augmentation de la résistance serait causée par une vasoconstriction locale qui a été observée
dans plusieurs lits vasculaires dont le foie, l'estomac, les intestins, le lit mésentérique et les
reins. Les effets hémodynamiques des ETs peuvent aussi provenir d'une modulation des
activités nerveuses sympathiques et parasympathiques périvasculaires (WIKLUND et al.,
1988; HlLEY et al., 1989). Ceci démontre donc que l'ET-1 peut par divers mécanismes
interférer dans les processus de modulation du tonus vasomoteur.

1.3.3 Effets non-vasculaires de l'endothéline-1

Les ETs induisent plusieurs effets sur les tissus non vasculaires dont une contraction
sur les muscles lisses des bronches et de la trachée chez plusieurs espèces de mammifères
incluant le cobaye et l'homme (HA Y et al., 1993b). Cette réponse bronchoconstrictrice de
l'ET-1 peut être générée par deux mécanismes d'action différents, et ce en fonction de la voie
d'administration.

Par exemple, injectée i.v. chez le cobaye, l'ET-1 provoque une

bronchoconstriction qui est médiée de façon prédominante par les produits de la cyclooxygénase puisqu'il a été montré que cette réponse à l'ET-1 est bloquée par un prétraitement
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à l'indométacine (PAYNE & WHflTLE, 1988; LAGENTE et al., 1989) et par un
antagoniste du récepteur de la thromboxane Ai (NOGUCIIl et al., 1993).

De plus,

NOGUCID et al. (1996) ont rapporté que l'administration i.v. d'un agoniste sélectif du
récepteur ET8 , l'IRL 1620, provoque une bronchoconstriction biphasique et que l'
antagoniste du récepteur ET8 , le BQ-788, bloque ces deux phases, suggérant que les
récepteurs ET8 médient totalement cet effet

DE NUCCI et al.

(1988) ont démontré que l 'ET-

1 stimule la production d' eicosanoides dont majoritairement la thromboxane Ai chez le
poumon isolé et perfusé de cobaye. Par opposition, l'administration d'ET-1 sous forme
aérosol, induit une réponse bronchoconstrictrice médiée de façon prédominante par
l'activation directe du muscle lisse bronchique puisque l'indométacine administrée i.v. ne
bloque que partiellement cette réponse (PONS et al., l99la). Comme l'ET-1 administrée
par inhalation n'induit aucune libération de thromboxane Ai dans la circulation pulmonaire
(PONS et al., 1991a), ceci démontre que sur les voies aériennes du cobaye, les mécanismes
d'action de l'ET-ldifferent selon la voie d'administration.
La bronchoconstriction induite par l'ET-1 i.v. seulement est modulée par la

composante sympathique et parasympathique du système nerveux autonome.

Un

prétraitement avec la propranolol et l'atropine potentie la bronchoconstriction à l'ET-1 et
augmente les concentrations plasmatiques d' épinéphrine qui s'opposent à la contraction des
voies aériennes (MACQUIN-MA VIER et al., 1989).

l3
1.3.4 Récepteurs des endothélines

Les effets biologiques des ETs tels la vasoconstriction, la vasorelaxation et la
bronchoconstriction, sont dues à l'activation de différents types de récepteurs. ARAI et al.
(1990) ont cloné un premier sous-type, qu'il ont nommé ETA, sur lequel l'affinité des
différents isoformes d'ET-l varie: ET-l>ET-2>>ET-3. Un deuxième sous-type a été cloné
par SAKURAI et al. (1990). Celui-ci a été nommé ET6 et il présente une affinité très
similaire à celle retrouvée sur les récepteurs ETA pour les trois isoformes d'ET. Les deux
récepteurs sont de type rhodopsine soit, à 7 domaines transmembranaires et couplés à une
protéineG.
La caractérisation pharmacologique des récepteurs des ETs a été rendue possible
grâce au développement d'agonistes et d'antagonistes pour chaque récepteur. Le BQ-123,

un antagoniste sélectif des récepteurs de type ETA> développé par IHARA et al. (1992) a été
le premier outil pharmacologique utilisé en parallèle avec l'ordre de puissance des ETs
naturelles pour caractériser les récepteurs. Par la suite, deux agonistes sélectifs du récepteur
ET8 ont été identifiés, soit le BQ-3020 et I'IRL 1620 (SAEKI et al., 1991; TAKAI et al.,
1992). Ensuite, un puissant antagoniste du récepteur ET8 , le BQ-788, a été synthétisé par
ISHIKA WA et al. (1994). Ces outils ont permis de caractériser pharmacologiquement les

réponses induites par les endothélines tant dans des conditions in vitro que in vivo
(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; WARNER et al., 1994; WHITE et al., 1994).

Les récepteurs des ETs sont abondants au niveau de la vascularisation pulmonaire
(FUKURODA et al., 1994; PERREAULT & BARIBEAU, 1995) et sur les voies aériennes
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(GOLDIE et al., 1990). Des études d'autoradiographie ont montré des sites de liaison sur
l'endothélium, les muscles lisses vasculaires, l'épithélium et les muscles lisses des voies
aériennes et sur les fibres nerveuses (RUBANYI & POLOKOFF, 1994; MICHEAL &
MARKEWITZ, 1996).
De façon générale, la vasoconstriction induite par les ETs a été associée à l'activation
du récepteur de type ETA et la vasodilatation, suite à la libération d'EDRF, consécutivement
à l'activation des récepteurs de type ET8 • Cependant, il a été rapporté que l'activation du

récepteur ET8 induit aussi chez le rat une vasoconstriction sur les vaisseaux: d'origine
veineux: tant in vivo que in vitro (CLOZEL et al., 1992; MORELAND et al., 1992). De plus,
les récepteurs ETA ont aussi été associés à la libération de prostacyclines vasodilatatrices
dans le poumon de rat et de cobaye et dans le rein de lapin (D'ORLÉANS-JUSTE et al.,
1992; TÉLÉMAQUE et al., 1993; GRATTON et al., 1995). L'ET-1 est un puissant agent
constricteur du muscle lisse de la trachée et des bronches de cobaye et de l'homme
(BATTISTINI et al., 1990a; ADVENIER et al., 1990; HA Y et al., 1993a). Les deux types
de récepteur des ETs seraient responsables de la contraction directe du muscle lisse de l'arbre
tracheo-bronchique du cobaye tandis que seuls les récepteurs ET8 sont impliqués dans la
contraction de la trachée chez l'homme (HAY et al., 1993 b; BATTISITINI et al., 1994).
L'effet bronchoconstricteur produit par l'administration intraveineuse d'ET-1 chez le cobaye
n'est pas produit par l'activation directe du muscle lisse bronchique, mais plutôt par
l'induction de la iibération d'eicosanoides, dont la thromboxane A2 (oENUCCI et al., 1988;
PAYNE & WHITfLE, 1988). Tel que rapporté par PONS et al. ( 1991 b), les trois ETs sont
équipotentes pour produire cet effet bronchoconstricteur suggérant ainsi que l'activation du
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récepteur ET8 serait responsable de la libération de thromboxane Ai· Cette hypothèse a été
confirmé par les observations de ISIBKA WA

el

al. (1994) lesquels, ont montré qu'un

antagoniste séléctif du récepteur ET8 , le BQ-788, réduisait de façon marquée la
bronchoconstriction induite par l'ET-1 chez le cobaye. De plus, D'ORLÉANS-JUSTE et

al. (1994) ont montré une production sélective de la thromboxane Ai par un agoniste du
récepteur ET8 , l'IRL 1620, dans le poumon isolé et perfusé de cobaye.

ET-1 ET-2 ET-3 ?

lWJ

?
H+

?
ROCC

R

R

NA+
PAF
cyclooxygénase

LTS

Figure 2

Mécanismes d'action et signaux intracellulaires des endothélines au
niveau du muscle lisse vasculaire et/ou des voies aériennes (Figure
tirée de BATTISTINI et al., ! 992)
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Comme illustrée à la figure 2, la liaison de l'ET-1 aux récepteurs ETA et/ou ET8 déclenche
la production de seconds messagers intra-cellulaires qui sont impliqués dans la réponse des
ETs sur le muscle lisse vasculaire et/ou non vasculaire (i.e. voies aériennes). Ces récepteurs
couplés à une protéine G activeraient la phospholipase C qui induirait une augmentation de
calcium intracellulaire suite à l'hydrolyse de phospholipides (BATIISTINI et al., 1992).
De même, les récepteurs pourraient activer une phospholipase Ai, via une protéine
G ou une élévation du calcium intracellulaire, qui induiraient la synthèse et la libération des
métabolites de l'acide arachidonique tels la prostacycline, la thromboxane Ai et les
leucotriènes (ADVENIER et al., 1990). De plus, les échanges transmembranaires de
calcium, de potassium et de sodium joueraient aussi un rôle important dans la réponse
contractile de l'ET-1 (BAITISTINI et al., 1991).

1.4 LES EICOSANOÏDES

L'acide arachidonique est générée à partir des phospholipides membranaires par
l'intermédiaire de la phospholipase A 2 et est métabolisée soit par la voie de la 5'lipoxygénase pour produire des leucotriènes, ou soit par la voie de la cyclo-oxygénase pour
produire des prostaglandines et des thromboxanes. Les métabolites générés par la voie de
la cyclo-oxygénase ont des effets prononcés sur les lits vasculaires (systémiques et
pulmonaires) et sur les voies afaiennes.

Leur formation est inhibée par l'aspirine et

l'indométacine, des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase, lesquels empêchent la conversion de
l'acide arachidonique en prostaglandine G 2 (PIPER & VANE, 1969).
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1.4.1 La prostacycline

La prostacycline (PGIJ fut découverte en 1976 par le groupe de MONCADA et al.
(1976). Elle est le produit majeur du métabolisme de l'acide arachidonique sous l'action de
la cyclo-oxygénase dans la paroi des vaisseaux sanguins. L'enzyme finale de sa synthèse est
la PGI2 synthase. La demie-vie de la PGI2 est courte puisqu'elle est rapidement convertie en
6-céto-prostaglandine F 1a qui est biologiquement inactive. Sa source cellulaire n'est pas
limitée à l'endothélium vasculaire (systémique et pulmonaire) car elle est aussi synthétisée
par le muscle lisse (vasculaire et non-vasculaire) et par les macrophages alvéolaires (HSUEH
& KUHN, 1979; HOLTZMAN, 1991). Sa sécrétion par les cellules endothéliales peut être

stimulée par des facteurs endogènes tels la thrombine , la bradykinine (SHEPHERD &
KATUSIC, 1991) et l'ET-1 (DENUCCI et al., 1988). C'est un puissant vasodilatateur qui
inhibe aussi l'aggrégation plaquettaire (GRYGLEWSKI et al., î976; TATESON et al.,
1977). Ces actions sont médiés par l'adénylate cyclase et une augmentation de l'AMP
cyclique (HALUSHKA et al., 1989).

La production de d'autres prostaglandines

vasodilatatrices comme la prostaglandine D 2 (PGDi) et la prostaglandine

Bi

(PGEJ est

parfois plus grande que celle de la PGI2 dans certains vaisseaux de la circulation systémique
(CARTER & PEARSON, 1992) par contre, la PGI2 est le prinicipal médiateur vasodilateur
du lit vasculaire pulmonaire (JEN et al., 1994; KADOWITZ et al., 1978). En condition
basale, la PGI2 diminue la pression artérielle au niveau des lobes pulmonaires et baisse la
résistance vasculaire d'une façon dépendante de la dose. Quand le tonus est élevé, l'effet de
la PGI2 est plus marqué (HYMAN & KADOWITZ, 1979). Globalement, la PGI2 agit comme

18
un antagoniste physiologique des effets vasocontricteurs de l 'ET-l (oENUCCI et al., 1988).
Ainsi, l'inhibition de la cyclo-oxygénase par l'indométacine potentialise l'effet presseur de
l'ET-1 chez le rat anesthésié (oENUCCI et al., 1988) et clans des organes isolés tel le rein
(RAE et al., 1989).

Chez le cobaye, l'ET-1 stimule la production de PGI2 seulement à partir du
parenchyme pulmonaire et non à partir de la trachée ou des bronches isolées (FILEP et al.,
1990). Cette production de PGI2 pourrait donc limiter la réponse contractile de l'ET-1 sur
le parenchyme pulmonaire. Par opposition, il a été montré que la PGI2 contracte le muscle
lisse de la trachée isolée de cobaye tout en induisant une bronchodilatation chez le cobaye
anesthésié et une relaxation du muscle lisse des voies aériennes isolées chez l'homme
(ADAIKAN et al., 1984). L'inhalation de la PGI2 n'a pas d'effet sur le tonus des voies
aériennes chez des sujets normaux ou asthmatiques (SZCZKLIK et al., 1978; HARDY et al.,
1985) mais la PGI2 exerce un effet protecteur contre la bronchoconstriction induite par
l'administration de PGD2 ou de méthacholine (HARDY et al., 1988). Les récepteurs de la
prostacycline ne sont probablement pas situés sur les muscles lisses bronchiques mais ils
pourraient être localisés sur les mastocytes et donc inhiber la relâche d'histamine, un agent
bronchoconstricteur (MACDERMOT & BARNES, 1980).

1.4.2 La thromboxane A2

La thromboxane A2 (TxA:J fut découverte en 1975 par le groupe de SAMUELSSON

(1975). C'est un métabolite instable dérivé de la prostaglandine H2 (PGH 2 ) par le biais de

19
la thromboxane synthase. La TxA2 a une courte demi vie, estimée à 30 secondes, et est
convertie en thromboxane B 2 (TxBi), laquelle est biologiquement inactive. Malgré leur
instabilité chimique, la TxA2 et son précurseur, la prostaglandine H 2 (PGHi), stimulent
1' aggrégation plaquettaire et contractent les muscles lisses des vaisseaux et des voies
aériennes (SAMUELSSON et al., 1978) via 1' activation du récepteur TP et une augmentation
du calcium intracellulaire.
Les prostanoïdes vasoconstricteurs tels la PGH2, la prostaglandine F 2 (PGFi) et la
TxA2 sont formés par plusieurs types cellulaire dont les cellules endothéliales. Ils sont

générés par certains vaisseaux sanguins et médient une contraction dépendante de
l'endothélium (LUSCHER et al., 1992; 1ESFAMARIAM et al., 1989) via l'activation du
récepteur TP sur les muscles lisses vasculaires. La production de ces prostanoïdes peut être
stimulée par les forces de cisaillement, par le précurseur de la cyclo-oxygénase et par certains
agonistes. Par exemple, des vaisseaux isolés de l'artère basilaire de chien ou de l'aorte de
rat manifestent une tension active suite à un étirement mécanique rapide; cette contraction
est dépendante de la présence de l'endothélium (KATUSIC et al., 1987; RINALDI &

BO~

1989). L'acide arachidonique exogène induit une contraction dépendante de l'endothéliwn
et sensible à l'indométacine sur les veines fémorales et puhnonaires, sur les artères basilaires
de chien et sur l'aorte de lapin (KATUSIC et al., 1988; MILLER & V ANHOUTTE, 1985).
L'acétylcholine cause une contraction dépendante de l'endothélium chez plusieurs types de
vaisseaux incluant les artères pulmonaires de lapin (ALTIÈRE et al., 1986; SIDRAHASE
et al., 1987). Les résultats des études de ALTIÈRE et al. (l 986) et de SHIRAHASE et al.
( 1987) ont révélé que la TxA2 serait le médiateur de la vasoconstriction puisque cet effet
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pouvait être bloqué par des inhibiteurs de la cyclo-oxygénase, des inhibiteurs de la
thromboxane synthase ou par des antagonistes de la TxA2 •
La TxA2 a aussi des effets non-vasculaires tels la contraction des muscles lisses des

voies aériennes tel que mentionné dans la section 1.3.3. Il a été démontré chez plusieurs
espèces de mammifères incluant l'homme et le cobaye que la TxA2 pouvait être libérée en
réponse à un stimulus tel que l'ET-1 par les cellules épithéliales isolées de la trachée, la
trachée, le parenchyme pulmonaire, les cellules inflammatoires et les macrophages
alvéolaires (FILEP et al., 1990, 1991; WU et al., 1993; NINOMIYA et al., 1992; HA Y et

al., l 993a; FLEISCH et al., 1996). À cet effet, FILEP et al. ( 1990, 1991) ont montré que la
production de TxA2 induite par l'ET-1, à partir du parenchyme pulmonaire, est atténuée par
l'indométacine. La TxA2 médie aussi l'effet contractile de l'ET-1 (laquelle contraction est
sensible aux inhibiteurs de la cyclo-oxygénase), sur des voies aériennes isolées de cobaye
(BRAQUET et al., 1988; BATTISTINI et al., 1990b; FILEP et al., 1990; WHITE et al.,
1991). Cependant, d'autres ont rapporté aucun effet de l'indométacine sur la contraction
induite par l'ET-1 sur les bronches isolées de l'homme (ADVENIER et al., 1990), la trachée
de rat (CHAND et al., 1990) et de lapin (GRUNSTEIN et al., 1991). Donc selon l'espèce
animale, la réponse relaxante ou contractile des voies aériennes est médiée soit par un effet
direct de l 'ET-1 sur le muscle lisse ou soit par un effet indirect via la libération de différentes
prostaglandines.
Plusieurs groupes de chercheurs ont confirmé que le poumon isolé et perfusé de
cobaye relâche plusieurs eicosanoïdes (TxA2, PGI2, PGEi) dans le perfusat pulmonaire suite
à une administration intra-artérielle (i.a.) d'ET-1 (ANTUNES et al., 1988; DENUCCI et al.,
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1988; BRAQUET et al., 1989; TOUVAY et al., 1990; PONS et al., 199la; D'ORLÉANSJUSTE et al., 199la) de brady.kinine, de calcium ionophore A23187 ou d'acide
arachidonique (BAK.Ill.E et al., 1985). La libération de TxA2 comme celle de PGI2 à partir
du poumon perfusé, est bloquée par des inhibiteurs de la cyclo-oyxgénase. PONS et al.
(1991 b) ont montré que la libération de TxA2 induite par l 'ET-1 chez le poumon perfusé était
accompagnée d'une augmentation de la pression de perfusion pulmonaire et de la pression
d'insufflation pulmonaire et que tous ces effets étaient bloqués par l'indométacine. Chez le
cobaye anesthésié et ventilé mécaniquement, la bronchoconstriction induite par une injection
i.v. d'acide arachidonique, de bradykinine ou d'ET-1 est aussi médiée en partie par la
production et la libération de TxA2• Cet effet est aboli par un prétraitement à l'indométacine
ou avec des antagonistes de la TxA2 ou PGH2 chez le cobaye anesthésié (PAYNE &
WIDTILE, 1988; MACQUIN-MAVIER et al., 1989; LAGENTE et al., 1989) et chez le chat
(DYSON et al., 1991).
L'avènement du U 46619 (COLEMAN et al., 1981), un mimétique stable de la TxA2,
a permis d'étudier in vivo les actions biologiques de cette substance chimiquement instable.
Par exemple, l'administration i.v. du U 46619 chez le cobaye induit une augmentation de la
pression systémique et un effet bronchoconstricteur lesquels varient en fonction de la dose
et sont insensible à la dazoxiben, un inhibiteur de la synthase de la TxA2 (LAU et al., 1989).

1.5 LA BRADYKININE

Les kinines sont des peptides vaso-actifs dont le plus connu est le nonapeptide
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bradykinine (BK) (ROCHA E SILVA et al., 1949). Les kinines résultent de l'hydrolyse de
deux substrats (kininogènes) par au moins deux protéases à serine, les kallicréines
plasmatiques et tissulaires. Les kinines sont métabolisées par de nombreuses kininases, dont
la plus connue est la kininase II (l'enzyme de conversion de !'angiotensine), située sur
l'endothélium pulmonaire (YANG et al., 1970). La demi-vie plasmatique des kinines est
estimée à environ 15 secondes. Les effets physiologiques et pathophysiologiques de la BK
sont médiés via l'activation d'au moins deux types de récepteurs: B 1 et B2 • L'activation des
récepteurs B2 prévaut sous des conditions physiologiques et ces récepteurs sont
préférentiellement activés par la BK, alors que les récepteurs B 1 sont sélectivement activés
par la kinine des-Arg9-BK et sont induits dans des conditions pathologiques.

1.5.1 Effets biologiques de la bradykinine

C'est principalement pour son effet vasodépresseur sur le système cardiovasculaire
que la BK est connue. De nombreux travaux montrent que la perfusion de BK entraîne une
forte diminution de la pression sanguine (LINZ et al., 1995). Cet effet pharmacologique est
confirmé par l'utilisation d'antagonistes qui bloquent l'activité tonique vasodépressive médié
par le récepteur de type B2 • Le mécanisme d'action de cet effet de la BK est assez bien
connu et repose sur la production, par la cellule endothéliale, de substances vasodilatatrices
telles les prostaglandines, l'EDRF et l'EDHF, qui par diffusion, font relaxer la cellule
musculaire lisse sous-jacente (MOMBOULI & VANHOUTE, 1995; LINZ et al., l 995).
Dans presque tous les tissus la BK active la phopholipase A 2 engendrant ainsi l'acide
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arachidonique qui est métabolisé en eicosanoïdes. Ces derniers varient en fonction du type
cellulaire étudié; on trouve principalement les PG:Ez et PGI2 , mais aussi les leucotriènes et
le PAF (platelet activating factor) (BURCH et al., 1995).

Il est bien établi que

l'administration de la BK dans la circulation pulmonaire du poumon perfusé de cobaye
entraîne la relâche de plus de PGI2 que de TxA2 (BAKHLE et al., 1985), alors que d'autres
stimuli comme l'acide arachidonique, le calcium ionophore A23187 et l'ET-1 stimulent
davantage la production de TxA2 que de PGI2 (BAKHLE et al., 1985; D'ORLÉANS-JUSTE

et al., 1994). La libération des eicosanoïdes est une composante importante du mécanisme
d'action de la BK puisque dans la majorité des cas, l'inhibition de la synthèse des
eicosanoïdes diminue fortement les effets du peptide (BURCH et al., 1995).
Au niveau pulmonaire la BK cause chez la plupart des espèces, une
bronchoconstriction (FARMER, 1994). Les effets de la BK sur les voies aériennes sont
médiés par les récepteurs B2• Ces récepteurs sont abondamment distribués sur les voies
aériennes du cobaye et de l'homme (MAK &

BARNES, 1991).

Des études

d'autoradiographie ont révélées la présence de sites de liaison pour la BK sur les cellules
endothéliales des vaisseaux bronchiques et pulmonaires, les cellules épithéliales et le muscle
lisse (bronches périphériques) des voies aériennes, les glandes de la sous-muqueuse et sur
les fibres nerveuses, ce qui témoigne en faveur d'une diversité d'effets potentiellement
attribuables à la BK au niveau des voies aériennes.
Comme pour l'ET-l, la voie d'administration influe sur le mécanisme d'action sousjacent à la bronchoconstriction induite par la BK. Par exemple, l'administration i. v. de la BK
induit chez le cobaye anesthésié une bronchoconstriction sensible à l' indométacine et à
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l'atropine, suggérant que les produits de la cyclo-oxygénase (probablement la TxA:z) et une
composante cholinergique réflexe contribuent à cet effet. Par opposition, la BK administrée
par inhalation induit une bronchoconstriction qui n'est pas réduite par l' indométacine,
suggérant un mécanisme d'action différent. En fait, cette bronchoconstriction est réduite par
un prétraitement à l'atropine et à la capsaicine, laquelle induit une libération de
neuropeptides (substance Pet neurokinine A) à partir des neurones sensitifs (ICIIlNOSE et
al., 1990).

Il est donc suggéré que des composantes cholinergique réflexe et non-

adrénergique non-cholinergique (NANC) contribuent à la réponse bronchoconstrictrice
induite par la BK suite à son administration par inhalation. L'activation directe du muscle
lisse trachéo-bronchique par la BK contribue faiblement à cette réponse.
De plus, les études de RICCIARDOLO et al. (1994) ont montré que la BK
administrée par voie intraveineuse ou par inhalation induisait une bronchoconstriction
potentialisée par un inhibiteur de la NO synthase (le L-NAME; donné par inhalation) chez
le cobaye anesthésié et prétraité à l'atropine. Ceci suggère donc que la production endogène
de NO, lequel induit une bronchodilatation, s'oppose aux mécanismes bronchoconstricteurs
activés par la BK.

1.6 LE FACTEUR RELAXANT DÉRIVÉ DE L'ENDOTHÉLIUM

L'EDRF, dérivé de l'endothélium, est un facteur hwnoral, labile et volatile qui induit
une relaxation sur le muscle lisse vasculaire sous-jacent. Cette relaxation dépendante de
l'endothéliwn a été observée sur des artères, des veines et dans plusieurs lits vasculaires en
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réponse à des substances vaso-actives incluant l'histamine, la 5-HT, l'acétylcholine, la BK,
l'ET et la substance P (FURCHGOTT & V ANHOUTTE, 1989). L'EDRF est très instable,
sa demi-vie étant estimée entre 6 (GRIFFITH et al., 1984) et 50 secondes (FORSTERMANN
et al., 1986). Il est inactivé par des anions superoxydes (SO-) libérés simultanément

(GRYGLEWSKI et al., 1986; RUBANYI & V ANHOUTŒ, 1986) et par des protéines
comportant des groupements hémiques ou sulfhydryles (MONCADA et al., 1991 ). Plusieurs
évidences appuient l'idée que la substance active de l'EDRF serait en fait l'oxyde nitrique
(NO) (PALMER et al., 1987) lequel est synthétisé dans la cellule endothéliale à partir de la
L-arginine (PALMER et al., 1988) et catalysée par la NO synthase (NOS). La NOS existe
sous trois isoformes: la NOS endothéliale (eNOS), la NOS neuronale (nNOS) et la NOS
inductible (iNOS). Cette dernière est retrouvée dans plusieurs types cellulaires dont les
macrophages, les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses (MONCADA et al.,
1992; COOKE & DZAU, 1997). L'effet biologique du NO sur le muscle lisse vasculaire est
le résultat d'une augmentation intracellulaire de GMP cyclique par le biais d'une activation
de la guanylate cyclase soluble.
La synthèse du NO par la NOS constitutive est importante pour la régulation de la
pression artérielle et du tonus vasculaire (REES et al., 1989; V ALLANCE et al., 1989). Les
études de NAVA et al. (1994,1995) montrent qu'une augmentation de la pression artérielle
stimule la production de NO et qu'une diminution de la pression artérielle inhibe la
production de NO. Ces mécanismes de régulation de la production du NO ne sont pas
complètement élucidés mais il a été démontré que les cellules endothéliales libèrent du NO
suite à des changements du débit sanguin ou à des forces de cisaillement (BUGGA et al.,
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1994; SESSA et al., 1994).
La synthèse du NO peut être inhibée par des analogues de la L-arginine comme la~nitro-L-arginine (L-NNA) (MONCADA et al., 1991) ou la~-nitro-L-arginine méthyl ester
(L-NAME) (REES et al., 1990). Ces inhibiteurs de la production de NO induisent une
contraction dépendante de l'endothélium sur les artères isolées
VALLANCE et al., 1989).

(REES et al., 1989;

Lorsqu'administrés par voie intraveineuse ou per os, ils

diminuent le débit sanguin et induisent un effet hypertenseur prononcé et soutenu et une
bradycardie réflexe chez plusieurs espèces de mammifères incluant l'homme (REES et al.,
1989; V ALLANCE et al., 1989), le lapin (REES et al., 1989), le rat (WHITTLE et al., 1989)
et le cobaye (AISAKA et al., 1989). Ceci suggère donc que le système cardiovasculaire est
exposé continuellement à un effet vasodilatateur dépendant du NO (REES et al., 1989).
Dans les vaisseaux pulmonaires, plusieurs substances vasoactives agissent sur
l'endothélium pour induire une production de NO.

Ces substances vasoactives sont

l'acétylcholine (GAO et al., 1995), la BK (IGNARRO et al., 1987) et l'ET (CRAWLEY et

al., 1992). Les effets vasoconstricteurs de certains agonistes comme la norepinephrine,
l'histamine, la 5-HT et l'ET peuvent aussi être limités par une libération concom.ittante de
NO, lequel induit un effet relaxant sur ces vaisseaux (HOSHINO et al., 1994; Ito et al., 1995;
NAMIKI et al., 1992;0RTIZ et al., 1992). L'inhibition de la production du NO augmente
les effets vasoconstricteurs de ces agonistes. Par opposition, les responses contractiles
induites par le KCL ne sont pas alterées par l'inhibition de la synthèse du NO, puisqu'il ne
stimule pas l'endothélium à relâcher du NO (HOLECYOVA et al., 1993).
Dans le système respiratoire, plusieurs types cellulaires forment le NO dont
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l'endothélium (MONCADA, 1992), l'épithélium (KOBZIK et al., 1993) et les neurones
(BELVIS! et al., 1992). Par exemple, le NO libéré lors d'une stimulation électrique des
neurones i-NANC (non-adrénergiques non-cholinergiques inhibitrices) médie une
bronchodilatation in vitro et in vivo sur les voies aériennes des animaux et de l'homme
(COBURN & TOMITA, 1973; BELVIS!, 1992) via l'augmentation de GMP cyclique dans
le muscle lisse bronchique. De façon similaire, l'administration intraveineuse ou par
inhalation de BK chez le cobaye stimule la production de NO; lequel exerce un effet
bronchodilatateur s'opposant aux mécanismes bronchoconstricteurs déclenchés par les
kinines (RICCIARDOLO et al., 1994).

Le NO généré par la NO synthase constitutive inhibe l'adhésion et l'aggrégation des
plaquettes (RADOMSKI et al., 1990) ainsi que la migration et la prolifération du muscle
lisse vasculaire (DUBEY et al., 1993).

l.7 RÉGULATION PARACRINE DE LA CONTRACTILITÉ DE LA CELLULE
MUSCULAIRE LISSE VASCULAIRE OU BRONCHIQUE PAR LE NO, LA PGl2 ,
L'ET-1 ET LA TxA2

L'administration intraveineuse d'ET-1 exerce à la fois des effets indirects médiés par
la production de NO, de PGl2 et de TxA2 et des effets directs sur les muscles lisses
vasculaires et bronchiques tel qu' illustrée à la figure 3.

Par leurs divers effets

intracellulaires, le NO et la PGl2 provoquent une relaxation de la cellule musculaire lisse qui
s'oppose aux effets contractiles de l'ET-1 et de la TxA2 •
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Schéma illustrant la libération et les mécanismes d'actions respectifs
du NO, de la PGI2 , de l'ET-1 et de la TxA2 au niveau de la
vascularisation ou des voies aériennes

R: récepteur, ML V: muscle lisse vasculaire, .tvfLB: muscle lisse bronchique; L-arg:
L-arginine; NOS:NO synthase; AA: acide arachidonique; COX: cyclo-oxygénase;
GC: guanylate cyclase; AC: adénylate cyclase; PLC: phospholipase C; PKG: protéine
kinase G; PKA: protéine kinase A; PKC: protéine kinase C
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L'ET-1, synthétisée en majorité par les cellules endothéliales pulmonaires et les
cellules épithéliales de l'arbre trachéo-bronchique, diffuse vers une cellule musculaire lisse
sous-jacente pour exercer une réponse contractile. Cet effet est médié via l'activation des
récepteurs ETA et/ou ET8 couplés aux protéines G q1 11 lesquelles activent à leur tour une
phospholipase C (PLC) générant de l'inositol triphosphate (IP3 ) et le diacyl glycérol (DG)
à partir d'une hydrolyse des phospholipides membranaires. L'IP3 mobilise le calcium

intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique alors que le DG stimule une protéine
kinase C (PKC). L'élévation du calcium intracellulaire favorise l'activité de la kinase de la
chaîne légère de la myosine (MLCK) qui est dépendante de la Ca2+-calmoduline. Ainsi, la
phosphorylation des chaînes légères de la myosine par la MLCK permet à la myosine
d'intéragir avec l'actine pour induire une contraction du muscle lisse. La PKC va aussi régir
la contraction cellulaire via des mécanismes dépendants de la PKC dont la phosphorylation
de la caldesmone et de la calponine diminuant donc leur affinité pour l'actine (LUGNIER,
1991; NAKAMURA et al., 1993). La TxA2, un métabolite instable dérivant d'une activité
augmentée de la cyclo-oxygénase, diffuse vers la cellule effectrice pour activer son récepteur
membranaire TP et médie une réponse contractile via les mêmes messagers intracellulaires
que ceux induits par l'ET-1 (JINO et al., 1996).
Le NO, généré à partir de la L-arginine et de la NO synthase (02, NAD PH et Ca2+-

calmoduline-dépendante), diffuse vers la cellule musculaire lisse où il active une guanylate
cyclase soluble (GC) conduisant ainsi à la formation de GMPc. La GMPc activerait une
protéine kinase G (PKG) médiant la relaxation via des mécanismes qui ne sont pas
complètement élucidés (ex. déphosphorylation de la chaîne légère de la myosine, diminution
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du calcium intracellulaire).

La PGl2, un autre métabolite de la cascade de l'acide

arachidonique, diffuse vers la cellule effectrice où elle active son récepteur membranaire IP,
lequel est couplé à une protéine Gs stimulant une adénylate cyclase (AC) et conduisant à la
formation d' AMPc. L'AMPc activerait une protéine kinase A (PKA) médiant une relaxation
via la phosphorylation de la l\1LCK diminuant son affinité pour la Ca2+-calmoduline et
l'empêchant de phosphoryler la chaîne légère de la myosine.
Nous suggérons donc que l'oxyde nitrique endogène a un effet modulateur significatif
sur la bronchoconstriction induite par l 'ET-1 et la BK chez le cobaye anesthésié et ventilé
mécaniquement. Pour tenter de répondre à cette hypothèse nous proposons les buts suivants.

1.8 HYPOTHÈSE ET BUTS DE L'ÉTUDE

En résumé, nous savons que l'ET-1 et la BK lorsqu'administrées dans l'artère
pulmonaire du poumon perfusé de cobaye, stimulent une libération différentielle
d'eicosanoïdes (DE NUCCI et al., 1988; BAKHLE et al. 1985). L'injection i.v. de ces
mêmes peptides vasoactifs chez le cobaye anesthésié, cause une augmentation de la pression
d'insufflation pulmonaire sensible à l'indométacine (PAYNE & WIITITLE, 1988;
ICHINOSE et al., 1990).

L'activation des récepteurs ET8 médie la production de

thromboxane A2 dans le poumon de cobaye et la réponse bronchoconstrictrice de l 'ET-1 chez
le cobaye in vivo (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; NOGUCfil et al., 1993). L'effet
presseur de l'ET- l et l'effet hypotenseur de la BK chez le cobaye sont fortement modulés ou
médiés par la libération concomitante d'oxyde nitrique et de prostacycline générés par
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l'endothélium fonctionnel (oENUCCI et al., 1988; WARNER et al., 1989; LINZ et al.,
1995). Alors nous nous sommes intéréssés à l'effet modulateur de l'oxyde nitrique endogène
sur la bronchoconstriction induite par l'ET-1 et la BK chez le cobaye anesthésié et ventilé
mécaniquement.

Les buts du présent projet de recherche étaient les suivants:
-déterminer l'effet d'un inhibiteur de l'oxide nitrique synthase (L-NAME) sur la
relâche d'eicosanoides (la PGI2 et la TxAi) induite par l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et
l'U 46619 chez le poumon isolé et perfusé de cobaye
-déterminer l'effet modulateur du L-NAME sur les propriétés pressives et
bronchoconstrictrices de l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et le U 46619 chez le cobaye
in vivo

-déterminer la contribution des eicosanoïdes dans la réponse hypotensive induite par
l'ET-1, l'IRL 1620 et la BK chez le cobaye prétraité au L-NAME
-démontrer l'effet d'une élévation de la pression artérielle indépendante du L-NAME
sur les effets bronchoconstricteurs de l 'ET-1
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 ANIMAUX UTILISÉS

Pour éffectuer les études in vitro et in vivo, nous avons utilisés des cobayes sains,
mâles ou femelles, de race Dunkin-Hartley (300-350g). Ces cobayes ont été obtenus chez
Charles River Canada Inc., St-Constant, Québec. Les poumons isolés ont été utilisés pour
les études in vitro.

2.2 MÉTHODOLOGIE POUR LES ÉTUDES IN VITRO

2.2.1 Poumons isolés et perfusés

Les animaux ont été sacrifiés par dislocation cervicale. Immédiatement après, les
poumons ont été prélevés et perfusés selon les approches combinées de ALABASTER &
BAKIILE (1970), GRUBY et al. (1971) et ENGINEER et al. (1978).

Suite à une

thoracotomie, la partie ventriculaire du coeur fut coupée puis un cathéter (Portex, taille 6FG)
fut inséré dans l'artère pulmonaire. Une solution physiologique de Krebs héparinée (100
Unité/ml) fut ensuite perfusée in situ dans la circulation pulmonaire, à un débit de 5 ml/min.

La trachée fut également cannulée à l'aide d'un cathéter (Portex, taille 6FG). Le poumon a
ensuite été isolé de l'animal, suspendu dans une chambre thermostatée (37°C) puis gonflé
avec un volume d'air de 10 à 20 ml, à l'aide d'une seringue reliée au cathéter de la trachée.
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Le poumon a été perfusé via l'artère pulmonaire avec la solution physiologique de Krebs
préalablement chauffée (37°C) et oxygénée avec un mélange gazeux (95% 0 2, 5% COi) à
un débit de 5 ml/min, tel que décrit par DE NUCCI et al., (1988) et D'ORLÉANS-JUSTE et
al., (1991 a,b). La solution physiologique de Krebs utilisée avait la composition suivante (en
mM): NaCl: 117.5, KCl: 4.7, KH2P04 : 1.2, CaC12 6H20: 2.5, MgS04 7H20: 1.2, NaHC03 :

25 et glucose: 5.5. Le poumon fut soumis à une période d'équilibration de 45 min avant le
début des expériences.

2.3 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX IN VITRO

2.3.1 Effet du L-NAME sur la libération d'eicosanoïdes

L'administration d'ET (DENUCCI et al. 1988) ou de BK (BLACKWELL et al., 1978)
dans la vascularisation pulmonaire stimule une relâche différentielle de PGI2 et de TxA2 du
poumon isolé et perfusé de cobaye; ces eicosanoïdes sont quantifiables par essais
radioimmunologiques. Dans la première série d'expériences, telle que schématisée dans la
figure 4A., nous avons mesuré la libération d'eicosanoïdes stimulée par deux infusions
successives d'ET-1 (5nM), d'IRL 1620 (50 nM) un agoniste sélectif des récepteurs ET8
(TAKAI et al., 1992), de BK (50 nM) ou de U 46619 (10 nM) un mimétique de la TxA2
(Coleman et al., 1981). Suivant la période d'équilibration de 45 min, l'agoniste a été infusé
dans l'artère pulmonaire pendant 3 min à un débit de 50 µl/min. Une seconde periode de
stabilisation de 45 min a précèdé la deuxième infusion (3 min; 50 µl/min) d'agoniste.
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Figure 4

Schéma des protocoles expérimentaux effectués sur le poumon isolé et
perfusé de cobaye. Les taux de libération de prostacycline (mesurée en 6céto-PGF 1cJ et de thromboxane A2 (mesurée en TxB 2) dans le perfusat
pulmonaire induite par une première et une deuxième infusion d'agoniste
(ET-1, IRL 1620, BK ou U 46619) furent mesurés par RIA. La deuxième
infusion d'agoniste fut réaiisée en absence (A) ou en présence de L-NAME
seul (B) ou avec L-arginine (C).
Équili: équilibration, b: basal, RIA: essais radioimmunologiques
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L'eftluent a été prélevé sous forme d'échantillons del min (5 ml/min), avant (1 min; basal),
pendant (3 min) et après (10 min) l'administration de l'agoniste. Les échantillons furent
ensuite entreposés (-20°C) jusqu'au moment du dosage par essais radioimmunologiques des
produits stables de dégradation non-enzymatique de la PGI2 (6-céto-PGF ia> et du TxA2
(TxBJ.

L'administration d'ET-1 (DENUCCI et al., 1988; WARNER et al., 1993;
D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; GELLAI et al., 1997; HIGASID et al., 1997) ou de BK
(IGNARRO et al., 1987; FURCHGOIT & VANHOUTI'E, 1989) stimule la libératiPil de
NO dans plusieurs lits vasculaires in vitro et in vivo dont celui de la circulation pulmonaire.
Nous avons donc voulu déterminer si la production endogène de NO modulait la relâche de
PGI2 et de TxA2 stimulée par l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et le U 46619 dans le poumon
perfusé de cobaye. Tel qu'illustré sur la figure 4B, avant la deuxième infusion d'agoniste,
nous avons prétraité le poumon avec un inhibiteur de la NO synthase, le N'1-nitro-L-arginine
methyl ester (L-NAME). L'infusion du L-NAfvŒ (3mM; 50 µl/min) a débuté 30 min avant
la deuxième infusion d'agoniste et a été maintenue jusqu'à la fin de l'expérience. L' effiuent
fut récolté à chaque minute et les eicosanoïdes furent dosés par essais radioimmunologiques.

2.3.1.2 Réversibilité par la L-arginine des effets dépendants du L-NAME

Nous avons vérifié la spécificité du L-NAME en administrant le substrat de la NO
synthase, la L-arginine, pour renverser les effets potentialisateurs qui dépendent du LNAl\ffi. La L-arginine a été infusée (6mM; 50µ1/min) seule pendant 20 min et ensuite co-
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infusée avec le L-NAME (3mM) pendant 30 min avant la deuxième infusion d'ET-1, d'IR.L
1620 ou de BK et jusqu'à la fin de l'expérience. L'effluent fut récolté à chaque minute et
les eicosanoides furent dosés par essais radioimmunologiques (Figure 4C).

2.4 MÉTHODOLOGIE POUR LES ÉTUDES IN VIVO

2.4.1 Cobayes anesthésiés et ventilés mécaniquement

Les animaux furent anesthesiés à la kétamine/xylazine (90/15 mg/kg, i.m.). Un
cathéter de polyéthylène (PE-50) fut inséré dans la veine jugulaire gauche pour
l'administration d'agents et un autre dans l'artère carotide droite pour mesurer la pression
artérielle moyenne (PAM) et le rythme cardiaque. Une cannule (PE-240) fut insérée dans
la trachée pour faciliter la respiration de l'animal. Les variations de la pression artérielle
moyenne et du rythme cardiaque furent mesurés à l'aide d'un analyseur de pression artérielle
(Micro-Med, Louisville, KT, U.SA) couplé à un ordinateur Compaq Prolinea 4/33. Les
données ont été enregistrées (à des intervales fixes de 5 sec) grâce à un programme
d'acquisition de données (Blood Pressure Analyzer Communications Program; MicroMed
Inc.).

Pour les études de bronchoconstriction, la respiration spontanée a été inhibée à l'aide
de la succinylcholine (5 mglkg s.c.) et l'animal a été immédiatement couplé à un respirateur
(rodent respirator Model 141, Valley Scientific Co. apparatus, Medway, Mass., USA) via la
cannule trachéale, puis ventilé (6 ml d'air /kg, 60 respirations /min). Les variations de la

39
pression d'insuftlation pulmonaire (PIP) furent détéctées à l'aide d'un transducteur de
pression (Statham, modèle P23 AC) relié à un embranchement de la cannule trachéale et
enregistrées à l'aide d'un physiographe Grass (modèle 7D), selon la méthode modifiée de
KONZETI & ROSSLER (1940).
Pendant une période de 30 min suivant la chirurgie du cobaye, aucune
expérimentation n'a été effectuée pour permettre la stabilisation des paramètres
hémodynamiques de l'animal. Les effets presseurs et bronchoconstricteurs ont été mesurés
20 min après que l'animal ait été couplé au respirateur suite à une injection de
succinylcholine. Les effets presseurs et bronchoconstricteurs ont été mesurés pendant une
période de 40 min suite à l'injection en bolus d'un volume de 100 µl de peptide suivie d'une
injection de 200 µl de saline. Une seule dose de peptide a été administrée par animal. Un
volume de 300 µl du véhicule a été administré avant le début de chaque expérience , afin de
s'assurer que celui-ci ne provoque aucun effet sur la pression artérielle moyenne (MAP) et
sur la pression d'insufilation pulmonaire (PIP). Si un effet fut observé sur la pression
artérielle (moins de 10 mmHg), cette valeur, due à l'injection d'un volume dans le
compartiment vasculaire, fut soustraite de la variation obtenue en présence du peptide; aucun
effet du véhicule n'a été observé sur la PIP.

2.5 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX IN VIVO

Dans une deuxième série d'expériences, nous avons vérifié l'effet du L-NAME sur
la bronchoconstriction induite par l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et le U 46619 dans un modèle
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in vivo.

2.5.1 Effet du L-NAME sur la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) et sur la
pression artérielle moyenne (PAM) suite à l'administration d'ET-1, d'IRL 1620, de BK
etd'U 46619

Il est bien établi que chez le cobaye la bronchoconstriction induite par une injection
i.v. d'ET-l (PAYNE & WHITILE, 1988; PONS et al., l99lb; NOGUCIIl et al., 1993;
GRATTON et al., 1995) ou de BK (COLLIER et al., 1960, ROSSINI et al., 1980;
ARAKA WA et al., 1992) est médiée par la production de TxA2 • De plus, l'ET-1 (PONS et
al., 199lb; NOGUCIIl et al., 1991; GRATTON et al., 1995) et la BK (LINZ et al., 1995)
induisent respectivement, des effets presseurs et hypotenseurs. Le U 46619, un thromboxomimétique, lorsque administrée i.v. induit aussi des effets bronchoconstricteurs et presseurs
(LAU et al., 1989). Donc nous avons vérifié si le L-NAME pouvait moduler la réponse
bronchoconstrictrice initiée par l'ET-1, la BK et l'U 46619.
D'abord nous avons mesuré les variations de la PIP et de la PAM suite à une injection
i.v. d'ET-1 (0.25 nmol/kg), d'IRL 1620 (0.4 nmol/kg}, de BK (1 nmol/kg) ou de U 46619
(0.57 nmol/kg) (Figure SA). Ensuite, nous avons vérifié si un prétraitement au L-NA!vŒ
pouvait moduler les effets induits par ces agonistes à la fois sur la PIP et sur la PAM. Le LN AME (Smglkg) a été administré i.v. sous forme de bolus 3 min avant l'injection i.v. des
agonistes (Figure 58). Le L-NAME induisait une augmentation de la pression artérielle de
30 mmHg et celle-ci était maintenu stable pendant la durée de l'expérience. Les agonistes
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Figure 5

Schéma des protocoles expérimentaux effectués chez le cobaye
anesthésié et ventilé mécaniquement. Les variations de la PAM et de la PIP
furent mesurées après administration i.v. en bolus d'agonistes (ET-1, IRL
1620, BK, U 46619) chez le cobaye non prétraité (A), prétraité au L-NAME
(B), prétraité à l'indométacine et au L-NAME (C) ou prétraité à la L-arginine

et au L-NAME (D).
Stabilis: stabilisation, i.v.: intraveineuse, PAM: pression artérielle moyenne,
PIP: pression d'insuftlation pulmonaire
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ont été administrés sur ce plateau presseur approximativement 3 min après l'injection du LNAME. Les variations de la PIP et la PAM furent enregistrées pendant 40 min suivant
l'administration des agonistes.

2.5.2 Effet du L-NAME sur la bronchoconstriction dépendante des doses d'ET-1,
d'IRL 1620, de BK et d'U 46619

Nous avons vérifié l'effet du L-NAME (5 mg/kg) sur la réponse bronchoconstrictrice
induite par différentes doses d'agonistes: de 0.025 nmol/kg à l nmol/kg pour l'ET-1, de
0.025 à 1.6 nmol/kg pour l'IRL 1620, de 0.25 à 10 nmol/kg pour la BK et de 0.05 à 5.7
nmol/kg pour le U 46619. La variation maximale de la PIP induite par l'agoniste seul a été
comparée à celle obtenue chez le cobaye prétraité au L-NAME.

2.5.3

Contribution

des

eicosanoïdes

dans

les

réponses

hypotensives

et

bronchoconstrictrices induites par l'ET-1, l'IRL 1620 et la BK

Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié la contribution apparente des
produits de la cyclo-oxygénase dans les réponses bronchoconstrictrices de l'ET-1, de l'IRL
1620 et de la BK chez le cobaye anesthésié et ventilé mécaniquement. L'indométacine (10
mg/kg; bolus i.v.), un inhibiteur de la cyclo-oxygénase, a été administrée 15 min avant le
prétraitement au L-NAME (5 mg/kg) lequel a été suivi d'une injection i.v. d'ET-1 (0.25
nmol/kg), d'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) ou de BK (l nrnol/kg). Les variations de la PIP et la
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P AM furent enregistrées pendant 40 min (Figure 5C).

2.5.4 Effet du BQ-788 sur la réponse hypotensive induite par l'ET-1

Il a déjà été démontré par NOGUCID et al. (1996) que la bronchoconstriction induite
par l'IRL 1620 est complètement inhibée par un antagoniste du récepteur ET8 , le BQ-788.
Alors dans cette série d'expériences, nous avons vérifié l'effet du BQ-788 sur la réponse
hypotensive induite par l'ET-1 chez la cobaye prétraité au L-NAME.
La BQ-788 (0.25 mg/kg) et le L-NAME (5 mg/kg) ont été administrés (bolus, i.v.)
à 5 et 3 min, respectivement, avant l'injection i.v. d'ET-1 (0.25 nmoVkg). Les variations de
la PAM furent enregistrées pendant 40 min.

2.5.5 Réversibilité par la L-arginine des effets dépendants du L-NAME sur la PIP

Comme dans les expériences in vitro, nous avons vérifié la spécificité du L-NAME
en utilisant la L-arginine, pour renverser les effets potentialisateurs qui dépendent du LNAME. La L-arginine (100 mg/kg; bolus i.v.) a été administrée 5 min avant une coadministration avec le L-NAME (5 mg/kg) qui a été administrée 3 min avant l'injection i.v.
d'ET-1 (0.25 nmoVkg), d'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) ou de BK (1 nmoVkg). (Figure 5D)
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2.5.6 Effet d'une élévation de la PAM indépendante du L-NAME sur la
bronchoconstriction induite par l'ET-1

Il a été démontré qu'une augmentation aïgue de la pression intravasculaire stimule
la production de prostaglandines par les cellules endothéliales ce qui entrafue une contraction
des vaisseaux de résistance (KONTOS et al., 1980; NAKAYAMA et al., 1997).
Nous avons vérifié l'effet d'une élévation de la pression systémique par un agoniste
cx 1-adrénergique, la méthoxamine, sur l'augmentation de la PIP provoquée par l'ET-1. La
méthoxarnine a augmenté la PAM en activant directement son récepteur sur le muscle lisse
vasculaire mais n'a pas significativement affecté la résistance des voies aériennes
(ADVENIER et al., 1984). La méthoxamine a été infusée (0.2 mg/kg/min) dans la veine
jugulaire droite à une vitesse de 50 µl/min. Lorsque la PAM atteignait un plateau(~ PAM=
35 mmHg), approximativement 20 min après le début de l'infusion, l'ET-1 a été administrée
et les variations de la P AM et de la PIP ont été enregistrées pendant 40 min (Figure 6). De
plus, la contribution des produits de la cyclo-oxygénase sur les effets de la PAM a été
vérifiée en administrant i.v. de l'indométacine (IO mg/kg) 5 min avant le début de l'infusion
de la méthoxamine (0.2 mg/kg/min).
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2.6 ESSAI RADIOIMMUNOLOGIQUE (RIA)

Les quantités de 6-céto-PGF ia et de TxB2 présentes dans les échantillons du perfusat
pulmonaire ont été évaluées par essais raclioimmunologiques selon la méthode décrite par
SALMON (1978). Les antiséra furent reconstitués dans 10 ml de solution tampon Tris (50

nM, pH:7.4) contenant 0.1% de gélatine et 0.1% d'azide de sodium NaN3 • Cette solution
d'antisérum donnait une liaison spécifique avec son antigène d'environ 50%. L'antisérum
contre le TxB2 avait une réactivité croisée de 100% avec le TxB2, moins de 2% avec le PGD2
et le PGFia et moins de 0.1 % avec le 6-céto-PGF1a et le PG~. L'antisérum contre le 6-cétoPGF1a avait une réactivité croisée de 100% avec le 6-céto-PGF Iœ 23% avec le PGE 1, 4%
avec PGEi, 7% avec le PGF2a et moins de 1% avec le TxB2• Les deux antiséra ne
possèdaient aucune réactivité croisée avec les différents peptides utilisés dans cette étude.

Une courbe standard a été effectuée aux concentrations suivantes: 20, 10, 5, 3.5, 2,
let 0.5 ngfml pour le TxB 2 et 20, 10, 5, 2, 1et0.5 ngfml pour le 6-céto-PGFia· Toutes les
dilutions de standard ont été faites avec la solution de Tris (50mM, pH:7.4). Un volume de
50 µl de chacune des concentrations des solutions standard et de chacun des échantillons ont
été prélevés et mis dans des tubes de polystyrène. L'antisérum (50 µl) a été ajouté à chaque
tube et finalement 50 µl de la solution d'eicosanoïde marqué au tritium (environ 2000 à 2500
coups par minutes (cpm)) ont été aussi ajoutés.

De plus, les solutions contenant la

radioactivité totale, la liaison non-spécifique et la liaison totale ont été préparées selon le
protocole suivant:
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Tubes
Solutions

totale

[3H]

Liaison
non-spécifique

Liaison
totale

Standards

Échantillons

Tampon Tris

250 µl

150 µl

100 µl

50 µl

50 µl

50 µl

Standard
Échantillon

50 µl

Antisérum
[3H]6-céto-PGF la
ou
[3H] TxB 2

50 µl

50 µl

50 µl

50 µl

50 µl

50 µl

50 µl

50 µl

Le contenu des tubes a été ensuite mélangé et laissé à 4°C pour 12 à 16 heures. Suite à
l'incubation, le ligand non lié avec l'anticorps a été séparé du ligand lié par l'addition de l OO
µl d'une solution de tampon Tris contenant 2% de charbon activé et 0.4% de dextran, sauf
dans le tube de [3H] totale. Les tubes ont été ensuite agités et incubés 10 min (4°C). Une
centrifugation à 1500 g durant 10 min, à 4°C a été ensuite effectuée (à l'aide d'une
centrifugeuse Beckman TJ-6). Les surnageants ont été ensuite transférés dans des vials à
scintillation et 4 ml de liquide à scintillation a été ajouté. La radioactivité a été évaluée avec
un compteur d'émission 13 (Wallac, 1409).
La quantification des eicosanoides contenus dans les échantillons a été évaluée en

effectuant une intrapolation, par ordinateur, à partir de la courbe standard.
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2.7 PARAMÈTRES PHARMACOLOGIQUES

2.7.1 Pression artérielle moyenne (PAM)

L'analyseur de pression sanguine détermine la P AM à partir des valeurs de pression
systolique et diastolique détectées par le transducteur de pression. La PAM fut exprimée en
mmHg et calculée à partir de l'équation suivante (BERNE & LEVY, 1983):
P AM = pression diastolique + 1/3 (pression systolique - pression diastolique)

2.7.2 Pression d'insuffiation pulmonaire (PIP)

La PIP est la pression que l'on doit appliquer mécaniquement à l'air pour insufiler

celle-ci dans l'animal ventilé. Les changements de PIP, exprimés en mmHg, ont été détectés

à l'aide du transducteur de pression et ont été enregistrés sur un physiographe.

2.8 CALCULS ET ÉVALUATIONS STATISTIQUES DES DONNÉES

Les résultats ont été présentés sous forme de moyenne et d'écart-type à la moyenne.
Les variations dans les taux de libération des eicosanoïdes du poumon perfusé, de la P AM
et de la PIP, lorsque comparées au basal au temps 0, ont été évaluées par analyse de variance
(ANOV A) suivie du test de Dunnett pour des comparaisons multiples. Les comparaisons
statistiques entre les taux de libération des eicosanoïdes du poumon perfusé de la l ërc et la
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2icme infusion d'agoniste (en absence ou en présence de L-NAME) ont été évaluées avec

l'épreuve ''t'' de Student pour des données pairées. Les comparaisons statistiques des valeurs
de la PIP entre les cobayes traités et non-traités au L-NAME avec ou sans L-arginine in vivo
ont été effectuées avec l'épreuve "t" de Student pour des données non-pairées.

2.9 COMPOSÉS UTILISÉS

2.9.1 Composés non-peptidiques

Les agents non-peptidiques utilisés dans cette étude ont été présentés dans le tableau
I. Ces composés ont été identifiés par une abréviation ou un nom générique, un nom

pharmacologique ainsi que leur provenance (source).
Les concentrations molaires ont été calculées à partir du poids moléculaire de la base.
Les solutions concentrées de ces composés, saufl'indométacine, ont été préparées avec une
solution de saline tamponée avec du phosphate (PBS; pH 7.4) et gardées à-20°C jusqu'à leur
utilisation. L'indométacine a été dissoute dans un tampon Tris (0.2M de Trizma-base).

2.9.2 Composés peptidiques

Les composées peptiques (Tableau II) ont été identifiés par une abréviation et par leur
structure primaire. Les concentrations molaires des peptides ont été calculées à partir du
poids moléculaire du sel. Tous les produits ont été dissous dans du PBS jusqu'à une

52
concentration finale de la solution mère de lxl04 M. La BK a été synthétisée dans le
laboratoire du Dr Dominico Régoli, au département de pharmacologie de l'Université de
Sherbrooke. L'ET-1 et l'IRL 1620 ont été obtenues de la compagnie American Peptide
Company Inc. (Sunnyvale, USA).

3.0 ÉTfilQUE

Le soin et l'utilisation des animaux et tous les protocoles de recherche furent
conformes aux guides énoncés par le Conseil Canadien de Protection des Animaux
(C.C.P.A.) et approuvés par le comité d'éthique sur la recherche animale de la Faculté de
Médecine de l'Université de Sherbrooke.
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TABLEAU 1
Liste des composés non-peptidiques
Abréviation ou

Nom pharmacologique

Source

nom générique

Kétamine

Rogar/STB

Rompum

Xylazine

Chemagro

Inactin

Succinylcholine

Burroughs Wellcome

[3H]-6-céto-PGF 1a
6-céto-PGF ia

Amersham
6-céto-prostaglandine Fla

Cayman Chemicals

6-céto-PGF la antisérum

Sigma Chemicals

[3H]-TxB2

Amersham

TxB2

Thromboxane B2

Cayman Chemicals

TxB2 antisérwn
PBS

Sigma Chemicals
Saline tamponnée au

Sigma Chemicals

phosphate (pH 7.4)
TriZina-base

Sigma Chemicals

TriZina-HCI

Sigma Chemicals

u 46619

9' l 1-dideoxy-11 a•9 a -epoxymethano Cayman Chemicals
prostaglandin F2a

Méthoxamine

a.-[I-aminoethyl]-2,5-dimethoxy-

Sigma Chemicals

benzyl alcohol
L-NAME

~ -nitro-L-arginine

methyl ester

Indométacine

Indométhacine-HCL

Sigma Chemicals
Sigma Chemical

TABLEAU II
Liste des composés peptidiques

Peptide

Endothéline-1 humaine
(P .M. 2491.8)

Structure primaire

NH2-Cys-Ser-Ci s-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-C~s-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-1 le-1 le-Trp-COO H

IRL 1620
(P.M. 1822.1)

Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-COOH

Bradykinine
(P .M. 1060.2)

NHrArg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-COOH

BQ-788

N,cis-2,6-dimethylpiperidinocarbonyl-L-y-methylleucyl-D-L-methoxycarbonyltryptophanyl-D-norleucine

(P.M. 641.3)
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RÉSULTATS

3.1

LE L-NAME POTENTIALISE SÉLECTIVEMENT LA RELÂCHE DE

THROMBOXANE A2 INDillTE PAR L'ET-1, L'IRL 1620 ET LA BK DANS LE
POUMON PERFUSÉ DE COBAYE

3.1.1 Libération d'eicosanoïdes par l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et le U 46619 dans le
poumon perfusé de cobaye

Les figures 7 à 10 illustrent l'effet de deux infusions sucessives d'ET-1, d'IRL 1620,
de BK et de U 46619 sur la libération d'eicosanoïdes dans le poun1on isolé et perfusé de
cobaye.
L'ET-1 (5nM) administrée durant 3 min (lère infusion) dans l'artère pulmonaire du
poumon de cobaye a provoqué une libération de prostacycline (6-céto-PGF1a; de 0.39 ± 0.03
à 3.52 ± 0.43 ng/ml, n=5, P<0.05) et de thromboxane A2 (TxB2; de 0.52 ± 0.04 à 4.78 ± 0.42

ng/ml, n=6, p<0.05) dans le poumon (Figure 7A, C). Ces taux maximaux de libération des
eicosanoïdes ont été obtenus 2 à 3 min après le début de l'infusion de l'ET-L Ces
augmentations significatives dans les taux de libération de PGI2 et de TxA2 ont été
maintenues pendant respectivement, 4 et 7 min. Une deuxième infusion d'ET-1 (5 nM; 3
min) a causé une augmentation similaire dans les taux de libération des TxA2 (de 0.55 ± 0.03
à 3.77 ± 0.34 ng/ml, n=6, p<0.05) (Figure 70).

Cependant, l'ET-1 n'a pas induit

d'augmentation significative dans les taux de libération des PGl2 lors de la seconde infusion
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Figure 7

Profil de la libération de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-cétoPGF1J (A, B) et de thromboxane Ai (mesurée sous la forme de TxBJ (C, D)
induite par l'endothéline-1 du poumon isolé et perfusé de cobaye prétraité
ou non avec du L-NAME. A) et C) Effet de l'ET-1 (SnM) (lère infusion:
colonnes ouvertes, 2 ième infusion: colonnes hachurées) en absence de LNAME. B) et D) Effet de l'ET-1 (5nM) en absence (lère infusion: colonnes
ouvertes) et en présence (2ième infusion: colonnes fermées) de L-NAME
(3mM). Les taux de prostacycline et de thromboxane Ai ont été mesurés
avant, durant et 10 ou 23 min suivant l'arrêt de l'infusion intra-artérielle (i.a.)
du peptide. b: niveau basal de prostacycline ou de thromboxane A 2 précédant
l'infusion du peptide. Chaque point représente la moyenne ±l'écart-type des
données obtenues de 5 à 6 expériences. *P<0.05 lorsque comparé avec les
taux contrôles (colonnes ouvertes) de prostacycline et de thromboxane A,
à chaque minute.
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Figure8

Profil de la libération de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-cétoPGF 1a,) (A, B) et de thromboxane A2 (mesurée sous la forme de TxB:J (C, D)
induite par l'IRL 1620 du poumon isolé et perfusé de cobaye prétraité
ou non avec du L-NAME. A) et C) Effet de l'IRL 1620 (50nM) (lère
infusion: colonnes ouvertes, 2 ième infusion: colonnes hachurées) en
absence de L-NAME. B) et D) Effet de l'IR.L 1620 (50nM) en absence (lère
infusion: colonnes ouvertes) et en présence (2 ième infusion: colonnes
fermées) de L-NAME (3mM). Les taux de prostacycline et de thromboxane
A 2 ont été mesurés avant, durant et 10 ou 23 min suivant l'arrêt de l'infusion
intra-artérielle (i.a.) du peptide. b: niveau basal de prostacycline ou de
thromboxane A 2 précédant l'infusion du peptide. Chaque point représente
la moyenne ± l'écart-type des données obtenues de 4 à 8 expériences.
*P<0.05 lorsque comparé avec les taux contrôles (colonnes ouvertes) de
prostacycline et de thromboxane A 2 à chaque minute.
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(de 0.4 ± 0.03 à 0.64 ± 0.06 ng/ml, n=6) (Figure 7A).
L'agoniste sélectif des récepteurs ET8 , l 'IRL 1620, administrée pendant 3 min ( 1ère
infusion) à une concentration de 50 nM a induit une augmentation dans les taux de libération
des TxA2 dans le poumon (de 0.76 ± 0.09 à 6.84 ± 0.48 ng/ml, n= 4, P<0.05). Les taux
maximaux de libération des eicosanoïdes ont été obtenus 3 min après le début de l'infusion
et sont demeurés significativement élevés pendant 12 min. Une deuxième infusion d'IRL
1620 a provoqué une augmentation similaire dans les taux de libération de base des TxA2 (de
0.6 ± 0.04 à 7.24 ± 1.25 ng/ml, n= 4, P<0.05) (Figure SC). Cependant, l'IRL 1620, à la
même concentration qui a causé une augmentation dans les taux de libération des TxA2 n'a
pas augmenté de façon significative les quantités de PGI2 libérés du poumon (de 0.44 ± 0.06

à 0.77 ± 0.2 ng/ml, n=3) (Figure 8A).
La BK administrée pendant 3 min à une concentration de 50 nM, a induit une
libération soutenue et reproductible de PGI2 dans le poumon perfusé de cobaye. Les taux de
libération de base de PGI2 lors de la première infusion ont augmenté de 0.47 ± 0.02 à 8.54

± 1.99 ng/ml (n=7; P<0.05) et lors de la seconde infusion, ils ont augmenté de 0.49 ± 0.08
à 5.48 ± 1.26 nglml (n= 7; P<0.05) (Figure 9A). Les quantités maximales d'eicosanoïdes ont
été obtenues 3 min après le début de chaque infusion et sont demeurées soutenues pendant
5 min lors des deux infusions. En contraste, la BK n'a que faiblement stimulé la libération

de TxA2 ; lequel phénomène s'est aussi révélé non reproductible lors de la seconde infusion
de BK. La première infusion de BK a augmenté les taux de libération de base des TxA 2 de
0.6 l ± 0.07 à 2.44 ± 0.36 ng/ml (n=7; P<0.05), alors que la seconde infusion de BK ne les
a pas augmentés significativement (de 0.46 ± 0.03 à 1.2 ± 0.52 ng/ml, n=7). Les quantités
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Figure 9

Profil de la libération de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-cétoPGF 1J (A, B) et de thromboxane Ai (mesurée sous la forme de TxB:J (C, D)
induite par la BK du poumon isolé et perfusé de cobaye prétraité ou non avec
du L-NAME. A) et C) Effet de la BK (50nM) (lère infusion: colonnes
ouvertes, 2ième infusion: colonnes hachurées) en absence de L-NAME. B)
et D) Effet de la BK (50nM) en absence (lère infusion: colonnes ouvertes)
et en présence (2ième infusion: colonnes fermées) de L-NAME (3mM). Les
taux de prostacycline et de thromboxane Ai ont été mesurés avant, durant et
10 ou 23 min suivant l'arrêt de l'infusion intra-artérielle (i.a.) du peptide. b:
niveau basal de prostacycline ou de thromboxane Ai précédant l'infusion du
peptide. Chaque point représente la moyenne± l'écart-type des données
obtenues de 7 à 9 expériences. *P<0.05 lorsque comparé avec les taux:
contrôles (colonnes ouvertes) de prostacycline et de thromboxane Ai à
chaque minute.
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Figure 10

Profil de la libération de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-cétoPGF ia) (A) et de thromboxane Ai (mesurée sous la forme de TxB:J (B)
induite par le U 46619 du poumon isolé et perfusé de cobaye prétraité au LNAME. La première infusion d'U 46619 (lOnM) étant en absence (colonnes
ouvertes) de L-NAME et la seconde infusion en présence (colonnes fermées)
de L-NAME. Les taux de prostacycline et de thromboxane Ai ont été mesurés
avant, durant et 10 min suivant l'arrêt de l'infusion intra-artérielle (i.a.) du
peptide. b: niveau basal de prostacycline ou de thromboxane Ai précédant
l'infusion du peptide. Chaque point représente la moyenne± l'écart-type des
données obtenues de 3 expériences.
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maximales d'eicosanoïdes ont été obtenues 2 min après le début de la première infusion de
BK et sont demeurées significativement élevées pendant 4 min (Figure 9C).
Le thromboxo-mimétique, U 46619 (10 nM), infusé dans l'artère pulmonaire pendant
3 min n'a pas augmenté significativement les taux basaux de PGI2 ou de TxA2 du poumon
perfusé de cobaye (n=3) (Figure 10).

3.1.2 Effet du L-NAME sur la libération d'eicosanoïdes induite par l'ET-1, l'IRL 1620,
la BK et le U 46619 dans le poumon perfusé de cobaye

Dans une deuxième série d'expériences, le poumon de cobaye a été soumis à un
prétraitement avec du L-NAME (300µM) pendant 30 min avant le début de la seconde
infusion des agonistes. En soi, le L-NAME n'a pas affecté les taux de libération de base (b)
des PGI2 avant la première ou la deuxième infusion d'ET-1 (b sans L-NAME: 0.52 ± 0.07
nglml; b avec L-NAME: 0.59 ± 0.13 nglml, n=6) (Figure 78). De plus, le L-NAME n'a pas
affectée les taux de libération de base des PGI2 induits par l'ET-1 (50 nM), la quantité
maximale de PGI2 libérée par la première infusion d'ET-1 étant de 3.23 ± 0.15 ng/ml et celle
lors de la deuxième infusion d'ET-1 (+L-NAME) étant de 1.83 ± 0.34 ng/ml (n=6). Par
opposition, le L-NAME a fortement potentialisé les quantités de TxA2 libérés lors de la
seconde infusion d'ET-1(Figure7D): la quantité maximale de TxA2 libérée par la première
infusion d'ET-1 étant de 4.71±0.17 ng/ml et celle lors de la seconde infusion d'ET-1 (+LNA1\1E) étant de 8.8 ± 0.6 nglml (n=5, P<0.05). Cette augmentation significative de la
libération des taux des TxA2 a été soutenue pendant au moins 23 min suivant l'arrêt de

69
l'infusion d'ET-1. Il est important de noter que seul le prétraitement au L-NAME n'a pas
potentialisé la production basale de TxA2 avant la seconde infusion d'ET-1 (b sans LNAME: 0.77 ± 0.2 ng/ml; b avec L-NAME: 1.3 ± 0.3 ng/ml, n=5, P<0.05).
De façon similaire à ce qui a été observé avec l 'ET-1 comme agoniste, un
prétraitement au L-NAME (300µM) a potentialisé la quantité de TxA2 libérée par l'agoniste
sélectif des récepteurs ET8 , l'IR.L 1620 (50 nM) (Figure 8D). La quantité maximale de TxA2
libérée lors de la première infusion d'IR.L 1620 a été de 5.14 ± 0.9 ng/ml alors que celle en
présence de L-NAME a été de 10.6 ± 0.43 ng/ml (n=8, P<0.05) et a été maintenue pendant
au moins 23 min suivant l'arrêt de l'infusion d'IRL 1620. Les taux de libération de base des
TxA2 en présence de L-NAME n'ont pas été significativement plus élévés que ceux avant
la première infusion d'IRL 1620 (b sans L-NAME: 0.52 ± 0.1 ng/ml; b avec L-NAME: 1.91
±O. 73 ng/ml, n=8). Le prétraitement au L-NAME n'a pas altéré la production basale de PGI2
ni les propriétés libératrices de l'IRL 1620 lorsque comparé aux taux de PGI2 générés par la
première infusion d'agoniste (Figure SB).
En contraste avec l'ET-1 et l'IRL 1620, la faible libération des TxA2 induite par la
BK (50 nM) a été potentialisée par le L-NAME (300µM) pendant seulement les sept
premières min suivant le début de l'infusion du peptide (Figure 9D): la quantité maximale
de TxA2 induite par la première infusion de BK sans L-NAME étant de 2.44 ± 0.36 ng/ml
et celle induite par la deuxième infusion de BK en présence de L-NAME étant de 3.74 ± 0.44
ng/ml (n=7; P<0.05). Le L-NAME n'a pas altéré la libération significative de PGI2 induite
par la BK (Figure 9B).
Le L-NAME n'a pas changé le profil de libération des eicosanoïdes après une
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infusion d'U 46619 (Figure 10).

3.1.3 Effet de la L-arginine sur la potentialisation dépendante du L-NAME des
thromboxanes A 2 dans le poumon perfusé de cobaye

Dans une autre série d'expériences, le poumon perfusé de cobaye a été prétraité avec
une forte concentration de L-arginine (6mM), l'infusion ayant débuté 20 min avant une coin.fusion avec le L-NAME (300µM) pendant 30 min.
En présence de L-arginine (colonnes hachurées), les taux de libération des TxA2
induits par l'ET-1 (5nM) et potentialisés par le L-NAME (colonnes fermées) ont été
renversés totalement à partir de la troisième min suivant le début de l'infusion de l'agoniste
lorsque comparés aux taux de libération induits par l'ET-1 seule (colonnes ouvertes) (Figure
l lA). De façon similaire, la libération d'eicosanoïdes induite par l'IRL 1620 a été renversée
par le substrat de la NO synthase à partir de la sixième minute (Figure 118). L'effet
potentialisateur de courte durée du L-NAME sur la libération de TxA2 induite par la BK fut
complètement renversé par un prétraitement à la L-arginine (Figure 11 C).
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Figure 11

Profil de la libération de thromboxane A 2 (mesurée sous la forme de TxB:J
du poumon isolé et perfusé de cobaye induite par l'ET-1 (A), l'IRL 1620 (B)
et la BK (C) en absence (lère infusion: colonnes ouvertes) ou en présence
de 300µM de L-NAME seul (2ième infusion: colonnes fermées) ou avec
6mM de L-arginine (2ième infusion: colonnes hachurées). La relâche de
thromboxane A 2 est illustrée aux temps 0, 2, 5, IO, 15 et 25 min pour l'ET-1
et l'IRL 1620 et aux temps 0, 2, 3, 4, IO et 15 pour la BK suivant le début de
l'infusion intra-artérielle (i.a.) du peptide. b: niveau basal de thromboxane
A 2 précédant l'infusion du peptide. Chaque point représente la moyenne±
l'écart-type des données obtenues de 4 à 6 expériences. *P<0.05 lorsque
comparé avec le taux basal (colonnes ouvertes) de relâche de thromboxane
A 2 à chaque minute.

73

3.2 LE L-NAME POTENTIALISE LA RÉPONSE HYPOTENSIVE INDUITE PAR
L'ET-1, L'IRL 1620 ET LA BK CHEZ LE COBAYE IN VIVO

3.2.l Effet du L-NAME sur la pression artérielle moyenne suite à l'administration
d'ET-1, d'IRL 1620, de BK ou de U 46619 chez le cobaye anesthésié

Avant l'administration d'agonistes ou d'inhibiteurs, la pression artérielle moyenne
(PAM) était de 57 ± 0.7 mmHg, n=31, chez le cobaye anesthésié et ventilé mécaniquement.
L'administration intraveineuse (i.v.) de L-NAME (5 mg/kg) a produit une augmentation de
31±0.8 mmHg (n= 40; P<0.05) lors des 3 premières min et celle-ci s'est maintenue pendant
la durée de l'expérience (Figure 12A). Cependant le L-NAME n'a pas affecté la pression
d'insufflation pulmonaire basale (PIP basale: 8.0 ± 0.3 nunHg, n=40; PIP (+L-NAME): 9 ±
0.5 mmHg, n=45) (Figure 12B). L'injection i.v. d'ET-1 à une dose de 0.25 nmoJ/kg a induit
un effet presseur transitoire de 22.4 ± 1.88 mmHg (PAM allant de 63.25 ± 1.65 à 85.75 ±
3.71 mmHg, n=5; P<0.05) suivi d'un retour à la pression artérielle normale (Figure 13A).
L'administration i.v. d'ET-1 (0.25 nmol/kg) sur le plateau de réponse pressive induite par
le L-NAME (5 mg/kg) a provoqué un effet dépresseur soutenu de -39.9 ± 4.98 mmHg (PAM
allant de 88.23 ± 5.0 à 48.33 ± 8.26 mmHg, n=6; P<0.05) suivi d'un retour vers la pression
artérielle élevée causée par l'inhibition de la production de NO (Figure 138).

Cette

hypotension marquée est apparue à la deuxième min et a persisté jusqu'à la quinzième min
suivant l'injection d' ET-1.
La réponse hypotensive de l' ET-1 (0 .25 nmol/kg) sur le plateau presseur dépendant
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Figure 12

Effet du L-NAME (Smg/kg; i.v.) sur la pression artérielle moyenne (PAM)
(A) et sur la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) (B) chez le cobaye
anesthésié. Chaque valeur représente la moyenne± l'écart-type des données
obtenues de 3 expériences. *P<0.05 lorsque comparée au temps O.
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Figure 13

Effet du L-NAME (5 mg/kg) et de l'indométacine (10 mg/kg) sur la pression
artérielle moyenne (PAM) suite à l'administration d'ET-1 (0.25 nmol/kg)
chez le cobaye anesthésié. A) Effet de l'ET-1 seul (•) sur la PAM.
B) Effet de l'ET-1 en présence de L-NAME (administrée 3 min avant ET-1;
.Â.). C) Effet de l'ET-1 en présence d' indométacine (administrée 15 min

avant ET-1; •). D) Effet de l'ET-1 en présence d'indométacine et de LNAME (administrée 15 et 3 min avant ET-1, respectivement;+). Chaque

point représente la moyenne± l'écart-type des données obtenues de 4 à 8
expériences. *P<0.05 lorsque comparée au temps O.
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du L-NAME (5 mg/kg) fut renversée en une réponse hypertensive soutenue chez le cobaye
in vivo prétraité avec un antagoniste du récepteur ET8 , le BQ-788. Le BQ-788 n'a pas
affecté de lui même la PAM (avant BQ-788: 56.7 ± 6.1 mmHg; 2 min après BQ-788: 60 ±
4.9 mmHg, n=5). Le L-NAME a augmenté la P AM de 60. l ± 3.5 mmHg à 85.5 ± 2. 7 mmHg
(n=S, P<0.05) en 3 min et l'ET-1 a induit un effet hypertenseur soutenu de 17.l ± 1.77
mmHg (n=5, P<0.05) (résultats non illustrés).
L'injection i.v. de l'agoniste sélectif des récepteurs ET8 , l'IRL 1620, à une dose de
0.4 nmol/kg a induit un effet presseur transitoire de 10.17 ± 1.93 mmHg (PAM allant de
56.17 ± 1.77 à 66.33 ± 1.9 mmHg, n=6; P<0.05) suivi d'un retour rapide à la pression basale
(Figure 14A).

L'injection d'IRL 1620 sur le plateau presseur causé par le L-NAME a

provoqué une chute de pression transitoire de -43.17 ± 10.75 mmHg (PAM allant de 102.8
± 1.7 à 59.2 ± 11.6 mmHg, n=7; P<0.05) suivi d'un retour vers le plateau presseur causé par

le L-NAME (Figure 14B). Cette hypotension marquée fut observée seulement au temps 5
min après l'injection d'IRL 1620. L'indométacine (10 mg/kg) a abolit l'effet presseur de
l'IRL 1620 en présence de L-NAME (Figure 14C).
En contraste, l'injection i.v de BK à une dose de 1 nmoUkg a induit un effet
hypotenseur transitoire de 18.63 ± 3.78 mm.Hg (PAM allant de 55.13 ± 2.68 à 36.5 ± 3.57
mmHg, n=4; P<0.05) suivi d'un retour rapide vers la pression de base (Figure ISA).
L'injection de BK sur le plateau presseur causé par le L-NAME a provoqué une chute de
pression soutenue de -46.52 ± 4.5 mmHg (PAM allant de 82.35 ± 5.08 à 35.83 ± 5.53
mmHg, n=4; P<0.05) suivi d'un retour vers le plateau presseur causé par le L-NAME (Figure
15B). Cette hypotension marquée est apparue à la première min et a persisté jusqu'à la
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Figure 14

Effet du L-NAJ.'1E (5 mg/kg) et de l'indométacine (10 mg/kg) sur la pression
artérielle moyenne (PAM) suite à l'administration d'IRL 1620 (0.4 nmol/kg)
chez le cobaye anesthésié. A) Effet de l'IRL 1620 seul C•) sur la PAM. B)
Effet de l'IRL 1620 en présence de L-NAME (administrée 3 min avant l'IRL
1620; &). C) Effet de l'IRL 1620 en présence d'indométacine etde L-NAME
(administrée respectivement 15 et 3 min avant l'IRL 1620; +). Chaque point
représente la moyenne ± l'écart-type des données obtenues de 4 à 6
expériences. *P<0.05 lorsque comparée au temps O.
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Figure 15

Effet du L-NAME (5 mg/kg) et de l'indométacine (10 mg/kg) sur la pression
artérielle moyenne {PAM) suite à l'administration de la BK (1 nmol/kg) chez
le cobaye anesthésié. A) Effet de la BK seule(•) sur la PAM. B) Effet de
la BK en présence de L-NAME (administrée 3 min avant la BK; À). C) Effet
de la BK en présence d'indométacine et de L-NAME (administrée
respectivement, 15 et 3 min avant la BK;

+).

Chaque point représente la

moyenne± l'écart-type des données obtenues de 4 à 7 expériences. *P<0.05
lorsque comparée au temps O.
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dixième min suivant l'injection de BK.

L'indométacine (10 mg/kg) a abolit reffet

hypotenseur de la BK en présence de L-NAME (Figure 15C).
L'administration i.v. du thromboxo-mimétique, U 46619, à une dose de 0.57 nmol/kg
a induit une effet presseur transitoire de 12.25 ± 1.88 mmHg (PAM allant de 55.0 ± 1.46

à 67.5 ± 3.0 mmHg, n=5) (Figure 16A). L'injection du U 46619 sur le plateau presseur
dépendant du L-NAME a aussi induit un effet presseur transitoire de 8 ± 2 mm.Hg (P AM
allant de 88.8 ± 1.5 à 96.l ± 1.8 mmHg, n=5; P< 0.05) (Figure 16B).

3.2.2 Effet de l'indométacine sur les réponses hypotensives dépendantes du L-NAME
et induites par l'ET-1, l'IRL 1620 et la BK chez le cobaye anesthésié

Une injection i.v. d'un inhibiteur de la cyclo-oxygénase, l'indométacine, à une dose
10 mg/kg n'a pas induit d'effet significatif sur la PAM au temps 15 min suivant son injection
(PAM allant de 63.5 ± 2.5 à 65.5 ± 3.5 mmHg, n=3).
Les animaux prétraités à l'indométacine (10 mg/kg) ont répondu à l'ET-1 (0.25
nmol/kg) par un effet presseur plus soutenu, tel qu'illustrée à la Figure 13C. La PAM allait
de 65.4 ± 4.7 à 78.2 ± 3.7 mmHg (n=5; P<0.05) et l'effet presseur fut soutenu pendant 20
min avant de retourner à la pression basale.

L'effet dépresseur soutenu causé par l'administration i.v. d 'ET-1 (0.25 nmol/kg) chez
le cobaye traité au L-NAME (5mg/kg), comme mentionné précédemment, fut renversé en
une légère réponse pressive chez les animaux prétraités à l'indométacine (10 mg/kg) (PAM
allant de 92.5 ± l.8 à 97.8 ± 0.7 mmHg, n=5; P<0.05) (Figure 13D). Cette réponse pressive
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Figure 16

Effet du L-NAME (5 mg/kg) sur la pression artérielle moyenne (PAM) suite
à l'administration d'U 46619 (0.57 nmol/kg) chez le cobaye anesthésié. Effet

du U 46619 seul

C•) (A) ou en présence de L-NAME (administrée 3 min

avant U 46619; .6.) (B) sur la PAM. Chaque point représente la moyenne±
l'écart-type des données obtenues de 5 expériences. *P<0.05 lorsque
comparée au temps O.
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a persisté pendant 20 min avant de retourner au plateau presseur causée par le L-NAME.
L'hypotension transitoire induite par l'injection i.v. d'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) chez
les animaux traités au L-NAME (5 mg/kg) a été abolie par l'indométacine (10 mg/kg) et a
été changée en une légère réponse pressive mais non significative, la P AM allant de 94.2 ±
3.6 à 100.8 ± 2.2 (n=5) (figure 14C).
En contraste, la chute de pression soutenue qui a été provoquée par la BK (1 nmol/kg)
en présence de L-NAME (5mg/kg) fut totalement bloquée lorsque les animaux ont été
prétraités avec l'indométacine (lOmg/kg) (n= 4) (Figure l5C).

3.3

LE L-NAME POTENTIALISE L'AUGMENTATION DE LA PRESSION

D'INSUFFLATION PULMONAIRE INDUITE PAR L'ET-1, L'IRL 1620, LA BK
MAIS NON LE U 46619 CHEZ LE COBAYE IN VIVO

3.3.1 Effet du L-NAME sur l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire
induite par l'ET-1, l'IRL 1620, la BK et le U 46619 chez le cobaye anesthésié

Les figures 17 et 18 montrent respectivement, l'effet dépendant de la dose et la
cinétique d'action de l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) suite à
l'administration intraveineuse d'ET-1, d'IRL 1620, de BK et d'U 46619 chez le cobaye
anesthésié.
Sur une base molaire, l'ET-1 s'est révélé deux fois plus puissante que l'IRL 1620 pour
produire une augmentation de la PIP chez le cobaye anesthésié (Figure 17A et 8). À une
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Figure 17

Courbes dose-réponse de l'augmentation de la pression d'insuftlation
pulmonaire (PIP) induite par l'ET-l (A), l'IRL 1620 (B), la BK (C) et le U
46619 (D) en absence C•) ou en présence (.A) de L-NA.ME (5 mg/kg) chez
le cobaye anesthésié. Chaque point représente la moyenne± l'écart-type des
données obtenues de 4 à 6 expériences. *P<0.05 lorsque comparée à la PIP
en absence de L-NAME.
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dose de 0.5 nmol/kg, l'ET-1 a augmenté la PIP de 25 mmHg alors que l'IRL 1620 l'a
augmenté de 12.5 mmHg seulement. La BK s'est révélé environ 5 fois moins puissante que
l'ET-1 pour augmenter la PIP, d'où la faible pente de la courbe (les cercles) (Figure l 7C).

À une dose de 0.5 nmol/kg, la BK a augmenté la PIP de seulement 4 mmHg. Le thromboxomimétique, U 46619 fut aussi moins puissant que l 'ET-1 pour augmenter la Pfi>, d'où la
faible pente pour des doses inférieures à 0.57 nmol/kg (Figure 17D). À une dose de 0.5
nmol/kg, le U 46619 a augmenté la PIP de seulement 5 mmHg.

Le L-NAME (5mg/k:g) (les triangles) a potentialisé significativement 1'augmentation
de la PIP induite par ces peptides vaso-actifs dans la partie linéaire de chaque courbe (Figure
l 7A, B et C). Des doses supérieures à 1.0, 1.6 et 10 nmol/kg pour l'ET-1, l'IRL 1620 et la
BK, respectivement, se sont avérées léthales dans les conditions expérimentales présentes.
En contraste, l'injection i.v. d'U 46619 a induit une augmentation de la PIP qui était
dépendante de la dose et qui n'a pas été altérée par le L-NAME (Figure 17D ).
L'ET-1 (0.25 nmol/kg) et la BK (1 nmol/kg) ont induit une élévation de la PIP sur
une longue durée, soit pendant au moins 40 min, alors que l 'IR.L 1620 a élèvé la Pfi> pendant
seulement 15 min (Figure 18). Le L-NAME (5mg/kg) (carrés) a potentialisé fortement
l'augmentation de la PIP induite par ET-1 (0.25 nmol/kg) et l'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) en
amplitutide et en durée lorsque comparé à l'augmentation de la PIP en absence de L-NAME
(les cercles) (Figure ISA et B); la variation maximale de la PIP induite par l'ET-1 allant de
7.6 ± 1.6 mrnHg(n=5) (contrôle) à 20.21±2.58 nunHg (n=7) (+L-NAME) (P<0.05) et pour
l'IRL 1620, allant de 6.1 ± 1.8 mmHg (n=5) (contrôle) à 17.5 ± 2.1 mmHg (n=7) (+LNAME) (P<0.05).

Par opposition, le L-NAME (5 mg/kg) (les carrés) a potentialisé
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Figure 18

Effet du L-NA!vŒ sur l'augmentation de la pression d'insufflation
pulmonaire (PIP) induite par l 'ET-1 (0.25 nmol/kg), l 'IRL 1620 (0.4 nmol/kg)
et la BK ( l nmol/kg) chez le cobaye anesthésié.
administrés i.v. seuls

C•)

Les peptides ont été

ou 3 min après l'administration du L-NAME

(Smg/kg, i.v.; •). Chaque point représente la moyenne± l'écart-type des
données obtenues de 5 à 8 expériences. *P<0.05 lorsque comparée à la
variation de la PIP en absence de L-NA.ME à chaque temps.
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l'augmentation de la PIP de la BK (1 nmol/kg) en amplitude seulement puisque cet effet n'a
duré que 15 min lorsque comparé à l'augmentation de la PIP en absence de L-NAME (les
cercles) (Figure l 8C); la variation maximale de la PIP induite par la BK allant de 5 .2 ± 1.11
mm.Hg {n=S) (contrôle) à 13.l ± 2.73 mmHg (n=6) (+L-NAME) {P<0.05) (Figure 18C).
Un prétraitement à l'indométacine (10 mg/kg) a abolit totalement les variations
maximales de la PIP induites par l'ET-1 (0.25 nmol/kg), l'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) ou par la
BK (1 nmol/kg) en présence du L-NAME (variation de la PIP: 0 mmHg, n=3 pour chaque
agoniste).

3.3.2 Effet de la L-arginine sur la potentialisation de la pression d'insufflation
pulmonaire dépendante du L-NAME et induite par l'ET-1, l'IRL 1620 et la BK chez
le cobaye

L'injection i.v. d'une forte dose de L-arginine (IOOmg/kg) 15 min avant une coinjection avec le L-NAME (5 mg/kg) chez le cobaye, a totalement renversé la potentialisation
dépendante du L-NAME de l'augmentation de la PIP induite par ET-1 (0.25nmol/kg), IRL
1620 (0.4 nmol/kg) et BK (1 nmol/kg) (Figure 19). Les doses d'agonistes choisies pour
étudier ces effets sont situés autour de l'ED50 intrapolée des courbes doses-réponses en
présence du L-NAME tel que illustré à la Figure 17.
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IRL 1620
0.40
(nmol kg- 1)

BK
1.0

Effet de l'ET-1 (0.25 nmol/kg), de l'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) et de la BK (1
nmol/kg) sur l'augmentation de la pression d'insuffiation pulmonaire (PIP)
en absence (colonnes ouvertes) ou en présence de L-NAME seul (5 mg/kg;
colonnes fermées) ou avec L-arginine ( 1OO mg/kg; colonnes hachurées) chez
le cobaye anesthésié. Chaque valeur représente la moyenne± l'écart-type
d'au moins 5 expériences. *P<0.05 lorsque comparée à la variation maximale
de la PIP induite par l'agoniste seul.
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3.4 L'ÉLÉVATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE PAR LA MÉTHOXAMINE
AFFECTE AUSSI L'AUGMENTATION DE LA PRESSION D'INSUFFLATION
PULMONAIRE INDUITE PAR L'ET-1 CHEZ LE COBAYE IN VIVO

3.4.1 Effet de la méthoxamine sur la réponse pressive et pulmonaire induite par l'ET-1
chez le cobaye anesthésié

Une infusion i.v. de méthoxamine (0.2 mg/kg/min) a augmenté la pression
systémique de 37 ± 3.28 mmHg, la PAM allant de 63.27 ± 4.35 à 106.93 ± 6.49 mmHg (n=
3; P<0.05) pendant les 15 premières min d'infusion et celle-ci fut maintenue stable pendant
la durée de l'expérience sans augmenter significativement la PIP, la PIP allant de 6.4 ± 0.5
mmHg (n=5) (basale) à 7.0 ± 0.66 mmHg (n=5) en présence de méthoxamine (resultats non
illustrés).
Tel qu'illustrée à la figure 20A, l'ET-1, à une dose de 0.25 nmol/kg, administrée sur
le plateau presseur de la méthoxamine (0.2 mg/kg/min) a induit une réponse hypotensive
transitoire de -17.44 ± 1 l.74 mmHg (PAM allant de 106.6 ± 3.24 à 84.02 ± 7.33 mmHg,
n=6; P<0.05) suivie d'un retour à l'effet presseur causé par la méthoxamine; i.e., une
réponse similaire à celle obtenue par l'IRL 1620 (0.4 nmol/kg) en présence du L-NAME (5
mg/kg) (Figure 14B). Cette réponse hypotensive de l'ET-1 en présence de méthoxamine fut
renversée en une réponse pressive soutenue lorsque les animaux ont d'abord été prétraités
avec de l'indométacine (10 mg/kg) (Figure 208). Cette réponse pressive est devenue
significative à partir de la dixième minute suivant l'injection i.v. d'ET-l, la PAM allant de

A

97

_... 120
OJ)

0::

E 100
E
'-"

~

80

~

60
0

IO

40

20

30

*

*

*

20

30

40

B
'@

*

120

=§

gIOO

~

~

80
0

IO

Temps (min)
Figure20

Effet de la méthoxamine (0.2 mg/kg/min) et de l'indométacine (lOmg/kg) sur
la pression artérielle moyenne (MAP) suite à l'administration d'ET-1 (0.25
nmol/kg) chez le cobaye anesthésié. A) Effet de l'ET-1 en présence de
méthoxamine (infusion débutant 15 min avant; A). B) Effet de l'ET-1 en
présence d'indométacine et de méthoxamine (+). Chaque point représente
la moyenne ± l'écart-type des données obtenues de 4 à 5 expériences.
*P<0.05 lorsque comparée au temps O.
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101.2 ± 3.5 à 113 ± 4.5 mmHg (n=3; P<0.05).
La figure 21 montre la cinétique d'action suite à l'administration i.v. d'ET-1 seul

(0.25 nmol/kg), d'ET-1 en présence de L-NAME ou d'ET-1 en présence de méthoxamine
sur la PIP chez le cobaye anesthésié. En présence de méthoxam.ine (0.2 mg/kg/min) (les
triangles), l'augmentation de la PIP induite par l 'ET-1 fut potentialisée en amplitude pendant
seulement les deux premières min suivant l'injection de l'agoniste lorsque comparée à l'effet
induit par l'ET-1 seul (les cercles); la variation maximale de la PIP allant de 7.6 ± 1.66
mmHg (n=5) pour l'ET-1 seul à 12.5 ± 0.84 mmHg (n=5; P<0.05) pour l'ET-1 en présence
de méthoxamine. En présence de L-NAME (n=7) (les carrés), l'augmentation de la PIP
induite par l'ET-1 fut plus élevée que celle obtenue en présence de méthoxamine (n=5), et
ce à partir de la cinquième jusqu'à la trentième min.
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Figure 21

Comparaison des effets de la méthoxamine (0.2 mg/kg/min) avec ceux du L-NAME
(5 mg/kg) sur l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire (PIP) induite
par l'ET-1 (0.25 nmol/kg) chez le cobaye anesthésié. L'ET-1 fut administrée soit
seule (e), en présence de méthoxamine (.A.) ou de L-NAME (Il). Chaque point
représente la moyenne± l'écart-type des données obtenues de 4 à 6 expériences.
*P<0.05 lorsque comparée à la variation de la PIP induite par l'ET-1 seule.
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DISCUSSION

Tel que démontré par le passé par les groupes de DE NUCCI et al. (1988), PAYNE
& WEilITLE (1988), NOGUCHI et al. (1993) et D'ORLÉANS-JUS1E et al. (1994) et dans

la présente étude, les ETs agissent par le biais de récepteurs qui leurs sont spécifiques pour
soit induire, lorsqu'administrées dans l'artère pulmonaire, une libération différentielle
d'eicosanoïdes dans le poumon isolé et perfusé de cobaye ou soit pour induire indirectement,
lorsqu'administrées par voie i.v., des effets bronchoconstricteurs chez le cobaye in vivo.
Nous avons de plus établi que les propriétes pharmacologiques des ETs sur la
bronchoconstriction et sur la pression artérielle chez le cobaye in vivo sont fortement
modulées par la libération concomitante d'eicosanoïdes vasodilatrices et par la stimulation
de la libération d'EDRF.

4.1 RÔLE DU NO DANS LES PROPRIÉTÉS LIBÉRATRICES D'EICOSANOÏDES
INDUITES PARL'ET-1

Dans la présente étude, il est d'intérêt de remarquer que dans le poumon isolé et
perfusé de cobaye, alors que l 'ET-1 stimule à la fois la libération de prostacycline et de
thromboxane Ai, seule la production de thromboxane Ai est augmentée par le L-NAME, un
inhibiteur de la NO synthase. Nous avons aussi démontré que l'IRL 1620, un agoniste
sélectif des récepteurs ET8 , ne déclenche aucune libération de prostacycline mais provoque
une libération massive de thromboxane A2 ce qui est en accord avec les observations
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antérieurement rapportées par notre laboratoire (D'ORLÉANS-JUSIB et al., 1994). De
façon similaire à l'effet induit par l'ET-1, le L-NAME a aussi potentialisé la production de
thromboxane Ai induite par l 'm.L 1620 et ce à la fois en amplitude et en durée.
Nous avons montré que la BK, un autre peptide vasoactït: stimule aussi la production
de thromboxane Ai· Cette relâche est médiée par le type réceptoriel Bi, lequel est surtout
présent dans le parenchyme pulmonaire de cobaye (TRIFILIEFF et al., 199 l ).

Cette

libération de thromboxane Ai induite par la BK est faible ceci concordant avec les
observations de BAKHLE et al. (1985). Toutefois, la libération de cet eicosanoïde stimulé
par la deuxième infusion de BK dans le poumon isolé perfusé de cobaye est augmenté en
présence de L-NAME.
Cet effet modulateur du NO après inhibition de la NO synthase semble être limité à
la production de thromboxane A2 puisque la relâche de prostacycline générée par l 'ET-1 via
les récepteurs ETA n'a pas été affectée par le L-NAME. Nous avons toutefois noté une
importante tachyphylaxie dans la libération de prostacycline stimulée par l'ET-1. Il est donc
difficile d'interprêter précisement l'effet potentialisateur du L-NAME sur cet effet de l'ET-1.
D'autre part, il est intéressant de noter que deux infusions consécutives de BK stimulent une
libération équivalente de prostacycline, le L-NAME ne potentie pas la libération de cette
prostaglandine. Ces derniers résultats nous suggèrent que la production endogène de NO
initiée par l 'ET ou la BK module spécifiquement la voie de synthèse des thromboxane A 2
dans le poumon. Nous avons aussi démontré que le U 46619, un thromboxo-mimétique qui
agit directement sur le muscle lisse, n'a pas initié la relâche d'eicosanoïdes dans le poumon
perfusé de cobaye même en présence de L-NAME. Ceci nous confirme que le NO exerce
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son effet limitateur sur la synthèse plutôt que sur l'effet bronchoconstricteur du thromboxane
Ai· Il est aussi important de remarquer que l'infusion du L-NAME n'a pas modifié, ni à la

hausse ni à la baisse, le taux de libération de base de thromboxane Ai avant la deuxième
infusion d'agoniste, suggérant ainsi que la production basale du NO n'est pas suffisante pour
moduler la libération non-stimulée des thromboxanes Ai.
Donc dans le cadre des expériences réalisées dans des conditions in vitro, nous avons
observé que le L-NAME administré dans l'artère pulmonaire du poumon perfusé isolé de
cobaye potentialise la production de thromboxane Ai induite par l'ET-1 et la BK. Or, il a
déjà été montré que le L-NAME n'agissait pas réellement de façon spécifique envers la NO
synthase; une activité anti-muscarinique a déjà aussi été observé chez le rat (BUXTON et al.,
1993). Toutefois cette "propriété" anti-muscarinique du L-NAME ne semble pas être
impliquée clans l'effet potentialisateur observé envers la relâche de thromboxane A 2 induite
par l'ET-1 ou la BK parce que l'administration du précurseur du NO, la L-arginine, donné
avant et pendant l'infusion du L-NAME a renversé l'effet potentialisateur causé par ce
dernier.
D'autre part nos résultats confirment que les récepteurs responsables de la libération
des prostacyclines dans le poumon de cobaye, tel qu'il en est le cas dans celui de rat, dans
le rein de lapin et dans les bronches humaines (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992;
TÉLÉMAQUE et al., 1993; HAY et al., 1993a) ne sont pas de type ET8 mais plutôt de type
ETA. Cependant, les cellules responsables de la libération des thromboxanes A 2 suite à
l'activation des récepteurs ET8 demeurent à être identifiées. Nous suggérons cependant que
le muscle lisse bronchique pourrait être responsable de ce phénomène étant donné que les
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récepteurs de type ET8 ont été identifiés sur ces cellules (HAY et al., l 993b).

4.2 RÔLE DU NO DANS LES EFFETS BRONCHOCONSTRICTEURS DE L'ET-1

Sachant que

l'administration

i.v.

d'ET-1

induit

chez

le

cobaye

une

bronchoconstriction qui est causée par une libération augmentée de thromboxane A2
(PAYNE & WHITILE, 1988; D'ORLÉANS-füSTE et al., 1991b), nous avons voulu
montrer une correlation entre les effets bronchoconstricteurs de l'ET-1 et la libération
d'eicosanoïdes en présence de L-NAME. Ainsi, nous avons pu montrer que chez le cobaye,
la production de NO prévient l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire induite
par l 'ET-1. En fait, le prétraitement au L-NAME potentialise l'augmentation de la pression
d'insufflation pulmonaire induite par l'injection i.v. d'ET-1 chez le cobaye in vivo. Ceci
nous indique que la production de thromboxane A 2 induite par l 'ET-1 et potentialisée en
amplitude et en durée par le L-NAME dans le poumon isolé perfusé de cobaye, se réflète
similairement sur la résistance respiratoire chez le cobaye anesthésié et ventilé
mécaniquement. Puisque les récepteurs pulmonaires de type ET8 de l 'ET-1 médient à la fois
la production d'eicosanoïdes bronchoconstricteurs et de NO, nous avons aussi étudié les
effets de l'agoniste sélectif de ces récepteurs ET8 , l'IRL 1620 (TAKAI et al., 1992). De
façon similaire à ce qui a été observé avec l'ET-1, l'augmentation de la pression
d'insufflation pulmonaire causée par l'IRL 1620 fut potentialisée en amplitude et en durée
par le L-NAME. Nos résultats vont donc dans le même sens que les observations faites par
NOGUCID et al. (1993) et ISHIKAWA et al. (1994), lesquels ont suggéré que chez le
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cobaye, les propriétés bronchoconstrictrices de l'ET-1, seraient principalement dues à la
libération de thromboxane A2 suivant une activation des récepteurs de type ET8 •
Au moment où nous avons amorcé nos travaux, il était connu que l'administration
i.v. de BK cause aussi une bronchoconstriction qui est en partie médiée par une relâche de
prostanoïdes (ICIIlNOSE et al., 1990). De plus cette réponse bronchoconstrictrice induite
par la BK seule requiert l'utilisation d'une dose plus forte que celles nécéssaires à l 'ET-1 ou
l'IRL 1620 pour augmenter la pression d'insufilation pulmonaire de 5 mmHg puisque le
nonapeptide favorise davantage la voie de synthèse de la prostacycline. Or nous avons
montré que le L-NAME potentialise aussi significativement la bronchoconstriction induite
par la BK et ce, en amplitude et en durée tel qu'il a été observé pour la relâche de
thromboxane A 2 • Ces résultats in vivo suggèrent donc que la production endogène de NO
agit aussi comme un antagoniste physiologique des ETs, lesquels induisent chez le cobaye
anesthésié une bronchoconstriction, en limitant la production de thromboxane A 2 médié par
les récepteurs ET8 • Cette hypothèse est appuyée par l'absence d'effet potentialisateur du LNAME sur les propriétés bronchoconstrictrices directes du U 46619, suggérant ainsi que le
NO agirait en amont de la libération des thromboxanes A2, possiblement au niveau de la
thromboxane synthase in vivo, tel que démontré in vitro dans le poumon perfusé. Il est aussi
intéressant de remarquer que le L-NAME n'affecte pas la pression d'insufflation pulmonaire
de base ce qui concorde avec son absence d'effet sur la production basale d'eicosanoïdes
bronchoconstrictrices.

Donc la production basale de NO d'origine vasculaire et non

vasculaire modulerait faiblement la résistance respiratoire ou la production d'eicosanoïdes
bronchoconstricteurs de base chez le cobaye anesthésié. Les mécanismes intracellulaires
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potentiellement sous-jacents à l'effet inhibiteur du NO sur la synthèse des eicosanoïdes
seront discutés à la section 4.4.
Finalement, nous avons observé que l'administration de L-arginine a prévenu les
effets du L-NAME sur la PIP lorsque l'ET-1 ou la BK sont injectées i.v., ce qui nous
démontre la spécificité du L-NAME pour la NO synthase.

4.3 RÔLES MODULATEURS DU NO ET DES EICOSANOÏDES DANS LA
RÉPONSE PRESSIVE INDUITE PAR L'ET-1 CHEZ LE COBAYE

Nous avons montré que l'administration i.v. d'ET-1 a entraîné un effet presseur
transitoire chez le cobaye, ceci en accord avec ce qui avait été rapportés précédemment
(PAYNE & WHITTLE, 1988; PONS et al., 1991 b; NOGUCHI et al., 1993 et GRAITON

et al., 1995). Chez cette espèce, les effets presseurs des ETs semblent être médiés de façon
prédominante par l'activation des récepteurs ETA (ISHIKA WA et al., 1994; NOGUCHI et

al., 1993) et de façon moins importante par celle des récepteurs ET8 • Cette réponse pressive
n'exclut pas la possible contribution des récepteurs ET8 endothéliaux responsables de la
production du NO vasodilatateur par l 'ET-1. Il appert toutefois que, chez le cobaye, la
stimulation des récepteurs ET8 , localisés sur les cellules endothéliales ne réussit pas à
contrecarrer les effets vasoconstricteurs des ETs.
Dans les conditions où la pression artérielle avait été élévée artificiellement avec le
L-NAME, nous avons observé que l'administration i.v. d'ET-1 ou de d'IRL 1620 générait
des eicosanoïdes avec des effets opposés sur la résistance systémique (i.e.une relaxation du
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muscle lisse vasculaire) et sur la résistance pulmonaire (i.e. une contraction du muscle lisse
bronchique). De plus, l'agoniste sélectif des récepteurs ET8 , l'IRL 1620, n'a pas initié la
relâche de prostacyclines dans le poumon perfusé de cobaye; ce qui est en accord avec les
observations antérieures de notre groupe (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994). Ceci nous
permet donc de suggérer que l'administration i.v. d'ET-1 ou d'IRL 1620 déclencherait, via
l'activation des récepteurs ET6 , une relâche systémique de prostanoïdes vasodilatateurs,
lesquels s'opposeraient à l'activité pressive des ETs chez le cobaye, comme il a déjà été
rapportée chez le rat (DE NUCCI et al., 1988).
Tel qu'il a été vu dans la section4.l, l'ET-1 et l'IRL 1620 ont stimulé une production
''pulmonaire" de thromboxane A2 dont l'effet prédominante se limiterait, dans nos conditions
expérimentales, à une augmentation de la résistance pulmonaire. Il est important de noter
que la réponse hypotensive induite par l 'ET-1 et médiée par des prostanoïdes vasodilatatrices
ne peut être observée que dans des conditions expérimentales où la pression artérielle chez
le cobaye est augmentée artificiellement par une inhibition de la NO synthase. Également,
un prétraitement à l'indométacine a changé le profil de la réponse pressive induite par l'ET1, i.e d'une hypotension transitoire à une hypertension plus soutenue. L'effet hypotenseur
transitoire induit par l'ET-1 chez le cobaye prétraité au L-NAME s'est avéré sensible à
l'indométacine et à l'antagoniste du récepteur ET6 , le BQ-788. Ceci confirme notre
hypothèse voulant que dans les conditions expérimentales où nous avons utilisé le L-NAME,
l'ET-1 stimulerait la production des prostanoïdes vasodilatateurs via les récepteurs ET6 •
Ces résultats suggèreraient que chez le cobaye anesthésié les prostacyclines et les
thromboxanes, produites par une administration systémique d'ET-1 et médiant des effets
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relaxants et constricteurs respectivement, sur les muscles lisses vasculaires et bronchiques,
seraient générés par des compartiments anatomiques distincts.
Pour tenter d'expliquer la chute de pression induite par l'ET-1 chez les animaux
prétraités au L-NAME, il pourrait être possible de considérer une réduction subite du débit
cardiaque.

En effet, DEL BASSO & ARGIOLAS (1995) ont montré que dans une

préparation cardio-pulmonaire, l'ET-1 induisait une bronchoconstriction, une augmentation
de la pression artérielle pulmonaire et une diminution du débit cardiaque, tous sensibles à
l'indométacine et à un antagoniste des thromboxane A 2 • De plus, DUBÉ et al. (1995) ont
démontré qu'une administration intraveineuse de U 44069, un agoniste partiel de la
thromboxane A/prostaglandine H2, induit une réduction du débit cardiaque et une
augmentation de la pression artérielle chez le cobaye thoracicotomisé. Cependant dans notre
étude, le thromboxo-mimétique utilisé (U 46619) n'a pas induit chez des animaux traités au
L-NAME de réponse hypotensive telle qu'observée avec l'ET-1 ou l'IRL 1620. Cette
dernière observation nous permet donc de dissocier chez le cobaye traité au L-NAME l'effet
hypotenseur de l'ET-1 de la réduction possible du débit cardiaque médiée par les
thromboxanes générées par le peptide.
La libération d' eicosanoïdes est une composante importante du mécanisme d'action

de la BK. Nous avons observé que chez le cobaye l'administration i.v. de la BK a induit une
hypotension transitoire médiée par une production de prostacyclines et de NO. Lorsque la
pression artérielle fut élevée artificiellement par l'inhibiteur de la NO synthase, la BK a
induit une réponse hypotensive plus soutenue et accompagnée d'une réponse
bronchoconstrictrice plus élevée. Un prétraitement à l'indométacine a abolit presque
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totalement les effets hypotenseurs et bronchoconstricteurs de la BK. Ces observations
confirment donc que la production endogène de NO modulerait la production systémique de
prostanoïdes inhibiteurs de même que la libération pulmonaire de thromboxane Ai, toutes
deux initiées par des peptides et autacoïdes dont les récepteurs ont été retrouvés entre autres
sur l'endothélium vasculaire tel qu'il est le cas pour l'ET-1 et la BK (WARNER et al., 1989;
D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1989).
En plus des stimulations pharmacologiques réceptorielles, des stimulations
mécaniques telles 1'étirement ou une augmentation aïgue de la pression artérielle sont
considérées comme des facteurs régulateurs impliqués dans la contraction ou la relaxation
vasculaire.

Par exemple, NAKAYA.MA et al. ( 1997) ont montré que chez l'artère

pulmonaire de lapin, l'étirement mécanique agit sur les cellules endothéliales et cause une
contraction en activant le métabolisme de 1'acide arachidonique via la voie de la cyclooxygénase et en stimulant la production/relâche de thromboxane Ai. KONTOS et al. (1980)
ont aussi montré que chez les artérioles cérébrales, une augmentation aïgue de la pression
artérielle stimule la production de thromboxane Ai à partir des cellules endothéliales . Lors
de nos expériences, l'augmentation aïgue de la pression artérielle causée par une injection
de L-NAME n'a pas augmenté significativement la pression d'insufflation pulmonaire de
base chez le cobaye. De façon similaire, l'infusion de L-NAME dans le poumon perfusé de
cobaye n'a pas augmenté significativement la libération basale d'eicosanoïdes. Donc nous
ne pensons pas que l'augmentation instantanée de la pression sanguine, en bloquant la
production endogène de NO, pourrait potentier la production basale des thromboxanes Ai.
Pour vérifier si une augmentation aïgue de la pression artérielle pouvait déclencher
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une production pulmonaire de thromboxane A2, nous avons vérifié l'effet de la méthoxamine
sur la bronchoconstriction induite par l'ET-l chez le cobaye anesthésié. ADVENIER et al.
(1983) avaient démontré que chez le cobaye conscient, la méthoxamine cause une
hypertension (via l'activation des récepteurs ai-adrénergiques sur le muscle lisse vasculaire)
accompagnée d'une bradycardie réflexe mais sans affecter la résistance pulmonaire. Nous
avons observé que l'administration i.v. d'ET-1 suite à l'obtention d'une augmentation de
pression artérielle induite par une infusion de méthoxamine, a causé une bronchoconstriction
qui est significativement plus élevée (pendant les deux premières minutes) que celle induite
par l'ET-1 seule. De plus l'infusion de la méthoxamine a légèrement augmenté la résistance
pulmonaire. Dans ces conditions, nous avons aussi noté que l'ET-1 exerçait son effet
hypotenseur sensible à l'indométacine. Il est donc possible que l'activation des récepteurs
ai-adrénergiques vasculaires entraînent une augmentation de la résistance périphérique et
pulmonaire (ADVENIER et al., 1983; MARCELLE, 1996). Ceci aurait pour effet de
stimuler de façon transitoire la libération d' eicosanoïdes compensateurs au niveau des deux
circuits vasculaires.
L'effet hypotenseur de l'ET-1, sensible à l'indométacine, est donc observé lorsque
la pression artérielle du cobaye est augmentée artificiellement non seulement avec le LNAME mais aussi par la méthoxamine, un agoniste du récepteur a. 1-adrénergique (Figure
20A). Ceci suggère que la chute de pression drastique induite par l'ET-1, l'IRL 1620 ou
même la BK serait due à

lU1

phénomène compensatoire lié à un tonus vasculaire plus élevé

causé soit par un vasoconstricteur comme un sympathomimétique, ou soit par une inhibition
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de la formation de NO.

4.4 EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU NO

L'oxyde nitrique est le plus puissant agent vasodilatateur endogène connu jusqu'à ce
Jour. En plus de son activité vasodilatatrice, le NO inhibe l'adhérence et l'aggrégation
plaquettaire, il réduit l'adhérence des leuk:ocytes sur l'endothélium et supprime la
prolifération des cellules musculaires lisses (COOKE & DZAU, 1997). La principale cible
reconnue par le NO est une hémoprotéine, la forme soluble de la guanylate cyclase, dont
l'activité est stimulée par le NO (STADLERet al., 1991). KANNERet al. (1992) ont aussi
démontré que le NO inhibe l'oxidation induite par la lipoxygénase, la cyclo-oxygénase et
l'hémoglobine dans des microsomes de vesicules séminales de bovin. L'inhibition se
manifeste en tant que phase retardée et réversible. La forme réduite du fer (Fe2}, complexée
soit par des anions ou par la protoporphyrine pour former un groupement hémique, possède
une forte affinité et réactivité pour le NO. Le NO réduit l'enzyme ferrique à une forme
ferreuse inactive et à la fois compétitionne avec le ligand exogène pour le site ferrique. Par
exemple, le NO compétitionne avec l'acide arachidonique pour le groupement hémique de
la cyclo-oxygénase. Puisque le NO possède une courte demi vie, son effet dépend de son site
de biosynthèse, de sa concentration et de la présence simultanée des composés contenant des
métaux de transition.
STADLERet al. (1993) ont montré que le NO influence la production des médiateurs
inflammatoires par les macrophages hépatiques. En fait, l'inhibition de la synthèse du NO
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par un analogue de la L-arginine, le N°-monométhyl-L-arginine, dans les cellules Kuppfer
(macrophages hépatiques) potentie la production de prostaglandine Ei et de thromboxane A 2
induite par une combinaison de lipopolysaccharides et d'interferon-gamma. STADLER et

al. (1993) suggèrent que le NO module l'activité ou l'expression de la cyclo-oxgénase
puisqu'il a déjà été démontré que le NO inhibe la synthèse protéique des macrophages
hépatiques (BlLLIAR et al., 1989; CURRAN et al., 1989, 1991).

L'activité de la

prostaglandine H 2 synthase peut aussi être inhibée par la formation de nitro-tyrosine via une
réaction entre le radical tyrosyl de l'enzyme et le NO (GUNTHER et al., 1997).
SWIERKOSZ et al. (1995) ont démontré que des grandes quantités de NO vont inhiber
l'expression et l'activité de la cyclo-oxygénase-2 dans les macrophages murins incubés en
présence de lipopolysaccharides.
Il est important de mentionner que les trois études cités ci-haut ont été réalisées dans
des conditions où il y a une induction de l'expression et de l'activité de la NO synthase
inductible et/ou la cyclo-oxygénase-2. En contraste, nous avons étudié les activités de la NO
synthase constitutive et cyclo-oxygénase-1 lors de cette étude car il n'y a pas eu activation
des formes inductibles de ces enzymes. Alors chez le cobaye in vivo, nous suggérons que
la production de NO endogène interférerait avec la cascade des métabolites de l'acide
arachidonique et donc que le NO agirait comme modulateur de la production des
eicosanoïdes bronchoconstrictrices et vasodilatatrices induite par les ETs et les kinines.
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4.5 IMPLICATION DE l'ET-1, DES EICOSANOÏDES ET DU NO DANS DES
PATHOLOGIES PULMONAIRE

Dans une perspective pathophysiologique, certains auteurs ont suggéré que les
mesures des variations dans les taux d'expression de la NO synthase, de la cyclo-oxygénase
ou de l 'ET-1 pourraient être utilisés comme indicateurs de dysfonctions pulmonaires telles
l'alvéolite fibreuse cryptogénique (ACF), la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) ou
l'hypertension pulmonaire primaire (HPP).
Une augmentation dans les taux d'expression de l 'ET-1 qui généralement est associée
à des dommages structuraux au niveau des alvéoles ou de la microcirculation, a été observée

notamment chez des patients atteints d' ACF, de FPI ou de HPP (SALEH et al., 1997; GIAID

et al., 1993a; GIAID et al., 1993b). Chez les patients atteints d'HPP, la surexpressiond'ET1 a été localisée dans l'endothélium vasculaire et a été associée à une vasoconstriction et/ou
une hyperplasie de la média (muscle lisse vasculaire) et une fibrose de l'intima (GIAID et

al., 1993b). Chez les patients atteints d'FPI ou d'ACF, la surexpression d'ET-1 a surtout été
localisée au niveau des cellules épithéliales des alvéoles et des pneumocytes de type II
(GIAID et al., 1993a).

Cette pathologie est charactérisée par l'influx de cellules

inflammatoires, une prolifération des pneumocytes de type II et des fibroblastes et une
accumulation de collagène (CROUCH et al., 1990; CORRIN et al., 1994).
L'équilibre entre les taux de production du NO et de l'ET-1 semble jouer un rôle
important dans l'étiologie de l'hypertension pulmonaire. Il est bien établi que la relâche de
NO par l'endothélium va aussi augmenter les taux intracellulaires de GMPc au niveau de la
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cellule endothéliale (ISHIKA WA et al., 1994). L'augmentation de l'activité de la guanylate
cyclase interfère avec les processus post-transcriptionnels (ARNm de l'ET-1) et sécrétoires
et limite la production d'ET-1 (BOULANGER & LUSCHER, 1990). Dans des conditions
où il y a sous expression de la NO synthase, l'ARNm de l'ET-1 et la production d'ET-1 sont
augmentés. Les études de GRAITON et al. ( 1997) ont montré le rôle du NO dans le
contrôle des taux circulants d'ET-1. Par exemple chez le lapin anesthésié, le L-NAME a
induit effet presseur sensible au phosphoramidon et une augmentation des taux plasmatiques
de la big-ET-1 et non de l'ET-1. Il est intéressant de noterl'existence d'une interdépendance
entre l'expression de l'ET-1 et de la NO synthase dans les poumons de patients atteints
d'hypertension pulmonaire (GIAID et al., 1993; GIAID et al., l 995a). Par exemple, chez ces
patients il y a une sur expression d'ET-1 et une sous-expression de la NO synthase surtout
au niveau de l'endothélium pulmonaire.
D'un autre côté, LANGLEBEN et al. (1997) ont rapporté récemment lors d'une étude
clinique qu'une infusion chronique de prostacycline entrainait une baisse dans les taux
plasmatiques d'ET-1 chez des patients souffrant d'une HPP en plus de réduire la pression
pulmonaire. Ceci suggère une implication de la prostacycline dans la modulation de la
relâche d'ET-1 via probablement l'augmentation d'AMPc dans l'endothélium et/ou
l'épithélium des bronches. Donc il est fort probable que le NO et la prostacycline agissent
en syn~rgie pour réprimer la production d'ET-1 dérivé del 'endothélium ou de l'épithélium.
De plus, chez des patients souffrant d'une hypertension pulmonaire sévère,
l'altération des effets inhibiteurs du NO peut entraîner une surexpression d'ET-1, un puissant
vaso- et bronchoconstricteur médiant une augmentation de la résistance vasculaire et
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respiratoire chez ces patients.
KIBTERT et al. (1996) ont rapporté une surexpression de la cyclo-oxygénase-1, -2
et de la 15-lipoxygénase dans les cellules polymorpho- et mononucléaires chez de patients
atteints d'asthme ou de fibrose kystique. Cette surproduction d'eicosanoïdes serait impliquée
dans la réponse inflammatoire (comme la bronchoconstriction et l'augmentation de la
perméabilité microvasculaire, la sécrétion de mucus et la chemotaxie des polymorphes) de
ces pathologies.
Enfin, une étude clinique récente a associé l'hypertension modérée notée chez des
patients agés traités aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens, à une augmentation
significative des taux plasmatiques d'endothéline-1 (JOHNSON, 1998).
Les évidences tirés de la présente étude et de la littérature nous permettent de
suggérer un rôle important dans l'équilibre NO/eicosanoïdes/ET de l'homéostase du système
pulmonaire. Il serait donc important lors d'études sur les pathologies d'origine pulmonaire
de contrôler l'expression et/ou la production de ces trois facteurs, lesquels semblent
influencer non seulement le tonus vasculaire mais aussi les caractéristiques contractiles de
l'arbre respiratoire.
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CONCLUSIONS

Dans la présente étude, nous avons démontré que:

1-

Le L-NAME, un inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase, potentialise sélectivement
la relâche de thromboxane Ai induite par l' endothéline-1, un agoniste sélectif de
récepteurs ET8 l'IRL 1620 et la bradykinine dans le poumon perfusé de cobaye.

2-

Le L-NAME potentialise la bronchoconstriction induite par l'endothéline-1, l'IRL
1620 et la bradykinine chez le cobaye anesthésié et ventilé mécaniquement.

3-

La L-arginine renverse la potentialisation de la relâche de thromboxane Ai et de la

bronchoconstriction dépendantes du L-NAME.
4-

Les effets du thromboxo-mimétique, le U 46619, sur la libération d'eicosanoïdes du
poumon perfusé de cobaye et sur la bronchoconstriction chez le cobaye in vivo, ne
sont pas affectés par le L-NAME.

5-

Lorsque l'endothéline-1 ou l'IRL 1620 sont administrés sur le plateau presseur
dépendant du L-NAME, ils induisent une réponse hypotensive chez le cobaye in vivo.

6-

Les réponses bronchoconstrictrices et hypotensives suite à l'injection d'endothéline1, d' IRL 1620 ou de bradykinine chez le cobaye traité au L-NAME, sont sensibles
à l'indométacine.

7-

L'élévation de la pression artérielle par la méthoxamine potentialise légèrement la
réponse bronchoconstrictrice de l'endothéline-1 et induit une hypotension transitoire
chez le cobaye anesthésié.
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Donc cette étude présente un nouveau rôle modulateur de l'oxyde nitrique. La
production endogène d'oxyde nitrique limiterait les effets de l'endothéline-1 qui sont médiés
par l'activation des récepteurs ET8 et ce au niveau de la production de thromboxane A2 et
de la bronchoconstriction chez le cobaye. Cet effet de l'oxyde nitrique, dans le poumon isolé
perfusé de cobaye, observé après inhibition de sa synthèse par le L-NAME semble être limité
à la production de thromboxane A2 puisque la production de prostacycline induite par

l'endothéline-1, l'IRL 1620 et la bradykinine n'est pas affectée par ce même traitement.
Cependant au niveau systémique, le L-NAME révèle une relâche de prostanoïdes
vasodilatateurs qui est induite par ces mêmes agonistes.
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