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RÉSUMÉ 

II 

Les kinines sont des substances vasoactives et proinflammatoires impliquées dans une variété de 
phénomènes physiologiques. Elles peuvent agir via l'activation des récepteurs B1 ou B2. Les 
kinines exercent des effets relaxants ou contractiles, sur les vaisseaux de plusieurs espèces 
animales. Les préparations vasculaires isolées in vitro ont largement servi, dans le passé, à 
caractériser les récepteurs aux kinines. Dans la présente étude, la caractérisation 
pharmacologique des récepteurs B1 et B2 a été effectuée par la technique conventionnelle des 
bains à organes isolés utilisant les anneaux aoniques de hamsters, une préparation vasculaire sur 
lequel ces deux récepteurs induisent la vasoconstriction. Notre premier objectif était d'étudier les 
altérations possibles de la vasoréactivité induite par les kinines en fonction de l'âge et de la 
cardiomyopathie héréditaire chez le hamster. Notre second objectif était d'identifier les outils 
pharmacologiques adéquats (antagonistes des récepteurs B1 et Bz) pour des études itz vivo 
orientées sur la compréhension des rôles joués par les kinines dans l'insuffisance cardiaque. 
Les affinités apparentes des agonistes (pD2) et antagonistes (pA2) de composés sélectifs pour 
chaque type de récepteur, ont été mesurées. Aucune différence n'a été observée dans les activités 
biologiques de la BK (pECso ==7.05; Emax ==0.66 g) sur le récepteur B2 et de la desArg9BK (pD2 
==7.15; Emax ==0.24) sur le récepteur 8 1, mesurées avec les aones de hamsters normaux et 
cardiomyopathiques (âgés de 150 et de 350 jours). Les composés homologues possédant un 
groupement lysyl en N-terminal, la Lys-BK et la L~s-DBK ont manifesté une sensibilité 
similaire. La réponse contractile induite par la desArg BK a été bloquée par deux catégories 
d'antagonistes 8 1, soient l)la [Leu8]desArfBK (pA2 entre 7.2 et 7.8; a.E ==0.18) et la 
Lys[Leu8]desArg9BK (pA2 entre 7.2 et 7.8; a ==0.3) et 2)1' AcLys[D(3Nat7, Ile8]desArg9BK (pA2 
entre 7 .2 et 7. 7; a.E =0). Les effets myotropes de la BK ont été inhibés par l'antagoniste B2 pur et 
sélectif; FRl 73657 (pA2 ==7.25; a.E =0), ce dernier exerce un antagonisme non-compétitif qui 
persiste plus de quatre heures in vitro. L'effet antagoniste du HOE140 sur le récepteur B2 fut 
réversible après 15 min. (pA2 ==7.92; a.E= 0). Les antagonistes [Hpp]desArg9-HOE 140 et [Hpp]-
HOE 140 sont des radioligands potentiels pour l'étude respective des récepteurs B1 et B2dans le 
cœur des hamsters. Ces deux composés ont de fones affinités (pA2 ==8; a.E = 0) pour leur 
récepteur et ils sont très sélectifs. ln vivo, le FRl 73657 (lmg/ml, per os) déplace vers la droite 
les courbes doses-réponses hypotensives de la BK chez le hamster contrôle (p< 0.01, n=l2). Les 
aones isolées de hamsters normaux et cardiomyopathiques expriment de façon constitutive les 
récepteurs B1 et 8 2• Nos résultats montrent que le vieillissement et/ou la présence d'une 
cardiomyopathie, ne sont pas associés à des changements dans la vasoréacti vité induite par la 
BK et la DesArg9eK dans l'aorte de hamster. Enfin, le FR173657 s'avère un outil 
pharmacologique intéressant pour r étude des récepteurs B2 cardio-vasculaires in vivo. 
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INTRODUCTION 

1.1 Les K.inines 

Depuis la découverte des k.inines dans les fluides biologiques (ROCHA et 

SILVA, 1949) ces substances ont été définies comme des hormones générées 

localement èt figurent aujourd'hui parmi les autacoides les plus puissants. Les k.inines 

sont des substances vasoactives et peuvent intervenir comme médiateurs dans les 

processus inflammatoires. Leurs actions les plus connues sont, la vasodilatation, 

l'augmentation de la perméabilité capillaire et la stimulation des fibres sensorielles. Les 

k.inines appartiennent à une famille de peptides caractérisée par une séquence commune 

de neuf acides aminés qui constituent la structure primaire de la bradykinine (voir 

tableau 1). Chez l'homme, on distingue quatre principales kinines; soient la bradykinine 

(BK), la kallidine (Lys-BK), la desArg9-bradykinine (DBK) et la Lys-

desArg9bradykinine (Lys-DBK). La Lys-BK représente la kinine la plus abondante dans 

le plasma et l'urine humaine (HILGENFELDT et al., 1995). Chez l'homme et le 

primate, le résidu proline situé en position 3 de ces quatre kinines peut également exister 

sous forme hydroxylée (MINDROIU et al., 1988; SCHLUTER et al., 1997). Ces 

variantes pourraient provenir de modifications post-traductionnelles survenues lors de 

l'épissage alternatif du gène codant pour les kininogènes, précurseurs des kinines, 

(MÜLLER-ESTERL, 1992). En plus de la BK et de la desArg9aK, une T-kinine a 

exclusivement été identifiée chez le rat (OKAMOTO et GREENBAUM, 1983). Cette 
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kinine est générée à partir du précurseur T-kininogène suite à l'action enzymatique in 

vitro d'une T-kininogénase (T pour trypsin-releasing) (BARLAS et al., 1987). 

1.2 Le système Kallikréine-Kinine 

Le système kallikréine-kinine englobe l'ensemble des composantes 

protéolytiques, tissulaires ou plasmatiques responsables de la formation et de la 

libération des kinines. Les kinines sont synthétisées dans les fluides biologiques à partir 

de leurs précurseurs, les kininogènes activés par des protéases à sérine, les kallikréines. 

Les kininogènes sont des protéines composées de domaines multiples auxquels 

s'associent des activités distinctes (COLMAN et SCHMAIER, 1997). Les kininogènes 

de haut (KHPM) et de bas (KBPM) poids moléculaires dérivent de l'épissage alternatif 

d'un seul gène, le gène K et présentent des variations inter-espèces dans leur séquence 

nucléotidiques. Chez le rat, le T-kininogène existe sous deux isoformes présentant 96% 

d'homologie, soient le kininogène T-1 et T-Ii, codés par deux gènes distincts. Les gènes 

K- et T-kininogène proviennent du même gène ancêtre ayant subi une première 

duplication puis une seconde pour former les deux isoformes du gène T-kininogène 

(NAKANISIIl, 1987). 

Le système est composé de deux principaux types d'enzymes spécifiques, soient 

i) les kallikréines plasmatique et ii) les kallikréines tissulaires (ou glandulaires); le 

premier étant exclusivement exprimé dans le foie (CLEMENS, 1994) et codé par un seul 

gène, diffère des kallikréines tissulaires qui sont codés par plusieurs gènes et sont 

exprimés dans une variété de cellules (CLEMENS, 1994, 1997). La kallikréine 

glandulaire est une glycoprotéine acide dont le poids moléculaire varie entre 22 et 48 
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kDa. La kallikréine plasmatique, aussi appelée facteur Fletcher possède un poids 

moléculaire de 60 kDa. Ces deux enzymes existent initialement sous forme de 

prékallikréines inactives et peuvent être activées par le clivage d'une portion inhibitrice 

(WEBSTER et al., 1970, FRITZ et al., 1977). Une fois activées, toutes deux peuvent 

effetuer, avec des affinités différentes, l'hydrolyse des kininogènes de haut et de bas 

poids moléculaire. La kallikréine plasmatique possède une plus forte affinité pour le 

kininogène de haut poids moléculaire, alors que le kininogène de bas poids moléculaire 

s'avère être le substrat préférentiel des kallikréines tissulaires. 

Lorsque le sang entre en contact avec des composantes de la matrice 

extracellulaire (ex. protéoglycanes, collagène, héparine) ou autres particules chargées 

négativement (ex. acide urique, phospholipides) le facteur de Hageman est activé et 

active à son tour les prékallikréines plasmatiques (MARGOLIS, 1963; 

NIEWIAROWSKI et al., 1965). Cependant, les mécanismes d'activation des 

prékallikréines qui surviennent in vivo sont différents et n'impliquent pas la participation 

du facteur de Hageman (voir revue par COLMAN et SCHMAIER, 1997). Divers agents 

tels la sécrétine et la cholecystokinine ou des influx nerveux provenant du système 

sympathique et parasympathique peuvent influencer la sécrétion des kallikréines 

glandulaires. Celles-ci sont alors libérées dans les liquides biologiques des organes 

producteurs, soit sous forme active par le rein, ou zymogénique, par le foie, le pancréas 

et l'intestin (voir revue par BHOOLA et al., 1992). Des enzymes telle la plasmine, la 

trypsine ou même la kallikréine plasmatique peuvent participer à l'activation de la 

prékallikréine tissulaire. 

Il existe une troisième voie d'activation des kininogènes indépendante des deux 

types de kallikréines. Plusieurs types cellulaires impliqués dans les réactions 
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inflammatoires seraient capables de sécréter des protéases responsables, dans certaines 

situations, de la maturation des kininogènes. Des études effectuées i,i vitro ont montré 

que des protéases libérées par les neutrophiles activés ainsi que des élastases produites 

par des mastocytes et des basophiles possèdent la propriété d'activer les kininogènes 

(MEIER et al., 1982; NEWBALL et al., 1979; PROUD et al., 1985). 

1.3 Les récepteurs des kinines 

Les kinines agissent via l'activation de deux récepteurs, les récepteurs 8 1 et 8 2• 

Initialement définis selon les critères de pharmacologie classique proposés par SCHILD 

(1973) (REGOLI et BARABÉ, 1980). La présence de ces deux récepteurs a été 

confirmée par l'utilisation de ligands radioactifs (agonistes et antagonistes tritiés ou 

iodés) et par la biologie moléculaire. En effet, les récepteurs 8 2 (HESS et al., 1992) et 81 

(MENKE et al., 1994) humains sont codés par deux gènes distincts. La BK et la Lys-BK 

sont les agonistes naturels des récepteurs B2• Les carboxypeptidases Met N (kininases 1) 

peuvent cliver l'arginine située en N-terminal de ces kinines et ainsi générer les 

agonistes naturels du récepteur B1 (DBK et Lys-DBK). Chez l'homme, la Lys-DBK est 

un agoniste du récepteur BI beaucoup plus puissant que la DBK, avec une affinité 

apparente de 100 à 1000 fois plus grande (MENKE et al., 1994; AUSTIN et al., 1997; 

REGOLI et al., 1998 b). 

1.3.1 Le récepteur B2 

Le récepteur B2 est exprimé de façon constitutive et il est responsable de la 

plupart des effets physiologiques véhiculés par les kinines. Ce récepteur présente une 
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distribution ubiquitaire; On le rerouve dans plusieurs types cellulaires telles les cellules 

endothéliales, les cellules musculaires lisses et striées, les cellules mésangiales, 

épithéliales, les cellules hématopoïétiques (ex. neutrophiles, lymphocytes) et les 

neurones (voir revu par BHOOLA et al., 1992; HALL et al., 1992). La caractérisation 

moléculaire de ce récepteur a pu être effectuée grâce au clonage de son gène notamment 

chez l'homme (HESS et al., 1992), le rat (McEACHERN et al., 1991; PESQUERO et 

al., 1994; WANG et al., 1994), la souris (McINTYRE et al., 1993; HESS et al., 1994 a, 

b; MA et al., 1994), le lapin (BACHV AROV et al., 1995) et le cobaye (FARMER et al., 

1998). 

1.3.2 Le récepteur B1 

En conditions normales, le récepteur B1 n'est pas exprimé. Plusieurs phénomènes 

pathologiques peuvent être associés à l'induction transcriptionelle de ce récepteur. 

L'utilisation du lapin endotoxémique comme modèle expérimental in vivo a permis 

d'explorer les mécanismes qui sont à l'origine de l'induction du récepteur B1 (REGOLI 

et al., 1981; MARCEAU et al., 1984). L'injection intraveineuse d'une dose subléthale de 

lipopolysaccharide (LPS, 10-30 µg/kg), administrée 4 heures avant l'intervention 

chirurgicale sensibilise le lapin au récepteur B1. L'adminisration subséquente de Lys-

DBK et de DBK dans la carotide de ces animaux produit une réponse hypotensive. Une 

réponse similaire a été obtenue dans d'autres modèles animaux ayant été traités avec du 

matériel bactériologique reconnu pour stimuler la relâche de cytokines, entre autre chez 

le rat (TOKUMASU et al., 1995) et le cochon (SIEBECK et al., 1989). L'isolation et 
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l'incubation d'un tissu in vitro représentent un traumatisme suffisant pour induire la 

synthèse de novo du récepteur B1• Les préparations tissulaires issues du lapin, tout 

particulièrement l'aorte et la veine mésentérique, ont servi à l'élaboration de ce concept 

(voir revues par REGOLI et BARABÉ, 1980; MARCEAU, 1995; MARCEAU et al., 

1998). La sensibilisation des muscles lisses aux agonistes du récepteur B1 est un 

phénomène largement répandu puisqu'il a été observé chez plusieurs espèces animales, 

dans différentes préparations vasculaires et non-vasculaires (vessie, intestin et estomac) 

(voir revue par MARCEAU et al., 1998). 

Le récepteur B 1 peut être induit dans plusieurs types cellulaires telles les cellules 

endothéliales (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1989; CARL et al., 1996; MORBIDELLI et 

al., 1998), les cellules épithéliales (RANGACHARI et al., 1993; CUTHBERT et 

TEATHER, 1997), les cellules musculaires lisses (GALIZZI et al., 1994; LEVESQUE et 

al., l995a,b}, les cellules mésangiales (BASCANDS et al., 1993), les neurones 

(SECOND VON BANCHET et al., 1996), les fibroblastes (GOLDSTEIN et WALL, 

1984 }, les ostéoblastes (LJUGGREN et LERNER, 1990) et certaines cellules 

immunocompétentes telles les lymphocytes Tet les macrophages (BURCH et al., 1989; 

TIFANYet al., 1989; McFADDEN et VICIŒRS, 1989). 

Le récepteur 8 1 a été cloné dans plusieurs espèces, dont l'homme (MENIŒ et 

al., 1994; BACHY AROV et al., 1995; YANG et POLGAR, 1996; CHAI et al., 1996), le 

lapin (MACNEIL et al., 1995), la souris (PESQUERO et al., 1996) et le rat (NI et al., 

1998; JONES et al., 1999). 
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1.3.3 Mécanismes de signalisation intracellulaires 

Les récepteurs B, et B2 font partie de la grande famille des récepteurs à sept 

domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Lorsqu'elles se lient à leur 

récepteur, les kinines peuvent déclencher plusieurs événements intracellulaires qui 

varient selon le type cellulaire concerné. Les principaux mécanismes impliqués incluent 

l'accumulation directe ou indirecte des seconds messagers AMPc et GMPc, l'activation 

des phospholipases A2, C et D menant à la relâche de prostaglandines, de NO et à 

l'ouverture de canaux ioniques; l'hydrolyse de phospholipides membranaires pour 

générer des inositols phosphates et du diacylglycérol ce qui résulte en la mobilisation 

intracellulaire de calcium et l'activation des différentes isoformes de protéines kinases C 

(voir revues par BHOOLA et al., 1992; FARMER et BURCH, 1992; TIPPMER et al., 

1994; W ALIŒR et al., 1995; BASANDS et GIROLAMI, 1996). Le récepteur B, est 

relié à l'activation de la PLC par la protéine Gaq/11 et de façon moins importante, à 

Gai (AUSTIN et al., 1997) ce qui mène à la formation d'inositol triphosphates et de 

diacylglycérol dans tous les systèmes étudiés à l'heure actuelle (MARCEAU et al., 

1997, 1998). Le récepteur B2 active les protéines Gaq/1 l et Gai (GUTOWSKI et al., 

1991; LIAO et HOMCY, 1993; BASCANDS et GIROLAMI, 1996). 

Outre les voies de signalisation classiques, des études plus récentes suggèrent la 

participation de protéines tyrosine kinases et phosphatases ainsi que des MAP kinases 

(mitogen-activated-protein kinase) dans la signalisation intracellulaire des récepteurs 

aux kinines (FLEMING & BUSSE, 1997; NARABA et al., 1998; VELARDE et al., 

1999). Dans les cellules musculaires lisses de l'aorte de rat, les récepteurs B 1 et B2 sont 
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également capables de freiner la synthèse d'ADN induite par le facteur de croissance 

PDGF (platelet-derived growth factor) (DIXON et DENNIS, 1997a, b). 

1.4 Métabolisme des kinines 

La dégradation métabolique est le principal mécanisme d'inactivation des 

kinines. En effet, les kinines sont susceptibles d'être hydrolysées par une variété de 

carboxy-, amino-, et endopeptidases retrouvées dans le sang, les tissus et les fluides 

biologiques (WARD et al., 1991; BHOOLA et al., 1992; DÉCARIE et al., 1996; voir 

fig. l). Par conséquent, la demi-vie des kinines dans le plasma est de très courte durée; 

elle varie entre LO et 50 sec. tout dépendant de l'espèce concernée (DÉCARIE et al., 

1996 ). La principale enzyme responsable de la dégradation de la BK et de la Lys-BK est 

la kininase II (enzyme de conversion de ['angiotensine, ECA). L'ECA, initialement 

reconnue comme l'enzyme responsable de la conversion d'angiotensine I en 

angiotensine II, est une dipeptidyl carboxypeptidase située sur la membrane luminale 

des cellules endothéliales (prédominante dans les poumons). Cette enzyme peut cliver la 

BK pour générer les fragments inactifs Phe8-Arg9 et Ser6-Pro7• L'ECA effectue plus de 

75% de l'hydrolyse de la BK exogène dans la circulation plasmatique de l'homme, du 

rat et du lapin (DÉCARIE et al. , 1996 ) et plus de 40 à 70% dans les membranes 

cardiaques provenant de ces même espèces (BLAIS et al., 1997). L'enképhalinase 

(endopeptidase neutre 24.11) contribue également au clivage de la portion C-terminal de 

la BK à l'intérieur des parois vasculaires, où elle génère le di peptide Phe8 -Arg9
• 

L'extrémité N-terminale de la BK peut être métabolisée par l'aminopeptidase P et la 

dipeptidyl aminopeptidase IV (DAP IV) qui sont présentes dans la circulation 

pulmonaire (PESQUERO et al., 1992). D'autre part, il est possible que les kinines soient 
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dégradées de façon à générer leurs homologues actifs. La kininase I (carboxypeptidase N 

(plasmatique) ou M (membranaire) ) peut cliver la BK et la Lys-BK et ainsi former les 

homologues desArg9 (agonistes du récepteur B1). La Lys-BK et la Lys-DBK sont 

susceptibles d'être convertie par l'aminopeptidase Men BK et en DBK, respectivement 

(WARD et al., 1991; VIERA et al., 1994). Chez l'homme cette conversion mène à 

l'inactivation du récepteur 8 1, car la DBK a une affinité apparente beaucoup plus faible 

que la Lys-DBK (MARCEAU et al., 1998). 

AmM 
Prolidases 
lmp 

EPN 
Endo (24.15) (24.11) CPN(kininase I) 

CPM 
J, J, J, J, J, 

Lys-Arg1-Pro2-Pro3-Gly4-Phe5-Ser6-Pro7-Phe8-Arg9 

î 
AmP 

î 
DAPIV 

î î 
Kininase II Kininase II 
(ECA) 

Figure l: Métabolisme de la Lys-Bradykinine par diverses peptidases. 

Les enzymes sont identifiées par des abréviations décrites dans la liste des abréviations 
située en page 9. Les sites de clivage pour chacune des peptidascs sont indiqués par les 
flèches. 
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1.5 Rôles physiologiques des kinines 

Les kinines sont impliquées dans une vaste étendue de phénomènes 

physiologiques. Le récepteur B1 étant principalement exprimé en condition pathologique 

(ex. traumatisme tissulaire), se veut responsable des phénomènes pro-inflammatoires, 

telles la nociception et l'hyperalgésie causés par les kinines (LEMBECK et al., 1974; 

STERANKA et al., 1988). Le récepteur B2 pour sa part s'attribue la plupart des effets 

cardio-vasculaires produits par les kinines. Puisque cet aspect constitue un élément 

essentiel dans l'élaboration et la compréhension de la thématique de la présente étude, 

une description plus exhaustive des implications des kinines dans les fonctions 

cardiovasculaires suivra cette section. Nous procéderons d'abord à une énumération très 

brève de la majorité des rôles joués par les kinines dans l'ensemble de l'organisme. 

Les kinines provoquent la contraction des muscles lisses du système gastro-

intestinal via l'activation des récepteurs B1 ou B2 (dépendant de l'espèce). La 

contraction est souvent une réponse biphasique caractérisée par une relaxation suivie 

d'une contraction. Ceci est du à des variations ioniques engendrées par l'ouverture des 

canaux calciques, sodiques ou potassiques, qui entraîne l'augmentation de calcium 

intracellulaire ou la relâche de prostaglandines. Selon les mêmes mécanismes, les 

kinines peuvent également stimuler le transport de chlorure et la sécrétion de 

bicarbonate par l'épithélium intestinal (voir revue par HALL, 1992). 

Au niveau rénal, les récepteurs B1 et B2 qui se trouvent sur les cellules 

mésangiales (BASCANDS et al., 1993) peuvent provoquer la contraction de celles-ci. 

De plus, lorsque la BK est infusée dans l'artère rénale, la dilatation des artérioles 

afférentes entraîne une augmentation du débit sanguin (LORTIE et al., 1992). Ces 
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études, effectuées chez le chien, ont montré que la perfusion de BK dans l'artère rénale 

provoque la natriurèse (via le récepteur B1) et la diurèse en inhibant l'action de 

l'hormone anti-diurétique (via le récepteur B2). De plus, utilisant la technologie du 

RT/PCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction) et par buvardage Southern, 

MARIN-CASTA.NO et al. (1998) ont pu quantifier l' ARNm des récepteurs B1 et B2 

présents dans le néphron de rats ayant subi un traitement de plus de 18 heures au LPS 

(Lipopolysaccharide). Les auteurs ont pu mettre en évidence la régulation de ces deux 

récepteurs par le LPS. Les récepteurs Bi, normalement absents, sont fortement induits 

dans le néphron des rats traités au LPS et l'expression des récepteurs B2 est augmentée. 

Dans une variété d'espèces animales, les kinines agissent sur les voies aériennes 

et la circulation pulmonaire. Elles peuvent provoquer la bronchoconstriction, la 

stimulation des nerfs sensoriels, l'augmentation de la sécrétion de mucus et les 

phénomènes reliés à l'œdème (telle la dysjonction endothéliale et l'augmentation de la 

perméabilité capillaire) (voir revue par BARNES et al., 1992). ln vivo, la 

bronchoconstriction causée par la BK est induite par une stimulation des terminaisons 

périphériques des fibres nerveuses afférentes, via la relâche d' acétylcholine à partir des 

terminaisons nerveuses post-ganglionnaires (FULLER et al., 1987; ICIDNOSE et al., 

1990). La plupart des études effectuées in vitro se sont penchées sur la préparation de 

trachée de cobaye, dans laquelle la BK peut produire une contraction en agissant 

directement sur le muscle lisse (COLLIER et al., 1960; BHOOLA et al., 1962; 

F ARMER et al., 1992) ou une relaxation des tissus précontractés via la relâche de 

prostaglandines par les cellules epithéliales (MIZRAffi et al., 1982; RHALEB et al., 

1988). L'activation du récepteur B1 situé sur les cellules endothéliales peut également 

mener à une augmentation de l'extravasation plasmatique par dysjonction de ces 
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cellules, un phénomène qui a été observé autant in vitro (FARMER et al., 1997) qu'in 

vivo (CHAKIR, 1996). 

Dans des situations inflammatoires (DRA Y et PERKINS, 1993), dans l'asthme 

(BARNES, 1992), l'allergie (POLOSA et al., 1993), et suite à des lésions tissulaires 

(RODELL, 1996), les kinines provoquent la migration des cellules du sang aux tissus et 

activent plusieurs composantes telles les macrophages, les mastocytes, les fibroblastes et 

autres cellules immunitaires (BHOOLA et al., 1992). Les kinines peuvent aussi stimuler 

les fibres afférentes primaires des terminaisons nerveuses et ainsi provoquer la relâche 

de médiateurs pro-inflammatoires comme l'histamine et les neurokinines (HALL, 1992). 

Dans le système nerveux périphérique, la BK stimule les fibres sensorielles C et A8 

(SZOLSÀNYI, 1987). D'ailleurs, des sites de liaisons pour la BK ont été localisés dans 

les voies neuronales associées à la nociception (STERANKA et al., 1988). Le chapitre 

VII de l'édition 2000 du Handbook of Chemical Neuroanatomy présente une analyse 

détaillée du système kallikréine-kinine retrouvé dans le système nerveux central. 

COUTURE et LINDSEY (2000) ont présenté une revue minutieuse des expériences 

effectuées depuis la fin des années soixante jusqu'à ce jour et qui étaient destinées à 

élucider les actions centrales des kinines injectées directement dans des régions 

déterminées du cerveau et de la moelle épinière. Dans de telles conditions, la BK 

. provoque une augmentation de la pression sanguine soutenue par des mécanismes a-

adrénergiques et une bradycardie de nature réflexe. 



13 

1.5.1 Les kinines dans le système cardio-vasculaire 

Les effets de la BK au niveau du système cardio-vasculaire se manifestent par 

une diminution de la résistance périphérique, une augmentation du débit sanguin aux 

tissus et une amplification de la force de contraction du myocarde. En effet, l'activation 

du récepteur 8 2, situé sur la cellule endothéliale, stimule la production de monoxyde 

d'azote (NO) (O'KANE et al., 1994), de prostacycline (PGI2 ) (BARROW et al., 1986) 

et de EDHF (endothélium-derived hyperpolarising factor) (MOMBOULI et al., 1992 ). 

Ces agents endogènes sont connus pour induire la relaxation du muscle lisse vasculaire. 

D'autre part, chez l'homme (VAN GILST et al., 1991) ainsi que dans un modèle 

d'ischémie cardiaque chez le rat (LINZ et al., 1986). il est désormais bien établi que la 

BK endogène produit une augmentation du flux sanguin coronarien. D'autre part, la BK 

administré de façon exogène peut stimuler le système sympathique (relâche ~-

adrénergique) et ainsi provoquer une réponse inotrope positive, soit chez le rat via le 

récepteur 8 2 (MINSHALL et al, 1994) ou chez le chien, via les récepteurs BI et/ou 82 

(LAMONTAGNE et al., 1996). 

De plus en plus de preuves émergeant de la littérature militent en faveur de 

l'existence d'un système kallikréine-k.inine cardiaque régulable. Des sites de liaisons 

pour le récepteur 8 2 (MINSHALL et al., 1995) et une importante activité NOS (enzyme 

productrice de NO) ont pu être détectées dans les cardiomyocytes (BALLIGAND et al., 

1995). De plus, un système kallikréine-k.inine intégral a été identifié dans le cœur de rat 

(NOLLY et al., 1994), et le taux de kinines détectées dans l'effluent de cœurs perfusés 
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est augmenté par l'administration d'inhibiteurs de l'ECA et par une condition 

d'ischémie (CAMPBELL et al., 1994; LAMONTAGNE et al., 1995). 

Le récepteur B1 situé sur la cellule endothéliale peut également stimuler la 

libération de prostacycline (PGl2) et de NO (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1989; CARL 

et al., 1996) et ainsi produire la relaxation des muscles lisses vasculaires. L'injection par 

voie intraveineuse (veine fémorale) et intra artérielle (artère fémorale} de BK et de DBK 

chez le chien anesthésié induit une réponse hypotensive en partie reliée à la libération de 

NO (LAMONTAGNE et al., 1996). Tel que mentionné plus haut, la baisse de pression 

est accompagnée d'une augmentation du débit cardiaque ainsi que d'un effet inotrope et 

chronotrope positif. D'ailleurs, nous approfondirons d'avantage sur cet effet dans la 

discussion lorsque nous aborderons le cas exceptionnel du hamster cardiomyopathique, 

chez qui le récepteur B1 est exprimé constitutivement. 

1.5.2 Implications des récepteurs 8 1 et 8 2 dans la physiopathologie cardio• 

vasculaire 

Un nombre très restreint d'évidences prônent pour l'implication du récepteur B1 

dans les effets cardio-vasculaires engendrés par les k.inines, et la contribution de ce 

récepteur dans la physiopathologie de ce système est très peu documentée. La perfusion 

de BK et de DBK dans des cœurs isolés de rats peut prévenir la disjonction endothéliale 

causée par l'ischémie (BOUCHARD et al., 1998), diminuer la libération de 

noradrénaline et l' arrhytmie qui surviennent lors de la reperfusion (CHAIIlNE et al., 

1993), et ce, via l'activation du récepteur B1• Il est intéressant de noter que chez des 

individus souffrant de défaillance cardiaque la concentration plasmatique des cytokines 
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responsables de l'induction du récepteur B1 est supérieure à la normale (LOMMI et al., 

1997). Il est donc concevable que le récepteur B 1 soit exprimé chez le patient souffrant 

d'insuffisance cardiaque et qu'il puisse jouer un rôle dans cette maladie. 

Des études récentes, effectuées chez la souris ayant été mutée pour le gène 

codant pour le récepteur 8 2 (B2r"1-), apportent des nouvelles preuves à l'appui de 

l'implication du récepteur B2 dans la pathogenèse de l'hypertension et de la défaillance 

cardiaque. Lorsque ces souris sont soumises à une diète chronique riche en sel, elles 

développent une réponse hypertensive caractérisée par une pression artérielle 

significativement plus élevée que les animaux contrôles soumis à la même diète (ALFIE 

et al., 1996, 1997; MADEDDU et al., 1997b). D'autre pan, les souris de type sauvage 

ayant été traitées avec l'antagoniste 8 2 icatibant (D-Arg-[Hyp3, Thi5, D-Tic7, 

Oic8]bradykinine ou HOE 140) subissent une augmentation de leur pression à des 

niveaux aussi élevés que ceux mesurés chez les souris B2r"'·. Ces résultats indiquent que 

la présence d'un récepteur B2 fonctionnel est requise pour maintenir la pression artérielle 

à un niveau physiologique. Une étude comparative effectuée chez les souris B2r"'· 

homozygotes et 8 2r+1• hétérozygotes a permis de mettre en évidence une corrélation 

existant entre le développement de la cardiomyopathie associée avec la fibrose 

périvasculaire et le génotype exprimé (EMANUEL! et al., 1999). Lorsque comparé aux 

souris homozygotes (B2f°'·), l'élévation de la pression artérielle des souris B2r+1• se 

manifeste de façon beaucoup moins radicale. La dilatation et la fibrose de leur ventricule 

gauche sont beaucoup moins prononcées et la fraction d'éjection mieux préservée. Les 

effets cardioprotecteurs du préconditionnement ischémique observés chez la souris de 

type sauvage ne sont pas reproductibles chez la souris B2r"'·. Ces effets sont également 

absents dans un modèle de souris déficiente en kininogènes de haut poids moléculaire. 
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Ces observations suggèrent que les effets du préconditionnement ischémique sont 

produits par le récepteur B2 (YANG et al., 1997). 

Dans un modèle canin de défaillance cardiaque, la BK circulante, 

significativement augmentée, agit via le récepteur B2 pour dilater les coronaires et 

améliorer la performance du ventricule gauche en augmentant la perfusion de ce dernier 

lors de la diastole(CHENG et al., 1998). D'ailleurs, lorsque perfusé dans le cœur de 

cobaye, la BK induit une relaxation du ventricule gauche significativement plus 

prononcée et ce phénomène est attribuable à la relâche paracrine de NO (GROCOTI-

MASON et al., l 994 ). 

L'utilisation en clinique des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine (IECA) pour le traitement de l'hypertension et de patients atteints de 

défaillance cardiaque a suscité depuis quelques années un intérêt particulier. De 

nombreuses études ont démontré que les IECA, outre leur action anti-hypertensive, 

améliorent la fonction, le métabolisme et la structure histologique du cœur dans 

l'hypertrophie ventriculaire gauche et après l'infarctus du myocarde (voir revue par 

ZHU et al., 1995, GOHLKE et al.,1997). Aujourd'hui, il est bien établi que les IECA 

bloquent la conversion de l'angiotensine I en angiotensine II et atténuent la dégradation 

des kinines par l'ECA. Les effets bénéfiques des IECA ont donc été attribués soit à une 

diminution de la formation d' angiotensine II, soit et à une potentialisation des kinines 

endogènes (LINZ et al., 1997). Alors que les taux de kinines circulantes et/ou tissulaires 

sont fortement augmentés par un traitement chronique avec un IECA (BLAIS et al., 

1996; DÉCARIE et al., 1996, ZISMAN, 1998), une étude clinique récente révèle qu'un 

tel traitement ne produit pas une inhibition soutenue d' angiotensine II, chez les patients 

souffrant de défaillance cardiaque (BARUSH et al., 1999). D'ailleurs chez l'homme, la 
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production d'angiotensine II dans le cœur et la circulation est assurée principalement par 

une protéase à sérine nommée chymase (URATA et al., 1990 a et b). Cette enzyme a 

également été identifiée chez le hamster (TAKAI et al., 1996), le chien, le singe 

(OKUNISHI et al., 1984, 1987) et le rat (!NOUE et al., 1999), quatre espèces chez 

lesquelles elle est très efficace à convertir l'angiotensine I en angiotensine II. Dans une 

analyse cinétique effectuée récemment sur l'ECA recombinante, le Km de l'ECA mesuré 

pour la BK s'est montré inférieur à celui de l'angiotensine I (JASPARD et al., 1993). 

Ceci indique qu'à des concentrations physiologiques la BK s'avère un meilleur substrat 

pour l 'ECA que I' ANG.I. 

Les mécanismes sous-jacents aux actions cardio-protectrices et antihypertensives 

des IECA demeurent largement inexplorés. Le développement de nouveaux antagonistes 

82 a permis l'élaboration d'une nouvelle approche pour l'étude du rôle que les kinines 

joueraient dans les effets bénéfiques observés lors de traitement avec les ŒCA. 

L'administration simultanée d'antagonistes du récepteur 8 2 combiné avec un IECA 

constitue un modèle expérimental fortement exploité à ce jour pour établir ou exclure 

l'implication des kinines endogènes. Les premiers à avoir abordé cette approche 

(CARBONELL et al., 1988) trouvèrent que les effets anti-hypertenseurs des IECA sont 

inhibés par un antagoniste du récepteur 8 2 dans un modèle d'hypertension rénale chez le 

rat 2KlC-Wistar (rat rendu hypertendu par la constriction partielle de l'artère rénale 

gauche à l'aide d'une pince). Ces résultats furent ultérieurement confirmés 

(DANCKEW ARDT et al., 1990; BAO et al., 1992) et validés par une étude clinique 

effectuée chez des sujets hypertendus et normotendus (GAINER et al., 1998). Une série 

d'expériences effectuées dans des modèles animaux d'ischémie cardiaque, 

d'hypertension et d'infarctus du myocarde ont révélé que l'icatibant, l'antagoniste des 
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récepteurs B2, abolissait totalement les effets bénéfiques occasionnés par un traitement 

avec les IECA (LINZ et al., 1986; LINZ et SCHÔLKENS, 1987, 1992; SCHÔLKENS et 

al., 1988; MARTORANA et al., 1990; STAUSS et al., 1994). La BK serait alors 

responsable de l'amélioration de l'état hypertrophique, de la contractilité du myocarde et 

du flux coronarien ainsi que la limitation de la taille de l'infarct. Dans un modèle canin 

de remodelage ventriculaire caractérisé par une augmentation de la masse du ventricule 

gauche et par la dilatation des chambres (résultant des dommages tissulaires causés par 

l'application directe de décharges électriques à travers le myocarde) (Mc DONALD et 

al., 1995) et dans un modèle de défaillance cardiaque causé par une ligature des 

coronaires chez le rat (LIU et al., 1997), le HOE 140 annule la prévention de 

l'hypertrophie initialement suscitée par le ramipril (un IECA). 
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1.6 Modèle expérimental utilisé dans la présente étude 

Le hamster golden syrien de souche cardiomyopathique (CHF 146) est un 

modèle représentatif de la cardiomyopathie héréditaire chez l'homme. Cet animal 

souffre d'une pathologie cardiaque issue d'une anomalie métabolique héréditaire qui 

induit des lésions dégénératives dans tous les muscles striés avec une intensité 

particulière dans le cœur (JASMIN et al. , 1979, 1982; CHE.Ml.A et al., 1991). La 

cardiomyopathie du hamster est reliée à la présence d'une mutation dans le gène ô-

sarcoglycan codant pour une glycoprotéine associée à la dystrophine qui est impliquée 

dans la stabilisation du sarcolemme (SAKAMOTO et al., l 997). Le développement de la 

pathologie est caractérisé par une dégénérescence du myocarde et elle évolue dans le 

temps sur quatre phases distinctes: l) prénécrotique (25-30 jours) et nécrotique (70-75 

jours), 2) hypertrophique (150-175 jours), 3) dilatation progressive (225-250 jours) et 4) 

défaillance cardiaque sévère (350-375 jours). 

1.7 Rationnelle de l'étude 

Les hamsters cardiomyopathiques présentent un système rénine-angiotensine 

caractérisé par des concentrations d' angiotensine II plasmatique et ventriculaire 

supérieures à la normale, ainsi qu'une forte activité de l'ECA (LAMBERT et al., 

1995a, b) et de la chymase cardiaque (SlilOTA et al., 1997). Il a été démontré que les 

inhibiteurs de l 'ECA réduisent significativement la production de collagène dans le 

myocarde, diminuent le remodelage ventriculaire (MANSOOR et al., 1996; 

MASUTOMO et al., 1996; DA VISON et al., 1994), préservent les propriétés 

contractiles (HALEEN et al., 1991; NAKAMURA et al., 1994; IilRAKATA et al., 
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1990), préviennent la progression de la défaillance du ventricule gauche et enfin 

augmentent le taux de survie des hamsters cardiomyopathiques (CHEMLA et al., 1994; 

NARITA et al., 1996; MANSOOR et al., 1996). Un traitement chronique avec un 

antagoniste du récepteur AT1 de !'angiotensine II (Losartan, 100 mg kg·1 day"1) est 

associé à une réduction significative de la durée de vie de ces animaux alors que le 

quinapril (un IECA), administré à la même dose diminue de 73% le taux de mortalité 

relié à la défaillance cardiaque (BASTIEN et al., 1999, voirfig. 2). Il semble donc que, 

dans ce modèle expérimental, l'augmentation du taux de survie observé suite au 

traitement avec le quinapril ne peut pas être associé a la diminution d' angiotensine Il. 

Les auteurs ont donc émis l'hypothèse que, chez le hamster cardiomyopathique, les 

effets cardioprotecteurs des IECA sont en partie reliés à l'augmentation des kinines 

endogènes qui agissent via le récepteur B1 et/ou B2. Le domaine des kinines n'a jusqu'à 

ce jour jamais été exploré dans le système cardiovasculaire du hamster. Dans la présente 

étude, nous nous sommes proposé de procéder à un criblage systématique de plusieurs 

tissus vasculaires chez le hamster normal et cardiomyopathique afin d'identifier une 

préparation pharmacologique utilisable pour l'étude des récepteurs B1 et B2 des kinines. 

Nous avons donc sélectionné l'aorte thoracique, dans laquelle les deux récepteurs des 

kinines sont exprimés et représentent des sites fonctionnels. 



Figure 2 : Courbes de Survie des Hamsters Cardiomyopathiques 
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1.8 Objectifs de l'étude 

Notre premier objectif était de sélectionner une préparation vasculaire (chez le 

hamster) sensible aux agonistes des récepteurs 8 1 et 8 2 des kinines afin d'étudier les 

altérations possibles de la vasoréactivité induite par les kinines, en fonction de l'âge et 

de la cardiomyopathie héréditaire chez le hamster syrien. 
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Le second objectif de cette étude était de procéder à l'investigation de 

l'expression vasculaire des récepteurs 8 1 et 8 2 dans l'aorte thoracique de hamsters 

consanguins témoins et cardiomyopathiques âgés de 150-175 jours et de 350-375 jours. 

Notre troisième objectif était d'identifier les outils pharmacologiques adéquats 

(agonistes sélectifs et antagonistes spécifiques) pour la caractérisation de la réponse 

induite par les kinines in vitro et in vivo. 

Notre perspective à plus long terme serait celle d'entamer une étude chronique 

des rôles joués par les kinines dans les effets cardia-protecteurs des IECA chez les 

hamsters cardiomyopathiques. Une telle étude nécessite l'administration d'un 

antagoniste sur une base chronique (hebdomadaire, mensuelle). La dernière partie de 

cette étude a donc porté sur la sélection d'antagonistes du récepteur 8 2 pouvant être 

administrés pendant des périodes prolongées, en utilisant les méthodes récentes (mini 

pompes, suspension dans des gels) et qui seraient adéquates pour des molécules 

hydrophiles et de larges tailles comme les peptides. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 Modèle animal 

Les animaux utilisés dans cette étude nous ont été fournis par la Canadian Hybrid 

Farms (halls Harbour, Nouvelle Écosse, Canada). Le hamster de souche CHF 146 est un 

modèle animal de cardiomyopathie congénital. Pour une étude ontogénique de la 

pathologie, les animaux ont été séparés en quatre groupes distincts. Soient les hamsters 

cardiomyopathiques (CHF 146) âgés de 150-175 jours (groupe 1), et âgés de 350-375 

jours (groupe 2), deux périodes correspondant respectivement à la phase hypertrophique 

et à celle de défaillance cardiaque sévère. Les hamsters consanguins témoins (CHF 148) 

de ces deux même catégories d'âge ont été étudiées en parallèle (groupe 3: 150-175 

jours, groupe 4 : 350-375 jours). 

2.2 Méthodologie expérimentale 

2.2.1 Essais pharmacologiques in vitro 

Les hamsters sont exsanguinés par section des artères carotides après dislocation 

des vertèbres cervicales. L'aorte thoracique a été choisie parmi d'autres vaisseaux (tels 

les veines portes, caves et jugulaires ainsi que les artères carotides et pulmonaires) sur la 

base de sa sensibilité aux agonistes des récepteurs B1 (LysdesArg9Bradykinine et 

desArg9-Bradykinine) et B2 (Bradykinine). Immédiatement après le sacrifice de 

l'animal, l'aorte thoracique est prélevée et immergée dans une solution physiologique de 

Krebs oxygénée ( 95% 0 2-5% CO2 ) maintenue à 37°C dont la composition en mM est 

la suivante; NaCl 118.1, KCL 4.7, CaClz'6H2O 2.5, KH2PO4 1.2, MgSO4·7H2O 1.18, 
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NaHCO3 25.0 et D-glucose 5.5 . Les anneaux aortiques de 4 mm sont ensuite suspendus 

dans des bains d'organes isolés contenant 10 ml de cette même solution physiologique et 

reliés à un transducteur isométrique Grass de type Fr 03C (Grass Instrument CO., 

Quincy, Mass.). Les tissus sont soumis à une tension initiale de 0.5 g et subissent une 

période d'équilibration de 90-120 min, durant laquelle la tension est maintenue à 0.5 g et 

réajustée tous les 20 minutes si nécessaire. Les variations de tension provoquées par les 

réponses contractiles générées suite à l'injection des différents agents dans les bains 

d'organes isolés sont d'abord transformées en impulsion électrique par les transducteurs 

(calibré à 0.5 g=30 mm), amplifiées et inscrites sur le polygraphe de type Grass (modèle 

7D). 

2.2.2 Évaluation des effets contractiles des Kinines. 

Les protocoles expérimentaux servant à mesurer l'effet myotrope des kinines et 

leurs analogues ainsi que ceux servant à l'évaluation des affinités des antagonistes des 

récepteurs des kinines, ont été décrits par RHALEB et al., (1990, 1991, 1992). 

Les effets myotropes contractiles des différents agents sont mesurés suite à leur 

application dans les bains thermostatés de 10 ml contenant les tissus à l'étude. Le 

volume d'injection de ces substances varie entre 0.1 ml et 0.4 ml. La concentration seuil 

de chaque agent contractile est déterminée par l'application de concentrations 

croissantes de ces mêmes agents sur les tissus jusqu'à l'obtention d'une réponse 

biologique quantifiable. La concentration-seuil de l'agent est par la suite augmentée par 

des facteurs de 4 à 10 jusqu'à l'obtention d'une réponse maximale. 
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Après la période d'équilibration, la stabilité des tissus a été vérifiée par 

l'application de concentrations sous-maximales de BK (10 nM) et de desArg9BK(lOO 

nM). Ces concentrations sous-maximales correspondent à celles produisant une réponse 

de l'ordre de 50% de l'effet maximal de chaque agoniste; elles sont appliquées de façon 

répétitive, à divers intervalles de temps afin d'établir la stabilité du tissu face aux 

stimulations répétées et pour déterminer l'intervalle de temps nécessaire qu'il faut 

allouer entre chaque injection pour éviter la désensibilisation. Dans cette étude, les 

courbes concentration-réponse à la BK et à la desArg9BK ont été réalisées de façon 

cumulative en appliquant des concentrations croissantes de ces agonistes (1-10000 nM). 

Des expériences pilotes (n=7) ont démontré que la BK et la desArg9BK à des 

concentrations allant jusqu'à 1 µM ne produisent aucune relaxation sur des tissus 

possédant un endothélium intact et ayant été précontracté avec de la phényléphrine (50 

nM). 

2.2.3 Étude du métabolisme de la Bradykinine 

Dans tous les groupes de hamsters, l'inactivation in vitro de la BK a été évaluée 

en comparant des courbes concentration-réponses cumulatives à la BK obtenues en 

absence et en présence d'inhibiteurs des peptidases, à savoir le mergetpa (10 µM), 

inhibiteur de carboxypeptidase M, le captopril (10 µM), un inhibiteur de l'enzyme de 

conversion de l' angiotensine I, la chymostatine (100 µM), un inhibiteur de la 

chymotrypsine. Un délai de 60-90 minutes a été alloué entre la première (contrôle) et la 

seconde (avec inhibiteur) courbe concentration-réponses cumulative à la BK. Les 
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inhibiteurs furent appliqués dans les bains d'organe 30 minutes avant l'enregistrement 

de la seconde courbe concentration-réponses. Des tissus témoins n'ayant pas été traités 

avec les inhibiteurs ont été étudiés en parallèle et n'ont démontré aucun changement 

entre les réponses contractiles observées dans la première et la seconde courbe 

concentration-réponses. De plus, afin de limiter toute interférence causée par le 

métabolisme des kinines dans la caractérisation des récepteurs B2 et B1, l'effet d'un 

cocktail d'inhibiteurs constitué de thiorphan, phosphoramidon (endopeptidase 24.11), 

bestatine (aminopeptidases M), bacitracine, chymostatine (chymotripsine, chymase) et 

mergetpa (500-1000 ng/ml) a été évalué de la même façon et s'est avéré inactif à 

modifier l'effet contractile produit par BK et desArg9BK. 

Dans une autre série d'expériences effectuées sur des tissus provenant de 

hamsters cardiomyopathiques et consanguins normaux (150-175 jours) (n=4), l'effet de 

la cycloheximide (inhibiteur de synthèse protéique, administré 60 minutes avant, à une 

concentration de 70 µM) (REGOLI & BARABÉ, 1980) fut évaluée sur les courbes 

concentration-réponses à la BK et à la desArg9BK. 

2.3 Paramètres pharmacologiques 

2.3.1 Affinités apparentes des agonistes 

Les courbes concentration-réponses cumulatives à la BK et à la desArg9BK ont 

été construites par l'addition de concentrations croissantes de ces agonistes ( 1-10000 

nM) dans les bains d'organes. Ainsi, l'affinité apparente des agonistes a pu être calculée 

à partir de ces courbes. Ce paramètre peut être exprimé sous deux formes; ECso qui 
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représente la concentration molaire d'agoniste produisant 50% de l'effet maximal (Emax) 

ou sa forme logarithmique négative; le pD2. 

2.3.2 Affinités apparentes des antagonistes 

L'affinité apparente c!es antagonistes des récepteurs B2 (FR 173657, ASANO et 

al., 1997; HOE 140. HOCK et al., 1991) et des antagonistes des récepteurs B1 

([Leu8]desArg9BK et Lys[Leu8]desArg9BK, REGOLI et al., 1977; AcLys[D~Nat7, 

Ile8]desArg9BK (R-715), GOBEIL et al., 1996a) ont été évalués dans tous les groupes de 

hamsters. L'affinité apparente des antagonistes (pAi) est définie comme étant le 

logarithme négatif de la concentration molaire d'un antagoniste nécessaire pour réduire 

l'effet d'une concentration double d'agoniste à celui d'une concentration simple 

(SCHILD, 1947, JENKINSON et al., 1995). Une fois que la stabilité et la 

reproductibilité des réponses des tissus à l'agoniste sont atteints, l'effet d'une 

concentration simple d'agoniste est estimé en référence à l'effet produit par une 

concentration double (deux fois plus élevée) de cet agoniste. La mesure de pA2 peut 

ensuite être effectuée en appliquant les antagonistes peptidiques 10 min avant l'injection 

de la concentration double d'agoniste et les antagonistes non-peptidiques 60 min avant 

(le FR 173657 a été incubé pour 60 min afin d'atteindre l'équilibre; une incubation 

allant jusqu'à 120 min ne résultait pas en une plus forte inhibition). La concentration de 

l'antagoniste est variée jusqu'à l'obtention d'effets supérieurs ou inférieurs à celui d'une 

concentration de référence. La valeur de pA2 est aussi obtenue par l'extrapolation de 

l'équation de la régression linéaire d'une droite. 
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Afin d'établir le type d'antagonisme exercé par FR 173657 et par Hpp-HOE 140 

sur le récepteur B2 des kinines, des courbes concentration-réponses cumulatives à la BK 

ont été effectuées dans des préparations d'aortes de hamsters consanguins contrôles en 

absence et en présence de concentrations croissantes d'antagonistes de façon à permettre 

la construction d'une dérivation de Schild (Schild plot) (RHALEB et al., 1992b). Au 

moins trois concentrations (10-100-1000 nM) de chaque antagoniste ont été administrées 

à chaque préparation. Une droite est ainsi tracée et l'extrapolation de celle-ci sur l'axe de 

l'abscisse donne le pA2. La pente de la droite nous indique de la compétitivité ou la non-

compétitivité des antagonistes; si la pente est comprise entre 0.95 et 1.05, l'antagoniste 

peut être considéré comme compétitif (KENAKIN, 1993). En dehors de ces limites, 

l'antagoniste est défini comme non-compétitif (TALLARIDA et al., 1979; KENAKIN, 

1993). 

2.3.3 Spécificité et sélectivité des antagonistes 8 1 et 8 2 

Afin de s'assurer de la spécificité des antagonistes pour leur récepteurs, les 

réponses contractiles produites par BK et par desArg9BK ont été mesurées en absence et 

en présence de très fortes concentrations (10 µM) des deux types d'antagonistes (soit B2, 

FR 173657, HOE 140, [Hpp]-HOE 140 et B1 [Leu8]desArg9BK et Lys[Leu8]desArg9BK, 

AcLys[Df3Nat7, Ile8]desArg9aK (R-715)). Si l'antagoniste est spécifique pour son 

récepteur seul l'effet de l'agoniste du récepteur en question sera diminué et ceux 

d'autres agents ne seront pas modifiés. 
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2.3.4 Activité intrinsèque des composés : a!-

L'activité intrinsèque correspond à la capacité d'un composé (agoniste ou 

antagoniste) à occuper et stimuler tous ses récepteurs et d'ainsi produire son effet 

maximal. Pour les antagonistes, l'a.E est désigné comme étant l'activité résiduelle et est 

exprimé en pourcentage par rapport à l'effet maximal d'un agoniste de référence, soit la 

BK ou la desArg9BK. L'a.E est donc le rapport entre la réponse maximale produite par 

l'agoniste à l'étude et celle de l'agoniste de référence. Tous les antagonistes ont été 

ajoutés dans les bains d'organes à des concentrations de LOµM afin d'évaluer leur 

activité agoniste résiduelle en terme de a.E. 

2.4 Calculs et évaluation statistique des données 

Les données sont présentées sous forme de moyenne ± erreur standard. Les 

différences entre les groupes ont été analysées à l'aide du test t de Student pour des 

données non-pairées. Les données ont par la suite également été soumises au test de t de 

Mann-Whitney. Les valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 ont été considérées 

comme étant significatives. La régression linéaire de Schild a été calculée à partir des 

points expérimentaux en utilisant le programme informatisé de T ALLARIDA & 

MURRAY (1987). 

2.5 Composés peptidiques et non peptidiques 

La majeure partie des peptides a été préparée par synthèse peptidique en phase 

solide et purifiés par chromatographie liquide à haute performance (I-IPLC) tel que décrit 
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par DRAPEAU et REGOLI (1988). Le FR 173657 ((E) -3- (6-acetamido-3-pyridyl) -N-

[N-2-4-dichloro -3- [(2-méthyl-8-quinolinyl)oxymethyl]phenyl] -N- methylamino-

carbonyl-methyl] acrylamide) nous a été fourni par Dr. N. lnamura (Fujisawa Co., 

Osaka, Japon) et le HOE 140 (DArg[Hyp3, Thi5, Dtic7, Oic8]BK) par Dr B.A. Scholkens 

(Hoechst AG, Frankfort, Allemagne. Le FR 173657 (l mg mr1) a été dissout dans le 

diméthylsulphoxide (DMSO) dans une concentration finale n'excèdant pas l % dans le 

bain d'organe. Le Captopril ([2S]-l-[3-mercapto-2-methyl-propionyl]-L-proline), la 

phényléphrine, l'acétylcholine nous ont été procuré par Squibb Canada, le Mergetpa 

(DL-2-mercaptométhyl-3-guanidinoethyl propanoic acid) et la cycloheximide ont été 

fournit par Calbiochem-Boehringer (San Diego, CA, U.S.A.) et dissout dans 10% 

DMSO et eau distillée, respectivement. Les solutions concentrées (l mg mr1
) de 

peptides et autres agents ont été préparées avec de l'eau distillée et déionisée et 

conservées à -20°C. Au début de chaque expérience, un échantillon d'une solution 

concentrée est dégelé et dilué avec une solution saline de NaCl (0.9% p/v) avant d'être 

injecté dans le bain. 

2.6 Études in vivo 

2.6.1 Expériences hémodynamiques; effet du FR 173657 

Les hamsters consanguins contrôles âgés de 150-175 jours (n=ll) ont été 

anesthésiés avec un mélange de kétamine/xylazine (90 et 5 mg kg-•, intramusculaire) et 

supplémentés au besoin selon le protocole décrit pour le cobaye, le lapin et le rat 

(GOBEIL et al., 1996b; 1999). Un cathéter de polyéthylène (PE 10) rempli d'héparine 

sodium (1000 u m1-1) a été inséré dans la carotide droite pour permettre la mesure de la 
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pression artérielle grâce à un transducteur relié à un analyseur de pression sanguine 

(Harvard apparatus, modèle 683). Une seconde canule a été insérée dans la carotide 

gauche et enfoncée jusque dans l'aorte pour permettre l'injection en bolus (10-20 s) des 

agonistes dans la circulation systémique. De cette façon, l'administration intra-artérielle 

d'agonistes peptidiques permet d'observer l'effet de ces peptides suite à un premier 

passage systémique sans toutefois avoir recours à la circulation pulmonaire, ce qui 

risquerait d'augmenter le catabolisme de la BK par les peptidases, telle l'ECA, logées 

dans l'endothélium des poumons. 

Suite à l'intervention chirurgicale, une période d'équilibration de 45-60 min a été 

allouée. Des doses croissantes de BK ou de desArg9BK (10-5000 ng kg-1 dissous dans 

200 µl de saline isotonique contenant 0.1 % BSA) ont subséquemment été injectées à 5-

10 min d'intervalle. Après chaque injection, le cathéter est rincé avec 150 µl (10-20 s) de 

solution saline isotonique. Les effets in vivo des agonistes ont été mesurés en évaluant la 

diminution de pression diastolique (mmHg) au cours des 5-10 minutes après l'injection 

de l'agent. La dose de BK requise pour atteindre 50% de l'effet maximal (Emax 

arbitrairement fixé à une baisse de 40-50 mmHg; 1 mmHg=133.3 Pa) a pu être calculée 

à partir de courbes concentration-réponses par une analyse de régression linéaire des 

moindres carrés (TALLARIDA & MURRAY, 1987). Afin d'évaluer le potentiel 

d'action de l'antagoniste non-peptidique FR 173657 in vivo, lorsque le composé est 

administré par voie orale, onze autres hamsters consanguins témoins âgés de 150-175 

jours ont été gavés avec le FR 173657 (0.5, 1 et 5 mg/kg, dissout dans 150 µl de HCl 0.1 

N) après l'intervention chirurgicale. La dose de 1 mg/kg de FR 173657 préalablement 

utilisé par ASANO et al. (1997) pour inhiber la bronchoconstriction induite par BK chez 
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le cobaye anesthésié a été employé comme dose de référence. Soixante minutes après le 

gavage, des doses croissantes de BK ou desAr9BK, tel que décrit ci-haut, ont été 

injectées dans l'animal afin de reproduire des courbes concentration-réponses en 

présence de l'antagoniste. 
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Tableau 1 : Structures primaires et terminologie des kinines et de leurs analogues synthétiques utilisés pour cette étude 

SIGLES DES PEPTIDES STRUCTURES PRIMAIRES 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1. BK Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe Arg -COOH 

2. desArg9BK Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe -COOH 

3. Lys-BK Lys Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Ph Arg -COOH 

4. Lys- desArg9BK Lys Arg Pro Pro Gly Phe Ser Pro Phe -COOH 

5. [Leu8] desArg9BK Arg Pro Pro Gly Phe Ser Leu Phe -COOH 

6. Lys-[Leu8] desArg9BK Lys Arg Pro Pro Gly Phe Ser Leu Phe -COOH 

7. Ac-Lys[DfJNa17, Ile8]-DBK Ac Lys Arg Pro Pro Gly Phe Ser Nal lie -COOH 

8. Darg0[Hyp3, This, Dtic7, Oic8]BK D-Arg Arg Pro Hyp Gly Thi Ser DTic Oie Arg -COOH 

9. [Hpp]-DArg[Hyp3, This, Dtic7, Oic8]BK Hpp D-Arg Arg Pro Hyp Gly Thi Ser DTie Oie Arg -COOH 

10. [Hpp]-Darg(Hyp3, This, Dtic7, Oic8]DBK Hpp D-Arg Arg Pro Hyp Gly Thi Ser DTie Oie -COOH 
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Tableau II : Liste des agents utilisés dans cette étude 

Sigles 

BK 

desArg9 BK 

LysBK 

LysdesArg9 BK 

[Leus]desArg9BK 

Lys-[Leu8] desArg9BK 

Ac-Lys[D(3Nat7, Iles]- desArg9BK 

DArg0[Hyp3, This, Dtic7, Oics]BK 

[Hpp]-DArg[Hyp3, This, Dtic7, Oics]BK 

[Hpp]-DArg[Hyp3, This, Dtic7, Oies] 
desArg9 BK 

FR 173657 

PE 

Ach 

Nom pharmacologique Source 
ou chimique 

Bradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

DesArg9 Bradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

LysBradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

LysdesArg9 Bradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

[Leu8]desArg9 Bradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

Lys[Leus]desArg9 Bradykinine Pharmacologie Sherbrooke 

Ac-Lys[D(3Nal7, Iles]- Pharmacologie Sherbrooke 
desArg9 Bradykinine 

HOE 140 Hoechst, Frankfort 

HPP-HOE 140 Pharmacologie Sherbrooke 

HPP- desArg9BK-HOE 140 Pharmacologie Sherbrooke 

((E) -3- (6-acetamido-3-pyridyl) - Fujisawa, Osaka 
N-[N-2-4-dichloro -3- [(2-méthyl-
8-quinolinyl)oxymethyl]phenyl] -
N- methylamino-carbonyl-methyl] 

acrylamide) 

Phényléphrine 

Acétylcholine-HCL 

Sigma, St-Louis 

Sil?IIla, St-Louis 
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Tableau DI : Liste des inhibiteurs enzymatiques utilisés dans cette étude 

Nom commercial Nom chimique Source 

Captopril [2S]- l-[3-mercapto-2- Squibb Canada 
methyl-

propionyl]-L-proline 

Mergetpa Acide DL-2- Calbiochem-Behring, CA 
mercaptométhyl-3-

guanidinoethylthiopropanoi 
que 

Phosphoramidon N-( ctRhamnopyranosyloxy Sigma, St-Louis 
H ydroxyphosphoshhinyl )-

L-leucy 1-L-tryptop han 

Thiorphan DL-3-Mercapto-2- Sigma, St-Louis 
benzylpropanoyl-glycine 

([(2S, 3 S)-3-Amino-2-
Bestatine hydroxy-4- Sigma, St-Louis 

phenylbutanoyl]-L-
leucine)-HCL 

ct-lysyl-(N-2carbonyl-, 1-
Bacitracine aza, 4-thia, 5-( 1-amino, 2- Sigma, St-Louis 

methyl-butyl)-cyclopenten 
l, 5-leucyl-D-glutamyl-
isoleucyl-E-(D-omityl-

isolusyl-D-phenylalanyl-
asparaglynyl)-lactane 

[S,S]-ct-(2-
Chymostatine Iminohexahydro-4- Sigma, St-Louis 

pyrimidyl)glycine 



3-RÉSULTATS 

3.1 Essais pharmacologiques in vitro 

3.1.1 Caractérisation de la réponse contractile produite par les agonistes des 

récepteurs 8 1 et 8 2 des kinines sur les anneaux aortiques de hamster consanguins 

normaux et cardiomyopathiques. 
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L'aorte thoracique de hamster a été sélectionnée parmi d'autres préparations 

vasculaires (veines porte, cave et jugulaire, artères carotide et pulmonaire) suite à un 

criblage effectué dans le but d'identifier une préparation vasculaire sensible aux kinines. 

La figure 3 illustre un exemple des tracés typiques des contractions induites par la BK 

(10 nM) et la DBK (100 nM) sur des anneaux aortiques dépourvus d'endothélium et 

provenant de hamsters consanguins normaux et cardiomyopathiques âgés de 150-l 75 

jours et de 350-375 jours. Les réponses aortiques montrent des cinétiques distinctes. 

Dans tous les tissus étudiés, (provenant de hamsters cardiomyopathiques et consanguins 

de 150-175 jours et de 350-375 jours), la contraction provoquée par la BK est 

instantanée et rapidement réversible après avoir atteint le plateau, c'est-à-dire que la 

tension revient à son niveau de base immédiatement après l'élimination de BK du milieu 

par un lavage du bain d'organe (L). Ce patron de contraction caractérise la cinétique 

d'action du récepteur 8 2• Les réponses induites par DBK montrent une entrée en action 

moins prononcée (légèrement plus lente) et de durée prolongée, le tissu demeure 

contracté malgré l'exclusion de DBK du bain d'organe par des lavages répétés. De plus, 

dans les 4 catégories de hamsters à l'étude (hamsters cardiomyopathiques et consanguins 
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âgés de 150-175 jours et de 350-375 jours), les récepteurs B1 et B2 se sont manifestés 

dès le début de l'expérience, à savoir 60-90 min après la suspension des tissus dans les 

bains (période d'équilibration). Ceci indique que les deux types de récepteurs sont 

constitutifs et que le récepteur B1 n'est pas induit sur l'aorte de hamster. Les réponses à 

la BK et à la DBK sont immédiates: elles se stabilisent après une période d'équilibration 

de 60-90 min et sont insensibles à un traitement par la cyclohexirnide ( 70 µM ), un 

inhibiteur de la synthèse protéique. La figure 4 est une représentation graphique de 

l'expression constitutive des récepteurs BI et 8 2• 
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Figure 3 : Tracés types illustrant les réponses contractiles produites par les agonistes BK 

et desArg9BK sur les anneaux aortiques de hamsters consanguins (A) et 

cardiomyopathiques (B) âgés de 150-175 jours. 

Abscisse : temps ( min ). 

Ordonnée: Tension Isométrique (g). 

L: lavages. 

Note: Ces contractions proviennent des tracés originaux reproduits (numérisés) et 

importés dans un programme graphique afin d'y ajouter les informations nécessaires. 
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Figure 4: Tracés illustrant l'expression constitutive des récepteurs B2 et B1 des kinines. 

Les réponses contractiles engendrées par les agonistes B2 (BK LOO nM) et B1 (DBK LOO 

nM) sont stables pendant plusieurs heures à partir de la période d'équilibration de 60-90 

min qui est allouée aux tissus. Les réponses ne sont pas affectées par la cycloheximide 

(70 µM), appliquée 60 min auparavant. Des profils pharmacologiques similaires ont été 

observés pour les 4 groupes de hamsters (hamsters cardiomyopathiques et consanguins 

témoins âgés de 150-175 et de 350-375 jours). 

Abscisse: temps (heures). 

Ordonnée: Tension Isométrique (g). 

L: lavages. 

Note. Cette figure est une reproduction graphique confectionnée à partir d'un tracé de 

contraction provenant d'anneaux aortiques de hamsters cardiomyopathiques âgés de 

150-175 jours. 
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3.1.2 Comparaison de l'expression des récepteurs 81 et 82 observée chez les 

hamsters consanguins normaux et cardiomyopathiques. 
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La figure 5 et le tableau IV montrent qu'il n'y a pas de différence significative 

reliée à l'âge ou à la maladie pour les courbes concentration-réponse ainsi que pour les 

valeurs de pD2 et de Emax obtenues suite à l'injection de doses croissantes de BK et de 

DBK sur des anneaux aortiques dénudés d'endothélium isolés de hamsters consanguins 

et cardiomyopathiques âgés de 150-175- et de 350-375 jours. Le Ema.'( de la BK est 

supérieur ( 3x; p<0.00 l ) à celui de la DBK. Dans des expériences préliminaires, les 

affinités apparentes des agonistes 8 2 LysBK (pD2 7.0 ± 0.18, n=4) et 81 LysdesArg9BK 

(pD2 7.29 ± 0.1 l, n=4) ont été mesurées chez les hamsters consanguins normaux de 150-

175 jours et se sont avérées fortement similaires aux valeurs de pD2 trouvées pour la BK 

(pD2 7. L ± 0.07, n= L l) et la desArg9BK (pD2 7 .33 ± 0.23, n=5). La BK et la desArg9BK 

ont donc été les deux agonistes utilisés dans cette étude. 

Afin de s'assurer que l'effet myotrope résultant de l'administration de BK dans 

les bains d'organes était spécifique à l'activation du récepteur B2, des courbes 

concentration-réponse ont été effectuées en absence et en présence d'un inhibiteur de 

carboxypeptidase, le mergetpa (LO µM). Aucune potentialisation ni inhibition de la 

réponse contractile à la BK n'a pu être observée suite à ce traitement. Le cocktail 

d'inhibiteur (voir section 2.3.2 des matériels et méthodes) s'est également montré inactif 

à déplacer les courbes concentration- réponse à la BK et à la DBK. Par contre, le 

captopril (10 µM) provoque un déplacement de la courbe concentration-réponse à la BK 

vers la gauche, ce qui résulte en une augmentation significative des valeurs d'affinités 
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apparentes de la BK (voir tableau Ill) dans tous les groupes d'animaux. Ces résultats 

indiquent la présence de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sur l'aorte de hamster 

(cardiomyopathiques et contrôles). L'utilisation de captopril s'avère donc nécessaire 

pour une meilleure évaluation des affinités apparentes des agonistes (pO2) et des 

antagonistes (pA2). 
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Figure 5: Courbes dose-réponses de la BK (haut) et de la DesArg9BK (bas) obtenues 

sur des anneaux aortiques sans endothélium de hamsters consanguins et 

cardiomyopathiques de 150-175 et de 350-375 jrs., en présence de captopril ( lO µM ). 

Abscisse: log_ de la concentration (M) d'agoniste. 

Ordonnée : Effets contractiles exprimés en g de contraction. 
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Tableau IV : Affinités apparentes ( pD2 ) des agonistes des récepteurs 8 1 et 8 2 des kinines (desArg98K et BK) mesurées sur 

des anneaux aortiques dépourvus d'endothélium en présence ou non de captopril (ECAI, 10 pM). 

Hamsters consanguins (CHF 148) Hamsters cardiomyopathiques (CHF 146) 
150-175 jours 350-375 jours 150-175 jours 350-375 jours 

pD2 Emax pD2 Emax pD2 EITWI pD2 Emax 
Recepteur 81 
DesArg9BK 7.15±0.03 0.20±0.03 7.01 ±0.3 0.22 ±0.02 7.0±0.l 0.3±0.04 6.97±0.1 0.27±0.04 

DesArg9BK+ ECAI 7.33±0.23 0.19±0.02 7.19±0.14 0.20±0.02 7.04±0.14 0.26±0.08 7.02±0.07 0.29±0.05 

Recepteur 82 
BK 
BK+ECAI 

6.54±0.01 0.68±0.12 6.44±0.03 0.54±0.05 6.55±0.08 0.61±0.13 6.41±0.07 0.79±0.04 
•••7.1± 0.07 0.70±0.12 .. 7.01±0.10 0.57±0.04 .. 7.02±0.09 0.79±0.12 •••1.0±0.l l 0.56±0.11 

Les données sont les moyennes± l'erreur standard de 8-15 expériences. pD2= -logio de la concentration molaire de l'agoniste 
qui produit 50% de l'effet maximal; Emax = effet maximal exprimé en gramme de contraction. Les différences entre les groupes 
contrôles et les groupes traités (BK+ECAI) sont évaluées à l'aide du test t de Student pour des données pairées. * p < 0.05; ** 
p< 0.01 et*** p< 0.001. 
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3.1.3 Caractérisation des récepteurs 8 1 et B2 des kinines par les antagonistes. 

Trois catégories d'antagonistes ont été utilisées dans cette étude; a) les 

antagonistes B 1 de première génération qui constituent les premiers antagonistes des 

récepteurs aux kinines à avoir été identifiés, [Leu8]-desArg9 -BK et Lys-[Leu8]-desArg9
-

BK (REGOLI et al., 1977), b) l' AcLys-[D-(3Nal7, Ile8]desArg9BK (R-715), un 

antagoniste du récepteur 8 1 de deuxième génération développé plus récemment dans 

notre laboratoire afin d'obtenir un composé résistant à la dégradation enzymatique 

(GOBEIL et al., 1996a). Pour l'analyse du récepteur B2 nous avons testé a) le HOE 140 

(icatibant) un antagoniste du récepteur B2 de deuxième génération caractérisé par la 

présence d'acides aminés non naturels dans sa séquence peptidique (HOCK et al., 1991); 

b) le FR 173657, un antagoniste du récepteur 8 2 de nature non-peptidique (composé de 

troisième génération) découvert et caractérisé par ASANO et al., (1997). La 

biodisponibilité du FR 173657, lorsque administré par voie orale fait de lui un candidat 

très utile et adéquat pour une étude in vivo orientée à préciser le rôle joué par les kinines 

dans la cardiomyopathie congénitale du hamster. 

Le tableau V rapporte les affinités apparentes (pAi) et les effets agonistes 

résiduels (aE) des antagonistes décrits ci-haut. La contraction induite par la desArg9BK 

sur l'aorte de hamster est inhibée par les premiers deux antagonistes du récepteur B 1. Les 

composés [Leu8]-desArg9-BK et le Lys-[Leu8]-desArg9 -BK possèdent des affinités 

apparentes relativement élevées avec des pA2 se situant entre 7 .2 et 7 .8. Cependant, ces 

deux antagonistes possèdent des activités agonistes résiduelles non négligeables (aE = 

0.18 à 0.51). Un tel effet résiduel ne nous permet pas de faire une estimation adéquate de 
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leurs affinités apparentes car ces valeurs peuvent être sous-estimées par la contribution 

des deux composés (agonistes et antagonistes) à produire des effets myotropes. Cette 

activité résiduelle n'a pas été affectée par la présence de fortes concentrations (10 ug mr 

1
) d'antagonistes B2 tels le FR 173657 et le HOE 140, mais elle a été totalement bloquée 

par le R-715 (10 ug mr1
). Par contre, le R-715 présente une affinité apparente tout aussi 

importante, avec des pA2 qui se situent entre 7.16 et 7.55, mais il est dépourvu d'activité 

agoniste résiduelle (aE = 0). La sélectivité des trois antagonistes du récepteur 8 1 a été 

démontrée par l'incapacité de ces derniers composés à bloquer la réponse contractile 

causée par BK (n =3) lorsque administrés à des concentrations supra-maximales (10 µg 

mr1). 

Les deux antagonistes des récepteurs 82, le HOE 140 et le FR l 73657 ne 

montrent aucun effet agoniste résiduel ( aE = 0 ). Le HOE 140, un antagoniste peptidique 

de deuxième génération possède une affinité apparente qui varie entre 7.5 et 8.2. L'effet 

antagoniste du HOE 140 sur le récepteur B2 est rapidement réversible et ne dure que 15 

minutes. Pour sa part, FR 173657, l'antagoniste non-peptidique de troisième génération 

possède une affinité apparente qui se situe entre 7.3 et 7.6. La figure 6 montre que l'effet 

de cet antagoniste persiste plus de 5 heures et n'est pas la conséquence de la 

désensibilisation du récepteur causée par une stimulation répétée avec la BK ( 47 nM) 

sur des préparations d'anneaux aortiques de hamsters consanguins 150-175 jrs. En fait, 

l'administration répétée de BK seule associée à des lavages à tous les 20 minutes permet 

de maintenir une sensibilité élevée et complète du tissu à la BK (figure 6). Les deux 

antagonistes B2 décrits ci-haut sont inactifs sur le récepteur B1 et ce même lorsqu'ils 

sont administrés à de fortes concentrations (10 µg m1-1). 
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Tableau V : Affinités apparentes (pA2) des antagonistes 8 1 et 8 2 des kinines déterminées sur des anneaux aortiques de 

hamsters dépourvus d'endothélium en présence de captopril (10 pM). 

Hamsters consanguins Hamsters cardiomyopathiques 
(CHF 148) (CHF 146) 

150-175 jours 350-375 jours 150-175 jours 350-375 jours 

pA2 <J.E pA2 CJ.E pA2 CJ.E pA2 

Récepteur 81 

CJ.E 

[Leu8]DBK 7.25±0.02 0.18 ±0.06 7.66±0.09 0.2 ±0.05 7.84 ±0.13 0.32 ±0.13 7.64±0.2 0.27 ±0.02 

Lys[Leu8]DBK 7.21±0.01 0.22 ±0.09 7.78±0.06 0.26±0.05 7.82 ± 0.17 0.51 ± 0.1 7.86 ±0.05 0.37 ± 0.1 

AcLys[Df}Na17,Ile8
] 7.55±0.05 0 7.68 ±0.37 0 7.16 ± 0.11 0 7.53 ± 0.13 0 

DBK (R-715) 
Récepteur 82 

HOE 140 

FR 173657 

7.92 ±0.19 0 7.55 ±0.23 0 8.11 ± 0.37 0 7.68±0.04 

7.56 ±0.02 0 7.32 ±0.12 0 7.63 ±0.14 0 7.58 ±0.17 

Les données sont les moyennes± l'erreur standard de 5 à 7 expériences. pA2: -log10 de la concentration molaire d'antagoniste 
réduisant l'effet d'une dose double d'agoniste à celui d'une dose simple. aE: activité agoniste résiduelle en fraction de l'activité 
de BK (10 µM). 

0 

0 
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Figure 6 : Durée d'action de l'effet antagoniste du FR 173657 ( 42 nM) sur la réponse 

contractile induite par BK (47 nM) sur les anneaux aortiques dépourvus d'endothélium 

et provenant de hamsters consanguins de 150-175 jrs. 

Abscisse: Temps ( 0-5 h ). 

Ordonnée: tension isométrique ( g ). 

L: lavages. 

Note: Ces contractions proviennent des tracés originaux reproduits (numérisés) et 

importés dans un programme graphique afin d'y ajouter les informations nécessaires 
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Nous avons déterminé quel type d'antagonisme exerçait le FR 173657. Pour ce 

faire, nous avons réalisé une série d'expériences dans lesquelles des concentrations 

croissantes de ce composé ont été utilisées dans le but d'obtenir des données nécessaires 

pour la construction d'une dérivation de Schild (Schild plot) et calculer ainsi la 

dérivation selon SCHILD (1973). Les résultats obtenus nous ont permis de définir le FR 

173657 comme étant un antagoniste non-compétitif car il produit un déplacement de la 

courbe concentration-réponse à la BK vers la droite accompagné d'une réduction 

significative de l'effet maximal de la BK CEmax. figure 7 A). D'ailleurs, la régression 

linéaire de Schild (figure 7 B) présente une pente significativement différente de l'unité ( 

m = 0.52 ± 0.13, figure 5 ). 
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Figure 7 : Régression linéaire de Schild du composé FR 173657 sur l'aorte de hamster 

consanguin normal 

A) Courbes concentration-réponses cumulatives de la BK mesurées (en présence de 

captopril 10 µM) sur les anneaux aortiques dépourvus d'endothélium et provenant 

de hamsters consanguins de 150-175 jrs. en absence et en présence de 

concentrations croissantes de FR 173657. 

Abscisse : log. de la concentration molaire de BK. 

Ordonnée : contraction exprimée en % de la réponse maximale à la BK. 

B) Droite illustrant la régression linéaire de Schild de l'antagoniste FR 173657 

contre l'effet agoniste de BK sur les anneaux aortiques de hamsters consanguins de 

150-175 jrs. dépourvus d'endothélium 

Abscisse : log. des concentrations molaires de FR 173657. 

Ordonnée: log. du ratio des concentrations de BK- l, ( RC-1 ). 

Y= mx + b représente l'équation d'une droite où r est le coefficient de corrélation qui 

correspond à 0.95; 0.52 la pente de la droite (m) et 4.20 l'ordonnée à l'origine (b) 

Les données sont les moyennes ± l'erreur standard de 4 expériences. 
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3.1.4 Caractérisation de radioligands potentiels pour des études de liaison sur les 

récepteurs 81 et 82 des kinines 
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Dans le but de procéder à une éventuelle caractérisation des récepteurs des 

kinines possiblement présents au niveau du cœur des hamsters (cardiomyopathiques et 

consanguins témoins) nous avons tenté d'identifier les outils requis pour effectuer des 

études de liaisons. Pour ce faire, nous avons mesuré les affinités apparentes de composés 

se liant soit au récepteur BI soit au récepteur 8 2 et qui possèdent un groupement pouvant 

être iodé inséré en N-terminal ou à l'intérieur de leur séquence : ce groupement peut être 

une tyrosine (Tyr) ou un groupement hydroxyphenyl-propionyl (Hpp). Parmi ces ligands 

figurent un antagoniste du récepteur 8 1, le 3-4-hydroxyphenyl-propionyl-D-Arg[Hyp3, 

This, Oic8] desArg9BK ([Hpp]-desArg9-HOE 140, trois analogues de la BK ([Tyr°]-BK; 

[Tyr3]-BK; [Tyr8]-BK) développés dans notre laboratoire (TOUSIGNANT et al., 1991, 

1992) ainsi qu'un antagoniste du récepteur B2, le 3-4-hydroxyphenyl-propionyl-D-

Arg[Hyp3, This, Oic8]BK ([Hpp]-HOE 140) (MURONE et al., 1996). 

Les résultats présentés dans le tableau VI montrent que les meilleurs candidats 

pouvant être utilisés comme radioligands sont l'antagoniste du récepteur 8 1, le [Hpp]-

desArg9-HOE 140 et l'antagoniste du récepteur B2, le [Hpp]-HOE 140. Ces deux 

composés possèdent des très fortes affinités (pA2 entre 7.5 et 8.3) pour les récepteurs B1 

et B2 respectivement: ils sont hautement sélectifs pour leur récepteur respectif et sont 

dépourvus d'activité agoniste résiduelle (aE= 0 pour les deux composés). 
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Tableau VI : Affinités apparentes d'agonistes (pD2) et d'antagonistes (pA2) des récepteurs 8 2 et 8 1 des kinines possèdant des 

sites iodables obtenues en présence de captopril (10 µM) sur des anneaux aortiques de hamsters consanguins normaux et 

cardiomyopathiques âgées de 150-175 jours. 

Hamsters Consanguins Nonnaux Hamsters Cardiomyopathiques 
150-175 jours 150-175 jours 

Récepteur B2 Récepteur B 1 Récepteur B2 Récepteur B, 

Agoniste (pD2) 

[TyrK]BK 6.01 ±0.2 $4 6.2 ±0.4 $5 

[Tyr3]BK $5 $5 $5 $5 

[Tyr0]BK $5 $5 $5 $5 

Antagoniste (pA2) 

[Hpp ]-desArg, - HOE $4 8.16 ± 0.15 $4 7.49 ±0.47 
140 
[Hpp ]- HOE 140 8.3 ±0.19 $4 8.38 ± 0.17 $4 

Les données sont les moyennes± l'erreur standard de 6 à 10 expériences. pA2: -log10 de la concentration molaire d'antagoniste 
réduisant l'effet d'une dose double de l'agoniste à celui d'une dose simple. pD2 = -log10 de la concentration molaire de 
l'agoniste qui produit 50% de l'effet maximal. 
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En plus de permettre au composé d'être iodé, le groupement Hpp confère à 

l'antagoniste une résistance accrue contre la dégradation par des enzymes 

protéolytiques. D'ailleurs nous avons entrepris de mesurer les affinités apparentes du 

[Hpp]-HOE 140 dans les quatre groupes d'animaux et de déterminer le type 

d'antagonisme exercé par ce dernier sur le récepteur B2• Les pA2 obtenus chez les 

hamsters consanguins normaux et cardiomyopathiques de 350-375 jours sont très 

similaires à ceux décrits dans le tableau VI pour les hamsters consanguins normaux et 

cardiomyopathiques de 150-175 jours, soit 7.85 ± 0.2; 8.0 ± 0.3 respectivement. Les 

résultats tirés de la dérivation de Schild nous ont permis de définir le [Hpp]-HOE 140 

comme étant un antagoniste non-compétitif car il produit un déplacement de la courbe 

concentration-réponse à la BK vers la droite, accompagné d'une réduction significative 

de l'effet maximal CEmax) (figure 8 A). D'ailleurs, la régression linéaire de Schild (figure 

8 B) présente une pente significativement différente de 1 ( m = 0.37 ± 0.1, figure 8 B). 
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Figure 8: Régression linéaire de Schild du composé [Hpp]-HOE 140 

A) Courbes concentration-réponses cumulatives de la BK mesurées (en présence de 

captopril 10 µM) sur les anneaux aortiques dépourvus d'endothélium de hamsters 

consanguins de 150-175 jrs. en absence et en présence de concentrations 

croissantes de [Hpp]-HOE 140. 

Abscisse: log. de la concentration molaire de BK. 

Ordonnée : contraction exprimée en % de la réponse maximale à la BK. 

B) Droite illustrant la régression linéaire de Schild de l'antagoniste [Hpp]-HOE 140 

contre l'effet agoniste de BK sur les anneaux aortiques de hamsters consanguins de 

1S0-17S jrs. dépourvus d'endothélium 

Abscisse: log. des concentrations molaires de [Hpp]-HOE 140. 

Ordonnée: log. du ratio des concentrations de BK-1, ( RC-1 ). 

Y= mx + b représente l'équation d'une droite où r est le coefficient de corrélation qui 

correspond à 0.94; 0.37 la pente de la droite (m) et 2.97 l'ordonnée à l'origine (b ). 

Les données sont les moyennes± l'erreur standard de 4 expériences. 
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3.2 Études in vivo 

3.2.1 Effet hémodynamique des agonistes 8 1 et 8 2 des récepteurs aux kinines 

L'injection de doses croissantes de BK exogène dans la carotide droite ( 10-5000 

ng/kg ) provoque une diminution dose-dépendante de la pression sanguine dans des 

hamsters anesthésiés (n = 11, figure 9) alors que la DBK (l0-5000ng/kg) lorsque 

administrée de la même façon ne produit aucun effet. Les expériences effectuées dans 

les hamsters consanguins contrôles et cardiomyopathiques âgés soit de 150-175 jours ou 

de 350-375 jours ont donné des résultats similaires. La BK produit un effet hypotenseur 

dose-dépendant alors que la DBK demeure inactive à des doses aussi fortes que 5000 

ng/kg. 

3.2.2 Activité in vivo du FR 173657 

Les résultats tirés des expériences in vitro effectuées dans cette étude suggèrent 

que l'antagoniste FR 173657 est un candidat de choix pour l'étude du récepteur 8 2 in 

vivo. Nous avons donc voulu nous assurer, que lorsque administré par gavage, cet 

antagoniste était absorbé et demeurait disponible à bloquer l'effet produit par le 

récepteur B2• La capacité du FR 173657 à inhiber l'effet hypotenseur produit in vivo par 

la BK a donc été évaluée 1 heure après son administration par gavage. Trois doses de FR 

173657 ont été testées: 0.5, let 5 mg kg - 1
• La figure 10 montre qu'à faible dose ( 0.5 

mg/kg, n = 4 ), le FR 173657 ne produit aucun effet, alors qu'à plus fortes doses 
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( lmg/kg, n = 6; 5 mg/kg, n = 4 ), provoque un déplacement vers la droite de la courbe 

dose-réponse à la BK accompagné d'une réduction du Emax de cet agoniste. Ce qui 

confirme le type d'antagonisme non-compétitif exercé par FR 173657. 
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Figure 9: Courbe illustrant la présence ou l'absence d'effet d'hypotenseur de BK (10-

5000 ng/kg) et de desArg9BK (10-5000 ng/kg) administrés par voie intraartérielle à des 

hamsters consanguins anesthésiés âgés de 150-17 5 jours 

Abscisse: log des concentrations de BK (µg kg-1). 

Ordonnée : Diminution de la pression diastolique exprimée en mm.Hg. 

Les valeurs sont des moyennes ± l'erreur standard de 5 à 7 expériences. 
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Figure 10: Effet antagoniste exercé in vivo par le FR 173657 sur la réponse 

hypotensive de la BK. 

Courbes dose-réponse cumulatives de la BK obtenues in vivo chez les hamsters 

consanguins anesthésiés, âgés de 150-175 jrs., traités ou non avec le FR 173657 ( 0.5; l 

et 5 mg kg-1 ) administré par gavage 60 min avant l'injection de doses croissantes de BK. 

Abscisse: log. des concentrations de BK (µg kg-1
). 

Ordonnée : Diminution de la pression diastolique exprimée en mmHg. 

Les valeurs sont des moyennes ± l'erreur standard de 11 expériences. 
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4- DISCUSSION 

4.1 Vasoréactivité induite par les kinines sur l'aorte des hamsters 

cardiomyopathiques et consanguins témoins âgés de 150-175- et de 350-375 jours. 

Dans la présente étude, nous avons montré la présence de récepteurs 8 1 et 8 2 des 

kinines sur une préparation vasculaire : l'aorte isolée provenant de hamsters normaux 

(consanguins) ou atteints d'une défaillance cardiaque congénitale. Nos résultats 

montrent qu'il n'y a pas de différence significative reliée à l'âge ou à une anomalie 

héréditaire quant à l'expression de ces deux récepteurs. Les réponses myotropes induites 

par les kinines sur l'aorte de hamsters sains (contrôles) et cardiomyopathiques se sont 

avérées similaires. De plus, les valeurs de puissances (pEC50) et d'activités intrinsèques 

(effets maximaux) mesurées pour les kinines sont semblables dans les tissus vasculaires 

de tous les groupes d'animaux investigués. Le développement de la cardiomyopathie 

chez le hamster de souche CHF 146 ne semble donc pas être associé à une « up-

regulation » du récepteur 8 2 (ou 8 1) ou à une quelconque altération des mécanismes de 

transduction cellulaires de ces deux récepteurs, du moins dans l'aorte, un vaisseau de 

conductance. 

Cependant, certaines études ont pu mettre en évidence des différences dans la 

réponse myotrope de l'aorte thoracique de hamsters cardiomyopathiques exposée à 

divers agents vasoactifs. HUNTER et al. (1982) ont évalué la sensibilité (pD2) ainsi que 

la force de contraction (mg de tension) de l'aorte thoracique des hamsters 

cardiomyopathiques (BIO 14.6) et consanguins normaux (Fl8) âgés de 84 à 87 jours. 

Les affinités apparentes provenant des courbes cumulatives dose-réponse ont montré 



67 

que, comparé aux résultats obtenus pour l'aorte normale, il n'y a aucune augmentation 

de la sensibilité des hamsters BIO 16.4 à la noradrénaline, la phényléphrine, 

l'isoprotérénol, l'histamine ou à la 5-hydroxytryptamine (sérotonine). Par contre, 

l'intensité de la force contractile (mg de tension) provoquée par ces mêmes composés 

s'est avérée significativement plus forte pour les hamsters cardiomyopathiques que pour 

les hamsters normaux. D'autre part, DUMONT et al. (1996) ont mesuré l'affinité 

apparente de l'angiotensine II et de la phényléphrine dans les anneaux aortiques de 

hamsters cardiomyopathiques (CHF l46) et consanguins normaux (CHF 148) de 120-

150 jours. Leurs résultats montrent que l'aorte thoracique des hamsters 

cardiomyopathiques est significativement plus sensible à l'angiotensine. li et à la 

phényléphrine que celle des hamsters normaux. Par contre, les auteurs n'ont pas noté de 

différence entre les deux groupes d'animaux dans la contractilité de l'aorte à la 

sérotonine, au KCL et au calcium. De plus, des différences reliées à l'âge ont été 

observées par CRESPO (1999), dans l'intensité de la contractilité de l'aorte de hamsters 

cardiomyopathiques Syriens (SCH) à l'angiotensine Il. Quoique la contractilité de 

l'aorte de hamsters cardiomyopathiques à la norépinéphrine se soit révélée supérieure à 

celle observée pour les hamsters normaux (CRESPO et al., 1997), aucune différence n'a 

pu être reliée à l'âge pour la réactivité vasculaire à la norépinéphrine (CRESPO, 1999). 

DUMONT et al. (1996) ont émis l'hypothèse que l'augmentation de la sensibilité de 

l'aorte à l' angiotensine II et à la phényléphrine seraient entre autre reliée à une plus forte 

densité des récepteurs AT1 et adrénergiques a1 dans l'aorte des hamsters 

cardiornyopathiques. Ces récepteurs sont d'ailleurs surexprimés dans les cœurs de ces 

derniers (LAMBERT et al., 1995a; KARLINER et al., 1981). Cependant, nos résultats 
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montrent que les récepteurs B 1 et B2 sont présents et fonctionnels dans l'aorte des 

hamsters consanguins témoins et cardiomyopathiques. L'expression de ces récepteurs au 

niveau de l'aorte n'est peut-être pas influencée par l'âge et/ou la cardiomyopathie des 

hamsters, mais il demeure possible qu'ils soient surexprimés lors de l'utilisation d'une 

thérapie (traitement avec un IECA) et participeraient alors à l'amélioration de l'état 

hypertrophié du cœur de ces animaux (BASTIEN et al., l999). D'ailleurs l'effet d'un 

inhibiteur de l'ECA sur la réponse contractile engendrée par les agonistes des récepteurs 

81 et B2 a été analysé et sera abordé dans les pages qui suivent. 

4.2 Métabolisme des kinines. 

Avant de procéder à la caractérisation pharmacologique des récepteurs B 1 et 8 2 dans 

l'aorte de hamster (cardiomyopathiques et consanguins témoins), il est primordial de 

s'assurer des conditions expérimentales qui limiteront l'interférence pouvant être 

occasionnée par la présence d'enzymes protéolytiques. Dans des expériences 

préliminaires, afin d'établir la contribution relative de ces enzymes dans l'inactivation in 

vitro de la bradykinine et de la desArg9BK: nous avons effectué des courbes 

concentration-réponse à la BK et à la desArg9BK, en absence et en présence d'une série 

d'inhibiteurs de protéases testés individuellement (voir section 2.3.2 de matériels et 

méthodes). Parmi les inhibiteurs utilisés, seul le captopril s'est avéré être efficace à 

potentialiser les effets myotropes de la BK. Les deux enzymes que nous avons entrepris 

d'étudier dans les quatre groupes d'animaux sont, d'une part, l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine I (qui est bloquée par le captopril), et d'autre part, la carboxypeptidase M 

qui est inhibée par le mergetpa. Le mergetpa est inactif à modifier la réponse contractile 
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induite par la BK dans tous les groupes d'animaux. Par contre, les résultats rapportés au 

tableau IV révèlent que le captopril provoque une augmentation significative des 

affinités apparentes de la BK, ce qui suggère que l 'ECA est présente sur les cellules 

musculaires lisses de l'aorte thoracique de hamster ( consanguins témoins et 

cardiomyopathiques des deux catégories d'âge) et participe à l'inactivation de la BK. En 

revanche, la desArg9BK ne semble pas être significativement influencée par le captopril. 

Il a d'ailleurs été rapporté que la desArg9BK présente dans le plasma de rat est beaucoup 

moins susceptible à la dégradation enzymatique (BLAIS 1997; DÉCARIE et al., 1996) 

que la BK. Par contre les résultats des essais enzymatiques effectués in vitro avec l 'ECA 

purifiée à partir des poumons de lapin (DRAPEAU et al., 1991a) ont montrés que la 

desArg9BK était rapidement dégradée par l'ECA, mais avec un Km élevé, ce qui signifie 

que l'ECA a une très faible affinité pour la desArg9BK et donc qu'elle représente un 

substrat pauvre de l'ECA. D'ailleurs des études in vivo effectuées chez le lapin ont 

rapporté que la DBK était très résistante à la dégradation par l'ECA (REGOLI et al., 

1981). De plus, chez le lapin normal, un prétraitement avec le captopril et/ou l'enalapril 

(administré i.v. pendant 3-20 heures) ne modifie pas les taux de d' ARNm du récepteur 

B1, et de la même façon aucune réponse à la desArg9BK n'a pu être observée in vivo 

suite à un tel traitement (MARCEAU et al., 1997; DEBLOIS et al., 1991). Néanmoins, 

tel que discuté dans l'introduction, lorsque utilisé à des fins thérapeutiques chez des 

animaux malades, (atteints d'une défaillance cardiaque, par exemple), les IECA peuvent 

se comporter d'une toute autre façon et provoquer l'augmentation des taux de 

desArg9BK (LAMONTAGNE et al., 1995). À la lumière de nos résultats, l'utilisation de 

captopril nous apparaît de rigueur pour une meilleure évaluation des valeurs d'affinités 

apparentes d'agonistes (pD2) et d'antagonistes (pA2) agissant sur les récepteurs B2. 



4.3 Patrons d'expression des récepteurs 8 1 et 8 2 des kinines sur l'aorte des 

hamsters cardiomyopathiques et consanguins témoins. 

4.3.1 Caractère inductible et/ou constitutif des récepteur B1 et B2. 
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Tel que mentionné précédemment, le caractère inductible du récepteur BI dont 

l'expression est généralement associée à des situations pathologiques, est un concept 

largement exploré (MARCEAU et al., 1998). Cependant, notre modèle animal s'est 

avéré un cas exceptionnel. En effet, les récepteurs BI et 8 2 sont exprimés de façon 

constitutive dans les muscles lisses aortiques de hamsters. Les réponses contractiles 

induites par BK et desArg98K sont stables dès les premières stimulations suivant la 

période d'équilibration de 60-90 min et ne sont pas affectées par la cycloheximide (70 

µM, administré tel que décrit par REGOLI & BARABÉ, 1980; voir figure 4). La 

présence d'un récepteur 8 1 constitutif a également été rapportée dans d'autres espèces 

animales. Entre autre, la vasorelaxation induite in vitro par la desArg9BK sur l'artère 

rénale de chien, précontractée à la noradrénaline, est immédiate (après une période 

d'équilibration de 60 min) et stable pour une durée d'au moins 7 heures (RHALE8 et 

al., 1989). Il serait donc possible qu'une faible population de récepteurs 81 puisse jouer 

un rôle physiologique, du moins dans certains organes et chez certaines espèces. De 

plus, plusieurs réponses in vivo telles l'hypotension, la natriurèse, la vasodilatation 

rénale ont pu être observées chez le chien anesthésié dès la première injection de 

desArg9BK (LORTIE et al., 1992; NAKHOSTINE et al., 1993). De façon similaire, des 
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effets hémodynamiques complexes ont été mesurés suite à l'administration de 

desArg9BK dans la circulation pulmonaire du chat (DEWITI et al., 1994). Lorsque le 

rat normal est infusé avec de la solution saline, l'antagoniste B1 [Leu8]desArg9BK 

diminue le taux de filtration glomérulaire (FENOY & ROMAN, 1992). Et finalement, 

dans des espèces animales telles le rat et le porc, certains auteurs ont rapporté un effet 

hémodynamique mesurable suite à l'administration de desArg9BK (MADEDDU et al., 

1997a; SIEBECK et al., 1989). Dans chacun de ces cas, il est intéressant de noter que le 

récepteur B2 coexiste et l'identité de chaque type réceptoriel a été validée par 

l'utilisation d'antagonistes sélectifs appropriés. Tel que spéculé par MARCEAU et al. 

(1998), des différences dans la région codante du promoteur du gène du récepteur B1 

pourraient être à l'origine de l'expression constitutive versus l'expression inductible de 

ce récepteur. 

4.3.2 Différences entre les réponses myotropes induites par le récepteur 8 1 et celles 

provoquées par le récepteur 8 2• 

Depuis la proposition initiale de l'existence de deux types de récepteurs aux 

kinines (REGOLI et BARABÉ, 1980), les récepteurs B1 et B2 ont été amplement étudiés, 

analysés et caractérisés. L'utilisation de la biologie moléculaire a permis d'identifier ces 

deux récepteurs comme étant deux entités biologiques distinctes. Par conséquent, ceux ci 

diffèrent non seulement par leur profil pharmacologique et leur composition 

nucléotidique, mais aussi par leur mécanisme d'action. Dans cette étude nous avons 

démontré que chez le hamster (cardiomyopathique et/ou consanguin normal}, le patron 

de réponse myotropique présenté par le récepteur B1 diffère de celui du récepteur B2. La 
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stimulation des tissus avec la BK produit une contraction instantanée et rapidement 

réversible, alors que la réponse provoquée par l'administration de desArg9BK est 

progressive et de plus longue durée. Une telle différence dans les réponses contractiles 

évoquées par les récepteurs B1 et B2 a également été observée dans l'estomac de souris 

(NSA ALLOGHO et al., 1995 ; 1998) et avait été attribuée en partie à des mécanismes 

distincts de mobilisation intracellulaire de calcium. Des études effectuées dans différents 

types cellulaires (BASCANDS et al., 1993 ; SMITH et al., 1995) et dans des cultùres de 

cellules musculaires lisses (artère mésentérique de lapin) (MATIIlS et al., 1996) ont 

comparé les différentes cinétiques d'apparition d'inositols phosphates (lnsP1, InsP2, 

InsP3) et de calcium intracellulaire, suite à une stimulation du récepteur B1. L'entrée en 

action lente de la desArg9BK corresponds à un niveau plus faible d'InsP3• Par contre, sa 

durée d'action prolongée (~ 20 min) serait reliée à un apport supplémentaire de calcium 

provenant de l'extérieur de la cellule (ouverture de canaux calciques) et permettant ainsi 

de régénérer continuellement les réserves calciques dans les réservoirs («pools») 

intracellulaires (réticulum endoplasmique). La disparité observée entre les récepteurs B1 

et B2 dans les cinétiques ainsi que dans les niveaux d'InsP3 formés suggère que les 

mécanismes de couplage des deux récepteurs à la phospholipase C (PLC) pourraient ne 

pas être les mêmes. Cette différence peut être due à l'implication de différentes protéines 

G, de différentes isoformes de PLC voir même de la participation de facteurs 

responsables de la régulation du couplage récepteur/effecteur. De plus, des mécanismes 

d'inactivation intracellulaire ont récemment été décrits pour expliquer le phénomène de 

désensibilisation qui survient suite à l'occupation du récepteur B2 par son agoniste. 

L'internalisation de la BK liée à son récepteur ainsi que le recyclage des récepteurs B2 
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occupés, avaient initialement été proposés comme principal mécanisme responsable de 

l'arrêt des effets de la BK, par l'élimination extracellulaire de BK libre et liée au 

récepteur (MUNOZ et LEEB-LUNDBERG, 1992; MUNOZ et al. 1993). Des études 

plus récentes ont montré que l'interaction de BK avec le récepteur B2 provoque 

l'internalisation du récepteur et de la sous-unité a de la protéine G ainsi que leur 

séquestration dans des cavéolées (AUSTIN et al., 1997 ; DE WEERD et LEEB-

LUNDBERG, 1997). La queue cytoplasmique carboxy -terminale du récepteur B2 

contiendrait des séquences responsables de l'internalisation du ligand et de la 

séquestration du récepteur et qui sont absentes dans le domaine cytoplasmique du 

récepteur B1 (PRADO et al., 1997; FAUSSNER et al., 1998). D'ailleurs, à 37°C, 

l'activation du récepteur B1 n'est pas associée à des phénomènes d'internalisation 

(AUSTIN et al., 1997) et ce récepteur est très peu susceptible à la désensibilisation 

(MARCEAU et al., 1997; AUSTIN et al., 1997; FAUSSNER et al., 1998). D'ailleurs, 

lorsque nous avons administré la desArg9BK (100-1000 nM) dans une aorte de hamster 

ayant été préalablement stimulée (5 min avant) avec la même dose de desArg9BK, nous 

avons obtenu une réponse contractile presque identique à la première (= 90%), ce qui 

signifie que l'exposition fréquente du récepteur B 1 à son agoniste ne provoque pas de 

désensibilisation. La même expérience effectuée avec la BK montre une deuxième 

réponse beaucoup plus faible (<50% de la réponse initiale). Nos résultats suggèrent donc 

que, contrairement au récepteur B2 le récepteur B 1 de hamster n'est pas désensibilisé. 



4.4 Profils pharmacologiques des récepteurs B1 et 8 1 exprimés sur l'aorte des 

hamsters consanguins témoins et cardiomyopathiques: différences et similitudes 

avec les autres espèces animales 

4.4.1 Caractérisation du récepteur 8 1 
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Les spectres pharmacologiques des récepteurs 8 1 et 8 2 exprimés dans l'aorte de 

hamster sont comparables à ceux observés chez la souris (NSA ALLOGHO et al., 1995; 

1997; PESQUERO et al., 1996) et chez le rat (REGOLI et al., 1994b; MEINI et al., 

1996); trois espèces phylogénétiquement reliées. Ces profils pharmacologiques se 

distinguent par l'équipotence des dérivés de la desArg9BK (agonistes et antagonistes) 

possédant un groupement lysyl en N-terminal avec les dérivés qui en sont dépourvus. 

Les valeurs d'affinités apparentes trouvées pour la desArg98K (7 .32 ± 0.05) et pour la 

Lys-desArg9BK (7.29 ± O.ll) dans les préparations d'anneaux aortiques de hamsters 

sont semblables et elles sont compatibles aux valeurs trouvées chez la souris (estomac; 

NSA ALLOGHO et al., 1995) et le rat (iléon; MEINI et al., 1996). Par ailleurs, les 

antagonistes classiques du récepteur 8 1 (première génération), le Lys-[Leu8]desArg9BK 

et le [Leu8]desArg9BK se comportent de façon similaire; ils possèdent des valeurs 

d'affinités apparentes très rapprochées (pICso entre 7.2 et 7.25, voir tableau IV) et 

montrent des activités agonistes résiduelles lorsque appliquées à des fortes 

concentrations (a.E entre 0.2 et 0.5; voir tableau IV). Chez l'homme et le lapin, la 

présence du résidu lysyl en N-terminal de la desArg9BK et de l'antagoniste 

[Leu8]desArg9BK provoque une augmentation marquée de l'affinité de ces agonistes 
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et/ou antagonistes (GOBEIL et al., 1996d; REGOLI et al., 1998b). L'analogie qui existe 

entre les valeurs d'affinités apparentes de ces composés constitue un trait caractéristique 

des récepteurs B 1 provenant de souris (et de hamster). Cette particularité pourrait être 

due à la présence d'une variabilité topographique entre les sites de liaisons des agonistes 

et/ou antagonistes dans les récepteurs des rongeurs et ceux retrouvés chez l'homme et le 

lapin. Cette hypothèse est fondée sur les observations tirées des travaux de génétique de 

PESQUERO et al. (1996) qui ont montré une plus faible homologie dans la séquence en 

acides aminés entre les récepteurs B1 de la souris et ceux de l'homme, versus entre ceux 

de l'homme et du lapin. Ainsi, certains changements structuraux dans les sites de 

liaisons du récepteur, seraient survenus au cours de l'évolution phylogénétique, de sorte 

que le résidu lysyl en N-terminal du ligand est déterminant pour l'interaction et/ou 

l'activation du récepteur B1 dans certaines espèces, notamment chez l'homme. 

L'activité résiduelle exhibée par les antagonistes [Leu8]desArg9BK et Lys-

[Leu8]desArg9BK chez le hamster a également pu être observée chez la souris (NSA 

ALLOGHO et al., 1995). Dans certaines espèces animales, telles le cobaye (RHALEB et 

al., 1991) et le rat (MEINI et al., 1996), ces composés peuvent se comporter comme des 

agonistes purs sur les récepteurs B1• Sur les tissus de souris et de hamster, le 

[Leu8]desArg9BK et le Lys-[Leu8]desArg9BK agissent comme des agonistes partiels, 

puisque aux faibles concentrations, ils bloquent partiellement les récepteurs, tandis 

qu'aux fortes concentrations, ils produisent des effets contractiles qui peuvent être 

bloqués par l'antagoniste du récepteur B1 R-715 (Ac-Lys[DJ3Nat7, Ile8]-DBK). 

D'ailleurs, l'utilisation de cet antagoniste nous a permis de différencier le récepteur B1 

du hamster de celui de l'homme et du lapin. En effet, tout comme il avait été démontré 
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chez la souris, nos résultats montrent que l'affinité apparente du R-715 pour le récepteur 

B1 de hamster (pA2 entre 7.1 et 7.6; voir tableau IV) est significativement inférieure à 

celle trouvée pour le récepteur B1 de l'homme (pA2=8.5) et du lapin ((pA2=8.4 ) 

(GOBEil. et al., 1996c). Le R-715 est un antagoniste hautement sélectif pour le 

récepteur B1 du hamster, car même lorsque administré aux très fortes concentrations, il 

s'est montré inactif sur le récepteur B2• De plus, cet antagoniste est dépourvu d'activité 

agoniste résiduelle : il a donc pu être utilisé pour démontrer adéquatement, selon le 

deuxième critère de Schild (1973), que le récepteur B1 de hamster est un sous-type de 

récepteur qui diffère des récepteurs B1 de l'homme et du lapin. 

4.4.2 Caractérisation du récepteur 8 2 

Afin de définir le profil pharmacologique du récepteur 8 2 exprimé dans l'aorte 

thoracique des hamsters normaux et cardiomyopathiques, nous avons utilisé 

l'antagoniste peptidique de deuxième génération, le HOE 140 (HOCK et al., 1991) et 

l'antagoniste non-peptidique de troisième génération, le FR 173657 (ASANO et al., 

1997). Quoique les affinités apparentes de ces deux antagonistes pour le récepteur 8 2 de 

hamster soient comparables (entre 7.3 et 7.9 voir tableau IV), ceux-ci interagissent de 

façon différente avec ce récepteur. En effet, le HOE 140 manifeste une entrée en action 

rapide et de très courte durée (~ 15 min) alors que l'effet antagoniste du FR 173657 

persiste plusieurs heures (voir figure 6). Ce phénomène peut être attribué à l'association 

et à la dissociation plus rapide des molécules de HOE 140 au récepteur B2. Par 

opposition, l'effet antagoniste prolongé du FR 173657 serait relié à une vitesse de 
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dissociation plus lente de l'antagoniste. Les divergences qui existent dans les propriétés 

phannacocinétiques des antagonistes, telles celles observées pour le HOE 140 

(compétitif) et le FR 173657 (non-compétitit) pourraient indiquer que le récepteur B2 de 

diverses espèces n'est pas aussi homogène. Ce concept a ultérieurement été utilisé pour 

expliquer les différences des profils pharmacologiques obtenus sur le récepteur NK-l 

des neurokinines (humain versus rat) avec l'utilisation des composés non peptidiques 

tels le CP 96345 et le RP 67580 (REGOLI et al., 1994a). La longue durée d'action du 

FR 173657 sur le récepteur B2 peut également être reliée à sa structure non-peptidique 

qui lui confère une résistance à la dégradation enzymatique ainsi qu'au type 

d'antagonisme non-compétitif exercé par ce dernier. Les résultats de la régression 

linéaire de Schild obtenus avec le FR 173657 montrent que ce composé exerce un type 

d'antagonisme non-compétitif, ce qui a déjà été observé chez la souris (NSA 

ALLOGHO et al., 1997) et le cobaye (RIZZI et al., 1997). 

4.5 Identification de radioligands potentiels pour l'étude des récepteurs B1 et B2 

dans les cœurs de hamsters consanguins témoins et cardiomyopathiques 

Une étude effectuée sur un modèle d'hypertension rénale chez le rat (bandage 

aortique) révèle qu'un traitement chronique avec des doses sub-antihypertensives de 

ramipril prévient l'hypertrophie cardiaque (LINZ et al., 1989). Ceci suggère qu'un 

traitement chronique avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I 

(1-ECA) peut induire des changements structuraux au niveau du cœur, et ce sans 

diminuer la pression sanguine. Ces effets furent abolis par la coadministration 

d'icatibant (HOE 140), montrant l'implication des kinines dans les actions 
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antihypertrophiques des IECA au niveau du cœur (LINZ et al., 1992). D'ailleurs, des 

sites de liaisons pour le récepteur B2 ont été identifiés dans les cardiomyocytes ainsi que 

dans les fibroblastes de membranes de cœurs de rat (MINSHALL et al., 1995). Dans 

certains types de fibroblastes, des études ont démontré que la BK peut stimuler la 

prolifération de ces cellules (GOLDSTEIN et al., 1984). Sachant que la BK exerce un 

effet inotrope positif chez le rat (MINSHALL et al., 1994) et chez le cobaye (IVEN et 

al., 1980), il est donc plausible que les kinines puissent avoir des effets directs sur le 

cœur. Afin d'explorer d'avantage cette possibilité, nous avons voulu identifier les outils 

adéquats pour une éventuelle analyse des paramètres biochimiques tels l'affinité(~). la 

densité CBmax) et la fonctionnalité (mesure d'IP3) des récepteurs aux kinines dans les 

cœurs de hamsters consanguins normaux et cardiomyopathiques âgés de 150 à 175 jours. 



79 

4.5.1 Caractérisation d'agonistes du récepteur 8 2 

Nous avons procédé au criblage de différents analogues des kinines 

(antagonistes et/ou agonistes) pouvant servir de ligands radiomarquables. Nos résultats 

montrent que l'insertion d'une tyrosine en N-terminal, [Tyr0]BK ou la substitution de la 

proline en position 3, [Tyr3]BK, dans la séquence de la BK élimine l'activité contractile 

de cette dernière. Des études de structure-activité effectuées dans différentes 

préparations de muscles lisses vasculaires, notamment la veine mésentérique de cobaye, 

l'artère carotide de chien et la veine jugulaire de lapin ont montré que lorsque la Pro3 de 

la BK est substituée par un résidu de petite taille tel une alanine, la BK conserve son 

activité biologique (pD2 entre 7.2 et 8.30) (GAUDREAU et al., 1981). Le caractère 

hydrophobe de la Tyr ainsi que l'encombrement stérique occasionné par sa forte taille 

semblent interférer avec l'activation du récepteur 8 2• Par ailleurs, la [Tyr8]BK produit 

un effet myotrope avec une affinité relativement faible (pD2 entre 6.0 et 6.2) sur l'aorte 

des hamsters normaux et cardiomyopathiques. Des résultats similaires ont été rapportés 

pour la [Tyr8]BK dans l'iléon de cobaye (pD2=6.94) (TOUSIGNANT et al., 1991). 

Dans cette étude, les valeurs d'affinités apparentes provenant des essais biologiques 

(pD2) sont significativement inférieures à celles qui ont été mesurées par essais de 

liaisons (~). Les auteurs attribuent cette plus faible interaction entre le récepteur et le 

ligand dans les tissus intacts (essais biologiques) à la présence de barrière de diffusion 

qui joue un rôle dans les essais sur des organes entier et non pas sur les homogénats de 

ces organes, utilisés pour les essais de liaisons. L' aromaticité créée par la Phe en 

position 8 en C-terminal semble être importante pour l'activation des récepteurs B2• 
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Cette constatation est en accord avec les résultats rapportés par GAUDREAU et al. 

(1981) qui ont trouvé la [Leu8]BK très peu active (pD2 autour de 5.7) dans les 

préparations vasculaires mentionnées ci-haut, ainsi qu'avec les travaux effectués 

ultérieurement sur le récepteur B1 (REGOLI et al., 1977) et le récepteur de 

('angiotensine II (REGOLI et al., 1974). Des trois agonistes testés, seul la [Tyr8]BK 

pourrait éventuellement servir pour des études de liaisons sur les récepteurs B2. 

Cependant, cet agoniste possède une faible affinité pour ce récepteur et ne constitue pas 

hors de tout doute le meilleur outil pour effectuer de telles analyses. 

4.5.2 Caractérisation d'antagonistes des récepteurs 8 1 et 8 2 

Dans le modèle animal de hamster utilisé, il demeure possible que la 

fonctionnalité des récepteurs B 1 et/ou B2 cardiaques, si présents, soit altérée par la 

cardiomyopathie du hamster. Par conséquent, l'utilisation de radioligands antagonistes 

s'avère avantageuse. En effet, les antagonistes nous informent sur la densité 

réceptorielle sans toutefois discriminer les sites fonctionnels de ceux qui ne le sont pas 

(récepteurs de haute et basse affinité). Nous avons donc déterminé l'affinité apparente 

du [Hpp]-HOE 140 et celle du [Hpp]-desArg9-HOE 140, un antagoniste du récepteur B2 

et du récepteur B1 respectivement. L'affinité apparente du [Hpp]-HOE 140 s'est avéré 

tout aussi puissante voir même supérieure à celle trouvée pour le HOE 140. Cette 

augmentation, quoique non significative, pourrait être reliée à une meilleure résistance à 

la dégradation enzymatique conférée par le groupement Hpp situé en N-terminal. 

D'ailleurs, les valeurs d'affinités apparentes que nous avons mesurées pour le [Hpp]-

desArg9-HOE 140 semblent appuyer cette hypothèse. Ce dernier composé présente des 
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affinités (pA2 ) qui se rapprochent de celles du HOE 140 tout en étant plus faibles que 

celles décrits pour le [Hpp]-HOE 140. La desArg9BK étant beaucoup moins susceptible 

à la dégradation enzymatique en N-terminal (DRAPEAU et al., 1991b), la présence du 

groupement protecteur (Hpp) en N-terminal du [Hpp]-desArg9-HOE 140 aurait un 

impact moins important sur l'efficacité de cet antagoniste. Les résultats présentés au 

tableau III indiquent que les affinités apparentes de la desArg9BK sont beaucoup moins 

influencées par un prétraitement avec le captopril (10 µM) que celles de la BK. D'autre 

part, la cinétique du [Hpp]-HOE 140 diffère de celle obtenu avec le HOE 140. 

Contrairement au HOE 140, la durée d'action du [Hpp]HOE 140 est beaucoup plus 

longue (~60 min) que celle observée pour le HOE 140. Nous avons donc entrepris de 

déterminer le type d'antagonisme exercé par ce composé sur l'aorte de hamsters 

consanguins normaux âgés de 150 à 175 jours. Nos résultats ont montré que le 

[Hpp]HOE 140 est un antagoniste non-compétitif. Une étude effectuée chez la souris 

(NSA ALLOGHO et al., 1997) a démontré qu'à de faibles concentrations, le HOE 140 

exerce un antagonisme de type compétitif, alors qu'aux fortes concentrations, il se 

comporte comme un antagoniste non-compétitif. Nos résultats montrent que le [Hpp]-

HOE 140 et le [Hpp]-desArg9-HOE 140 sont hautement spécifiques pour le récepteur B2 

et pour le récepteur B1, respectivement, puisqu'ils demeurent inactifs sur les récepteurs 

non correspondant même lorsque administrés à de très fortes concentrations. La très 

grande puissance et la spécificité de ces deux antagonistes offre des propriétés 

favorables pour la caractérisation, la quantification et la localisation des récepteurs aux 

kinines dans les homogénats de cœurs de hamsters (cardiomyopathiques et consanguins) 

et dans d'autres tissus. 
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4.6 Études in vivo 

4.6.1 Effet hémodynamique de l'administration exogène de BK 

De nombreux travaux relatent des effets hypotenseurs qui sont produits par 

l'administration exogène de BK (LINZ et al., l995). Nos résultats montrent que 

l'injection de BK dans la carotide droite des hamsters normaux et cardiomyopathiques 

(des deux catégories d'âge) provoque une réponse hypotensive homogène dans les 4 

groupes d'animaux étudiés. En revanche, l'administration de la desArg9BK ne modifie 

aucunement la pression sanguine de ces animaux. Tel que démontré dans des 

expériences effectuées chez le lapin (REGOLI et al., 1981 ; MARCEAU et al., 1984), le 

rat (TOKUMASU et al., 1995) et le porc (SIEBECK et al., l989), la desArg9BK s'est 

avérée inactive à produire un effet hémodynamique chez les animaux normaux n'ayant 

pas été traités au LPS (ou autre matériel bactériologique). Nos résultats suggèrent que le 

récepteur B1 ne serait pas impliqué dans la régulation de la pression sanguine chez le 

hamster. Toutefois, il est possible que ce récepteur soit présent au niveau du cœur de ces 

animaux et que son expression évolue avec l'apparition des lésions myocardiques qui 

survient durant la progression de la cardiomyopathie. Le récepteur B1 pourrait alors 

jouer un rôle dans la réparation tissulaire tel que proposé par GOLDSTEIN et al., 

(1984). La prolifération des cellules musculaires lisses ainsi que l'acquisition d'une 

réponse contractile à la desArg9BK ont pu être observées suite à une angioplastie de 

l'artère carotide de lapin (PRUNEAU et al., 1995). De plus, la stimulation du récepteur 

B 1 dans des cellules musculaires lisses d'aorte de lapin prétraitées avec des cytokines 
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induit la synthèse d'ADN (LEVESQUE et al., 1995b). Des études plus récentes ont 

montré que l'immunoréactivité du récepteur B1 était fortement augmentée dans tous les 

types cellulaires isolés des plaques d'athérosclérose chez l'homme (RAIDOO et al., 

1997). Ceci justifie l'intérêt d'identifier des radioligands adéquats tel le [Hpp]desArg9
-

HOE 140 pour des études sur la régulation de l'expression des récepteurs des kinines au 

niveau du cœur. 

L'effet hypotenseur de la BK contraste également avec les résultats obtenus in 

vitro sur l'aorte isolée. L'effet hypotenseur de la BK résulte d'une diminution de la 

résistance périphérique, causée par la relâche de facteurs vasodilatateurs (tels le NO, le 

EDHF, la prostacycline PGii), à partir de l'endothélium des petits vaisseaux de 

résistance, (O'KANE et al., 1994; BARROW et al., 1986; MOMBOULI et al., 1992). 

D'autre part, la BK peut agir directement sur le muscle lisse de l'aorte pour engendrer la 

cascade d'événements (voir section l.3.3 de l'introduction) qui subséquemment 

provoqueront la phosphorylation des chaînes de myosine par la protéine kinase C 

(activée par l'augmentation de calcium intracellulaire) et ultimement la contraction des 

cellules musculaires lisses. De façon générale, la BK exerce un effet vasodilatateur sur 

les petits vaisseaux de résistance et vasoconstricteur sur les gros vaisseaux de 

conductance tel l'aorte (MARCEAU et al., 1998). La régulation de la pression sanguine 

du hamster ne semble donc pas influencée par la contraction d'un gros vaisseaux de 

conductance comme l'aorte. L'hypotension observée chez le hamster suite à 

l'administration de BK exogène, s'avère un effet pharmacologique observable qui nous 

permet de vérifier l'efficacité de l'antagoniste du récepteur B2 FR 173657 à bloquer cet 

effet, lorsque administré préalablement par voie orale. L'aorte de hamster demeure 

cependant un bon modèle in vitro pour caractériser les récepteurs B 1 et B2 des kinines et 
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identifier les outils pharmacologiques adéquats pour cerner le rôle des kinines dans les 

effets bénéfiques des IECA chez les hamsters cardiomyopathiques. Il est intéressant de 

noter que dans l'aorte de hamsters cardiomyopathiques et de hamsters normaux, le 

contenu en collagène est le même, et ce malgré la surexpression des récepteurs AT 1 dans 

l'aorte de hamsters cardiomyopathiques. Une régulation à la hausse de l'expression des 

récepteurs aux kinines pourrait modifier le contenu protéique des aortes de hamsters et 

freiner ainsi le développement de la fibrose. Les effets des kinines, autres que ceux 

exercés sur la pression, constituent donc un aspect important à considérer lorsque l'on 

étudie la cardiomyopathie héréditaire du hamster. Le hamster cardiomyopathique est un 

modèle animal utile pour l'étude des mécanismes responsables de la production élevée 

de matrice extracellulaire (dont le collagène) qui se manifeste indépendamment de la 

surcharge hémodynamique et qui affecte éventuellement la fonction cardiaque 

(MINIER! et al., 1999). 

4.6.2 Caractérisation in vivo de l'antagoniste du récepteur 8 2 FR 173657 

La découverte du HOE 140, un antagoniste de deuxième génération hautement 

sélectif pour le récepteur B2 a grandement facilité l'étude des effets véhiculés par le 

récepteur B2• Ce composé a largement été utilisé dans le passé pour bloquer les effets de 

la BK exogène et/ou pour évaluer le rôle joué par les kinines dans différentes situations 

pathologiques (inflammation, hyperalgésie) ou thérapeutiques (étude des effets 

bénéfiques des IECA) (voir revues par ZHU et al., 1995; GHOLKE et al., 1997). 

Cependant, le HOE 140 est un peptide de taille relativement élevée. Il ne possède donc 

pas toutes les propriétés pharmacodynamiques requises pour une application 
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thérapeutique (ex. administration par voie orale) chez l'homme. Le développement de 

nouveaux antagonistes non-peptidiques du récepteur B2 tels le WIN 64338 et le FR 

173657 pourra possiblement palier à ces inconvénients. Cette troisième génération 

d'antagonistes, actifs lorsque administrés oralement, offre de meilleures conditions pour 

l'accomplissement d'une étude sur les rôles joués par les kinines. Le WIN 64338 exerce 

un antagonisme modéré chez le cobaye (FARMER et DESIATO, 1994, 1995; 

SHERRER et al., 1995) mais il est inactif chez l'homme (REGOLI et al., 1994b; 

GOBEIL et al., 1996d; GESSI et al., 1997). Par contre, le FR 173657, découvert plus 

récemment (ASANO et al., 1997; INAMURA et al., 1997) constitue le premier 

antagoniste du récepteur B2 oralement actif et qui possède de fortes affinités (pA2 entre 

8.1 et 8.9) dans plusieurs espèces telles l'homme, le lapin, le cobaye (RIZZI et al., 1997) 

et la souris (NSA ALLOGHO et al., 1997). Nous avons donc entrepris de vérifier 

l'efficacité de cet antagoniste à inhiber les effets hypotensifs in vivo de la BK chez les 

hamsters consanguins normaux âgés de 150-175 jours. 

Nos résultats montrent que le FR 173657, administré per os, une heure avant 

l'intervention chirurgicale, bloque de façon dose-dépendante la réponse hypotensive 

produite par la BK exogène (figure 10). Le type d'antagonisme exercé in vivo par le FR 

173657 sur le récepteur B2 semble de nature non-compétitive tel qu'observé in vitro 

(aorte de hamster), puisque ce dernier réduit l'effet maximal induit par la BK. Ceci 

pourrait expliquer la longue durée d'action de cet antagoniste in vivo (plus de 90 min). 

D'autres études ont d'ailleurs démontré que le FR 173657 se comporte comme un 

antagoniste compétitif sur la veine jugulaire de lapin (GOBEIL et al., 1999) et non-

compétitif sur le récepteur B2 de l'iléon de cobaye (RIZZI et al., 1997), ce qui 

expliquerait la longue durée d'action du FR 173657 observée in vivo chez le cobaye et le 
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rat (>90 min.) comparée au lapin (environ 20 min). La durée d'action in vivo d'un 

antagoniste non-compétitif est d'avantage reliée au « turnover » des récepteurs. Les 

résultats obtenus in vivo avec l'antagoniste non-compétitif du récepteur 82. HOE 140, 

(RHALEB et al., 1992; GOBEIL et al. 1999), qui ont montré une longue durée d'action 

chez le lapin et le cobaye, sont en accord avec cette constatation. 

Les résultats que nous avons obtenus chez le hamster confirment l'efficacité du 

FR 173657 initialement démontré chez le cobaye et le rat par ASANO et al. (1997) et 

plus récemment chez le lapin (GOBEIL et al., 1999). Nous pouvons donc 

raisonnablement prétendre que l'administration de la plus forte dose de FR 173657 ( l 

mg kg"1) soit suffisante pour inhiber les effets physiologiques de la BK endogène, dont 

la concentration plasmatique est beaucoup plus faible que les concentrations 

pharmacologiques de BK exogène utilisées dans cette étude. La longue durée d'action 

du FR 173657 ainsi que son efficacité supportent fortement la candidature de cet 

antagoniste pour une éventuelle utilisation dans des études in vivo chroniques sur les 

implications physiologiques et/ou physiopathologique des kinines chez le hamster. 
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5-CONCLUSION 

Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude publiée ne s'est penchée sur l'implication des 

kinines dans le système cardiovasculaire du hamster. Un nombre croissant de preuves 

expérimentales soulignant la participation des kinines endogènes dans les effets 

bénéfiques des traitements avec les inhibiteurs de l'ECA émergent de la littérature. De 

plus, l'amélioration de l'état cardiaque des hamsters cardiomyopathiques traités 

chroniquement avec le quinapril, ainsi que l'inefficacité de l'antagoniste du récepteur à 

l'angiotensine II à reproduire les effets des 1-ECA, justifient la caractérisation des 

récepteurs B1 et B2 des kinines, chez le hamster cardiomyopathique. 

Dans le présent travail, nous avons identifié une préparation vasculaire sensible 

aux agonistes des récepteurs B1 et B2, chez le hamster consanguin normal et 

cardiomyopathique. Cette approche nous a permis d'étudier les altérations possibles de 

la vasomotricité induite par les kinines et pouvant être reliées au vieillissement et/ou à 

l'évolution de la cardiomyopathie chez le hamster. Nos résultats montrent que l'aorte 

thoracique isolée des hamsters consanguins normaux et cardiomyopathiques (âgés de 

150-175 jours et de 350-375 jours) expriment de façon constitutive les récepteurs B1 et 

B2. Les réponses contractiles induites par les récepteurs B1 et B2 ne sont pas altérées ni 

par les modifications génétiques conduisant à l'insuffisance cardiaque, ni par le 

vieillissement des hamsters normaux ou cardiomyopathiques. 

Grâce à des essais biologiques sur l'aorte isolée, nous avons pu établir le profil 

pharmacologique des récepteurs B1 et B2 des kinines exprimés dans les vaisseaux 

aortiques des hamsters consanguins témoins et cardiomyopathiques des deux catégories 
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d'âge. Nous avons mis en évidence les différences et/ou les similitudes entre ces 

récepteurs et nous les avons comparés à leurs homologues provenant d'autres espèces. 

Nous avons également défini les outils pharmacologiques adéquats (antagonistes ([Hpp]-

HOE140; [Hpp]-desArg9HOE140) et agonistes ([Tyr8]BK) radiomarquables) pour 

procéder à l'éventuelle caractérisation par essais de liaison des récepteurs B1 et B2. 

possiblement localisés au niveau du cœur des hamsters consanguins et 

cardiomyopathiques. De plus, les paramètres pharmacologiques obtenus in vitro pour 

différents antagonistes des récepteurs kininergiques nous ont permis de sélectionner le 

R-715 et le FR 173657 comme les meilleurs candidats pour l'étude respective des 

récepteurs B 1 et B2, chez le hamster. 

Les expériences menées in vivo avec l'antagoniste non-peptidique du récepteur 

B2, le FR 173657, ont confirmé la biodisponibilité et la longue durée d'action de ce 

composé, lorsque administré par voie orale. Ce dernier s'est avéré l'outil 

pharmacologique de choix pour une une étude chronique orientée sur le rôle joué par le 

récepteur B2 dans le développement de la cardiomyopathie et possiblement dans les 

effets cardioprotecteurs des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I. 
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