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RÉSUMÉ 

XV 

Dans ce mémoire, nous présentons un modèle murin permettant d'étudier les propriétés 
inhibitrices de l'agrégation plaquettaire par des peptides vasoactifs administrés par voie 
systémique. L'endothélium est une source importante de substances qui régulent la 
coagulation, les propriétés fonctioMelles des cellules circulantes et du muscle lisse 
vasculaire(FURCHGOTT & V ANHOUTE, 1989). Nous insisterons sur les interactions 
endothélium-plaquettes et mentionnerons celles endothélium-muscle lisse vasculaire. 
Les effets presseurs ont été déterminés in vivo chez la souris anesthésiée CD-1, 
CS1BU6 et CS7BU6-B2KO, mâles et femelles adultes, de 2S à 30g. L'agrégation 
plaquettaire a été mesurée ex vivo par variation de la densité optique du plasma riche en 
plaquettes (PRP) suite à l'injection d'adénosine diphosphate (ADP). 
Les résultats de notre étude montrent premièrement que l' endothéline-1 (ET-1) inhibe 
l'agrégation plaquettaire induite par l' ADP, lorsqu'administré i.v .. L'ET-1 exerce ses 
effets anti-agrégants via l'activation de son récepteur ETe car, l'IRL-1620, l'agoniste de 
ces récepteurs, mime les effets de l'ET-1. De plus, l'antagoniste des récepteurs ETe, le 
BQ-788, abolit la réponse anti-agrégante de l'ET-1 tandis que le BQ-123, l'antagoniste 
des récepteur ETA, n'affecte pas les propriétés du peptide. Le mécanisme par lequel 
I' endotheline-1 exerce ses effets anti-agrégants est indirect et requiert la relâche de 
prostacycline (PGl2) via la cyclooxygénase-2 (COX-2) dans la circulation sanguine, 
comme l'ont montré les études effectuées avec la tranylcypromine {TCP), un inhibiteur 
de la prostacycline synthase et le NS-398, un inhibiteur sélectif de la COX-2. 
Dans la deuxième partie de nos travaux, nous avons montré les propriétés anti-
agrégantes de la bradykinine {BK) et fait la caractérisation pharmacologique des 
récepteurs impliqués à l'aide de souris déficientes en récepteur 82. La BK, via sa liaison 
au récepteur 82 induit la relâche de monoxyde d'azote (NO), via l'oxyde nitrique 
synthase (NOS) et de PGI2, via la COX-2, qui agissent de concert pour inhiber 
l'agrégation des plaquettes induite par I' ADP. Nous avons également démontré la 
validité d'un modèle de souris génétiquement modifiées pour un récepteur non-
plaquettaire , Des études effectués à l'aide de l'agoniste des récepteurs 8 1, le 
desArg9BK (DBK) montrent que la répression du récepteur 82 ne permet pas d'observer 
une augmentation du rôle du récepteur 8 1 dans l'agrégation plaquettaire. La souris 
B2KO s'avère être un outil appréciable pour l'étude du rôle physiologique et/ou 
pharmacologique de ce récepteur dans l'agrégation plaquettaire. 
Ce nouveau modèle permet l'identification des récepteurs impliqués et des substances 
endogènes libérées, responsable de l'effet de peptides vasoactifs, permettant d'élucider 
les interactions complexes responsable de l'équilibre thrombogénique/thrombolytique. 



1. INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

Dans ce mémoire, nous présentons un modèle murin permettant d'étudier les effets de 

facteurs vasoactifs sur les propriétés d'agrégation des plaquettes ex vivo. Nous allons 

dans un premier temps donner un aperçu des substances libérées dans la circulation 

ayant des effets sur les plaquettes. Nous insisterons sur les interactions endothélium-

plaquettes et mentionnerons celles endothélium-muscle lisse vasculaire. Nous pourrons 

ensuite mettre en relation l'apport scientifique de ces résultats à nos connaissances sur la 

physiologie et la pathophysiologie du système cardiovasculaire qui font intervenir des 

troubles de l'agrégation plaquettaire et de la coagulation. 

1.2 L'ENDOTHÉLIUM 

L'endothélium était initialement considéré comme une monocouche de cellule tapissant 

les vaisseaux sanguins sans fonctionnalité autre que celle de simple barrière entre le 

sang et le muscle lisse vasculaire. L'endothélium est maintenant reconnu comme étant 

une source importante de substances qui régulent la coagulation, les propriétés 

fonctionnelles des cellules circulantes et du muscle lisse vasculaire (Figure 1). La 

libération des facteurs dérivés de l'endothélium dans la circulation sanguine peut être 

activée par certains neurotransmetteurs, médiateurs humoraux, autacoïdes ou stimuli 

physiques (FURCHGOTT & V ANHOUTTE, 1989). Ces facteurs modulent le diamètre 

vasculaire et le flot sanguin local (LÜSCHER AND V ANHOUTIE, 1990). 
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Figure 1 Interactions entre les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses, les 

plaquettes et les leucocytes. 

Tirée de LA THROMBOSE, F. Jobin, 1995. 
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1.3 LES FACTEURS ENDOfflÉLIAUX ET NON-
ENDOfflÉLIAUX QUI INFLUENCENT LES FONCTIONS 
PLAQUETTAIRES 

1.3.1 La prostacycline 

Vu leur localisation. les substances libérées de l'endothélium interfèrent également avec 

les fonctions plaquettaires et la coagulation. Une observation importante dans ce 

contexte est la découverte de la prostacycline (PGI2), un vasodilatateur et un inhibiteur 

de l'agrégation plaquettaire. (MONCADA et al., 1976). La synthèse des 

prostaglandines (PGs) débute par la libération d'acide arachidonique (AA) qui sera par 

la suite transformé en prostaglandines, leucotriènes et leurs dérivées (Figure 2). La 

cyclooxygénase (COX) et la lipoxygénase sont en compétition pour I' AA. La COX 

prédomine normalement, elle transforme I' AA en deux endoperoxydes cycliques, PGG2 

et PGH2. À leur tour, celles-ci donneront naissance à d'autres PGs (PGl2, PGOi, PGI½) 

et à la thromboxane A2 (TXA2). Les produits les plus actifs sont la TXA2 pour les 

plaquettes et les PGI2 pour les cellules endothéliales. (Figure 3). 

On peut abolir la production de PGs en inhibant la COX grâce à l'aspirine (MONCADA 

et al., 1973). Contrairement aux cellules endothéliales, les plaquettes sont anucléées 

donc incapable de synthétiser de nouvelles protéines. En conséquence, l'aspirine 

supprime définitivement la synthèse de PGs et de TXA2 par les plaquettes, la synthèse 

pourra reprendre à )'arrivé de nouvelles plaquettes dans la circulation. 



4 

Arachidonate 

l/?02 
Cyclo-o,ygénase ,t, 

Prostaglandine G2 
(PGG2) 

î /1<"'·~ COOH 

i 
5-Hydroperoxy-!'J.6.8. 11.14-eicosatétraénoate 

(.S-HPETE) 

Prostaglandine H2 
(PGH2) 

OOH 

2 Glutathion 
Hydroperoxida.se _ 

Disulfure de glutathion + H20 

ï/1~-~COOH 

! 
OH 

Prostacycline / 
synlhasc: / / \~ / 

Prostacycline (PGii) 

PGH-PGE 
isomérase 

PGH-PGF2a 
reductase 

HO 
\ 

.,.,,,.,._ H,O 

Leucotriène At 

l<~)~ 
OH 

Thromboxane A2 

a~~OOH 
.. 
f ' . HO OH . 

Prostaglandine E2 (PGE2) Prostaglandine F2a (PGF2a) 

Figure 2 Voies de synthèse des eicosanoïdes 

Tirée de PRINCIPES DE BIOCHIMIE, H. Horton, 1994. 
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CELLULE ENDOTHÉLIALE PLAQUETTE 

Figure 3 Synthèse des prostaglandines par les cellules endothéliales et les plaquettes. 

Les produits les plus actifs sont la TXA2 pour les plaquettes et la PGh pour les cellules 

endothéliales. 

Tirée de L'HÉMOSTASE, F. Jobin, 1995. 
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Cette propriété pharmacologique de 1 • aspirine est le fondement de son utilisation comme 

médicament anti-thrombotique (V ANE et al., 1994). Les anti-inflammatoires non-

stéroïdiens (AINS), dont fait partie l'aspirine, est le groupe de médicaments le plus 

consommé dans le monde entier. En dépit de leur popularité, ils entraînent plusieurs 

effets secondaires, principalement des dommages au tractus gastro-intestinal et aux reins 

(FRÔLICH., 1997). La découverte de deux différents isoformes pour la COX à permis 

d'élucider en partie le mécanisme d'action de ce médicament. L'aspirine est un 

inhibiteur non-sélectif des deux isoformes, ce qui explique à la fois les effets 

thérapeutiques et les propriétés ulcérogènes de ce médicament. 

La COX-1 est considérée comme étant un enzyme constitutif ayant des fonctions 

domestiques (housekeeping) c'est-à-dire qu'il est exprimé dans la plupart des cellules à 

un taux faible et constant. On l'a retrouve principalement dans les cellules endothéliales 

(DEWITT et al., 1993), dans les plaquettes (FUNK et al., 1991), et plusieurs autres 

cellules (XIE et al., 1991 ). Par opposition, la COX-2 est normalement indétectable dans 

la plupart des tissus. Cette dernière est inductible et responsable de la production des 

prostanoïdes dans l'inflammation et d'autres pathologies où la prolifération cellulaire est 

impliquée (VANE, 1992). Ces notions ont été appuyées par un grand nombre d'études 

(SMITH et al., 1996; MITCHELL et al., 1993) et sont le fondement du développement 

d'une nouvelle génération d'inhibiteurs qui ciblent d'avantage les COX-2, en préservant 

les COX-1 qui sont dites génératrices de prostaglandines cytoprotectrices, comme le 

NS-398 (FUT AKI et al., 1994). 
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Tableau I 

Rôle traditionnel accordé à chacun des isoformes de la cyclooxygénase versus le 

phénotype des souris K.O. 

COX-1 

COX-2 

Rôle 

Régulation de l'acidité 

gastrique 

Intervention lors des 

Phénotype des souris K.O. 

Pas plus d'ulcère d'estomac 

Induction de processus 

processus inflammatoires inflammatoires possible 

(Ex: Par TP A). 
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Des souris knock-out des deux isoformes ont été développées en 1999 venant mettre un 

bémol à ce concept (Tableau 1) (LANGENBACH et al., 1999). De façon surprenante, 

les souris déficientes en COX-1, malgré un niveau de prostaglandines presque nul, n'ont 

pas de troubles de reproduction, ne souffrent pas d'ulcère gastrique et jouissent d'une 

même longévité que les souris de type sauvage. Tandis que les souris déficientes en 

COX-2 montrent plusieurs anomalies fonctionnelles, dont une déficience rénale 

s'aggravant avec l'âge. Les résultats de l'étude de Langenbach, suggèrent que les deux 

isoformes sont constitutivement exprimés dans certains tissus et qu'ils ont un rôle 

important dans le maintient de l'homéostasie. 

La PGh est une hormone locale en raison de sa demi-vie biologique très courte (6 

minutes). Elle est libérée par les cellules endothéliales et se lie sur les récepteurs IP, ce 

qui provoque l'augmentation intracellulaire de 3 ', 5 • -adénosine monophosphate 

cyclique (AMPc) via l'activation de l'adénylate cyclase, entraînant la relaxation du 

muscle lisse vasculaire et l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. La production de 

PGI2 est stimulée par les forces de cisaillement, l'hypoxie et diverses substances comme 

la bradykinine et I 'endothéline-1 (DENUCCI et al., 1988; LÜSCHER & BARTON, 

1997). 

Des études effectuées chez des souris knock-out du récepteur 1P démontrent l'incapacité 

de l'analogue de la prostacycline, le cicaprost, à inhiber l'agrégation plaquettaire induite 

par I' ADP et à induire une vasodilatation (MUTARA et al., 1997). En résumé, la 
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production de PGI2 endogène est impliquée dans la prévention de la thrombose et des 

vasospasmes. 

1.3.2 Le monoxyde d'azote 

Le concept d'un nouveau rôle pour l'endothélium sera appuyé par la découverte, en 

1980, de l'EDRF (facteur relaxant dérivé de l'endothélium) ou monoxyde d'azote (NO) 

(FURCHGOTT & ZAWADZKY, 1980). Le NO, de façon similaire à la PGI2, provoque 

la relaxation du muscle lisse et l'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Le NO est une 

substance liposoluble d'une demi-vie d'environ 4 secondes et provient de l'oxydation 

par l'enzyme NO synthase (NOS) de la L-arginine pour former la L-citruline et le NO 

(PALMER et al., 1988). Il existe plusieurs isoformes de la NOS : iNOS, eNOS, nNOS 

(MONCADA et al., 1997). L'isoforme inductible (iNOS) est exprimée seulement en 

situations pathologiques particulières (Ex: inflammation, choc septique) (GELLER., 

1993), tandis que les isoformes constitutifs sont exprimés à l'état physiologique 

principalement par les cellules endothéliales (eNOS) et nerveuses (nNOS). Une fois 

libéré, le NO diflùse à travers la membrane cellulaire et stimule la guanylate cyclase 

soluble qui transforme le guanosine triphosphate en guanosine monophosphate cyclique 

(GMPc) (RAPOPORT et al., 1983). L'augmentation du GMPc à l'intérieur de la cellule 

active une série de protéines kinases agissant les unes sur des canaux potassiques et/ou 

calciques de la membrane plasmique, les autres sur la chaine légère de la myosine. 

Toutes ces actions du GMPc ont pour conséquences l'inhibition de l'agrégation et de 

l'adhésion plaquettaire de même que la relaxation de la cellule musculaire lisse. On 
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peut empêcher la synthèse du NO, soit par des analogues (L-NAME, L-NMA) qui 

entrent en compétition avec la L-arginine sur le site d'activation de la NOS, soit par des 

inhibiteurs de la guanylate cyclase soluble, tel le bleu de méthylène. 

Des souris knock-out des trois isoformes de la NOS sont disponibles commercialement, 

mais malheureusement n'ont pas encore été exploités pour étudier l'influence du NO sur 

les fonctions plaquettaires. Il est intéressant de noter que les souris eNOS knock-out 

sont hypertendues (HUANG et al., 199S), les autres mécanismes de régulation de la 

pression sanguine comme le système rénine-angiotensine, ne semble pas compenser 

pour l'absence de la NOS endothéliale. En conclusion, il est probable que l'activité de 

la NOS endothéliale constitutive représente un des mécanismes fondamentaux 

contrôlant la réactivité vasculaire, donc la pression artérielle chez les mammifères 

(REES., 1990). 

1.3.3 L'endothéline 

Ce puissant vasoconstricteur libéré par l'endothélium a été décrit et la molécule nommée 

endothéline en 1988 (YANAGISAWA et al., 1988). Il s'agit d'un peptide de 21 acides 

aminés contenant 4 résidus cystéines qui forment des ponts disulfures intramoléculaires 

dans la portion N-terminale du peptide. Trois gènes reliés à l'endothéline ont été clonés 

correspondant aux 3 isoformes, respectivement nommés ET-1, ET-2 et ET-3 (INOUE et 

al., 1989). Les endothélines produisent leur action biologique en se liant à des 

récepteurs membranaires dont il existe au moins deux types distincts: ETA (ARAi et al., 
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1990) et ET8 • (SAKURAI et al., 1990) L'affinité de l'ET-1 pour le récepteur ETA est 

100 fois supérieure à celle de l'ET-3. (ET-1 >>ET-2 >ET-3) alors que les 3 isoformes 

ont la même affinité pour le récepteur ET e. 

In vivo, l'administration intraveineuse d'endothéline induit une baisse transitoire de la 

pression artérielle, suivie d'une phase prolongée d'élévation de la pression. La phase 

vasodilatatrice initiale est due à la libération de substances vasomodulatrices (le NO et 

les PGI2, dont les effets ont été décrit précédemment) (BOOTING & V ANE., 1990) 

consécutive à l'activation du récepteur ET e localisé sur la membrane des cellules 

endothéliales. D'autre part, la réponse vasoconstrictrice, est principalement due à 

l'activation du récepteur ETA au niveau des cellules musculaires lisses. La liaison de 

I 'endothéline à son récepteur de type A active une protéine G couplée à la phospholipase 

C. Cette dernière hydrolyse des phospholipides membranaires, doMe naissance à 

l'inosotol triphosphate, d'une part et au diacylglycérol, d'autre part. Par des voies de 

transductions intracellulaires différentes, ces deux messagers intracellulaires entraînent 

une augmentation de la concentration intracellulaire de calcium responsable de la 

contraction du muscle lisse vasculaire. Cependant, l'association récepteurs ET e cellules 

endothéliales et récepteur ETA cellules musculaires lisses n'est plus qu'en partie vraie 

puisque des travaux récents suggèrent que les cellules musculaires lisses expriment à la 

fois les deux types de récepteurs, l'activation des récepteurs ET 8 du muscle lisse 

entraînant alors une vasoconstriction chez la souris (BERTIDAUME et al., 2000). 
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l.3.4 La bndykinine 

Les kinines sont importantes dans le maintient de l'homéostasie cardiovasculaire, dans 

l'inflammation et dans la nociception (BHOOLA et al., 1992). Les kinines résultent de 

l'hydrolyse du kininogène par au moins deux protéases à sérine, les kallicréines 

plasmatiques et tissulaires. Les kinines sont métabolisées par de nombreuses kininases, 

dont la plus connue est la kininase II (enzyme de conversion de l'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: B1 et 82 (REGOLI & BARABÉ., 1980). L'activation des récepteurs 82 

prévaut sous des conditions physiologiques et ses récepteurs sont préférentiellement 

activés par la BK, alors que les récepteurs BI ont comme agoniste la desArg'BK et sont 

induits en conditions pathologiques (REGOLI et al., 1996). 

La BK est un vasodilatateur dont le mécanisme d'action est coMu soit via la relâche par 

les cellules endothéliales de substances vasodilatatrices telles les prostaglandines, le NO 

et l'EDHF (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992). 

Nous possédons au laboratoire une colonie de souris knock-out pour le récepteur 8 2 de 

la bradykinine. Bien que ces souris n'ont pas de phénotype particulier, quelques 

anomalies fonctionnelles ont été rapportées. La réponse vasodilatatrice endothélium-

dépendante à la BK est abolie (BERTIDAUME et al., 1997) de même que 

l'extravasation plasmatique induite par la BK (SAMADFAN et al., 2000). De plus, 
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elles développent une hypertension suite à une diète riche en sel (ALFIE et al., 1996). 

Par le biais de ce modèle génétiquement modifié, nous nous proposons d'étudier la 

contribution du récepteur 8 2 dans les fonctions plaquettaires chez la souris. 

Des études utilisant des antagonistes spécifiques ont démontrés l'implication du 

récepteur 81 dans la nociception (RUPNIAK et al., 1997) et dans l'accumulation des 

leucocytes dans les tissus inflammés (PERRON et al., 1999). Récemment, des souris 

déficientes en récepteurs 8 1 ont permis de confirmer les fonctions de ces récepteurs 

(PESQUERO et al., 2000) en plus d'éliminer son implication majeure dans les 

phénomènes entourant la reproduction et dans le maintient de la pression artérielle 

moyenne. Les plaquettes étant incapables de synthétiser de nouvelles protéines, il est 

peu probable que le récepteur 8 1, inductible, soit impliqué directement dans les 

phénomènes plaquettaires. 

1.4 LES PLAQUETTES 

La majorité des plaquettes est utilisée par l'endothélium où elle contribue au maintient 

et à la restauration de l'intégrité vasculaire (MA Y et al., 1999). 

1.4.1 La thrombopoièse 

La formation des cellules sanguines est appelée hématopoïèse. Plus spécifiquement, la 

production de globules rouges: érythropoïèse; de globules blancs: leucopoïèse et de 
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plaquettes : thrombopoïèse. En dépit de leurs fonctions différentes. les éléments figurés 

du sang ont tous comme précurseur une cellule souche pluripotente, ('hémocytoblaste 

qui réside dans la moelle osseuse rouge. Chez l'adulte. ce tissu est situé principalement 

dans les os plats du tronc et du bassin. ainsi que dans les épiphyses proximales de 

l'humérus et du fémur. 

L' hémocytoblaste est petite et indifférenciée et suite à sa maturation devient le 

mégacaryocyte, une cellule volumineuse et polyploïde ayant un bagage d'ADN de SN 

ou plus (Figure 4). Le seffets des facteurs de croissance seront traités à la section 

suivante. L'endomitose est le caractère distinctif de la production des plaquettes. Au 

cours des endomitoses successives, la chromatine nucléaire se multiplie, mais sans 

formation de plaque équatoriale et par conséquent sans division cellulaire, donc la 

quantité d'ADN nucléaire double. Ensuite, il y a un processus de «rattrapage 

cytoplasmique » au terme duquel chaque unité nucléaire sera associé à un volume de 

cytoplasme relativement proportionnel. Il s'en suit une maturation cytoplasmique 

permettant le développement des granulations et autres organites plaquettaires (V AN 

DER LOO et al., 1997). Dans la moelle osseuse hématopoïétique, les mégacaryocytes 

sont localisés immédiatement sous 1 'endothélium des sinusoïdes médullaire; 

vraisemblablement, leur volume les y retient prisonniers. Lors du processus de 

formation des plaquettes, le mégacaryocyte développe de longs pseudopodes 

cytoplasmiques, appelés proplaquettes, qui traversent la paroi basale de l'endothélium 

des sinusoïdes et pénètrent dans le sinus médullaire (Figure 5). Au terme de ce 
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processus de maturation, il y a fragmentation du cytoplasme du mégacaryocyte donnant 

ainsi naissance environ à l 000 à 8000 plaquettes. 

1.4.2 Régulation de la thrombopoièse 

Lorsque les plaquettes ne sont pas utilisées pour colmater les brèches vasculaire, elles 

meurent soit par sénescence ou sont éliminées de la circulation par les phagocytes 

mononucléés. Leur durée de vie moyenne est de 8 à 10 jours. La rate est l'organe 

principale de destruction physiologique des thrombocytes, le foie et la moelle osseuse 

ayant une fonction complémentaire (MARIEB et al., 1993). La lignée mégacaryocytaire 

doit quotidiennement remplacer au moins 10 à 12 % de la masse plaquettaire de 

l'organisme (GEORGE ., 2000). Plusieurs facteurs de croissance stimulent les 

mégacaryocytes et donc la production des plaquettes (GM-CSF, IL-3, SCF, G-SCF, IL-

I, Il-6, IL-11, LIF et TPO). Alors que tout ces facteurs stimules les mégacaryocytes in 

vitro, seulement l'IL-1, l'IL-6, le LIF et le TPO entraîne des bénéfices cliniques, c'est-à-

dire une augmentation du nombre de plaquette lorsqu'administré in vivo, résultant en 

une diminution du besoin en transfusion. La figure S illustre la succession des étapes de 

la mégacaryopopoïèse ainsi que sa régulation par les facteurs de croissance. 

1.4.3 Les facteurs libérés de la plaquette 

La sécrétion plaquettaire est déclenchée par des agonistes comme la thrombine ou 

l' ADP, suite à l'augmentation des seconds messagers intracellulaires et la mobilisation 
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La cellule souche engendre des cellules qui après plusieurs mitoses sans division du 

cytoplasme, deviennent des mégacaryocytes, puis la membrane plasmique se fragmente, 

libérant les plaquettes. 

Tirée de l'HÉIVIOSTASE, F Jobin, 1995. 
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du calcium (HOLMESEN., 1991). L'anneau microtubulaire se resserre autour du centre 

de la plaquette, entassant les granulations et les canalicules reliés à la surface les uns les 

autres, ce qui croit-on facilite la fusion de leurs membranes respectives. Les substances 

stockées dans une granulation sont déversées dans un canalicule qui les excrète dans le 

milieu périplaquettaire. Les principales substances sécrétées se répartissent en deux 

groupes principaux : premièrement, les métabolites stockées dans les granulations 

spécifiques. Deuxièmement, les métabolites lipidiques provenant de la membrane 

plaquettaire (McNICOL et al., 1999). Il existe trois types de granulations dont le 

contenu est énuméré au Tableau U: les granules alpha, les granules denses et les 

granules lysosomales. Les principales fonctions de certaines substances contenues dans 

les granules de sécrétion des plaquettes sont résumées au Tableau m. 

l.S LA FORMATION D'UN THROMBUS 

Normalement, le sang circule librement contre l'endothélium des vaisseaux sanguins. 

Les prostacyclines (PGb), produites par les cellules endothéliales intactes repoussent les 

plaquettes et inhibent la formation d'agrégats. (GRYGLEWSKI et al.,1988). Les 

plaquettes sont normalement activées aux sites de rupture vasculaire par une multitude 

de facteurs dont : l'exposition du collagène sous-endothélial, la génération locale de 

thrombine et la relâche d' ADP par les cellules endommagées et les autres plaquettes 

activées. C'est le début de l'hémostase. 
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Tableau n 
Contenu des granulations des plaquettes 

Alpha 
Albumine 
Fibrinogène 
Fibronectine 
Vitronectine 
Ostéonectine 
Facteur de Von Willebrand 
Thrombospondine 
Facteur activateur des plaquettes 4 
IgG, IgA, IgM 
Inhibiteur de CI 
Plasminogène l 
Inhibiteur I de l'activateur du 
plasminogène 
Inhibiteur de la collagénase dérivé de 
l'endothélium 
Kininogène de haut poids moléculaire 
Protéine S 
a2-antitrypsine 
a2-macroglobuline 
a2-antiplasmine 
Multimérine 
Protéine basique des plaquettes 
f3-thromboglobuline 
Glycoprotéine riche en hystidine 
Protéine activatrice du tissus conjonctif m 
Protéine activatrice des neutrophiles II 
Facteur de croissance dérivé de la 
plaquette 
TGFf3 
Facteur de croissance des cellules 
endothéliales 
Facteur de la coagulation V 
Facteur de la coagulation VIIl 

Tiré de McNicol et al., 1999. 

Dense 
Sérotonine 
ATP 
ADP 
Calcium 
Pyrophosphate 

Lysosomiale 
Cathepsine D 
Cathepsine E 
Carboxypeptidase A 
Carboxipeptidase B 
Carboxypeptidase 
praline 
f3-N-acetyl-D-
hexosaminidase 
f3-D-glucoronidase 
f3-D-galactosidase 
a-D-mannosidase 
a-L-arabinofuranosidase 
a-D-galactosidase 
a-L-fucosidase 
f3-D-fucosidase 
f3-D-glucosidase 
a-D-glucosidase 
Phosphatase acide 
Arylsulphatase 
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Tableau DI 

Propriétés de certaines substances contenus dans les granules de sécrétion des plaquettes 

ORGANITES SUBSTANCES PROPRIETES 

Denses ADP Agrégation 

Sérotonine Agrégation, vasoconstriction 

Calcium ionisé Cofacteur de l'adhésion et de 

l'agrégation 

Alpha Facteur Adhésion et agrégation 

Willebrand Agrégation 

Fibrinogène Coagulation 

Facteur V Guérison du vaisseau 

Facteurs de PDGF, VEGF, TGFJ3 

cr01ssance 
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l~S.l L'hémostase primaire 

L'hémostase primaire est centrée sur les plaquettes qui forment le clou plaquettaire 

hémostatique. Cette composante majeure est nommée « primaire » car elle est la plus 

rapide (3 à 5 minutes). Elle comprend l'adhésion et l'agrégation. 

L'adhésion est le résultat du premier contact d'une plaquette non activée avec 

l'endothélium. Le collagène sous-endothélial active des récepteurs membranaires 

plaquettaires par l'entremise de séquences peptidiques précises, provoquant le 

développement de pseudopodes. La plaquette prendra éventuellement une forme 

sphérique hérissée de spicules. La plaquette ainsi s'étale et couvre une plus grande 

surface des fibrilles conjonctives. Le facteur de Von Willebrand (VW) et la fibronectine 

multiplient les liens entre les plaquettes et le collagène de la paroi vasculaire. Le facteur 

de VW établit des ponts entre, d'une part, des sites à la surface du collagène et des 

glycosaminoglycans et, d'autre part, des molécules de glycoprotéinelb (GPlb) de la 

surface plaquettaire. Cette dernière transmet des signaux activateurs à l'intérieur de la 

plaquette {NURDEN et al., 1993). L'agrégation des plaquettes d'abord réversible 

devient irréversible en présence de thrombine. L'agrégation plaquettaire, qui est le sujet 

de ce mémoire, se définit visuellement comme des adhérences plaquettes-plaquettes 

(SALZMAN et al., 1980) (Figure 6). Le rôle des plaquettes dans l'hémostase est 

capital; il consiste à former un 
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Figure 6 L'agrégation plaquettaire 

Visualisation par microscopie électronique des changements morphologiques des 

plaquettes lors de leur agrégation induite par I' ADP 

Tirée de SALZMAN et al, 1980 
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bouchon qui obture temporairement l'ouverture du vaisseau sanguin. En règle générale, 

les plaquettes n'adhèrent ni les unes aux autres ni à l'endothélium des vaisseaux 

sanguins. Les plaquettes sont activées et subissent des transformations lorsque 

l'endothélium est endommagé et que les fibres de collagènes sous-jacentes sont 

exposées. Elles extériorisent certains récepteurs par des évaginations de la membrane 

des canalicules (récepteur GP Ob-fila) et des surfaces adhérantes et ensuite, les lipases 

de leur membrane plasmatique engendrent la synthèse de TXA2 afin d'induire 

l'agrégation plaquettaire (HAWIGER et al., 1995). Lorsque la plaquette atteint un 

niveau élevé d'activation, elle libère le contenu de ces granules. Il s'établit ainsi une 

boucle d'amplification entrainant l'agrégation d'un nombre croissant de plaquettes et en 

moins d'une minute, un clou plaquettaire se forme et endigue généralement le 

saignement. Les étapes d'activation des plaquettes sont résumées au Tableau IV. La 

formation du clou plaquettaire déclenche ensuite de la coagulation. 

1.5.2 L'hémostase secondaire ou coagulation sanguine 

L'hémostase secondaire se distingue par l'intervention d'une dizaine de protéines 

plasmatiques de la coagulation. Le système de la coagulation est constitué par un 

ensemble complexe de protéines et de surfaces cellulaires qui produisent le caillot de 

fibrine environ lO minutes après avoir été déclenché. L'hémostase primaire et la 

coagulation travaillent en concertation étroite d'abord pour fabriquer le clou 

plaquettaire, puis pour le renforcer par la fibrine. 



EVENEMENTS 

Changement de forme 

Tableau IV 

L • activation plaquettaire 

REACTIONS 

Disque - sphère avec 

pseudopodes 

Formation du récepteur Union de GP 11b et GP ma 

du fibrinogène 

Sécrétion Métabolites de lipides 

membranaires 

Contenu des granulations 
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CONSEQUENCES 

Adhésion et agrégation 

Agrégation 

Agrégation et amplification 

de l'adhésion et de 

1 • activation 

Surfaces procoagulantes Remaniement de la bicouche Limitation de la localisation 

phospholipidique du clou plaquettaire 
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Le clou plaquettaire est formé assez rapidement, adhère à la brèche vasculaire solide et 

durable pour répondre à l'urgence hémorragique et aux exigences du processus de 

guérison du tissu lésé. La coagulation arrête l'hémorragie et crée une charpente sur 

laquelle le nouveau tissu pourra se reconstituer. 

l.S.3 Récepteurs plaquettaires 

Les plaquettes possèdent un grand nombre de récepteurs à leur surface liant des 

agonistes spécifiques qui initient (Ex :ADP, adrénaline, Thrombine) ou inhibent (Ex : 

PG.Ei, PGl2) leur agrégation (BLOCKMANS et al., 199S). Lors de cette étude, nous 

avons observé l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP. L'utilisation de cet agoniste 

n'est pas seulement utile afin de comprendre les interactions de ce nucléotide, car 

l'action de plusieurs agonistes est mediée en partie par la même signalisation 

intercellulaire que I' ADP (BRASS., 1999) (Figure 7). L' ADP se lie à un récepteur à 7 

domaines transmembranaires lié à une protéine G. L' ADP induit un changement de 

conformation des plaquettes (suite à une réorganisation du cytosquelette), la sécrétion de 

leurs granules, l'exposition des sites de liaisons au fibrinogène (GP Ilb-IDa) et leur 

agrégation (COLMA, 1986). 

Le clou plaquettaire consolidé par le caillot de fibrine constitue le bouchon hémostatique 

: il est formé rapidement, adhère à la brèche vasculaire, solide et durable, conformément 

aux impératifs de l'urgence hémorragique et aux exigences du processus de guérison du 

tissu lésé. 
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Adaptée de Brass et al., 1999. 

Les numéros font références au tableau IV. 
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Des études sur les fonctions plaquettaires des souris génétiquement modifiées ont 

permis d'élucider une des fonctions et une voie d'activation de ce récepteur. D'abord, 

chez les souris knock-out pour un des récepteurs de I' ADP, le P2Yl, I' ADP perd son 

habilité à induire un changement de conformation et à agréger les plaquettes murines 

(LEON et al., 1999). Une étude effectuée avec des souris déficientes en sous-unité 

alpha de la protéine G démontre que l'agrégation plaquettaire induite par plusieurs 

agonistes dont I' ADP et la thrombine implique un couplage de la protéine G avec la 

phospholipase C (PLC) (OFFERMANNS et al., 1997). 

La compréhension des mécanismes impliqués dans l'agrégation plaquettaire à l'aide de 

souris knock-out est très intéressante afin de définir de nouvelles cibles thérapeutiques 

efficaces dans le développement de médicaments anti-thrombotiques. D'autres études 

utilisant des souris génétiquement modifiées ont été effectuées afin de tenter d'élucider 

les fonctions plaquettaires (Tableau V). 

Le développement de la technologie concernant les souris génétiquement modifiées a 

débuté en 1980 alors que Gordon et ses collaborateurs ont publié l'intégration stable 

d'un gène cloné dans un zygote de souris. Depuis ce temps, près de 2000 publications 

ont paru utilisant ce modèle. Il est à prévoir que des études pharmacologiques utilisant 

des agonistes et des antagonistes sélectifs combinés à des études utilisant la technologie 

des souris génétiquement modifiées devraient contribuer grandement à la 

compréhension des mécanismes encore peu définis de l'activation et de l'agrégation 

plaquettaire. 
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Tableau V 

Études utilisant des souris knock-out dans le but de définir le rôle de certain intervenant 

de l'activation plaquettaire in vitro 

Gène supprimé Agoniste Agrégation Références 

1. PGI2 ADP Perte de l'inhibition Mutura et al., 1997 

au cicaprost 

2. P2Yl ADP Abolie Leon et al., 1999 

S-HT Abolie 

J.TXA2 U46619 Abolie Thomas et al., 1994 

4.Gaq ADP Abolie Offermanns et al., 

Thrombine Abolie 1997 

U46619 Abolie 

PMS Inchangée 

5. lntégrine J33 ADP Abolie Hodivala-Dike et 

al., 1999 
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1.6 BUTS DE L'ÉTUDE 

Dans un premier temps, il est nécessaire de mettre au point un protocole expérimental 

permettant d'étudier l'influence des substances vasoactives administrées 

systémiquement sur l'agrégation plaquettaire ex vivo chez la souris. Des études chez le 

lapin (MCMURDO et al.,1993) et le chien (HERMAN et al.,1989) ont montré que l'ET-

1 administrée de façon intraveineuse inhibe l'agrégation des plaquettes induite par 

I' ADP via le récepteur ETe. Des travaux réalisés chez les souris CD-1 vont permettre 

de valider notre modèle expérimental en se basant sur ces études. 

Dans un deuxième temps, nous voulons établir par quel(s) mécanisme(s) deux agents, 

soit l'ET-l et la BK produisent leurs effets anti-plaquettaires. La BK et l'ET-1 lorsque 

liés à leurs récepteurs respectifs induisent la relâche de substances dans la circulation 

sanguine. Parmi celles connues pour inhiber l'agrégation plaquettaire, on retrouve les 

PGI2 et le NO, libéré par l'ET-1 et la BK, par le biais des récepteurs ET e et 82. Ces 

expériences seront réalisées chez les souris C51BU6, car elles correspondent aux souris 

de type sauvage utilisées pour développer les souris B2KO que nous exploiterons dans le 

présent document. 
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1.6.1 Objectifs de recherche 

l. Caractériser les effets de l'ET-1 et de la BK administrés in vitro sur l'agrégation 

plaquettaire ex vivo. 

2. Caractériser les effets de l'ET-1, de l'IRL-1620, la DBK et de la BK administrés in 

vivo sur l'agrégation plaquettaire ex vivo induite par I' ADP. 

3. Vérifier l'effet de l'indométacine, du NS-398, de la tranylcypromine et du L-NAME 

sur l'agrégation plaquettaire ex vivo induite par I' ADP. 

4. Vérifier l'effet du BQ-123 et du BQ-788 contre l'inhibition de l'agrégation 

plaquettaire induite par l'ET-1. 

5. Vérifier l'effet de l'absence du récepteur 82 contre l'inhibition de l'agrégation 

plaquettaire induite par la BK. 

6. Établir par quel(s) mécanisme(s) les deux agents produisent leur effet sur les 

plaquettes. 



2 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 ANIMAUX UTILISÉS 
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Les souris CD-1 et les C57BU6 sont obtenues de la compagnie Charles River de St-

Constant, Qc. Pour leur part, les premiers couples géniteurs de souris B2KO, nous ont 

été fournit par le Dr. Fred Hess de chez Merck Frosst, Rahway. U.S.A et sont 

présentement en élevage dans notre animalerie. 

2.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

2.2.1 Décompte plaquettaire 

Le compte des plaquettes a été effectué par le personnel du laboratoire d'hématologie du 

Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke à l'aide d'un Coulter GENS (modèle 

GBM 10131), provenant de chez Beckman Coulter Canada, Ville St-Laurent, Qc. Le 

montage consiste en 2 électrodes reliées à un oscilloscope et d'un compresseur qui 

permet au plasma de traverser le champs électrique à vitesse constante. Le passage de 

chaque cellule à travers l'orifice crée une impulsion électrique, qui apparaît comme un 

pic sur l'oscilloscope. La hauteur de chaque impulsion est proportionnelle au volume de 

la cellule, ce qui permet de discriminer les plaquettes des autres cellules sanguines. 
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2.2.2 Études in vivo 

Les souris sont anesthésiées par une injection intramusculaire d•un mélange de 

kétamine/xylazine (74/9.3 mg/ kg) et supplémentés au besoin. La veine jugulaire 

gauche et t•artère carotide droite sont canulées avec des cathéters de polyéthylène (PE-

10) pour l'administration des différents agents et la mesure continue de la pression 

artérielle moyenne (P AM). Les veines jugulaires se situent dans la région profonde du 

cou. La veine jugulaire externe est jusqu'à deux fois plus volumineuse que toute autre 

veine du cou. Elles drainent le sang veineux de l'encéphale, de la face et du cou pour le 

renvoyer vers le coeur. De là, les produits administrés par cette voie atteindrons 

rapidement la grande circulation pour atteindre les organes. Les artères carotides 

communes gauche et droite sont les artères qui assurent la majeure partie de l'irrigation 

sanguine de la tête et du cou. 

Les variations de pression artérielle moyenne sont mesurées à l'aide d•un transducteur 

(Staham, Model P23A) et enregistrées à r•aïde d'un physiographe Grass (Model 79). La 

pression est exprimée en mm Hg. 

2.2.3 Études in vitro et a vivo 

L'agrégation plaquettaire à été mesurée ex vivo à 37° C à l'aide d'un agrégomètre 

(Chronolog, Harvertown, PA) par variation de la densité optique du Plasma riche en 

plaquettes (PRP) suite à l'injection d'adénosine diphosphate (ADP) à une concentration 
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finale dans la cuvette de SµM. L' agrégomètre mesure les réactions plaquettaires 

observées après l'addition d'une substance pro ou anti-agrégante. Quelques secondes 

après l'addition d' ADP, les plaquettes passent de leur fonne quiescente de disque 

biconvexe à celle d'une sphère hérissé de nombreux pseudopodes. En conséquence, le 

pourcentage de lumière transmise diminue temporairement, soit jusqu'à ce que 

l'agrégation commence. La fonnation d'agrégats plaquettaires provoquent une 

clarification progressive du plasma à mesure qu'ils augmentent en nombre et en 

grosseur. Le pourcentage d'agrégation plaquettaire est proportionnel à l'augmentation 

de la transmission de la lumière à travers la cuvette de PRP par rapport à l'échantillon 

correspondant au PPP, suite à l'injection D' ADP. Lors de nos études, nous avons 

mesuré l'agrégation des plaquettes stimulées in vivo et in vitro. Le premier cas 

correspond à l'injection i. v. des substances à l'animal tandis que le second permet plutôt 

de montrer l'influence des produits sur les plaquettes isolées (PRP). Lorsque la 

stimulation des plaquettes s'effectue in vivo, la mesure de l'agrégation s'effectue tout de 

même in vitro suite au prélèvement sanguin, c'est pourquoi nous appelons ex vivo. 

L'agrégation plaquettaire in vitro reflète les effets pro ou anti-agrégants de substances 

étudiées directement sur les plaquettes. 

2.3 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 

2.3.1 Études hémodynamiques chez la souris anesthésiée 

Après l'intervention chirurgicale, un temps de stabilisation de 20 minutes est alloué. 

Lors des expérie~ces, les différents agents pharmacologiques sont administrés par bolus 
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d'un volume de 30µ1 suivie d'une injection de S0µl de saline (i.v.). Le sang de 2 souris 

(1.S ml) est recueilli par l'artère carotide dans un tube à microcentrifugeuse contenant 

lSU/ml d'héparine, S minutes après l'administration intraveineuse d'ET-1 (0.01-1 

nmol/kg), d'IRL-1620 (0.01-1 nmol/kg) ou de BK (l-100 nmol/kg). Les antagonistes 

des récepteurs des endothélines, le BQ-123 (l mg/kg) ou BQ-788 (0.S mg/kg) sont 

injectés S minutes avant l'agoniste. Un autre groupe de souris a reçu de l'indométacine 

(10 mg/kg), un inhibiteur non-sélectif des COX ou le NS-398 (S mg/kg), un inhibiteur 

sélectifs de la COX-2 ou le tranylcypromine (10 mg/kg), un inhibiteur de la 

prostacycline synthase et/ou le L-NAME (10 mg/kg), un inhibiteur de l'oxyde nitrique 

synthase, 20 minutes avant l'injection de l'agoniste, ET-1 (0.l nmol/kg) ou BK (10 

nmol/kg). 

2.3.2 Études hématologiques chez la souris 

Si on mélange un échantillon de sang avec un anticoagulant et qu'on le centrifuge, les 

éléments figurés se déposent au fond de l'éprouvette tandis que le plasma, moins dense, 

constitue le surnageant. Normalement, le volume d'un échantillon de sang est composé 

d'environ 4S% d'érythrocytes (cette proportion est appelée hématocrite), de moins de 

1% de leucocytes et de plaquettes et de SS% de plasma. Le plasma riche en plaquettes 

(PRP) est obtenu suite à la centrifugation de l'échantillon de sang à base vitesse (l 100 

rpm; 12 minutes, à température de la pièce). Le plasma pauvre en plaquettes (PPP) à été 

préparé en centrifugeant le reste du sang à plus grande vitesse (3 700 rpm; 30 minutes, à 

température pièce). 
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2.4 CALCULS ET ÉVALUATION STATISTIQUE DES DONNÉES 

Tous les résultats ont été exprimés en terme de moyeMe et d'erreur standard sur la 

moyenne (SEM) pour un nombre d'au moins quatre expériences. Les analyses 

statistiques ont été effectuées à l'aide du test de Student. Les valeurs de probabilité (P) 

inférieures à 0.05 ont été considérées comme significatives. 

*** : P<0.0005; ** : P<0.005; * : P<0.05. 

2.S LES COMPOSÉS UTILISÉS 

2.S.l Composés non-peptidiques 

Les agents non-peptidiques utilisés dans cette étude sont présentés dans le Tableau VI. 

Ces composés sont 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 de ces composés ont 

été préparées avec une solution tamponnée avec du phosphate (PBS; pH 7.4) et gardées 

à -20°C jusqu'à leur utilisation. L'indométacine est dissoute dans du Trizma-base 

(0.2M) et fraichement préparée au besoin. 
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2.5.2 Composés peptidiques 

Les composés peptidiques sont présentés dans le Tableau VU. Ils sont identifiés par 

une abréviation et leur structure primaire. Les concentrations molaires des peptides ont 

été calculées à partir du poids moléculaire du sel. L 'ET-1 , l'IRL-1620, la 

tranylcypromine (TCP) et la BK ont été dissous dans un tampon phosphate (PBS, pH 

7.4) et conservés en aliquots à -80°C. Le BQ-123, BQ-788 et le NS-398 ont été 

préparés dans 20% Dimethyl Sulfoxide (DMSO) et 800/4 PBS pour obtenir des 

solutions-mères de 10 mg/ml. Les dilutions subséquentes sont toutes faites dans du PBS 

jusqu'à l'obtention de la concentration finale voulue. ET-1 and IRL-1620 ont été 

achetés chez American Peptide Company (Sunnyvale, CA, U.S.A). La BK et le BQ-

123 ont été synthétisés par le Dr Witold Neugebauer, à l'institut de pharmacologie de 

Sherbrooke, Qc. Le BQ-788 provient de chez Peptides International (Louisville, KY, 

U.S.A). L' ADP et le tranylcypromine est fournie par Sigma (St.Louis, MO, U.S.A). 

Le NS-398 provient de chez Bio Mol (Plymooth Meeting, PA, U.S.A). 

2.6 ÉTHIQUE 

Le soin et l'utilisation des animaux et tous les protocoles de recherche sont conformes 

aux guides énoncés par le Conseil canadiens de protection des animaux et approuvés par 

le comité d'éthique sur la recherche animale de la Faculté de médecine de l'Université 

de Sherbrooke. 
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Tableau VI 

Liste des composés non-peptidiques 

Abréviation Nom pharmacologique Source 

ou nom générique ou chimique 

DMSO Diméthyl Sulfoxide Fisher 

Hepalean Héparine Organon Teknika 

Indomethacine 1-[P-(Chlorobenzoyl)-S- Sigma Chemical 

méthox.y-2-méthylindole-

acide acétique] 

Ketalean Kétamine MTC Pharmaceutical 

L-NAME N1""nitro-L-arginine méthyl Sigma Chemical 

ester 

PBS Saline tamponée au Sigma Chemical 

phosphate 

Rompum Xylazine Chemagro 

Trizma-Base Tris-[hydroxyméthyl]- Sigma Chemical 

ami no méthane 



Peptide 

Endothéline-1 

IRL-1620 

BQ-123 

BQ-788 

Bradykinine 

desArg9bradykinine 

HOE 140 

NS-398 

Tranylcypromine 
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Tableau VII 

Liste des composées peptidiques 

Structure primaire 

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-

Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-

Asp-Ile-Ile-Trp-COOH 

Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Twr-Phe-Ala-

His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-COOH 

Cyclo-D-Asp-L-Pro-D-Val-L-Leu-D-Trp 

N, Cis-2, 6-diméthylpipérodinocarbonyl-L-

méthylleucyl-D-L-

méthoxycarbonyltryptophanyl-D-

noreleucine. 

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg 

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe 

DArg[Hyp3
, Thi5, Dtic7

, Oic1JdesArg9BK 

N-(2-cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)-

methanesulfonamide 

Trans-2-phenylcyclopropylamine 



3 RÉSULTATS 

3.1 MISE AU POINT ET CARACTÉRISATION D'UN MODÈLE 
D'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE CHEZ LA SOURIS CD-1 
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Nous avons premièrement mis au point une méthode nous permettant d'étudier l'effet de 

différents facteurs endogènes sur l'agrégation plaquettaire ex vivo chez la souris. La 

première difficulté rencontrée fut l'hémolyse du sang. La mesure de l'agrégation 

plaquettaire est visualisée à l'aide d'un agrégomètre qui mesure la différence de la 

transmission de la lumière suite à l'injection d'un agent pro-agrégant (ADP). Cette 

méthode nécessite donc l'obtention d'un PRP sans hémoglobine, la couleur rouge 

pouvant gêner la transmission de la lumière. La littérature concernant les collectes de 

sang chez la souris abonde mais les techniques utilisées, que ce soit ponction 

intracardiaque (ZARAGOZA et al., 1987) ou scission d'un vaisseau sanguin (NUNN., 

1981; ROSENBLUM et al., 1983) entraîne beaucoup d'hémolyse des globules rouges 

et/ou d'activation des plaquettes suite à leur contact avec les tissus lésés. Cette embûche 

fut rapidement écartée grâce aux techniques chirurgicales déjà en place dans le 

laboratoire permettant d'étudier la pression artérielle moyenne chez l'animal anesthésié 

(BERTIUAUME et al., 2000). La canulation de l'artère carotide nous a permis de 

recueillir le sang sans hémolyse ni activation des plaquettes. Cette amélioration nous a 

également donné la possibilité de mesurer les variations de pression artérielle moyenne 

(PAM) suite à l'administration des produits, quelques minutes avant les prélèvements 

sanguins. 



3.2 PARAMÈTRES HÉMATOLOGIQUES ET 
HÉMODYNAMIQUES DES SOURIS UTILISÉES 
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D'abord, les paramètres physiologiques de base des souris CD-1 et CS1BU6 ont été 

établis. Les expériences chez les souris CD-1, moins dispendieuses et plus facilement 

disponible chez le fournisseur, nous permettent de valider la méthode et de déterminer 

les doses optimales de produit à injecter, tandis que les résultats obtenus chez les 

C51BU6 servent à confirmer et à établir les paramètres de base dans le but d'étudier sur 

des souris génétiquement modifiées dont cette souche correspond au type sauvage. 

Le décompte plaquettaire des plasmas riches en plaquettes (PRP) des deux souches de 

souris utilisées dans cette étude diffère: (CD-1: 509.8 ± 91.9 Xl09 PLT/L n=6; 

C57BU6: 977.0 ± 63.2 Xl09 PLT/L n=6; C57BU6-B2KO: 1002.6 ± 72.2 Xl09 PLT/L 

n=6). Cependant, les autres paramètres hématologiques sont semblables, tant en ce qui 

a trait au volume plaquettaire moyen (CD-1: S.0 ± 0.2 fL n=6; C57BU6: 5.1 fL ± 0.S 

n=6; CS7BU6-B2KO: 4.9 fL ± 0.3 n=6) qu'au décompte des globules rouges (CD-1: 8.3 

± 0.5 Xl012/L n=6; CS7BU6: 8.S ± 0.2 Xl012/L n=6; CS7BU6-B2KO: 8.S ± 0.6 

Xl012/L n=6) et blancs (CD-1: 10.8 ± 2.4 Xl012/L n=6; CS7BU6: 11.S ± 2.3 XI012/L 

n=6; C57BU6-B2KO: 12. l ± 3.2 Xl012/L n=6). Comme le recommande le fabricant de 

l' agrégomètre (Chronolog), pour optimiser la mesure de l'agrégation nous ajusterons le 

nombre de plaquette autour de 500 Xl09 PLT/L. Donc, nous diluerons le PRP obtenus 

chez les C57BU6 de moitié avec du PPP. 
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Tableau VIIl 

Comparaison des paramètres hématologiques et hémodynamiques des deux souches de 

souris utilisées dans cette étude soit les CD-1 et les CS7BU6 

CD-1 CS1BU6 B?1(0 

Plaquettes (PL T) 109/L S09.8 ±91.9 977.0 ± 63.2 •• 1002.6 ± 72.2 •• 

Volume PLT moyen tL S.0±0.2 S.l ±0.S 4.9±0.3 

Globules rouges 1012/L 8.3 ±0.5 8.5 ±0.2 8.5 ±0.6 

Globules blancs 1012/L 10.8 ± 2.4 11.S ±2.3 12.1 ± 3.2 

PAM mmHg 102.1 ±2.0 67.3 ±4.2* 86.3 ±6.9 

Chaque donnée du tableau représente la moyenne± l'erreur standard de six expériences. 

*P<0.S, **P<0.05. 
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La PAM des souris anesthésiées à l'aide d'un mélange de kétamine et de xylazine est de 

respectivement chez les CD-1 (102.l ± 2.3 mm Hg n= 138 ), chez les CS7BU6 (67.3 ± 

4.2 mmHg n= 94) et chez les C57BU6-B2KO (86.3 ± 6.9 mmHg n= 30) (Tableau 

VIll). 

3.3 EFFETS AGRÉGANT DE L' ADP SUR LES PLAQUETTES 
MURINES 

L'ajout de doses croissantes d' ADP au PRP ajusté aux environs de S00 Xl09 PLT/L 

provenant de la souris induit une augmentation de l'agrégation plaquettaire qui est 

concentration-dépendante et semblable pour les deux souches: CD-1 (0.5 µM: 7.0 ± 0.7 

% n=4;1 µM: 27.6 ± 5.1 o/o n=7; 5 µM: 48.9 ± 2.9 o/o n=28; 10 µM: 53.0 ± 1.9 % n=S) et 

C57BU6 (0.5 µM: 9. 0 ± 3.1 % n= 4; 1 µM: 23.5 ± 7.5 o/o n= 4; 5 µM: 51.8 ± 2.1 % 

n= 14; 10 µM: Sl.O ± 6.7 % n= 4). La quantité d'ADP est exprimée en fonction de la 

concentration finale dans la cuvette. La dose de S µM à été choisie pour la suite des 

expériences, car elle offre une agrégation maximale des plaquettes, la réponse 

plaquettaire à 10 µM n'excédant pas de façon significative la précédente (Figure 8). 
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Figure 8 Courbe concentration réponse à l' ADP 

Profil de l'agrégation plaquettaire ex vivo induite par des doses croissantes d' ADP chez 

les souris CD-1 (A) et C57B1/6 (B). 

Chaque colonne représente la moyenne± erreur standard d'au moins quatre expériences. 

*P<0.5, **P<0.05, ***P<0.005 
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Figure 9 Tracés types de (A) l'agrégation plaquettaire induite par l'ADP (SµM), (B) 

suite à l'injection de l'ET-1 (lnM) in vitro, et (C) suite à l'administration i.v. de l'ET-1 

(0.1 nmoVkg). 
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3.4 EFFETS DE L'ET-1 ET DE L'IRL-1620 SUR L'AGRÉGATION 
PLAQUETTAIRE ET SUR LA PRESSION ARTÉRIELLE 
MOYENNE CHEZ LA SOURIS 

3.4.1 Effet de l'ET-1 administré in vitro sur l'agrégation plaquettaire 
ex vivo 

Nous avons d'abord testé les effets directs de l'endothéline-1 {ET-1) sur l'agrégation des 

plaquettes en ajoutant SµM dans le PRP. L'ET-1 n'influence pas directement le 

comportement des plaquettes ni leur réponse pro-agrégante à I' ADP (Figure 98). 

3.4.2 Effet de l'ET-1 et de l'IRL-1620 administrés in vivo sur 
l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP ex vivo 

Une administration intraveineuse d'ET-1 induit une inhibition dose-dépendante de 

l'agrégation plaquettaire chez la souris CD-1 (Figure 9C) (Témoin: 48.9 ± 2.9 % n=28; 

0.01 nmol/kg: 43.4 ± 8.3 % n=S; 0.1 nmol/kg: 20.6 ± 4.4 % n=l2; l nmol/kg: 21.8 ± 

4.3 % n=9). Cette réponse anti-agrégante est mimée par l'agoniste sélectif des 

récepteurs ETe, l'IRL-1620 chez les CD-1 (Témoin: 48.9 ± 2.9 % n=28; 0.01 nmol/kg: 

47.33 ± 11.3 % n= 4 ; 0.1 nmol/kg : 18.2 ± 5.9 % n= 5 ; 1 nmol/kg: 17.4 ± 6. 7 % n=S) 

(Figure lOA). 

Nous obtenons des résultats similaires chez les souris C51BU6 suite à l'injection de 

l'ET-l (Témoin: 51.8 ± 2.1 % n= 14; 0.01 nmol/kg: 50.5 ± 6.0 % n= 4; 0.1 nmol/kg: 
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17.0 ± 3.7 o/o n= 7; I nmol/kg: 8.5 ± 2.6 o/o n= 4) et pour l'IRL-1620 {Témoin: 51.8 ± 

2.1 o/o n= 14; 0.01 nmol/kg : 47.3 ± 1.2 o/o n= 4 ; 0.1 nmol/kg : 18.0 ± 5.3 o/o n= 3 ; 1 

nmol/kg: 19.0 ± 3.1 o/o n= 4) (Figure 108). 

3.4.3 Effet de l'ET-1 et de l'IRL-1620 administrés in vivo sur la 
pression artérielle moyenne 

L'injection d'ET-1 induit une vasoconstriction marquée chez les deux souches de 

souris: CD-1 (APAM: 0.01 nmol/kg: 5.3 ± 1.7 mm Hg n=lO; 0.1 nmol/kg: 18.8 ± 1.9 

mm Hg n= 24; l nmol/kg : 24.8 ± 4.4 mm Hg n= 18) et C57BU6 (APAM : 0.01 

nmol/kg : 7.2 ± 2.8 mm Hg n= 8; 0.1 nmol/kg : 15.8 ± 0.8 mm Hg n= 4 ; 1 nmol/kg: 

35.5 ± 7 mm Hg n= 10) tandis que lorsque l'on active les récepteurs ETe seulement, à 

l'aide l'IRL-1620, on induit une très faible réponse vasoconstrictrice chez les souris CD-

1 (APAM: 0.01 nmol/kg: 2.7 ± 2.5 mm Hg n=8; 0.1 nmol/kg: 2.3 ± 6.3 mm Hg n=l0; 1 

nmol/kg : 3.0 ± 11.6 mm Hg n=l0) (Figure) et une réponse contractile modérée chez les 

C51BU6 (APAM: 0.01 nmol/kg: 4.1 ± 1.9 mm Hg n= 8; 0.1 nmol/kg: 11.8 ± 3.9 mm 

Hg n= 10; 1 nmol/kg: 19.4 ± 3.9 mm Hg n= 8 (Figure Il). 
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Figure 10 Effet de l'ET-1 et l'IRL-1620 sur l'agrégation plaquettaire ex vivo 
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Effets de doses croissantes d'ET-1 et D'IRL-1620 (i.v.) sur l'agrégation plaquettaire 

induite par 5 µM d'ADP chez les souris CD-1 (A) et C57Bl/6 (B). 

Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moms quatre 

expériences. *P<0.5, **P<0.05, ***P<0.005. 
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Figure 11 Effets de l'ET-1 et l'IRL-1620 les variations de la PAM 

Effets de doses croissantes d'ET-1 et D'IRL-1620, un agoniste des récepteurs ET 8 , sur 

les variations de la PAM chez les souris CD-1 (A) et C57B1/6 (B). Chaque point 

représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre expériences. *P<0.5, 

**P<0.05, ***P<0.005. 
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3.S CONTRIBUTION DES ÉICOSANOÏDES DANS L'INHIBITION 
DE L'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE INl)UITE PAR L'ET-1 

3.S. l Effet de l'indométacine, du NS-398 et du tranylcypromine sur 
l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP 

L'administration de doses croissantes d'indométacine (indo), un inhibiteur non-sélectif 

des cyclooxygénases, chez les souris CD-l nous a permis d'établir une dose qui 

inhibe la synthèse des prostanoïdes endogènes affectant l'agrégation plaquettaire. 

L'indométacine, à une dose de 5 mg/kg, n'interfère pas avec les effets inhibiteurs de 

l'ET-l (0.1 nmol/kg) sur les fonctions plaquettaires, tandis que 10 mg/kg rétablit 

l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP au niveau du Témoin (Témoin: 48.9 ± 2.9 % 

n=28; ET-1 20.6 ± 4.4 % n=l2; en présence d'indo Smg/kg 10.5 ± 0.5 % n=4; en 

présence d'indo 10 mg/kg 57.2 ± 6.4 % n=S) (résultats non-illustrés). 

Chez les souris C57BU6, nous avons poussé plus a fond l'investigation. Nous avons 

fait trois séries d'expériences: Un premier groupe de souris a reçu de l'indométacine 

( 10 mg/kg) un inhibiteur non-sélectif des COX, un deuxième, du NS-398 (S mg/kg), un 

inhibiteur sélectif pour la COX-2 et un dernier du tranylcypromine (10 mg/kg), un 

inhibiteur de la prostacycline synthase avant l'injection d'ET-1 (0.1 nmol/kg). (Témoin: 

51.8 ± 2.1 % n= 14; ET-1: 17.0 ± 3.7 % n= 7; en présence d'inde: 49.0 ± 4.7 % n= 4; 

en présence de NS-398: 54.7 ± 2.8 % n= 7; en présence de tranylcypromine: 4S.0 ± 9.7 

% n= 4) (Figure 11). Le pré-traitement des souris CS7BU6 avec l'indométacine, le NS-
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398 et la tranylcypromine abolit l'effet inhibiteur de l'endotheline-1 sur l'agrégation 

plaquettaire ex vivo induite par I' ADP (Figure 12). 

3.6 CARACTÉRISATION DES RÉCEPTEURS DES 
ENDOTHÉLINES RESPONSABLES DES EFFETS ANTI-
AGRÉGANTS ET/OU VASOACTIFS DE L'ET-1 

3.6.1 Effets du BQ-123 et du BQ-788 sur l'inhibition de l'agrégation 
plaquettaire induite par l'ET-1 

La démarche suivante est de caractériser de façon pharmacologique la réponse anti-

agrégante de l'ET-1, à l'aide des antagonistes sélectifs des récepteurs ETA et ETe de 

l'endothéline, respectivement le BQ-123 et le BQ-788, administrés S minutes 

préalablement à la dose d'ET-1. On observe chez les souris C57BU6, qu'un pré-

traitement i.v. avec l'antagoniste des récepteurs ETe, le BQ-788 (0.5 mg/kg), S minutes 

avant l'administration d'ET-1 résulte en une abolition de la réponse anti-plaquettaire de 

l'ET-1, tandis que le BQ-123 (1 mg/kg) n'interfère aucunement (Témoin: S1.8 ± 2.1 % 

n= 14; ET-1 0.1 nmol/kg: 17.0 ± 3.7 n= 7; en présence de BQ-788 0.5 mg/kg: 44.S ± 

2.6 % n= 4; en présence de BQ-123 1 mg/kg : 20.0 ± S.S % n= 5) (Figure 13A). 

3.6.2 Effets du BQ-123 et du BQ-788 sur la contraction induite par 
l'ET-1 

Afin de confirmer que les effets presseurs de l'ET -1 sont dépendants du récepteur ET A 

de l'endothéline nous avons utilisé le BQ-123, un antagoniste sélectif de ce récepteur. 
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Figure l2 L'indométacine (Indo) (10 mg/kg), le NS-398 (5 mg/kg) et la 

tranylcypromine (TCP) ( l 0 mg/kg) abolissent l'effet inhibiteur de l'ET- l sur 

l'agrégation plaquettaire induite par l' ADP. Chaque colonne représente la moyenne ± 

l'erreur standard d'au moins six expériences. *P<0.5, **P<0.05, ***P<0.005. 
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Figure 13 Effets des antagonistes des endothélines sur l'inhibition de l'agrégation 

induite par l' ET-1 

Le BQ-788 (0.5 mg/kg), antagoniste des récepteur ET 8 abolit les effets anti-agrégants 

de l'ET-1 (0.1 nmol/kg) (A), tandis que ses effets presseurs sont abolis par le BQ-123 (1 

mg/kg), un antagoniste des récepteur ETA (B). Chaque colonne représente la moyenne ± 

l'erreur standard d'au moins six expériences. *P<0.5, **P<0.05, ***P<0.005. 
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Figure 14 Effets des antagonistes des endothélines sur l'inhibition de l'agrégation 

induite par l' Angll 

L'effet inhibiteur de l 'angiotensine-II (Angll) (10 nmol/kg) sur l'agrégation 

plaquettaire (A) et sur la pression artérielle (B) ne sont pas affectés significativement 

suite à l 'utilisation des antagonistes des récepteurs ETA et ET 8 , respectivement, le BQ-

123 (1 mg/kg) et le BQ-788 (0.5 mg/kg). Chaque colonne représente la moyenne ± 

l'erreur standard d'au moins quatre expériences. *P<0.5, **P<0.05, ***P<0.005. 
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Le BQ-123 abolit l'effet presseur induit par l'administration i.v. d'endothéline, tandis 

que le BQ-788, un antagoniste sélectifETe n'a aucun effet (APAM: ET-1 0.1 nmol/kg: 

15.8 ± 0.8 mmHg n= 4; en présence de BQ-123 lmg/kg 3.5 ± 1.6 n=l2; en présence de 

BQ-788 0.5 mg/kg: 28.3 ± 5.0 n=6) (Figure 138). 

Afin d'en contrôler la spécificité, les antagonistes ont été testés contre les effets anti-

agrégants et presseur d'une autre hormone vasoconstrictrice l'angiotensine II (Ang II) 

(Figure 14). 

3.7 EFFETS DE LA BK SUR L'AGRÉGATIONPLAQUETTAIRE 
ET SUR LA PAM CHEZ LA SOURIS 

L'étude des effets modulateurs de la BK sur l'agrégation plaquettaire ont été effectuées 

chez la souris C57BU6 uniquement, une souche de souris correspondant au modèle de 

type sauvage des B2KO qui ont été utilisées comme outil de caractérisation 

pharmacologique du ou des récepteur(s) impliqué(s) dans les effets de la BK. 

3. 7.1 Effet de la BK administré in vitro sur l'agrégation plaquettaire a 
vivo 

Le traitement du PRP avec SµM de BK dans le PRP n'induit pas d'agrégation 

plaquettaire ni n'affecte celle induite pas I' ADP in vitro (Figure 158). 
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3. 7.2 Effet de la BK administrée in vivo sur l'agrégation plaquettaire 
induite par I' ADP ex vivo 
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L'administration intraveineuse de BK induit une inhibition dose-dépendante de 

l'agrégation plaquettaire (Figure lSC) (Témoin: Sl.8 ± 2.1 % n= 14; 1 nmol/kg: 24.7 

± S.2 % n=; 10 nmol/kg: 19.0 ± 3.6 % n= 7 ; 100 nmol/kg: 4.S ± 1.5 % n= 4). 

3. 7.3 Effet de la BK administré in vivo sur la pression artérielle 
moyenne 

L'administration de BK dans la veine jugulaire de souris induit une vasodilatation qui 

est dose-dépendante (M>AM: 1 nmol/kg: -14.S ± 1.8 mm Hg n=6; 10 nmol/kg: -29.2 

±1.3 n=l6 ; 100 nmol/kg : -33.1 ± 3.6 n=6) (Figure 16). 

3.8 CONTRIBUTION DES ÉCOSANOÏDES ET DU MONOXYDE 
D'AZOTE DANS L'INHIBITION DE L'AGRÉGATION 
PLAQUETTAIRE INDUITE PAR LA BK 

3.8.1 Effet de l'indométacine, du NS-398 et du tranylcypromine seul 
ou en combinaison avec le L-NAME sur l'agrégation plaquettaire 
induite par L' ADP 

Dans une autre série d'expériences (Figure 17), nous avons tenté de déterminer la 

nature du ou des facteur(s) impliqué(s) dans les propriétés anti-agrégantes de la BK. 
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Figure 16 Effet dose dépendant de la BK sur l'agrégation plaquettaire et sur les 

variations de la P AM 

Courbe dose-réponse de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire (A) et de la diminution 

de la P AM (B) suite à l'administration intraveineuse de BK 

Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moms quatre 

expériences. *P<û.5, **P<û.05 ; ***P<û.005. 
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Pour ce faire nous avons effectué un pré-traitement des souris à I' indométacine (1 0 

mg/kg), un inhibiteur non-sélectif des cyclooxygénases, au NS-398 (S mg/kg), un 

inhibiteur sélectif de la COX-2 et le tranylcypromine (TCP)(I0 mg/kg), un inhibiteur de 

la prostacycline synthase (Témoin: S1.8 ± 2.1 n= 14; BK 10 nmol/kg: 19.0 ± 3.6 n= 6; 

en présence d'indométacine (indo): 17.3 ± 2.4 n= 6; en présence de NS-398: 26.9 ± 3.4 

n= 8; en présence de tranylcypromine (TCP): 18.8 ± 3.7 n= 4). Dans une autre série 

d'expérience nous avns administré le L-NAME avant la BK (Témoin: Sl.8 ± 2.1 n= 

14 ; BK 10 nmol/kg: 19.0 ± 3.6 n= 6; en présence de L-NAME: 18.0 ± 3.S n= 4). 

Puisque en bloquant séparément la synthèse des prostanoïdes et du monoxyde d'azote, il 

nous est impossible de contrecarrer les effets inhibiteurs de la BK, nous avons 

finalement administré le L-NAME en combinaison avec les agents précédents pour 

vérifier si une synergie entre les deux autacoïdes. (Témoin: Sl.8 ± 2.1 n= 14; BK 10 

nmol/kg: 19.0 ± 3.6 n= 6; (indo + L-NAME): 46.8 ± 3.S n= 4; (NS-398 + L-NAME): 

43.8 ± 3.0 n= 4; (TCP + L-NAME): 46.8 ± 6.9 n= 4). Le bloquage simultané de la 

NOS et de la COX-2 abolit l'inhibition de l'agrégation plaquettaire induite par la BK. 

De plus, l'inhibiteur de la prostacycline synthase confirme que la seule prostaglandine 

impliquée dans ce phénomène est la prostacycline. 



3.9 CARACTÉRISATION DES RÉCEPTEURS RESPONSABLES 
DES EFFETS ANTI-AGRÉGANTS ET/OU 
VASODILLATATEURS DE LA BK CHEZ LA SOURIS BiKO 

3.9.1 Effets de l'absence du récepteur Bi sur l'inhibition de 
l'agrégation plaquettaire induite par la BK 

S9 

La délétion du récepteur B2 abolit la réponse inhibitrice de la BK sur la fonction 

plaquettaire. On ne retrouve pas de compensation par le récepteur B1 dans cet animal 

génétiquement modifié et la réponse à l'ET-1 demeure inchangée (Témoin : S 1.8 ± 2.1 

% n=l4; BK 10 nmol/kg: Sl.6 ± S.1 % n= 8; DBK 100 nmol/kg: S3.0 ± l l.S % n= 4; 

ET-1 0.1 nmol/kg : 20.3 ± 2.9 % n= 4) (Figure 18). 

3.9.2 Effet de l'absence du récepteur B1 sur la relaxation induite par la 
BK 

La souris B2KO perd sa capacité à répondre par une hypotension à l'administration de 

BK. La répression du récepteur B2 ne permet cependant pas d'observer une 

augmentation du rôle du récepteur B1 dans l'agrégation plaquettaire, puisque la DBK, un 

agoniste du récepteur B1 ne produit aucun changement de la PAM. Cependant, la 

réponse à un autre agoniste tel l'ET-l demeure inchangée (APAM: ET-1 0.1 nmol/kg: 

mm Hg 17.2 ± 2.5 n=8). 
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Figure 17 Effet de l'indométacine (Indo), du NS-398 et de la tranylcypromine (TCP) 

et/ou du L-NAME sur l'inhibition de l'agrégation induite par la BK. 

Il est nécessaire de bloquer la synthèse des prostacycline par la COX-2 et la relâche de 

monoxide d'azote par le L-NAME (10 mg/kg) de façon simultanée pour abolir les effets 

inhibiteurs de la BK (l O nmol/kg) sur l'agrégation plaquettaire. Chaque colonne 

représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre expériences. *P<0.5, 

**P<0.05 ; ***P<û.005. 
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Figure 18 Effet de la BK, la DBK et L'ET-1 sur l'agrégation plaquettaire induite par 

I' ADP chez les souris B2KO. 

La BK (10 nmol/kg) et la DBK (100 nmol/kg) administrées i.v. n'affectent pas 

l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP (SµM) chez la souris B2KO tandis que la 

réponse à l'ET-1 (0.1 nmol/kg) demeure inchangée. Chaque colonne représente la 

moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre expériences. *P<0.5, **P<0.05 ; 

***P<0.005. 
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4 DISCUSSION 

Les résultats présentés dans ce mémoire apportent un élément de réponse dans la 

compréhension des divers mécanismes qui régulent les fonctions des plaquettes chez la 

souris. Il s'agit du premier modèle murin étudiant l'inhibition de l'agrégation 

plaquettaire par des peptides vasoactifs administrés par voie systémique. Nos travaux 

nous ont permis, entre autre, d'élucider les mécanismes par lesquels l'endothéline et la 

bradykinine inhibent l'agrégation plaquettaire chez la souris. Les mécanismes régissant 

ces propriétés de l 'ET-1 et de la BK chez la souris corroborent avec celles rapportées 

dans d'autres espèces animale comme le chien et le lapin (HERMAN et al., 1989; 

MCMURDO et al., 1994). Nos études démontrent également qu'il y a peu de différence 

inter-souches (CD-1 et C57BU6) en ce qui concerne les mécanismes d'agrégation 

plaquettaire et l'influence qu'ont certains peptides vasoactifs sur elles. 

4.1 L'ENDOTHÉLINE 

4.1.1 Absence d'effet direct de l'endothéline sur l'agrégation 
plaquettaire 

L'endothéline-1 n'influence pas directement le comportement des plaquettes ni leur 

réponse pro-agrégante à l' ADP. L'absence d'effet direct de l'ET-1 sur les plaquettes a 

également été rapportée chez la souris et chez l'humain. (BATTISTINI et al., 1990; 

EDLUND & WENNMAN., 1990; PATEL et al., 1989). Cependant, l'ET-1 potentie 

l'agrégation plaquettaire induite par l' ADP dans le sang complet. La différence entre les 
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résultats obtenus avec du sang complet et le PRP suggère que l'ET-1 pourrait interagir 

avec les leucocytes, les érythrocytes et l'endothélium. Une étude démontre, entre autres, 

que l'ET-1 provoque l'agrégation des polymorphonucléaires neutrophiles (PMNs) 

(GOMEZ-GARRE et al., 1992). Ces effets sont médiés via la relâche de facteurs 

activateurs des plaquettes libérés des PMNs qui potentie la réponse agrégeante à I' ADP. 

Cette hypothèse est appuyée par une autre étude qui démontre que l'agrégat formé dans 

le sang complet contient également des globules blancs et des globules rouges (JOSEPH 

et al., 1989). 

En ce qui nous concerne dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés 

particulièrement à comprendre les interactions entre les substances administrées par voie 

systémique et/ou libérées de façon endogène sur la capacité d'agrégation des plaquettes. 

Dans notre étude, nous avons isolé le plasma riche en plaquettes. Dans cette 

préparation, les plaquettes répondent mieux à une stimulation à I' ADP, dû à l'absence 

d'interaction avec les autres éléments figurés du sang (INGERMAN-WOJENSKI et al., 

1984). 

Bien qu'aucun récepteur des endothélines n'ait été identifié sur la plaquette, il y a des 

évidences que l'ET-1 module l'agrégation plaquettaire induite par d'autres agonistes 

(PIESTRASZEK et al., 1992). Des études ont montré que l'ET-3 produit une faible, 

mais significative diminution de Ca2+ et inhibe l'agrégation induite par la thrombine 

(DEQUEKER et al., 1992). En supposant que les récepteurs plaquettaires dépendent 

des mêmes mécanismes de signalisation intracellulaire que les récepteurs endothéliaux 
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et musculaires, la stimulation du récepteur ETA entraîne l'hydrolyse de 

phosphatidylinositol, résultant en une augmentation du Ca2
• cytosolique. Cependant, en 

activant la NOS et la PGh synthase, la stimulation du récepteur ET e endothéliale devrait 

par le biais de la libération locale de NO et PGh (V ANE & BOOTING., 1994), diminuer 

le Ca2
• et inhiber l'agrégation plaquettaire. L'ET-1 peut aussi agir comme d'autres 

agents vasoactifs tels I' Angll (CRABOS et al., 1993) et I 'épinéphrine (SP ALDING et 

al., 1998), via des récepteurs liés à la membrane et modifier l'action de d'autres agents 

agrégeants sans affecter directement l'agrégation des plaquettes. 

Ce point mérite d'être étudié plus en profondeur, mais n'a pas fait l'objet de la présente 

étude. Une alternative aux mécanismes ci-haut mentionnés, impliquerait l'activation 

directe par les endothélines des canaux calciques plaquettaire. En effet, Y anagisawa et 

ses collaborateurs en 1988 ont suggéré que l 'ET-1 est un activateur endogène des 

canaux calciques dihydopyridine-sensible. 

4.1.2 Effet de l'ET-1 et de l'IRL-1620 sur l'agrégation plaquettaire ex 
vivo 

Nos résultats montrent qu'en plus de ces propriétés de puissant vasoconstricteur, I 'ET-1 

est un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire chez la souris. Nous avons montré que 

1' ET-1 inhibe l'agrégation plaquettaire chez la souris lorsque administré de façon 

intraveineuse. Nous avons également montré que I' IRL-1620 peut reproduire l'action 

anti-agrégante de l'ET-1, démontrant la nécessité de définir davantage l'implication du 

récepteur ET e. 
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Des travaux effectués chez le lapin sont également en faveur de ce rôle inhibiteur pour 

l'ET-1 (THIEMERMANN et al., 1998; MCMURDO et al., 1993) et l'IRL-1620 

(MCMURDO et al., 1994). On retrouve également ce phénomène chez le chien 

(HERMAN et al., 1989), mais les effets de l'ET-1 sur l'agrégation plaquettaire des 

souris n'avaient jamais été rapportés jusqu • au présent ouvrage. 

4.1.3 Implication du récepteur ET8 via la libération de la prostacycline 
dans les effets anti-agrégants de l'endotheline-1 

L'hypothèse selon laquelle les effets anti-agrégants de l'ET-1 soient via la relâche de la 

prostacycline et dues exclusivement à l'activation du récepteur ET8 est fortement 

supporté par le fait que l'antagoniste de ce récepteur, le BQ-788, abolit la réponse anti-

agrégante de l 'ET-1. Au contraire, le BQ-123 n • affecte pas les propriétés du peptide. 

Nos résultats suggèrent également que la PGI2 est la seule prostanoïde impliquée dans 

l'inhibition de l'agrégation plaquetaire induite par l'ET-1 comme le démontre les études 

effectuées à l'aide du tranylcypromine (TCP). Des études de dosage ont également 

démontré une augmentation des niveaux de 6-keto-PGFla, le métabolite inactif des 

PGI2,. suite à l'administration d'ET-1 chez le cobaye et dans le poumon isolé de rat (DE 

NUCCI et al., 1988). Ceci suggère que l'action anti-agrégante de l'ET-1 est 

accompagnée par une augmentation parallèle des niveaux de PGI2 circulant. 
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De plus, il est intéressant de constater que cette relâche de PGI2 s'effectue suite à 

l'activation de la COX-2 comme le démontre les études effectuées à l'aide de 

l'inhibiteur sélectif pour la COX-2, le NS-398. Cette observation est en accord avec des 

travaux récents montrant que la COX-2 est exprimée de façon constitutive dans 

plusieurs types cellulaires comme les neurones, les cellules épithéliales de la trachée et 

la macula densa du rein (WALLACE et al., 1999). Il y a également une étude effectuée 

chez l'humain qui conclue que plus de 80% de la production endogène de PGI2 chez le 

patient sain, s'effectue via la COX-2 (McADAM et al., 1999). La COX-2 semble être la 

seule cyclooxygénase impliquée dans les propriétés inhibitrice de l'ET-1, les plaquettes 

ne possédant que COX-1. Ceci renforce notre hypothèse selon laquelle l'ET-1 n'affecte 

pas directement les plaquettes. Son effet est plutôt indirect et requiert la relâche de 

substances par l'endothélium. 

En résumé, nous pouvons donc suggérer que I 'endothéline affecte l'agrégation 

plaquettaire induite par l' ADP via la relâche de prostanoïdes, probablement les PGl2, via 

son récepteur de type ET e. 

4.2 LA BRADYKININE 

4.2.1 Absence d'effet direct de la bradykinine sur l'agrégation 
plaquettaire 

La bradykinine n'influence pas directement le comportement des plaquettes ni leur 

réponse pro-agrégante à I' ADP. Ce résultat suggère qu'il n'y a pas de récepteurs aux 



67 

kinines sur les plaquettes ou que ces entités une fois activées ne sont pas impliquées 

dans les mécanismes d'agrégation. D'autre part, peu d'études ont analysé les effets de 

la BK sur l'agrégation plaquettaire que se soit in vitro ou in vivo. Des études effectuées 

par Maeda et collaborateurs sur des plaquettes humaines démontrent que la BK n'affecte 

pas l'agrégation induite par I' ADP et le PAF dans le PRP, venant appuyer notre étude. 

Ils ont de plus montré que la BK inhibe l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP et la 

thrombine dans le sang complet (MAEDA et al., 1989). 

4.2.2 Effet de la BK et de la DBK sur l'agrégation plaquettaire ex vivo 

La BK se lie au récepteur 8 2 et inhibe l'agrégation plaquettaire de façon dose 

dépendante tandis que la DBK, l'agoniste du récepteur 81, n'a aucun effet. Le récepteur 

81 est inductible c'est-à-dire exprimé entre autre lors des processus inflammatoires 

(TSCHOPE et al., 2000). Il est suggéré que l'intervention chirurgicale, comme l'exige 

la méthode utilisée dans cette étude, entraîne des lésions dans les tissus, libérant 

suffisamment de cytokine pour induire le récepteur 8 1. Cependant, l'absence d'effet du 

DBK tant sur l'agrégation plaquettaire, laisse supposer son inexistence dans ce cas 

précis. D'autre part, il est intéressant de noter que la caractérisation pharmacologique 

des récepteurs impliqués dans l'inhibition de l'agrégation plaquettaire par les kinines 

n • avait jamais été documentée avant l'étude présente. 
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4.2.3 Implication du récepteur B2 via la relâche de prostacycline et de 
monoxyde d'azote dans l'effet anti-plaquettaire de la BK 

Nos résultats démontrent que le NO et des PGI2, ensemble, sont responsables de 

l'inhibition de l'agrégation plaquettaire induite par I' ADP. Des études effectuées avec 

des plaquettes mises en contact avec des cellules, endothéliales confirment nos résultats 

à savoir que la BK inhibe l'agrégation plaquettaire et que les PGI2 ou le NO seuls sont 

incapables de reproduire cet effet. tandis que la combinaison des deux inhibe 

l'agrégation plaquettaire (RADOMSKI et al., 1987). Ceci peut s'expliquer par une 

synergie entre le NO et les PGI2• Ces deux substances se potentialisent mutuellement. 

probablement parce qu'elles agissent chacune par l'entremise de deux nucléotides 

cycliques complémentaires, soit le GMPc et I' AMPc intraplaquettaires (WALTER et al., 

1995). De plus, notre étude a permis de démontrer que la relâche que PGI2 s'effectue 

via l'activation de la COX-2. Appuyant le nouveau concept selon lequel COX-2 peut 

être constitutivement exprimé dans certains tissus et être important dans le maintient de 

l'homéostasie, ce qui ne remet pas en doute son induction en situation inflammatoire ce 

qui peut augmenter son expression de lO à 80 fois (KUJUBU et al., 1993). 

L'abolition de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire par la BK chez les souris B2KO 

est en faveur du rôle exclusif des récepteurs 82 dans ce phénomène. La souris 8 2KO 

s'avère être un outil appréciable pour l'étude du rôle physiologique et/ou 

pharmacologique de ce récepteur dans l'agrégation plaquettaire. La BK n'affecte pas 

l'agrégation plaquettaire chez les souris dont le gène codant pour le récepteur 8 2 a été 

réprimé. De plus, la répression du récepteur 82 ne permet pas d'observer une 
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augmentation du rôle du récepteur B 1 dans l'agrégation plaquettaire. Notre groupe avait 

préalablement démontré l'absence d'effet vasodilatateur endothélium-dépendant de la 

BK dans la circulation mésentérique des souris B2KO (BERTIIlAUME et al., 1997). De 

plus, le knock-out de ce même récepteur interfère avec l'inflammation péritonéale 

induite par un complexe immun (SAMADF AM et al., 2000). Ces deux dernières 

observations illustrent clairement le rôle des récepteurs B2 au niveau endothélial et dans 

la libération de substances inflammatoires. Il est donc logique de suggérer un rôle 

important de ces deux mécanismes B2-dépendants dans l'inhibition de l'agrégation chez 

la souris. 

Il est intéressant de noter que les deux substances que nous avons étudiées inhibent 

l'agrégation plaquettaire tandis qu'elles ont des effets opposés sur la réponse pressive: 

l'endothéline-1 induit une vasoconstriction et la bradykinine, une vasodilatation. Nous 

pouvons conclure que les effets inhibiteurs des ces composés sont totalement 

dépendants de la relâche de substances endogènes, PGI2 pour l 'ET-1 et PGI2 et NO pour 

la BK et non dus à un effet mécanique d'étirement ou de contraction du muscle lisse 

(Figure 19). 

Mais comment expliquer que deux substances, soit l'ET-1 et la BK qui tous deux 

induisent la relâche par l'endothélium de PGI2 et de NO produisent leur action anti-

agrégante pour l'ET- l seulement les prostaglandines et pour la BK via l'action combiné 

des deux autacoïdes. La quantité de chacun des produits libéré par l'endothélium 
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Figure 19 Les facteurs libérés par l'endothélium et leur effets sur les plaquettes et le 

muscle lisse vasculaire. 
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pourrait être un facteur; l'ET-1 serait un faible producteur de NO comparativement à la 

BK. Ceci pourrait également s'expliquer par le fait que le NO a une courte demi-vie, 4 

secondes, tandis que la demi-vie des PGh est de 6 minutes. Donc, il est possible que la 

BK induise l'accotement des plaquettes à l'endothélium permettant l'action paracrine du 

NO sur les plaquettes. 

4.3 CONSIDÉRATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES 

4.3. l Rôle des plaquettes et leurs interactions avec l'endothélium 

Le rôle primordial de l'endothélium dans le maintient de l'intégrité vasculaire et la 

fluidité du sang le place au coeur du rapport de forces entre l'activation et l'inhibition 

des réactions d'hémostase. 

Plusieurs pathologies très répandues entraînent une dysfonction endothéliale causant des 

altérations de la sécrétion des hormones vasomotrices et des anti-agrégants d'origine 

endothéliales (W ARNER., 1996). Pour appuyer l'importance physiologique des 

mécanismes abordés dans cette étude, nous discuterons des pathologies impliquant les 

PGh et le NO. 

Dans l'athérosclérose, l'oxydation des LOL produit des peroxydes lipidiques qui 

inhibent la PGh synthase, bloquant la synthèse de prostacycline dans les plaques 

athéromateuses, augmentant les risques de complications vasculaires (ZOU et al., 1999). 
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Dans l'hypertension pulmonaire, les études ont également démontré une augmentation 

de la libération intravasculaire de thromboxane combinée à une diminution de la PGI2 

sanguine, modifiant le rapport de force tromboxane/prostacycline en faveur de la 

formation d'un thrombus (FISHERMAN., 2000). De plus, plusieurs études entreprises 

chez l'animal ont montré une diminution de la sécrétion endothéliale de NO dans 

l'hypertension artérielle, l'athérosclérose et le diabète (VANE & BOTIING., 1994). 

Dans ces circonstances, l'endothélium perd sa propriété de prévenir le vasospasme 

provoqué par les sécrétions plaquettaires (TXA2 et sérotonine). La diminution de la 

sécrétion de NO serait associée dans certains cas à la sécrétion accrue d'ET-1 et/ou 

d'autres substances vasomotrices. 

4.3.2 La souris KO : modèle utile en physiopathologie? 

Nous avons pu voir dans les dernières années une augmentation incroyable des 

publications concernant les souris modifiées génétiquement. Il est donc très important de 

bien comprendre la physiologie et la pharmacologie des souris de type sauvage afin de 

bien interpréter les résultats obtenus à l'aide de cet outil permettant de cibler la fonction 

d'un ou de plusieurs gènes. 

Tous les nouveaux médicaments doivent être testés chez les mammifères: les plus 

utilisés sont les souris. Les souris ont un génome très proche de celui de l'homme: plus 

de 90% des protéines jusqu'ici identifiées chez la souris montrent des similarités avec 

celles retrouvées chez l'homme. D'où l'importance de bien comprendre les mécanismes 
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intervenant et régulant ces phénomènes dans le but de mettre au point un traitement 

efficace. Plusieurs modèles murins génétiquement modifiés ont été utilisés pour 

démontrer l'importance de protéines ciblées dans les fonctions plaquettaires (référer au 

Tableau de l'introduction). 

Toutes les observations ci-haut mentionnées suggèrent que le modèle de souris 

génétiquement modifiée s'avère fort utile pour comprendre les mécanismes sous-jacents 

à la fonction plaquettaire. De plus, nous croyons que ces modèles seraient à la base de 

traitements en thérapie génique dirigés contre les débalancements 

thrombogéniques/thrombolytiques. 
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CONCLUSIONS 

Les résultats présentés dans cette étude illustrent, l'influence de certaines substances 

libérées de l'endothélium sur l'agrégation plaquettaire chez les souris CD-1 et CS78U6 

anesthésiées. 

Les effets anti-agrégant de l'endotheline-1 sont principalement médiés via l'activation 

de son récepteur ET8 • Le mécanisme par lequel l'endotheline-1 exerce ses effets anti-

agrégants est indirect, car il requiert la relâche de prostacyline dans la circulation 

sanguine. 

La bradykinine, via sa liaison à son récepteur 8 2 induit la relâche de monoxyde d'azote 

et de prostacycline qui agissent de concert pour inhiber l'agrégation des plaquettes 

induite par I' ADP. La répression du récepteur 8 2 ne permet pas d'observer une 

augmentation du rôle du récepteur 81 dans l'agrégation plaquettaire. La souris B2KO 

s'avère être un outil appréciable pour l'étude du rôle physiologique et/ou 

pharmacologique de ce récepteur dans l'agrégation plaquettaire. 

Nous croyons que ce modèle est très informatif. Il permet l'identification des récepteurs 

impliqués et des substances endogènes libérées, responsables de l'effet de plusieurs 

peptides vasoactifs dans les altérations des fonctions plaquettaires. Nous avons 

également démontré la validité d'un modèle de souris génétiquement modifiées pour un 

récepteur non-plaquettaire , appuyant les études effectuées chez l'animal entier, peu 
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exploité jusqu'à présent, permettant de déceler des interactions complexes rapportées 

dans des pathologies comme l'athérosclérose (WU., 1996). 

Clairement, la fonction plaquettaire ne peut être limitée aux interactions décrites dans ce 

mémoire. En effet, plusieurs interactions cellules-cellules n'ont pas été discutées. Entre 

autres, le rôle des molécules d'adhésion et celui des métalloprotéases de la matrice 

(Parmentier et al., 1990; Fernandez-Patron et al., 1999). Nous croyons toutefois avoir 

établi les bases méthodologiques et conceptuelles d'un nouveau modèle d'inhibition de 

l'agrégation plaquettaire ex vivo chez la souris. D nous sera maintenant plus facile de 

corréler des observations au niveau cellulaire (par microscopie confocale par exemple) 

avec celles au niveau de l'animal génétiquement modifié. 
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