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RÉSUMÉ 

Des données expérimentales récentes suggèrent que le récepteur B 1 ( rB 1) des kinines 
présents à la membrane endothéliale cérébrale pourrait réguler la perméabilité de la barrière 
hémato-encéphalique (BHE), incluant la barrière sang-tumeur. Toutefois, l'utilisation 
d'agoniste du rBl dans un modèle animal est difficile principalement dû au fait que les 
molécules actuellement connues sont très rapidement dégradées par une panoplie de 
peptidases, et ont donc une très courte demi-vie in vivo. Dans cette étude, nous avons d'abord 
développé des agonistes du rBl puissants et résistants au métabolisme enzymatique, puis tenté 
l'ouverture de la BHE à l'aide d'un de ces composés. Différentes modifications ont été 
apportées à la séquence de la LDBK, le meilleur agoniste naturel chez l'Humain afin 
d'accroître son affinité ainsi que sa résistance face au métabolisme enzymatique. Plusieurs 
composés agonistes B 1 ont ainsi été produits et sont maintenant à notre disposition pour des 
études in vivo. Par la suite, la technique non invasive de l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) a été utilisée pour visualiser les ouvertures de BHE. Le gadolinium (Gd-DTPA), un 
agent de contraste qui ne traverse pas la BHE normale, a été choisi afin de déterminer le degré 
de perméabilité de la BHE induite par la SarLys[DPhe8]desArg9BK (N29), chez un modèle 
syngénique de rat Fischer implanté avec la lignée cellulaire gliale cancéreuse F98. Un bolus 
intra-veineux (caudal) de Gd-DTPA a été injecté simultanément avec l'acquisition d'images 
pondérées Tl, à raison d'une image par minute pour une période d'une heure. L'expérience a 
été répétée quatre heures plus tard, suivie de la procédure d'ouverture de la BHE qui a été 
initiée par l'infusion (0.1 ml/min pendant 5 min) de l'agoniste naturel, LDBK, ou le N29 (10 
nmol/kg) via la carotide externe droite. Les données post-IRM ont été utilisées dans le but 
d'obtenir un volume de distribution de l'agent de contraste (VDAC) correspondant à la région 
du cerveau où la BHE a été ouverte. Nos résultats ont montré que l'infusion intra-carotidienne 
de N29 module la distribution topographique de l'agent de contraste dans la tumeur et en 
périphérie de celle-ci, sans toutefois affecter le parenchyme cérébral normal (incluant les 
hémisphères ipsilatéral et controlatéral). En fait, le VDAC a été augmenté de près de 40% chez 
les animaux traités avec le N29. Cet effet n'a pas été observé avec l'agoniste naturel LDBK et 
a été annulé par la co-infusion d'un excès de l'antagoniste du rBl, soit l'AcLys[(aMe)Phe5

, 
D~NaI7, Ile8]desArg9BK (R892) (20 nmol/kg). Nos résultats soutiennent l'utilisation des 
agonistes synthétiques des rB 1 comme nouvelle stratégie pour la manipulation sécuritaire et 
efficace de la perméabilité de la BHE afin d'améliorer l'acheminement local d'agents 
chimiothérapeutiques aux tissus péritumoraux. 
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INTRODUCTION 

1. LE SYSTÈME KALLICRÉINES-KININES 

Le système kallicréines-kinines (SKK) représente une cascade métabolique qm, 

lorsqu'activée, mène à la relâche de produits vasoactifs et proinflammatoires tels la 

bradykinine (BK) et ses métabolites. Ce système multi-protéique complexe met en vedette 

des sérines protéases, les kallicréines tissulaires et plasmatiques, qui métabolisent deux 

précurseurs, le kininogène de haut poids moléculaire (KHPM) et le kininogène de bas poids 

moléculaire (KBPM) respectivement, pour libérer les kinines. Les kinines exercent leurs 

effets via deux types de récepteurs (rBl et rB2) et sont rapidement métabolisées par 

diverses peptidases. On reconnait généralement ce système comme endocrinien et on croit 

qu'il agit de façon autocrine et paracrine. Cette première partie d'introduction résumera 

l'histoire de ce système et les caractéristiques de chacune de ses composantes. 

1.1. Historique 

L'histoire des kinines débute en 1909 lorsque deux chirurgiens français, Abelous et 

Barbier, montrent l'effet hypotenseur de l'urine humaine lorsqu'injectée chez le chien 

(ABELOUS et BARBIER, 1909). Cette injection causait la chute prononcée mais 

réversible de la pression sanguine. En 1930, le groupe de E. Werle attribue cet effet à une 

substance produite dans le pancréas, la même que celle retrouvée dans l'urine (KRAUT et 

al., 1930). Ils la nomment alors kallicréine (du grec kallicreas, pancréas) et détermineront 

plus tard qui s'agit d'une enzyme. Dans les années 40, les kinines firent leur apparition 

dans la littérature lors de l'identification de la BK par Rocha e Silva et ses collègues 
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(ROCHA E SILVA et al., 1949), et s'en suivit une course à l'identification de sa structure 

primaire, qui fut finalement élucidée en 1960 (BOISSONNAS et al., 1960; ELLIOTT et al., 

1960a,b). Durant les années 70, Regoli et ses collègues publient les premières informations 

sur la caractérisation moléculaire des récepteurs des kinines en montrant l'existence de 

deux récepteurs, B1 et B2, qui diffèrent par leurs profils pharmacologiques ainsi que par 

leur expression (REGOLI et al., 1977; REGOLI et al., 1978). C'est une dizaine d'années 

plus tard que l'on clona les ADNc des récepteurs B2 et B1 des kinines (McEACHERN et 

al., 1991; MENKE et al., 1994). Aujourd'hui, on en connait beaucoup plus sur le système 

kallicréines-kinines et à cette heure, plusieurs fonctions sont relatées pour ces peptides. De 

plus, plusieurs groupes de recherche sont à synthétiser des agonistes et des antagonistes, 

peptidiques ou non, afin d'étudier leurs effets dans différents modèles. 

1.2. Kallicréines 

Les kinines sont formées dans les fluides biologiques suite à l'activation d'un 

précurseur, le kininogène, de façon similaire à !'angiotensine et son précurseur, 

l' angiotensinogène. Cette activation peut être effectuée par des protéases peu spécifiques 

telles la trypsine, la plasmine et la rénine, ou par des protéases plus spécifiques telles les 

kallicréines. Ces dernières sont subdivisées en deux groupes, l'un produit par le foie 

(kallicréine plasmatique) et l'autre par des glandes exocrines tel le pancréas (kallicréine 

tissulaire). Ce sont toutes deux des protéases à sérine, mais elles diffèrent par leur poids 

moléculaire, la spécificité du substrat et le produit de leur action. De plus, la kallicréine 

plasmatique est codée par un seul gène, alors que la tissulaire est codée par plusieurs gènes 

différents. Les kallicréines sont contenues dans le foie (WERLE et MAIER, 1952), le 
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pancréas (FIELDER et al., 1970) et l'intestin (SEKI et al., 1972) en tant que précurseurs 

inactifs, les pro-kallicréines. 

La pro-kallicréine plasmatique générée par le foie a un poids moléculaire d'environ 

130 kDa (WINTROUB et al., 1973) et est le précurseur de la kallicréine plasmatique, plus 

petite, soit environ 100 kDa (COLMAN et al., 1969). Cette pro-kallicréine est activée par le 

facteur Hageman (PROUD et KAPLAN, 1988) lorsque le sang entre en contact avec des 

composantes de la matrice extra-cellulaire, comme le collagène ou les protéoglycans, ou 

d'autres surfaces chargées négativement, comme les lipopolysaccharides (MARJOLIS J, 

1963). La kallicréine plasmatique activée clive le KHPM, libérant un peptide de neuf acides 

aminés nommé BK (BK; voir figure 1) (PIERCE et GUIMARAES, 1976). 

La pro-kallicréine tissulaire quant à elle, est une glycoprotéine acide qui peut être 

activée par la trypsine, la plasmine ou même par la kallicréine plasmatique. Elle est 

grandement distribuée (reins, vaisseaux sanguins, système nerveux central (SNC), 

pancréas, glandes salivaires et sudoripares, muscles squelettiques et neutrophiles) (MASON 

et al., 1983; ASHLEY et MACDONALD, 1985; BAKER et SHINE, 1985; WINES et al., 

1989; RICHARDS et al., 1989; QIN et al., 1991) ce qui suggère une fonction paracrine. Sa 

production, son entreposage et sa relâche sont toutefois très peu documentés. Une fois 

activée, la kallicréine tissulaire relâche un peptide de dix acides aminés, la Lys-BK ( ou 

kallidine) à partir du KBPM (WEBSTER et PIERCE, 1963; PIERCE et GUIMARAES, 

1976). 



A FORMATION DES KININES 
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Figure 1 - Les deux voies biochimiques principales impliquées dans la formation 

tissulaire et plasmatique des kinines (tiré de GABRA et al., 2003). [Note : Il y a un 

erratum pour le terme pré-kallicréine; ce dernier correspondant à la pro-kallicréine.] 
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1.3. Kininogènes 

De la même façon qu'il existe deux enzymes distinctes dans le système kallicréine-

kinine, il existe également deux substrats distincts, un pour chaque enzyme, soit le 

kininogène de haut poids moléculaire et le kininogène de bas poids moléculaire 

(JACOBSEN, 1966). Ces deux types de kininogènes proviennent de l'épissage alternatif 

d'un seul gène, qui a été localisé sur le chromosome 3 (3q26-qter) (KITAMURA et al., 

1985; FONG et al., 1991) et présentent des variations inter-espèces dans leurs séquences 

nucléotidiques, et donc dans la séquence peptidique de leurs produits de dégradation, les 

kinines (voir section 1.4). 

Le kininogène de haut poids moléculaire est une a-globuline de 88-120 kDa qui 

semble être confinée dans la circulation sanguine, et qui sert de substrat à la kallicréine 

plasmatique menant à la libération de la BK. Sa concentration plasmatique est d'environ 90 

µg/ml (ADAM et al., 1985). Le kininogène de bas poids moléculaire (50-68 kDa) est une 

~-globuline qui serait en mesure de traverser la paroi des capillaires et ensuite servir de 

substrat à la kallicréine tissulaire pour mener à la libération de la Lys-BK. Sa concentration 

plasmatique chez l'homme est d'environ 190 µg/ml (ADAM et al., 1985). Le foie semble 

être la principale source de kininogène, mais plusieurs types cellulaires, comme par 

exemple les cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (SCHMAIER et al., 

1988), ont été montrées capable de produire les ARN messagers des kininogènes. Les 

kininogènes sont des protéines multifonctionnelles composées de six domaines, chacun 

ayant des fonctions distinctes (voir figure 2). Le domaine 4 contient entre autre la séquence 
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de la BK (NH2-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg-COOH). Parmi les autres fonctions 

signalées pour les kininogènes, notons des propriétés anti-angiogéniques et 

antiprolifératives (COLMAN et al., 2000) ainsi que des séquences de liaison à l'héparine 

(LIN et al., 2000). 

1.4. Kinines 

Il existe chez l'homme six kinines majeures (voir figure 3), soit 1) la Lys-BK (un 

décapeptide natif issu de l'action de la kallicréine tissulaire sur le KBPM), 2) la BK (résulte 

de l'action de la kallicréine plasmatique sur le KHPM), 3) les deux métabolites actifs de la 

BK et la Lys-BK (délétion de l'arginine en position 9), soit la desArg9-BK (DBK) et la 

LysdesArg9BK (LDBK) respectivement, générées par les carboxypeptidases Met N (CPM 

et CPN) et enfin 4) deux dérivés de ces derniers composés comportant une modification 

post-traductionnelle en position 3 soit, la [Hyp3]desArg9BK et la Lys[Hyp3]desArg9BK 

(REGOLI et al., 1999) (voir section 1.5.1). La Lys-BK est retrouvée de façon abondante 

dans le plasma et l'urine de l'homme. De façon comparative, les niveaux mesurés de BK et 

de Lys-BK dans le sang sont de 1.97 pg/ml et 81.0 pg/ml, et dans l'urine, 16.3 pg/ml et 

2120 pg/ml, respectivement (HILGENFELDT et al., 1995). Les kinines ont plusieurs rôles 

physiologiques et pathologiques. Entre autres, elles stimulent la relâche de plusieurs 

substances dont la rénine (BEIERWALTES et CARRETERO, 1985), la vasopressine au 

niveau de la neurohypophyse (BAESTSCHI et al., 1981) ainsi que les catécholamines au 

niveau de la médullo-surrénale (STASZEWSKA-BARCZAK et V ANE, 1967). De plus, 

elles activent les cellules endothéliales menant à la vasodilatation, l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire, la relâche de l'activateur du plasminogène (t-PA), la production de 

monoxyde d'azote (NO) et la mobilisation de l'acide arachidonique. 
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KHPM 

KBPM 

Chaine lourde BK I Chaine légère 

H2N D1 D2 D3 D4 D5 D6 COOH 

Inhibition de Inhibition Inhibition 
l'ANP Inhibition de la de la Liaison Liaison à 

de la thrombine aux cellules PK et 
papame àFXI Liaison au calpaine 

calcium Liaison Liaison 
aux cellules aux cellules 

Figure 2 - Architecture moléculaire des kininogènes humains de haut (KHPM; 88-120kDa) 

et de bas (KBPM; 50-68 kDa) poids moléculaires (Tiré de GOBEIL, 1998) 
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l:' Arg en (-termina l est coupé par les enzymes carb oxype pti das es N e t M (ki ni -
nase 1) pour produire la desArg9-B , la desArg 10 -K D et la desArg11 -T-kinine. 

Figure 3 - Structure primaire des différentes kinines chez les mammifères (Tiré de 

GABRA et al., 2003) 
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Les kinines peuvent aussi induire la natriurèse (SCHUSTER et al., 1984; TOMITA et al., 

1985) et provoquer la douleur (CLARK et al., 1979). 

1.5. Métabolisme des kinines 

Le métabolisme des kinines est des plus importants, étant donné le fait qu'il mène 

entre autre à la production des métabolites actifs sur le récepteur B 1 des kinines (rB 1 ), la 

BK et la Lys-BK pouvant être métabolisées en desArg9-BK et Lys-desArg9 -BK 

respectivement, ainsi qu'à des métabolites inactifs. Quatre peptidases sont majoritairement 

responsables de ce métabolisme, soit la kininase II, mieux connue sous le nom d'enzyme de 

conversion de l'angiotensine (ECA), l'aminopeptidase P (AmP), l'endopeptidase neutre 

(EPN 24.11) et la kininase I, qui comprend les carboxypeptidases M et N (CPM, CPN) 

(voir figure 4). Toutes ces enzymes font en sorte que la demi-vie de la BK dans le plasma 

est d'une durée excessivement courte, soit inférieure à 30 secondes (ERDÔS, 1990). 

L'importance de leurs fonctions dépend des espèces, du milieu biologique et du contexte 

pathophysiologique. Ce sont toutes des métallopeptidases qui requièrent le zinc dans leur 

domaine catalytique afin d'hydrolyser leur substrat et sont toutes, à l'exception de la CPN, 

des glycoprotéines liées à la membrane. Voici les descriptions relatives à chacune des 

enzymes responsables de ce métabolisme ainsi qu'une figure indiquant les sites d'actions 

de ces enzymes sur les kinines. 
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Structure de la LysBK 
ECA ECA 

NHrLYS0-ARG1-PR02-PR03-GLY4-PHE5 -SER6-PR07-PHE8-ARG9-COOH 

û û û 
AmP EPN CPM, CPN 

Figure 4 - Métabolisme de la LysBK par diverses peptidases. Le site de clivage 

potentiel pour chacune des peptidases est indiqué par une flèche. 



11 

1.5.1. La carboxypeptidase Met N (CPM, CPN alias Kininase I) 

La kininase I a un rôle très important dans le métabolisme des kinines, puisqu'elle 

mène à la formation de métabolites de la BK et de la Lys-BK possédant une activité 

biologique significative. En effet, elle clive l'arginine en position carboxy-terminal, ce qui 

donne les métabolites desArg9-BK et Lys-desArg9-BK, tous deux actifs sur le rBl des 

kinines (voir section 2), le récepteur d'intérêt de cette étude. Il existe deux types de 

kininase I ayant la même fonction mais ayant une localisation différente, soit la 

carboxypeptidase M située à la membrane cellulaire (JOHNSON et al., 1984) et la 

carboxypeptidase N retrouvée dans le plasma (ERDÔS, 1990). Il est à noter que l'activité 

des CPM et CPN sur les kinines, en physiologie normale, s'avère probablement inutile, vue 

l'absence du rBl. En condition pathologique par contre, le rBl des kinines peut être induit 

de nova (voir section 2.3) et ainsi véhiculer les effets de la DBK et de la LDBK. 

1.5.2. L'enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA alias kininase II) 

L'ECA régule l'activité biologique de peptides vaso-actifs tel l'angiotensine de type 

1 et la BK, tous deux responsables du contrôle de la pression artérielle. L'ECA, aussi 

appellée kininase II, est l'enzyme la plus efficace pour inactiver la BK et la Lys-BK 

(ERDÔS, 1990), en retirant coup-sur-coup le di-peptide Phe8 -Arg9 puis le dipeptide Phe5 
-

Ser6 en position C-terminal et ainsi donner des fragments inactifs. Elle dégrade aussi les 

métabolites actifs desArg9 
- BK et Lys-desArg9-BK. Il a été montré que la kininase II est 

responsable de 45 à 75% de la dégradation des peptides synthétiques analogues à la BK 

dans le sérum et des préparations de membranes cardiaques humaines, de lapins et de rats 
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(DECARIE et al., 1996; BLAIS et al., 1997). C'est une dipeptidyl-carboxypeptidase 

dépendante du zinc qui est localisée dans la plupart des tissus, notamment à la surface 

luminale des cellules endothéliales vasculaires pulmonaires, au niveau du rein, de l'intestin, 

du placenta et du plexus choroïde. Sa forte expression aux poumons explique l'importante 

inactivation des kinines suite à un premier passage pulmonaire (pius de 90%). Plusieurs 

autres peptides sont métabolisés par l'ECA: !'angiotensine I, les enképhalines, la 

neurotensine ainsi que la substance P (SKIDGEL et ERDÔS, 1987; SKIDGEL et al., 1987). 

1.5.3. Aminopeptidase P 

L'aminopeptidase P est présente chez l'humain sous au moins deux formes, une 

soluble et l'autre liée à la membrane. L' AmP liée à la membrane est principalement 

localisée sur les cellules endothéliales vasculaires (RYAN et al., 1996). Les kinines sont les 

meilleurs substrats pour l' APP. Cette enzyme retire l'arginine en N-terminal de la BK et le 

dipeptide Lys-Arg en N-terminal de la Lys-BK, menant à des fragments inactifs (ERDÔS 

et SKIDGEL, 1997; DECARIE et al., 1996). Elle dégrade, de la même façon, la DBK et la 

LDBK (BLAIS et al., 1999). 

1.5.4. Endopeptidase neutre 24.11 

L'EPN 24.11 est une enzyme membranaire retrouvée en grande quantité à la surface 

des leucocytes et au niveau du rein, et n'est que très peu détectable dans la vascularisation 

et le plasma (ERDÔS, 1990; WARD, 1991). Un peu comme l'ECA, l'EPN 24.11 inactive 

la BK en libérant séquentiellement le dipeptide Phe8-Arg9 et le tripeptide Phe5-Ser6-Pro7 

pour mener à des métabolites inactifs. Contrairement à l'ECA, elle clive le lien Gly4-Phe5 
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des métabolites actifs DBK et LDBK pour mener à des métabolites inactifs. Dû à sa 

localisation, l'EPN 24.11 serait responsable de la dégradation des kinines dans les reins, et 

n'aurait pas d'effets significatifs au niveau du plasma. Cette endopeptidase serait 

responsable de 10 à 20% de l'inactivation des kinines (BHOOLA, 1992). 

2. RÉCEPTEURS DES KININES 

C'est en étudiant l'effet de la BK et de la DBK sur la contraction de différentes 

préparations vasculaires que Regoli et Barabé ont distingué deux types de récepteurs 

différents (REGOLI et BARABE, 1980). Ces récepteurs appartiennent à la grande famille 

des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G (Ga/11 et Gai). 

Quoique possédant des effets cellulaires similaires, les deux types de récepteurs humains 

des kinines ne sont identiques qu'à 36% dans leur séquence d'acides aminés, tandis que 

c'est 30% d'homologie chez la souris (COUTURE ET LINDSEY, 2000). Un résumé des 

propriétés des récepteurs B 1 et B2 des kinines est offert à la figure 5 et discuté ci-dessous. 

2.1. Ordre d'affinité 

Les kinines natives, telles la BK et la Lys-BK (générées par les kallicréines 

plasmatiques et tissulaires), ont une affinité supérieure pour le rB2. Aucun des :fragments 

résultant de leur métabolisme ne conserve une activité significative envers ce récepteur. 

L'ordre d'affinité pour ce récepteur est BK, LysBK >>> LDBK, DBK. Le rBl quant à lui, 

répond principalement aux métabolites de kinines produits par la CPM et CPN, soit la 

desArg9-BK et la Lys-desArg9-BK. La DBK est hautement spécifique envers le rBl des 
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canaux ioniques , PT K, MAP-kinase 

PLA2: phospholipaseA 2 ; PL( : ph ospholipa se (; MAP-kinase: mitogen-activated protein kin ase; PLD : phospholi -

pase D; AMPc: ad énosine monoph os phate cyclique ;. GMPc: guan osine monophosphate cycl ique ; PT : prot éine 
tyros ine kinase. 

Figure 5 - Résumé des propriétés des récepteurs B1 et B2 des kinines (Tiré de 

GABRA et al., 2003) 



rongeurs (rat et souris), alors que seule la LDBK conserve une forte affinité sur le rBl 

exprimé chez l'humain et le lapin (GOBEIL et al., 1996; REGOLI et GOBEIL, 1999b). 

L'ordre d'affinité pour le rBl est LDBK, DBK >>> BK, LysBK (chez l'humain, LDBK 

>>> DBK). 

2.2. Mécanismes de signalisation 

15 

La transduction de signal des récepteurs des kinines active plusieurs systèmes de 

seconds messagers (figure 6), dépendamment du type cellulaire, et ce, suite à l'activation 

d'une protéine Gaq111 ou Gru (AUSTIN et al., 1997). Les deux sous-types de récepteurs 

activent principalement la phospholipase C (PLC) qui va hydrolyser le phosphatidylinositol 

4,5-biphosphate (PIP2), menant à la formation d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) et de 

diacylglycérol (DAG) qui sont impliqués respectivement dans la libération du calcium 

intra-cellulaire et dans l'activation de la protéine kinase C (PKC). D'un premier côté, c'est 

ce calcium qui médie l'activation de certaines enzymes dépendantes du ca2+, dont la NO 

synthase endothéliale (eNOS), qui mènera à la production de NO par les cellules 

endothéliales (BUSSE et FLEMING, 1996) ainsi que la phospholipase A2 (PLA2), menant 

à la production des prostaglandines (BURCH et AXELROD, 1987). Ces seconds messagers 

peuvent agir de manière autocrine ou paracrine permettant l'activation d'autres voies 

signalétiques (ex: GMPc et AMPc). Du second côté, le diacylglycérol semble favoriser la 

synthèse d'ADN en activant entre autre la PKC (LÉVESQUE et al., 1995). En plus de ces 

voies classiques, certains auteurs suggèrent que les récepteurs des kinines pourraient 

également activer des protéines tyrosines kinases cytoplasmiques (VELARDE et al., 1999) 
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ainsi que la voie de transcription de gènes JAK/STAT chez les cellules endothéliales (ru et 

al., 2000). 

Quoique les deux sous-types de récepteurs aient des v01es de signalisation 

semblables, il est à noter que les patrons de signalisation sont différents entre les deux sous-

types de récepteurs. Par exemple, on sait que la stimulation du rB2 mène à une hydrolyse 

transitoire du PIP2, donc une élévation transitoire du niveau de calcium intracellulaire, qui 

dans ce cas, provient principalement des réserves intracellulaires. Pour ce qui est du rB 1, la 

réponse calcique est plus soutenue, et le calcium proviendra principalement de l'extérieur 

de la cellule (MATHIS et al., 1996). On sait qu'en situation d'inflammation par exemple, 

c'est le rB2 qui va induire la première réponse (rapide et transitoire), alors que le rBl lui, 

viendra apporter du renfort (une fois induit) avec une réponse plus soutenue. Ces 

différences viennent probablement du fait que l'expression de ces deux récepteurs ne soit 

pas la même ainsi que du fait que l'un est désensibilisé et intemalisé (rB2), alors que l'autre 

ne l'est pas (rBl) (REGOLI et al., 1998). 
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des-Arg'-ldni ns BK,KD 

Prostaglandins NO 

cAMP c6MP 
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Figure 6 - Représentation schématique des récepteurs B 1 et B2 des k:inines et des seconds 

messagers relâchés suite à leur activation (Tiré de MOREAU et al., 2005) 
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2.3. Induction du récepteur B1 

Avant tout, le récepteur B2 est retrouvé constitutivement sur plusieurs cellules, telles 

les cellules endothéliales, les fibres musculaires lisses des vaisseaux artériels et veineux, 

dans les systèmes nerveux périphériques sensoriels et moteurs ainsi que dans plusieurs 

organes tel l'intestin, le cerveau, la trachée et les bronches. Étant donné sa grande 

distribution dans l'organisme, ce récepteur est responsable de la majorité des effets 

pharmacologiques des kinines, principalement les effets aigus comme par exemple, la 

médiation de la sensation de douleur aigüe, la bronchoconstriction, l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire et la vasodilatation. Une fois activé, le rB2 subit rapidement une 

désensibilisation et une internalisation (FAUSSNER et al., 1998) causées par la 

phosphorylation de résidus sérines et thréonines spécifiques de la portion C-terminal du 

récepteur (LEEB-LUNDBERG et al., 2005). 

Le rB 1, quant à lui, est exprimé principalement de façon inductible. Il est donc 

généralement absent des tissus normaux, mais est rapidement exprimé suite à un dommage 

tissulaire. Cette particularité a été observée d'abord par le groupe de REGOLI, sur des 

préparations possédant le rB 1, où la sensibilité aux kinines augmentait avec le temps durant 

l'incubation d'organes isolés in vitro (REGOLI et al., 1978). Ces observations ont montré 

que les muscles lisses vasculaires isolés ne répondent pas à la LDBK et la DBK dans les 

premières heures d'incubation, mais que les préparations deviennent graduellement 

sensibles à ces kinines avec le temps, ce qui suggère une induction. Par la suite, la nature 

du mécanisme pathologique menant à l'expression du rBl a été explorée en utilisant 
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parallèlement le modèle in vivo chez le lapin et in vitro avec différentes préparations de 

muscles lisses vasculaires (principalement l'aorte de lapin et la veine ombilicale humaine). 

L'induction du rBl a été étudiée in vivo chez le lapin, où l'injection d'une dose sous-

létale de lipopolysaccharides bactériens (LPS) intra-veineux (i.v.) mène à l'apparition 

graduelle de la réponse hypotensive de la LDBK et de la DBK. Le LPS est un polymère 

dérivé des bactéries Gram-négatives, capable de recruter plusieurs systèmes effecteurs et de 

modifier l'expression de certains gènes dans plusieurs types cellulaires (ex: cytokines dans 

certains leucocytes et autres types cellulaires). Voici quelques observations effectuées avec 

ce modèle (revue par MARCEAU et al., 1983): 1) le LPS ne modifie pas la pression 

artérielle moyenne (P AM) de base ou la réponse hypotensive à la BK (médiés par le rB2) 

ou par un autre peptide non-relié tel la substance P, 2) le LPS donné juste avant l'anesthésie 

ne mène pas à une réponse à la DBK, ce qui indique qu'il faut un certain temps, 

probablement pour la synthèse protéique du rBl, 3) les tissus prélevés d'un animal prétraité 

avec le LPS (25 µg/kg i.v., 8 heures avant d'être sacrifié) montrent une réponse contractile 

à la DBK dès les premières heures d'incubation in vitro, suggérant que la réponse a été 

acquise in vivo, avant le sacrifice (REGOLI et al., 1981; SUGIHARA et al., 1991), et 4) la 

DBK est un vasodilatateur des vaisseaux coronaires prélevés de lapins prétraités avec le 

LPS (REGOLI et al., 1981). 

Dans le modèle in vitro, où les composantes du sang sont exclues, quelques 

observations retiennent l'attention et mènent à une hypothèse sur le mécanisme d'induction 

du rB 1. En premier lieu, la sensibilité des tissus aux agonistes B 1 peut être abolie par la 
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cycloheximide, un inhibiteur de la synthèse protéique, ou l'actinomycine D, un inhibiteur 

de la synthèse d' ARNm (DEBLOIS et al., 1991 ). Deuxièmement, la contraction des tissus 

est augmentée légèrement par le LPS et le muramyl dipeptide (MDP) (BOUTHILLIER et 

al., 1987) et vigoureusement par les cytokines IL-1 B et 11-2 (DEBLOIS et al., 1988; 

DEBLOIS et al., 1989), et finalement, cette réponse est inhibée par une très faible 

concentration de glucocorticoïdes (DEBLOIS et al., 1988). Ces résultats sont donc en 

accord avec ceux obtenus in vivo, où le LPS peut être remplacé par le MDP ou l'll-1 afin 

d'induire le rBl. La sensibilité spontanée aux kinines pourrait donc être due à la production 

d'll-1 local (autocrine ou paracrine) par le tissu (DEBLOIS et al., 1991). Tous les 

stimulants ci-haut mentionnés (LPS, MDP, Il-2 et 11-1 lui-même) peuvent induire la 

synthèse d'Il-1. De plus, les glucocorticoïdes inhibent la synthèse d'Il-1. Une autre 

évidence qui joue en faveur de la voie des cytokines est qu'une activation soutenue de la 

MAP-kinase (MAPK) a été observée sur des aortes de lapins fraîchement isolées 

(LARRIVÉE et al., 1998). De plus, des inhibiteurs pharmacologiques de certaines MAPK 

(PD 98059 pour ERK-1, SB 203580 pour p38a et -B) réduisent significativement et 

spécifiquement la hausse d'expression du rBl (observé par des essais de contraction) 

(LEEB-LUNDBERG et al., 2005). La régulation de l'expression du rBl par les MAPK p38 

et ERK a ensuite été observée dans d'autres systèmes ( culture de cellules musculaires lisses 

vasculaires de rat, LAGNEUX et al., 2001; hyperalgésie chez le rat, GANJU et al., 2001 ). 

Le facteur de transcription NF-KB semble aussi jouer un rôle primordial dans cette cascade, 

puisque son inhibition, quoique relativement toxique pour les préparations, peut aussi 

prévenir le développement post-isolation du rBl sur l'aorte de lapin (SABOURIN et al., 

2002). 
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2.4. Distribution et fonctions du récepteur B1 en pathologie 

Le rB 1 est, tout comme le rB2, retrouvé dans plusieurs types cellulaires dont les 

cellules endothéliales (D'ORLEANS-füSTE et al., 1989), les cellules musculaires lisses 

(GALIZZI et al., 1994), les cellules neuronales (SECOND VON BACHET et al., 1996), les 

fibroblastes (GOLDSTEIN et WALL, 1984), certaines cellules immunocompétentes telles 

les lymphocytes T et les macrophages (BURCH et al., 1989; TIFFANY et al., 1989; 

McFADDEN et VICKERS, 1989) ainsi que plusieurs cellules tumorales (WU et al., 2002; 

TAUB et al., 2003). 

Les fonctions physiologiques du rBl sont multiples. Parmi les plus connues, il y a la 

stimulation de la libération de PGh et de NO par les cellules endothéliales (D'ORLEANS-

füSTE et al., 1989; CARL et al., 1996), ce qui induit une relaxation du muscle lisse 

vasculaire, le tout menant à une diminution de la résistance périphérique (AUDET et al, 

1997). Il est possible en fait que les récepteurs B1 puissent amplifier la réponse des tissus 

endommagés aux kinines ainsi que, dans certains cas, prendre le relais sur les fonctions des 

rB2 en pathologies chroniques. À quelques exceptions près, le rBl médie des effets 

biologiques similaires au rB2. 

Étant donné son caractère inductible, le rB 1 aurait davantage de fonctions en 

pathophysiologie. La régulation du gène rB 1 par les cytokines et les MAP kinases fait du 

rB 1 un élément important des réponses tissulaires non spécifiques à différentes situations 

de stress. Parmi celles-ci, notons le sepsis ( ou autre forme de désordres inflammatoires), la 

fièvre, l'ischémie, l'asthme, le diabète et le cancer. 
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2.5. Perméabilité vasculaire 

C'est en 1960 que pour la première fois, on a pu démontrer que l'injection de BK 

dans un tissu animal reproduisait les signes cardinaux de l'inflammation (ELLIOT et al., 

1960). Dans le processus inflammatoire, plusieurs mécanismes vasculaires sont impliqués 

dans la séparation physique des cellules endothéliales permettant ainsi le passage de liquide 

et de certaines molécules généralement confinées dans la circulation vers l'espace 

extracellulaire. Il est aujourd'hui bien clair que les kinines peuvent induire la perméabilité 

vasculaire via une action directe sur les cellules endothéliales. En effet, suite à l'interaction 

avec leurs récepteurs, les kinines induisent la contraction des cellules endothéliales, 

entraînant ainsi la formation d'espaces intercellulaires et facilitant ainsi le passage de 

fluides et de macromolécules vers le compartiment interstitiel (soit le transport 

paracellulaire). C'est Garcia (1992) qui fut le premier à proposer un mécanisme d'action 

relatif à cette réponse aux kinines (et autres peptides vasoactifs). Il suggère que l'activation 

d'une tyrosine kinase phosphoryle les chaînes légères de la myosine qui vont former des 

ponts disulfures avec les chaînes de l'actine, le tout se traduisant par la contraction de la 

cellule. Fait digne de mention, les kinines ont été décrites comme pouvant perméabiliser 

également la BHE qui soude très intensément les cellules endothéliales entre-elles 

(RAYMOND et al., 1986; INAMURA et al., 1994; ELLIOTT et al., 1996; EMERICH et 

al., 2000). 

3. LA BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE 

Cette deuxième section d'introduction sera divisé en quatre: La première résumera 

quelques faits sur les tumeurs cérébrales, la deuxième sera entièrement consacrée aux 
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connaissances que l'on possède sur la BHE, la troisième s'attardera sur les traitements 

actuels et potentiels pour déjouer cette barrière, et ainsi permettre à plus de molécules de 

chimiothérapie d'atteindre l'objectif: la tumeur. Finalement, la dernière section décrira le 

modèle animal choisi pour l'étude de l'ouverture de la BHE. 

3.1. Les tumeurs cérébrales 

Les tumeurs cérébrales peuvent grossièrement être classifiées comme étant soit 

primaires ou secondaires. Le côté primaire implique que la tumeur provient directement du 

parenchyme cérébral, alors que les tumeurs secondaires ont une source extérieure au SNC 

(métastase). Les tumeurs primaires proviennent principalement des cellules gliales, et 

comprennent trois types histologiques distincts, soit les astrocytomes, les 

oligodendrogliomes et les oligo-astrocytomes. Ces tumeurs in-filtrantes diffuses 

représentent plus de 50% de tous les décès associés aux tumeurs primaires. Elles peuvent 

être classifiées par gradation selon leur degré de croissance. Un patient diagnostiqué avec 

un gliome de bas grade aura une espérance de survie de 5 à 15 ans, alors que les gliomes de 

haut grade entraîneront la mort du patient en moins d'une année. Le seul traitement établi 

pour les tumeurs de haut grade est la résection macroscopique par chirurgie du plus gros de 

la tumeur suivi de fortes doses de radiothérapie postopératoire. Ceci prolongera la vie du 

patient d'environ quatre mois (WALKER et al., 1980). Après la chirurgie, la tumeur 

réapparaît dans pratiquement tous les cas, souvent dans une marge de 2 cm de la lésion 

primaire. Il est donc clair que les gliomes ne forment pas des lésions définies, de par leur 

propension à infiltrer le parenchyme cérébral d'apparence normal microscopiquement 

(SILBERGELD et CHICOINE, 1997). Considérant ceci, il faut donc identifier cette 

pathologie comme diffuse, et non comme une maladie locale. Comme mentionné 
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précédemment, une chirurgie cyto-réductive peut profiter au patient, mais ne fait que 

retarder le décès de ce dernier. La radiothérapie quant à elle, le standard des traitements des 

années 70, n'a jamais été montré comme pouvant augmenter la survie des patients et 

l'utilisation de la chimiothérapie, qui a fait l'objet de nombreuses études cliniques, demeure 

controversée. Certains auteurs affirment que les patients auraient avantage à tenter le coup 

avec un traitement expérimental plutôt que d'utiliser la chimiothérapie standard, dont 

l'efficacité n'est pas prouvée (HOLSI et al., 1998). Le rôle de la chimiothérapie dans le 

traitement des tumeurs cérébrales est donc limité et cela est généralement attribué à deux 

facteurs: la résistance naturelle ou acquise des cellules tumorales à la chimiothérapie, et la 

faible pénétration des agents due à la présence de la BHE. 

3.2. La barrière hémato-encéphalique: connaissances actuelles 

La fonction de la BHE est de maintenir un environnement interne constant dans le 

cerveau en régulant l'accès aux composantes de la circulation sanguine, afin de protéger le 

cerveau contre tout agent potentiellement toxique. Son existence a été démontrée pour la 

première fois en 1906 par Ehrlich alors qu'il effectuait des expérimentations avec un 

colorant intra-veineux qui pouvait marquer tous les tissus humains, à l'exception du 

cerveau (EHRLICH, 1906). Par la suite, dans les années 60, plusieurs chercheurs ont établi 

que ce sont les jonctions serrées entre les cellules endothéliales des capillaires cérébraux 

qui forment la barrière (voir revue FORTIN et NEUWELT, 2002; voir figure 7). Dans les 

années qui ont suivi, plusieurs autres particularités morphologiques de la barrière ont été 

identifiées, les plus importantes étant l'absence de fenestration dans les capillaires 

cérébraux, le transport transcellulaire limité dû à une activité endocytotique faible ainsi que 

les projections podocytaires astrocytaires (voir figure 7). Tous ces éléments font en sorte 
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que seules les petites substances liposolubles (moins de 180 daltons) réussissent à traverser 

cette barrière, qui est extrêmement sélective lorsqu'intacte (KROLL et NEUWELT, 1998). 

Il est primordial de mentionner que la BHE est souvent altérée au niveau des tumeurs, 

ce qui laisserait la possibilité aux agents de chimiothérapies d'atteindre le nodule tumoral. 

Par contre, elle l'est de façon inconstante et comme mentionné précédemment, cela permet 

à des cellules tumorales viables d'exister à distance du nodule. À ces endroits, en périphérie 

de la tumeur, la barrière semble intacte et les cellules néoplasiques sont ainsi protégées de 

la chimiothérapie (FORTIN, 2004). C'est donc le caractère infiltrant de ce type de tumeur 

qui lui permet de survivre aux traitements actuels. 
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Figure 7 - Représentation schématique des composantes des capillaires cérébraux et des 

capillaires de la périphérie (Tiré de KA YE et LA WS, 2001) 
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3.3. L'ouverture de la barrière hémato-encéphalique 

C'est en 1972 que pour la première fois, un groupe de recherche démontrait qu'il était 

possible de perméabiliser la BHE (RAPOPORT et al., 1972). À ce moment, il avait été 

montré qu'une perfusion intra-artérielle de substances hyperosmolaires, comme le mannitol 

et l'arabinose, produisait une altération réversible de la BHE. En effet, ces solutions 

hypertoniques causeraient le rétrécissement des cellules endothéliales et par le fait même, 

un désengagement des jonctions serrées (BRIGHTMAN et al., 1973). Cet élargissement de 

l'espace intercellulaire permettrait donc à de plus grosses molécules, normalement 

confinées dans la circulation, de traverser vers le parenchyme cérébral. Dans les études qui 

ont suivi, différentes solutions hyperosmolaires ont été utilisées dans le but d'améliorer la 

fenêtre thérapeutique ( temps d'ouverture) de la technique ( mannito 1, lactamide, solution 

saline, urée, etc.). Le mannitol est à présent l'agent de choix en application préclinique et 

clinique. En 1984, Dorovini-zis et al. ont confirmé l'hypothèse de l'ouverture des jonctions 

serrées en utilisant la microscopie électronique sur une préparation de cellules endothéliales 

(DOROVINI-ZIS et al., 1984). D'autres phénomènes ont toutefois été identifiés par la 

suite, dont l'inhibition temporaire du métabolisme calcique intracellulaire et de l'activité 

Na+/K+-ATPase (FORTIN et al., 2000). L'ouverture osmotique a toutefois ses aspects 

négatifs. Par exemple, la perfusion de mannitol pouvant produire une instabilité 

hémodynamique, le patient doit donc être sous anesthésie générale à chaque traitement de 

chimiothérapie impliquant une ouverture de la BHE. De plus, l'ouverture se fait de façon 

non-sélective, c'est-à-dire qu'il y a ouverture de la barrière partout dans le cerveau. Une 

technique qui cible seulement la tumeur serait avantageuse, puisque l'ouverture en soi 

laisse non seulement passer les molécules de chimiothérapie, mais également des grosses 
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molécules neurotoxiques comme l'albumine et bien sûr, une quantité non négligeable de 

fluide (typiquement 1.5% d'augmentation du volume liquidien au cerveau). Tout cela peut 

entraîner des complications telles des changements neuropathologiques chroniques 

(NADAL et al., 1995). Quelques complications sont recensées dû à la simple 

administration de la solution hyperosmolaire, comme des convulsions pendant et après la 

procédure ainsi que des thromboses carotidiennes (FORTIN, 2004). Ces quelques 

inconvénients font en sorte que d'autres groupes de recherche, incluant le nôtre, 

s'intéressent au développement de méthodes alternatives plus spécifiques comportant 

moins d'effets secondaires néfastes pour l'ouverture de la BHE. 

3.4. Modèle animal d'implantation de tumeurs cérébrales 

La recherche préclinique nécessite des modèles animaux in vivo appropriés afin 

d'évaluer l'effet de certaines substances avant les essais chez l'Homme. Dans le cas de la 

présente étude, il était nécessaire d'utiliser un modèle d'implantation de cellules 

cancéreuses qui allait simuler le plus exactement possible la pathologie humaine des 

glioblastomes. Certains éléments doivent être pris en considération dans le développement 

d'un tel modèle (RAMA et al., 1986; PETERSON et al., 1994; BARTH RF, 1998; 

LAMPSON LA, 2001; MATHIEU et al., 2005). La technique d'implantation devrait être 

relativement sans risque (sans traumatisme) et devrait avoir une morbidité limitée et aucune 

mortalité pour l'hôte. De plus, la tumeur devrait s'implanter dans 100% des cas et devrait 

avoir une croissance constante et reproductible chez les sujets implantés, tout en étant 

relativement résistante à la chimiothérapie ou à tout autre traitement, comme le sont les 

tumeurs cérébrales humaines. Les tumeurs doivent également être que très peu ou non-
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immunogéniques. Finalement, la qualité primordiale recherchée est la syngénéicité, soit le 

fait que l'hôte et l'implant soient génétiquement identiques (de la même espèce). 

La lignée cellulaire F98 est un gliome anaplasique avec une composante 

sarcomateuse mineure qui a été produit à l'origine par une seule injection de N-ethyl-N-

nitrosurée (ENU) à une rate Fischer de 20 semaines gestante. Les rejetons ont développé 

une tumeur au cerveau qui a été extraite et mise en culture (MATHIEU et al., 2005). Les 

avantages de ce modèle sont catégoriques si on les compare aux autres modèles 

disponibles: Il s'agit d'un modèle syngénique (F98 implanté chez le rat Fischer) qui mène 

au développement d'une tumeur résistante à la chimiothérapie et à la radiothérapie 

(KANEKO et al., 1983), avec un profil de croissance infiltrant et qui est très peu 

immunogénique (TZENG et al., 1991). Selon les recherches effectuées jusqu'à présent, il 

s'agirait du modèle s'approchant le plus des caractéristiques du glioblastome humain 

(BARTH, 1998; MATHIEU et al., 2005; BLANCHARD et al., 2006). 

4. HYPOTHÈSES ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE 

4.1. Contexte 

Parmi les techniques alternatives au mannitol qui ressortent dans la littérature 

actuellement, celle de l'ouverture pharmacologique de la BHE à l'aide d'un agoniste du 

rB2 de la BK, le RMP-7 (développée par Alkermes Inc., Cambridge, Massachussetts) est de 

loin la plus étudiée. Cette technique semble avoir l'avantage de perméabiliser de façon 

sélective les capillaires avoisinants la tumeur (RAYMOND et al., 1986; KOGA et al., 

1996) ainsi que l'avantage de limiter les effets secondaires. L'augmentation de perméabilité 

produite par le RMP-7 est toutefois de très courte durée, persistant seulement 2 à 5 minutes 
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suivant la cessation de l'infusion. Même lorsqu'il y a infusion continue du RMP-7, la 

barrière se referme après 10 à 20 minutes (INAMURA et al., 1994; ELLIOTT et al., 1996), 

ce qui limite la fenêtre thérapeutique requise pour l'administration de la médication. Les 

études ont mis en évidence que le système des kinines est bien en place dans la barrière 

sang-tumeur et sang-cerveau et qu'une fois activé, il permet la diffusion transitoire de 

différentes substances hydrophiles de la vascularisation vers le parenchyme cérébral. Ce 

système permettrait donc de faciliter l'accès pour les médicaments dans le traitement de 

différentes maladies neurologiques, incluant les tumeurs cérébrales. Le RMP-7 semble 

toutefois avoir peu de succès en étude clinique jusqu'à maintenant (PRADOS et al., 2003). 

Pour ce qui est du rB 1, plusieurs études réalisées à ce Jour démontrent son 

implication dans la perméabilité accrue de la macro- et microcirculation périphérique 

observée en physiopathologie. Par exemple, dans le diabète de type 1 et l'hypertension 

essentielle, la sur-expression du rBl aurait un effet néfaste dû à l'augmentation de la 

perméabilité vasculaire qu'engendre son activation (PLANTE et al., 1992; SIMARD et al., 

2002; LA WSON et al., 2005). À cet égard, le développement de puissants antagonistes des 

rBl spécifiques et chimiquement stables par notre laboratoire s'est avéré instrumental pour 

la démonstration des effets œdémateux relayés par les rB 1 dans ces modèles animaux de 

pathologies expérimentales (GOBEIL et al., 1996b, 1999; FILTEAU, 1999; 

NEUGEBAUER et al., 2002). De plus, chez une culture primaire de cellules endothéliales 

de cerveaux humains, on a observé que le rBl, préalablement induit par l'interféron-

gamma, véhicule la migration de l'albumine conjugué au FITC en chambre de Boyden 

(PRAT et al., 2000). 
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Il appert donc que les rB 1 endothéliaux exprimés dans le réseau microcirculatoire 

cérébral, à l'instar des rBl situés dans la circulation périphérique, puissent moduler la 

perméabilité des vaisseaux sanguins. 

Sur la base de ces considérations, nous émettons l'hypothèse que la stimulation du 

rBl, plutôt que du rB2, amènera une ouverture sélective de la barrière sang-tumeur sans 

affecter celle du cerveau normal, dû au caractère inductible du B 1 R tel que discuté 

précédemment. De plus, nous croyons que le fait d'améliorer les agonistes du rBl 

actuellement utilisés (principalement les agonistes naturels LDBK et DBK ainsi qu'un 

agoniste modifié, la Sar-DPhe8 -DBK) aurait un avantage indéniable dans le modèle de 

glioblastome à l'étude dû à leur résistance accrue au métabolisme enzymatique et leur forte 

affinité envers le rB 1. 

À l'aide du modèle syngénique de rats Fischer implantés avec des cellules de 

gliomes F98 (utilisé dans le laboratoire du Dr. David Fortin, Université de Sherbrooke), il 

est visé dans ce projet de visualiser l'ouverture de BHE tumorale induite par un nouvel 

agoniste B 1 stable à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). 

4.2. Objectifs généraux de l'étude 

1- Développer des ligands agonistes stables des rBl des kinines à l'aide d'études de 

relation structure-activité de la LysdesArg9BK 

2- Évaluer l'ouverture pharmacologique de la BHE à l'aide d'agonistes synthétiques 

stables du rB 1 des kinines dans un modèle syngénique de rat implanté, visualisée 

par IRM. 
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Pour ce faire, plusieurs modifications à la séquence peptidique de l'agoniste naturel 

LDBK seront apportées. Les composés résultants seront testés pour leur affinité en essai de 

liaison, pour leur puissance en bain d'organes isolés, et pour leur activité in vivo et leur 

durée d'action dans un modèle de lapin prétraité avec le LPS. Un composé vedette sera 

ensuite utilisé pour les expériences d'ouverture de la BHE. Cette ouverture sera visualisée 

par IRM à l'aide d'un agent de contraste qui ne traverse pas la BHE normale. Nous croyons 

que l'agoniste du rBl choisi sera en mesure d'augmenter la distribution de l'agent de 

contraste (et par le fait même, d'un agent de chimiothérapie) principalement à la 

vascularisation tumorale du cerveau. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

5.1. Animaux utilisés 

Les rats utilisés pour cette étude sont des Fischer mâles de 225-250 g et les lapins 

sont des New Zealand albinos mâles d'environ 1 kg. Les deux espèces proviennent de la 

compagnie Charles River de St-Constant, Québec. Ils ont séjourné à notre animalerie en 

paire dans une pièce à température et humidité contrôlées qui étaient maintenues sur un 

cycle jour-nuit de 12-12 heures. La nourriture et l'eau sont disponibles ad libitum pendant 

tout le séjour. Toutes les expériences ont été faites suivant la réglementation de la 

Commission canadienne de protection des animaux (CCP A) et ont été approuvées par le 

Comité d'éthique sur l'expérimentation animale de la faculté de médecine de l'Université 

de Sherbrooke. 

5.2. Matériel 

Des solutions concentrées (10 mM) des peptides ont été faites dans de l'eau 

bidistillée et dé-ionisée et entreposées à -20°C, si non utilisées. Les abréviations pour les 

acides aminés suivent les recommandations de la Commission sur la Nomenclature 

Biochimique IUPAC-IUB (IUPAC-IUB, 1983). Les autres abréviations sont regroupés 

dans le tableau 1. Tous les agents chimiques ont été obtenus de Novabiochem ou Bachem. 

Le captopril a été acheté chez Squibb. Le LPS extrait d'Escherichia coli (sérotype 

0127:B8) a été acheté de Difco Laboratories et dissout à 1 mg/ml dans la saline isotonique. 
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Abréviation Signification 

CHA Cyc lohexylalanine 

CPG (D-CPG) Cyclopentylglycine (D-) 

HYP Trans-4-hydroxy-L-proline 

IGL Indanylglycine 

PEN Penicillamine 

PHG Phenylglycine 

SAR Sarcosine 

TABLEAU 1 -Abréviations ne suivant pas les recommandations de la Commission sur la 

Nomenclature Biochimique 
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5.3. Synthèse des peptides 

Tous les peptides ont été synthétisés avec un synthétiseur de peptides (Applied 

Biosystems 430 A) en utilisant une résine de type Merrifield à laquelle le premier acide 

aminé est attaché du côté C-terminal. Tous les acides aminés utilisés avaient leur amine 

protégée par un groupement f-moc (9-Fluorenylmethyloxycarbonyl) et leur chaine latérale 

par des groupements spécifiques. En premier lieu, l'acide aminé couplé à la résine doit être 

déprotégé. Pour déplacer le groupement protecteur f-moc, une solution acide douce (TF A : 

acide trifluoroacétique) a été utilisée. Ensuite, l'acide aminé à coupler a été activé par le 

dicyclohexylcarbodiimide (DCC) / 1-hydroxybenzotriazole (HOBT) (Peptides 

International, Louiseville, KY) en utilisant le l-méthyl-2-pyrrolidinone comme solvant. 

Une fois le couplage terminé, les acides aminés n'ayant pas réagi sont acétylés avec de 

l'anhydride acétique afin d'empêcher le couplage subséquent. Ensuite, le cycle 

recommence afin de coupler l'acide aminé suivant. Les peptides ont ensuite été clivés de la 

résine avec du fluorure d'hydrogène anhydre contenant les chélateurs de protection 

appropriés. Les peptides résultants ont été purifiés par chromatographie en phase inverse 

(C18) à pression moyenne et, si nécessaire, par chromatographie liquide à haute pression 

(HPLC, C18). La pureté des produits a été vérifiée par HPLC analytique et leur identité par 

spectrométrie de masse (VG Quattro ). 

5.4. Analyse des peptides par HPLC 

Les peptides ont été analysés par HPLC à phase inversée sur une colonne C18 

µBondapak (4.6 mm x 25 cm, Waters Associates, Milford, Mass., USA) contenant des 
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particules de 10 µm. Les peptides ont été élués à une vitesse de 2.0 mL/min avec un 

gradient linéaire de 5 à 65% d'acétonitrile dans 0.05% d'acide trifluoroacétique/eau sur une 

période de 20 minutes à température ambiante. La position des peptides fut déterminée par 

spectrophotométrie d'absorbance (détecteur Absorbance de Waters, Modèle 441) à une 

longueur d'onde de 214 nm. 

5.5. Essais fonctionnels in vitro 

Dans le but d'évaluer l'activité des peptides synthétisés au laboratoire, la veine 

ombilicale humaine fut d'abord utilisée. Ce système biologique est bien connu pour 

exprimer le rBl humain en post-isolation et il a été bien décrit par Gobeil et ses 

collaborateurs (GOBEIL et al., 1996). Environ 15-35 cm d'un cordon ombilical humain a 

été prélevé à mi-chemin entre le placenta et le nouveau-né après un accouchement spontané 

à terme, suivant le consentement de la mère (Formulaire de consentement; Étude# 97-14-

R6). Immédiatement, le cordon a été placé dans une solution de Krebs à 4 °C ( composition 

exprimée en mmol/1: NaCl 118.1, KCI 4.7, NaHCO3 25, KH2PO4 1.2, CaCh · 6H2O 2.5, 

MgSO4 · 7H2O 1.2, o-glucose 5.5). Les tissus ont été utilisés immédiatement ou après un 

entreposage à 4°C d'une durée maximale de 12 heures (les cordons entreposés plus de 12 

heures ont été trouvés non stimulables par la DBK). Les tissus ont ensuite été placés dans 

un pétri à dissection contenant de la solution de Krebs et les veines ont été délicatement 

disséquées puis coupées de manière hélicoïdale afin d'obtenir des segments de 3-4 mm de 

large et 1.0-1.5 cm de long. L'endothélium a été délicatement retiré en frottant la surface 

interne des tissus à l'aide d'un papier filtre humidifié. Les segments ont ensuite été 

suspendus dans des bains de 10 ml contenant une solution de Krebs (pH 7.4) oxygénée 
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(95% 0 2 - 5% CO2) et thermorégulés (37°C) puis soumis à une tension initiale de 2 g. Les 

changements de tension ont été mesurés à l'aide des transducteurs isométriques Grass (FT-

03C; Grass Instruments, Quincy, Mass., USA) et enregistrés par un polygraphe Grass 

(modèle 7D). Après une période d'équilibration de 60-90 minutes durant laquelle la 

solution physiologique a été remplacée toutes les 15-20 minutes, l'agoniste de référence du 

rBl, la DBK, a été injecté à plusieurs reprises (à chaque fois suivi de quelques lavages) 

jusqu'à l'obtention d'une réponse stable. Ensuite, des courbes concentration-réponse ont 

été effectuées avec les différents agonistes naturels (DBK et LDBK) et synthétiques 

développés au laboratoire. Dans toutes les expériences, les tissus ont été incubés avec le 

captopril (1 µmol/1) afin d'éviter la dégradation par la kininase IL Des valeurs de EC50 

sont obtenues à la suite des courbes concentration-réponse. Le paramètre EC50 est défini 

comme la concentration molaire d'agoniste induisant 50% de l'effet maximal généré par ce 

dernier. 

5.6. Essais fonctionnels in vivo 

L'évaluation de l'activité des peptides synthétisés au laboratoire s'est ensuite 

poursuivie chez le modèle in vivo de lapin tel que décrit essentiellement par Gobeil et 

collaborateurs (GOBEIL et al., 1999). Des lapins mâles New Zealand sans pathogène de 

1.0 à 1.5 kg (Charles River, St-Constant, QC) ont d'abord été traités avec du 

lipopolysaccarides bactériens (25-50 µg/kg i.v.) pour l'induction in vivo du rBl (REGOLI 

et BARABÉ, 1980). Cinq heures plus tard, les animaux ont été anesthésiés au pentobarbital 

sodique (Abbott Laboratories) (30 mg/kg initial i.v. par la veine auriculaire et supplémenté 

si nécessaire). La xylocaïne (2%) a été appliquée localement au site d'incision au début de 
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chaque opération chirurgicale. Un tube endotrachéal (PE330) a été installé pour faciliter la 

respiration de l'animal. Un cathéter de polyéthylène (PE90) rempli de saline héparinée 

(1000 U/ml) (pour prévenir la coagulation) a été inséré dans la carotide commune droite et 

poussé jusqu'à l'aorte afin de mesurer de façon continue la pression artérielle moyenne 

avec un transducteur (modèle TDX-300, Micro-Med Inc) connecté à un analyseur de 

pression artérielle (modèle BPA-l00c, Micro-Med Inc). La veine fémorale droite a 

également été canulée (PE50) pour les injections intra-veineuses des kinines. Les agents 

pharmacologiques ont été administrés à intervalles de 10 à 15 minutes. Au début de chaque 

expérience, une période d'équilibration d'environ 20 minutes a été allouée afin d'assurer la 

stabilité de la pression artérielle. Tous les composés peptidiques ont été diluées dans la 

saline isotonique stérile (0.9%) et administrées sous forme de bolus (0.1 ml en 5 à 10 

secondes) via un connecteur à 3 voies attaché au cathéter. Après chaque injection, le 

cathéter est lavé avec 0.2 à 0.4 ml de saline. À la toute fin, les animaux ont été euthanasiés 

avec l'Eutanyl (200µ1; Bimeda-MTC, ON, Canada) injecté par voie intra-carotidienne. 

5. 7. Culture cellulaire 

Les lignées cellulaires F98 et HEK-293T sont des dons des Drs. Fortin et Boulay 

respectivement (Université de Sherbrooke). Elles ont été cultivées séparément en 

monocouche en utilisant une solution DMEM (Dulbecco's modified Eagle medium) 

supplémentée avec 10% de sérum bovin fœtal (FBS) et d'un mélange de pénicilline (100 

UI/ml) et de streptomycine (100 µg/ml). Les cellules sont incubées à 37°C dans un 

environnement humidifié avec 5% de CO2 et passées une fois à confluence, tous les trois 

jours. Pour les cellules F98, destinées à l'implantation des rats Fischer, une solution 
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d'implantation a été préparée en trypsinisant la culture cellulaire suivi d'une resuspension 

dans du DMEM sans FBS. La solution a été diluée afin d'obtenir 2x106 cellules par ml. Un 

test d'exclusion au bleu tryptan (> 99%) a été effectué pour évaluer la viabilité cellulaire 

avant l'implantation. 

5.8. Essais de liaison 

Les essais de liaison compétitifs sur les rB 1 et rB2 humains ont été faits sur les 

cellules HEK-293T (cellules de rein embryonnaire humain transformé) transfectées 

transitoirement. Les cellules sont ensemencées à raison de 30,000 par puits dans des 

plaques à 24 puits et cultivées dans le DMEM supplémenté (1 ml/puits) jusqu'à 50-70% de 

confluence. Ensuite, les cellules ont été transfectées avec l'ADNc de rBl ou de rB2 humain 

inséré dans un vecteur pCDNA3 (1 µg) (offert par Dr. J. F. Hess, Merck Research 

Laboratories, PA) en utilisant l'ExGen (3.3 µl; Fermentas, Burlington, ON) comme agent 

de transfection. Un temps maximum de 48 heures a été alloué aux cellules pour atteindre 

90% de confluence. Les cellules ont par la suite été lavées à deux reprises avec du tampon 

de liaison, constitué de DMEM supplémenté avec 0.1 % BSA, 10 µM de captopril et 5 µM 

de thiorphan. Pour les essais sur le rB2, 20 µM de mergetpa et 0.1 % de NaN3 (pour 

prévenir l'internalisation des récepteurs) ont aussi été ajoutés au tampon de liaison. Les 

essais compétitifs ont été effectués via une incubation avec un agoniste peptidique ( entre 

0.01-10,000 nM) et le radioligand [3H]LDBK (1 nM) pour le rBl ou [3H]BK (0.125 nM) 

pour le rB2 (dans un volume final de 0.3 ml pour 60 minutes à 37°C). La liaison non-

spécifique a été déterminée en présence de 10 µM de LDBK ou de BK. Suivant 

l'incubation, la monocouche cellulaire a été lavée deux fois avec une solution de PBS ( 4°C) 
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et lysée avec 200 µl de NaOH O. lN, et ensuite transférée dans des éprouvettes à 

scintillation contenant 4 ml de liquide à scintillation. La radioactivité des échantillons a été 

mesurée avec un compteur-P (Wallac 1409, Perkin Elmer Sciences, MA) puis les données 

ont été analysées à l'aide de GraphPad (PRISM software, GraphPad, CA). L'affinité de 

liaison des agonistes est exprimée en terme d'IC50 : la concentration molaire de l'agoniste 

non-radioactif qui déplace 50% de la liaison spécifique. Les valeurs sont une moyenne± 

déviation standard de deux à trois expériences, chacune effectuée en triplicata. 

5.9. Technique d'implantation de tumeur dans le cerveau de rat 

La technique d'implantation de lignée tumorale F98 dans le cerveau de rat est telle 

qu'essentiellement décrite par MATHIEU et al. (2005). L'anesthésie de l'animal (rat 

Fischer mâle, 250 g; Charles River, St-Constant, QC) s'est faite avec une injection intra-

péritonéale d'un mélange de kétamine (87 mg/kg) et de xylazine (13 mg/kg). L'animal est 

ensuite stabilisé à l'aide d'un cadre stéréotactique. Une incision d'environ 1 pouce (entre 

les oreilles et les yeux) sur le dessus de la tête a été effectuée, suivie de l'exposition et 

l'identification du bregma. Un trou a ensuite été percé à l'aide d'une aiguille 16G à 1 mm 

antérieur et 3 mm latéral droit du bregma, ciblant le lobe frontal antérieur droit. Une 

seringue Hamilton de 25-µl avec une aiguille 27G, préalablement attachée au cadre 

stéréotactique et remplie de la suspension cellulaire, a été utilisée pour administrer la 

solution à une profondeur de 6 mm à partir de la surface externe du crâne. L'infusion des 

cellules cancéreuses F98 (lxl05 cellules) a été faite automatiquement à l'aide d'une pompe 

(Ultra Micro Pump 2, World Precision Instruments, FL) sur un période de 1 minute 

(volume total injecté: 5 µl), après laquelle l'aiguille a été lentement retirée. De la cire à os a 
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été appliqué pour boucher le trou et le scalp a été refermé par une suture résorbable 

continue. 

5.10. Technique d'ouverture de la BHE visualisée par IRM 

Afin de visualiser les tumeurs ainsi que les ouvertures de le BHE, l'utilisation d'un 

agent de contraste est nécessaire. Les agents de contraste en IRM augmentent le rendement 

diagnostique. Ils agissent en abaissant les temps de relaxation T 1 ou T 2 (ici, le lecteur est 

référé à: Comprendre l'IRM. Manuel d'auto-apprentissage, Kastler B, Vetter D, Patay Z et 

Germain P, Éditions Masson, 5e édition, Paris 2003, pour de plus amples informations sur 

la technique d'IRM). L'agent de contraste utilisé est le Magnevist (Gd-DTPA, Berlex 

Canada Inc., Pointe-Claire, QC; voir Figure 8). Le Magnevist est une molécule qui ne 

traverse pas la BHE normale, et il peut être comparé, en termes de poids moléculaire, aux 

agents de chimiothérapie utilisés fréquemment en clinique. En présence d'une tumeur, 

l'agent de contraste est en mesure de traverser la BHE anormale (voir Introduction), et 

ainsi, il est possible de mesurer sa distribution dans la tumeur et en périphérie de celle-ci. 

Les rats Fischer ont d'abord été implantés avec les cellules F98 pour le 

développement d'une tumeur. Dix jours suivant l'implantation, les animaux ont été 

anesthésiés à l'isoflurane (1 %) puis canulés à la veine caudale pour l'injection subséquente 

de l'agent de contraste. Les agonistes du rBl (ainsi que le véhicule pour les études 

contrôles) sont injectés via la carotide externe droite (vers le cerveau) ou via la veine 

fémorale droite. La dose finale administrée des agonistes a été de 50 nmo 1/kg dans un 

volume total de 500 µl (infusé à un débit de 100 µl/minute pendant 5 minutes). Une fois 
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canulé, l'animal, toujours sous anesthésie à l'isoflurane, est placé sur un support de 

plastique et inséré dans l'aimant (Varian MRI 7T/210). Des images pondérées T1 du 

cerveau entier ( en tranches de 1.5 mm) ont ensuite été prises toutes les 51 secondes pour 

une période permettant l'acquisition de 60 images en continu. Dans un premier cas, une 

administration en bolus (1 minute) de 500 µ1 de Magnevist a été faite par la veine caudale 

après la troisième image afin de voir la tumeur et le niveau de perméabilisation initial de la 

BHE au niveau de la tumeur et du reste de l'encéphale. Une fois l'imagerie complétée, 

l'animal est retiré de l'aimant puis laissé dans une cage ( éveillé) pour une période minimale 

de 4 heures (temps nécessaire pour l'élimination complète du Magnevist de l'organisme). 

L'expérience a ensuite été recommencée, mais cette fois, avec une injection concomitante 

de l'agoniste du rBl via la carotide externe et de l'agent de contraste via la veine caudale. 

La solution de l'agoniste est injectée dès la première image et ce, sur une période de 5 

minutes à raison de 100 µ1/minute, alors que le Magnevist (500 µ1) est injecté en bolus 

pendant l'infusion de la solution d'agoniste (de la troisième à la quatrième minute) (voir 

Figure 9 pour la procédure expérimentale). 



Figure 8 - Gadolinium (Gd; Magnevist) en complexe avec l'acide 

diéthylènetriamine penta-acétique (DTPA) et l'eau. 
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Gd-DTPA seul Gd-DTPA + Ouverture BBB 

1 1 f Tomïn - Début IRM ~Tomin - Début IRM + Infusion agoniste (10 nmollkg) r T3 min - Gd-DTPAbolus i.v. (600µL) fr T3 mïn - Gd-DTPA bolus i.v. 1 T5 min - Fin infu.sion agoniste 
T5omm-Fin IRM 7 

1...,.. _____________ 1~ ... ,, 1 Î5omin-FmlRM • 1, 
0 1 4 5 heures 

Figure 9- Procédures de la technique d'ouverture de BHE visualisé par IRM. 
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Les images obtenues sont ensuite analysées et comparées. L'analyse du signal se fait voxel 

par voxel sur une série d'images afin de déterminer les voxels dont l'intensité se retrouve 

au-dessus d'un seuil d'intensité pré-déterminé. Les voxels restant servent à établir le 

volume de distribution du Magnevist au cerveau ( en mm3) à l'aide du programme MatLab 

(The MathWorks Inc., MA). Le volume de distribution est ensuite comparé entre 

l'expérience où il y a injection de Magnevist seul, et celle où il y a co-injection de 

Magnevist et de l'agoniste du rB 1. Vu l'effet perméabilisant des agonistes du rB 1, nous 

nous attendons à ce que la distribution du Magnevist s'étende à la périphérie de la tumeur, 

et donc que le volume mesuré soit supérieur en présence de l'agoniste. Des expériences 

contrôles ont été effectuées avec une infusion du véhicule seul (saline 0.9%), avec une co-

infusion d'agoniste Bl et d'antagoniste Bl, ainsi qu'avec un agoniste du rB2. Un nombre 

variant de 4 à 6 animaux ont été fait pour chacun des groupes ( véhicule seul; agoniste B 1 ; 

agoniste B 1 + antagoniste B 1; agoniste B2 et; agoniste B2 + antagoniste B2). 

5.11. Tests statistiques 

L'analyse statistique des résultats d'IRM (figure 18) a été réalisée par un test t de 

Student pour données pairées. Pour les tests in vivo chez le lapin (Tableau 4), un test 

ANOVA univarié suivi du test de comparaison multiple de Bonferroni ont été utilisés 

(GraphPad Software, San Diego, CA). Une valeur de p<0.05 a été considérée comme 

statistiquement significative. Les résultats sont présentés sous la forme : moyenne ± 

déviation standard. 
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RÉSULTATS 

6.1. Activité agoniste 

L'activité agoniste des peptides synthétisés a été mesurée par des courbes 

concentration-réponse sur des veines ombilicales humaines en bains d'organes isolés. La 

puissance de chacun est donnée dans le Tableau 2 sous forme d'EC50 (en nM) pour le rBl 

humain. La valeur d'EC50 représente la concentration molaire d'un composé nécessaire 

pour induire 50% de l'effet maximal pour ce composé. Les agonistes de référence, la DBK 

et la LDBK, ont des EC50 de 204.2 et 16.2 nM respectivement. Dans cette section, nous 

présentons les différents peptides synthétisés au laboratoire par sous-groupes reliés à la 

localisation des modifications sur la séquence d'acides aminés des composés de référence. 

6.1.1. Modification en position 3 

À partir de la séquence de la LDBK, nous avons d'abord remplacé la proline en 

position 3 par une 3-hydroxyproline (Hyp3). Le composé R-422 a montré un EC50 de 3.8 

nM sur la veine ombilicale humaine, ce qui indique une puissance augmentée par rapport à 

son composé de référence. Deux autres composés ont ensuite été synthétisés tout en 

conservant la Hyp3
• Le R-854 et le R-853 ont tous deux des structures semblables à la 

LDBK avec la différence que le premier résidu est de conformation dextrogyre. Les acides 

aminés dextrogyres n'étant pas présent de façon naturelle, leur utilisation dans la synthèse 

de nouveaux peptides permettra une résistance contre la dégradation par les peptidases 

attaquant ce lien peptidique (STEWART et VAVREK, 1986; DRAPEAU et al., 1991). De 

plus, cette modification n'affecte que très peu l'activité des composés, qui conservent 

d'excellents EC50, soit 29.5 nM et 7.9 nM, respectivement. 
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6.1.2. Modification en C-terminal 

Par la suite, toujours à partir de la séquence de la LDBK, nous avons procédé au 

remplacement de la phénylalanine lévogyre en position 8 par une phénylalanine dextrogyre 

(DPhe8
). Cette isomérisation, qui protège le composé résultant R-497 de la dégradation par 

les carboxypeptidases et de l'ECA (RHALEB et al., 1990; DRAPEAU et al., 1991b), 

n'affecte pas la puissance du composé. Le R-497 garde une activité agoniste équipotente à 

la LDBK, avec un EC50 de 11.2 nM. Il apparaît donc essentiel de conserver cette 

modification pour la synthèse future des autres composés. Une liaison pseudo-peptidique a 

ensuite été incorporée entre la proline 7 et la phénylalanine 8, et le composé résultant, le R-

466, devient inactif envers le récepteur B 1. Cette approche a donc été exclue pour la suite. 



Tableau 2 - Caractérisation de l'activité agoniste des analogues de la LDBK sur le récepteur B1 humain 
Composé Séquence Veine ombilicale humaine 

Référence 
DBK 
LDBK 

Modification en position 3 
R422 
R854 
R853 

Modification en C-terminal 
R497 
R466 

Modification en N-terminal 
R916* 
N29 
R937 
N28 
R938 
N152-A 

Modification en position 5 
R398 
N204 
N206 
N216 
N217 
N222-A 
N222-B 
N176 
N177 

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

Lys[Hyp ]DBK 
olys[Hyp3]DBK 
oArg[Hyp3]DBK 

Lys[oPhe JDBK 
[Pro74J(CSNH)Phe8JDBK 

Sar[oPhe ]DBK 
Sarlys[oPhe8]DBK 
SarArg[oPhe8]DBK 
SarArgArg[oPhe8)DBK 
SaroArg[oPhe8]DBK 
Sarlys[oPhe8]DBK-NH2 

Sar[Gly4lJJ(CHrNH)Phe5
, oPhe8]DBK 

Sarlys[Hyp3
, Cha5

, oPhe8)DBK 
Sarlys[Hyp3

, Pht, oPhe8]DBK 
Sarlys[Hyp3

, lgl , oPhe8]DBK 
Sarlys[Hyp3

, Pen5
, oPhe8JDBK 

Sarlys[Hyp3
, Cpg5

, oPhe8JDBK 
Sarlys[Hyp3

, oCpt, oPhe8)DBK 
Sarlys[(aMe)Phe , oPhe8]DBK 
Sarlys[Hyp3

, (aMe)Phe5
, oPhe8]DBK 

Les valeurs d'EC50 indiquent des moyennes(± ESM) de 5 à 15 expériences. * R916: RHALEB et al., 1990 
ECso : Concentration molaire d'agoniste qui induit 50% de la réponse maximale possible pour cet agoniste. 

ECso (nM) 

204.2± 38.2 
16.2 ± 3.7 

3.8 ± 0.9 
29.5 ± 5.5 
7.9 ± 2.1 

11.2 ± 3.1 
> 1 000 

47.9 ± 10.5 
0.5 ± 0.1 
0.3 ± 0.1 
7.9 ± 2.4 
4.8 ± 1.2 
>1 000 

>1 000 
0.6 ± 0.1 
7.2 ± 1.4 
0.6 ± 0.1 
25.7 ± 4.9 
2.3 ± 0.4 
0.9 ± 0.4 
> 1 000 
> 1 000 
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Tableau 3 • Caractérisation de l'affinité des analogues de la LDBK pour le récepteur B1 humain 
Composé Séquence 

Référence 
DBK 
LDBK 

Modification en N-terminal 
R916* 
N29 
R937 
N28 
R938 
N152-A 

Modification en position 5 
R398 
N204 
N206 
N216 
N217 
N222-A 
N222-B 
N176 
N177 

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

Sar[oPhe ]DBK 
SarLys[oPhe8]DBK 
SarArg[oPhe8]DBK 
SarArgArg[oPhe8]DBK 
SaroArg[oPhe8]DBK 
SarLys[oPhe8]DBK-NH2 

Sar-[Gly44'~CHrNH)Phe5
, DPhe8]DBK 

SarLys[Hyp , Cha5
, oPhe8]DBK 

SarLys[Hyp3
, Pht, oPhe8]DBK 

SarLys[Hyp3
, lgl , oPhe8]DBK 

SarLys[Hyp3
, Pen5

, oPhe8]DBK 
SarLys[Hyp3

, Cpg5
, oPhe8]DBK 

SarLys[Hyp3
, ocpt, oPhe8]DBK 

SarLys[(aMe)Phe , oPhe8]DBK 
SarLys[Hyp3

, (aMe}Phe5
, oPhe8]DBK 

Les valeurs d'ICso indiquent des moyennes (± déviation standard) de 3 à 5 expériences faites en triplicata 
ICso : Concentration molaire d'agoniste nécessaire pour déplacer 50% du ligand chaud * R916 : RHALEB et al., 1990 
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HEK-293T [ICfil! {nM)J 
hB1 hB2 

102.3 ± 3.0 
15.9 ± 4.6 

33.1 ± 9.5 
0.3 ± 0.1 
0.1 ± 0.1 
1.1 ± 0.6 
>10 000 
>10 000 

>10 000 
0.06 ± 0.02 
27.5 ± 2.4 
0.25 ± 0.05 
33.9 ± 9.9 
0.07 ± 0.03 
0.7 ± 0.4 
>10 000 
>10 000 

>10 000 
>10 000 

>10 000 
>10 000 
>10 000 
>10 000 
>10000 
>10 000 

>10 000 
>10 000 
>10000 
>10 000 
>10 000 
>10 000 
>10 000 
>10000 
>10 000 
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6.1.3. Modification en N-terminal 

Dans la prochaine série de composés, la modification DPhe8 a été conservée, 

puisqu'elle ajoute une protection contre les carboxypeptidases et l'ECA sans affecter 

l'activité agoniste. Afin de protéger nos composés contre la dégradation enzymatique en N-

terminal, nous nous sommes d'abord basés sur l'agoniste Sar[DPhe8]DBK (R916), qui en 

plus d'être protégé contre l'aminopeptidase M, possède une activité hypotensive 

remarquable avec une durée d'action prolongée chez le lapin traité avec le LPS 

(DRAPEAU et al., 1991a). Afin d'augmenter encore son affinité et sa résistance au 

métabolisme enzymatique, l'ajout d'un acide aminé basique (lysine ou arginine) à la suite 

du résidu sarcosyl du R916 a d'abord été tenté. Les composés obtenus, N29 et R937 

montrent une activité agoniste très forte en comparaison avec les agonistes naturels et le 

R916. Les valeurs d'ECso sont de 0.5 nM pour le N29 et de 0.3 nM pour le R937, soit plus 

de 100 fois supérieures à celle du R916. De plus, le profil de contraction des composés 

LDBK et N29 diffère, à savoir, que ce dernier possède une entrée en action plus lente et 

plus soutenue (figure 10). 

Par la suite, le composé N28, auquel a été greffé non pas un, mais deux acides 

aminés basiques à la suite du résidu sarcosyl, montre lui aussi une activité agoniste 

importante, soit un EC50 de 7.9 nM. À l'image du composé R937, nous avons créé le R938 

auquel nous avons remplacé la L-arginine par une D-arginine suivant le résidu sarcosyl. Le 

composé R938 possède une très bonne activité agoniste avec son EC50 de 4.8 nM, une 

valeur une fois de plus supérieure aux agonistes de référence. 



J·• .. -5 LD BK • .--.-• -7 -6 
-10 -9 -8 -7•3 & 

-5 
R916 .. .. .. 

-10 -9 -8 .. 
N216 • -8 .... .... -9 

-11-10 

N29 • .... -9 
-10 

..... 
-7 -6 .. .. 

-7 -6 

__J 0.25 g 
10 min 
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Figure 10 - Tracé typique de contraction de la veine ombilicale humaine induite par 

différents agonistes du rB 1 
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Finalement, l'amidation de la partie carbonyle du composé N29 a diminué 

significativement l'activité agoniste de ce composé; le composé découlant N152-A a, en 

effet, été trouvé inactif sur la veine ombilicale humaine. 

6.1.4. Modification en position 5 

Afin de protéger nos composés de la dégradation par l'ECA et l'EPN 24.11, nous 

avons développé des peptides auxquels nous avons remplacé la phénylalanine en position 5 

par un acide aminé synthétique (non naturel). L'acide aminé synthétique a été ajouté dans 

la séquence SarLys[Hyp3
, DPhe8]DBK. Le résidu sarcosyl ainsi que le résidu basique 

(lysyl) en N-terminal, l'hydroxyproline en position 3 et que la DPhe8 ont été conservés. Les 

différents acides aminés synthétiques qui ont été utilisés par la suite pour la modification en 

position 5 sont : la phényglycine (Phg), la L- et la D-cyclopentylglycine (Cpg et DCpg), la 

cyclohexylalanine (Cha), la penicillamine (Pen) et l'indanylglycine (Igl). Six composés 

ressortent de cet essai: N204, N206, N216, N217, N222-A et N222-B ayant des EC50 de 

0.6, 7.2, 0.6, 25.7, 2.3 et 0.9 nM, respectivement. Il est donc clair que ces modifications 

augmentent grandement la puissance des composés. Il est anticipé que ces modifications 

apportées à nos composés réduiront considérablement voire même inhiberont totalement, la 

dégradation enzymatique, par l'ECA et l'EPN 24.11. De plus, ces composés ont eux aussi 

montrés une entrée en action lente et plus soutenue par rapport à la LDBK et au R916 (voir 

N216, figure 10). 
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6.2. Affinité des agonistes 

L'affinité de certains peptides synthétisés a été mesurée par des essais de liaison sur 

cellules HEK293 adhérées et transfectées transitoirement avec un plasmide contenant le 

gène pour le rB 1 humain. Des courbes de déplacement avec des concentrations croissantes 

d'agonistes (1 pM-1 µM) et une concentration fixe du radioligand [3H]LDBK (1 nM) ont 

été effectuées et la valeur d'ICso pour chaque peptide est présentée dans le Tableau 3. La 

valeur d'ICso représente la concentration molaire de l'agoniste nécessaire pour déplacer 

50% du ligand chaud. Les agonistes de référence, la DBK, la LDBK et la Sar[DPhe8]DBK, 

ont des IC50 de 102.3, 15.9 et 33.1, respectivement. Tous les composés testés pour leur 

affinité pour le hBl ont montrés une valeur d'IC50 égale ou supérieure à celles des 

agonistes de référence, à l'exception des composés R938, N152-A, Nl 76 et Nl 77, qui tout 

comme pour les essais en bain d'organes isolés, ont été montrés inactifs (voir Tableau 3). Il 

est à noter que dans l'ensemble, les valeurs d'affinité des composés obtenues en essai de 

liaison concordent avec les valeurs d'activité pour ces mêmes composés obtenues en bains 

d'organes isolés (voir Tableaux 1 et 2). 

Afin d'évaluer la sélectivité de nos composés envers le rB 1, les mêmes expériences 

ont été reprises, mais cette fois en utilisant des cellules transfectées transitoirement avec un 

plasmide codant pour le rB2 humain ainsi que la BK tritiée ([3H]BK) comme ligand 

radioactif. De fortes concentrations (jusqu'à 10 000 nM) de nos agonistes du rBl n'ont pas 

été en mesure de déplacer la liaison du radioligand testé à concentration de 1 nM, ce qui 

confirme leur sélectivité envers le rBl (voir Tableau 3). 
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6.3. Essais fonctionnels in vivo 

Pour terminer l'étude de structure-activité des nouveaux agonistes du rBl, une 

évaluation des paramètres hémodynamiques (principalement la P AM) a été effectuée chez 

des lapins traités avec le LPS (pour l'induction du rBl). Deux composés prometteurs ont 

été sélectionnés dans la liste des composés testés in vitro sur la base des résultats obtenus 

en bains d'organes isolés et en essai de liaison, soit le N29 et le N216. Ces deux composés 

ont été comparés avec l'agoniste naturel LDBK et le composé synthétique R916. Trois 

données importantes ont été analysées : la dose seuil pour obtenir un effet modulateur 

(hypotension) sur la pression artérielle, l'ED50 (la dose menant à 50% de l'effet maximal 

obtenu avec le composé) et la durée d'action (qui reflète la stabilité du composé in vivo). 

Les deux nouveaux composés testés se démarquent principalement au niveau de leur 

puissance et de leur durée d'action (voir tableau 4). 



De1ieted l!D5tl Dilrie ,l 'adum 
(mn.elArr) (:m,u,li.1q:) 0nm) 

LDBK 0.19 ::1:0.03 5 

S ar[DPhe']-DBK ( R9 Ui) 0.27 ::1:0.04 5 
SarLys[DPhell_!-DBK (N29) 0.1 0.13 ::1:0.02 20 
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Tableau 4 - Effets des agonistes des rBl des kinines (injectés par voie intra-veineuse) sur la 

pression artérielle de lapin anesthésié prétraité avec le LPS. (En haut: Dose seuil, ED50 et durée 

d'action; Au centre: Tracé typique de pression artérielle; En bas: Réduction de la PAM en mm Hg suite à 

l'administration de différentes doses d'agonistes Bl). Moyenne± déviation standard de 3 à 6 expériences 

* p<0.05 vs LDBK 
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Comme le montre le Tableau 4, la durée d'action de nos composés par rapport à la LDBK 

et le R916 a été plus que quadruplée, passant de 5 minutes pour les composés de référence à 

20 minutes pour le N29 et 30 minutes pour le N216. De plus, la dose seuil pour obtenir une 

réponse hypotensive se situe à 0.1 nM pour nos deux composés, ce qui est dix fois moins 

que pour la LDBK et le R916. Les valeurs d'ED50 sont néanmoins comparables pour les 

quatre composés, i.e. qu'aucune différence significative n'a été observée pour ce paramètre 

pharmacologique. 

6.4. Caractérisation de la dynamique d'ouverture de BHE à l'aide de l'IRM 

Dans un premier temps, il était bien sûr important de visualiser la perméabilité « de 

base» de la BHE qui est altérée au cœur de la tumeur, tel que mentionné en introduction 

(voir section 3.2). Pour ce faire, une simple injection intra-veineuse de l'agent de contraste 

a été faite pendant l'imagerie en temps réel du cerveau de l'animal implanté. L'agent de 

contraste, ne possédant pas les caractéristiques moléculaires ( c.a.d. une masse moléculaire 

< 180 Da) pour traverser la BHE normale, n'apparaîtra sur les images qu'aux endroits où la 

BHE est altérée dû à la présence de la tumeur (Figure 11 ). La superposition des images 

acquises (en coupe axiale et pondérées Tl avec injection de gadolinium) permet de 

calculer un volume de distribution de l'agent de contraste (VDAC), lequel reflète, dans une 

certaine mesure, le volume apparent de la tumeur. Il nous sera donc possible de comparer le 

VDAC avant (contrôle) et après ouverture pharmacologique de la BHE par infusion 

d'agonistes des rB 1 et rB2 des kinines. Une perméabilité vasculaire accrue et efficace de la 

BHE par ces agonistes aboutira à une tumeur qui apparaîtra plus grande sur les images IRM 

Tl. 
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Afin de s'assurer que le débit et la quantité de volume liquidien (injectée via la 

carotide externe) ne produisaient pas en eux-mêmes l'ouverture de la BHE, des expériences 

contrôles ont été réalisées par une infusion d'une solution saline isotonique, le véhicule 

utilisé pour dissoudre les agonistes. Si l'on compare le VDAC obtenu suite à l'injection de 

Gd-DTPA seul avec celui obtenu lors d'une infusion concomitante de saline, aucune 

différence significative n'a été observée (Figure 12). La représentation graphique des 

VDACs des deux conditions montre que la distribution de l'agent de contraste n'a pas été 

affectée par l'infusion de saline. Cette analyse n'est représentative que d'une seule 

expérience faite chez le même animal. Un sommaire indiquant les pourcentages 

d'augmentation du VDAC en fonction des traitements sera présenté à la toute fin de la 

présente section. 

La même comparaison a ensuite été faite suite à l'infusion de l'agoniste du rBl 

N29. À la figure 13 (gauche), il paraît clair que le VDAC est plus important en présence de 

l'agoniste du rB 1. Cette augmentation de perméabilité se traduit encore mieux sous forme 

graphique (Figure 13, droite) où le VDAC calculé en mm3 est supérieur d'environ 35% en 

présence d'agoniste du rBl. Lorsqu'on co-infuse l'agoniste N29 (10 nmol/kg) avec 

l'antagoniste sélectif pour le rBl R892 (20 nmol/kg) (GOBEIL et al., 1999) l'effet 

perméabilisant de l'agoniste est aboli (Figure 14), ce qui appui l'idée que l'effet 

perméabilisant observé précédemment est bel et bien dû à l'activation des rB 1. Fait d'autant 

plus intéressant, l'infusion de la même dose de l'agoniste naturel, LDBK, n'a pas été en 

mesure de perméabiliser la BHE au pourtour de la tumeur (Figure 15). 
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Nous avons également testé dans le même modèle l'effet de l'agoniste du rB2 

synthétique [Phe8\jf(CH2-NH)Arg9]BK (R523) (DRAPEAU et al., 1988) qui a été 

développé dans nos laboratoires. Il faut se rappeler que le RMP-7, un autre agoniste stable 

des rB2, a été développé comme agent perméabilisant la BHE pour la thérapie adjuvante 

des tumeurs cérébrales (voir section 4.1). La démonstration de l'efficacité clinique du 

RMP-7 est en cours d'étude. L'infusion du composé R523 (10 nmoVkg) a été pratiquée de 

la même façon que pour l'agoniste N29. La figure 16 montre un VDAC significativement 

augmenté d'environ 45% en présence de R523. Dans le but de valider la spécificité d'action 

de l'agoniste R523 à la dose utilisée, une co-infusion avec le DArg[Hyp3, Thi5, DTic7, 

Oic8]BK (HOE 140) (20 nmol/kg) (HOCK et al., 1991; Wirth et al., 1991) un antagoniste 

sélectif et stable des rB2 (RHALEB et al., 1992) a été pratiquée. Tel que démontré 

précédemment pour l'agoniste du rBl N29, l'effet de l'agoniste du rB2 R523 a été 

complètement aboli en présence de HOE 140 (Figure 17). 

Afin de regrouper les résultats obtenus pour chaque animal, un histogramme (Figure 

18) a été fait, représentant chacun des grands groupes de l'étude. Il y ressort des effets 

perméabilisant marqués des agonistes des rBl et rB2 chimiquement stables lorsqu'infusés 

de façon concomitante avec l'agent de contraste, le tout traduit par une augmentation 

moyenne du VDAC de 37% et 41 %, respectivement. Cet effet est nul lors de l'utilisation du 

véhicule et de l'agoniste du rBl naturel, LDBK, ainsi que ramené tout près de la valeur de 

zéro lors de l'infusion avec un antagoniste sélectif pour l'un ou l'autre des rBl et rB2. 
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Figure 11 - Comparaison d'une IRM du cerveau d'un rat implanté avec et sans injection de 

l'agent de contraste (Gd-DTPA). L'agent de contraste fait apparaître la lésion tumorale qui 

est pratiquement invisible sur l'image obtenue sans Gd-DTP A. Légende : ici est illustrée qu'une 

seule coupe du cerveau; toutes les coupes effectuées sont compilées afin d'obtenir une image 3D complète de 

l'encéphale. N.B. Pour des raisons pratiques reliées à la chirurgie, l'animal est couché sur le dos. 
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Figure. 12 Comparaison du volume de distribution de l'agent de contraste sans ou avec 

infusion de saline (0.9%) 
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Fig. 13 - Comparaison du volume de distribution de l'agent de contraste sans ou avec 

infusion de l'agoniste rBl modifié N29 (10 nmol/kg) 
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infusion synchronique de l'agoniste rBl N29 (10 nmol/kg) + de l'antagoniste rBl R892 (20 

nmol/kg) 
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Figure 16 - Comparaison du volume de distribution de l'agent de contraste sans ou avec 

infusion de l'agoniste rB2 modifié R523 (10 nmol/kg) 
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Figure 17 - Comparaison du volume de distribution de l'agent de contraste sans ou avec 

infusion synchronique de l'agoniste rB2 modifié R523 (10 nmol/kg) + de l'antagoniste rB2 

HOE 140 (20 nmol/kg) 
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Figure 18 - Pourcentage moyen de l'augmentation du volume de distribution de l'agent 

decontraste au niveau de la tumeur. Moyenne ± déviation standard de 4 à 6 expériences * p 

< 0.05 vs saline; § p < 0.05 vs N29; + p < o.o5 vs R523 
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7. DISCUSSION 

7.1. Nouveaux agonistes du rBl des kinines 

Il est bien connu que les kinines ont une demi-vie très courte in vivo. Plusieurs 

protéases sont à l'origine de la dégradation enzymatique des kinines (REGOLI et GOBEIL, 

1999). L'ECA, l'EPN 24.11 et l'AmM (ou N) sont considérées comme les plus actives 

contre les agonistes BI (LDBK et DBK) (DRAPEAU et al., 1991, 1993; ERDÔS et 

SKIDGEL, 1997). L'éventuelle protection contre ces différentes peptidases est nécessaire 

afin d'obtenir des composés peptidiques appropriés à de futures utilisations thérapeutiques. 

L'hydrolyse de ces peptides par les protéases peut être prévenue par l'utilisation d'acides 

aminés non naturels ou de conformation D ( ex: Igl, D-Cpg), par des liens pseudo-

peptidiques (ex: lien amine (CH-NH2)), par la cyclisation complète ou partielle, ou autres 

changements à la séquence initiale (DRAPEAU et al., 1993; GOBEIL et al., 1996b). Par 

contre, ces modifications dans la séquence peptidique ne doivent pas altérer la spécificité, 

la sélectivité et l'affinité du ligand pour son récepteur. Dans la présente étude, la séquence 

de la Lys-desArg9-BK, l'agoniste naturel le plus puissant, a été modifiée afin d'obtenir des 

composés protégés de la dégradation enzymatique et, possiblement, avec une puissance et 

une sélectivité accrues envers le rB 1. La LDBK a été choisie dû au fait que son affinité 

pour le rBl humain est supérieure à celle de la DBK, ceci étant dû à la présence d'une 

lysine supplémentaire en N-terminal. Dépendamment de l'espèce, la présence de cette 

lysine peut affecter l'affinité du composé envers le rBl. À titre d'exemple, chez l'humain et 

le léporidé, la LDBK possède une affinité supérieure envers le rB l par rapport à la DBK 
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(MENKE et al., 1994; GOBEIL et al., 1996), alors que chez le rat et la souris, ces deux 

peptides sont équipotents (NSA ALLOGHO et al., 1995; REGOLI et al., 2001). 

7.1.1. Modification en position 3 

Certaines études ont montré que les kinines humaines ont parfois de façon naturelle, 

un résidu hydroxyproline (Hyp) en position 3 (voir figure 19) (MAIER et al., 1988; KATO 

et al., 1988; REGOLI et al., 1999). Les raisons de l'hydroxylation naturelle de la proline 3 

des kinines sont inconnues. Par contre, il a été démontré par des essais fonctionnels que le 

résidu Hyp3 contenu dans la séquence de dérivés des kinines peut augmenter l'affinité de 

ces dérivés pour son récepteur (RHALEB et al., 1990). Ce type de modification a 

également déjà été utilisé dans le développement d'antagonistes rB2 comme le DArg[Hyp3
, 

DPhe7
, Leu8]BK (REGOLI et al., 1990), qui peut être converti notamment en son dérivé 

desArg9 par l'action des CPM et ainsi montrer une non sélectivité envers le rBl et le rB2. 

Cette modification pourrait potentiellement augmenter la résistance au métabolisme de la 

prolinase (qui hydrolyse le lien peptidique entre les positions 3 et 4) ou autres 

endopeptidases qui pourraient agir à cette position. Nous avons donc développé un premier 

composé basé sur la séquence de la LDBK, le R422, dans lequel nous avons remplacé la 

proline 3 par une Hyp. Le R422 a montré une affinité presque cinq fois supérieure à la 

LDBK sur la veine ombicale humaine, soit 3.8 nM par rapport à 16.2 nM. Il paraît donc 

évident que le résidu Hyp3 favorise la liaison du composé à son récepteur, probablement en 

formant plus de ponts hydrogène avec le récepteur que son analogue, la proline. En effet, 

l'hydroxyproline a un atome d'oxygène de plus que la proline, dû à son groupement 

hydroxyl (-OH) ajouté sur le carbone 4. Un pont hydrogène supplémentaire peut donc être 

fait avec le récepteur, ce qui apporterait plus de solidité à la liaison. 
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Deux autres composés ont été synthétisés en utilisant une Hyp en position 3 tout 

comme le R422, mais cette fois, en changeant la lysine en position 1 par une D-lysine ou 

une D-arginine. Les acides aminés de conformation D sont absents dans la nature et ne sont 

donc pas reconnus par les peptidases. Le fait de remplacer le premier acide aminé de la 

LDBK par un acide aminé de conformation D permettrait aux composés d'acquérir une 

résistance envers les aminopeptidases (RHALEB et al., 1990; DRAPEAU et al., 1991b). 

Les composés R853 et R854 seraient donc protégés en position 1 en plus de l'être en 

position 3 grâce à la Hyp3
• L'affinité mesurée pour ces 2 composés se rapproche 

grandement de celle de la LDBK (16.2 nM), soit des valeurs de 29.5 et 7.9 nM, 

respectivement. L'utilisation d'un acide aminé dextrogyre en N-terminal ne semble donc 

pas affecter de façon significative l'affinité du composé résultant. Par contre, en comparant 

ces deux composés avec le R422, qui ne possède que la modification Hyp3
, il en ressort que 

ces acides aminés basiques dextrogyres en N-terminal diminuent quelque peu l'affinité 

envers le rBl humain. Cette modification en N-terminal a donc été mise de côté pour les 

synthèses suivantes. 
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7.1.1. Modification en position C-terminal 

Comme mentionné précédemment en introduction, l'enzyme responsable de la 

majeure partie du métabolisme des kinines est l'enzyme de conversion de !'angiotensine. 

Ceci est documenté entre autre par l'augmentation de la durée d'action hypotensive in vivo 

induite par la BK en présence de captopril ainsi que par l'effet prolongé d'un isomère de la 

LDBK, la Lys[DPhe8]DBK (DRAPEAU et al., 1991b). L'ECA est présente en abondance à 

la surface endothéliale (ERDÔS, 1990) ce qui expliquerait pourquoi elle est si efficace pour 

inactiver les kinines incluant les agonistes naturels des rBl (ERDÔS, 1997). Nous avons 

évalué l'activité agoniste de la Lys[DPhe8]DBK en bain d'organes afin de la comparer à son 

isomère. Aucune étude n'avait été faite auparavant sur ce composé en rapport avec le rBl 

humain. Étant donné l'hétérogénéité bien documentée des rBl envers les différentes 

espèces, il a été important d'évaluer l'activité de ce composé sur le rBl humain (GOBEIL 

et al., 1997; GOBEIL, 1998; REGOLI et al., 1998, 2001; REGOLI et GOBEIL, 1999). Il 

nous a été ainsi possible de montrer que l'isomère [DPhe8] n'affectait en rien l'activité 

agoniste du composé naturel. En effet, le R497 a un EC50 de 11.2 nM, se rapprochant de 

que celui de la LDBK (16.2 nM). Il paraît donc clair que le fait d'utiliser un isomère en 

position 8 n'affecte pas l'affinité du composé envers le rBl, tout en protégeant ce dernier 

de la dégradation par l'ECA. 

Une deuxième méthode a été évaluée pour la protection contre l'ECA, soit l'ajout 

d'un lien thio-amide (CSNH) entre la proline 7 et la phénylalanine 8 de la LDBK. 

L'absence de lien peptidique normal au site de clivage de l'ECA devrait conférer à notre 

composé, le R466, une résistance accrue envers cette enzyme, ainsi qu'envers toute enzyme 
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clivant à cette position, tel que démontré dans d'autres systèmes réceptoriels activés par des 

peptides hormonaux (BOND et al, 1986; JUKIC, 1990; McELROY et al, 1998). Toutefois, 

nous avons observé que le R466 n'avait aucune activité agoniste sur la veine ombilicale 

humaine. Cette perte d'affinité a été principalement attribuée au fait que la liaison thio-

amide est beaucoup moins stable chimiquement que le lien peptidique normal (CO-NH). En 

effet, l'atome de soufre étant plus gros que l'atome d'oxygène, et donc ses électrons de 

valence étant plus loin du noyau de l'atome (donc moins attirés par la charge positive du 

noyau), la double liaison C=S sera moins stable. L'atome de soufre s'accaparant les 

électrons de la double liaison (fournie par le carbone), l'atome de carbone deviendra chargé 

positivement, ce qui déstabilisera la liaison C-N et entraînera sa cassure. À plus ou moins 

long terme, le composé R466 sera donc dégradé et deviendra inactif sur le rB 1. Il est aussi 

fort probable, qu'en cas où le composé resterait intact, l'atome de soufre ne permette pas 

une liaison adéquate dans le récepteur, ce qui empêcherait son activation. L'isomère 

[DPhe8
] a donc été préféré au lien thio-amide pour la modification en position C-terminal 

des futures synthèses. Il est à noter que l'isomère [DPhe8
] est présent dans la séquence de la 

Sar[DPhe8]DBK, un agoniste B 1 résistant au métabolisme utilisé abondamment dans la 

littérature (RHALEB et al, 1990; NICOLEAU et al, 1996; PRAT et al, 1999) et qui sera 

utilisé à titre d'agoniste de référence (en plus de la LDBK et de la DBK) dans la prochaine 

série de modifications. 

7.1.3. Modification en N-terminal 

Nous avons mentionné précédemment que la LDBK était la kinine naturelle la plus 

active envers le rBl humain. De plus, les analogues ayant une lysine en N-terminal sont les 

plus abondants dans l'urine et le plasma humain (HILGENFELDT et al., 1995). Toutefois, 
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la Lys-BK et la LDBK sont sensibles à la dégradation par les aminopeptidases (comme 

l' AmM [EC 3.4.11.2]). Dans le développement de nouveaux agonistes du rB 1 résistants, il 

est donc impératif de protéger les composés de ce type de dégradation. Il a été démontré 

dans la littérature que la LDBK pouvait être protégée par une Na-acétylation (DRAPEAU 

et al., 1993) ou par un isomère D-Arg en N-terminal (STEWART et VAVREK, 1991) dans 

le développement d'antagonistes du rBl et rB2. Le groupe de RHALEB et al. (1990) a mis 

en évidence que l'élongation de la chaîne peptidique en N-terminal par l'ajout d'un résidu 

sarcosyl (Sar), était bien tolérée puisque la Sar[DPhe8]DBK était 11 fois plus active que la 

DBK, et seulement 2 fois moins active que la LDBK envers le rBl de chien et de lapin. 

Chez l'homme, la Sar[DPhe8]DBK exhibe une affinité modéré (42.7 nM) pour le rBl qui 

est inférieure à la LDBK (25.1 nM) envers le rBl humain (GOBEIL et al., 1997). Ces 

résultats ont été confirmés dans la présente étude (LDBK: 16.2 nM; R916: 47.9 nM) (voir 

Tableau 2). De plus, ce composé est protégé du métabolisme en N- et en C-terminal grâce à 

la présence du résidu Sar et de l'isomère [DPhe8
], respectivement (RHALEB et al., 1990, 

DRAPEAU et al., 1991). 

Puisqu'il est bien connu que la lysine en N-terminal apporte une meilleure activité 

agoniste à la LDBK comparativement à son analogue sans la lysine, la DBK (affinité 

envers le rBl humain: LDBK >> DBK) (GOBEIL et al., 1996; GOBEIL, 1998), nous 

avons ajouté une lysine à la suite du résidu Sar de la Sar[DPhe8]DBK. Le composé obtenu, 

le SarLys[DPhe8]DBK (N29), a montré une excellente activité agoniste en bains d'organes 

avec un EC50 100 fois supérieur à son analogue, le R9 l 6, et près de 40 fois supérieur à la 

LDBK. Ce résultat concorde bien avec les essais de liaison, où le N29 montre une affinité 
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100 fois supérieure au R916 et 50 fois supérieure à la LDBK. De plus, ce nouveau 

composé est totalement sélectif pour les rB 1 puisque des concentrations allant jusqu'à 10 

µM n'ont pas été en mesure de déplacer la liaison de la BK tritiée chez les cellules 

transfectées avec le rB2 humain. Nous avons également montré que l'ajout d'un autre 

acide aminé basique, l'arginine (à la place de la lysine), offrait au composé 

SarArg[DPhe8]DBK (R937) une aussi bonne activité agoniste que son analogue, le N29, 

avec un EC50 de 0.3 nM et une excellente affinité en essai de liaison, soit un IC50 de 0.1 

nM. Ce composé est lui aussi entièrement sélectif envers le rB 1. 

Le composé Nl52-A est basé sur la structure du N29, mais possède un groupement 

amide (NH2) dans le segment carbonyl du résidu situé l'extrémité C-terminal. 

Étonnamment, cette légère modification altère la puissance du composé N152-A qui n'a 

montré aucune activité agoniste significative sur la veine ombilicale humaine. Nous 

expliquons cette perte d'affinité majeure de cette façon: naturellement, l'extrémité C-

terminale (-COOH) est chargée négativement (-COQ) en condition physiologique (pH 

7.4). Ceci est dû au fait que le proton a tendance à quitter l'atome d'oxygène (propriétés 

acides), laissant ainsi cet atome avec une charge négative. Le proton pourra ensuite réagir 

avec un acide aminé basique par exemple (en l'occurrence une arginine ou une lysine du 

même peptide), formant ainsi une charge nette positive ailleurs sur le peptide. Cette 

nouvelle charge positive pourra interagir avec la charge négative laissée par le départ du 

proton à l'extrémité C-terminal. Il y aura ainsi formation d'un pont salin. Si ce pont salin 

mène à la conformation active du peptide (ce que l'on suppose), alors la modification de 
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l'extrémité -COOH en C-terminal par l'ajout d'un amide -CONH2 sera néfaste à l'activité 

du peptide. Ce type de modification a donc été écarté pour les synthèses suivantes. 

Toujours dans l'optique d'améliorer l'activité/affinité des composés, l'ajout d'un 

deuxième acide aminé basique suivant le résidu Sar a été tenté. La stratégie d'inclure 2 

résidus basiques en N-terminal s'est avérée efficace pour accroître la puissance de certains 

antagonistes des rBl (GERA et al., 1996; GOBEIL et al., 1999). Le composé 

SarArgArg[oPhe8]DBK (N28) possède en effet deux résidus Arg en N-terminal. Le N28 a 

lui aussi une excellente affinité envers le récepteur B 1 (IC50 : 1.1 nM, soit 30 fois supérieur 

au R916) ainsi qu'une excellente activité agoniste (EC50 : 7.9 nM, soit 6 fois supérieur au 

R916). Toutefois, l'ajout d'un deuxième acide aminé basique en N-terminal diminue ces 

deux paramètres si on le compare avec le N29 et le R937 qui n'ont qu'un seul acide aminé 

basique ajouté. En effet, le N28 est environ 10 fois moins puissant que le N29 et le R937. 

Nous avons également tenté d'utiliser l'isomère D de l'arginine, toujours à la suite du résidu 

Sar. Le composé SaroArg[oPhe8]DBK (R938) présente une très bonne activité agoniste 

avec un EC50: 4.8 nM, soit 10 fois supérieur au R916. Par contre, si on le compare avec le 

N29 et le R937, nos deux meilleurs agonistes jusqu'à présent, nous constatons qu'il est de 

10 à 20 fois moins puissant. Pour la suite des synthèses, un seul acide aminé basique a été 

ajouté suivant le résidu sarcosyl. 

7.1.4. Modification en position 5 

La première tentative étudiée pour la position 5 est l'ajout d'un lien amme 

pseudopeptidique (CHi-NH) entre la Gly4 et la Phe5 (JUKlC, 1990). RHALEB et 

collaborateurs (1990) ont déjà étudié l'activité de ce composé, Sar[Gly4, tp(CH2-NH)Phe5, 

oPhe8]DBK (R398 dans notre étude) chez le chien et le lapin, et ont montré qu'elle était 
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diminuée significativement (RHALEB et al, 1990). Connaissant l'hétérogénéité inter- · 

espèces de la pharmacologie du rBl (GOBEIL et al., 1998; REGOLI et al., 2001), nous 

avons voulu connaître l'activité de ce composé sur le rBl provenant de tissus humains. 

Malheureusement, tout comme chez le chien et le lapin, le R398 a été montré inactif sur la 

veine ombilicale humaine, ce qui élimine l'utilisation de ce type de lien pseudopeptidique 

dans la synthèse de nos prochains composés. Pour expliquer cette perte d'activité majeure 

du R398 par rapport à son analogue, le R916, au moins deux interprétations sont possibles. 

La première est la liberté de mouvement qu'offre le lien pseudopeptidique -CH2-NH- en 

comparaison avec celle fournie par le lien peptidique naturel. La conformation plus rigide 

du lien peptidique peut être favorable à son entrée dans la pochette de liaison du récepteur. 

La deuxième explication provient de la présence d'un atome d'oxygène chargé 

négativement dans le lien peptidique. Cet atome a la possibilité de former des ponts 

hydrogènes avec le récepteur, ce qui solidifierait la liaison. L'absence de cet atome chargé 

dans le lien pseudo-peptidique fait en sorte que l'affinité avec le ligand peut en être 

diminuée. 

La série de modifications suivante a consisté au remplacement de la Phe5 par un 

acide aminé non-naturel sur la structure de la SarLys[Hyp3
, DPhe8]DBK. Une telle 

modification a déjà été tentée auparavant dans le développement d'antagonistes du rBl et 

du rB2 (STEWART et al., 1996; GERA et al., 1996) où l'indanylglycine (Igl) et la 

cyclopentylglycine (Cpg) avaient été utilisées en remplacement de la Phe5. Ces acides 

aminés non-naturels (voir figure 20 pour leur structure) n'étant pas présents dans 

l'organisme, ils ont donc de fortes chances de ne pas être reconnus par les peptidases et leur 

utilisation en position 5 devrait augmenter la résistance à l'ECA, à l'EPN 24.11 ainsi qu'à 
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toutes autres endopeptidases clivant à ce site. Les six composés obtenus ont tous montré 

une activité agoniste de 2 à presque 100 fois supérieure à la Sar[DPhe8]DBK sur la veine 

ombilicale humaine. L'utilisation du Cha, de l'Igl et du L- ou D-Cpg a mené à des 

composés démontrant des activités biologiques inégalées à ce jour (voir Tableau 2). Les 

données expérimentales à l'aide des essais de liaison ont confirmé la puissance de ces 

nouveaux composés (voir Tableau 3). En effet, le N204, le N216, le N222-A et le N222-B 

ont montrés une affinité de 100 à 550 fois supérieure à la Sar[DPhe8]DBK et de 60 à 250 

fois supérieure à la LDBK. Ces composés exceptionnels sont de plus totalement sélectifs 

envers le rBl, ce qui fait d'eux, des outils pharmacologiques idéals pour l'étude des rôles 

physiologiques et pathophysiologiques des rBl chez l'homme. Les composés N206 et 

N217 ont eux aussi conservé une excellente activité agoniste envers le rB 1. 

La toute dernière tentative que nous avons effectuée dans le cadre de ce projet a été 

l'utilisation du résidu modifié (aMe)Phe5 en position 5, toujours dans le but d'améliorer la 

résistance au métabolisme enzymatique ainsi que l'affinité de nos composés. Il a été 

démontré que les peptides auxquels un groupement méthyl a été substitué à la place de 

l'hydrogène sur un carbone-a ont une mobilité rotationnelle restreinte au niveau des liens 

peptidiques adjacents, ce qui limiterait leur dégradation enzymatique (LEDUC et al., 1978). 

Cette modification a déjà été utilisée par le passé avec succès dans le développement 

d'agonistes du rB2 (ex. [(aMe)Phe5]BK et [(aMe)Phe8]BK) (LEDUC et al., 1978) et 

d'antagonistes du rBl (ex. AcLys[(aMe)Phe5
, D-~NaI7, Ile8]DBK; R892) (GOBEIL et al., 

1999) résistants à l'ECA. Toutefois, dans notre cas, l'ajout de cette modification diminue 

de beaucoup l'activité des agonistes résultants. 
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En effet, le Nl 76 et Nl 77 n'ont pas montré d'activité significative sur la veine ombilicale 

humaine à des concentrations inférieures à 1 µM. Il est fort possible que la mobilité 

rotationnelle restreinte dû à la présence de (aMe)Phe5 soit la cause de cette perte d'activité. 

7 .2. Essais in vivo 

La dernière étape dans la caractérisation pharmacologique de nouveaux composés 

consistait à évaluer leur activité hypotensive in vivo. Le modèle animal le mieux caractérisé 

et le plus étudié à ce jour pour l'étude pharmacodynamique d'analogues agonistes et 

antagonistes des kinines interagissant avec les rB 1 est sans aucun doute le modèle de lapin 

prétraité avec le LPS (REGOLI et al., 1981; MARCEAU, 1996; GOBEIL, 1998; 

MARCEAU et al., 1998). Le rBl étant induit en situation inflammatoire, principalement 

via l'action de 1'11-1~, l'injection intra-veineuse de LPS aura pour effet de libérer cette 

cytokine inflammatoire, qui mènera à l'induction du rBl à la surface des cellules 

endothéliales vasculaires. L'activation subséquente du rBl mènera à la libération de NO et 

de PGs, qui participeront, en partie, à l'abaissement de la pression artérielle de l'animal, via 

une réduction de la résistance périphérique du moins, chez le chien (LAMONT AGNE et al, 

1996). Ainsi, l'administration systémique d'un agoniste rBl se traduit par une chute de 

pression artérielle dont l'intensité et la durée d'action dépendra de l'affinité et de la 

résistance métabolique de l'agoniste testé. 

Quatre composés ont été évalués chez le lapin dans cette étude, soit l'agoniste 

naturel LDBK (première génération), le composé Sar[DPhe8]DBK ( deuxième génération) 

ainsi que deux nouveaux agonistes développés dans cette étude, soit le N29 et le N216 
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(troisième génération). Les faits saillants de ces analyses sont exposés au Tableau 4. Il 

ressort que les agonistes N29 et N216 présentent une durée d'action de 4 à 6 fois supérieure 

aux composés de référence. Il est fort probable que cette durée d'action prolongée soit 

directement reliée à l'affinité/force de la liaison (voir données in vitro : Tableau 2 et Figure 

10) et à la demi-vie augmentée de nos composés dû à leur résistance accrue au métabolisme 

enzymatique (voir données in vivo: Tableau 4) De plus, la dose minimale nécessaire de ces 

agonistes pour générer une hypotension significative est de l'ordre de 10 fois inférieure par 

comparaison avec l'agoniste R916 de deuxième génération (voir Tableau 4). 

7.3. Conclusions: Nouveaux agonistes du rBl des kinines 

L'objectif principal de ce premier volet du projet était d'évaluer la résultante de 

certaines modifications à la structure des agonistes naturels du rBl dans le but d'obtenir des 

molécules puissantes et résistantes au métabolisme. Plusieurs des composés qui ont été 

synthétisés ont soit conservé, ou encore augmenté de peu ou de beaucoup leur affinité 

envers le rBl, si on les compare à la LDBK et à la Sar[DPhe8]DBK. Six composés se 

distinguent dû à leur activité agoniste exceptionnelle: N29, R937, N204, N216, N222-A et 

N222-B. Parmi les stratégies utilisées, voici celles qui ont permis cette augmentation 

d'affinité en plus d'améliorer la résistance au métabolisme enzymatique de nos composés: 

- l'élongation en N-terminal par Sar-Lys; 

- l'utilisation d'une hydroxyproline en position 3; 

-l'utilisation d'un acide aminé synthétiques (ex: Cha, Iglou L- et D-Cpg) en position 5; 

- et l'utilisation de l'isomère D-Phe8 dans la portion C-terminal. 
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Les résultats in vitro sont d'autant plus encourageants dû au fait que l'on élimine 

l'interférence métabolique dans ce type d'essai. Donc, l'augmentation de l'activité 

biologique des nouveaux agonistes observée in vitro est directement reliée à l'affinité des 

composés envers le rB 1 ainsi que, possiblement, à une vitesse de dissociation plus lente. 

Dans le modèle de lapin immunostimulé avec le LPS, en présence des systèmes multiples 

de dégradation enzymatique, des composés tels le N29 et le N216, ont montré une durée 

d'action prolongée ainsi qu'une dose seuil effective inférieure aux composés agonistes de 

référence. Les propriétés pharmacodynamiques des ces nouveaux agonistes rB 1 sont en 

accord avec les affinités inégalées de ces agonistes ainsi que leur résistance accrue au 

métabolisme enzymatique. 

Seul le composé N29 a été utilisé pour la suite de ce projet concernant l'étude 

dynamique de l'ouverture de la BHE par IRM. Les raisons motivant ce choix sont basées 

sur sa puissance ( essai de vasomotricité), son affinité ( essai de liaison), sa sélectivité envers 

le rBl ainsi que sur sa longue durée d'action in vivo (essai sur la pression sanguine). Nous 

avons écarté les prototypes comportant des modifications en position 5. Les expériences 

contrôles chez le rat Fischer (modèle animal de l'étude) à l'aide de tests de motricité des 

muscles lisses de tissus d'estomac par la technique conventionnelle des bains d'organes 

isolés ont montré que les composés modifiés en position 5 tels le N216 (EC50 : 427 nM) et 

le N204 (EC50 : 96 nM) se sont révélés moins actifs que les agonistes de référence (valeurs 

d'EC50 de 25 et de 44 nM pour la LDBK et DBK, respectivement) (COTÉ J., observations 

personnelles, n = 5). Dans les mêmes conditions expérimentales, le composé N29, a 

montré une excellente activité biologique envers le rBl (EC50 : 10 nM) (COTÉ J., 

observations personnelles, n = 7). 
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7.4. Ouverture de la BHE imagée par IRM 

Les tumeurs cérébrales représentent actuellement un problème médical important, 

leur traitement étant compromis dû à la présence de la BHE qui limite la concentration de 

chimiothérapie pouvant atteindre la tumeur. Plusieurs techniques ont été étudiées afin de 

perméabiliser de façon transitoire la BHE dans le but de faciliter l'accès à la tumeur. Seule 

l'ouverture osmotique (au mannitol) est utilisée en clinique actuellement, et de façon très 

limitée, principalement dû aux multiples complications suivant l'intervention et à la 

complexité de l'intervention. Le développement et la caractérisation de méthodes 

alternatives devient alors essentielle, afin d'augmenter le taux de réussite des traitements de 

chimiothérapie tout en limitant les effets secondaires. 

L'utilisation d'agonistes des rB2 des kinines est étudié depuis quelques années, 

mais un problème majeur ressort: le manque de spécificité du traitement, dû à l'expression 

constitutive du rB2, partout dans le système cardio-vasculaire. L'utilisation des agonistes 

rB2 pour l'ouverture de la BHE entraîne donc une ouverture non-spécifique (partout dans le 

cerveau) ainsi que plusieurs effets secondaires, dont une chute de pression artérielle 

drastique durant l'infusion (RAYMOND et al., 1986). L'utilisation des agonistes rB 1 

semble prometteuse, surtout dû au fait de son expression inductible et localisé au site 

tumoral (présente étude). Ce caractère inductible permettrait un effet perméabilisant 

localisé au mveau de la barrière sang-tumeur, tout en limitant les complications 

cardiovasculaires. 
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Ces expérimentations avaient pour but d'évaluer le potentiel d'une approche 

pharmacologique pour l'ouverture de la BHE à l'aide d'un agoniste des rBl des kinines, 

afin d'augmenter la délivrance des agents de chimiothérapie au niveau de la tumeur 

cérébrale, préférentiellement en périphérie de celle-ci. Une nouvelle approche est née par 

cette étude, via l'utilisation d'agonistes stables des rBl (développé dans la première partie 

de ce projet) ainsi que l'imagerie par résonance magnétique comme technique non invasive 

pour l'évaluation du traitement. 

Comme il a été mentionné en introduction, la BHE est souvent altérée au sein de la 

tumeur. Ce changement de perméabilité est clairement visible à chacune des injections de 

Gd-DTPA chez un animal implanté, et se caractérise par un rehaussement du contraste au 

niveau de la tumeur et non dans les tissus normaux avoisinants (RUNGE et al., 1985; 

HASHIMOTO et al., 1988). Cette perméabilité « de base » a servi de contrôle dans l'étude 

et est représentée par le volume de distribution de l'agent de contraste (ou « volume 

apparent de la tumeur»). On a également montré que l'infusion de saline isotonique (le 

véhicule pour solubiliser les composés) via la carotide externe n'augmente pas la 

perméabilité de la BHE en périphérie et au sein de la tumeur, tel qu'attendu. 

Une augmentation significative du volume de distribution de l'agent de contraste a 

été observée lors de l'infusion intra-carotidienne de l'agoniste rBl N29 (figure 13). Ce 

résultat peut s'expliquer par l'extravasation plasmatique de l'agent de contraste en 

périphérie de la tumeur possiblement provoquée par une disjonction de cellules 

endothéliales induite par l'activation des rBl (PRAT et al., 2000). Il est donc concevable 

que la redistribution de Gd-DTP A du compartiment vasculaire à l'espace interstitielle que 



84 

nous avons observé soit extrapolable aux agents chimiothérapeutiques dans la mesure où le 

poids moléculaire et l'hydrosolubilité de ces agents sont semblables à ceux du Gd-DTPA. 

Fait digne de mention, l'ouverture de la BHE ne se produit qu'en périphérie et au sein de la 

tumeur ( aucune augmentation de contraste n'est observée à distance de la tumeur ou dans 

l'autre hémisphère cérébral), ce qui augmente la valeur thérapeutique de cette nouvelle 

technique d'ouverture de la BHE. En effet, le rBl peut être considéré comme le meilleur 

exemple de protéines inductibles figurant dans la superfamille des récepteurs couplés à des 

protéines G; son expression étant fortement majorée en condition pathologique. Cette 

caractéristique unique des rBl explique vraisemblablement l'inefficacité de l'agoniste N29 

à augmenter la perméabilité capillaire de la barrière sang-cerveau normal ( de l'hémisphère 

controlatéral par exemple). Par ailleurs, des expériences menées en parallèle ont montré que 

l'infusion intracarotidienne de N29 (aux doses de 10 et 50 nmoVkg) chez le rat Fischer 

implanté d'une tumeur cérébrale n'affecte pas les paramètres hémodynamiques tels que la 

pression artérielle moyenne, les pressions systolique et diastolique ainsi que le rythme 

cardiaque (COTÉ J., observations personnelles, n = 3). L'absence de cardiotoxicité 

apparente dans le traitement avec l'agoniste N29 en fait un donc agent particulièrement 

attrayant. 

De plus, l'effet observé de N29 passe bel et bien par l'activation du rBl, puisque 

son effet perméabilisant a été annulé quasi complètement par compétition avec 

l'antagoniste rBl spécifique R892 (GOBEIL et al., 1999). Fait intéressant, l'agoniste 

naturel LDBK, étant une hormone labile, n'a pas été en mesure d'augmenter de façon 

significative la perméabilité de la BHE au pourtour de la tumeur, ce qui confirme l'utilité 

des superagonistes synthétiques des rB 1. 
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Pendant que cette étude était en cours, CARDOSO et al. (2004) ont montré, par la 

technique classique du bleu d'Evans, qu'une infusion intraveineuse (veine fémorale) de 

l'agoniste rBl Sar[D-Phe8]desArg9BK augmente la perméabilité de la barrière sang-tumeur 

dans le modèle de gliome C6 chez le rat. Bien que l'ensemble de leur travail soit en accord 

avec les conclusions tirées ici, la fiabilité/sensibilité de la méthode d'analyse ainsi que le 

modèle animal de gliomes sont discutables. D'une part, la méthode colorimétrique utilisant 

le bleu d'Evans ne permet pas de discriminer le(s) site(s) précis où a eu lieu la 

perméabilisation (périphérie vs tumeur?). D'autre part, si l'on compare les différents 

modèles de tumeurs cérébrales chez le rat, et principalement le modèle C6 de l'étude de 

CARDOSO et le modèle F98 de notre étude, on en vient à la conclusion que le modèle F98 

a plusieurs avantages. En effet, il est maintenant bien connu que le modèle C6 n'a pas 

d'hôte syngénique connu et qu'il induit une forte réaction immune lorsqu'implanté chez le 

rat Wistar, menant à l'élimination spontanée de la tumeur dans la majorité des cas 

(BARTH, 1998; PARSA et al., 2000). Le modèle F98-Fischer quant à lui est très peu 

immunogénique, résiste à la chimiothérapie et à la radiothérapie, l'implantation réussit dans 

près de 100% des cas (une injection intra-cérébrale d'aussi peu que 10 cellules vont mener 

invariablement à la mort de tous les animaux), et la tumeur implantée aura une activité 

infiltrante importante, tout comme les gliomes humains (KANEKO et al., 1983; TZENG et 

al., 1990, 1991; BARTH, 1998; MATHIEU et al., 2005). De par toutes ces caractéristiques, 

le modèle choisi pour cette étude est celui qui se rapproche le plus de la situation clinique 

des gliomes humains. 

À l'heure actuelle, le mécanisme cellulaire par lequel le composé N29 induit la 

perméabilité vasculaire demeure inconnu et spéculatif. Il est connu que la liaison des 
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agonistes des kinines avec leur récepteur respectif situé à la surface des cellules 

endothéliales induit une augmentation transitoire de la concentration intracellulaire de 

calcium (MATHIS et al., 1996). Dans cette ligne de pensée, certaines études ont pu 

identifier différents seconds messagers libérés en réponse à la BK et qui sont sensibles au 

calcium intracellulaire dont entre autres, la 5-lipoxygénase (EASTON et ABBOTT, 2002), 

le NO (libéré suite à l'activation de la NO synthase) (NAKANO et al., 1996), les canaux 

potassium ATP-dépendant (ZHANG et al., 2007), ainsi que le calcium lui-même, lequel 

induit des changements dans la structure des protéines du cytosquelette (WANG et al., 

1996). Il est fort possible que l'ouverture de BHE observée suite à l'administration d'un 

agoniste rB 1 passe via l'un ou plusieurs de ces médiateurs, puisque les voies de 

transduction du signal des rB 1 sont sensiblement les mêmes que celles des rB2 chez les 

cellules endothéliales vasculaires (LEEB-LUNDBERG et al., 2005). On a d'ailleurs pu 

remarquer que l'agoniste rB2 R523 (DRAPEAU et al., 1988) évoque le même patron 

d'ouverture de la BHE tumorale que l'agoniste rBl N29 (voir figures 13 et 16). L'effet 

perméabilisant du peptide R523 était aussi spécifique, puisque son administration 

concomitante avec l'antagoniste sélectif rB2 HOE 140, a limité substantiellement son effet 

(figure 17). 

Par contre, l'utilisation de superagonistes des rB 1 comporte certains avantages par 

rapport à des agonistes rB2 de même type. Parmi ceux-ci, notons que les rBl ne sont pas 

désensibilisés, ni internalisés suite à leur activation contrairement aux rB2 (REGOLI et al., 

1998; LEEB-LUNDBERG et al., 2005). En accord avec cette dernière notion, il a été 

démontré qu'une ouverture de la BHE avec l'agoniste rB2 RMP-7 ne pouvait durer plus de 

20 minutes environ, même suivant une infusion prolongée de l'agoniste (INAMURA et al., 

1994; ELLIOTT et al., 1996). Il est donc anticipé que l'absence de mécanismes de 
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désensibilisation des rBl conférera un meilleur contrôle de l'ouverture de la BHE tumorale 

par leur agoniste synthétique. 

7.5. Conclusion : Ouverture de la BHE imagée par IRM 

Dans l'optique d'améliorer l'acheminement local des agents anti-néoplasiques en 

périphérie d'une tumeur cérébrale, l'utilisation d'un agoniste rBl puissant et résistant au 

métabolisme enzymatique paraît prometteuse pour l'ouverture sélective de la BHE 

tumorale. Les stimulateurs des rBl possèdent des avantages clairs vis-à-vis la technique 

actuellement utilisée en clinique (mannitol) ainsi que vis-à-vis les stimulants des rB2 

(présentement testés en clinique) de par la spécificité de la cible moléculaire qui, nous 

l'espérons, offrira ultimement une nouvelle thérapie ciblée pour le traitement du cancer du 

cerveau et possiblement d'autres formes de tumeurs solides. 

7 .6. Perspectives 

Pour la poursuite éventuelle de cette étude, il serait fort intéressant de démontrer 

directement la résistance de nos composés par des études in vitro de co-incubation d'un 

agoniste rBl avec de l'ECA purifiée ou encore avec des extraits enzymatiques provenant 

du sang et de différents organes, le tout suivi d'une analyse des produits de dégradation par 

HPLC. 

Dans un futur rapproché, il serait intéressant d'établir une caractérisation plus 

détaillée de l'ouverture de la BHE médiée par les agonistes du rBl des kinines, 
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principalement au niveau du temps d'ouverture, du mécanisme d'action ainsi que du degré 

d'ouverture. Avec l'injection de l'agent de contraste à différents temps, plus ou moins 

longs, suivant l'infusion d'un agoniste B1, il nous sera possible de savoir après combien de 

temps la BHE se referme. De plus, une infusion prolongée sur plusieurs minutes pourrait 

nous indiquer si, tout comme pour le rB2, l'activation du rBl cesse après un certain temps. 

Pour ce qui est du mécanisme d'action des rBl, des études parallèles devront être menées 

afin de déterminer les effecteurs de cette perméabilité microvasculaire induite. Quoique 

plusieurs études semblent identifier le NO comme responsable, des études plus poussées 

pourraient nous permettre de mieux connaître le mécanisme d'action des agonistes rBl. De 

plus, des études avec un agent de contraste au poids moléculaire plus important sont à 

prévoir afin d'évaluer le rayon d'ouverture. Si des agents de contraste de dimension 

supérieur au Gd-DTPA sont en mesure de traverser la BHE suite à l'administration d'un 

agoniste rBl, cela favorisera l'utilisation d'agent anti-néoplasique de plus grande taille. 

Il sera également intéressant de déterminer l'effet dose-dépendant des agonistes des 

rBl dans ce modèle, afin d'établir la dose minimale effective et présenter le meilleur 

rapport coût de synthèse / efficacité de traitement pour le patient. 

Finalement, des études de survie chez l'animal implanté d'une tumeur cérébrale 

seront nécessaires pour valider la potentialité thérapeutique de la manipulation de la BHE 

tumorale, avec les agonistes synthétiques des rB 1 de concert avec les traitements usuels de 

chimiothérapies. Ces études pourront contribuer à la concrétisation de l'efficacité de cette 

nouvelle approche innovante pour l'ouverture sélective de la BHE tumorale. 
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C'est, dans l'ensemble, le programme de recherche que je me propose de faire 

durant mes études doctorales sous la supervision des Drs. F. Gobeil, M. Lepage et D. 

Fortin. 
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