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RÉSUMÉ 

Les souris ayant subi une mutation délétère du récepteur B2 (B2KO) de la 
bradykinine (BK) sont sensibles à une diète riche en sel (DRS). Ce type de diète 
induit une hypertension artérielle chez ces souris modifiées génétiquement. Le but de 
notre étude est de vérifier l'implication de l'endothéline (ET-1) et de !'angiotensine 
(Ang-11) dans ce modèle d'hypertension chez les souris B2KO. Pour ce faire, nous 
avons testé différents antagonistes et inhibiteurs de ces hormones que nous avons 
administrés de façon intrapéritonéale. Le BQ-123 ( antagoniste des récepteurs ET A) et 
le BQ-788 ( antagoniste des récepteurs ET s) pour l 'ET-1, le losartan ( antagoniste des 
ré<eepteurs AT-1) et le captopril (inhibiteur de l'enzyme de conversion de l' Ang-11) 
pour l 'angiotensine ont été testés. L'observation de l'effet de ces substances sur la 
pression artérielle a été faite par pléthysmographie, donc sur des animaux non 
anesthésiés et n'ayant subi aucune chirurgie. Les antagonistes et inhibiteurs ont tous 
la capacité de rétablir la pression à des niveaux plus proches de la pression normale, 
dépendemment des doses administrées suggérant un rôle de ces 2 hormones dans 
notre modèle d'hypertension. 
N<1>us avons ensuite étudié l'expression de l'ARNm des précurseurs (préproET-1, 
angiotensinogène (Aogen)) et récepteurs (ETA, ETs, AT-la, AT-2) de ces deux 
hormones par RT-PCR, entre les souris B2KO ayant subi une diète normale (DN) ou 
riche en sel (DRS). Aucune différence d'expression pour tous les gènes étudiés n'a 
été observée. Par ailleurs, le coeur, le rein, les poumons et le plasma ont été prélevés 
chez les animaux B2KO hypertendus ayant subi une diète riche en sel et leur contrôle 
B2KO diète normale, de même que les souris C57BL/6 (WT) ayant aussi subi ces 
diètes de 8 ou 18 semaines. L'endothéline immunoréactive a ensuite été extraite de 
ces échantillons et quantifiée par dosages radioimmunologiques. Nous n'avons 
observé aucune différence significative de la quantité d'ET-1 retrouvée chez les DRS 
par rapport aux DN dans la plupart des tissus pour les deux types de souris. 
Toutefois, une différence majeure a été observée au niveau du poumon chez les 
B2KO DRS par rapport aux DN. En effet, une accumulation importante d'ET-1 aux 
paumons semble avoir lieu lorsque les souris B2KO sont soumises à une diète riche 
en sel de 18 semaines. Finalement, afin de valider l'implication de l'ET-1 dans ce 
type d'hypertension étroitement lié à la voie du NO (puisque la BK agit 
principalement via cette voie), nous sommes allés vérifier le rôle de l'ET-1 chez les 
souris WT traitées au L-NAME (inhibiteur des NOS). Nous rapportons que le 



traitement au BQ-123 diminue l'hypertension entraînée par le L-NAME. Nous avons 
aus~i testé le BQ-788, le losartan et un mélange du BQ-123 et du BQ-788. Ces 
traitements n'entraînent pas de changement dans l'hypertension observée. Tous ces 
résultats démontrent à notre avis que l'ET-1 et l' Ang-II sont des hormones très 
importantes dans l'hypertension observée chez les B2KO DRS. Un débalancement 
causé par la diminution de production de NO et la présence ou l'augmentation d'ET-
1 et d' Ang-II est possiblement à la base de ce modèle d'hypertension. 

Mots clés généraux : bradykinine, endothéline-1, angiotensine-II, pléthysmographie, 
essai radioimmunologique. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

Dans ce mémoire, nous présentons une analyse des facteurs endogènes impliqués 

dans l'hypertension observée chez la souris B2KO soumise à une diète riche en sel. 

Nous allons dans un premier temps voir en détail ce modèle murin modifié 

génétiquement et le rôle de la diète riche en sel dans l'établissement de 

l'hypertension. Nous étudierons ensuite l'implication de l'endothéline et de 

!'angiotensine dans ce type d'hypertension en utilisant différents antagonistes et 

inhibiteurs de ces hormones. Une étude de l'expression des récepteurs et précurseurs 

de ces hormones sera aussi effectuée par RT-PCR suivi d'une mesure de l'ET 

plasmatique et tissulaire par dosage radioimmunologique. Nous pourrons ensuite 

mettre en relation l'apport scientifique de nos résultats à nos connaissances sur les 

pathologies du système cardiovasculaire faisant intervenir l'hypertension. 

1.2 L'HYPERTENSION 

L'hypertension chronique est une maladie grave et répandue qui se traduit par un 

accroissement de la résistance périphérique. On estime que 30% des personnes de 

plus de 50 ans sont hypertendues. Au cours de son évolution, l'hypertension fatigue 

le cœur et endommage les artères. Le cœur doit surmonter une résistance accrue, ce 

qui entraîne une hypertrophie du myocarde. L'hypertension prolongée est la 



principale cause de l'insuffisance cardiaque, des maladies vasculaires, de 

l'insuffisance rénale et de l'accident vasculaire cérébral. 

Dans 10% des cas, l'hypertension est secondaire, c'est-à-dire qu'elle est due à des 

troubles identifiables, dont l'hypersécretion de rénine, l'artériosclérose ou des 

troubles endocriniens tels l'hyperthyroïdie. Par contre dans 90% des cas, 

l'hypertension est essentielle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de cause organique précise. 

Il s'agit d'une maladie polygénique pour laquelle les gènes responsables n'ont pas 

tous été identifiés. Ce type d'hypertension est incurable mais peut être maîtrisé 

(régime alimentaire, perte pondérale, médicaments anti-hypertenseurs, etc.) 

(MARIEB, 1999) 

Dewuis plusieurs années, les études pharmacologiques ont démontré que la pression 

sanguine est régulée par une interaction complexe de plusieurs voies biochimiques. 

Les plus importantes sont : le système rénine-angiotensine, le système nerveux 

sympathique faisant intervenir les cathécolamines, le système du peptide 

natriurétique, le système de l'oxyde nitrique (NO), de la vasopressine, de 

l'ertdothéline, des prostaglandines, et le système kinines-kallicréine (SUGIY AMA et 

al., 2001). Plusieurs modèles expérimentaux d'animaux transgéniques permettant 

d'étudier ces voies ont donc été créés. Dans ce travail, nous utiliserons un modèle 

knockout d'une de ces voies, la voie des kinines-kallicréines. 
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1.3 SYSTÈME KININE-KALLICRÉINE 

1.3.1 Biosynthèse de la bradykinine 

La bradykinine (BK), est un peptide de neuf acides aminés faisant parti de la famille 

des kinines. Il existe 4 types de kinines chez l'homme: a) la kallidine (Lys-BK), b) la 

bradykinine (BK), c) la desArg9-BK et d) la Lys-desArg9-BK (ou desArg10-

kallidine). Comme illustré à la figure 1, la kallidine est issu de l'action de la 

kallicréine (sérine-protéase) tissulaire sur le kininogène (précurseur) de faible poids 

moléculaire alors que la bradykinine est formée suite à l'action de la kallicréine 

plasmatique sur le kininogène de haut poids moléculaire. Les kinines sont finalement 

rapidement dégradées par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) aussi 

appelée kininase II et par d'autres protéases (kininases) en fragments inactifs 

(RiGOLI et BARABÉ, 1980; HALL, 1992). 

1.3.2 Récepteurs de la bradykinine 

L'effet biologique des kinines est médié par des récepteurs localisés sur la membrane 

des tissus ciblés. Il existe 2 types de récepteur spécifiques nommés: B1 et B2. Chez 

l'homme les récepteurs B1 (MENKE et al., 1994) et B2 (HESS et al., 1992) sont 

codés par 2 gènes distincts. Ces 2 récepteurs font partis de la famille des récepteurs 

couplés aux protéines G, en particulier Ga.q activatrices du métabolisme des 

phospholipides via la phospholipase A2 (PLA2) et la phospholipase C (PLC). 

L'activation de la PLC via le complexe avec Ga.q mène à une augmentation du 1,4,5-
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Facteur d'Hageman 
trypsine 

kallicréine 

Prekallicréine 
plasmatique 

Kallicréine 
plasmrique 

Kininogène de haut Bradykinine -"T"""""I• 
poids moléculaire 

1 Aminopeptidases I î 
Kininogène de bas Kallidine 
poids moléculaire î 

Kallicréines 
tissulaires 

Kininases I et II 

BK: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe Arg 
Lys BK (kallidine): Lys-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe Arg 

Figure 1 : Le système kinine-kallicréine. 

Modifié du KATZUNG, 2001 
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inositoltriphosphate (IP3) et donc du calcium cytosolique. Une augmentation 

subséquente de la relâche et de la synthèse d'oxide nitrique a également lieu. Il y a 

ainsi stimulation de la guanylate cyclase et augmentation de GMPc (second messager 

du NO). L'augmentation du diacylglycérol augmentera l'activité de la protéine 

kinase C impliquée dans la contraction musculaire. Finalement, la stimulation de la 

PLA2 via Gai libère l'acide arachidonique qui sera ensuite métabolisée en 

prostacycline (revue par GOODMAN & GILMAN, 2001). 

a) Récepteur B1 de la bradykinine 

Le récepteur B1 de la bradykinine semble être absent en conditions physiologiques 

nomnales, et son expression est seulement induite par l'inflammation, les cytokines 

ou l'altération des tissus (REGOLI et al., 1981; MARCEAU et al., 1998). La 

desArg9 -BK et la desArg10 -kallidine ( ou Lys-desArg9 -BK) sont les agonistes du 

récepteur B1 (Lys-desArg9BK> des-Arg9BK=Lys-BK>BK). On retrouve le récepteur 

B1 surtout au niveau des muscles lisses vasculaires (REGOLI et BARABÉ, 1980) et 

à la membrane basale des alvéoles et capillaires (BHOOLA, 1996; NADAR et al., 

1996). Il est impliqué dans la nociception (RUPNIAK et al., 1997), dans 

l'accumulation des leukocytes dans les tissus inflammés (PERRON et al., 1999) et 

pemt également entraîner la vasodilatation, l'extravasation plasmatique et la douleur 

inflammatoire (McLEAN, PERRETTI & AHLUW ALIA, 2000). Contrairement au 

récepteur B2, il n'est pas intemalisé suite à son activation (AUSTIN et al., 1997; 

MARCEAU et al., 1998). 
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b) Récepteur B2 de la bradykinine 

Le sous-type B2 est retrouvé de façon constitutive et la bradykinine est l'agoniste 

endogène primaire de ce récepteur. La kallidine (Lys-BK) a aussi une grande affinité 

pour B2 (Lys-B~ BK>>des-Arg9BK, Lys-desArg9-BK). On retrouve le récepteur B2 

dans les vaisseaux bronchiaux et pulmonaires, dans les muscles des voies 

respiratoires, dans les glandes sous-muqueuses, dans les nerfs (MAK et BARNES, 

1991). Les études de MA et al. (1994) ont également identifié le récepteur B2 dans la 

plupart des tissus humains et de souris. Lorsqu'il a été activé, ce récepteur se 

désensibilise et s'intemalise (AUSTIN et al., 1997). La plupart des actions de la BK 

sont médiées par les récepteurs B2. Parmis ceux-ci il y a la bronchoconstriction, 

l'hMJotension, les réactions inflammatoires, la formation d'eodème, la douleur, 

l'hyperalgésie médiée par la stimulation des fibres C (DRA Y et PERKINS, 1993 ). 

1.3.3 Effets pharmacologiques de la bradykinine 

Les kinines produisent une importante vasodilatation de plusieurs lits vasculaires 

incluant le rein, le cœur, l'intestin, les muscles squelettiques et le foie. La 

vasodilatation peut être due à un effet inhibiteur direct des kinines sur les muscles 

lisses artériolaires, mais peut aussi être due à la relâche de NO ou encore à la 

libération de prostaglandines dilatatrices telles PGF2a (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 

1992). Plusieurs préparations de muscles lisses extravasculaires vont par contre se 

contracter en présence de kinines (utérus de rat, iléon de cobaye) (revue par 

GOODMAN & GILMAN, 2001). Les kinines sont aussi fortement 
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bronchoconstrictrices chez les patients asthmatiques. Ces effets peuvent encore une 

fois être dus à une stimulation directe du muscle lisse ou à une relâche de 

prostaglandines constrictrices (revue par KATSUNG, 2001). La bradykinine joue 

également un rôle essentiel dans l'homéostasie rénale (SCICLI et al., 1986; 

MARGOLIUS, 1995). Au niveau du rein, ses effets les plus importants sont la 

réduction de la résistance vasculaire (RVR), l'augmentation du flux sanguin rénal 

(RBF) sans changement du taux de filtration glomérulaire (GFR) et une 

augmentation de la natriurèse-diurèse (BEIERW ALTES et al., 1988; LORTIE et al., 

1992; SIRAGY, 1993). Les kinines peuvent donc induire la diurèse et la natriurèse 

en entraînant la relâche de NO et de prostaglandines (MADEDDU et al., 1997). La 

bradykinine stimule aussi la relâche de noradrénaline par les nerfs sympathiques, de 

rénine par le rein et de vasopressine par la neurohypophyse ou de catécholamine à 

partir de la médullosurrénale (HALL, 1992; BHOOLA et al., 1992). Les principaux 

effets des kinines sont présentés dans le tableau I. 

1.3.4 Rat kininogène-déficient Brown Norway-Katholiek (BN-Ka) 

Le système kinine-kallicréine peut être étudié grâce à l'existence de modèles de 

souris knockout que nous verrons dans les prochaines sections, mais aussi grâce au 

modèle de rats BN-Ka. Ces rats sont dépourvus d'activité kallicréine plasmatique et 

montrent un très bas niveau de kininogène dans le plasma (DAMAS et al., 1980). 

Certaines études relatent que le kininogène de haut poids moléculaire, mais 
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Tableau I : Principaux effets des kinines 

Douleur Excitation des neurones sensitifs primaires et stimulation de la relâche 

de neuropeptides tels : la substance P, la neurokinine A et le peptide 

relié au gène de la calcitonine. 

Inflammation Pro-inflammatoire 

Maladies Implication dans les désordres allergiques des voies respiratoires tels 

respiratoires l'asthme et les rhinites (agent bronchoconstricteur). 

Système Modulation de la pression artérielle 

cardiovasculaire 

Rein Augmentation du flux sanguin rénal; modulation de la natriurèse et de 

la diurèse. 

Tiré du GOODMAN & GILMAN, 2001 
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égailement de bas poids moléculaire sont presque absents du plasma (OH-ISHI et al., 

1984 et 1986) et que l'excrétion de kinine dans l'urine des rats BN-Ka est 

pratiquement abolie (YASUMA et al., 1989; MAJIMA et al., 1991). Une mutation 

ponctuelle Ala16
~ Thr dans la chaîne lourde des 2 kininogènes empêche la relâche 

de ceux-ci dans la circulation sanguine (HAYASHI et al., 1993). Les rats BN-Ka 

n'ont pas de symptômes apparents, par contre ces rats sont sensibles à la diète riche 

en $el (MAJIMA et al., 1993) et ont de la difficulté à excréter le sodium et l'eau. 

1.4 OXYDE NITRIQUE (NO) 

FURCHGOTT et ZA W ADZKI (1980) furent les premiers à identifier 

pharmacologiquement l'EDRF ( endothelium derived relaxing factor). Cette 

substance diffusible dérivée de l'endothelium a un temps de demi-vie très court et il 

a fallu plusieurs années pour faire la preuve que l'EDRF est bien l'oxyde nitrique 

(NO) (PALMER et al., 1987). 

1.4,1 Biosynthèse du NO 

Le& NO synthases (NOS) sont responsables de la production du radical NO et de la 

L-ditrulline à partir d'un substrat commun, la L-arginine (PALMER et al., 1988) 

(figure 2). Trois types de NOS ont été caractérisées et sont détaillées dans les revues 

suivantes : MONCADA et al. (1997); SENNEQUIER et al. (1998). Elles sont aussi 

présentées dans le tableau II. 



NH y 
NH 

L-Arginine 

NOS, 

NADPH 
02 

NH 

L-Citrulline 

Figure 2: Réaction catalysée par les NO synthases 

+ • N 0 

NO 

Les NOS oxydent la L-arginine en L-citrulline et NO en consommant du NADPH et d~ 

l'oxygène moléculaire. Cette activité n'est possible qu'en présence des co-facteurs BH4 
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Tiré de SENNEQUIER et al., 1998 
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Tableau II : Caractéristiques des NO synthases 

Isoformes Localisation Localisation Phénotype après invalidation 
(localisation 

clµ-omosomique) 
cellulaire du gène 

Neuronale -Système nerveux -Réticulum -Sténose du pylore 
nNOS central et périphérique endoplasmique 
NOSI rugueux -Résistance aux accidents 

(12q24.2) -Muscle vasculaires cérébraux 
-Jonctions 

- cellules épithéliales du synaptiques -Agressivité 
néphron 

-Membrane du 
sarcolemme 
associée à la 
dystrophine 

Inductible -Système immunitaire -Forme soluble -Suceptibilité accrue à 
iNOS mais aussi la plupart des cytosolique l'infection ( controversé!) 
NOSII cellules (hépatocytes, 

(l 7cen-q12) fibroblastes, -Forme -Prolifération des cellules 
endothélium ... ) membranaire lymphomateuses 

myristoylée 
-Résistance au choc 
sceptique (controversé) 

Endothéliale -Endothélium vasculaire -Forme soluble -Défaut de vasodilatation 
eNOS cytosolique cholinergique 

NOSIII -Système nerveux 
(7q35-36) central: -Forme -Élévation de la pression 

Cervelet, hippocampe, membranaire artérielle 
bulbe olfactif myristoylée 

-Hypotension après 
administration de L-
nitroarginine 

Informations tirées des revues: SENNEQUIER et al.,1998 et HUANG et al., 2000 



La eNOS, (NOS III) ou NOS endothéliale a été purifiée à partir de cellules 

endothéliales humaines et bovines (MARSDEN et al., 1992; SESSA et al., 1992). 

Elle est constitutive mais régulée à la hausse par des facteurs comme les forces de 

cisaillement. La iNOS (NOS II) ou NOS inductible peut apparaître dans les cellules 

vasculaires en réponse à des stimulus pathologiques tels que des endotoxines 

bactériennes au cours du choc toxique (GELLER et al., 1993; KOIDE et al., 1993, 

LORSBACH et al., 1993). Comme indiqué dans le tableau III, une controverse existe 

à propos du rôle de la iNOS dans le taux de survie des souris traitées au LPS. Selon 

MACMICKING et al. (1995) les souris iNOS knockout auraient un taux de survie 

plus élevé par rapport aux souris WT. Par contre, l'étude de D'ORLÉANS-JUSTE et 

al. (2003) ne montre pas de rôle majeur pour la iNOS chez les souris ayant reçu ce 

type de traitement. Finalement la nNOS (NOS 1) ou NOS neuronale est située au 

niveau du système nerveux central (BREDT et al., 1990). Cependant, des niveaux 

importants sont aussi présents dans les muscles squelettiques. Les NOS constitutives 

(nNOS et eNOS) ne sont actives qu'après couplage à la calmoduline (CAM). 

L'activité de ces 2 NOS est donc régulée par la concentration de Ca2+ intracellulaire 

qui règle le couplage de la CAM (SENNEQUIER et al., 1998) contrairement à la 

iNOS qui est Ca2+ indépendante. 

1.4.2 Mécanisme d'action du NO 

Le NO produit par les cellules endothéliales diffuse à travers les membranes 

cytoplasmiques et active la guanylate cyclase soluble des cellules musculaires lisses. 

Le GMPc ainsi produit (second messager du NO) entraîne une cascade de 
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phosphorylation des protéines impliquées dans le recaptage et l'extrusion du 

ealcium, induisant une relaxation de la cellule musculaire lisse qui se traduit in vivo 

par une vasodilatation. Les contraintes de cisaillement et différents facteurs 

pharmacologiques stimulent la production de NO. Les plus connus: l'acétylcholine, 

la bradykinine, l' endothéline, la substance P, ! 'histamine, la vasopressine, etc. 

(MICHEL et ARNAL, 1993). 

1.4.3 Inhibiteur du NO: L-NAME 

Le L-NAME (N ro nitro-L-arginine methyl ester) est un analogue de la L-arginine et est 

donc un substrat compétitif et irréversible de l'oxyde nitrique synthase (REES et al., 

1990). Le L-NAME cause l'hypertension artérielle chez le rat (RIBEIRO et al., 

1992) et les souris (MATTSON, 1998) sans modifier le rythme cardiaque et le poids 

du cœur. 

1.5 AGENTS VASOCONSTRICTEURS 

1.5.1 ENDOTHÉLINE (ET-1) 

Ce puissant peptide vasoconctricteur de 21 acides aminés a été isolé en 1988 à partir 

de cellules endothéliales provenant d'une culture porcine (YANAGISAWA et al. 

1988). L'ET-1 possède une partie C-terminale hydrophobe et deux ponts disulfures 
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en N-terminal. Dans l'année suivant sa découverte, deux peptides structurellement 

très semblables à l'ET-1 mais différents par 2 et 6 acides aminés ont été identifiés et 

n()mmés endothéline-2 (ET-2) et endothéline-3 (ET-3) (INOUE et al., 1989). 

1.5.1.1 Biosynthèse de l'endothéline-1 

Les précurseurs des endothélines sont clivés par deux protéases pour produire une 

forme inactive. Ces résidus d'environ 212 acides aminés nommés les 

préproendothélines sont ensuite clivés par des endopeptidases pour former les big 

emdothélines. Les big ETs sont finalement clivées par les enzymes de conversion de 

l'endothéline (ECEs) pour former les endothélines (YANAGISAWA et al., 1988) ou 

bien par exemple pour l'ET-1, clivés par la chymase pour former l'ET-1 (1-31) 

(filgure 3). Il existe 2 types d'ECE: ECEl et ECE2. L'ECEl est une 

métalloendopeptidase zinc-dépendante qui est localisée sur la membrane cellulaire 

(XV et al., 1994). L'ECE2 quant à elle est localisée dans un compartiment 

intracellulaire (EMOTO et Y ANAGISA W A, 1995). La libération d' endothéline par 

les cellules endothéliales est polarisée. Elle s'effectue de façon préférentielle du côté 

abluminal, vers le muscle lisse vasculaire, d'où celle-ci peut activer ses récepteurs et 

provoquer son effet vasoconstricteur (WAGNER et al., 1992). 

1.5.1.2 Récepteurs des endothélines 

L'effet des endothélines est médié via deux types de récepteur: ETA (ARAi et al., 

1990) et ET a (SAKURAI et al., 1990). 
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ET-1 

Lys-Arg Lys-Arg 
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38 
Big-endothéline 

NEP et/ou ECE 

1 21 31 

ET-1(1-31) 

Figure 3: Schéma de la voie de synthèse de l' endothéline. 

Tiré de D'ORLÉANS-füSTE et al., 2003 
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a) Récepteur ET A 

Les récepteurs ET A sont situés sur le muscle lisse vasculaire. L'affinité de l'ET-1 

pour le récepteur ETA est 100 fois supérieure à celle de l'ET-3 (ET-l>>ET-2>ET-3). 

La liaison de l'ET-1 à ces récepteurs active une protéine G couplée à la PLC. 

L'activation de la PLC cause l'hydrolyse du phosphatidylinositol (PI) et la formation 

rapide de l'IP3 de même que l'accumulation de 1,2-diacylglycerol (DAG). L'IP3 va 

ensuite stimuler la relâche de calcium des compartiments intracellulaires incluant le 

réticulum endoplasmique et entraîner la contraction des muscles lisses vasculaires 

(SIMONSON et DUNN, 1990). Le récepteur ETA activé est intemalisé et recyclé à la 

membrane (BREMNES et al., 2000). 

b) Récepteur ET B 

Les récepteurs ET a sont situés sur l'endothélium vasculaire. Les trois isoformes de 

l'endothéline ont la même affinité pour ce récepteur. L'activation de ces récepteurs 

entraîne la relâche de NO et de prostaglandines. Ces récepteurs sont donc impliqués 

dans les phénomènes vasodilatateurs (BOTTING et V ANE, 1990). Les récepteurs 

ET 8 tout comme les récepteurs ET A peuvent par contre être exprimés à la surface des 

cellules musculaires lisses. L'administration d'ET-1 induit donc une vasodilatation 

transitoire médiée par les récepteurs ET 8 suivie d'une vasoconstriction soutenue 

produite surtout par les récepteurs ET A mais également ET 8 exprimés sur le muscle 

lisse vasculaire. Le récepteur ET 8 est aussi impliqué dans la clairance de l'ET-1 
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principalement au niveau des poumons, des reins et du foie (FUKURODA et al., 

1994). L'ET-1 est trappée par les récepteurs ETs dans ces organes et éliminée de la 

circulation. En effet, une fois activé, le complexe récepteur ET8 et l'ET-1 liée est 

intemalisé et ciblé vers les lysosomes pour être dégradés. Une nouvelle synthèse de 

récepteur ET8 s'impose (BREMNES et al., 2000). 

1.5.1.3 Effets pharmacologiques des endothélines 

Les endothélines agissent sur une grande variété d'organes de façon paracrine et 

autocrine en ayant des rôles bénéfiques mais aussi néfastes chez les mammifères. 

Dans les vaisseaux, le système endothéline a des effets vasoconstrictifs impliqués 

dans l'artérosclérose et l'apparition de l'hypertension. Dans le cœur, l'endothéline 

affecte l'inotropie et la chronotropie. Dans les poumons, elle module le tonus des 

voies aériennes. Dans les reins, elle contrôle l'excretion d'eau et de sodium. Dans le 

cerveau, elle participe à la modulation des centres cardiorespiratoires et à la relâche 

hormonale. En plus de ces organes, l' endothéline affecte la physiologie et la 

pathologie du foie, des muscles, des os, de la peau, de la prostate, des tissus adipeux, 

et des voies reproductives (MIY AUCHI et MASAKI, 1999). Le tableau III présente 

une description des activités biologiques de l 'ET-1. 
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Tableau III: Activités biologiques de l' endothéline-1 

Tissus/Organe/Système Effet 

Pression artérielle - Effet dépresseur transitoire 

- Effet presseur soutenu 

Coeur - Effet inotrope positif 

- Effet chronotrope positif 

- Prolongation du potentiel d'action 

- Hypertrophie 

Muscle lisse vasculaire - Vasoconstriction 

- Stimulation de la libération de PGI2 et 
Endothélium d'EDRF 

Rein - Vasoconstriction 

- Libération de prostanoïdes 

- Diminution du taux de filtration glomérulaire 

- Diminution de la réabsorption de Na+ 

P@umon - Vasoconstriction 

- Contraction du muscle lisse bronchique et 
trachéal 

- Augmentation de la perméabilité capillaire 

- Stimulation de la libération de métabolites de 
l'acide arachidonique 

Système nerveux central - Augmentation/diminution de la pression 
artérielle 

- Dépression respiratoire 

- Élévation des niveaux plasmatiques de 
catécholamine, Arg-vasopressine, ACTH 

Modifié à partir de RUBIY ANI & POLOKOFF (1994) 



1.5.1.4 ANTAGONISTES DE L'ET-1 

a) BQ-123 

Le BQ-123 (Cyclo-D-Asp-L-pro-D-Val-L-Leu-D-Trp) est un pentapeptide cyclique 

is<1>lé du produit de fermentation de Streptomyces misakiensis (IHARA et al. 1992). 

Cet antagoniste a une très haute affinité pour le récepteur ETA. Il est compétitif, 

sélectif et très puissant. Il diminue considérablement les effets presseurs de l 'ET-1 in 

vivo. Son IC50 est de 7.3 nM. Le BQ-123 a été testé dans les modèles de défaillance 

congestive cardiaquè où les taux d'ET-1 plasmatiques sont augmentés. Chez ce 

modèle de rat, le BQ-123 améliore la fonction du ventricule gauche et augmente les 

taux de survie (SAKAI et al., 1996). Aussi, chez les rats spontanément hypertendus, 

le BQ-123 réduit les dommages ischémiques cérébraux. Chez le chien, les 

antagonistes de l'ET-1 améliorent le taux de filtration glomérulaire, le flot sanguin 

rénal, l'excrétion de sodium après l'occlusion de l'artère rénale ou de l'aorte 

abdominale (STINGO et al., 1993; BROOKS et al., 1994). Ce résultat a été confirmé 

dans un modèle de transplantation rénale chez le rat où le BQ-123 a protégé les reins 

des dommages d'ischémie-réperfusion (BUYUKGEBIZ et al., 1996). 
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b)BQ-788 

Le BQ-788 (N,cis-2,6-dimethylpipérodinocarbonyl-L-mehylleucyl-D-L-

méthoxycarbonyltryptophanyl-D-norleucine) est un antagoniste puissant, spécifique 

et sélectif du récepteur ET 8 synthétisé en laboratoire. Dans les artères pulmonaires 

de lapin, le BQ-788 ne montre pas d'activité agoniste au-delà de 10 uM et il inhibe 

campétitivement la vasoconstriction induite par un agoniste ET 8 (PA2=8.4) 

(I$HIKA W A et al., 1994 ). Son IC50 est de 1.2 nM. Il inhibe aussi plusieurs activités 

de l 'ET-1 telles la bronchoconstriction, la prolifération cellulaire et la clairance 

d'iET-1 perfusée. En fait, le BQ-788 augmente de façon marquée la concentration 

d'ET-1 plasmatique, qui est considéré comme un index du potentiel de blocage du 

récepteur ET8 (FUKURODA et al., 1994) Le blocage des récepteurs ET8 entraîne 

donc une augmentation significative de la P AM. Il est aussi rapporté que le BQ-788 

inhibe l'effet angiogénique induit par l'ET-1, alors que l'antagoniste ETA est moins 

efficace (SALAN! et al., 2000). Il a finalement été démonté que l'ET-1 empêche 

l'apoptose et que cet effet est bloqué par le BQ-788 ou par un antagoniste mixte 

ETA/ET8 , mais non par un antagoniste ETA (SHICHIRI et al., 1997). 
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1.5.2 ANGIOTENSINE-II (ANG-11) 

1.5.2.1 Biosynthèse de l'angiotensine-11 

L' Ang-II est formée suite à la conversion de l'angiotensinogène en angiotensine-! 

par la rénine sécrétée par les cellules juxtaglomérulaires rénales. Ce peptide est 



ensuite être clivé, par une dipeptidase nommée enzyme de conversion de 

!'angiotensine (ECA), en angiotensine-II qui produit les effets caractéristiques du 

système rénine-angiotensine (RAS). L' Ang-1 peut aussi être clivée par une 

endopeptidase en Ang(l-7) (figure 4). 

L'Ang(l-7) a un action similaire à l'Ang-II au SNC mais est dépourvue d'activité 

vasoconstrictrice périphérique. Cette dernière agit comme un inhibiteur de l'ECA car 

sa dégradation en un métabolite inactif (Ang(l-5)) se fait via cet enzyme (DEDDISH 

et &l., 1998). L' Ang-1 et II peuvent ensuite être clivés en Ang-111 qui est par contre 

moins puissant quel' Ang-11. 

1.5.2.2 Récepteurs de l'angiotensine-11 

L' Ang- II agit via 2 types de récepteurs : AT-1 ( qui possède 2 sous-types AT-1 a et 

AT-lb) et AT-2. Les effets caractéristiques de l'Ang-11, incluant ses effets de 

rétention du sodium dans le rein sont médiés surtout par le récepteur AT-1. Le 

récepteur AT-la est le plus exprimé des récepteurs AT-1 dans la plupart des tissus 

incluant le rein. La plupart des effets de l' Ang-II régulant la pression sanguine 

semblent être médiés par le récepteur AT-1 a . Ces récepteurs font partie de la famille 

des récepteurs couplés aux protéines G. La liaison de l'Ang-11 au récepteur AT-1 sur 

le muscle lisse vasculaire provoque l'activation de la PLC qui se traduit par la 

formation d'IP3 et de DAG. Une mobilisation du Ca2+ via l'IP3 et une activation de 

la protéine kinase C via DAG vont entraîner une contraction du muscle. 
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Asp-Arg-Val-Tyr:..Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Asn- R 
Angiotensinogène ! Rénine 

22 

endopeptidase 
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu Angiotensine (1-7) 

Angiotensine-! 

l Enzyme de conversion 

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 
Angiotensine-II · ! Aminopeptidase 

Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 
Angiotensine-III ! Angiotensinases 

Peptides fragments 

Figure 4: Système rénine-angiotensine 

modifié de KATZUNG, 2001 
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1.5.2.3 Effets pharmacologiques de l'angiotensine-11 

L' Ang-II a des effets très importants sur le système cardiovasculaire comme montré 

à la figure 5. L'administration d 'Ang-II augmente la pression artérielle sanguine, le 

rythme cardiaque, la force contractile, et la perméabilité vasculaire. L' Ang-Il est 

aussi un puissant régulateur du sodium et des fluides. Un débalancement de ce 

système entraîne une élévation chronique de la pression artérielle chez les modèles 

animaux et les patients hypertendus (!NOUE et al., 1997; KIM et al., 1995). 

L' Ang- II peut affecter l'excretion de sodium via différents mécanismes incluant son 

action sur l'hémodynamique rénale. Elle stimule la réabsorption tubulaire rénale de 

sodium, et elle stimule aussi la production d'aldostérone par les glandes surrénales. 

1.5.2.4 ANTAGONISTE ET INHIBITEUR DEL' ANGIOTENSINE 

a) Losartan (DUP 753) 

Le DUP 753 (Cozaar, [2-butyl-4-chloro-l-[4-[2-(lH-tétrazol-5-yl)phényl]benzyl]-

lH-imidazol-5-yl.]méthanol potassique) antagoniste compétitif puissant et spécifique 

du récepteur AT-1 fut rapporté pour la première fois par TIMMERMANS et al., 

(1993). Cet antagoniste a été approuvé par la United States Food and Drug 

Administration en 1995 en tant que médicament anti-hypertenseur. Environ 14% 

d'une dose orale de losartan est convertie en acide 5-carboxylique. Ce métabolite, 

nommé EXP 3174, est plus puissant que le losartan en tant qu'antagoniste du 

récepteur AT-1. Le taux plasmatique maximal de losartan et de EXP 317 4 est obtenu 
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Figure 5: Principaux effets de !'angiotensine-II 

Tiré du GOODMAN & GILMAN, 2001 
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surcharge cardiaque 
b) Augmentation de la 
tension sur les parois 

Résultats 
Hypertrophie et 
remodellage cardiaque et 
vasculaire 



environ 1 à 3 heures après l'administration orale. Le temps de demie-vie plasmatique 

est de 2.5 heures pour le losartan et de 6-9 heures pour EXP 3174. L'élimination 

pilasmatique de ces 2 substances est surtout due à une clairance rénale et hépatique. 

Le IC5o du losartan est de 0.019 uM. 

b) Captopril 
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Le captopril (Capoten; (1-[2S]-N-[3-mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline) fut le 

premier inhibiteur spécifique de l'ECA (IECA) à être commercialisé. Rapporté par 

CUSHMAN et al., 1977, son Ki est de 1. 7 nM. Il est donné oralement et est 

rapidement absorbé. Il possède une biodisponibilité d'environ 75%. La concentration 

plasmatique maximale est atteinte après 1 heure, et ce médicament est rapidement 

éliminé (temps de demie-vie d'environ 2 heures). Le captopril provoque une baisse 

des niveaux de l'Ang-II et une augmentation de rénine plasmatique (DZAU, 1987). 

Le captopril inhibe aussi la dégradation de BK (GRAFE et al., 1993). Ce phénomène 

participerait à l'effet antihypertenseur de l'IECA. En effet, l'augmentation des 

aoncentrations des kinines à la suite de l'inhibition de l'ECA stimule la production 

de NO qui pourrait contribuer à l'activité cardioprotectrice (ZHANG et al., 1997). 



1.6 RÉSUMÉ DES ÉVÈNEMENTS INTRACELLULAIRES MÉDIÉS PAR 

LES AGENTS CONTRACTILES (ENDOTHÉLINE, ANGIOTENSINE) ET 

RELAXANTS (BRADYKININE). 

1.6.1 CONTRACTION 
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L'endothéline via l'activation de ses récepteurs ETA et/ou ET8 sur le muscle lisse 

vasculaire de même que l' angiotensine, via le récepteur AT -1, vont entraîner la 

contraction. En effet, l'activation de ces récepteurs va déclencher l'activation de la 

phopholipase C. Cette dernière va entraîner la génération de l'inositol 1,4,5 tris-

phosphate (IP3) et du diacylglycérol (DAG). L'IP3 va entraîner une libération du 

calcium des compartiments intracellulaires. Ce Ca2+ est nécessaire pour l'activation 

de la kinase des chaînes légères de myosine qui sera phosphorylée et entraînera la 

contraction du muscle. Le DAG va quant à lui activer la protéine kinase C qui va elle 

aussi phosphoryler la chaîne légère de myosine (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). 

1.6.2 RELAXATION 

La BK ou l'ET-1 (via les récepteurs ET8 endothéliaux) vont entraîner une relaxation 

du muscle lisse vasculaire. L'activation des récepteurs B2 et ET8 cause une 

augmentation du Ca2+ intracellulaire qui est nécessaire à l'activation subséquente de 

la NOS endothéliale et de la PLA2• L'activation de la PLA2 conduit à la formation de 
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prostacyclines alors que la NOS catalyse la formation de NO grâce à l'activation de 

la guanylate cyclase et la formation de GMPc (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). 

La figure 6 illustre bien la complexité de l'interaction des différentes hormones sur 

l'endothélium et le muscle lisse vasculaire. Une balance adéquate de tous ces 

facteurs est essentielle afin de maintenir une pression artérielle normale. 

1. 7 LA SOURIS MODIFIÉE GÉNÉTIQUEMENT 

La souris knockout est un outil pharmacologique très important pour démontrer 

l'importance de protéines ciblées en condition homéostasique chez l'animal intact. 

Le knockout est très efficace, car contrairement à l'antagoniste ou à l'inhibiteur, 

l'absence et l'inactivation totale de la protéine d'intérêt n'est pas limitée par les 

caractéristiques pharmacodynamiques ni cinétiques des composés pharmacologiques. 

En revanche, la répression génique peut entraîner des altérations phénotypiques (telle 

que celle exploitée dans ce mémoire) ou peut induire des mécanismes 

compensatoires associés à la surexpression de protéines endogènes. En effet, il a par 

ex:emple été observé qu'il y a surexpression de la iNOS chez les souris knockout de 

la protéine P53 (AMBS et al., 1998) de même qu'il y a surexpression de la nNOS 

dans la macula densa des souris knockout de l'angiotensinogène (KIHARA et al., 

1997). 

D<1:puis quelques années un nombre croissant d'études ayant pour modèle des souris 

modifiées génétiquement sont publiées. Certaines de ces études sont répertoriées 

dans le tableau IV et commentées dans les prochaines sections. 
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Tableau IV : Exemples de souris knockout 

Endothéline 

ET-1 -/- Létal: anomalies cardiaques et craniofaciales (KURIHARA et al., 

1995) 

ETA -/- Létal: anomalies cardiaques et craniofaciales (CLOUTHIER et 

al., 1998) 

ETA +/- Viable: l'effet presseur de l'ET-1 est significativement réduit 

(BERTHIAUME et al., 2000) 

ETa -/- Létal : altération du développement de la crête neurale 

(BA YNASH et al., 1994) 

ETa +/- Viable : pression sanguine plus élevée que chez les souris de type 

sauvage (BERTHIAUME et al., 2000) 

Rôle antiprolifératifvasculaire (MURAKOSHI et al., 2002) 

Bradykinine 

B1 -/- Rôle dans l'inflammation et la douleur (PESQUERO et al., 2000) 

B2 -/- Hypertension sous diète riche en sel (ALFIE et al., 1997; 

BROCHU et al., 2002) 

NO 

nNOS -/- Rôle dans la modulation du tonus vasculaire (MORISHITA et al., 

2002) 

iNOS -/- Susceptibilité accrue à l'infection (controversée) (MacMICKING 

et al., 1995; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 2003) 

eNOS -/- Hypertension (SHESEL Y et al., 1996) 
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Angiotensine 

AT-la -/- Sensibles à la diète riche en sel ( MANGRUM et al., 2002) 

AT-2 -/- Anxiété 

Augmentation de la sensibilité à la douleur 

Diminution des niveaux de ~-endorphines au cerveau 

(SAKAGA W A et al., 2000) 



1.8 MODÈLES TRANSGÉNIQUES POUR L'ÉTUDE DE LA BRADYKININE 

1.8.1 SOURIS B1KO 

L'équipe de PESQUERO et al. (2000) a créé des souris knockout du récepteur de 

type 1 de la bradykinine (B1KO). Le vecteur d'intérêt a été obtenu en insérant un 

gène de résistance à la néomycine dans la région codant pour le récepteur B 1• Les 

souris B1KO ainsi générées sont en santé, fertiles et normotendues. On note 

également l'absence du récepteur dans plusieurs tissus qui l'expriment normalement 

(étude au niveau de l'ARNm). Même suite à l'induction au LPS, qui augmente 

habituellement de façon importante les niveaux d'expression de B1, il n'y a pas 

d'expression du récepteur. De plus, la réponse à la desArg9-BK est abolie chez ces 

souris. Grâce aux études effectuées sur les souris B1KO, l'équipe de PESQUERO et 

al. (2000) ont suggéré un rôle important pour le récepteur B1 dans la réponse 

inflammatoire et ils ont montré que les souris B1KO sont hypoalgésiques suite à des 

tests de nociception de type chimique et thermique. 
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1.8.2 SOURIS B2KO 

1.8.2.1 Génération du knockout du récepteur B2 de la bradykinine 

Ces souris sont homozygotes pour la modification du gène codant pour le récepteur 

B2 de la bradykinine (BORKOWSKI et al., 1995). Le ciblage du gène a été fait dans 

une cellule souche embryonnaire dérivée d'une souris C57J129 SV/EV par 

recombinaison homologue avec un vecteur contenant: 1 Kb d'ADN génomique de la 

séquence en amont de celle codant pour le récepteur, un gène remplaçant la séquence 

codant pour le récepteur B2 et contenant une cassette neomycine, et une séquence de 

5.4 Kb d'ADN génomique en aval de celle codant pour le récepteur Ih (figure 7). La 

recombinaison homologue de ces vecteurs résulte en un remplacement entier de la 

séquence codant pour le récepteur B2 par le gène de résistance à la néomycine. Les 

clones ont été sélectionnés et injectés dans un blastocyte de souris C57BL/6. Le 

blastocyte a par la suite été réimplanté chez une femelle pseudogestante. Les souris 

knockout obtenues ont ensuite été accouplées et se sont reproduites pendant 10 

générations aux souris C57BL/6 qui servent de contrôle. Les souris hétérozygotes et 

homozygotes knockout sont sélectionnées par génotypage. 

1.8.2.2 Caractéristiques des souris B2KO 

Les souris ainsi générées sont fertiles et indistinguables physiquement des souris de 

type sauvage. Selon l'étude de SCHANSTRA et al. (2003), à l'état basal, il n'y a pas 
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Tiré de BORKOWSKI et al., 1995 
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de différence entre les souris B2KO et les souris de type sauvage en ce qui a trait à la 

pression artérielle, le rythme cardiaque, le flux rénal plasmatique, le taux de filtration 

glomérulaire et la résistance vasculaire. De plus, une étude de 3 jours dans une cage 

métabolique a montré que le poids corporel, la prise d'eau et de nourriture, le flux 

urinaire, l'excrétion urinaire de sodium et de potassium de même que l'osmolarité ne 

diffèrent pas significativement entre les deux groupes. Par contre, lorsqu'elles sont 

soumises à une diète riche en sel, une importante hypertension survient. Cette 

sensibilité au sel s'explique en partie par le fait que le système kinine-kallicréine ne 

peut plus participer au contrôle de l'excrétion de l'eau et des électrolytes (ALFIE et 

al., 1996). Il est par contre intéressant de comparer l'étude de SCHANSTRA et al. 

(2003) à celle de TRABOLD et al. (2002). En effet, contrairement à Schanstra, 

l'équipe de Trabold observe un rythme cardiaque inférieur chez les souris B2KO par 

rapport aux souris de type sauvage. Aussi, ils remarquent à l'état basal un flux 

coronarien et rénal inférieur et une résistance vasculaire correspondante supérieure. 

Schanstra explique ces résultats par le fait que Trabold ait utilisé seulement des 

femelles de 12 semaines plus âgées alors qu'eux ont utilisé des mâles. Il est donc 

possible que des différences basales de paramètres hémodynamiques rénaux 

deviennent détectables chez les souris plus âgées. 

De plus, l'hypotension caractéristique suite à l'injection de BK ne se produit pas 

chez la souris B2KO (BORKOWSKI et al., 1995). Les kinines formées chez ces 

souris ne peuvent donc pas aller interragir avec le récepteur B2 pour produire la 

vasodilatation attendue. En effet, selon l'étude de BERTHIAUME et al.(1997) il y a 

absence de vasodilatation chez les souris B2KO suite à l'injection de BK du côté 



artériel ou veineux du lit mésentérique perfusé précontracté. Par contre, le côté 

artériel répond à l'injection d'acétylcholine suite à la précontraction au L-NAME ce 

qui illustre sa capacité à répondre à d'autres vasodilatateurs endothélium-dépendants. 

Ces résultats suggèrent que l'effet vasodilatateur de la BK est dû exclusivement aux 

récepteur B2 localisés au niveau de l'endothélium, dans les 2 circuits du lit 

mésentérique (BERTHIAUME et al.,1997). 

1.8.2.3 Sensibilité au sel 

Comme mentionné plus tôt, en conditions physiologiques normales, le récepteur B2 

est le principal responsable des actions de la BK. Une inactivation de ce récepteur 

aura donc des effets à plusieurs niveaux. En effet, l'activation du système kinine-

kallicréine semble très important pour compenser le développement de 

l'hypertension induite par l'excès de minéralocorticoïdes (EMANUEL! et al., 1998). 

Selon ces études, l' excretion urinaire de sodium chez les souris B2KO par rapport 

aux souris WT traitées au deoxycorticosterone est inférieure. Il en résulte donc une 

induction de l'hypertension rapide et prononcée chez ces animaux knockout. De plus 

ALFIE et al. (1997) montre que les B2KO mises sous DRS ont un flux rénal réduit 

de 20% et une résistance vasculaire doublée par rapport aux souris B2KO DN. Ces 

résultats indiquent donc que les kinines jouent un rôle important dans la prévention 

de l'hypertension sous DRS. 

Une altération du système kinine-kallicréine, qui n'est plus présent pour 

contrebalancer les effets des agents vasoconstricteurs (MADEDDU et al., 1997), de 

35 



même que la diminution de la diurèse et de la natriurèse peuvent donc être des 

facteurs contribuant à la sensibilité à la diète riche en sel et à l'apparition de 

l'hypertension chez ces souris (ALFIE et al., 1996). 

2.0 BUTS DE L'ÉTUDE 

But général : 

Vérifier l'implication de l'endothéline et de l'angiotensine dans le modèle 

d'hypertension sodée chez les souris B2KO. 

Buts précis : 

Dans un premier temps, nous voulons étudier l'effet de différents antagonistes des 

récepteurs de l'endothéline et de l'angiotensine chez le modèle de souris B2KO 

soumise à une diète riche en sel, ayant donc une pression artérielle moyenne 

significativement plus élevée que les souris B2KO diète normale ou que les souris de 

type sauvage. 

En deuxième lieu, nous voulons vérifier l'implication de l'ET-1 dans l'hypertension 

induite suite à l'altération de la voie du NO par le L-NAME. 

En troisième lieu, nous voulons vérifier les niveaux d'expression de l' ARNm des 

précurseurs et récepteurs de l' endothéline-1. 
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En dernier lieu, nous voulons mesurer les taux d'ET immunoréactive plasmatique et 

tissulaire dans ce même modèle animal. 

2.1 Objectifs spécifiques de recherche 

1- Vérifier l'effet du BQ-123, BQ-788, losartan et captopril chez la souris B2KO 

hypertendue. 

2- Vérifier l'effet du BQ-123, du BQ-788, d'un mélange de ces 2 antagonistes et du 

losartan chez une souris de type sauvage hypertendue au L-NAME. 

3- Vérifier les taux d'expression de la préproET-1, de l'angiotensinogène, des récepteurs 

ET A, ET 8 et AT-1 chez les souris B2KO en diète normale et riche en sel. 

4- Mesurer les taux d'ET plasmatiques et tissulaires, c'est-à-dire dans le cœur, le rein et 

les poumons des souris B2KO de même que leur contrôle C57BL/6 soumis aux 

mêmes diètes. 

37 



3.0 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

3.1 ANIMAUX UTILISÉS 

Les premiers couples géniteurs de souris B2KO nous ont été fournit par le Dr Fred 

Hess de chez Merck Frosst, Rathway, É.U et sont présentement en élevage dans 

notre animalerie. Pour ces études nous avons utilisé des animaux appartenant aux 

générations F2 e F3. 

Diètes : Ces souris ont été soumises soit à une diète normale (ON) de 0.49% riche en 

sodium avec de l'eau normale (comme boisson), ou bien à une diète riche en sel 

(DRS) de 8% riche en sodium avec de l'eau 1 % NaCl. La durée des diètes varie 

selon les expérimentations de 2 à 24 semaines. Les diètes proviennent de Harland 

Teklad (Madidon, WI, É.U). Diète normale: TD 96208 et diète riche en sel: TD 

92012. 

Pour leur part, les souris C57BL/6 (contrôles) et CD-1 ont été obtenues de la 

compagnie Charles River de St-Constant, Qc. 



3.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

3.2.1 VÉRIFICATION DE LA DÉLÉTION DU GÈNE DU RÉCEPTEUR B2 

Afin de s'assurer du génotype knockout de nos souris, nous avons procédé à une 

extraction de l' ADN génomique à partir des bouts de queue (coupe d'environ 1.5 

cm). Cette technique consiste en une digestion du bout de queue avec 12.5 ul de 

protéinase K (Roche) (20 mg/ml de Tris-HCl 50 mM (PH 8.0), 10 mM CaCh) dans 

un tampon nommé le « tail buffer » (50 mM Tris PH 8.0, 100 mM EDTA PH 8.0, 

100 mM NaCl, 1% SDS), suite à une incubation à 55-60°C d'environ 16 heures. 

Nous effectuons ensuite l'extraction de l' ADN dans le NaCl SM (200 ul) et le 

chloroforme (700 ul) que l'on centrifuge 10 min. à 11700 rpm. Nous précipitons 

en$uite l' ADN avec de l'isopropanol (700 ul) et les lavages (2X) se font avec de 

l'éthanol 70% (700 ul). Suite à l'ajout d'isopropanol ou d'éthanol, nous 

centrifugeons 1 min à 12600 rpm. Nous ressuspendons finalement l' ADN dans le 

tampon TE (10 mM Tris-HCl PH 8.0, 1 mM EDTA) et les échantillons sont 

conservés à -20°C. L'absence du récepteur B2 est vérifiée par PCR. L'utilisation 

d'amorces spécifiques à la région invalidée (amorces B2) permet de conclure que le 

gène codant pour le récepteur B2 est bien supprimé. Les amorces neo nous 

permettent, quant à elle, d'observer l'insertion de la cassette neomycine à la place de 

ce gène (voir tableau V). Le profil cyclique de la réaction de PCR consiste en une 

dénaturation de 2 min. à 94°C, une hybridation de 2 min. 30 secondes à 59.5°C et 

une élongation de 2 min. à 72°C pendant 30 cycles (mêmes conditions pour les 2 

paires d'amorces). Une période d'extension de 5 min. à 72°C conclu le programme. 
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Tableau V : Description des amorces utilisées pour le génotypage. 

Gène Séquences Fragment Source 

amplifié 

B2(WT) 

sens TGTCCTCAGCGTGTTCTTCC MILIA et al., 2001 

B2(WT) 

anti-sens GGTCCTGAACACCAACATGG 360pb MILIA et al., 2001 

Neo (KO) 

sens CTTGGGTGGAGAGGCTATTC MILIA et al., 2001 

Neo (KO) 

anti-sens AGGTGAGATGACAGGAGATC 280pb MILIA et al., 2001 



3.2.2 ÉTUDES IN VIVO 

Cette section comprend 2 types d'expérimentation distinctes. Tout d'abord, les souris 

ont subi des mesures de pression artérielle moyenne à l'état éveillé par une méthode 

non invasive nommée pléthysmographie (tail cuff). 

L'environnement des animaux est ajusté à environ 30°C, 30 minutes avant la prise de 

pression et les animaux sont maintenus à cette température pendant toute la durée du 

traitement. La souris est ensuite insérée dans un tube de contention B60 1/4" (Life 

Science Instruments). La queue de l'animal passe par une ouverture à la base du 

tube. Cette ouverture est entourée d'un ballon gonflable manuellement. Une pression 

d'environ 120 mmHg (mesurée à l'aide d'un sphygmomanomètre) est exercée à la 

base de la queue. On laisse ensuite le ballon dégonfler et, via un programme 

d'analyse informatique, la valeur de la pression systolique, de la pression diastolique 

de même que la pression artérielle moyenne est calculée automatiquement. Chaque 

mesure dérive d'une moyenne de 3 prises de pression par animal. Cette technique est 

très semblable à la prise de pression brachiale exercée chez l'homme. L'appareil de 

plêthysmographie utilisé est le IITC modèle 29. Ce matériel nous a été 

gracieusement prêté par le Dr Pierre Maheux. 

Une mesure de pression intra-artérielle a aussi été effectuée pour certains types 

d'.expérimentation. Les souris ont tout d'abord été anesthésiées suite à une injection 

intra-musculaire d'un mélange de kétamine-xylazine (43.5/6.5 mg/kg), supplémentée 

au besoin. La canulation de la veine jugulaire gauche permet 1' administration de 
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différents agents, tandis que la canulation de l'artère carotide droite permet de 

mesurer de façon continue la pression artérielle moyenne (P AM). La canulation de 

ces 2 vaisseaux est effectuée avec des cathéters de polyéthylène (PE-10). La veine 

jugulaire est un site d'injection de choix puisque ces vaisseaux drainent le sang 

veineux de l'encéphale, de la face et du cou pour le renvoyer vers le cœur. Les 

produits administrés atteindront donc rapidement la grande circulation pour se diriger 

vers les organes. 

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

transducteur (Stanham, model P23A) et enregistrées à l'aide d'un physiographe 

Grass (modèle 79). La pression est dans les deux cas mesurée en millimètre de 

mercure (mmHg). 

3.2.3 ANALYSE DE L'ARNm 

Les organes (cœur, rein et poumons) ont été prélevés, congelés de façon instantanée 

dans la glace sèche et conservés à -80°C jusqu'à l'extraction. Les tissus sont 

homogénéisés dans le Trizol (100 mg de tissus/ml de Trizol) en utilisant un polytron 

(Kinematica GMBH, NY). On laisse reposer l'homogénat 15 min. à température 

ambiante et on centrifuge à 11000 rpm, 10 min. On prélève le surnageant et on 

effectue ensuite une extraction de l' ARN en ajoutant le chloroforme (0.2ml/ml de 

Trizol) que l'on laisse reposer 5 min. en vortexant de temps en temps et que l'on 

centrifuge à 9000 rpm pendant 15 min. On prélève ensuite la phase aqueuse et on 

précipite l'ARN grâce à un mélange d'isopropanol/0.8M sodium acétate + 1.2M 
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NaCl (0.5 ml/ml de Trizol) que l'on laisse reposer 15 mm. à 4°C et que l'on 

centrifuge à 8000 rpm, 15 min. Finalement l'ARN subi un lavage dans l'éthanol 75% 

(1.2 ml/ml de Trizol) que l'on centrifuge à 7000 rpm, 15 min. L'ARN est séché 

environ 5 minutes au speed vak et ressuspendu dans 50 ul d'eau traitée au diethyl-

pyrocarbonate (DEPC). L' ARN obtenu est quantifié par spectrophotomètrie dans des 

cuvettes de quartz. Un unité de D.O à 260 nm équivaut à 40 ug d' ARN/ml. Un gel 

d'agarose 1 % est aussi effectué pour vérifier l'intégrité del' ARN. Un traitement à la 

deoxyribonucléase I (Dnase I Gibco-BRL) est ensuite effectué sur 1 ug d' ARN total. 

Ce microgramme d' ARN traité subit ensuite une trancription inverse en utilisant 25 

unités d'avian myeloblastosis virus reverse transcriptase (AMV-RT, Roche), 25 

unités d'inhibiteur de RNase, 20 nM de chacun des dNTPs et 40 mA260 d'amorces 

hexanucléotidiques aléatoires Pd(N)6 (produits de chez Roche). Le volume de la 

réaction est complété à 20 ul avec de l'eau DEPC. Un contrôle RT négatif est 

effüctué sur chaque échantillon dans lequel tous les réactifs de la transcription 

inverse sont présents sauf l'enzyme AMV-RT. Ce contrôle permet de s'assurer que 

l'extraction a été adéquatement effectuée et qu'il y a absence d'ADN génomique. La 

réaction est incubée à 42°C pour 60 minutes. Issue de la réaction, on obtient des 

ADN complémentaires (ADNc) qui seront utilisés pour les réactions d'amplification 

électives in vitro (PCR). 

Chaque réaction de PCR comprend 1 ul d'ADNc (~50 ng), 350 uM de chaque 

dNTPs, 250 nM d'amorces, 2.5 mM de MgCh, 1 unité de Taq polymerase et pour les 

récepteurs ETA et ET8 , 5% de glycérol. Les produits d'amplification sont séparés par 

migration électrophorétique sur gel d'agarose 1 % coloré au bromure d'éthidium. 
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Chaque réaction de PCR est effectuée 2 fois et les produits générés sont révélés par 

migration sur gel d'agarose à 2 reprises. Les gels sont finalement semi-quantifiés par 

deI!l.sitométrie. Il faut noter que l'expression de l' ARNm de chaque gène a été 

soumise à un gradient de cycle dans chaque organe afin de s'assurer d'être dans la 

partie de la courbe où l'amplification par PCR est exponentielle. En effet, l'intensité 

adéquate se trouve dans la partie linéaire de la courbe comme le montre la figure 8. 

3.2.4 MESURES DE L'ENDOTHÉLINE (ET) IMMUNORÉACTIVE 

3.2.4.1 Préparation des échantillons plasmatiques 

Le sang ( 1 ml par souris) est recueilli par l'artère carotide dans un tube contenant 

100 ul de sodium/citrate pour avoir une concentration finale de 0.35%. Après 

centrifugation à 15000 rpm pendant 1 minute à température ambiante, 400 ul de 

plasma sont récoltés. Le plasma de même que les organes sont conservés à -80°C 

jusqu'à l'extraction. 

3.204.2 Préparation des échantillons tissulaires 

Chaque organe est homogéneisé à l'aide du polytron dans 1.4 ml de 

chloroforme/méthanol, pendant 2 minutes sur glace. On ajoute ensuite 350 ul d'eau 

distillée et on centrifuge à 5800 rpm pendant 25 minutes. Le surnageant est prélevé 

en prenant soin de ne pas toucher à l' interphase. 
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Figure 8: Zone d'amplification adéquate par PCR 

Profil d'amplification d'un fragment de l'ADNc codant pour le récepteur ~TA obtenu 

par semi-quantification en fonction du nombre de cycle, dans le rein. 



3.2.4.3 Extraction sur colonne Cl8 

Le plasma subi une centrifugation à 15 000 rpm pendant 5 minutes suite à l'ajout de 

400 ul de TFA 0.2%. Le surnageant obtenu servira à l'extraction. 

Pour les échantillons tissulaires, le même volume de TF A 0.2% est ajouté à la phase 

acqueuse recueillie ( ~ 1 ml) 

La colonne Sep Pak C18 100 mg (Amersham RPN 1900) est activée avec 1 ml de 

méthanol. Elle est ensuite lavée avec 4 ml de TF A 0.1 %. L'échantillon plasmatique 

ou tissulaire est ensuite déposé sur la colonne. On laisse ce dernier descendre par 

gravité. La colonne est de nouveau lavée avec 4 ml de TF A 0.1 %. Finalement, elle 

est éluée avec 1.5 ml d' acétonitrile 60% (TF A 0.1 % ). 

Les éluats sont ensuite évaporés dans un speed vak à 45°C pendant environ 2H30. 

L'échantillon poudreux obtenu sera conservé à -80°C jusqu'au dosage 

radioimmunologique. 

La procédure d'extraction a été optimisée de sorte qu'un rendement de 75% pour 

l'extraction plasmatique et un rendement d'environ 98% pour l'extraction tissulaire 

soient obtenus. Le calcul de ces rendements a été réalisé en ajoutant une quantité fixe 

(50 ul) d'[I125]ET-3 provenant du kit de dosage radioimmunologique aux 

échantillons (n=2 par organe). Le compte de la radioactivité a été effectuée sur ces 

échantillons avant leur passage sur colonne. Toutes les fractions (passage de 

l'échantillon, lavages) ont aussi été conservées et comptées, de même que la fraction 
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d'élution. Un rapport du compte d'élution sur le compte initial a permis d'obtenir le 

rendement. 

3.2.4.4 Dosage radioimmunologique 

Le$ échantillons sont dosés par essai radioimmunologique grâce à un kit provenant 

de chez Amersham (RPA 555). L'approche utilisée a été modifiée à partir de 

GRATTON et al. (1997). Cette technique utilisant la radioactivité est basée sur la 

compétition entre l'ET non marquée (présente dans l'échantillon) et l'[I125]ET-3 

contre une concentration limitée d'anticorps spécifiques à l'ET. Plus il y a d'ET dans 

l'échantillon, moins il y aura de radioactivité de détectée car la compétition envers 

l'anticorps sera plus grande et l'[I125]ET-3 sera déplacée. L'anticorps lié à l'ET ou à 

l'[I125]ET-3 va ensuite réagir avec le second anticorps qui est couplé à des particules 

de polymère magnétisables (Amerlex-M). La séparation magnétique est la méthode 

utilisée pour disposer du surnageant et conserver la fraction d'ET liée à l'anticorps 

en utilisant le support« Amerlex-M separator ». Une courbe standard pour l'ET-1 est 

effectuée aux concentrations suivantes: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 et 16 fmol/tube. La 

radioactivité présente dans les échantillons est détectée au compteur gamma (1470 

Wizard Gamma Counter Wallac) et la quantité d'ET présente dans l'échantillon est 

évaluée à partir de la courbe standard. Il est important de noter que le RPA 555 

démontre une réactivité croisée de 100, 144, 52 et 0.4% contre l'ET-1, 2, 3 et la big 

ET-1, respectivement. 
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L'échantillon obtenu après l'extraction sur colonne et le séchage au speed vak est 

reconstitué dans 120 ul de tampon fournit avec le kit de détection. Les échantillons 

subissent les dilutions indiquées dans le tableau VI afin d'obtenir des concentrations 

d 'ET se situant dans la partie linéaire de la courbe standard. Les dilutions sont 

effectuées dans le tampon fournit par le kit. Par contre, le plasma est utilisé 

directement (sans dilution). Le dosage se fait en utilisant 50 ul des dilutions. Toutes 

les quantités que l'on suggère d'utiliser dans le kit sont coupées de moitié sauf la 

radioactivité où l'on met 7 5 ul par tube, pour avoir un compte total d'environ 6-7000 

coups par minute ( cpm). 

3.3 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 

3.3.1 Études hémodynamiques chez la souris éveillée 

Pour ces études, l'environnement de l'animal est maintenu à 30°C avant et entre les 

mesures de pression. Une première mesure de pression est effectuée pour déterminer 

la PAM basale. On injecte ensuite l'agent pharmacologique dont on veut évaluer 

l'effet, soit: le BQ-123 (1 et 5 mg/kg), le BQ-788 (0.25 et 1 mg/kg), le losartan (10 

mg/kg) ou le captopril (3 mg/kg). Toutes ces substances sont injectées par voie 

intrapéritonéale (i.p) (bolus de 30 ul). Une fois l'agent pharmacologique administré, 

l'animal est maintenu dans un environnement à 30°C pendant 30 minutes avant la 

reprise des mesures de pression. Ces expériences ont été menées après 8-10 semaines 
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Tableau VI: Dilutions des homogénats d'organes pour le dosage 

radioimmunologique 

Organe Dilution 

Cœur 1/5 

Rein 1/5 

Poumons 1/150 

Plasma aucune 
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de diète et également après 16-18 semaines de diète chez des souris B2KO ainsi que 

chez des souris de souche sauvage C57BL/6. 

Des études chroniques utilisant le BQ-123 ( 1 et 5 mg/kg) ont aussi été effectuées 

après 18 semaines de diète. Ces études consistent à prendre la pression de base des 

animaux pendant 2 jours. On injecte ensuite, 2 fois par jour (9Hre et 15Hre), le BQ-

123 (1 ou 5 mg/kg) pendant 4 jours. Finalement, on mesure la pression, toujours 2 

fois par jour, pendant les 2 jours suivants la fin des injections (jours de 

rétaib lissement). 

a) Justification des doses 

Le choix des doses d'antagonistes administrés est basé sur le potentiel de ces agents 

à bloquer la réponse pressive induite par chacun des agonistes des récepteurs étudiés. 

En effet, à 2 mg/kg i.v, le BQ-123 bloque complètement l'effet d'une dose de 0.1 

nmol/kg d'ET-1. Le BQ-788 (0.25 mg/kg, i.v) bloque quant à lui de moitié l'effet de 

l'injection d'IRL-1620 (0.5 nmol/kg). Pour ce qui est du losartan, une dose de 1 

mg/kg peut bloquer de moitié l'effet de l'Ang-II (0.1 nmol/kg). Finalement, nous 

avons choisi une dose suffisamment élevée de captopril pour être certain d'un 

blocage efficace de l'ECA. Cette dose injectée i.v provoque une vasodilatation 

soutenue. De plus, selon AJAYI et al. (2001) une dose de 1 mg/kg i.v de captopril ou 

de losartan entraîne une importante inhibition de l'action del' Ang-II chez le rat. Les 

antagonistes et inhibiteurs étant administrés par voie i.p pour ces études, nous avons 
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dû utiliser des doses assez élevées puisque la distribution est moins efficace que lors 

d'injections i.v. (LEVINE, 2000). 

3.3.2 Études hémodynamiques chez la souris anesthésiée 

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

Lors des expériences, les agents pharmacologiques sont administrés par bolus de 30 

ul suivi d'une injection de 50 ul de saline (i.v). 

Le L-NAME (2.5 mg/kg) a été testé sur les souris de type sauvage C57BL/6 suite à 

un traitement ou non au BQ-123 (2 mg/kg), au BQ-788 (0.5 mg/kg), à un mélange 

des 2 antagonistes, ou bien suite à un traitement au losartan (1.0 mg/kg). 

L'antagoniste était donc administré (ou non) de façon intraveineuse suivi du L-

NAME, 5 minutes plus tard. 

3.3.3 Étude de l'expression de différents ARNm 

L'expression de différents ARNm a été évaluée par RT-PCR. Tout d'abord, nous 

avons utilisé l'ARN ribosomal 18S (ARNr 18S) comme contrôle interne. Les 

séq:uences des amorces utilisées sont détaillées dans le tableau VII. Le profil cyclique 

consiste en une dénaturation de 2 minutes à 94 °C, une hybridation à la température 

adéquate pendant 1 minute pour chaque amorce suivi d'une période d'extension de 5 

minutes à 72°C. Les températures d'hybridation et les nombres de cycles sont 

indiqués dans le tableau VIII. Pour les réactions de PCR qui comportent un nombre 
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plus élevé que 35 cycles, nous avons tout d'abord effectué une amplification de 35 

cycles. Nous avons ensuite prélevé 1 ul de cette réaction PCR que nous avons remis 

dans un nouveau mixte et nous avons refait une amplification jusqu'au nombre de 

cycle voulu. Ceci empêche l'épuisement des composés du mixte. 

La semi-quantification de l'expression des ARNm a été effectuée grâce à un système 

d'informatique (programme Gel Doc, Biorad). Chaque valeur d'intensité a été 

normalisée sur sa valeur du gène de référence (18S). Ensuite, la moyenne de ces 

rapports des organes DRS a été comparée aux organes DN. 
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Tableau VII: Description des amorces utilisées pour l'étude de l'expression des 

ARNm 

Gène Séquence Fragment Source 

amplifié 

ARN ribosomal 18S GTGCATGGCCGTTCTTAGTTG SCHMITTGEN et 

sens GTG al., 2000 

ARN ribosomal 18S CCATCCAATCGGTAGTAGCG 400pb SCHMITTGEN et 

anti-sens ACGG al., 2000 

Récepteur ETA ACCGCCATTGAAATCGTCTTC HO et al., 2001 

sens ATC 

Récepteur ETA anti- TTAGCAGCAAGAAGCTGAGC 445 ph HO et al., 2001 

sens AGTTC 

Récepteur ET a CGTGTTCGTGCTAGGCATCAT PERKINS et al., 

sens CGG 1997 

Récepteur ET a CGACTCCAAGAAGCAACAGC 294pb PERKINS et al., 

anti-sens TCGA 1997 

PréproET-1 TGTGTCTACTTCTGCCACCT SCHMIDT-OTT et 

sens al., 1998 

PréproET-1 CACCAGCTGCTGATAGATAC 300pb SCHMIDT-OTT et 

anti-sens al., 1998 

AT-la et b sens TCACCTGCATCATCATCTGG KUDOH et al., 1998 

AT-la anti-sens AGCTGGTAAGAATGATTAGG 204pb KUDOH et al., 1998 
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AT-lb anti-sens AGCTGGTGAGAATAATAACG 204pb KUDOH et al., 1998 

AT-2 sens CTGACCCTGAACATGTTTGCA KUDOH et al., 1998 

AT-2 anti-sens GGTGTCCATTTCTCTTAAGAG 712 pb KUDOH et al., 1998 

Angiotensino gène CATCCGCCTGACTCTGC LAFLAMME et al., 

sens 1998 

Angiotensinogène GGCCTTGTCTCCATGGC 365 pb LAFLAMME et al., 

anti-sens 1998 



Tableau VIII: Description des conditions utilisées pour l'étude de l'expression des 

ARNm 

Gène Température Nombre de cycles 

d'appariement 

( oc) 

ARN ribosomal 55 24 : coeur et poumons 

18S 20: rein 

RETA 57.1 22 : coeur et poumons 

23 : rein 

RETs 60.8 22 

ppET-1 59.2 33 : coeur et poumons 

35 : rein 

AT-la 50 33: rein 

34 : coeur et poumons 

AT-lb 50 , 35 

AT-2 52 35 

Ahgiotensinogène 58 35 : rein 

43 : coeur et poumons 
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3.4 CALCULS ET ÉVALUATION STATISTIQUE DES DONNÉES 

Tous les résultats sont exprimés en terme de moyenne et d'erreur standard sur la 

moyenne (SEM) pour un nombre d'au moins 3 expériences. Les analyses statistiques 

ont été effectuées à l'aide du test t de Student. Les valeurs de probabilité inférieures à 

0.05 sont considérées comme significatives. *P<0.05, ** P<0.01,*** P<0.001. 

Certaines analyses de résultats ont été faites en utlisant le test ANOV A suivi du test 

de Tukey. Ces analyses sont mentionnées dans la légende des résultats 

correspondants. 

3.5 COMPOSÉS UTILISÉS 

3.5.1 Composés non-peptidiques 

Les agents non-peptidiques utilisés sont présentés dans le tableau IX. Ces composés 

sont identifiés par une abréviation ou un nom générique, un nom pharmacologique 

ainsi que leur provenance (source). Les concentrations molaires ont été calculées à 

partir du poids moléculaire de la base. 
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3.5.2 Composés peptidiques ou semi-peptidiques 

Les composés peptidiques sont présentés dans le tableau X. Ils sont identifiés par une 

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

été calculées à partir du poids moléculaire du sel. Le BQ-123 a été préparé dans 20% 

dim:ethyl sulfoxide (DMSO) et 80% PBS pour obtenir des solutions-mères de 10 

mg/ml. Les dilutions subséquentes sont toutes effectuées dans du PBS jusqu'à 

l'obtention de la concentration finale voulue. Le BQ-788 a été dissout dans du PBS 

avec 5 % DMSO pour obtenir une solution de 1 mg/ml. Le captopril et le losartan ont 

été dissous dans la saline 0.9%. Le BQ-123 est synthétisé par le Dr Witold 

Neugebauer, à l'Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Qc. Le BQ-788 provient 

de ahez Peptides International (Louisville, NY, É.U). 

3.6 !ÉTHIQUE 

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

conformes aux guides énoncés par le Conseil Canadien de protection des animaux et 

approuvés par le comité d'éthique sur la recherche animale de la Faculté de 

Méctlecine de l'Université de Sherbrooke. 
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Tableau IX: Liste des composés non-peptidiques utilisés 

Abtéviation ou Nom phannacologique ou 
nom générique chimique 

CaJtopril ([2S]-N-[3-Mercapto-2-methylpropionyl] 
-L-proline) 

DMSO Dimethyl Sulfoxide 

Hepalean Héparine 

Ketalean Kétamine 

L-NAME N ro nitro-L-arginine 

methyl ester 

Losartan [2-butyl-4-chloro-l-[ 4-[2-(lH-tétrazol-
(DUP 753) 5-yl)phényl]benzyl]-lH-imidazol-5-yl] 

méthanol potassique 

PBS Saline tamponnée 
au phosphate 

Rompum Xylazine 

RPA 555 Dosage ET-ir 

TFA Acide trifluoroacétique 

Acétonitrile 

Citrate de sodium 

Source 

Sigma 

Fisher 

Organon 
Tecknika 

MTC 
phanna-
ceutical 

Sigma 

Du Pont 
de 

Nemours 

Sigma 

Chemagro 

Amersham 

Sigma 

Sigma 

Sigma 
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Tableau X: Liste des composés peptidiques ou semi-peptidiques utilisés 

Peptide 

Angiotensine-II 

BQ-123 

BQ-788 

Bradykinine 

Endothéline-1 

Formule chimique 

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

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

N, cis-2, 6-dimethylpipérodinocarbonyl-L-mehylleucyl-

D-L-méthoxycarbonyltryptophanyl-D-norleucine 

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

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu.:.Met-Asp-Lys-Gly-Cys-

Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-COOH 
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4.0 RÉSULTATS 

4.1 CONFIRMATION DU KNOCKOUT DU RÉCEPTEUR B2 DE LA 

BRADYKININE 

Comme le montre la figure 9, les amorces reconnaissant la partie de type sauvage du 

réceipteur B2 s'hybrident dans le génôme des souris C57BL/6. En revanche, il y a 

absence de bande chez les souris B2KO. Le contraire est observé avec les amorces 

neo reconnaissant la partie mutée du gène. Le knockout de nos souris est donc bien 

validé. 

4.2 VALIDATION DE LA MÉTHODE DE PLETHYSMOGRAPHIE 

Afin de s'assurer de la reproductibilité de la méthode de pléthysmographie, nous 

avons jugé approprié de comparer 2 souches de souris (CD-1 et C57BL/6) dont les 

pressions sont reconnues pour être différentes (LABONTÉ, mémoire 2000). La 

pression artérielle moyenne mesurée au niveau caudal des souris C57BL/6 est 

effectivement plus basse (61.5±1.8 mmHg, n=6) que celle mesurée chez les CD-1 

(99.07±1.91 mmHg, n=5) (figure 10). 



PCRB2 (WT) PCRneo (KO) 

Figure 9: Validation du knockout du récepteur de type 2 de la bradykinine par PCR 
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La réaction de PCR B2 a été effectuée avec des amorces spécifiques au gène de type sauvage 

(WT) tandis que la réaction de PCR neomycine (neo) a été effectuée avec des amorces 

spécifiques à la section mutée (KO). GR: gene ruler (marqueur de poids moléculaire). 
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Figure 10: Comparaison des pressions artérielle mesurées par pléthysmographie chez 

les souris CD-1 et C57BL/6 

Pressions systolique, moyenne et diastolique obtenues par plethysmographie chez des 

souris CD-1 et C57BL/6 sous diète normale. ***p<0.001, n=S-6. 
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4.3 PARAMÈTRES HÉMODYNAMIQUES CHEZ LES SOURIS B2KO ET 

CS7BL/6 ÉVEILLÉES : EFFET DE LA DIÈTE 

Des mesures de pression artérielle ont été effectuées par pléthysmographie (tail-

cuff), afin de nous permettre d'effectuer plusieurs analyses sur les mêmes animaux. 

En effet, il s'agit d'une technique non invasive ne nécessitant aucune anesthésie ni 

chirurgie. 

Les souris B2KO soumises à une diète riche en sel (8% NaCl dans la nourriture et 1 % 

dans l'eau, dans notre cas) ont une pression artérielle plus élevée que les souris 

B2KO en diète normale (figure 11). Cette différence est aussi présente envers les 

souris C57BL/6 (contrôles) indépendamment de leur diète. 

Comme le montre la figure 11, après 8 semaines de diète riche en sel, l'augmentation 

de la P AM semble stabilisée, la pression semble avoir atteint un plateau et 

l'hypertension se maintient. La P AM des souris B2KO en diète normale ne varie pas 

beaucoup dans le temps, ce qui fait en sorte qu'une grande différence de pression 

s'installe entre les deux types de diète (augmentation d'environ 60%). 
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Figure 11: Profil hebdomadaire de la P AM des souris B2KO durant 24 semaines de diète. 

Pression artérielle moyenne (P AM) hebdomadaire des souris B2KO soumises à une diète 

normale (DN) ou à une diète riche en sel (DRS) pendant 24 semaines. Chaque point 

représente la moyenne± SEM de 8 expériences. *** P<0.001. 
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4.4 EFFETS D'UN ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR ET A CHEZ LES 

SOURIS B2KO HYPERTENDUES ÉVEILLÉES 

Nous avons testé l'effet du BQ-123 (antagoniste du récepteur ETA) chez des souris 

B2KO hypertendues suite à une diète de 8 semaines. L'administration de BQ-123 à 1 

mg/kg réduit la PAM de 101.8±1.4 mmHg à 78.6±3.5 mmHg (n=4; p< 0.001) (figure 

12A) alors qu'à 5 mg/kg, l'antagoniste normalise la PAM au niveau basal observé 

chez les souris B2KO sous diète normale (avant injection: 93.4±1.5 mmHg; + BQ-

123: 61.9±1.8 mmHg; n=7; P< 0.001) (figure 12B). On remarque donc un effet dose-

dépendant puisqu'à 1 mg/kg, la PAM des souris DRS demeure significativement 

différente de celle des souris DN, p<0.01. En revanche, le BQ-123 n'a aucun effet 

sur la P AM des souris B2KO sous diète normale quelque soit les doses utilisées. 

4.5 EFFETS D'UN ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR ETB CHEZ LES 

SOURIS B2KO HYPERTENDUES ÉVEILLÉES 

Nous avons ensuite vérifié l'effet du BQ-788 ( antagoniste du récepteur ET 8 ) à une 

concentration de 0.25 mg/kg. La PAM n'a pas été significativement modifiée (avant 

inje<1:tion: 99.3±2.6 mmHg ; +BQ-788: 94.0±0.6 mmHg; n=4) (figure 13A). Par 

contre, à 1 mg/kg la réduction est significative: avant injection: 90.2±2.3 mmHg; 

+BQ-788: 58.8±2.6 mmHg, n=6; p<0.001) (figure 13B) et ramène la PAM au niveau 

observé chez les souris B2KO sous diète normale. 
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DRS: Diète riche en sel 
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4.6 EFFETS D'UN ANTAGONISTE ET D'UN INHIBITEUR DU SYSTÈME 

~GIOTENSINE CHEZ LES SOURIS B2KO HYPERTENDUES ÉVEILLÉES 

Nous avons également voulu vérifier l'effet du losartan (antagoniste du récepteur 

AT-1) à 10 mg/kg chez nos souris B2KO hypertendues. Cet antagoniste a permis 

d'abaisser la PAM de façon significative (avant injection: 97.8±2.0 mmHg; 

+losartan: 73.2±1.7 mmHg; n=8; p<0.001) (figure 14). On remarque que le losartan 

ne rétablit pas complètement la pression car une différence significative demeure 

entre les souris DN après losartan (60.2±1.4, n=8) par rapport aux souris DRS après 

losartan (73.2±1.7, n=8), p<0.001. 

De la même façon nous avons vérifié l'effet de l'injection de captopril (inhibiteur de 

l'lECA) à 3mg/kg. Le captopril, a abaissé la pression de 101.4±2.1 mmHg (avant 

injection) à 86.0±2.3 mmHg (+ captopril), (n=8; p<0.001) (figure 15). De façon 

intéressante, tout comme observé avec le losartan, une différence significative 

importante est mesurée entre les souris DN après captopril (61.7±2.3, n=8) et les 

s<Duris DRS après captopril (86.0±2.3, n=S) p<0.001. Une courbe dose-réponse avec 

ces agents pharmacologiques devra être effectuée pour juger leur efficacité à 

renverser l'hypertension. 

Toutes ces substances ont également été testées chez les souris contrôles C57BL/6 

sans toutefois modifier significativement la pression des animaux sous les différentes 

diètes (tableau XI). 
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Figure 14: Effets du losartan (10 mg/kg) sur la pression artérielle moyenne des souris B2KO 

soumises à une diète normale ou riche en sel. Chaque colonne représente la moyenne ± SEM 

de 8 expériences. *** p < 0.001. 
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Figure 15: Effets du captopril (3 mg/kg) sur la pression artérielle moyenne (PAM) des 

souris B2KO soumises à une diète normale ou riche en sel. Chaque colonne représente la 

moyenne± SEM de 8 expériences.*** p < 0.001. 



Tableau XI: Effets des agents pharmacologiques testés chez 
les souris C57BL/6 sous diète riche en sel 

PAM(mmHg) 

PAM basale 58.6±1.6 

+BQ-123 (5 mg/kg) 56.9±1.2 

+BQ-788 (1 mg/kg) 59.1±0.7 

+ Losartan ( 10 mg/kg) 57.6±1.1 

+Captopril (3 mg/kg) 56.8±1.4 

(n=6) 
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Il est à noter que, les mêmes expériences ont été effectuées chez les souris B2KO 

soumises à une diète de 18 semaines. Les résultats obtenus sont semblables à ceux 

observés à 8 semaines. 

4.7' EFFETS D'UN TRAITEMENT CHRONIQUE AVEC UN ANTAGONISTE 

DU RÉCEPTEUR ETA CHEZ LES SOURIS B2KO HYPERTENDUES 

ÉVEILLÉES 

Suite à une diète de 18 semaines, le traitement chronique au BQ-123 (1 mg/kg) nous 

a permis d'obtenir une cinétique très intéressante de l'effet de l'antagoniste. D'une 

pression de 104.3±1.2 mmHg (5 prises de pression n=3), une baisse graduelle au 

cours du traitement a été observée, jusqu'à l'obtention d'une pression normale soit: 

68.2±0.7 mmHg (5 prises de pression n=3) et ce, dès le troisième jour du traitement 

(figure 16). Suite à l'arrêt de l'administration de l'antagoniste du récepteur ETA, on 

observe un retour de la PAM au niveau déterminé avant le traitement (106.3±3.6 

mmHg). 

4.8 EFFETS DES DIVERS ANTAGONISTES SUR L'HYPERTENSION 

INDUITE AU L-NAME CHEZ LA SOURIS C57BL/6 ANESTHÉSIÉE 
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L'hypertension induite par le L-NAME (bloqueur non sélectif des NOS) peut 

représenter un bon moyen d'étudier l'implication des récepteurs de l'ET-1 dans un 

modèle d'hypertension où la voie du NO est affectée. 
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Figure 16: Effets d'un traitement chronique au BQ-123 (1 mg/kg) injecté deux fois par jour par 

voie intrapéritonéale (i.p; t ) pendant 4 jours, sur la pression artérielle moyènne (P AM) des 

souris sous diète riche en sel (DRS) ou sous diète normale (DN). Chaque point représente la 

moyenne± SEM de 3 expériences. Comparaison DN vs DRS: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 

Effet du BQ-123 chez les DRS (utilisation du test ANOVA suivi de Tukey): tttp<0.001 par 

rapport à leur pression basale. 
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Nous avons donc voulu vérifier si, comme dans notre modèle d'hypertension, 

différents traitements pouvaient rétablir la pression de ces souris hypertendues au L-

NAME. La pression artérielle de base des souris C57BL/6 est de 63.8±2.2 (n=18). 

Comme le montre la figure 17, les souris prétraitées au BQ-123 (2 mg/kg) 5 minutes 

avant l'injection de L-NAME (2.5 mg/kg) subissent une augmentation de pression 

sigpificativement moins importante à différents temps soit : 4 (p<0.05), 6, 10, 14, 20, 

30 {p<0.001) minutes (n=l2-18) suivant l'injection. 

De façon intéressante, ni le BQ-788 (0.5 mg/kg, figure 18), ni le mélange de BQ-

123/BQ-788 (2.0/0.5 mg/kg, figure 19) ni le losartan (1.0 mg/kg, figure 20) ne sont 

efficaces et ne modifient l'hypertension induite par le L-NAME. 

4.9 ÉTUDE DE L'EXPRESSION DES ARNm 

La migration sur gel d'agarose des diverses réactions de PCR effectuées à partir de 

l'ADN complémentaire à l'ARNm (RT-PCR) donne une bonne idée de l'expression 

de l' ARNm des gènes d'intérêts dans chacun des organes. Le gène de référence 

ch«oisi est l'ARN ribosomal 18S car il est très stable dans les trois types d'organe 

(cceur, rein et poumons) malgré les différentes diètes. La figure 21 illustre les 

résultats obtenus après les réactions de transcription inverse positives et négatives 

suite à la réaction de PCR à l 'ARNr 18S. On voit que nos échantillons sont exempts 

de contaminations par l' ADN génomique puisque les échantillons n'ayant pas été 

mis en contact avec l'enzyme AMV-RT ne montrent aucune trace d'ADN. 
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Figure 17: Effets du BQ-123 (2.0 mg/kg) sur l'hypertension induite par le L-NAME (2.5 mg/kg) 

chez les souris C57BL/6 (n=l2-18). Effet du L-NAME (utilisation du test ANOVA suivi de 

Tukey): t p<0.05, ttt p<0.001. Effets du BQ-123 sur l'hypertension innduite par le L-NAME: 

*P<0.05, *** P<0.001. 
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Figure 18: Effets du BQ-788 (0.5 mg/kg) sur l'hypertension induite par le L-NAME (2.5 

mg/kg) chez les souris C57BL/6 (n=l0-12). 
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Figure 19 : Effets du mélange BQ-123/BQ-788 (2.0/0.5 mg/kg) sur l'hypertension induite 

par le L-NAME (2.5 mg/kg) chez les souris C57BL/6 (n= 10-11). 
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Figure 20: Effets du losartan (1.0 mg/kg) sur l'hypertension induite par le L-NAME (2.5 

mg/kg) chez les souris C57BL/6 (n=7-8). 
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Poumons 

Figure 21: Contrôle RT positifs et négatifs dans lès trois organes étudiés. 

Révélation des produits de l'amplification PCR du gène 18S sur gel d'agarose des RT 

positives et négatives dans le cœur, le rein et les poumons. 
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4.91.l Étude de l'expression des récepteurs ETA, ETs et de la préproET-1 

La figure 22 illustre l'expression de l'ARNm du gène de référence, des récepteurs de 

l'endothéline et de la préproET-1 dans le coeur et le rein. La figure 23 montre 

l'expression de l' ARNm de ces gènes dans les poumons. Ces organes ont été extraits 

à partir de souris sous diète pendant 18 semaines. Dans les trois organes, on 

n'observe pas de différence d'intensité visible à l'oeil entre les souris B2KO 

soumises à une diète riche en sel ou soumises à une diète normale. Afin de confirmer 

ces résultats, nous avons effectué une analyse semi-quantitative de l'intensité des 

fragments amplifiés. Nous n'observons aucune différence significative d'expression 

entre les deux groupes d'animaux comme illustré aux figures 26 (coeur), 27 (rein) et 

28 (poumons). Une augmentation significative nécessiterait à notre avis une 

augmentation d'un facteur supérieur ou égal à 2. 

4.9.2 Étude de l'expression des ARNm du récepteur AT-la et de 

l' angiotensinogène 

L'expression des ARNm des récepteurs de l'Ang-II (AT-la, AT-lb et AT-2) de 

même que de l'angiotensinogène a également été analysée. Encore une fois, les 

figures 24 (coeur et rein) et 25 (poumons) ne rapportent aucune différence 

d'expression entre les souris traitées avec les deux types de diète pour ce qui est du 

récepteur AT-1 a et de l 'angiotensinogène. Par contre, nous ne détectons aucune 
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Figure 22: Révélation par migration sur gel d'agarose des produits de l'amplification PCR des gènes 

18S, RET A> RET B et ppET-1 dans le cœur et le rein des souris B2KO sous diète pendant 18 semaines. 

Gel d'agarose des amplifications obtenues par réactions de PCR illustrant les niveaux d'expression 

du gène de référence ARNr 18S (18S), du récepteur ETA (RETA), du récepteur ETB (RETB) et de la 

préproET-1 (ppET-1). Les RT-PCR ont été obtenues à partir del' ARN du cœur et du rein de souris 

B2KO soumises à une diète normale (DN) ou riche en sel (DRS) de 18 semaines (n=6-7). 
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Figure 23: Révélation par migration sur gel d'agarose des produits de l'amplification 

PCR des gènes 18S, RETA, RETB et ppET-1 dans les poumons des souris B2KO sous 

diète pendant 18 semaines 

Gel d'agarose des amplifications obtenues par réactions de PCR illustrant les niveaux 

d'expression du gène de référence ARNr 18S (18S), du récepteur ET A (RET A), du 

récepteur ETB (RETB) et de la préproET-1 (ppET-1). Les RT-PCR ont été obtenues à 

partir de l' ARN de poumon de souris B2KO soumises à une diète normale (DN) ou 

riche en sel (DRS) de 18 semaines (n=7). 
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Figure 24: Révélation par migration sur gel d'agarose des produits de l'amplification PCR des 

gènes 18S, Aogen et AT-la dans le cœur et le rein des souris B2KO sous diète pendant 18 semaines 

Gel d'agarose des amplifications obtenues par réaction de PCR illustrant les niveaux d'expression 

du gène de référence ARNr 18S (18S), de l'angiotensinogène (Aogen) et du récepteur AT-la(AT-

la). Les RT-PCR ont été obtenues à partir del' ARN du cœur et du rein de souris B2KO soumises à 

une diète normale (DN) ou riche en sel (DRS) de 18 semaines (n=6-7). 
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Figure 25: Révélation par migration sur gel d'agarose des produits de l'amplification PCR des 

gènes 18S, Aogen et AT-la dans les poumons des souris B2KO de diète de 18 semaines 

Gel d'agarose des amplifications obtenues par réaction de PCR illustrant les mveaux 

d'expression du gène de référence ARNr 18S (18S), de l'angiotensinogène (Aogen) et du 

récepteur AT-la(AT-la). Les RT-PCR ont été obtenues à partir de l'ARN des poumons de souris 

B2KO soumises à une diète normale (DN) ou riche en sel (DRS) de 18 semaines (n=6-7). 
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Figure 26: Illustration des résultats d'analyses semi-quantitatives d.e l'expression de 

l'ARNm codant pour les différents gènes étudiés dans le cœur. 

Analyse semi-quantitative des produits de l'amplification PCR de la préproET-1, du 

récepteur ETA, ETB, AT-la et de l'angiotensinogène dans le cœur . Un rapport de 

l'expression des différents gènes sur l'expression du gène 18S a été effectué. 

Représentatif de 2 réactions de PCR migrés 2 fois chacunes. DN: diète normale, DRS: 

diète riche en sel. 
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Figure 27: Illustration des résultats d'analyses semi-quantitatives de l'expression de 

l' ARNm codant pour les différents gènes étudiés dans le rein. 

Analyse semi-quantitative des produits de l'amplification PCR de la préproET-1, du 

récepteur ET A> ET B• AT-1 a et de l' angiotensinogène dans le cœur . Un rapport de 

l'expression des différents gènes sur l'expression du gène 18S a été effectué. Représentatif 

de 2 réactions de PCR migrés 2 fois chacunes. DN: diète normale, DRS: diète riche en sel. 
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Figure 28: Illustration des résultats d'analyses semi-quantitatives de l'expression de 

l' ARNm codant pour les différents gènes étudiés dans les poumons. 

Analyse semi-quantitative des produits de l'amplification PCR de la préproET-1, du 

récepteur ET A> ET 8 , AT -1 a et de l' angiotensinogène dans le cœur . Un rapport de 

l'expression des différents gènes sur l'expression du gène 18S a été effectué. Représentatif 

de 2 réactions de PCR migrés 2 fois chacunes. DN: diète normale, DRS: diète riche en sel. 



ex:pression des récepteurs AT-2 et AT-lb qui sont des gènes moins exprimés ou 

retrouvés plutôt au niveau fœtal (résultats non montrés). 

4.10 DÉTERMINATION DES TAUX D'ET IMMUNORÉACTIVE 

Nous avons dosé l'ET immunoréactive plasmatique et tissulaire chez les groupes de 

souris C57BL/6 et B2KO qui ont été soumises à une diète normale ou riche en sel 

pendant 8 ou 18 semaines. Des quantités plus élevées d'ET ont été détectées chez les 

B2KO DRS dans les poumons après 18 semaines de traitement (figure 29) (n=14-16; 

p<0.01). Aussi, chez les souris C57BL/6 de 8 semaines on observe une baisse des 

taux d'ET rénaux (figure 30) des souris DRS comparativement aux souris DN. On 

n'observe pas d'autres différences entre les souris C57BL/6 ou B2KO DN et DRS. 

Au niveau du plasma et du coeur, aucune différence n'a été détectée chez les souris 

C57BL/6 ou B2KO lors de la comparaison des souris DN vs DRS à 8 ou à 18 

semaines (figure 30). Par contre, on peut remarquer que dans le temps, une 

augmentation sigificative des taux d'ET plasmatiques (de même qu'une tendance au 

niveau cardiaque) des souris C57BL/6 DN de 8 semaines par rapport aux souris 

C57BL/6 DN de 18 semaines de diète (même chose pour les souris DRS). Une 

tendance contraire est par contre observée chez les B2KO. 
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Quantité d'ET ir dans le coeur de Quantité d'ET ir dans le rein de 
souris B2KO souris B2KO 
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Figure 29: Quantification des niveaux d'ET immunoréactive (fmol/g de tissu ou ml de plasma) 

mesurée par dosage radioimmunologique dans le cœur, le rein, les poumons et le plasma de 

souris B2KO ayant subi une diète de 8 (n=6-8) ou 18 semaines (n=8-10). **p<0.01. 
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Quantité d'ET ir dans le coeur de Quantité d'ET ir dans le rein de 
souris C57BL/6 souris C57BL/6 
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Figure 30: Quantification des niveaux d'ET immunoréactive (fmol/g de tissu ou ml de 

plasma) mesurée par dosage radioimmunologique dans le cœur, le rein, les poumons et le 

plasma de souris de type sauvage (C57BL/6) ayant subi une diète de 8 (n=6) ou 18 semaines 

(n=8). **p<0.01. 



4.11 IMPACT DE LA DIÈTE SUR LE POIDS CORPOREL ET LE POIDS 

DES ORGANES DES SOURIS C57BL/6 ET B2KO 

Nous avons pesé les souris B2KO et C57BL/6 au terme de leur diète, c'est-à-dire à 8, 

18 et 24 semaines de diète (pour les B2KO seulement dans ce dernier cas). La figure 

31 illustre la baisse de poids corporel des souris DRS par rapport aux souris DN. Ce 

phénomène est observé chez les 2 types de souris. 

Nous avons également compilé le poids humide des organes ( coeur, rems et 

poumons) des souris C57BL/6 et B2KO. La diète riche en sel entraîne une 

augmentation semblable du poids des organes chez les souris C57BL/6 et chez les 

souris B2KO (figures 32-33). Les organes des souris B2KO DRS ont par contre 

tendance à être légèrement plus lourds. En effet, on observe un poids 

significativement plus élevé des poumons chez les souris B2KO DRS par rapport aux 

souris C57BL/6 DRS après 18 semaines de diète. 
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Figure 31: Poids corporel des souris C57BL/6 ou B2KO DN et DRS. 
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Pour les souris C57BL/6, n=12 à 8 et 18 semaines. Pour les souris B2KO, à 8 semaines: n=9-10, 

à 18 semaines: n=20-34 et à 24 semaines: n=9-1 l. DN:diète normale, et DRS: diète riche en sel. 

**p<0.01. 
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Figure 32: Rapport du poids des organes sur le poids corporel de la souris B2KO ou C57BL/6 

DN et DRS. Pour les souris C57BL/6, n=l2 à 8 et 18 semaines. Pour les B2KO, à 8 semaines: 

n=9-10, à 18 semaines: n=20-34 et à 24 semaines: n=9-l l. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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* Significativité entre 
les poids des poumons 
DRS des 2 groupes à 
18 semaines p<0.05 

C57BL/6 DRS : 
9.242±0.239 mg/g 
n=l2 

B2KODRS: 
10.52 l±0.33mg/g 
n=20-34 

Figure 33: Rapport du poids des organes sur le poids corporel de la souris B2KO ou C57BL/6 

DN et DRS. Pour les souris C57BL/6, n=l2 à 8 et 18 semaines. Pour les B2KO, à 8 semaines: 

n=9-10, à 18 semaines: n=20-34 et à 24 semaines: n=9-1 l. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 



5.0 DISCUSSION 

5.1 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 

Nolils venons de montrer que les souris B2KO deviennent hypertendues dès la 

troisième semaine d'une diète riche en sel. Les antagonistes de l'ET-1 ( et de façon 

moins marquée de l' Ang-II) peuvent rétablir la pression de ces souris à des niveaux 

de base. Les études effectuées par RT-PCR ne montrent aucune dfférence 

d'expression de l'ARNm des précurseurs ou récepteurs de l'ET-1 et de l'Ang-II entre 

les souris B2KO DN et DRS. Nous avons par contre observé une augmentation des 

taux d'ET immunoréactives pulmonaires chez les B2KO hypertendues par la diète 

riche en sel. 

5.2 VARIATION DES SOUCHES ET DES PHÉNOTYPES DES SOURIS 

B2KO 

Si on effectue une revue de la littérature concernant les souris B2KO, on s'aperçoit 

que le phénotype de ces souris est assez mitigé. En effet, il a été rapporté que 

l'ali>sence du récepteur B2 peut induire une hypertension permanente (MADEDDU et 

al., 1997, 2000; EMANUEL! et al., 1999) ou transitoire (CERVENKA, 1999) car 

ces derniers observent une différence de pression basale à 2 mois d'âge mais pas à 3 

et 4 mois chez les B2KO par rapport aux souris de type sauvage. Cependant certains 

auteurs suggèrent que ces souris ne sont pas hypertendues jusqu'à ce qu'elles soient 



soumises à une diète riche en sel (ALFIE et al., 1997; RHALEB et al., 1999) ou 

qu'dles ne souffriraient en aucun cas d'hypertension même lorsque soumises à une 

diète riche en sel (MILIA et al., 2001 ). Cette ambiguïté peut s'expliquer en partie par 

les différentes souches génétiques des B2KO générées: 129Sv, 129SvEvTac ou 

C57BL/6 de même que par les teneurs en sel et les durées des différentes diètes. 

Le tableau XII résume les souches de B2KO existantes et le type d'hypertension 

observé. On remarque que les études de MILIA et al. (2001) ne montrent aucune 

hyp,ertension, même sous diète riche en sel. Les auteurs expliquent leurs résultats par 

une adaptation possible de leurs animaux puisque les souris utilisées appartenaient 

aux générations F4 à F6. De plus, contrairement aux études d'ALFIE et al. (1997) 

qui relatent une différence de pression entre les souris B2KO sous diète riche en sel 

et les souris contrôles (129SVEV) également sous diète riche en sel, l'étude de 

RHALEB et al. (1999) montre que le traitement DOCA-sel a induit une hypertension 

similaire chez les souris B2KO et les souris contrôles (Jl 29/SVEVTac ). Ils réfutent 

donc le rôle des kinines· dans le développement de cette hypertension. La même 

manipulation génétique exercée chez des souris possédant des souches génétiques 

différentes peut donc résulter en des phénotypes totalement différents. Plusieurs 

exemples sont répertoriées dans le revue SIGMUND (2000). 

Les résultats présentés dans ce mémoire montrent que nos souris B2KO ne sont pas 

hypertendues à l'état basal lorsqu'elles sont maintenues en diète normale. Par contre, 

elles sont sensibles à la diète riche en sel. Effectivement, quelques semaines après le 

début de la diète, on note une augmentation significative de la pression chez ces 
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Tableau XII: Résumé des souches de B2KO existantes associées au type d'hypertension observé 

Souche Tene-111' en sel Dm-ée du 
traitement 

Jl29SV DN : 0.12 mmol/g 
DRS: 0.84 15 jours 
mmol/g de 
nourriture 

J129SV DN : 0.25% NaCl 3-4 semaines 
DRS: 4%NaCl 

J129 DN : 0.2% NaCl 
SVEV DRS 3.15%+1% 8 semaines 

NaCl dans l'eau 
J129SVE DOCA dans des 
VTac capsules de 4 semaines 

silicone 1 0mg/ g+ 
1 % NaCl et 0.2% 
KCl dans l'eau 

C57BL/6 DN: l¾NaCl Commence 
DRS: 5%NaCl 10 jours 

postpartum 
ou durant la 
gestation et 
jusqu'à 4 
mois d'âge 

*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 
t : B2KO DN vs J129SV DN 

PAM0 > ou pression svstolique (mmHtû 
Smu-is sauvage Souris~ 

DN DRS DN DRS 

109±1 126±6 * 124±1 tt 158±3 ** 

~108±1 (l) ~108±1 (!) ~108±1{l) ~108±1{l) 

86±3(l) 88±6<1> 79±3(l) l 15±6(l) *** 

123±3 139±3 117±5 144±2 *** 
*** 

7Q±z(l) 75±5(I) 74±zC1> 91±3(I) * 

Type 
d'hypertension 

Permanente 

Absence 

Induite 

Induite 

Induite et 
transitoire 

Source 

MADEDDUet 
al., 1997 

MILIA et al., 
2001 
ALFIE et al., 
1997 

RHALEB etal., 
1999 

CERVENKAet 
al., 1999 

'° -.J 



souris lorsqu'on les compare aux souris B2KO sous diète normale et aux souris de 

type sauvage C57BL/6 sous diète normale ou riche en sel. 

5.3 IMPLICATION DE L'ENDOTHÉLINE ET DEL' ANGIOTENSINE DANS 

L'HYPERTENSION SODÉE CHEZ LA SOURIS B2KO 

5.3.1 Rôle des récepteurs 

Plusieurs études réalisées chez les souris B2KO formulent comme hypothèse que 

l'hypertension observée peut être causée par un débalancement entre les différentes 

hormones vasoconstrictrices circulantes (ET-1 et Ang-II) et le manque d'effet 

vasodilatateur de la bradykinine (MADEDDU et al., 1997; BROCHU et al., 2002; 

SCHANSTRA et al., 2003). 

Nous avons donc voulu vérifier ces hypothèses en injectant de façon aigüe les 

antagonistes ou inhibiteurs touchant la voie de formation ou d'action de ces 

hormones. Nos résultats suggèrent que ces hormones semblent en effet impliquées 

dans notre modèle d'hypertension. L'antagonisme des récepteurs ETA et ET8 de 

l'ET-1 de même que celui du récepteur AT-1 de l'Ang-II permet un retour de la 

pression à des valeurs plus proches de la normale. L'inhibiteur de l'ECA a également 

cet effet correcteur. 

Il est tout d'abord logique que le BQ-123 renverse l'hypertension puisqu'il bloque 

les récepteurs ET A impliqués dans la vasocontriction. En revanche, nous avons été 

étonnés de constater que le BQ-788 pouvait renverser l'état hypertendu des souris 
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B2KO en diète riche en sel puisque le récepteur ET 8 est plutôt reconnu pour être 

impliqué dans les phénomènes vasodilatateurs au niveau de l'endothélium 

(BOTTING et V ANE, 1990). Sa présence au niveau du muscle lisse vasculaire et son 

implication dans la vasoconstriction est par contre de plus en plus observée. En effet, 

les travaux de BERTHIAUME et al. (1998) a montré que la vasoconstriction induite 

par l'ET-1 dans le rein et l'artère du lit mésentérique perfusé de souris était médiée 

par les 2 sous-types de récepteurs (ETA et ET 8). De plus, dans une étude plus récente 

(BERTHIAUME et al., 2000), il a été rapporté qu'environ 30% de la réponse 

pressive à l 'ET-1 était causée par l'activation des récepteurs ET 8 chez la souris de 

type sauvage. Cette étude confirme donc l'importante contribution des récepteurs 

ET8 aux effets vasoconstricteurs de l'ET-1 dans le modèle murin. L'efficacité du 

BQ-788 observée dans notre étude peut donc s'expliquer par le blocage des 

récepteurs ET 8 localisés au niveau du muscle lisse vasculaire. 

Il est par contre intéressant de noter que le blocage de la voie d'une seule de ces 2 

hormones (ET-1 ou Ang-II) est suffisant pour rétablir la pression. À notre avis, cela 

peut être dû au fait que les 2 hormones étudiées ont un lien très étroit. En effet, selon 

l'étude de BARTON et al. (1997) l'infusion chronique d' Ang-II augmente la 

c@ncentration protéique vasculaire et rénale d 'ET-1 de même que l'activité 

fonctionnelle de l'ECE chez les rats WKY in vivo. Les études de MOREAU et al. 

(1997) de même que D'USCIO et al. (1998) tendent également à appuyer ces faits. 

En effet, selon l'équipe D'USCIO et al. (1998), les traitements à long terme avec 

l'Ang-II modulent les niveaux d'expression protéique de l'ET-1 dans l'aorte de rat 

alors que le losartan prévient l'augmentation d'ET-1 dans ce tissu. De plus, selon 
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MOREAU et al. (1997), l'administration d'Ang-Il chez le rat augmente les taux 

tissulaires d'ET-1 dans l'artère mésentérique. L'étude de BALLEW et al. (2001) a 

quant à elle montré que l'exposition chronique à l' Ang-II entraîne des modifications 

de la réactivité vasculaire à l'ET-1 de façon sel-dépendante in vivo chez le rat. Il est 

donc possible que le fait de bloquer une des 2 voies affecte également l'autre, ce qui 

expliquerait le rétablissement de la pression dans les 2 cas. Il faut par contre noter 

que le losartan et le captopril sont moins efficaces (malgré les doses élevées 

utilisées) que le BQ-123 et le BQ-788 pour rétablir la pression artérielle. Cela laisse 

donc présager un rôle plutôt indirect pour l' Ang-Il dans ce type d'hypertension. Il 

faudra par contre s'en assurer en effectuant des expériences supplémentaires pour 

tester des doses plus élevées de ces agents pharmacologiques afin de montrer que les 

récepteurs AT-1 et que l 'ACE sont totalement bloqués ou inhibés aux doses que nous 

avons utilisées dans cette étude. 

Aussi, certaines évidences montrent que l'effet presseur (MORTENSEN et FINK, 

1992) et les effets sur la résistance vasculaire rénale (GROSSMAN et al., 1990) de 

l 'ET-1 sont augmentés par la diète riche en sel. Finalement, selon l'étude de 

SCHANSTRA et al. (2003) les niveaux d'excrétion de nitrite sont significativement 

inférieurs chez les B2KO comparé aux souris de type sauvage. Ce résultat montre que 

la relâche de NO est grandement affectée et est probablement en cause dans le 

débalancement envers les agents vasoconstricteurs tels l'ET-1 et l' Ang-II et dans la 

diminution de la natriurèse et de la diurèse chez ces animaux (ALFIE et al., 1996). 

Toutes ces interrelations sont donc à notre avis responsables de l'état hypertendu 

observé chez nos souris B2KO soumises à une diète riche en sel. 
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5.3.2 Rôle modulateur du NO 

La réduction de l'excrétion urinaire de nitrite, sans modification significative des 

volumes urinaires par rapport aux souris de type sauvage, et la diminution des taux 

(de 50%) de GMPc glomérulaire (second messager du NO) rapportées par 

SCHANSTRA et al. (2003) démontre que la voie du NO est affectée de façon 

importante chez les souris B2KO. En diète riche en sel, les B2KO n'arrivent 

probablement pas à contrebalancer les agents vasoconstricteurs. De plus, l'étude de 

BE/RTHIAUME et al. (1997) démontre bien la contribution des NOS aux propriétés 

vasodilatatrices de la bradykinine. L'injection de BK dans le lit mésentérique perfusé 

(précontracté à la méthoxamine) de souris B2KO n'a eu aucun effet. Par contre, la 

BK administrée au lit mésentérique de souris de type sauvage a engendré une 

importante vasodilatation qui a été réduite significativement par un prétraitement au 

L-NAME (phénomène observé du côté artériel et veineux). Cette étude appuie donc 

également l'importance de la relâche de NO dans l'effet vasodilatateur de la BK 

(action médiée par le récepteur B2). 

Afin de mieux comprendre le lien qui unit la voie du NO à celle de l 'ET-1, nous 

av0ns vérifié l'implication de l'ET-1 dans l'hypertension induite par le L-NAME 

chez les souris de type sauvage instrumentées. L'injection de BQ-123, 5 minutes 

avant celle du L-NAME a entraîné une diminution significative de l'hypertension 

cati1sée par le L-NAME. Il est intéressant de noter qu'une étude effectuée chez le rat 

en utilisant un inhibiteur de l'ECE (phosphoramidon) ou un antagoniste mixte des 



réc~pteurs ET A et ET B (Bosentan) avait aussi démontré une implication de l'ET-1 

dans l'hypertension causée par le L-NAME (QIU et al., 1995). Ces auteurs avaient 

conclu que l'hypertension causée par le blocage de la voie du NO était causée par un 

effet direct de la diminution des effets vasodilatateurs du NO relâché de façon basale 

mais également aux effets indirects de l'augmentation de l'activité, de la relâche et 

de la synthèse d'ET-1. L'étude de GRATTON et al. (1997) montre également que 

cherz le lapin, l'augmentation de la pression induite par l'injection de L-NAME est 

réduite de façon dose-dépendante par le BQ-123. 

Contrairement à l'équipe de QIU et al. (1995) qui avec le bosentan observait un 

rétablissement de l'hypertension, l'utilisation d'un mélange d'antagonistes BQ-

123/BQ-788 ne nous a pas permis d'observer de différence de pression entre les 

souris prétraitées ou ayant reçu seulement le L-NAME. Nous croyons que cela est dû 

au fait que le bosentan a une plus grande affinité envers le récepteur ET A par rapport 

au récepteur ET8 (CLOZEL et al., 1994). Ceci entraînerait donc un blocage plus 

important des récepteurs ETA majoritairement impliqués dans la vasoconstriction. Au 

contraire, notre mélange bloquerait de façon plus importante les récepteurs ET s, 

empêchant l'effet vasodilatateur bénéfique de ceux-ci. En effet, les résultats de 

D'ORLÉANS-JUSTE et al. (1995) observés chez le lapin montrent que 60 minutes 

après le traitement avec le mélange BQ-123/BQ-788 la réponse à l 'ET-1 est 

augmentée comparativement à la réponse obtenue suite au BQ-123 seulement. Lors 

de l'utilisation d'un mélange de BQ-123/BQ-788, le blocage des récepteurs ET8 est 

donc moins reversible que celui des récepteurs ETA, Le mélange (BQ-123/BQ-788) a 

donc une plus grande affinité pour les récepteurs ET8 MAURICE et al. (1997). 
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Plus récemment, POLLOCK et al. (1998) ont démontré que l'hypertension causée 

par l'administration subchronique (4 jours) de L-NAME chez le rat Sprague-Dawley 

est en partie causée par l'activation des récepteurs ETA. En effet, le A-127722 

(antagoniste ETA) a prévenu l'augmentation de pression produite par le L-NAME. 

Ces résultats semblables aux nôtres appuient donc également l'existence d'un lien 

très important entre la voie du NO et de l'ET-1. De plus, ils démontrent que le 

système endothélinergique est l'acteur principal dans notre modèle d'hypertension 

puisque le blocage des récepteurs AT-1 de l 'Ang-11 ne modifie pas l'augmentation de 

pression engendrée par le L-NAME. 

En résumé, le blocage des récepteurs ETA corrige l'augmentation de la pression 

induite par le L-NAME. Ce modèle d'hypertension se rapproche du modèle de souris 

B2KO que l'on utilise pour notre projet puisque dans les deux cas, la voie du NO est 

atteinte. 

5.3.3 Absence de surexpression transcriptionnelle des voies endothélinergiques 

et angiotensinergiques 

Nous avons voulu ensuite vérifier si une surexpression de l'ARNm des précurseurs et 

récepteurs de l'ET-1 et de l'Ang-11, au niveau de plusieurs organes cibles, pouvait 

être impliquée dans notre modèle d'hypertension. Nous avons donc décidé 

d'appliquer la méthode de RT-PCR à notre modèle d'hypertension pour étudier 

l'expression des gènes. L'analyse semi-quantitative n'a démontré aucune différence 



d'expression chez les B2KO entre les deux types de diète pour les récepteurs ETA, 

ET 8 et pour la préproET-1. 

Nous avons également vérifié l'expression des récepteurs AT-l(a et b), AT-2 et de 

l'angiotensinogène. Pour ce qui est des récepteurs AT-la et de l'angiotensinogène, 

encore une fois, nous n'avons détecté aucune différence d'expression. Les récepteurs 

AT-lb et AT-2, quant à eux, sont pratiquement non visibles puisque ce sont des 

récepteurs moins exprimés ou plutôt exprimés au niveau foetal. En effet, le récepteur 

AT-2 est exprimé à de hauts niveaux dans le foetus en développement. Par contre, 

chez l'adulte, son expression se restreint aux glandes surrénales, aux ovaires et à 

certains noyaux spécialisés du cerveau. L'ADNc du récepteur AT-2 a été isolé de 

cellules PC 12 (lignée cellulaire servant de modèle pour étudier les neurones) 

(MUKOY AMA et al., 1993) et du foetus entier (ICHIKI et al., 1995). Le récepteur 

AT-lb est quant à lui absent de la plupart des tissus mais est détectable dans le 

cerveau, les testicules et les glandes surrénales (BURSON et al., 1994). 

Il est par contre intéressant de noter l'importante quantité d'angiotensinogène qui est 

détectée au niveau du rein par rapport au coeur et aux poumons, ce qui semble 

normal puisque c'est au niveau rénal que l'angiotensinogène est transformé par la 

rénine en angiotensine-!. L'équipe de TAMURA et al. (1992) rapporte des résultats 

très semblables aux nôtres à ce sujet. En effet, dans le rein des souris C57BL/6, ils 

ont détecté une expression importante d'angiotensinogène. Comme nous, ils ont 

alilssi observé une plus faible expression au niveau cardiaque. Par contre, malgré le 

fait que nous ayons détecté une très faible expression de l'angiotensinogène au 

niveau des poumons, selon leurs conditions, il n'y a pas d'expression dans cet 
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organe. Néanmoins, pour pouvoir détecter cette faible expression dans le coeur et les 

poumons nous devons effectuer un nombre très élevé d'amplifications (43) par 

rawort au rein (35). L' ARNm de l'angiotensinogène dans ces organes est donc 

présente en très faible quantité. Il est par contre difficile de faire d'autres 
• 

comparaison des niveaux d'expression des ARNm entre les différents organes car les 

comditions d'amplification sont dans la plupart des cas différentes et l'intensité des 

bandes est semblable. 

L'étude de KOBA Y ASHI et al. (2000) a utilisé une approche semblable à la nôtre 

sur un autre modèle animal. Leur étude consistait à étudier l'expression de l' ARNm 

par RT-PCR de la préproET-1, du récepteur ETA et de l'ECA dans le ventricule 

gauche des coeurs de rats Dahl-sensibles au sel et hypertendus. Leur étude montre 

clairement une augmentation significative de l'expression de ees gènes lorsque ces 

rats sont traités avec le véhicule (donc sans antagoniste) comparé aux rats contrôles 

(Dahl-résistants). Par contre, un traitement des rats hypertendus (Dahl-sensibles au 

sel) avec une dose d'imidapril n'induisant pas de modification de la pression 

(inhibiteur de l'ECA) a diminué les niveaux d'expression des ARNm par rapport aux 

rats Dahl-sensible au sel ayant reçu seulement le véhicule. De plus, le remodelage du 

myocarde observé dans leur modèle est significativement diminué par la dose 

d'imidapril utilisée. Ces résultats suggèrent donc que l'inhibiteur de l'ECA peut 

avoir des effets bénéfiques en diminuant l'expression de l'ARNm de l'ET-1, de 

l'Ang-II et du récepteur ETA dans le ventricule gauche du coeur chez le rat Dahl-

sensible au sel. En utilisant la même technique d'analyse que nous, cette équipe a 

donc réussi à détecter des différences d'expression de différents ARN m. 
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En revanche, POLLOCK et al. (2000) ont étudié l'expression de l' ARNm du 

récepteur ET 8 par Northem blot dans les reins de rats soumis au DOCA-sel et 

hypertendus. Les résultats ne montrent aucune différence d'expression entre les rats 

contrôles ou traités au DOCA-sel. Par contre, les études de liaison montrent que le 

nombre de sites de liaison du récepteur ET 8 est augmenté. Ces résultats suggèrent 

donc que dans ce modèle, la régulation de l'expression protéique se fait plutôt au 

niveau post-transcriptionnel. 
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Nos résultats ne montrent donc aucune différence au mveau transcriptionnel. 

Cependant, l'approche par RT-PCR est une technique reconnue et couramment 

utilisée pour réaliser une analyse semi-quantitative ou quantitative ( en temps réel) du 

niveau de transcription del' ARNm (BUSTIN, 2000). De plus cette technique est très 

sensible et permet la détection d' ARNm en faible quantité. L'hybridation Northem 

aurait par contre été une autre technique également pertinente pour étudier le 

phénomène. En effet, cette technique est sensible puisque l'on travaille directement 

avec l'ARN et il n'est pas nécessaire d'effectuer de transcription inverse smv1 

d'amplifications exponentielles par réaction de PCR. On évite ams1 une série 

d'étapes où peuvent se glisser des erreurs. 

En résumé, nos résultats nous laissent donc croire que si une différence d'expression 

de l'ET-1 et de l'Ang-11 existe, elle a plutôt lieu au niveau post-transcriptionnel. En 

efftet, il est possible que la diète riche en sel, chez notre modèle de souris modifiées 

génétiquement, soit un facteur important qui influence la traduction de l 'ARNm en 

protéines de différents gènes, entre autre ceux des récepteurs et précurseurs de l' ET-

1 et de l' Ang-II. L'influence de la régulation traductionnelle par la diète est 



phénomène qui a déjà été observé. Effectivement, comme mentionné plus tôt, l'étude 

de POLLOCK et al. (2000) a montré que la diète OOCA-sel chez le rat a induit une 

augmentation du nombre de récepteur ET 8 . Ce phénomène a été observé seulement 

au niveau post-transcriptionnel. L'équipe de CHA et al. (2000) a aussi montré que 

chez les rats Sprague-Oawley soumis à une diète pauvre en sel, il y a diminution de 

l'expression de l'ostéopontine (OPN) (phosphoprotéine) au niveau du rein sans 

changement de l'expression de l 'ARN m. Une diète riche en sel ou une concentration 

de sel élevée entraîne l'effet contraire et augmente l'expression de l'OPN dans le 

rein on dans les cultures cellulaires rénales. L'expression protéique de l'OPN semble 

donc elle aussi être régulée au niveau traductionnel par la diète. 

5.3.4 Rôles de l'endothéline pulmonaire dans l'hypertension sodée : hypothèse 

mécanistique 

Nous sommes finalement allés vérifier les taux d'endothéline présents dans les 

organes (coeur, rein et poumons) et le plasma des souris B2KO et C57BL/6 sous les 2 

types de diète (DN ou DRS, d'une durée de 8 ou 18 semaines). 

Il est tout d'abord important de noter l'augmentation significative du taux d'ET 

pulmonaire chez les souris B2KO soumises à une dièfe riche en sel de 18 semaines 

par rapport aux souris B2KO sous diète normale. Le poids des poumons est aussi 

si~ificativement plus élevé chez les souris B2KO ORS par rapport aux souris 

C57BL/6 ORS à 18 semaines de diète. Il est donc possible que la libération locale 

d'ET-1 des poumons soit augmentée. Ce résultat peut aussi s'expliquer par le fait que 
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I 'endothéline est principalement éliminée par les récepteurs de clairance ET 8 au 

niveau du poumon (FUKURODA et al., 1994). Ces récepteurs sont en plus grande 

prop>ortion par rapport aux récepteurs ET A (ratio ETA/ET B: 40/60) dans les voies 

respiratoires chez la souris (KNOTT et al., 1995). Il est donc aussi possible que les 

niveaux protéiques de récepteurs ET 8 soient moins élevés chez nos souris B2KO 

ORS et que l'ET-1 ne soit pas éliminée et dégradée de la circulation efficacement 

dans notre modèle. Au contraire, une augmentation du nombre de récepteur ET A 

serait peut-être observée et expliquerait l'état hypertendu de nos souris B2KO sous 

diète riche en sel. Une autre hypothèse plausible serait la désensibilisation des 

récepteurs ET 8 . En effet, ces récepteurs, une fois activés sont intemalisés et détruits 

par les lysosomes (BREMNES et al., 2000). La synthèse de nouveaux récepteurs 

n'est peut-être pas suffisemment rapide pour permettre l'élimination efficace de 

l 'ET-1. Une augmentation de la libération d 'ET-1 pulmonaire et/ou une diminution 

de la clairance peuvent donc peut-être expliquer cette quantité élevée d'ET 

imnmnoréactive aux poumons. Dans les autres organes des souris B2KO, lorsque 

l'on compare les deux types de diète, nous n'observons pas d'autres différences 

significatives des taux d'ET immunoréactive au niveau du coeur, du rein et du 

plasma. 

Il est donc intéressant de souligner que même si n'avons pas observé de différence 

d'expression de l'ARNm de la préproET-1 au niveau des poumons, les résultats 

obtenus par dosage radioimmunologique montrent une augmentation de la protéine 

chez les B2KO sous diète riche en sel de 18 semaines. Il est donc tout à fait possible 

que les quantités de récepteurs soient également différentes dans ces poumons 



provenant de souris B2KO ORS, ce qui serait observable dans des études futures par 

immunobuvardage de type Western. Il serait aussi pertinent d'évaluer les paramètres 

pulnh.onaires afin de vérifier si nos souris B2KO sous diète riche en sel souffrent 

d'hypertension pulmonaire. Effectivement, DUPUIS et al. (1998) montre qu'une 

réduction de la clairance pulmonaire de l 'ET-1 est observée chez les patients atteints 

de cette maladie. Nous trouvons par contre étrange que les taux d 'ET-1 plasmatiques 

ne soient pas modifiés. En effet, s'il y a une moins grande clairance de l'ET-1, on se 

serait attendu à une augmentation des taux circulants. Les niveaux élevés d' ET-1 

observés dans les poumons sembles donc y être trappés. Par contre, les niveaux 

circulants d'ET ne réflètent pas la production et la présence vasculaire d'ET-1. En 

effet, l'ET-1 agit plutôt comme une hormone paracrine et diffuse vers les muscles 

lisses. Il est donc possible que nous ne puissions pas observer, via la mesure 

plasmatique, le phénomène de clairance de l 'ET-1 endogène. 

En revanche, une étude récente (FOSTER et al., 2003) démontre que le complexe de 

l 'ET-1 liée au récepteur ET 8 , dans des cellules transfectées qui expriment ce 

récepteur, s'intemalise mais demeure non dégradé pour au moins 17 heures. Une 

augmentation des récepteurs ET 8 pourrait donc également expliquer l'accumulation 

d'ET immunoréactive aux poumons. Les études par immunobuvardage seront donc 

très utiles pour déterminer la mécanistique des récepteurs de l 'endothéline dans notre 

modèle d'hypertension. 

Chez les souris C57BL/6, nous n'observons pas de différence protéique entre les 2 

diètes dans les organes étudiés mis à part au niveau du rein des souris en diète de 8 

semaines. Une quantité d'ET immunoréactive significativement plus élevée est 
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détectée dans le rein des souris C57BL/6 ON par rapport aux souris ORS. Notre 

hypothèse est que les souris C57BL/6 sous diète riche en sel peuvent éliminer plus 

efficacement l' ET-1 afin de maintenir une pression artérielle normale. li serait donc 

intéressant d'aller vérifier l'expression du récepteur ET 8 dans les organes des souris 

C57BL/6 par immunobuvardage de type Western, afin de voir si une augmentation 

est observée pour favoriser la clairance et l'élimination de l'ET-1 chez la souris de 

type sauvage en DRS. Néanmoins, une étude sur l'excrétion urinaire des taux d'ET-1 

chez les patients atteints d'hypertension essentielle et sensibles au sel, montre que 

ces derniers excrètent une moins grande quantité d'ET immunoréactive que les 

patients résistants au sel (HOFFMAN et al., 1994). Les taux d'ET-1 plasmatiques 

sont par contre semblables entre les 2 types de patients (HOFFMAN et al., 1994). Un 

problème d'excretion d'ET-1 est donc peut-être responsable de ! 'hypertension 

observée non seulement chez ces patients sensibles au sel mais également dans notre 

modèle murin. 

On remarque par contre une augmentation d'ET chez les souris C57BL/6 soumises à 

une diète de 18 semaines par rapport à celles soumises à une diète de 8 semaines 

dans les 2 types de diète. Cette augmentation temps-dépendante a aussi été 

remarquée chez les rats SHR et WKY à différents âges. En effet la quantité d'ET 

immunoréactive tissulaire mesurée chez ces animaux augmente avec l'âge (IYER et 

al., 1995). Le phénomène n'est par contre pas observé chez les souris B2KO. Au 

comtraire, !'ET plasmatique et rénale a tendance à diminuer avec l'âge 

(indépendamment de la diète). L'ET retenue aux poumons pourrait expliquer que 
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l'on observe moms d'ET ir aux autres organes mats l'établissement de la 

mécanistique nous permettra probablement de mieux comprendre ce phénomène. 

Il faut aussi mentionner que malgré l'augmentation importante du poids des organes 

(DRS vs DN), le poids corporel a tendance à être significativement inférieur chez les 

animaux soumis à la DRS dans les 2 types de souris (C57BL/6 et B2KO). Une 

mesure du poids sec des organes et de la quantité de nourriture ingérée pourrait nous 

indiquer si les souris ORS se nourrissent autant que les souris DN et si on observe de 

l 'œdème dans les organes. 

On peut finalement aussi faire un lien entre ces résultats obtenu par dosage 

radioimmunologiques et l'efficacité du traitement chronique au BQ-123 ( 1 mg/kg) 

effectué à 18 semaines de diète (figure 15). En effet, le BQ-123 injecté 2 fois par jour 

pen<ilant 4 jours a totalement rétabli la pression artérielle. Le BQ-123 peut donc 

diminuer la réponse pressive causée par l'ET-1 endogène accumulée au poumon. Par 

ailleurs, dès que l'on cesse le traitement, l'hypertension est rétablie chez la souris 

B2KO assujetie à une diète riche en sel. On suppose donc que l'ET-1 accumulée aux 

poumons a un rôle important à jouer dans l'hypertension observée chez les B2KO 

sou$ diète riche en sel. 

111 

5.3.5 Interaction croisée entre les récepteurs 8 1 et B2 dans l'hypertension sodée 

chez la souris 

Comme mentionné plus tôt, à l'état basal (DN), nos souns ne souffrent pas 

d'hypertension. L'équipe de DUKA et al.(2001) et de KINTSURASHVILI et al., 



(200 l) ont montré une surexpression à l'état basale de l' ARNm du récepteur B I dans 

le rein et le coeur des souris B2KO par rapport aux souris de type sauvage. La 

fonctionalité des récepteurs B1 évaluée suite à l'injection i.v d'un agoniste B1 (des-

Arg9-[Leu8]-bradykinine) semble aller dans le même sens puisqu'une vasodilatation 

plus importante a été rapportée comparée à la souris de type sauvage. Une fonction 

compensatoire de B 1 pour maintenir l'homéostasie hémodynamique lorsque le 

récepteur B2 est absent a donc peut-être lieu. Par contre, lorsqu'elles sont soumises à 

une diète riche en sel, la compensation ne semble plus efficace puisque nos souris 

souffrent d'hypertension. En diète riche en sel, une accumulation d 'ET-1 aux 

poumons est observée et n'est donc probablement pas contrebalancée chez les souris 

B2KO malgré la surexpression de B1 qui reste à vérifier. 

112 



CONCLUSIONS 

Les résultats présentés dans cette étude montrent ! 'implication de l 'endothéline et de 

!'angiotensine dans le modèle d'hypertension des souris B2KO en diète riche en sel. 

La correction de l'hypertension suite à l'injection d'antagonistes ou d'inhibiteurs de 

ces hormones est en fait un important indice de cette implication. 

Nous croyons donc qu'un débalancement entre la voie du NO et celle de ces 

hormones vasoconstrictrices a lieu. Cette idée est validée par une correction 

importante, due au prétraitement au BQ-123, de l'hypertension induite par le L-

NAME. 

De plus, à notre avis s'il y a augmentation d'ET-1, d'Ang-II ou une différence 

d'expression de leurs récepteurs, le phénomène ne se produit pas au mveau 

transcriptionnel car nous n'avons pas décellé de différence d'expression del' ARNm 

entre les 2 types de diète. Nous croyons plutôt que si une différence d'expression 

existe, c'est plutôt au niveau traductionnel que nous pourrions l'observer. En effet, 

les dosages radioimmunologiques appuient cette hypothèse puisque l'augmentation 

d'ET-1 aux poumons n'avait pas été observée par les études de transcription inverse 

dans ce même organe. Il serait donc pertinent d'aller également doser les niveaux 

protéiques d' Ang-II dans ces organes afin de vérifier si on détecte également des 

différences au niveau tissulaire ou plasmatique. 

Il est très intéressant de noter que l'altération du système kinine/kallicréine est 

susceptible d'entraîner l'hypertension également chez l'homme. 



En effet, il est connu que les Afro-Américains ont une prévalence importante à 

l'hypertension et qu'ils sont également sensibles au sel (GRIM et ROBINSON, 

19916). Selon WEIR et al. ( 1995), ces gens seraient aussi plus tolérants aux 

médicaments antihypertenseurs. GAINER et al. (2000) ont découvert un 

polymorphisme au niveau du promoteur du récepteur B2 de la bradykinine 

(C-58
~ T) qui est plus fréquent chez la population hypertendue que norrnotendue et 

qui est donc susceptible d'être un marqueur important dans l'hypertension essentielle 

observée chez les Afro-Américains. 

Il est aussi intéressant de noter qu'il y a une corrélation significative entre les taux 

plasmatiques d'endothéline-1 et le niveau d'hypertension essentielle chez les Afro-

Américains (ERGUL et al., 1998 et ERGUL 2000) 

Le modèle de souris modifiées génétiquement pourra donc être très utile pour 

comprendre les mécanismes responsables de l'hypertension. Le génome des souris 

étant très proche de celui de l'homme (MAKALOWSKI et al., 1996). Ceci nous 

petmet de croire que les antagonistes de l 'ET-1 en combinaison avec ceux de l 'Ang-

11 peuvent offrir d'intéressantes avenues thérapeutiques dans les cas pathologiques 

d'hypertension chez l'homme. Nous croyons, par exarnple, que la relation BK-ET-1 

discutée dans le présent ouvrage qui porte sur le modèle murin, pourrait donner des 

indices significatifs sur le traitement de l'hypertension, 
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