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RÉSUMÉ 

lX 

Le diabète mellitus se traduit à long terme par le développement de complications 
d'origine vasculaire qui mènent à l'atteinte d'organes cibles. Ces complications découlent 
de deux importantes manifestations de la dysfonction endothéliale : 1) L'augmentation de la 
perméabilité endothéliale aux macromolécules circulantes 2) La prolifération endothéliale 
produisant une néovascularisation. Le récepteur B1 de la DBK s'avère induit dans le diabète 
mellitus et serait responsable en partie des augmentations de perméabilité endothéliale 
observées dans plusieurs tissus chez les diabétiques. Le VEGF jouerait aussi un rôle 
important dans le développement des complications vasculaires. Cette cytokine est 
reconnue pour induire une perméabilisation de l'endothélium ainsi qu'une prolifération des 
cellules endothéliales dans la rétine et les reins des patients diabétiques. Lors de nos études 
de perméabilité, nous avons observé que le crecum des souris diabétiques était environ deux 
fois plus gros que celui des souris normales et que son niveau de perméabilité était élevé. 
Ces deux phénomènes seraient attribuables à une néovascularisation de ce tissu. Dans la 
première partie de notre étude, nous avons testé l'effet d'un antagoniste B1 (R-954) et du 
Néovastat (AE-941) sur les anomalies de perméabilité vasculaire et l'angiogénèse excessive 
chez la souris diabétique, en mesurant l'extravasation plasmatique de Bleu d'Evans (BE), un 
marqueur physiologique qui se lie fortement à l'albumine. Après l'injection intraveineuse 
du colorant, celui-ci est extrait des tissus par de la formamide et sa concentration est 
déterminée par colorimétrie. La détermination du poids sec des tissus permet d'évaluer la 
concentration du colorant en évitant une éventuelle sous-évaluation reliée à un œdème 
tissulaire et aussi d'observer le niveau d'hypertrophie. Nos résultats montrent que le 
traitement aigu au R-954 diminue de façon significative les augmentations de perméabilité 
vasculaire, au niveau de la majorité des tissus, chez la souris diabétique. Le traitement 
chronique au R-954 pourrait aider à prévenir ou retarder le développement des 
complications vasculaires chez les patients diabétiques. Le Néovastat prévient de façon 
aiguë l 'hyperperméabilité du crecum des souris diabétiques. De façon chronique, le 
Néovastat prévient la néovascularisation du crecum des souris diabétiques et par conséquent, 
l'hypertrophie ainsi que l'hyperperméabilité qui en découlent. Dans la deuxième partie de 
notre étude, nous avons testé l'effet du Néovastat sur une série de médiateurs de la 
perméabilité vasculaire, afin de comprendre son mécanisme d'action. Nos résultats 
permettent de conclure que l'administration du Néovastat, par gavage chez la souris, inhibe 
spécifiquement l'activation du VEGFR-2 (Flk) par le VEGF et supporte sa biodisponibilité 
orale. 



INTRODUCTION 

1. Généralités et relations entre perméabilité vasculaire, diabète et angiogénèse 

Les cellules reçoivent leurs nutriments et se débarrassent de leurs déchets grâce à 

leurs échanges avec le sang (PLANTE et al., 1996). Ces échanges sont contrôlés par le 

degré de perméabilité de l'endothélium. Celui-ci peut permettre le passage d'eau et de 

solutés et empêcher le passage de plus grosses molécules comme les protéines 

plasmatiques. Dans certaines conditions pathologiques et physiologiques, la perméabilité 

de l'endothélium vasculaire est considérablement accrue, en réponse à certains 

médiateurs vasoactifs. Par exemple, une importante extravasation des protéines 

plasmatiques est observée lors de la régénération des blessures, l'inflammation, la 

formation du corpus luteum, l'angiogénèse tumorale et le diabète mellitus. 

Avant de s'aventurer plus loin, décrivons les différents thèmes qui seront abordés 

dans ce mémoire, tels que le système vasculaire et les anomalies de la perméabilité 

vasculaire et de l 'angiogénèse développées au cours du diabète expérimental de type 1. 

2. Système vasculaire 

2.1 Historique 

C'est en 1618 que Harvey proposa l'existence de vaisseaux invisibles à l'œil nu 

qm assureraient le transport du sang entre les artères et les veines pour être ensuite 

réacheminé vers le cœur. L'invention du microscope par Leeuwenhoek (1632-1723) et le 

développement de techniques d'injection de colorants par Swammerdam et Ruysch, ont 

permis à Henle, von Koelliker et Frey, de démontrer que les capillaires existaient 

réellement et que leur paroi possédait une sorte de peau, sans structure, contenant des 
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noyaux. En 1860, von Recking identifia cette peau comme étant une monocouche de 

cellules, que Stricker qualifia, 5 ans plus tard, comme étant constituée de cellules 

endothéliales. L'invention des microscopes électroniques et les progrès subséquents dans 

le domaine des techniques histologiques permirent d'élucider en détail la structure du 

système vasculaire. 

2.2 Structure 

Le réseau vasculaire est composé d'un système à haute pression et d'un système à 

basse pression. Le système à haute pression comprend l'aorte, les artères et les artérioles, 

alors que le système à basse pression comprend les capillaires, les veinules, les veines et 

les veines caves. La perfusion du réseau est assurée par le cceur. Dépendamment du 

vaisseau, la paroi vasculaire peut être composée de 4 couches distinctes : 

1) le glycocalyx 
2) l'endothélium 
3) la membrane basale 
4) les CML ou les péricytes 

La paroi de l'aorte et des artères de conductances est soumise à de fortes 

pressions. Elle est renforcée par plusieurs couches de cellules musculaires lisses, 

séparées par des couches de fibres élastiques et de collagène, qui lui confèrent la capacité 

d'expansion et de contraction. Pour sa part, la paroi des capillaires est constituée 

uniquement de l'endothélium et de la membrane basale, entourée, ici et là, de quelques 
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péricytes; ce qui lui confère une bonne capacité d'échange entre le compartiment 

vasculaire et le compartiment interstitiel. Finalement, les veines assurent le drainage du 

réseau capillaire et le retour du sang vers le cœur. Tout comme la paroi des artères, celle 

des veines est constituée du glycocalyx, de l'endothélium, de la membrane basale, de 

cellules musculaires lisses séparées par des couches de fibres élastiques et de collagène. 

Toutefois, la paroi des veines est plus mince, ce qui lui confère une grande capacité de 

distension. Les veines sont aussi qualifiées de compartiment vasculaire réservoir, car 

elles peuvent contenir jusqu'à 70 % du volume vasculaire. 

2.2.1 Le glycocalyx 

Le glycocalyx est une couche de protéines plasmatiques de 15-40 nm d'épaisseur 

qm tapisse le coté luminal des cellules endothéliales. Il est formé de 

glycosarninoglycans, de glycoprotéines et de glycolipides, qui permettent la stabilisation 

des molécules circulantes. Il pénètre la face luminale des canaux transendothéliaux et 

régulariserait possiblement leur sélectivité en ce qui a trait à la perméabilité aux 

macromolécules plasmatiques, telles que l'albumine. 

2.2.2 L'endothélium 

L'endothélium vasculaire est constitué d'une fine couche de cellules endothéliales 

qm assurent quatre grandes fonctions 1) Sécréter des substances qui empêchent 

l'adhésion des cellules sanguines. 2) Sécréter des substances qui contrôlent le tonus 

vasculaire. 3) Assurer un flot sanguin laminaire. 4) Contrôler la perméabilité des 

vaisseaux aux molécules plasmatiques. 
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2.2.3 La membrane basale 

L'endothélium vasculaire repose sur une membrane basale de 5-8 nm d'épaisseur, 

formée de diverses protéines provenant des cellules endothéliales telles que le collagène 

de type IV et V, des glycoprotéines, la laminine et la fibronectine. L'interaction des 

différentes protéines permet l'adhésion des cellules musculaires lisses ou des péricytes. 

2.2.4 a) Les péricytes 

Les péricytes sont des cellules d'aspect allongé qui entourent le coté abluminal de 

l'endothélium, principalement au niveau des capillaires artériolaires et veineux. Ils 

possèdent des microfilaments de contraction, produisent certaines composantes de la 

membrane basale et sécrètent plusieurs médiateurs vasoactifs (SHEPRO, 1993). 

2.2.4 b) Les cellules musculaires lisses 

Les cellules musculaires lisses sont des cellules contractiles d'aspect fusiformes. 

Tel que décrit précédemment, elles forment plusieurs couches autour des gros vaisseaux, 

comme les artères et les veines, alors qu'elles forment une monocouche autour des 

artérioles. Elles sont remplacées par quelques péricytes au niveau des capillaires. 

L'activité contractile des cellules musculaires lisses leur permet de contrôler le tonus 

vasculaire, la résistance périphérique et le flot sanguin dans les différentes régions 

vasculaires. 

3. Perméabilité vasculaire 

L'étude du rôle de la paroi endothéliale dans l'échange d'eau et de solutés, entre 

le compartiment vasculaire et interstitiel, a été amorcée par Starling en 1896. 
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3.1 La loi de Starling 

L'hypothèse de Starling date d' il y a un peu plus de 100 ans. En 1896, il proposa 

un principe général expliquant le mouvement de liquide à travers la paroi des capillaires. 

Il stipula que la paroi des capillaires pouvait laisser passer librement les petites molécules 

mais restreindre le passage des protéines. Comme les protéines résident dans le plasma à 

une concentration beaucoup plus élevée que dans la lymphe ou le liquide interstitiel, il en 

résulte une pression oncotique plus grande dans le plasma qui s'oppose à la pression 

hydrostatique plus élevée dans le sang que dans le tissu. Il existerait donc une balance 

entre les pressions hydrostatiques et oncotiques de part et d'autre de la paroi des 

capillaires qui maintiendrait le sang à l'intérieur de vaisseaux perméables. Trente ans 

plus tard, les travaux de Landis rapportèrent qu'une filtration liquidienne s'observe 

chaque fois que la pression des capillaires dépasse la pression oncotique des protéines du 

plasma et qu'à l'inverse, une réabsorption de liquide se produit chaque fois que la 

pression hydrostatique capillaire est inférieure à la pression oncotique. Il rapporta aussi 

que lorsque le bras est positionné à l'horizontal, la pression sanguine intra-capillaire est 

évaluée à 32 mm de Hg dans les artérioles et 12 mm de Hg dans les veinules. Comme la 

pression oncotique du plasma est évaluée à 24 mm Hg, cela soutiendrait l'hypothèse de 

Starling selon laquelle une filtration de liquide se produit au niveau artériel et une 

réabsorption similaire, au niveau veineux. Selon Landis et Papenheimer, 20 L de liquide 

seraient filtrés dans les artérioles, 16 à 18 L seraient réabsorbés dans les veinules et la 

différence de 2 à 4 L retournerait à la circulation par les vaisseaux lymphatiques. Les 

échanges peuvent être représentés mathématiquement par la formule : 

dans laquelle Jv représente le débit de liquide à 
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travers la paroi des capillaires, Kr le coefficient de perméabilité de la paroi, Pc la pression 

hydrostatique dans les capillaires, Pi la pression hydrostatique du liquide interstitiel, nc la 

pression oncotique du plasma et ni la pression oncotique du liquide interstitiel. 

La plus grande partie du liquide interstitiel se retrouve dans l'espace étroit d'un 

réseau serré fait de molécules enchevêtrées de glycosaminoglycans et de collagène. Il ne 

se déplace pas facilement mais a plutôt la consistance d'un gel. La pression oncotique 

exercée par les protéines du liquide interstitiel est loin d'être négligeable comme nous 

serions porté à le penser. En effet, la paroi des capillaires n'est pas imperméable aux 

protéines et en laisse passer de petites quantités. La pression oncotique exercée par les 

protéines du liquide interstitiel équivaut à 30 ou 60 % de celle du plasma, ce qui 

représente 9 à 12 mm de Hg. Ce phénomène d'extravasation plasmatique est l'un des 

paramètres utilisés pour déterminer la perméabilité de l'endothélium vasculaire. Il existe 

deux facteurs qui viennent limiter la filtration. Premièrement, lorsque celle-ci est 

augmentée, les protéines du liquide interstitiel se retrouvent diluées, ce qui accroît la 

différence des pressions oncotiques. Deuxièmement, la pression hydrostatique du liquide 

interstitiel est augmentée, ce qui diminue la différence des pressions hydrostatiques et 

accroît la filtration lymphatique. Ces facteurs viennent donc freiner le passage d'eau vers 

les tissus et les protègent de l' œdème. Toutefois, dans certaines conditions 

inflammatoires, la pression hydrostatique du liquide interstitiel n'augmente pas de façon 

à freiner la filtration. Pour expliquer ce phénomène, Reed (1992) a imaginé que 

l'association fibroblastes-intégrines-réseau de collagène maintient un état tensionnel dans 

les espaces interstitiels et que lors de réactions inflammatoires, une perturbation de cette 

association provoquerait le relâchement de la tension, ce qui diminuerait la pression 
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hydrostatique du liquide interstitiel et occasionnerait une succion du liquide plasmatique. 

Ce phénomène combiné à une augmentation de la perméabilité endothéliale et une 

vasodilatation, permettrait la formation rapide des exsudats lors de l'inflammation. 

En somme, le niveau d'extravasation des macromolécules plasmatiques dépend 

de la grosseur des molécules, de la pression hydrostatique, de la pression oncotique et de 

la perméabilité de l'endothélium. 

3.1.1 Modulation de la pression hydrostatique 

Tel que stipulé par la loi de Starling, le niveau d'extravasation est relatif à la 

pression hydrostatique. Celui-ci peut être accru par une dilatation des vaisseaux 

précapillaires, qui aura pour effet d'augmenter le flot sanguin dans les capillaires ou bien 

par une constriction des vaisseaux post-capillaires, qui aura aussi pour effet de provoquer 

un engorgement sanguin dans les capillaires. Le tonus vasculaire est modulé par le degré 

de contraction des cellules musculaires lisses qui entourent les vaisseaux. Les CML 

peuvent être relaxées par des vasodilatateurs libérés par l'endothélium, tels que le facteur 

relaxant dérivé de l'endothélium (LUSHER et al, 1990) ou la prostacycline (DAVI et al., 

1982). Leur production s'avère altérée lorsque l'endothélium est endommagé ou 

dysfonctionnel, comme c'est le cas dans le diabète mellitus (GUERRA et al., 1989). Par 

ailleurs, les CML peuvent être contractées par des vasoconstricteurs tels que 

!'angiotensine et l'endothéline. Des auteurs rapportent que leur production s'avère 

anormalement élevée dans le diabète mellitus (YAMAUCHI et al., 1990 et LORENZ! et 

al., 1991) . 
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3.1.2 Modulation de la perméabilité de l'endothélium 

L'endothélium vasculaire a pendant longtemps été perçu comme un simple filtre 

laissant passer les petites molécules et limitant le passage des grosses. On croyait que le 

type d'endothélium (continu ou fenestré), ainsi que l'espace interjonctionnel, occasionné 

par la contraction des cellules endothéliales, étaient responsables du degré de 

perméabilité des capillaires. L'amélioration des techniques de détermination de la 

perméabilité capillaire, ainsi que l'augmentation de la résolution des microscopes 

électroniques, ont permis de se rendre compte que, malgré leur grande différence 

ultrastructurale, les deux types d'endothélium ont un degré d'extravasation plasmatique 

similaire (MICHEL, 1998). Ces progrès ont aussi permis de se rendre compte que le 

passage des macromolécules ne serait pas seulement intercellulaire, mais aussi, 

transcellulaire (MICHEL et NEAL, 1999). La perméabilité de l'endothélium dépendrait 

de l'espace intercellulaire et de la présence de pores transendothéliaux. La grandeur de 

ces deux types d'ouvertures serait influencée par la contraction du cytosquelette des 

cellules endothéliales (SIMIONESCU, 1983). 

Prenons comme exemple la paroi d'un capillaire moyen d'une longueur de 1 mm, 

d'un diamètre de 5 µm et d'une épaisseur de 0.2 µm. La paroi serait constituée en 

moyenne de 32 cellules endothéliales, couvrant une surface de 16 000 µm2
, sur laquelle 

on retrouverait en moyenne 6 600 petits pores de 5 à 7 nm de diamètre, 1.6 gros pores de 

20 à 30 nm de diamètre et 1.6 x106 vésicules de 60 à 80 nm de diamètre 
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Figurel : Schéma représentatif d'un capillaire moyen (RENKIN et CURRY, 1982). 

Dépendamment de l'espace entre les cellules endothéliales, certaines molécules 

plasmatiques pourront passer de façon paracellulaire. Les protéines jonctionnelles 

resserrent les cellules les unes avec les autres, donc limitent l'espace interjonctionnel et 

par conséquent, le transport paracellulaire. Toutefois, ces protéines jonctionnelles 

peuvent être étirées, jusqu'à un certain degré, par la contraction des cellules 

endothéliales, ce qui va augmenter l'espace intercellulaire et permettre le transport 

paracellulaire des protéines plasmatiques. 

D'autre part, sous l'action de certains médiateurs, comme le VEGF et l'histamine 

par exemple (FENG et al., 1996), la phosphorylation de la protéine zonula-occludens-1 

(Z0-1) ou de l' occludine va entraîner leur réorganisation et leur extraction via une 

invagination de la membrane et la formation d'une vésicule (ANTONETTI et al., 1999). 

Encore une fois, la contraction des cellules endothéliales va augmenter l'espace du canal 

interjonctionnel et donc favoriser le passage paracellulaire des molécules plasmatiques. 
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Oegrndat.ion 
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Figure 2 : Passage paracellulaire de molécules plasmatiques suite à l'ouverture des 

jonctions intercellulaires sous l'effet de médiateurs (ANTONETTI et al., 1999). 

Il est possible que les protéines jonctionnelles extraites jouent un rôle dans 

l'alignement des vésicules formées et entraînent la formation d'organelles vésiculo-

vacuolaires (VVO) (ANTONETTI et al., 1999). L'ouverture des diaphragmes qui 

séparent les vésicules, sous l'effet de certains médiateurs, entraîne la formation de pores 

transendothéliaux. La contraction des cellules endothéliales augmente le diamètre du 

pore, favorisant ainsi le passage des molécules plasmatiques 

Figure 3 : Formation de pores transendothéliaux (DVORAK et al., 1999) . 
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Tel que mentionné précédemment, le glycocalyx pénètre la face luminale des 

canaux et régulariserait leur sélectivité en ce qui a trait à la perméabilité aux molécules 

plasmatiques. 
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Figure 4 : Schéma représentant l'influence du glycocalyx sur la perméabilité des pores 

endothéliaux (RENKIN et CURRY, 1982) 

4. Diabète mellitus 

L'une des maladies où l'on rencontre d'importantes anomalies de la perméabilité 

vasculaire est le diabète mellitus. Cette maladie se définit comme un état 

d'hyperglycémie chronique. On en rencontre deux types. Le diabète mellitus de type I 

est dit insulinodépendant. Il se développe en jeune âge, suite à une réaction auto-immune 

qui entraîne la destruction des cellules p des îlots de Langerhans du pancréas et résulte en 

une hypoinsulinémie. Ce type de diabète représente 10 % des cas. Le diabète mellitus de 

type II, est dit non-insulinodépendant. Il se produit après l'âge de 40 ans, suite au 

développement d'une résistance à l'insuline. Ce type de diabète représente 90 % des cas. 
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4.1 L'insuline 

L'insuline a été découverte par Banting et Best en 1921. Elle a été purifiée par 

Collip en 1922, ce qui a permis de l'injecter chez l'homme pour la première fois. Sa 

structure chimique a été précisée par Sanger en 1955, ce qui lui a mérité le prix Nobel en 

1959. L'insuline a été le premier produit del' ADN recombinant à être commercialisé. 

Figure 5 : Schéma représentant la structure de l'insuline 

4.2 Traitements du diabète mellitus 

Les diabétiques de type I sont traités par des injections quotidiennes d'insuline. 

Une première injection sert à assurer un taux basal et d'autres servent de renforcement à 

l'heure des repas. L'insuline peur aussi être relâchée de façon continue par une pompe à 

infusion. 

Les diabétiques de type II sont traités par des hypoglycémiants oraux tels que : les 

sulfonylurées, qui ont pour effet d'augmenter la sécrétion d'insuline; les biguanides, qui 

ont pour effet d'augmenter l'utilisation périphérique du glucose; les inhibiteurs des 

glucosidases intestinales, qui ont pour effet de diminuer la digestion des sucres 

complexes et finalement; les thiazolidinediones, qui diminuent la résistance des tissus à 
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l'insuline. En cas de besoin, de l'insuline peut aussi leur être injectée. En plus des 

traitements, les diabétiques sont soumis à une diète rigoureuse. 

4.3 Buts des traitements 

Le but de ces traitements est d'assurer un contrôle strict de la glycémie, afin 

d'éviter les complications aiguës comme l'acidocétose et le coma hyperosmolaire et, en 

second lieu, de retarder le développement des complications à long terme. En effet, bien 

qu'aujourd'hui les traitements parviennent à bien contrôler la glycémie, le diabète 

demeure une des maladies les plus mortelles en Amérique du Nord. Avec les années, les 

patients diabétiques développent des complications dégénératives d'origine vasculaire 

telles que: l'athérosclérose, la neuropathie, l'insuffisance rénale, l'ischémie des membres 

périphériques et la rétinopathie. L'augmentation de la durée de vie des patients 

diabétiques a donné beaucoup d'ampleur à ce problème. 

4.4 Causes des complications 

Les complications développées au cours du diabète mellitus, découlent de deux 

importantes manifestations de la dysfonction endothéliale : 1) L'augmentation de la 

perméabilité endothéliale aux macromolécules circulantes, comme l'albumine par 

exemple 2) La prolifération endothéliale produisant de l 'angiogénèse (WILLIAMS 

1997). L'élévation de la perméabilité vasculaire entraîne une augmentation de 

l'extravasation des protéines plasmatiques et modifie les propriétés physico-chimiques de 

l'interstitium. En raison de sa position centrale dans le trafic entre le compartiment 
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vasculaire et cellulaire, il va s'ensuivre un mauvais fonctionnement des organes et le 

développement de conditions morbides (CHAKIR et PLANTE, 1996). 

4.5 Origines possibles des anomalies de perméabilité vasculaire et d'angiogénèse 

L'hyperglycémie serait responsable de la formation de sucres glycosylés, de l'expression 

de VEGF (GALLACHER et al., 1996) et de l'interleukines-1J3. Les hexoses, comme le 

glucose, subissent des réactions non-enzymatiques avec les groupements amines des 

protéines qui avec le temps mèneraient à la formation de produits terminaux de 

glycosylation (AGEs). Ceux-ci neutralisent l'oxyde nitrique, ce qui inhibe la 

vasodilatation et mènerait à l'hypertension artérielle (BUCCALA et al., 1991). 

L'interleukine-1J3 induirait le récepteur B1 des kinines (CHAKIR, 1996), ce qui mènerait 

à une augmentation de la résistance post-capillaire. L'expression de VEGF est aussi 

augmentée par le taux élevé d'ET-1, d'Ang II et d'HIF-1, ainsi que par les AGES et la 

neutralisation de l'oxyde nitrique (WILLIAMS, 1997). Le VEGF peut induire la 

perméabilité vasculaire et l'angiogénèse (DVORAK et al., 1999) comme le ferait aussi 

indirectement la BK (PARENT! et al., 2001). De plus, ces deux médiateurs induirait la 

synthèse de PAF (SIROIS et EDELMAN, 1997 et ROGERS et al., 1990) qui pourrait 

aussi être impliqué dans la perméabilité vasculaire et l'angiogénèse (SIROIS, 1993 et 

JACKSON et al., 1998). En somme, l'hypertension artérielle, la perméabilisation de 

l'endothélium et l'augmentation de la résistance post-capillaire, augmenteraient 

l'extravasation des protéines plasmatiques. 
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5. Médiateurs et antagonistes impliqués dans notre étude du diabète 

5.1 Bradykinine 

L'histoire des kinines remonte en 1909, lorsque Abelous et Bardi, deux 

physiologistes toulousains, observèrent que l'injection intraveineuse d'urine humaine 

entraînait, chez le chien, une importante chute de pression sanguine systolique attribuable 

à la présence d'une hormone. Les kinines sont des peptides naturels qui résultent de 

l'hydrolyse de deux substrats: le kininogène de haut poids moléculaire (KHPM) et le 

kininogène de bas poids moléculaire (KBPM) (SUSUKI et al., 1967). L'hydrolyse de 

ces deux types de kininogène est faite par deux protéases à sérine: la kalikréine 

plasmatique, synthétisée par le foie ou la kalikréine tissulaire, synthétisée principalement 

par le pancréas, les reins, l'intestin, etc (BHOOLA et al., 1992). Cette hydrolyse donne 

naissance à un peptide de neuf acides aminés appelé bradykinine. La BK est un puissant 

peptide vasoactif qui produit une vasodilatation artérielle et une vasoconstriction 

veineuse, ainsi qu'une augmentation de la perméabilité endothéliale (REGOLI et 

BARABÉ, 1980). La majorité des effets de la BK sont médiés par son récepteur B2 qui 

est prévalant au niveau des tissus vasculaires en conditions physiologiques normales 

(REGOLI et BARABÉ. 1980). Le résidu arginine de ce nonapeptide peut être clivé par 

la kininase 1 et donner naissance à la dés-Arg9-BK, qui est biologiquement active lorsque 

son récepteur B1 est induit, lors de conditions pathologiques (REGOLI et MARCEAU, 

1981). La stimulation de ce récepteur par la DBK pourrait être responsable d'une partie 

des anomalies de la perméabilité vasculaire dans le diabète (CHAKIR, 1996) et capable 

d'induire l'angiogénèse en provoquant la libération de FGF qui synergiserait avec le 

VEGF (PARENT! et al., 2001). Les kinines ont une demi-vie plasmatique estimée à 15 
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secondes. Elles sont métabolisées à 90 % au niveau du lit vasculaire pulmonaire 

(FERREIRA et V ANE, 1967). Les principales enzymes dégradant les kinines sont : les 

carboxypeptidases Met N; la kininase II, qui n'est nul autre que l'enzyme de conversion 

de !'angiotensine (ACE); l'endopeptidase neutre (NEP) et la proline aminopeptidase 

(SKIDGEL et al., 1992). 

K alli cr é ine 
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AngI 
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Figure 6 : Organisation des systèmes kinines kallikréines; formation et dégradation des 

kinines, parallélisme avec le système rénine-angiotensine (BASCANDS et al., 1996) 
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5.1.1 Mécanisme d'action 

La DBK agit en se liant au récepteur B1 présent sur les cellules endothéliales des 

vaisseaux précapillaires. Le récepteur B1 est lié à une protéine de type Gq couplé à une 

phospholipase C (PLC). Son activation entraîne la formation d' inositol triphosphate (IP3) 

qui provoque la relâche de calcium intracellulaire. Le Ca2+ active l'oxyde nitrique 

synthase endothéliale (NOSe), qui produit de l'oxyde nitrique (NO) à partir de la 

L-arginine. Le NO produit diffuse à travers les membranes et va activer la guanylate 

cyclase (GC) des cellules musculaires lisses (CML). La production de GMPc cause une 

relaxation des CML et par conséquent une dilatation des vaisseaux précapillaires. 
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Figure 7: Mécanisme d'action de la DBK au mveau des vaisseaux précapillaires 

(BASCANDS et GIROLAMI, 1996) 
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Au niveau post-capillaire, le récepteur B1 serait présent à la surface des cellules 

musculaires lisses. Son activation entraînerait l'activation de la PLC, la production d'IP3 

et la relâche de Ca2+ qui induirait la contraction des CML et causerait une constriction des 

vaisseaux post-capillaires (MARCEAU et al., 1998) 

DBK 

Contraction 

Cellule musculaire 
lisse 

Figure 8 : Mécanisme d'action de la DBK au niveau des vaisseaux post-capillaires 

5.2 VPF /VEGF 

Le facteur de perméabilité vasculaire (VPF) a été découvert par Dvorak en 1979 à 

cause de sa capacité à augmenter la perméabilité des microvaisseaux. Quelques années 

plus tard, des collaborateurs ont découvert que le VPF avait aussi des propriétés 

mitogéniques sur les cellules endothéliales vasculaires en culture. D'autres chercheurs 

ont aussi isolé ce facteur mitogénique à partir de culture de cellules hypophysaires et lui 

ont donné le nom de facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) 

(FERRARA et HENZEL, 1989). Le VPFNEGF exerce d'autres actions importantes sur 

l'endothélium vasculaire. Les propriétés biologiques et moléculaires du VEGF et de ses 

récepteurs, sont discutées dans plusieurs revues (DVORAK et al., 1992, FERRARA et 

al., 1992 et SENGER et al., 1993). L'augmentation de la perméabilité vasculaire est 
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l'effet biologique le plus rapide à survenir lorsque qu'un tissu est mis en présence de 

VEGF. L'effet survient dans les 2 minutes qui suivent et persiste durant une vingtaine de 

minutes. À l'opposé, les changements dans la structure des cellules, leur migration, leur 

adhésion, l'expression d' ARNm et de protéines, la division des cellules et leur protection 

contre l'apoptose ou la sénescence, sont des effets qui peuvent prendre des heures, des 

jours ou même des semaines, pour se développer. 

Ferrara a poursuivi ses études sur le VEGF pour faire sa caractérisation 

moléculaire et biologique entre 1997 et 1999. Il a permis de distinguer 5 isotypes de 

VEGF: le VEGF-A, le VEGF-B, le VEGF-C, le VEGF-E et le VEGF-F. Parmi eux, 

seuls le VEGF-A, et à un degré moindre le VEGF-C, induisent une perméabilisation 

vasculaire. Généralement, lorsqu'on parle du VEGF, il s'agit de l'isotype A. L'épissage 

alternatif de l'ARNm du VEGF permet la formation de 5 isoformes: le VEGF de 206, 

189, 165, 145 et 121 acides aminés. L'isoforme de 165 acides aminés constitue la forme 

prédominante de VEGF. Son 7e exon lui permet de se lier au corécepteur neuropiline-1 

(NP-1 ), qui favorise la liaison au récepteur VEGFR-2. Le VEGF est une glycoprotéine 

basique qui forme un homodimère de 42 kDa stabilisé par deux ponts disulfures. Il 

possède un domaine de liaison à la neuropiline-1 (NP-1 ), un domaine de liaison aux 

récepteurs de type tyrosine kinase et un domaine de liaison à l'héparine. 

Le VEGF peut se lier à plusieurs types de récepteurs qui sont presque 

exclusivement exprimés par la cellule endothéliale. On en retrouve aussi sur les 

macrophages et les CML (KLAGSBRUN 1996). Il s'agit de récepteurs 

transmembranaires de la famille des tyrosines kinases. Toutefois, le récepteur de type I, 

aussi appelé Flt, existe aussi sous une forme soluble dépourvue de domaine catalytique 
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intracellulaire. Le récepteur de type II est appelé KDR chez l'homme et son homologue 

chez la souris est appelé flk-1. Ils possèdent une homologie de 85%. Le VEGF 165 peut 

aussi se lier à des récepteurs accessoires tels que les protéoglycans héparine-sulfate et la 

neuropiline-1 (SOKER et al., 1999). Ces corécepteurs favorisent la liaison du VEGF 165 

au récepteur de type Il. Les multiples effets du VEGF sont la perméabilisation vasculaire 

ainsi que la prolifération et la migration des cellules endothéliales. Le VEGF est le plus 

puissant agent perméabilisant connu. Il est 50 000 fois plus puissant que l'histamine et 

c'est la seule cytokine à induire la perméabilisation vasculaire (BRENCHLEY, 1996). 

La liaison du VEGF à son récepteur cause la dimérisation, l'activation du 

domaine tyrosine kinase et l'autophosphorylation du récepteur. La perméabilité 

vasculaire peut être augmenté via l'activation de la phospholipase C-y, la production 

d'IP3 (D' ANGELO et al., 1995) et le relâchement de Ca2+ (BROCK et al., 1991) qui 

active l'oxyde nitrique synthase endothéliale (MUROHARA et al., 1998). Le NO produit 

active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses. L'augmentation de GMPc 

cause une relaxation des CML, ce qui occasionne une vasodilatation, qui entraîne une 

augmentation de la perméabilité vasculaire. Le GMPc peut aussi activer la protéine 

kinase G, qui augmente aussi la perméabilité vasculaire. La PKG ainsi que l'activation 

de la PKCP par le DAG, peuvent activer raf et la voie des MAPK qui est susceptible 

d'induire la PLA2, entraînant la formation de PAF (SIROIS et EDELMAN, 1997) et de 

PGh (MUROHARA et al., 1998) qui peuvent tous les deux augmenter la perméabilité 

vasculaire. En somme, la voie de signalisation du VEGF ressemble assez à celle des 

autres médiateurs, à l'exception qu'ils débutent par la stimulation du récepteur qui leur 

est spécifique. 
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Figure 9 : Schéma représentant les voies de signalisation du VEGF (BATES 1999) 
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5.2.1 Effet d'une augmentation de la perméabilité vasculaire sur l'angiogénèse 

La surexpression de VEGF rend les microvaisseaux hyperperméables aux 

macromolécules circulantes. Par conséquent, des protéines plasmatiques extravasent 

dans l'interstitium, déposant une sorte de matrice extravasculaire riche en fibrine et autres 

protéines adhésives. Contrairement à la matrice extracellulaire habituelle, celle ci est 

propice au remodelage et à la croissance de nouveaux vaisseaux (DVORAK et al., 1999). 
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5.3 Le facteur d'activation plaquettaire 

Le PAF, ou 1-O-hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycéro-3-phosphoryl-choline, est 

surtout connu pour sa capacité à activer les plaquettes. Il est produits à partir des 

phospholipides membranaires de plusieurs types cellulaires, comme les plaquettes, les 

PMNs, les monocytes, les macrophages et les cellules endothéliales, sous l'action de la 

phospholipase A2. En se liant, à ses récepteurs, il active la PLC qui induit la production 

de diacylglycérol, qui active à son tour la PKC, menant à la phosphorylation de protéines 

intracellulaires impliquées dans des processus physiologiques menant à l'augmentation 

de la perméabilité vasculaire (MORLEY et al., 1983). Il serait aussi possiblement 

impliqué dans l'angiogénèse (JACKSON et al., 1998) 

5.4 Le lipolysaccharide 

Le LPS est le principe actif de l'endotoxine provenant de la paroi cellulaire des 

bactéries Gram négatives tel que Escherichia coli et est reconnue pour induire une 

réaction inflammatoire aiguë (W ANKOVWICZ et al., 1988). Il augmente la perméabilité 

vasculaire en induisant rapidement la sécrétion de TNF et de l'IL-1 (YI et ULICH, 1992). 

Ceux-ci peuvent causer une dégranulation des neutrophiles et entraîner la relâche de leur 

réserve intracellulaire de VEGF (GAUDRY et al., 1997). Le TNF et l'IL-1 peuvent aussi 

induire l'expression du VEGFR-2 et de son corécepteur NP-1 (GIRAUDO et al., 1998). 

Le LPS induirait aussi la sécrétion d'histamine, de BK et de PAF (UENO et al., 1996), 

qui pourrait régulariser indirectement la perméabilité vasculaire et l 'angiogénèse 

(PARENT! et al. 2001, JACKSON et al., 1998). 
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5.5 L'histamine 

L'histamine, ou P-aminoéthylimidazole, est une substance libérée par les 

mastocytes comme résultat d'interaction antigènes-anticorps IgE, lors de réactions 

allergiques. Elle joue également un rôle majeur dans la régulation de la sécrétion d'acide 

gastrique. Elle peut générer une hypotension résultant de la relaxation des muscles lisses 

vasculaires médiée par son récepteur H2, couplé à l' AC. Elle peut aussi induire la 

contraction des muscles lisses de vaisseaux sanguins ou des voies respiratoires, par son 

récepteur H1. Celui-ci est couplé à la PLC et son activation entraîne la production d'IP3 

et de DAG, la relâche de Ca2
+ et l'activation de la NOSe , de la PKC et de la PLA2 

(YUAN et al., 1993). Le récepteur H1 est donc capable d'augmenter la perméabilité 

vasculaire en provoquant l'espacement des jonctions intercellulaires par contraction des 

cellules endothéliales (ALTURA et HALEVY, 1978) et aussi en induisant la production 

de PAF (AKAGI et al., 1995). L'histamine pourrait aussi jouer un rôle dans 

l'angiogénèse (NORRBY, 1995). 

5.6 Antagoniste B1 ( R-954 ) 

Le R-954 est un analogue de la DBK, qui a été synthétisé dans notre département 

par le Dr. Witold Neugebauer. C'est un antagoniste du récepteur B1, résistant aux 

enzymes de dégradation et dont la formule chimique est la suivante : 

Ac-Orn[Olc2 ,aMePhe5 ,pD-Nal-Ile8]desArg9BK. 

1193.6 g/mol. 

Son poids moléculaire est de 
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5.7 Néovastat (AE-941) 

Le Néovastat est une solution composée d'un ou plusieurs principes actifs extraits 

de cartilages de requin. Par filtration, seules les molécules ayant une masse inférieure à 

500 kDa ont été conservées. La purification du composé a permis d'enlever 95 % des 

molécules biologiquement inactives. 

Le Néovastat est reconnu pour inhiber l'angiogénèse de plusieurs façons. 

Premièrement, il inhibe l'activité des métalloprotéases 2, 9 et 12 impliquées dans le 

remodelage de la matrice extracellulaire (GINGRAS et al., 2000). Deuxièmement, il 

inhibe la prolifération des cellules endothéliales (BELIVEAU et al., 2002). 

Troisièmement, tel que démontré dans ce mémoire, il inhibe la perméabilité vasculaire 

induite par le VEGF. Ce médicament est breveté par Les Laboratoires Aetema et se 

trouve présentement en phase III des études cliniques sur le cancer du poumon et du rein. 

Il a aussi montré des résultats intéressants dans le traitement du psoriasis (DUPONT et 

al.,1998). 

6. Objectifs de l'étude 

Le récepteur B1 des kinines s'avère induit dans le diabète mellitus et serait 

responsable en partie des augmentations de perméabilité endothéliale observées dans 

plusieurs tissus chez les rats diabétiques (CHAKIR 1996). L'un de nos objectifs sera 

d'examiner, chez la souris diabétique, l'effet aigu et chronique d'un nouvel antagoniste 

du récepteur B1 (R-954) qui a été synthétisé par le Dr Witold Neugebauer dans le 

département de pharmacologie de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. 
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La rétinopathie et possiblement la néphropathie diabétique sont des complications 

qui se caractérisent par une néovascularisation excessive de la rétine et des reins. Les 

vaisseaux nouvellement formés en milieu diabétique s'avèrent anormalement plus 

perméables (KILZER et al., 1985). Lors de nos études de perméabilité, nous avons 

observé que le crecum des souris diabétiques est environ deux fois plus gros que celui des 

souris normales et que son niveau de perméabilité est élevé. Ces observations ont aussi 

été rapportées par KILZER et al. (1985) ainsi que WILLIAMSON et al. (1987). Ils 

suggèrent que l 'hyperperméabilité ainsi que l'hypertrophie observées au niveau du 

crecum d'animaux diabétiques seraient attribuables à une néovascularisation de ce tissu. 

Notre objectif sera aussi de vérifier cette hypothèse en examinant l'effet d'un composé 

antiangiogénique (Néovastat ou AE-941) sur le caecum des souris diabétiques. Nous 

tenterons aussi de déterminer son mécanisme d'action par l'utilisation d'une série de 

médiateurs de la perméabilité vasculaire ayant des voies de signalisations comportant des 

similarités mais aussi certaines spécificités. 

Nous porterons attention au VEGF, car ce facteur est reconnu pour induire une 

perméabilisation de l'endothélium ainsi qu'une prolifération des cellules endothéliales 

(FERRARA et al., 1992). Par ailleurs, son expression serait augmentée dans la rétine 

(AEILLO et al., 1994) et les reins (DUH et AEILLO, 1999) des patients diabétiques. 

D'autres médiateurs de la perméabilité vasculaire et de l'angiogénèse, tel que la 

bradykinine (BK), le facteur d'activation plaquettaire (PAF), l'histamine et le 

lipopolysaccharide (LPS), seront étudiés. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

7. Induction du diabète expérimental de type I 

Nous avons induit le diabète expérimental de type I, chez la souris CD-1 mâle 

(25-30 g) en administrant une dose intrapéritonéale de streptozotocine de 200 mg/kg. La 

STZ était dissoute à raison de 1 g dans 100 ml d'eau distillée contenant du citrate de 

sodium pour obtenir un pH de 5.5. Elle était ensuite séparée en solutions aliquotes de 0.5 

ml qui étaient conservées à -20 °C et décongelées avant leur injection intrapéritonéale 

chez les souris. Ce type de traitement a été bien documenté par Rerup et Tarding (1969). 

La STZ est composée de déoxy-D-glucose et d'un groupement 1-méthyl-1-nitrosourée 

qui exerce un effet toxique sur les cellules p des îlots de Langerhans du pancréas, 

amenant une inflammation qui impliquerait le récepteur B1 de la BK (ZUCCOLLO et al., 

1996). La production de NO entraîne leur destruction (KRONCKE et al., 1991) et 

empêche la production d'insuline, ce qui amène un état d'hyperglycémie chronique, qui 

caractérise le diabète mellitus de type 1. L'établissement du diabète est confirmé par la 

mesure de la glycémie des souris, 5 jours après l'injection de STZ. La glycémie d'une 

souris normale se situe entre 6 et 9 mM, alors que celle d'une souris diabétique sera 

supérieure à 20 mM. Le taux d'induction est d'environ 80 %. 

8. Mesure de la glycémie 

Les souris sont anesthésiées légèrement à l 'halothane, puis un échantillon de sang 

est prélevé par ponction du sinus rétro-orbital, à l'aide d'un tube capillaire héparinisé de 

50 µl. L'extrémité des capillaires est bouchée avec de la pâte crytoseal, avant que 
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ceux-ci soient centrifugés pendant 3 minutes à 12 000 RPM. Le sérum est conservé à 

-20 °C pour la mesure ultérieure de la glycémie. La concentration de glucose est 

déterminée par un test colorimétrique classique, utilisant le réactif de Trinder (Sigma 

Chemicals, St-Louis, Ma). La densité optique des échantillons obtenus après 30 minutes 

est déterminée à l'aide d'un spectrophotomètre (Titertek Multiskan Flow lab.) à une 

longueur d'onde de 510 nm et comparé à une courbe standard de glucose (2,5 à 40 mM). 

9. Étude de la perméabilité endothéliale 

Les souris éveillées étaient maintenues dans une cage à contention afin de 

minimiser les mouvements. L'extrémité de la queue était passée à l'eau tiède afin de 

permettre une légère dilatation des veines, puis un colorant physiologique, le bleu 

d'Evans, était injecté via la veine caudale dans un volume de 100 µl, à l'aide d'une 

aiguille 30G½. Le BE était administré en combinaison avec d'autres substances 

pharmacologiques ou bien de la saline. Les souris était sacrifiées par dislocation 

cervicale 10 minutes après l'injection. Le thorax était ouvert afin de permettre la 

perfusion des poumons à l'aide d'une canule insérée dans le ventricule droit avec 15 ml de 

PBS dont le débit était réglé à 10 ml/min par une pompe péristaltique. Cette perfusion 

permettait de retirer le colorant contenu dans la circulation pulmonaire. Nous 

choisissions ensuite parmi le foie, le pancréas, le duodénum, l'iléum, la rate, le cœur, le 

rein gauche, l'estomac, la peau, le muscle, la thyroïde et le crecum, les tissus dans 

lesquels il y avait des changements observables sur lesquels nous pouvions étudier l'effet 

de nos antagonistes. 
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9.1. Mesure de l'extravasation plasmatique de Bleu d'Evans 

Les tissus recueillis étaient pesés, puis une fraction de chaque tissu était mise dans 

la formamide (4 ml / g de tissu humide) à 20°C alors que l'autre fraction du tissu était 

séchée à 60°C pendant 24 heures. La concentration de BE extrait de la formamide était 

déterminée en mesurant l'absorbance des échantillons à l'aide d'un spectrophotomètre 

(Titertek Multiskan Flow lab.) à une longueur d'onde de 620 nm dans des plaques de 96 

puits et en la comparant à celle d'une courbe standard de BE (0.5 - 50 µg/ml de 

formamide). La quantité de BE de chaque échantillon était exprimée en µg de BE/g de 

tissu sec. L'expression des résultats en fonction du poids sec permettait d'éviter une sous 

évaluation induite par la formation d'œdèmes tissulaires. 

9.2 Calcul de la concentration de BE en µg / g de tissu sec 

La concentration de BE est déterminée par la formule : 

[BE] = D.O. à 620 nm x 4 ml de formamide 
pente de la courbe g de tissu humide 
standard de BE 

x masse du tissu à sécher 
masse du tissu sec 

9.3 Détermination du niveau de base avec le bleu d'Evans 

Le bleu d'Evans (BE) était utilisé comme marqueur spécifique de l'albumine 

plasmatique. Il était dilué avant chaque protocole expérimental dans une solution de PBS 

lX à une concentration de 20 mg/ml et conservé à la température ambiante. À partir de 

cette solution stock, nous calculions le volume nécessaire pour obtenir une dose de 20 

mg/kg (25 µmol/kg) injectée via la veine caudale dans un volume final de 100 µl. Dans 

nos études, les souris témoins et les souris diabétiques ne recevaient que le BE pour 
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déterminer leur niveau d'extravasation plasmatique pendant 10 minutes. D'autres 

groupes de souris recevaient en plus, des substances pharmacologiques en combinaison 

avec le BE. 

10. Inhibiteurs utilisés et traitements pharmacologiques 

10.1 Antagoniste B1 ( R-954 ) 

Le R954 était dissous dans une solution de PBS IX et distribué en solutions 

aliquotes de 50 µg/ 200 µl, puis réfrigéré à -20 °C. Une solution aliquote était dégelée 

avant chaque expérience et maintenue dans la glace pendant les manipulations. Nous 

avons fait de même pour tous les autres produits pharmacologiques utilisés. 

10.1.1 Effet aigu 

Pour déterminer l'effet aigu du R-954 sur les changements de perméabilité 

vasculaire associé au diabète, des souris diabétiques ont reçu une injection intraveineuse 

de 300 µg de R-954 / kg (250 nmol/kg) en même temps que le BE. Ce type de 

traitement correspond à la moitié de la dose de R-715 utilisée par CHAKIR ( 1996) chez 

le rat. 

10.1.2 Effet chronique 

Pour déterminer l'effet chronique du R-954 sur les changements de perméabilité 

vasculaire associés au diabète, des souris diabétiques ont reçu une injection 

intrapéritonéale de 0.5 ml à une dose de 300 µg de R-954 /kg (250nmol/kg), une ou 

deux fois par jour, pendant 5 jours, avec une aiguille de 30G½ . Ce type de traitement 
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correspond à celui utilisé par Zuccollo et ses collègues (1996). Nous avons attendu 3 

semaines après la confirmation du diabète, avant de débuter le traitement, car nous 

voulions voir si le R-954 administré de façon chronique pouvait corriger les anomalies de 

perméabilité vasculaire développées au cours du diabète plutôt que de voir s'il pouvait 

empêcher leur développement, comme l'avaient fait Zuccollo et ses collègues (1996). 

Précisons aussi que c'est après 4 semaines de diabète que les souris atteignent le plus 

haut niveau de perméabilité vasculaire. 

10.2 Néovastat ( AE-941) 

Le AE-941 est préparé en broyant le cartilage de requin et en le lavant à l'eau 

courante pour enlever les tissus résiduels. Le cartilage est ensuite homogénéisé dans de 

l'eau purifiée et le mélange est brassé pendant environ 1 heure pour extraire les 

composantes hydrophiles. L 'homogénat est ensuite centrifugé pour enlever les 

particules solides. Le surnageant est filtré (Cartouche à fibres poreuses de 500kDa de 

Koch Membrane Systems Inc, MA) et la fraction moléculaire inférieure à 500kDa est 

recueillie. La substance est finalement filtrée à travers une membrane de 0.22 mm et 

distribuée dans des contenants en verre ( DUPONT et al., 1997). 

10.2.1 Effet aigu 

Afin d'étudier l'effet aigu du AE-941 sur la perméabilité vasculaire, des souris 

normales et des souris diabétiques ont été gavées avec du AE-941 (240 mg/kg) ou du 

véhicule, 20 minutes avant le test. Le traitement aigu était précédé d'un prétraitement de 

3 jours au cas ou sa distribution dans l'organisme nécessiterait quelques doses avant 
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d'obtenir une concentration plasmatique effective. Les doses utilisés nous ont été 

suggérées par le fournisseur et ont été déterminées en s'inspirant de d'autres résultats 

obtenus par les Laboratoires Aetema dans des modèles in vivo d'angiogénèse. 

10.2.2 Effet chronique 

Afin d'étudier l'effet chronique du AE-941 sur les changements de perméabilité 

vasculaire ou l' angiogénèse associés au diabète, des souris normales et des souris 

diabétiques ont été gavées avec du AE-941 (240 mg/kg lx/jour ou 120 mg/kg 2x/jour) ou 

du véhicule pendant 1 mois, à l'aide d'une sonde 20 GXI ½. 

10.3 Le facteur d'activation plaquettaire (PAF) 

Le PAF était dissous dans une solution de PBS IX et distribué en solutions 

aliquotes de 1 µg/ 200 µl, puis réfrigéré à -20 °C. Il était administré, en même temps que 

le BE, à une dose de 5 µg/kg (9.5 nmol/kg), ce qui correspond aux doses retrouvées dans 

la littérature (SIROIS et EDELMAN, 1997). 

10.4 La bradykinine (BK) 

La BK était dissous dans une solution de PBS IX et distribué en solutions 

aliquotes de 50 µg/ 200 µl, puis réfrigéré à -20 °C. Elle était administrée, en même 

temps que le BE, à une dose de 250 µg/kg (235 nmol/kg), ce qui correspond à la doses 

utilisé par FARMER (1996) et MIAO (1996). 
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10.5 L'histamine 

L'histamine était dissous dans une solution de PBS IX et distribué en solutions 

aliquotes de 50 µg/ 200 µl, puis réfrigéré à -20 °C. Elle était administrée, en même 

temps que le BE, à une dose de 2.5 ou 5 mg/kg (27 ou 14 µmol/kg), ce qui correspond 

aux traitements retrouvés dans la littérature (KILZER et al., 1985) 

10.6 Le lipopolysaccharide (LPS) 

Le LPS était dissous dans une solution de PBS IX et distribué en solutions 

aliquotes de 50 µg/ 200 µl, puis réfrigéré à -20 °C. Il était administré, 3 heures avant le 

BE, à une dose de 100 µg/kg, ce qui correspond à la dose utilisée par F ARMER (1996) 

et BOUSKELA (1994). 

10.7 Le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) 

Le VEGF était dissous dans une solution de PBS IX contenant de l'albumine de 

sérum bovin (0.1 % ) et distribué en solutions aliquotes de 1 µg/ 100 µl, puis réfrigéré à 

-20 °C. Il était administré, en même temps que le BE, à une dose de 0.1 ou 0.2 nmol/kg, 

ce qui correspond aux doses retrouvées dans la littérature (SIROIS et EDELMAN, 1997). 

11 Solution physiologique et substances pharmacologiques 

11.1 Composantes de la solution de PBS lX : 

7.0 g de NaCl, 0.4 g de KCl, 2.75 g de Na2HPO4 et 0.25 g de NaH2PO4 étaient 

dilués dans IL d'eau distillée et le pH était ajusté à 7,2. 
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11.2 Substances pharmacologiques 

Bleu d'Evans (BE): acide 6,6'[(3,3'-diméthyl [l,l '-biphényl]-4,4'-diyl) bis(azo)] 

bis [4-amino-5-hydroxy-1,3-naphtalènedisulfonique. P.M.: 960.8 g/mol. Sigma Chem., 

St-Louis, USA. 

Facteur d'activation plaquettaire (PAF) : 1-O-hexadecyl-2-O-acetyl-sn-glycéro-3-

phosphoryl-choline. P.M.: 523.7 g /mol. Bachem, Bâle, Suisse. 

Lipopolysaccharide (LPS): souche Escherichia coli 0111 : B4 Sigma Chem., St-Louis, 

USA. 

Bradykinin (BK) : Nonapeptide Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. P.M. 1060.2 

g/mol. Sigma Chem., St-Louis, USA. 

Histamine: Dihydrochlorure de 2-(4-imidazolyl)éthylamine. P.M.:184.1 g/mol. 

Sigma Chem., St-Louis, USA. 

Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF): Homodimère de deux 

chaînes de 165 a.a., ayant un P.M. de 42 kDa. Généreusement fournis par le Dr. Martin 

G. Sirois de l'Institut de cardiologie de Montréal. 

R-954: Ac-Om[Oic2,aMePhe5,D-~Nal7,Ile8]desArg9BK. P .M.: 1193 .6 g/mol. 

Antagonite B 1 synthétisé dans notre département par le Dr. Witold Neugebauer. 

Néovastat (AE-941): Médicament breveté par Les Laboratoires Aetema. Homogénat 

de cartilage de requin filtré< 500kDa, contenant 0.885 mg de protéines/ ml. 
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Streptozotocine (STZ): 1-méthyl-I-nitrosourée-2-déoxy-D-glucose. P.M.: 265.2 g/mol. 

Pharmacie du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke. 

12. Statistiques 

Les valeurs représentent la moyenne± l'erreur standard de la moyenne (E.S.M.) 

de n expériences. Pour comparer la moyenne de deux groupes différents, nous avons 

utilisé le test t de Student à variance à une voie. Les valeurs de p < 0.05 sont 

considérées comme significatives. 



35 

RÉSULTATS 

13. Distribution tissulaire normale du BE 

Dans la première série d'expériences, nous avons évalué le niveau de perméabilité 

de base des vaisseaux des différents tissus, chez la souris CD-1. Tel que montré à la 

figure 10, le niveau de perméabilité des capillaires varie beaucoup d'un tissu à l'autre. 

La concentration de BE recueillie varie de 6 µg /g de tissu sec dans la peau à 180 dans la 

rate. Dans le but de raccourcir l'échelle de l 'ordonné, afin de mieux visualiser les petites 

valeurs obtenues dans la peau, le muscle et le pancréas, la quantité de BE recueilli dans la 

rate sera divisée par deux, dans les autres figures. 

14. Anomalies de perméabilité endothéliale développées au cours du diabète 

La figure 11 montre l'effet du diabète sur le développement des anomalies de 

perméabilité endothéliale en fonction de la durée de la maladie. Les changements sont 

significatifs après seulement deux semaines de diabète au niveau du duodénum, du cœur, 

du rein, de la peau, du muscle et de la thyroïde. Ils persistent jusqu'à la sixième semaine, 

mais sont plus marqués après quatre semaines de diabète. À ce temps, on observe une 

augmentation de l'extravasation plasmatique de l'ordre de 35% au niveau du foie, 28% 

dans le pancréas, 25% dans le duodénum, 29% dans l'iléum, 17% dans la rate, 14% dans 

le cœur, 20% dans le rein, 20% dans l'estomac, 110% dans la peau, 50% dans le muscle, 

37% dans la thyroïde et 86% au niveau du caecum. Compte tenu de ces observations, il a 

été déterminé que le temps le plus propice pour les expériences ultérieures était à 4 

semaines de diabète. 



Figure 10 : Distribution physiologique du BE dans les différents tissus, chez la 

souris. L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE 

contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Les valeurs représentent les moyennes ( ± 

E.S.M.) de 8 expériences. 
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Figure 11 : Changements de perméabilité endothéliale en fonction de la durée du 

diabète. L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE 

contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente le niveau de 

perméabilité endothéliale de base chez les souris normales et les groupes STZ 

représentent celle chez les souris diabétiques depuis 2 , 4 et 6 semaines 

respectivement. * représente la valeur de p < 0.05 par rapport au niveau de base. 

Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 4 expériences. 
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15. Traitement avec l'antagoniste Bl (R-954) 

15.1 Effet aigu 

40 

La figure 12 nous montre l'effet aigu du R-954 sur les changements de 

perméabilité endothéliale, mesurés par l'injection de BE 10 mg/kg, après 1 mois de 

diabète. L'injection intraveineuse de 250 nmol de R-954 / kg (300 µg/kg) au moment du 

test diminue significativement la perméabilité endothéliale au niveau de la majorité des 

tissus, à l'exception de la peau et du muscle. Par exemple on observe une diminution de 

l'ordre de 54% au niveau du foie, 48% dans le pancréas, 37% dans le duodénum, 42% 

dans l'iléum, 36% dans la rate, 35% dans le cœur, 45% dans le rein, 55% dans la thyroïde 

et 41 % au niveau du caecum. On observe aussi une diminution non significative de 15% 

au niveau de l'estomac. Toutes ces inhibitions correspondent à un quasi retour au niveau 

de base, à l'exception du caecum ou l'inhibition de 41 % correspond à 35% de 

l'augmentation causé par le diabète. Les pourcentages d'inhibitions ont été calculés en 

utilisant le même dénominateur que pour le calcul du pourcentage d'augmentation afin de 

permettre cette comparaison. 

15.2 Effet chronique 

La figure 13 nous montre l'effet chronique du R-954 sur les changements de 

perméabilité endothéliale mesurés suivant l'injection de BE 20 mg/kg après 1 mois de 

diabète. L'injection intrapéritonéale de 300 µg de R-954 1 fois par jour pendant 5 jours 

n'a d'effet significatif au niveau d'aucun des tissus, à l'exception du cœur, où une 

diminution de 14% est observée, ce qui représente 50% de l'augmentation causée par le 

diabète dans ce tissu. Toutefois des diminutions de l'ordre de 27%, 14%, et 12% sont 

tout de même observées au niveau de l'iléum, de la rate et de la thyroïde, respectivement. 



Figure 12: Effet d'un traitement aigu au R-954 sur les augmentations de 

perméabilité endothéliale développées après 4 semaines de diabète. L'extravasation 

plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu dans les tissus (µg 

de BE/g de tissu sec) 10 minutes après l'injection intraveineuse du colorant (10 

mg/kg). Le groupe contrôle représente la perméabilité de base chez les souris 

normales, le groupe STZ représente celle chez les souris diabétiques depuis 4 

semaines et STZ + R954 représente celle des souris diabétiques depuis 4 semaines, 

ayant reçu une dose intraveineuse de 300 µg de R-954 / kg en même temps que le 

BE. * et** représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de base 

et & et && représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au groupe STZ. 

Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 4, 7 et 5 expériences. 
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Figure 13 : Effet d'un traitement chronique au R-954 sur les augmentations de 

perméabilité endothéliale développées après 4 semames de diabète. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec) 10 minutes après l'injection intraveineuse 

du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente la perméabilité de base 

chez les souris normales, le groupe STZ représente celle chez les souris 

diabétiques depuis 4 semaines et STZ + R954 représente celle chez les souris 

diabétiques depuis 4 semaines et ayant été traitées par une dose quotidienne 

intrapéritonéale de 300 µg de R-954 / kg pendant 5 jours, à partir du 25e jour de 

diabète. * représente la valeur de p < 0.05 par rapport au niveau de base et & par 

rapport au groupe STZ. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 5 

expériences. 
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16 Traitement au Néovastat (AE-941) 

16.1 Effet aigu sur la perméabilité endothéliale 

La figure 14 montre l'effet du traitement aigu avec le AE-941 sur les 

changements de perméabilité endothéliale observés après 1 mois de diabète. Le 

traitement par gavage au AE-941, 20 minutes avant le test, à une dose de 240 mg/kg, 

précédé par un prétraitement de 3 jours, inhibe significativement la perméabilité 

endothéliale seulement au niveau du caecum. L'inhibition est de 30%, ce qui représente 

35% de l'augmentation causée par le diabète dans ce tissu. Nous avons aussi observé 

une inhibition non significative de 12 %,16% et 9% au niveau du pancréas, de l'iléum et 

de la thyroïde, ce qui représente la moitié de leur augmentation. Nous avions aussi testé 

de la même façon l'effet du R-954 comme contrôle et nous avons observé les mêmes 

résultats que l'expérience précédente sur l'effet aigu du R-954. 

16.2 Effet chronique sur la perméabilité endothéliale 

La figure 15 montre l'effet chronique du AE-941 sur les changements de 

perméabilité endothéliale observés après 1 mois de diabète. Le gavage au AE-941 une 

fois par jour ( 240 mg/kg) pendant tout le mois et une dernière fois 30 minutes avant le 

test, semble corriger les changements au niveau de quelques tissus. Nous observons une 

diminution significative de 97%, 59% et 24% au niveau de la peau, du muscle et du 

crecum, représentant 55%, 81 % et 48% de l'augmentation qu'ils avaient subits. D'autres 

inhibitions non significatives ont été observées au niveau du pancréas, du duodénum, de 

l'iléum, de la rate, du rein, de l'estomac et de la thyroïde,de l'ordre de 15%, 14%, 8%, 
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7%, 8%, 7% et 20 % respectivement, représentant tout de même 99%, 100%, 58%, 61%, 

100%, 45% et 66% de l'augmentation qu'ils avaient subits. 

La figure 16 montre l'effet chronique d'une dose plus faible mais plus fréquente 

d'AE-941 sur les changements de perméabilité endothéliale observés après 1 mois de 

diabète. Le gavage au AE-941 deux fois par jour, à une dose de 120 mg/kg, pendant tout 

le mois, corrige l'augmentation de perméabilité vasculaire au niveau du crecum où une 

diminution significative de 50 % est observée, ce qui représente 70 % de l'augmentation. 



Figure 14: Effet d'un traitement aigu au AE-941 sur les augmentations de 

perméabilité endothéliale développées après 4 semaines de diabète. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente la 

perméabilité chez les souris normales, le groupe STZ représente celle chez les 

souris diabétiques depuis 4 semaines et STZ + AE-941 représente celle chez les 

souris diabétiques depuis 4 semaines, ayant été gavées au Néovastat (240 mg/kg), 

pendant les 3 jours précédents le test et puis une dernière fois 20 minutes avant le 

BE. Le groupe R954 représente celle chez les souris diabétique depuis 4 

semaines, ayant reçu une dose intraveineuse de 300 µg de R-954 / kg et sert de 

contrôle positif. * et ** représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au 

niveau de base et & et && représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport 

au groupe STZ. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 4 

expériences. 

47 



180 

160 

140 

120 
ô 
CIi 
!Il 
:'I 100 Ill 
Il) 
:.:; 
(1) 
"Cl 
Cl 80 -C'l 
2, 
...., 60 ui 
IIi ..... 

40 

Effet d'un traitement aigu au AE-941 sur les augmentations de perméabilité endothéliale 
développées après 4 semaines de diabète 

** 

pancréas 

11=6 

duodenum ileum peau thyroïde caecum 

Ill contrôle 111 STZ Ill STZ + AE-941 DSTZ + R954 



Figure 15 : Effet chronique et aigu du AE-941 sur les augmentations de 

perméabilité endothéliale développées après 4 semames de diabète. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente la 

perméabilité de base chez les souris normales, le groupe STZ représente celle 

chez les souris diabétiques depuis 4 semaines et STZ + AE-941 représente celle 

chez les souris diabétiques depuis 4 semaines, ayant été gavées une fois par jour 

avec une dose de Néovastat de 240 mg/kg, pendant les 4 semaines et une dernière 

fois 20 minutes avant le test. * et** représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par 

rapport au niveau de base et & et && représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 

par rapport au groupe STZ. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 

7 expériences. 
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Figure 16 : Effet d'un traitement plus chronique au AE-941 sur l'augmentation 

de perméabilité endothéliale développée au niveau du caecum, après 4 semaines 

de diabète. L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de 

BE contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente la 

perméabilité de base chez les souris normales, le groupe STZ représente celle 

chez les souris diabétiques depuis 4 semaines et STZ + AE-941 représente celle 

chez les souris diabétiques depuis 4 semaines, ayant été gavées deux fois par jour 

avec une dose de Néovastat de 120 mg/kg, pendant les 4 semaines. * représente 

la valeur de p < 0.05 par rapport au niveau de base et & par rapport au groupe 

STZ. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 6 expériences. 
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16.3 Effet chronique sur l'hypertrophie du crecum 

La figure 1 7 montre que le crecum des souris diabétiques depuis un mois, pèse 

deux fois plus que celui des souris normales. Le gavage au AE-941 deux fois par jour, à 

une dose de 120 mg/kg pendant tout le mois, diminue significativement de 53% le poids 

du crecum des souris diabétiques, ce qui correspond à 3 7% de l'augmentation. Des 

résultats semblables ont été observés 6 mois plus tard, avec un traitement de 240 mg/kg 

lx/ jour. 

16.4 Implication de l'œdème dans l'hypertrophie du crecum 

La figure 18 montre que le ratio poids humide/poids sec du crecum des souris 

diabétiques n'est augmenté que de 19% par rapport à celui des souris normales. De 

même, le traitement au AE-941 n'a que peu d'effet, soit une diminution de 12 % du ratio 

poids humide/poids sec observé après un mois de traitement. 



Figure 17: Effet d'un traitement chronique au AE-941 sur l'hypertrophie du 

crecum développée après 4 semaines de diabète. Le poids du crecum des souris est 

déterminé après 24 h de séchage à 60 °c Le groupe contrôle représente le poids 

des crecums des souris normales, le groupe STZ représente celui des souris 

diabétiques depuis 4 semaines et STZ + AE-941 représente celui des souris 

diabétiques depuis 4 semaines, ayant été gavées deux fois par jour au Néovastat, à 

une dose de 120 mg/kg, pendant les 4 semaines. * * représente la valeur de p 

< 0.01 par rapport au niveau de base et && représente la valeur de p < 0.01 par 

rapport au groupe STZ. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 6 

expériences. 
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Figure 18 : Effet chronique du AE-941 sur l' œdème du crecum développé après 4 

semaines de diabète. Le ratio poids humide/poids sec du crecum des souris est 

déterminé en pesant le tissu avant et après 24 h de séchage à 60 °c Le groupe 

contrôle représente le ratio poids humide/poids sec des crecums des souris 

normales, le groupe STZ représente celui des souris diabétiques depuis 4 

semames et STZ + AE-941 représente celui des souris diabétiques depuis 4 

semaines ayant été gavées une fois par jour au Néovastat à une dose de 240 

mg/kg pendant les 4 semaines. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) 

de 6 expériences. 

56 



57 

Effet du traitement chronique au AE-941 sur l'oedème du caecum 
après 4 semaines de diabète 

n = 6 1 l1l1J contrôle Ill STZ Ill STZ + AE-941 (500 ul 1 x/jr x 28 jrs) 1 



58 

17 Étude du mécanisme d'action du Néovastat 

17.1 Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par l'histamine 

La figure 19 montre que l'injection intraveineuse d'histamine 25 µmol/kg, 

pendant 10 minutes, induit une augmentation très marquée ( 43 7 % ) de l'extravasation 

plasmatique de bleu d'Evans au niveau de la peau. L'histamine augmente aussi 

l'extravasation plasmatique de façon significative au niveau du pancréas (45%), de la rate 

(41%), de l'estomac (49%), du muscle (124%) et de la thyroïde (38%), mais ne semble 

pas avoir d'effet sur l'extravasation plasmatique au niveau du foie et du cœur. 

L'administration d' AE-941, à une dose de 240 mg/kg, pendant 3 jours et 20 minutes 

avant le test, ne réduit pas l'augmentation d'extravasation plasmatique induite par 

l'histamine. Le traitement à plus faible dose d'AE-941, soit 50 mg/kg, ne donne pas de 

résultat favorable non plus. Cette dose avait pour but de s'assurer qu'il n'y avait pas 

d'effet cloche possible. 

La figure 20 montre que l'injection intraveineuse de seulement 12.5 µmol 

d'histamine / kg induit aussi une augmentation considérable de l'extravasation 

plasmatique de bleu d'Evans au niveau de la peau (113 %). Nous constatons que 

l'administration d'AE-941, à une dose de 240 mg/kg, pendant 3 jours et 20 minutes avant 

le test, ne réduit pas cette augmentation non plus. 



Figure 19 : Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par 

l'histamine 25 µmol/kg. L'extravasation plasmatique est déterminée par la 

concentration de BE contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes 

après l'injection du colorant (20 mg/kg). Le groupe contrôle représente la 

perméabilité chez les souris non induites, le groupe Histamine représente celle 

chez les souris ayant reçues 25 µmol d'histamine / kg et Histamine + AE-941 

représente celle chez les souris ayant reçues 25 µmol d'histamine/ kg, ayant été 

prétraitées par gavage quotidien avec 240 mg de Néovastat / kg, pendant 3 jours 

et puis une dernière fois, 20 minutes avant le BE. * et ** représentent la valeur 

de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de base. Les valeurs représentent les 

moyennes ( ± E.S.M.) de 8 expériences. 
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Figure 20 : Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par 

l'histamine 12.5 µmol/kg. L'extravasation plasmatique est déterminée par la 

concentration de BE contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes 

après l'injection intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe niveau de base 

représente la perméabilité chez les souris non induites, le groupe Histamine 

représente celle chez les souris ayant reçues 12,5 µmol d'histamine / kg et le 

groupe Histamine + AE-941 représente celle chez les souris ayant reçues 12,5 

µmol d'histamine/ kg et ayant été prétraitées par gavage quotidien avec 240 mg 

de Néovastat / kg, pendant 3 jours et puis une dernière fois, 20 minutes avant le 

BE. * et ** représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de 

base. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 8 expériences. 
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17.2 Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par le PAF 

La figure 21 montre que l'injection intraveineuse de 10 nmol de PAF / kg 

augmente significativement l'extravasation plasmatique de BE au niveau du pancréas 

(198%), de l'iléum (44%), de l'estomac (109%), de la peau (406%), du muscle (85%) et 

de la thyroïde (43%). On constate aussi une légère augmentation au niveau de la rate. 

Par contre, le PAF induit une diminution de 26% au niveau du cœur et de 12% au niveau 

du rein. L'administration d'AE-941 à une dose de 240 mg/kg pendant 3 jours est sans 

effet sur les variations d'extravasation plasmatique de BE induites par le PAF au niveau 

des tissus étudiés. 

17.3 Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par la bradykinine 

La figure 22 montre que l'injection intraveineuse de 235 nmol de BK / kg 

augmente significativement l'extravasation plasmatique de BE au niveau du pancréas 

(35%), du duodénum (45%), de l'iléum (36%), de la rate (22%), de l'estomac (28%), de 

la peau (41%) et du muscle (44%). L'administration d'AE-941 à une dose de 240 mg/kg 

pendant 3 jours ne permet de diminuer l'extravasation plasmatique de BE induite par la 

BK au niveau des tissu, à l'exception de l'estomac (22%). 



Figure 21 : Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale modulée par le PAF. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection du colorant 

(20 mg/kg). Le groupe niveau de base représente la perméabilité chez les souris 

non induites, le groupe PAF représente celle chez les souris ayant reçues 5 µg de 

PAF / kg (10 nmol/kg) et PAF + AE-941 représente celle chez les souris ayant 

reçues 5 µg de PAF / kg, ayant été prétraitées par gavage quotidien avec 240 mg 

de Néovastat / kg, pendant 3 jours et puis une dernière fois, 20 minutes avant le 

BE. * et ** représentent la valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de 

base. Les valeurs représentent les moyennes(± E.S.M.) de 6 expériences. 
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Figure 22 : Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par la 

bradykinine. L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de 

BE contenu dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe niveau de base représente la 

perméabilité chez les souris non induites, le groupe BK représente celle chez les 

souris ayant reçues 250 µg de BK/ kg (235 nmol/kg) et le groupe BK+ AE-941 

représente celle chez les souris ayant reçues 250 µg de BK / kg, ayant été 

prétraitées par gavage quotidien avec 240 mg de Néovastat / kg, pendant 3 jours 

et puis une dernière fois, 20 minutes avant le BE. * et * * représentent la valeur 

de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de base. Les valeurs représentent les 

moyennes ( ± E.S.M.) de 4 expériences. 
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17.4 Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par le VEGF 

La figure 23 montre que l'injection intraveineuse de VEGF 0.1 nmol/kg, pendant 

10 minutes, augmente considérablement l'extravasation plasmatique de bleu d'Evans 

dans la plupart des tissus. Nous avons observé une augmentation significative de 43 % 

au niveau du foie, 40 % au niveau du duodénum et de la rate, 30 % au niveau du cœur et 

du rein, 38% dans l'estomac, 77 % dans la peau et 40 % au niveau de la thyroïde. Une 

augmentation non-significative a aussi été observée au niveau du foie (27%) et du muscle 

(71%). 

Nous avons aussi observé que le AE-941 240 mg/kg (500 µl) parvient à inhiber 

significativement ces augmentations de l'extravasation plasmatique au niveau de la 

majorité des tissus. Par exemple, le traitement inhibe de 25% l'extravasation plasmatique 

au niveau du foie, 34% dans le pancréas, 16% dans le cœur, 77% dans la peau, 70% dans 

le muscle et 28% au niveau la thyroïde. L'inhibition de 17% au niveau du duodénum et 

de la rate n'était pas significative. Finalement, le AE-941 n'a pas eu d'effet sur 

l'augmentation au niveau du rein. 

Le même traitement est parvenu a inhiber presque aussi efficacement 

l'extravasation plasmatique induite par le VEGF 0.2 nmol/kg 

Toutefois, le traitement à une plus faible dose d' AE-941, soit 50 mg/kg n'a pas eu 

d'effet sur l'extravasation plasmatique de bleu d'Evans induite par le VEGF 0.1 nmol/kg. 



Figure 23 : Effet du AE-941 sur la perméabilité vasculaire induite par le VEGF. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe niveau de base représente la 

perméabilité chez les souris non induites, le groupe VEGF représente celle chez 

les souris ayant reçues 0.1 nmol de VEGF / kg et VEGF + AE-941 représente 

celle chez les souris ayant reçues 0.1 nmol de VEGF / kg, ayant été prétraitées par 

gavage quotidien avec 240 mg de Néovastat / kg, pendant 3 jours et puis une 

dernière fois, 20 minutes avant le BE. *et** représentent la valeur de p < 0.05 

et 0.01 par rapport au niveau de base et & et && représentent la valeur de p < 0.05 

et 0.0lpar rapport au groupe VEGF. Les valeurs représentent les moyennes ( ± 

E.S.M.) de 10 expériences. 
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17.5 Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par le LPS 

La figure 24 montre que l'injection intraveineuse de 100 µg de LPS / kg, 3 heures 

avant le BE, augmente significativement l'extravasation plasmatique de BE au niveau du 

foie (57%), du pancréas (30%), du duodénum (27%), de la rate (71 %) et du rein (54%). 

L'administration d'AE-941 à une dose de 240 mg/kg pendant 3 jours et puis une dernière 

fois 20 minutes avant le test, a permis de diminuer significativement l'extravasation 

plasmatique de BE au niveau du foie (24%), au niveau du duodénum (23%) et au niveau 

de la rate (31 % ). Par contre, le AE-941 n'a pas inhibé significativement l'augmentation 

au niveau du pancréas et du rein. 



Figure 24 : Effet du AE-941 sur la perméabilité endothéliale induite par le LPS. 

L'extravasation plasmatique est déterminée par la concentration de BE contenu 

dans les tissus (µg de BE/g de tissu sec), 10 minutes après l'injection 

intraveineuse du colorant (20 mg/kg). Le groupe niveau de base représente la 

perméabilité chez les souris non induites, le groupe LPS représente celle chez les 

souris ayant reçues 100 µg de LPS / kg 3 heures avant le BE et LPS + AE-941 

représente celle chez les souris ayant aussi reçues 100 µg de LPS / kg mais ayant 

été prétraitées par gavage quotidien avec 240 mg de N éovastat / kg, pendant 3 

jours et puis une dernière fois, en même temps que le LPS. *et** représentent la 

valeur de p < 0.05 et 0.01 par rapport au niveau de base et & représente p < 0.05 

par rapport au groupe LPS. Les valeurs représentent les moyennes ( ± E.S.M.) de 

8 expériences. 
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DISCUSSION 

18. Caractérisation du niveau de perméabilité de base dans les différents lits 

vasculaires 

L'injection de BE seul a permis de démontrer que le niveau de base 

d'extravasation de l'albumine plasmatique varie beaucoup d'un tissu à l'autre chez la 

souris. Des variations similaires sont observées chez le rat (CHAKIR, 1996). Cette 

hétérogénéité de la perméabilité vasculaire en conditions physiologiques a été depuis 

longtemps attribuée aux différents types d'endothélium qui constituent la paroi des 

veinules post capillaires (MAJNO et PALLADE, 1961) D'autres travaux ont démontré 

que, malgré leur grande différence ultrastructurale, les types d'endothélium ont un degré 

d'extravasation plasmatique similaire (MICHEL 1998). Plusieurs autres hypothèses 

pourraient tenter d'expliquer l'hétérogénéité de la perméabilité des vaisseaux, mesurée 

dans les différents lits vasculaires. Dans des conditions physiologiques normales, les 

différents lits vasculaires sontcontrôlés par des mécanismes neuro-humoraux spécifiques 

(NYHOF et al., 1985). Ces mécanismes peuvent varier d'une région à l'autre et résulter 

en des conditions régionales particulières. Par exemple, tel que nous l'avons vu dans 

l'introduction, des hormones peuvent modifier la résistance pré ou post capillaire, en 

induisant la contraction ou la relaxation des CML et ainsi moduler la pression 

hydrostatique intracapillaire. Ces hormones peuvent aussi réguler la perméabilité de 

l'endothélium en agissant sur le degré de contraction des cellules endothéliales ou le 

relâchement des jonctions intercellulaires en provoquant l'internalisation des protéines 

interjonctionnelles. Elles peuvent aussi moduler le transport transcellulaire en induisant 

la formation de pores, par la réorganisation des protéines jonctionnelles qui ont été 
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intemalisées. Il est aussi possible que l'hétérogénéité de l'extravasation plasmatique 

mesurée au niveau basal ne résulte pas que de différences au niveau de la perméabilité 

des vaisseaux, mais aussi de différences au niveau du degré de vascularisation des 

différents tissus. 

19. Effet du diabète sur la perméabilité endothéliale 

Nos résultats ont montré que le diabète cause des anomalies au niveau de la 

perméabilité vasculaire. Une augmentation de la perméabilité de l'endothélium est 

observée dès la deuxième semaine de la maladie et persiste même après 6 semaines. Des 

auteurs ont observé que la perméabilité vasculaire chez le rat traité à la streptozotocine 

est maximale après 4 semaines et demeure anormalement élevée, dans certains tissus, 

même après 18 semaines (CHAKIR, 1996). Les mécanismes responsables du 

développement des anomalies de perméabilité vasculaire demeurent obscurs à ce jour. 

Néanmoins, il a été démontré qu'une concentration élevée de glucose augmente 

significativement le transport transcellulaire de macromolécules dans les cellules 

endothéliales d'aorte bovine en culture (YAMASHITA et al., 1995). Par ailleurs, une 

protéine kinase C (PKC) serait activée en présence d'une forte concentration de glucose, 

via la formation de diacylglycérol (WILLIAMS, 1995). D'ailleurs, l'administration d'un 

inhibiteur sélectif de l'isoenzyme P2 de la PKC corrige quelques-unes des altérations 

vasculaires du diabète mellitus chez le rat (ISHII, 1996). Plusieurs médiateurs ou 

enzymes pourraient être impliqués dans les augmentations de perméabilité vasculaire. 

Des auteurs ont démontré que les niveaux de prostaglandines sont significativement 

augmentés au niveau du rein en conditions hyperglycémiques in vitro et in vivo 
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(CRAVEN et al., 1987, KREISBERG et PATEL, 1983, SCHAMBERLAN et al., 1985). 

Même si des études cliniques ont démontré que le traitement à l'indométacine, un 

inhibiteur de la cyclooxygénase, réduit la microalbuminurie chez les diabétiques de type I 

(RUDBERG et al., 1993), d'autres travaux ont démontré que l'inhibition des 

prostaglandines, de façon aigu chez les rats diabétiques, ne module pas les augmentations 

de perméabilité vasculaire observées dans les différents tissus étudiés (CHAKIR, 1996). 

Les travaux de cette auteure ont aussi permis de conclure que: l'ET-1 n'était pas 

responsable des augmentations de perméabilité endothéliale; la voie de l' al dose réductase 

jouait un rôle sélectif et prédominant sur les anomalies de perméabilité endothéliale au 

niveau du rein; l'augmentation de l'activité de l' endopeptidase neutre induirait, par un 

mécanisme indirect, des augmentations de perméabilité endothéliale et que les inhibiteurs 

de la NEP corrigeaient en partie ces augmentations; et finalement que la bradykinine 

jouait un rôle majeur dans les anomalies vasculaires du diabète mellitus. Cette auteure a 

aussi étudié le rôle des AGES dans la neutralisation du NO, qui cause une élévation de la 

pression capillaire qui favorise l'extravasation des protéines plasmatiques chez les rats 

diabétiques. Cet effet était inhibé par l'aminoguanidine (CHAKIR, 1996). Le VEGF 

jouerait aussi un rôle important dans le développement des manifestations de la 

dysfonction endothéliale dans le diabète mellitus. Sa concentration s'avère 

anormalement élevée dans les fluides oculaires de patients souffrant de rétinopathie 

diabétiques (AIELLO et al. 1994). Le glucose serait capable d'induire la production de 

VEGF (GALLACHER et al. 1996, et WILLIAMS 1997). Par ailleurs, l'application 

topique d'une concentration élevée de glucose (30 mM) dans une chambre cutanée (skin 

chamber) chez le rat in vivo, augmente considérablement la perméabilité de l'albumine 
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au travers des vaisseaux de la chambre et cet effet du glucose concentré est annulé par 

l'application simultanée d'anticorps neutralisant le VEGF (WILLIAMSON et al. 1996). 

L'un des mécanismes par lequel le VEGF peut augmenter l'extravasation 

plasmatique est en réduisant la concentration de la protéine jonctionnelle 

zonula-occludens 1 (ZO-1), ce qui cause l'espacement des jonctions intercellulaire 

(ANTONNETI et al., 1998). La phosphorylation de l'occludine dans les cellules 

endothéliales de la rétine est maximale 45 minutes après l'injection de VEGF. De plus, 

le niveau de phosphorylation de la protéine ZO-1 des jonctions intercellulaires est 4 fois 

plus importante 90 minutes après l'injection de VEGF. La phosphorylation de 

l'occludine et de ZO-1, en réponse à la stimulation par le VEGF, entraîne des 

changements importants au niveau de la morphologie des jonctions intercellulaires. La 

réorganisation de l' occludine et de ZO-1 s'opère par une invagination de la membrane et 

la formation de vésicules, coïncidant avec l'extraction de la protéine ZO-1, ce qui a pour 

effet de créer des espaces dans les jonctions intercellulaires, favorisant le transport 

paracellulaire. Il est possible que les protéines jonctionnelles extraites participent à 

l'alignement des vésicules et à la formation d'organelles vésiculo-vacuolaires (VVOs). 

De cette façon, le VEGF favoriserait aussi le transport transcellulaire. 

Le rôle du VEGF dans la régulation de la perméabilité glomérulaire nécessite 

d'être confirmé. Des auteurs rapportent que l'infusion de VEGF chez le rat augmente 

considérablement l'excrétion urinaire de protéines (IIJIMA et al., 1992). Ces résultats 

sont contredits par d'autres chercheurs (KLANKE et al., 1998). 

Une variété de stimuli tel que l'hypoxie (STA VRI et al., 1995), l'hyperglycémie 

(NATARAJAN et al., 1997), l'IGF-1 (PUNGLIA et al., 1997) !'angiotensine II 
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(NATARAJAN et al., 1997) , l'endothéline-1 (OKUDA et al., 1998), le TGFb 

(ABRAMOVITCH et al., 1998), l 'interleukine-1 (LI et al., 1995), le bFGF (STA VRI et 

al., 1995), le PDGF (STA VRI et al., 1995), les AGES et la neutralisation du NO 

(TSURUMI et al., 1997), semble pouvoir induire l'expression et la production de VEGF 

par les cellules musculaires lisses vasculaires. L'hyperglycémie activerait la protéine 

kinase C dans les cellules musculaires lisses vasculaires humaines (WILLIAMS 1992 et 

1995) et jouerait un rôle dans la régulation de l'expression du VEGF en réponse aux 

stimuli mentionnés précédemment (WILLIAMS 1995 et 1996). 

Les anomalies de perméabilité vasculaire observées dans le diabète mellitus sont 

responsables du développement de complications d'origine vasculaire, comme 

l'athérosclérose, la neuropathie, l'insuffisance rénale, le pied diabétique et la rétinopathie, 

car elles causent une augmentation de l'extravasation de protéines plasmatiques et d'eau 

dans l'interstitium. Les caractéristiques de structure et de fonction de l'interstitium sont 

alors modifiées (PLANTE et al)., 1995) et le transport entre les compartiments vasculaire 

et cellulaire est altéré, causant le dysfonctionnement de certains organes (WIIG et 

al.,1992 et JACKSON et al., 1991). 

20. Effet de la streptozotocine 

La STZ est un antibiotique extrait de Streptomyces achromogene, qui contient un 

groupement méthylnitrosourée lié à un déoxy-D-glucose en position C2. La STZ agit 

comme donneur de NO qui par son action cytotoxique sur les cellules des îlots 

pancréatiques, mène à une inflammation qui dépenderait du récépteur B1 (ZUCCOLLO et 

al., 1996). Leur destruction mène à une hypoinsulinémie chronique et par conséquent au 
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diabète mellitus de type I. Une heure seulement après l'injection, on observe déjà des 

changements histologiques au niveau des cellules pancréatiques. Dix heures plus tard, 

il se produit une dégranulation massive de ces cellules, puis une nécrose menant au 

relâchement des réserves d'insuline et conduisant à une hypoglycémie passagère. Après 

24 heures, l'état d'hyperglycémie chronique commence à s'installer (JUNOD et 

al., 1967). Des auteurs ont démontré que les complications subséquentes sont reliées à 

l'effet du diabète et non à un effet toxique non-spécifique de la STZ sur les vaisseaux. 

En effet, ils ont observé que 24 heures après traitement à la STZ, au moment où l'effet 

toxique de ce composé a déjà eu lieu, mais où l'hyperglycémie commence tout juste à 

s'installer, il n'y a pas encore d'hypersensibilité de la veine porte à la DBK 

(CHAKIR, 1996). 

21. Effet du R-954 sur l'augmentation de la perméabilité endothéliale chez les 

souris diabétiques 

Les résultats montrent que l'injection intraveineuse de R-954 a pour effet 

immédiat de diminuer la perméabilité vasculaire chez les souris diabétiques depuis un 

mois. Les résultats d'un traitement chronique, en l'absence du traitement aigu, ne 

montrent pas une bonne diminution de la perméabilité vasculaire. Cela peut s'expliquer 

par le fait que le R-954, même s'il résiste à la dégradation par les kininases, exerce une 

inhibition compétitive qui est rapidement réversible. Donc, il agirait sur les anomalies de 

perméabilité vasculaire causée par le diabète au moment où il est absorbé dans 

l'organisme et son effet se dissiperait à mesure qu'il est renversé ou éliminé. Toutefois, 

l'administration répété du R-954 sur une longue période, pourrait aider à retarder le 
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développement des complications vasculaire causées par les anomalies de perméabilité 

vasculaire associées au diabète. 

22. Effet du Néovastat sur l'augmentation de la perméabilité endothéliale chez les 

souris diabétiques 

Les résultats montrent que le traitement aigu au AE-941 par gavage a pour effet 

de diminuer la perméabilité vasculaire de façon significative seulement au niveau du 

crecum des souris diabétiques. En effet, le traitement s'avère pratiquement sans effet sur 

les augmentations de perméabilité rencontrées au niveau des autres tissus étudiés. 

L'étude chronique avait pour but de vérifier l'hypothèse de Kilzer (1985) et Williamson 

(1987) selon laquelle l'hypertrophie et l 'hyperperméabilité du crecum des souris 

diabétiques reflèteraient une néovascularisation excessive de ce tissu. Nous voulions 

voir si le AE-941, reconnu pour ses propriétés antiangiogéniques, pouvait réduire 

l'hypertrophie et l'hyperperméabilité du crecum à long terme. Les résultats d'un 

traitement chronique, en combinaison avec le traitement aigu, montrent une bonne 

diminution de la perméabilité vasculaire au niveau du caecum, mais aussi au niveau de 

certains tissus ou le traitement aigu seul n'avait pas eu d'effet, tel qu'au niveau du 

pancréas, du duodénum, de la peau, du muscle et de la thyroïde. Les résultats du 

traitement chronique au Néovastat montrent en plus une inhibition significative de 

l'hypertrophie du crecum. Nous avons aussi vu que cette inhibition de l'hypertrophie 

n'était pas due à une réduction de l'œdème. En somme, il parait plausible que le composé 

antiangiogénique AE-941 réduise et l'hypertrophie et l'hyperperméabilité du crecum des 

souris diabétiques en inhibant directement ou indirectement sa néovascularisation. Le 

même phénomène pourrait aussi s'appliquer à la peau et aux muscles, où une inhibition 
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significative de la perméabilité de leurs vaisseaux a été obtenue grâce au traitement 

chronique. Il est aussi fort probable que le Néovastat puisse éventuellement inhiber de la 

même façon la vascularisation et la perméabilisation de la rétine des diabétiques. Cela 

dépendra de la capacité du AE-941 à franchir la barrière hémato-rétinienne et des 

médiateurs impliqués. En attendant, nous ne connaissons toujours pas la signification des 

anomalies observées au niveau du caecum dans la pathologie du diabète. Il nous est donc 

difficiles de dire en quoi l'inhibition par le Néovastat de la vascularisation et de la 

perméabilité vasculaire excessive de ce tissu, sera bénéfique sur la morbidité du diabète. 

La double action du Néovastat suggère qu'il agisse sur un ou plusieurs médiateurs 

impliqués à la fois dans la croissance et la perméabilisation vasculaire. 

23. Mécanisme d'action du Néovastat 

24. Effet du Néovastat sur la perméabilité vasculaire induite par l'histamine 

Les résultats ont montré que le Néovastat n'inhibe pas l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par une forte dose d'histamine. Comme il fut le cas dans 

certains tissus avec la forte dose de VEGF, il se peut qu'une trop forte dose d'histamine 

ou une trop faible dose relative d'AE-941 soit la cause de l'absence d'effet du traitement 

sur l'augmentation de la perméabilité vasculaire. 

C'est pourquoi nous avons vérifié si avec une dose moindre d'histamine il était 

possible de réduire davantage l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par ce 

médiateur au niveau de la peau. Les résultats ont montré que le Néovastat n'inhibe pas 

non plus l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par une faible dose 

d'histamine. 
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L'histamine induit son effet via le récepteur H1 qui est couplé à une protéine Gq 

menant à l'activation d'une PLC-apy. Il y a alors élévation de Ca2+ intracellulaire 

(MAYRAN et JOYNER 1984) et formation de NO (YUAN et al., 1993). L'élévation de 

la perméabilité vasculaire en réponse à l'histamine peut résulter de la formation de 

fenestrations et de VVOs (FENO et al., 1996). En somme, le Néovastat est aussi sans 

effet sur les récepteurs et les médiateurs impliqués dans cette voie de signalisation. 

25 Effet du Néovastat sur la perméabilité vasculaire induite par le PAF 

Les résultats ont montré que le Néovastat n'inhibe pas l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par le PAF. Les augmentations de perméabilité vasculaire 

étaient similaires à celles observées chez le rat (SIROIS, 1993 ). Le PAF est l'un des 

médiateurs de la voie de signalisation du VEGF (SIROIS et EDELMAN, 1997). En se 

liant, à ses récepteurs, le PAF active la PLC qui induit la production de diacylglycérol, 

qui active à son tour la PKC, menant à la phosphorylation de protéines intracellulaires 

impliquées dans des processus physiologiques menant à l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire (MORLEY et al., 1983). En somme, il semble que le Néovastat 

soit aussi sans effet sur les récepteurs et les médiateurs impliqués dans cette voie. 

26 Effet du Néovastat sur la perméabilité vasculaire induite par la bradykinine 

Les résultats ont montré que le Néovastat n'inhibe pas l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par la BK. Cela signifie que la BK exerce son effet via un 

mécanisme qui n'est pas affecté par le Néovastat. La BK induit son effet via le récepteur 

B2 qui est couplé à une protéine Gq menant à l'activation d'une PLC-apy, à l'élévation 

du calcium intracellulaire, puis à l'activation de la NOS endothéliale, à la formation de 
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NO et à la production de GMPc et parallèlement à l'activation de la PLA2 et à la 

formation de PGh (BASCANDS et GIROLAMI, 1996 et EHRINGER et al., 1996) ainsi 

qu'à la formation de PAF (ROGERS et al., 1990). En somme, le Néovastat est sans effet 

sur les récepteurs et les médiateurs impliqués dans cette voie de signalisation. 

27 Effet du Néovastat sur la perméabilité vasculaire induite par le VEGF 

Nos résultats ont montré que le Néovastat inhibe l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire induite par une forte dose de VEGF. Les résultats ont aussi 

montré une meilleure inhibition de l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite 

par une faible dose de VEGF. Le AE-941 peut parfois avoir un effet moins évident sur 

certains tissus si une forte dose de VEGF est utilisée. Il semble aussi que le traitement 

avec une faible dose d' AE-941 ( 50 mg/kg au lieu de 240 mg/kg) ait moins d'effet contre 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Les augmentations de perméabilité 

vasculaire obtenues étaient similaires à celles observées chez le rat (SIROIS et 

EDELMAN, 1997). 

En plus d'augmenter la perméabilisation vasculaire, le VEGF induit aussi la 

prolifération et la migration des cellules endothéliales. Ces effets sont médiés par 

plusieurs voies de signalisation. Le VEGF 16s est connu pour induire une augmentation de 

la perméabilité vasculaire en se liant à son récepteur Flk. L'occupation du récepteur 

cause sa dimérisation, l'activation de son domaine tyrosine kinase et 

l'autophosphorylation du récepteur (D'ANGELO et al., 1995). La PLC-y est alors 

phosphorylée sur son résidu tyrosine et activée, ce qui mène à la formation d'IP3, à 

l'augmentation du Ca2+ intracellulaire et à l'activation de la PKC (BROCK et al., 1991). 

Ces changements peuvent augmenter la perméabilité vasculaire directement en formant 



84 

des fenestrations de l'endothélium (ROBERTS et PALADE, 1995) et des organelles 

vésiculo-vacuolaires (FENG et al., 1996) ou indirectement en activant des enzymes 

calcium-calmoduline dépendante comme la NO synthase endothéliale, causant la 

production d'oxyde nitrique et en activant d'autres enzymes comme la phospholipase A2, 

menant à la formation de PGiz (MUROHARA et al., 1998) et la formation de PAF 

(SIROIS et EDELMAN, 1997). 

28 Effet du Néovastat sur la perméabilité vasculaire induite par le 

lipopolysaccharide 

Les résultats ont montré que le Néovastat inhibe une bonne partie de 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par le LPS. Le mécanisme par 

lequel le LPS induit une augmentation de la perméabilité vasculaire est peu connu, mais 

on sait que le LPS induit la production de TNF-a et d'IL-lf3, qui causent une 

dégranulation des neutrophiles, entraînant la relâche de leur réserve intracellulaire de 

VEGF (GAUDRY et al., 1997). Le TNF-a conduit même à une augmentation de 

l'expression du VEGFR-2 et de son corécepteur NP-1 (GIRAUDO et al.,1998). Le TNF 

agirait aussi comme un puissant inducteur de la synthèse de PAF au niveau des 

macrophages, des PMNs et des cellules endothéliales vasculaires (CAMUSSI et al., 

1987) tout comme le ferait l'IL-1 (BUSSOLINO et al., 1987). L'IL-lf3 peut aussi induire 

l'expression du récepteur B1 (REGOLI et MARCEAU, 1981) et par conséquent rendre 

les vaisseaux sensibles à la perméabilisation par la DBK. Comme nous avons observé 

que le Néovastat n'a agit jusqu'à maintenant que sur l'action du VEGF, nous pourrions 

stipuler qu'il peut inhiber une partie de la perméabilisation des vaisseaux induite par le 
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LPS, en inhibant l'effet du VEGF relâché lors de la dégranulation des neutrophiles, 

induite par le TNF et l' IL-1. 

29. Effets du Néovastat et son mécanisme d'action 

En se référant à la figure 25 de la page 87 ainsi qu'aux informations recueillies, 

nous pouvons déduire le mécanisme d'action du Néovastat. Nous avons vu que le 

Néovastat n'inhibe pas l'effet du PAF, qui est l'un des médiateurs de la voie de 

signalisation du VEGF, donc son action se situe plus en amont de la voie de signalisation. 

Gingras (2000) rapporte que le Néovastat inhibe l'activité des gélatinases et des 

collagénases. Selon le schéma proposé à la page 86, celles-ci peuvent être induites via la 

liaison du VEGF à son récepteur Flk, l'activation de son domaine tyrosine kinase et 

l'autophosphorylation du récepteur, puis l'activation de la PLCy, la production d'IP3, la 

relâche de Ca2+ et l'activation de la voie de Jun. 

Pour leur part, Béliveau (2002) rapporte que le Néovastat inhibe la prolifération 

des cellules endothéliales induites via liaison du VEGF à son récepteur Flk, l'activation 

de son domaine tyrosine kinase et l'autophosphorylation du récepteur, puis l'activation de 

la PLCy, la production de DAG, l'activation de la PKC~ et l'activation de Raf et de la 

voie des MAPK. 

Le point commun de ces deux voies est la liaison du VEGF à son récepteur Flk, 

l'activation de son domaine tyrosine kinase, l'autophosphorylation du récepteur et 

l'activation de la PLCy. Toutefois, nos résultats montrent que le Néovastat n'inhibe pas 

l'effet de l'histamine et de la BK sur la perméabilité vasculaire. Ces deux médiateurs 
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agissent via l'activation de leur récepteur, puis l'activation de la PLC, la production 

d'IP3, la relâche de Ca2+ et la production de NO. Puisque le Néovastat est sans effet sur 

cette voie, nous pouvons conclure que le Néovastat agit en amont de la PLC. 

Finalement, des auteurs ont rapporté que le Néovastat bloque la phosphorylation 

du récepteur VEGFR-2 qui se produit suite à sa stimulation par le VEGF. En somme, 

tout porte à croire que le Néovastat inhibe l'effet du VEGF en compromettant la liaison 

avec son récepteur. 

Certains auteurs ont démontré l'importance du VEGF dans la pathologie du 

diabète. Bien sûr, il ne faut pas oublier que d'autres médiateurs jouent aussi un rôle 

majeur dans le développement des complications vasculaires associés au diabète, 

notamment le récepteur Bl de la DBK. Ayant déterminé la spécificité du Néovastat pour 

le VEGF, nous pouvons conclure que l'inhibition du VEGF par le Néovastat était 

responsable d'une partie de correction de la perméabilité et de l'angiogénèse excessive 

chez la souris diabétiques. Il ne faut pas oublier qu'il est fréquent de voir une synergie 

entre les médiateurs impliqués dans une même pathologie. Par exemple nous avons vu 

que la DBK peut induire la production de bFGF qui synergise avec le VEGF (PARENT! 

et al., 2001). À l'inverse, sous l'effet du VEGF, la synthèse de NO pourrait induire 

indirectement le récepteur Bl (ZUCCOLLO et al., 1996). Par conséquent, l'inhibition 

d'un médiateur partiellement responsable des anomalies vasculaires développées dans le 

diabète, est susceptible de résulter en une bonne inhibition de ces anomalies, suite à la 

perte de la synergie dont profitaient les autres médiateurs. 
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En somme l'inhibition du VEGF par le Néovastat pourrait aider à prévenir les 

complications vasculaires qui y sont associés directement ou indirectement. 

Le fait que le traitement au Néovastat ait été administré par gavage oral, soulève 

bien des questions. On se demande quelle composante du Néovastat peut agir après avoir 

été digérée. Les chercheurs des Laboratoires Aetema ont émis l'hypothèse que le 

principe actif du AE-941 pourrait être constitué de petits peptides formés par digestion 

des protéines précurseurs. 

Figure 25 : Schéma représentant les voies de signalisation du VEGF sur lesquelles le 

Néovastat serait succeptible d'agir (BATES et al., 1999) 
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CONCLUSIONS 

Les travaux réalisés avec notre modèle de perméabilité vasculaire in vivo, 

nous permettent de tirer les conclusions suivantes : 

1. En conditions physiologiques, la perméabilité vasculaire, chez la souris, 

est hétérogène d'un tissu à l'autre. 

2. Au cours du développement du diabète, il se produit une 

hyperperméabilisation générale de la barrière endothéliale qui est 

persistante mais maximale après 4 semaines de diabète. 

3. Le traitement aigu à l'antagoniste B1 (R-954) diminue de façon 

significative les augmentations de perméabilité vasculaire au niveau de la 

majorité des tissus chez la souris diabétique. 

4. L'administration du Néovastat par gavage chez la souris semble inhiber 

spécifiquement l'activation du VEGFR-2 (Flk) 

5. Les résultats obtenus supportent la biodisponibilité du AE-941 administré 

par voie orale. 

6. En bloquant l'effet du VEGF de façon aiguë, le Néovastat préviendrait 

directement l 'hyperperméabilité du crecum des souris diabétiques. 
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7. En bloquant l'effet du VEGF de façon chronique, le Néovastat 

préviendrait la néovascularisation et par conséquent, l'hypertrophie ainsi 

que l 'hyperperméabilité du crecum des souris diabétiques. 
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PERSPECTIVE 

En terminant, la thérapie anti-VEGF pourrait être la bienvenue pour lutter contre 

la néovascularisation excessive et l'hyperperméabilité vasculaire. Par contre, il existe un 

paradoxe au niveau de la thérapie en ce qui concerne le VEGF, car celui-ci pourrait 

réduire l'ischémie du myocarde et des membres périphériques, en induisant la formation 

de vaisseaux collatéraux. Il faudrait trouver un moyen pour que le VEGF agisse 

seulement au niveau des tissus mal perfusés. 

Figure 26: Représentation schématique du paradoxe entre la thérapie anti-VEGF et 

pro-VEGF. Les flèches bleues indiquent un bienfait alors que les rouges indiquent un 

effet adverse possible. Le signe + signifie une induction de l' angiogénèse et le signe -

représente une inhibition. (DUH et AIELLO 1999) 
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