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ROLE PROTECTEUR DE LA BRADYKININE CHEZ LES CELLULES 
ENDOTHELIALES DE LA MICROCIRCULATION CEREBRALE 

JOSEE MORIN 
Memoire presente a la Faculte de medecine en vue de l'obtention du grade 

de maitre es sciences (M. Sc.) 
UNIVERSITE DE SHERBROOKE 

RESUME 
L'integrite morphologique et fonctionnelle de la microcirculation est compromise 

dans de nombreux domaines de la pathologie cardiovasculaire tels 1'hypertension, le 
diabetes, Pendotoxemie, etc. La contribution de differents facteurs cytotoxiques pro-
apoptotiques tels le stress oxydant et les lipopolysaccharides, des molecules d'origine 
bacterienne, semble de plus en plus evidente dans la microangiopathie associee a ces 
pathologies. Par ailleurs, la bradykinine (BK) contribue en grande partie aux vertus 
benefiques des inhibiteurs de 1'enzyme de conversion a l'angiotensine (IECA) et 
possiblement des antagonistes du recepteur AT-1 de l'Ang II (ARA) dans la therapie des 
maladies cardiovasculaires. Nous avons emis Phypothese que la BK, via le recepteur B2, 
protege la viabilite de P endothelium microvasculaire expose a des inducteurs de mort 
cellulaire ceci, independamment de son effet antihypertenseur bien connu. Les objectifs 
de cette etude ont ete de 1) valider la culture primaire de cellules endotheliales de 
microvaisseaux cerebraux porcins (CEMP) comme modele cellulaire in vitro pour 
l'analyse des effets cytoprotecteurs de la BK, 2) determiner in vitro les effets cytocides 
du H2O2 (un simulateur de stress oxydant) et du LPS chez les CEMP en presence ou non 
de BK a l'aide du test colorimetrique utilisant le MTT, 3) detecter la presence de la 
caspase-3, du fragment actif de la calpai'ne-2 et de l'a-spectrine clivee par 
immunobuvardage western (IW) dans les conditions decrites a l'objectif 2, 4) evaluer le 
taux d'expression (IW) de genes pouvant etre associes a la protection vasculaire induite 
par la BK et enfin, 5) etudier les effets modulateurs ex vivo de la BK sur la 
degenerescence microvasculaire induite par le H2O2 sur des sections d'explants de 
cerveaux de ratons au moyen d'une analyse densitometrique de la lectine-FITC. 

Les tests d'expression (RT-PCR, immunobuvardage western, liaison du 
radioligand [3H]BK) et d'activite (mobilisation calcique avec le fura-2AM) ont revele la 
presence de recepteurs B2 fonctionnels chez les CEMP. Les resultats obtenus in vitro 
ont montre que les effets cytocides du H2O2 et du LPS chez les CEMP ont ete diminues 
significativement (30 et 53%, respectivement) par la BK; les effets protecteurs de la BK 
ont ete contres par 1'administration concomitante de HOE 140, un antagoniste des 
recepteurs B2. La presence de la caspase-3 et de la calpai'ne-2 ainsi que le clivage de l'a-
spectrine (substrat de ces deux enzymes) ont ete prevenus par la BK. De plus, Pactivite 
et l'expression de certaines proteines cytoprotectrices (ex. MAPk-P, Akt-P, SOD) ont 
ete augmentees en reponse a la BK. La BK s'est egalement montre efficace dans les 
essais ex vivo en reduisant de maniere importante (45%) la degenerescence 
microvasculaire provoquee par le H2O2. En conclusion, les resultats de cette etude 
suggerent un nouveau role pour la BK dans la protection endotheliale microvasculaire. 
Nous proposons que les effets vasoprotecteurs de la BK contribuent en partie aux 
mecanismes d'actions complexes des IECA et des ARA ce qui pourrait expliquer leurs 
effets benefiques observes a long terme notamment, dans la prevention de la rarefaction 
microvasculaire associee a Phypertension arterielle. 



1 INTRODUCTION 
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1.1 MISE EN CONTEXTE 

Dans ce memoire, nous demontrerons le role protecteur de la bradykinine (BK) chez 

les cellules endotheliales de la microcirculation cerebrale. Nous allons, dans un 

premier temps, decrire le systeme kallicreine-kinine. Nous insisterons sur les effets 

de la BK sur l'endothelium vasculaire, le dysfonctionnement de ^endothelium et la 

relation entre le dysfonctionnement de Pendothelium et les maladies 

cardiovasculaires. Nous pourrons, ensuite, mettre en relation l'apport scientifique de 

ces resultats a nos connaissances sur le role protecteur de la BK chez les cellules 

endotheliales et les maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension. 

1.2. COMPOSANTES DU SYSTEME KALLICREINES-KININES 

Le systeme kallicreines-kinines est un systeme proteolytique tissulaire et 

plasmatique (CLEMENS, 1994). II represente une cascade metabolique qui, lorsque 

activee, declenche la liberation de kinines vasoactives et pro-inflammatoires, par 

exemple la BK et ses derives. Ce complexe multiproteique inclut des proteases a 

serine (kallicreine) tissulaire et plasmatique qui permettent de liberer les kininogenes 

de haut poids moleculaire (KHPM) et de bas poids moleculaire (KBPM). Les 

kinines produites par ce systeme vont exercer leur activite pharmacologique par la 

liaison a leur recepteur avant d'etre metabolisees par une variete de peptidases. 
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1.2.1 Biosynthese des kinines 

La biosynthese des kinines est produite par un systeme peptidergique complexe 

comprenant les enzymes de synthese, appelees kallicreines, leurs substrats, les 

kininogenes et les peptides vasoactifs, appeles kinines. Ces derniers sont des 

mediateurs importants impliques dans une variete d'effets biologiques incluant 

Thomeostasie cardiovasculaire, 1'inflammation et la nociception (MARCEAU et al., 

1998; COUTURE et al., 2001). Chacune des composantes du systeme peptidergique 

de la biosynthese des kinines est decrite dans les sections subsequentes. Un schema 

de la biosynthese et du metabolisme des kinines est represente a la Figure 1. 

1.2.1.1 Kallicreines 

Les kinines sont formees dans les fluides biologiques a partir de precurseurs 

proteiques, les kininogenes, suite a Taction des kininogenases. Ces dernieres sont 

des proteases peu specifiques comme la plasmine, la renine, la trypsine et 

l'uropepsine ou des proteases plus specifiques telles les kallicreines. Celles-ci se 

divisent en deux groupes : les plasmatiques qui ont une origine hepatique (facteur 

Fletcher, 60 kDa) et les tissulaires ou glandulaires (22 et 48 kDa) (CLEMENTS, 

1989). Les kallicreines sont des proteases a serine qui different par leur poids 

moleculaire, leur point isoelectrique, la specificite du substrat et le produit de 

Taction enzymatique. Au depart, ces enzymes existent sous une forme zymogenique 
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soit, la prokallicreine. Elles sont ensuite transformees en kallicreines actives par 

l'elimination d'un segment inhibiteur (WEBSTER et al., 1970, FRITZ et al., 1977). 

1.2.1.2 Kininogenes 

Les kininogenes sont les precurseurs des kinines. II y a deux types de kininogenes, 

soit le kininogene de haut poids moleculaire (KHPM) et le kininogene de bas poids 

moleculaire (KBPM) (HABERRMANN et al., 1963; JACOBSEN et al., 1966). Ces 

deux kininogenes sont biosynthesises par le foie. lis proviennent d'un epissage 

alternatif d'un seul gene qui leur confere une difference dans la portion C-terminal 

de la proteine. En effet, il est bien documente que le foie humain est une source 

importante d'ARNm des KHPM et des KBPM. De plus, plusieurs types cellulaires 

ont la capacite de produire des kininogenes et de les traduire en proteines (exemple : 

les cellules endotheliales de veine ombilicale humaine) (SCHMAIER et al., 1988). 

Les kininogenes sont des proteines composees de domaines multiples qui leur 

permettent de s'associer a des activites distinctes. Les KHPM et les KBPM se 

divisent en trois portions : 1) une chaine lourde commune aux KHPM et aux KBPM, 

2) un segment BK et 3) une chaine legere unique et distincte aux KHPM et aux 

KBPM (COLMAN & SCHMAIER, 1997). Le KBPM est une p-globuline de 50-68 

kDa (626 a.a.) presente dans le plasma humain a une concentration de 170-220 

jig/ml tandis que le KHPM est une a-globuline de 88-120 kDa (409 a.a.) qui circule 

au niveau du plasma a une concentration de 70-90 (ig/ml (ADAM et al., 1985). Un 
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schema de la structure des kininogenes est presente a la Figure 2. Finalement, il est 

possible d'observer une variation de sequence nucleotidique en fonction des especes. 





1.2.1.3 Kinines 

7 

Chez l'homme, il existe quatre principales kinines (revue BASGANDS & 

GIROLAMI, 1996) 

1) Kallidine (Lys-BK) : La kallidine est un decapeptide natif issu de Taction de la 

kallicreine tissulaire sur le KBPM. La kallidine est un agoniste du recepteur B2 

(rB2) des kinines. 

2) BK : La bradykinine est un nonapeptide qui resulte de Taction de la kallicreine 

plasmatique sur le KHPM. Elle a une courte demi-vie et elle est metabolisee a 

90% lors du premier passage pulmonaire. La BK est un agoniste du rB2 des 

kinines. 

3) et 4) des-Arg9BK et LysdesArg9BK: Ces deux kinines sont des metabolites 

actifs de la BK et de LysBK generes par la carboxypeptidase M et N. Elles sont 

des agonistes du recepteur Bl (rBl) des kinines. 

1.2.2 Metabolisme des kinines 

Les kinines subissent une degradation metabolique rapide par des amino-, carboxy-

et endopeptidases appelees kininases (DECARIE et al., 1996). On les retrouve dans 

le sang, les tissus et les liquides biologiques, leur action aboutit a la production de 

plusieurs metabolites actifs et inactifs. Une description plus detaillee des kininases 

est presentee a la section 1.2.2.1. Un schema de la biosynthese et du metabolisme 

des kinines est presente a la Figure 1. 



1.2.2.1. Kininases 

8 

Lorsque formees, les kinines (BK, Lys-BK) sont rapidement degradees par une 

panoplie de peptidases qui circulent dans le sang ou qui sont ancrees a la surface des 

cellules tissulaires. La demi-vie plasmatique des kinines est estimee a environ 15 

secondes. Ces peptidases, qui peuvent metaboliser les kinines, sont cornmunement 

appelees kininases (DECARIE et al., 1996). Ces dernieres n'ont pas une activite 

enzymatique limitee aux kinines, il existe done une variete de substrats peptidiques 

endogenes hydrolyses par ces memes enzymes. II y a de nombreuses peptidases qui 

peuvent intervenir dans l'inactivation de peptides apparentes a la BK, il y en a qui 

sont plus actives et efficaces, particulierement de fa9on in vivo (revue ERDOS & 

SKIDGEL, 1997): enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA, alias kininase II), 

endopeptidase neutre 24.11 (ENP 24.11), aminopeptidase P (AmP), aminopeptidase 

M (ou N), carboxypeptidase M de la membrane cellulaire et N du plasma (alias 

kininase I). La kininase I clive Parginine en position carboxy-terminale pour 

produire la desArg9-BK et la Lys-desArg9-BK (COUTURE et al., 2000). Ces 

enzymes sont particulierement importantes car elles produisent les seuls metabolites 

de la BK et de la Lys-BK ayant une activite biologique significative. La kininase II, 

plus connue sous le nom d'ECA, est situee sur Pendothelium pulmonaire (YANG et 

al., 1970). L'ECA degrade les kinines en fragments, BK1-5 et BK1-7, inactifs et 

assure egalement la conversion de l'angiotensine I (Ang I) en angiotensine II (Ang 

II). 



1.2.3 Recepteurs des kinines 
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Deux types de recepteurs couples a des proteines-G (Gaq/11 et Gai) relaient les effets 

cellulaire des kinines soient, le rBl et le rB2 (LEEB-LUNDBERG et al., 2005; 

MARCEAU et al., 1998). La variete des effets pharmacologiques causes par les 

kinines, comme la vasodilation, l'augmentation de la permeabilite vasculaire, la 

stimulation de terminaisons nerveuses sensorielles et sympathiques et la contraction 

de muscles lisses, s'explique par l'expression ubiquiste des ces recepteurs. En effet, 

ces derniers sont presents dans une variete de types cellulaires comme 1'endothelium 

vasculaire, les neurones afferents sensoriels primaires, le muscle lisse vasculaire et 

non vasculaire, les cellules epitheliales et certains types de leucocytes (BHOOLA et 

al., 1992; HALL, 1992). Les deux types de recepteurs ont d'abord ete definis sur la 

base de criteres pharmacologiques, par l'usage d'agonistes et d'antagonistes 

peptidiques (REGOLI & BARABE, 1980), puis confirmes a l'echelle moleculaire 

par le clonage de genes distincts codant pour le rBl et le rB2 humains (MENKE et 

al., 1994; HESS et al , 1992). 

1.2.3.1 Recepteur Bl 

Le rBl est generalement absent dans les tissus sains (MARCEAU et al., 1998). II est 

cependant exprime a la suite d'une lesion tissulaire, d'une infection ou encore par la 

presence d'endotoxines bacteriennes ou de cytokines telles que 1'inter leukine-ip 

(IL-lp) et le facteur de necrose tumorale a (TNF-a) (REGOLI et al , 1981; 
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DEBLOIS et al., 1989; MARCEAU et al., 1995). De plus, le rBl ne se desensibilise 

pas en presence de son agoniste (MARCEAU et al., 1998). Des agonistes et des 

antagonistes peptidiques specifiques de rBl ont ete developpes (ex: R715) 

(REGOLI et al., 1998, 2001; MARCEAU et al., 1998). 

1.2.3.2 Recepteur B2 

Le rB2 est constitutif, et responsable de la majorite des reponses pharmacologiques 

des kinines observees dans la phase aigue de rinflammation et de la douleur 

(COUTURE et al., 2001; DRAY., 1997). Ces reponses immediates et de courte 

duree vehiculees par ces recepteurs sont probablement le resultat des mecanismes 

rapides d'association et de dissociation du ligand avec le rB2, de la desensibilisation 

du recepteur et de son internalisation et/ou de la regulation negative du recepteur 

lors du maintien a long terme de la stimulation (COUTURE et al., 2001). Cette 

proteine-recepteur de distribution ubiquitaire est retrouvee notamment chez les 

cellules endotheliales, les cellules musculaires lisses, les fibroblastes, les cellules 

mesengiales et epitheliales, les astrocytes, les polynucleaires neutrophiles et certains 

neurones (BHOOLA et al., 1992). De nombreux agonistes et antagonistes selectifs 

du rB2, de nature peptidique et non peptidique, ont ete developpes (ex : HOE 140, 

FR 173657) (REGOLI et al., 1998, 2001). 
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1.2.3.3 Mecanismes de signalisation des recepteurs des kinines 

La transduction des signaux pour les recepteurs des kinines est relayee par des 

systemes de seconds messagers differents selon le type cellulaire et implique 

l'activation d'une proteine G. Parmi les mecanismes de transduction des signaux, il 

y a l'activation directe ou indirecte de Padenylate cyclase et de la guanylate cyclase, 

menant a la formation de Padenosine monophosphate cyclique (AMPc) et de la 

guanosine monophosphate cyclique (GMPc), l'activation de canaux ioniques et 

l'activation des phospholipases A2, C et D. La phospholipase C (PLC) stimule la 

formation d'inositol 1,4,5-triphosphate (IP3) et du diacylglycerol (DAG), impliques 

respectivement dans la liberation du calcium intracellulaire et dans l'activation de la 

proteine kinase C (PKC). L'acide arachidonique peut egalement etre produit a partir 

des phospholipides membranaires, via l'activite de la phospholipase A2 (PLA2) et a 

partir du DAG sous Taction d'une lipase, ce qui conduit a la production de 

prostaglandines (PG). A la suite d'une depolarisation de la membrane, le calcium 

peut stimuler la formation de l'AMPc, du GMPc et du monoxyde d'azote (NO). 

Outre ces voies classiques, des travaux suggerent que le rB2 est egalement lie a 

d'autres voies de transduction de signaux, incluant l'activation de proteines a activite 

tyrosine-kinase cytoplasmique et l'activation de la MAP-kinase (VALARDE et 

al.,1999; LIEBMANN, 2001; YANG et al., 2005). Le rBl est principalement associe 

a l'activation de la PLC et a la voie des phosphoinositols, bien que Ton retrouve 

aussi la PLA2 et la MAP-kinase dans le processus (MARCEAU et al., 1998). Un 

schema du mecanisme de signalisation des rBl et rB2 est presente a la Figure 3. 
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1.3 EFFETS DE LA BK SUR L'ENDOTHELIUM VASCULAIRE 

L'endothelium est une monocouche de cellules qui tapisse Pinterieur des vaisseaux 

sanguins. Initialement, aucune fonction n'etait associee aux cellules endotheliales 

mis a part qu'elles representaient une barriere entre le sang et le muscle lisse 

vasculaire (BUCK, 1958). Maintenant, l'endothelium est reconnu pour etre une 

source importante de substances bioactives qui peuvent etre liberees en reponse a 

des mediateurs humoraux, des neurotransmetteurs, des autacoi'des comme la BK et 

des stimuli physiques (FURCHGOTT & VANHOUTTE, 1989). La force de 

cisaillement est un des stimuli physiques connu pour liberer des substances 

vasoactives. Les forces de cisaillement du sang exercent un double effet sur les 

vaisseaux et les plaquettes: elles facilitent l'adhesion des plaquettes a l'endothelium 

ainsi que leur agregation et elles augmentent la secretion de facteurs endotheliaux 

vasoactifs et modulateurs de l'agregation plaquettaire (ex. les selectines P et E), les 

molecules d'adhesion des cellules endotheliales vasculaires (VCAM-1) et 

plaquettaires (PECAM-1)) (HANSSON, 2005). Ces substances bioactives modulent 

entre autres, le flot sanguin local par une modulation du diametre vasculaire, la 

permeabilite vasculaire ainsi que l'hemostase (LUSCHER et VANHOUTTE, 1990). 

La BK, via sa liaison avec le rB2, figure parmi les substances vasoactives qui 

interagissent avec l'endothelium vasculaire. La BK generee a la surface des cellules 

endotheliales (COLMAN et al., 1997; RENNE et al., 2000; SCHMAIER., 2004) 

et/ou produite par la cellule endotheliale elle-meme (NOLLY H & NOLLY A., 
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1998; PLENDL et al., 2000), exerce des actions rapides sur 1'endothelium dont les 

mieux documentees sont la vasodilatation (LINZ et al.,1995), 1'augmentation de la 

permeabilite vasculaire (HALL, 1992) et la reduction de l'agregation plaquettaire 

(effet anti-thrombotique), indirectement, a travers le NO et la PGI2 (LONN et al., 

1994; MURPHEY et al., 2006). Chez l'animal, le role de la BK dans la regulation de 

la pression sanguine est bien etabli. Chez l'homme, l'importance de son implication 

reste a preciser. La BK exerce aussi des actions tardives (c.a.d. qui necessite en 

general l'expression de genes) au niveau de la cellule endotheliale. Dans ce contexte, 

la BK joue un role essentiel dans la fibrinolyse en augmentant l'expression et la 

secretion de l'activateur tissulaire du plasminogene (MENAI et al., 2001). Tous ces 

effets de la BK sont generalement lies a un mecanisme d'action autocrine/paracrine 

au niveau de la cellule endotheliale. Ces effets vasoprotecteurs importants de la BK 

sont egalement observes avec les EECA, des medicaments anti-hypertenseurs 

largement utilises a ce jour (voir section 1.4.2). II faut toutefois mentioner que les 

IECA peuvent avoir des effets egalement indesirables (ex. la toux (0,1-1,0 %) et 

l'angio-eodeme (0,1-0,5 % des patients sous IECA)). 

1.3.1 Reseau macrocirculatoire 

Le reseau macrocirculatoire comprend les arteres et les veines qui transportent 

respectivement le sang sortant et entrant du coeur. 
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1.3.2 Reseau microcirculatoire 

Le reseau microcirculatoire, centre d'interet de la presente etude, comprend les 

arterioles et les capillaires qui alimentent les tissus en oxygene et en nutriments 

(http://www.chups.iussieu.fr/polvs/histo/histoP2/POLY.Chp.2.2. L2.html). Ces 

vaisseaux sont constitues d'une simple couche de cellules endotheliales. 

L'importance de la microcirculation dans un grand nombre de mecanismes 

physiopathologiques vasculaires et en particulier dans la maladie hypertensive 

apparait de plus en plus clairement (revue VICAUT, 2003). Les arterioles dont le 

diametre est inferieur a 100 microns constituent, en effet, un des sites determinants 

dans la genese et la regulation du gradient de pression vasculaire. Les modifications 

de la reponse myogenique de ces arterioles, de leur reactivite aux agonistes 

constricteurs, des proprietes de leur endothelium ou du systeme renine-angiotensine 

(SRA) local constituent autant de mecanismes pouvant expliquer une augmentation 

des resistances peripheriques (revue VICAUT, 2003). Par ailleurs, l'augmentation 

du stress oxydant au niveau microvasculaire pourrait constituer un des mecanismes 

physiopathologiques commun a ces differentes alterations fonctionnelles de la 

microcirculation (KOBAYASHI et al , 2005). 

http://www.chups.iussieu.fr/polvs/histo/histoP2/POLY.Chp.2.2
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1.4 DYSFONCTIONNEMENT DE L'ENDOTHELIUM ET MALADIES 

ASSOCIEES 

Dans des conditions physiologiques normales, l'endothelium forme une couche 

semi-permeable entre les elements circulant du sang et la paroi du vaisseau sanguin; 

il secrete aussi des substances vasoactives afin de reguler le tonus de Partere, de 

maintenir une surface antithrombotique, de moduler les reponses inflammatoires et 

d'inhiber la proliferation des cellules musculaires lisses (LEOPOLD et al., 2000). Le 

dysfonctionnement de l'endothelium est le denominateur commun dans les maladies 

vasculaires. Celui-ci peut etre cause par un changement au niveau des proprietes 

anti-hemostatiques de l'endothelium, un changement dans le controle du tonus 

vasculaire et dans la permeabilite des lipoproteines plasmatiques aussi bien que dans 

l'acquisition d'une hyperadhesion des leucocytes sanguins et l'augmentation de la 

production de cytokine et de facteurs de croissance (DE CATERINA, 2000). Ces 

alterations fonctionnelles de l'endothelium, en reponse a des stimuli anormaux, sont 

retrouvees dans plusieurs pathologies comme les maladies cardiovasculaires 

(hypertension), le diabete et l'endotoxemie (DE CATERINA, 2000; DREXLER, 

1994, 1997; STEHOUWER et al , 1997). L'ischemie (arret de la circulation 

sanguine) et l'hypoxie contribuent a 1'initiation et a la continuity du 

dysfonctionnement endothelial (PEREZ-VIZCAINO et al., 2006; HEIL et al., 2007). 

A cet egard, des evidences croissantes pointent vers un dysfonctionnement et une 

cytotoxicity de l'endothelium micro vasculaire neuronal lors de dommages 

ischemiques au cerveau (QUINIOU et al., 2006); un profil analogue est bien decrit 
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dans les cardiopathies ischemiques (FEIHL et al., 2006). Le dysfonctionnement 

endothelial peut conduire a la perte d'integrite des cellules endotheliales ainsi qu'a 

l'induction de l'apoptose des cellules endotheliales, ce qui resulte en une diminution 

importante de la perfusion d'organes multiples. 

1.4.1 Apoptose et methodes de mise en evidence 

Comme il est mentionne dans la section precedente, le dysfonctionnement de 

l'endothelium est un debalancement des facteurs homeostatiques de l'endothelium 

qui peut mener ultimement a la mort des cellules endotheliales, c'est-a-dire a 

l'apoptose des cellules endotheliales. Les phenomenes d'apoptose sont au premier 

plan de la physiopathologie de la rarefaction vasculaire des capillaires et arteres 

resistives de petit calibre (KOBAYASHI et al., 2005). Ce phenomene de rarefaction 

vasculaire mene a une augmentation de la resistance vasculaire peripherique et 

conduit a une diminution de l'apport en oxygene au tissus (GREENE et al., 1992). 

De fortes evidences indiquent que la rarefaction microvasculaire est associe avec la 

pathogenese de Phypertension et peut etre associe a la mort des cellules du 

parenchyme (ANTONIOS et al., 2001; CIUFFETTI et SCHILLACI, 2003). 

L'apoptose, ou mort cellulaire programmed, est un processus physiologique par 

lequel des cellules surnumeraires ou dysfonctionnelles disparaissent de l'organisme 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoptose). L'apoptose affecte en general des cellules 

isolees aboutissant a un processus de condensation et de fragmentation 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apoptose
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En fait, le mot « apoptose » a ete introduit en 1972 par KERR et al. et designe une 

sequence d'alterations morphologiques comprenant une condensation du cytoplasme 

et du noyau, une fragmentation de l'ADN, un bourgeonnement de la membrane 

plasmique et une perte de l'asymetrie membranaire, notamment l'externalisation de 

la phosphatidylserine membranaire. Des corps apoptotiques (elements 

cytoplasmiques et nucleaires) sont ensuite relargues, et sont phagocytes par les 

cellules voisines, sans aucune reaction inflammatoire. Les travaux sur l'apoptose se 

sont etendus a l'homme et ont mis en evidence l'existence de deux voies principales 

d'induction de l'apoptose : la voie intrinseque (ou mitochondriale) et la voie 

extrinseque (ou des recepteurs de mort) (GREEN, 2003; JOHNSTONE et al., 2002; 

WANG, 2001). 

Physiologiquement l'apoptose joue un role important dans l'embryogenese, dans les 

changements morphologiques, dans l'homeostasie cellulaire, dans l'atrophie et la 

reparation des tissus. Par contre, le dereglement de la mort cellulaire par apoptose 

est implique dans la physiopathologie de nombreuses maladies. L'apparition de 

cellules tumorales ou la persistance de clones lymphocytaires auto-reactifs (maladie 

auto-immune) peuvent etre la consequence d'un defaut dans le processus de mort. 

Au contraire, une mort excessive des cellules neuronales est observee dans certaines 

maladies neurodegeneratives comme Pamyotrophie spinale et la choree de 

Huntington (MAIER et al., 2007; GARDIAN et VECSEI, 2004). L'aspect 

pathologique de l'apoptose survient lorsqu'il y a un desequilibre entre les proteines 

pro- et anti-apoptotiques. De nombreux facteurs interviennent pour susciter 
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l'apoptose, entre autres le stress oxydant, le lipopolyssacharide (LPS), la privation 

de facteurs de croissance, l'atteinte de l'ADN (HOGG et al., 1999). Deux de ces 

facteurs pro-apoptotiques, le stress oxydant et le LPS, sont plus detailles dans les 

sections 1.4.1.1.1 et 1.4.1.1.2. 

De plus, l'apoptose est un evenement qui exige le demantelement de l'echafaudage 

cellulaire, et la proteolyse enzymatique est clairement necessaire pour que ceci se 

produise. Un nombre considerable de proteines structurales incluant la polymerase 

ADP ribose (PARP), la ribonucleoproteine nucleaire Ul, la lamine Bl, la spectrine 

(a fodrine), et la p actine, subissent un clivage par differentes classes de proteases au 

debut du processus apoptotique (KINLOCH et al., 1999). Parmi les proteases et les 

effecteurs intracellulaires de mort cellulaire participant a ce mouvement apoptotique, 

il y a les caspases, les membres de la famille Bcl-2, les inhibiteurs des proteines 

apoptotiques (LAP) ainsi que les calpaines (KINLOCH et al., 1999). 

Premierement, les caspases sont des cysteines proteases pouvant intervenir dans le 

processus de mort cellulaire apres stimulation des cellules par differents facteurs 

comme des molecules chimiques, des signaux physico-chimiques (UV, rayons 

gamma) ou la privation en facteurs de croissance 

(http://www.baclesse.fr/cours/fondamentale/4-division-cellulaire/Divis-i-l 7.htm). 

Elles ont un role primordial dans l'initiation et dans Pexecution de l'apoptose. 

Toutes les caspases ne sont pas des molecules effectrices du processus de mort. En 

effet, seules les caspases-3, -6, -7 et -14 ayant un pro-domaine court sont 

http://www.baclesse.fr/cours/fondamentale/4-division-cellulaire/Divis-i-l


20 

directement impliquees dans l'execution de l'apoptose alors que les caspases-2, -8, -

9 et -10 a pro-domaines longs sont des molecules initiatrices ou regulatrices 

(STRASSER et al., 2000; THORNBERRY et al., 1998). 

Deuxiemement, les membres de la famille Bcl-2 (« B-cell leukemia/lymphomia 2-

like proteins ») sont des regulateurs de l'apoptose (HAUNSTETTER et al., 1998). 

Cette famille, contenant environ 15 membres, peut etre divisee en deux groupes en 

fonction de leur activite : les proteines possedant une activite anti-apoptotique et les 

proteines possedant une activite pro-apoptotique (ADAMS et CORY, 1998). Voici 

les membres de la famille Bcl-2 qui sont anti-apoptotiques : Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, 

Mcl-1, Al/BFL-1 et BOO/DIVA et ceux qui sont pro-apoptotiques : Bax, Bak, Bid, 

Bad, BIM. Bcl2 et Bcl-xL. Toutes les proteines de la familleBcl-2 sont des proteines 

membranaires du reticulum endoplasmique, du noyau et de la membrane externe 

mitochondriale (KRAJEWSKI et al., 1993). Ces molecules peuvent se dimeriser en 

homodimeres ou heterodimeres, par exemple Bch-Bax (OLTVAI et al., 1993). Tant 

que predominent dans la cellule les homodimeres anti-apoptotiques ou les 

heterodimeres contenant un membre anti-apoptotique, le resultat net est la resistance 

a l'apoptose (http://www.assim.refer.org/bensa2.htm). Au contraire, si les dimeres, 

par exemple Bax-Bax sont predominants, la voie apoptotique sera ouverte (OLTVAI 

et al., 1993). On pense que les proteines membranaires comme Bcl-2 et Bcl-xL 

inhibent l'apoptose en controlant d'une part l'ouverture des megacanaux et la fuite 

des produits tels que le cytochrome c, d'autre part, lorsque celle ci se produit, en 

http://www.assim.refer.org/bensa2.htm
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piegeant le complexe APAF-1/Caspase 9 sur la paroi mitochondriale, empechant 

l'activation de la protease (http://www.assim.refer.org/bensa2.htm) (voir Figure 4). 

Troisiemement, les inhibiteurs des proteines apoptotiques (IAPs) sont des proteines 

qui inhibent la mort cellulaire en empechant le clivage des caspases et par 

consequent leur activite, par simple liaison avec ces caspases (FESIK et SHI, 2001). 

Un schema representant les proteines pro- et anti-apoptotiques est presente a la 

Figure 5. 

Quatriemement, les calpai'nes (ou proteases neutres activees par le calcium) sont 

impliquees dans la mort cellulaire des neurones et des cellules endothelials, un 

phenomene associe a Pischemie du systeme nerveux central (SAITO et al., 1993; 

MAJNO & JORIS, 1995; QUINIOU et al., 2006). Les calpai'nes existent 

essentiellement sous deux isoformes soient la ji-calpai'ne (calpaine 1) et la m-

calpaine (calpaine 2) et sont constitutes d'heterodimeres formes d'une grande sous-

unite catalytique de 80 kDa et d'une petite sous-unite regulatrice de 30 kDa (RAY et 

al., 2003). In vitro, la u-calpai'ne requiert 5 a 50 (xM de calcium pour etre active alors 

que la m-calpai'ne necessite 0.2 a 1 mM pour son activation. L'activation de la m-

calpai'ne peut etre observee a l'aide de Fimmunobuvardage western par la detection 

du fragment actif de 58 kDa de la m-calpai'ne genere a partir de sa forme latente de 

80 kDa. 

http://www.assim.refer.org/bensa2.htm
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La phase d'initiation de l'apoptose est un phenomene reversible au cours duquel le 

signal apoptotique (intra ou extra cellulaire) est transmis a des caspases initiatrices par 

des molecules adaptatrices. Les deux principales voies caspases-dependantes de 

signalisation de l'apoptose: les voies intrinseque et extrinseque semblent etre bien 

distinctes, cependant la voie des recepteurs de mort peut provoquer l'apoptose par la 

voie mitochondriale grace a la proteine Bid, membre de la famille Bcl-2 (ADAMS et 

CORY, 1998; HUANG et STRASSER, 2000). 

Tout d'abord, la voie extrinseque (des recepteurs de mort) est activee lorsqu'un ligand 

(FasL, TNF-a) se lie a son recepteur de mort (Fas, TNF-R) et recrute le domaine de 

mort associe a Fas (FADD) et la procaspase-8 (LEE et al., 2003). La formation de ce 

complexe appele DISC pour « Death-inducing Signaling Complex » initie l'activation 

enzymatique de l'apoptose. La caspase active, caspase-8, est liberee du complexe et va 

activer d'autres procaspases comme la procaspase-3, caspase effectrice de l'apoptose 

induisant l'activation de differents substrats a l'origine des modifications cellulaires 

caracteristiques de l'apoptose (GUPTA, 2003). 

La voie intrinseque (mitochondriale) est activee soit par un dommage a l'ADN, un 

manque de facteurs de croissance, des molecules de stress ou un ratio de proteines pro-

apoptotiques/anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 biaise vers les proteines pro-

apoptotiques de la famille Bcl-2 (a travers un changement au niveau de 1'expression, de 

la localisation ou de l'activite) (http://www.baclesse, fr/cours/fondamentale/4-di vis ion-

cellulaire/Divis-i-17.htm). Ainsi, la membrane externe de la mitochondrie devient 

http://www.baclesse
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permeable aux proteines incluant le cytochrome c. Lorsque le cytochrome c est relargue 

de la mitochondrie vers le cytoplasme, il participe a la formation d'un complexe connu 

sous le nom d'apoptosome. Ce complexe est compose de dATP, de 1' «apoptosis 

protease activation factor-1 » (APAF-1) et la procaspase-9. La formation de 

Papoptosome resulte en l'activation de la caspase-9, laquelle mene a une cascade 

d'activations de caspases effectrices comme la caspase-3 (PETTMANN et al., 1998; 

CRYNS et al., 1998). Un schema des deux voies principales de l'induction de l'apoptose 

est presente a la Figure 4. 

1.4.1.1 Facteurs cytotoxiques pro-apototiques 

Dans cette section, nous decrirons les caracteristiques de deux inducteurs classiques de 

l'apoptose utilises dans cette etude soient, le stress oxydant simule par le H2O2 

(KOBAYASHI et al., 2005; BRAULT et al., 2007) et le LPS (MUNSHI et al., 2002). 

1.4.1.1.1 Le stress oxydant 

Depuis quelques annees, le monde des sciences biologiques et medicales est envahi par 

un nouveau concept, celui du « stress oxydant ». Une situation ou la cellule ne controle 

plus la presence excessive de radicaux oxygenes toxiques, situation qui est impliquee 

dans la plupart des maladies humaines (http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydant). Ces 

radicaux libres sont produits par divers mecanismes physiologiques, car ils sont utiles 

pour l'organisme a dose raisonnable (exemple: les mediateurs tissulaires), mais la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydant
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production peut devenir excessive ou resulter de phenomenes toxiques exogenes. 

L'organisme doit se proteger de ces exces par differents systemes antioxydants 

(FRIDOVICH, 1999). Dans les circonstances quotidiennes normales, des radicaux libres 

sont produits en permanence en faible quantite et cette production physiologique est 

parfaitement controlee par des systemes de defense (FAVTER, 2003). Dans ces 

circonstances normales, on dit que la balance antioxydants/prooxydants est en equilibre. 

Si tel n'est pas le cas, que ce soit par deficit en antioxydants ou a la suite d'une 

surproduction enorme de radicaux, l'exces de ces radicaux est appele « stress oxydant » 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydant). 

Parmi toutes les especes radicalaires susceptibles de se former dans les cellules, il est 

possible de les diviser en deux groupes : les radicaux primaires et les radicaux 

secondaires. Les radicaux primaires jouent un role particulier en physiologic lis derivent 

de l'oxygene par des reductions a un electron tels 1'anion superoxyde O2" et le radical 

hydroxyle OH*, ou de l'azote tel le monoxyde d'azote NO*. Les radicaux secondaires se 

forment par reaction de ces radicaux primaires sur les composes biochimiques de la 

cellule (YOSHIKAWA et al., 2000). D'autres especes derivees de l'oxygene dites 

especes actives de l'oxygene, comme l'oxygene singulet ^ 2 , le peroxyde d'hydrogene 

(H2O2) ou le nitroperoxide (ONOOH), ne sont pas des radicaux libres, mais sont aussi 

reactives et peuvent etre des precurseurs de radicaux. L'ensemble des radicaux libres et 

de leurs precurseurs sont souvent appeles especes reactives de l'oxygene (ROS). La 

formation de differents radicaux libres incluant les ROS est montree en exemple a la 

Figure 6. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stress_oxydant
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Les radicaux libres participent au fonctionnement de certaines enzymes, a la 

transduction de signaux cellulaires, a la defense immunitaire contre les agents 

pathogenes, a la destruction par apoptose des cellules tumorales, au cycle cellulaire, a la 

differentiation cellulaire, a la regulation de la dilatation cellulaire, au fonctionnement de 

certains neurones, notamment ceux de la memoire, de la fecondation de Povule, de la 

regulation des genes, phenomene appele controle redox des genes (LANDER et al, 

1997). 

Chez Phomme, les genes antioxydants les plus inductibles par un stress oxydant sont 

ceux de la superoxyde dismutase a manganese, de la catalase, de la ferritine, de l'heme 

oxygenase, de la y glutamyl-cysteine synthase de la iNO synthase, de la thioredoxine, de 

l'HSP 70, des metallothioneines, alors que ceux de la superoxyde dismutase Cu-Zn 

(Cu/Zn SOD) et de la glutathion peroxydase sont peu inductibles (DALTON et al., 

2002). 

La production excessive de radicaux libres provoque des lesions directes de molecules 

biologiques (oxydation de l'ADN, des proteines, des lipides, des glucides), mais aussi 

des lesions secondaires dues au caractere cytotoxique et mutagene des metabolites 

liberes notamment lors de l'oxydation des lipides (FINKEL et HOLBROOK, 2000). De 

plus, la production excessive de radicaux libres peut causer l'apoptose des cellules 

endotheliales ce qui mene a la perte de microvaisseaux (KOBAYASHI et al., 2005). Par 

ailleurs, plusieurs etudes ont montre que le stress oxydant radicalaire jouait un role 



29 

majeur dans les lesions ischemiques vasculaires d'origine cardiaque et cerebrale 

(HARDY et al., 2000, 2005). 

Les consequences biologiques du stress oxydant seront extremement variables selon la 

dose et le type cellulaire. De legers stress augmenteront la proliferation cellulaire et 

l'expression de proteines d'adhesion (MARUI et al., 1993), des stress moyens 

faciliteront l'apoptose, de forts stress provoqueront une necrose et des stress violents 

desorganiseront la membrane cellulaire, entrainant des lyses immediates (LANDER, 

1997). La plupart des maladies induites par le stress oxydant apparaissent avec l'age, car 

le vieillissement provoque une diminution des defenses antioxydantes et une 

augmentation de la production mitochondriale de radicaux (SOHAL et al., 2002). En 

faisant apparaitre des molecules biologiques anormales et en surexprimant certains 

genes, le stress oxydant sera la principale cause initiale de plusieurs maladies : cancer, 

cataracte, syndrome de detresse respiratoire aigue (FINKEL et HOLBROOK, 2000). Le 

stress oxydant est aussi un des facteurs potentialisant l'apparition de maladies 

plurifactorielles comme le diabete, la maladie d'Alzheimer, les rhumatismes et les 

maladies cardiovasculaires (MONTAGN1ER et al., 1998). 

1.4.1.1.2 Lipopolysaccharide (LPS) 

L'endothelium vasculaire, une barriere entre le sang et l'espace interstitiel, est 

maintenant connu pour jouer un role important dans le processus inflammatoire a cause 

de son habilite a recruter les cellules immunitaires circulant a Pinterieur des tissus et des 

sites d'inflammation (ROBER et al., 1990). L'activation endotheliale en reponse a des 
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cytokines et des bacteries resulte en l'expression de molecules d'adhesion et en la 

production de chemokines, lesquels vehiculent l'augmentation de la liaison et de la 

transmigration des leucocytes a travers la membrane vasculaire (ROBER et al., 1990; 

OKAJIMA, 2001). Cette activation de 1'endothelium et de l'interaction des leucocytes 

sont des etapes regulatrices importantes dans l'initiation et le maintien de la reponse 

inflammatoire. Cette inflammation soutenue peut mener a un dommage de 

1'endothelium de la microcirculation et de la macrocirculation, ce qui est un evenement 

important dans plusieurs formes de blessures cardiaques et pulmonaires (SIMIONESCU, 

1997; STEFANEC, 2000; FUJITA et al., 1998). Le lypopolysaccharide (LPS), un 

complexe glycoproteique, constituant de la membrane cellulaire externe des bacteries 

gram-negatives, est implique dans le dysfonctionnement de P endothelium qui mene au 

choc septique et aux syndromes associes au choc septique (HOTCHKISS et al.,1999; 

WORT et al., 1999; KOIDE et al., 1996). Des etudes ont montre que la liberation de 

LPS dans la circulation durant le choc septique induit l'apoptose endothelial in vivo et 

cause une defaillance severe des reseaux microcirculatoires de plusieurs tissus, incluant 

le poumon, le foie et l'intestin (HOTCHKISS et al., 1999; WORT et al , 1999). 

Le LPS est reconnu par le Toll-like receptor 4 ce qui mene a l'induction de genes 

immunitaires et inflammatoires dans les cellules myeloi'des, les leucocytes et les cellules 

endotheliales (TAKASHIBA et al., 1995; LUSH et al., 2000). Les effets pro-

inflammatoires du LPS au niveau des cellules endotheliales sont principalement 

vehicules par l'activation du facteur de transcription nucleaire NF-KB (SIEBENLIST et 

al., 1994). NF-KB, un heterodimere fait de deux sous-unites p50 et p65, est sequestre 
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dans le cytoplasme lie a une proteine inhibitrice IKB. Lors d'une stimulation par le LPS 

ou par des cytokines, IKB est phosphoryle, ubiquitine et cible a un proteosome pour 

degradation. Le dimere NF-KB libre transloque au noyau ou il est implique dans la 

transactivation de genes codant pour une variete de mediateur inflammatoire, des 

molecules d'adhesion (BALDWIN, 1996). 

1.4.2 Hypertension arterielle et therapie courante 

La pression arterielle correspond a la pression exercee par le sang contre les parois des 

arteres de deux facons 1) immediatement apres la contraction du coeur (pression 

systolique) et 2) lors du repos du coeur entre deux battements (pression diastolique). 

C'est pour cette raison que la pression arterielle est exprimee a l'aide de deux chiffres. 

Si, par exemple, elle est de 130/85 milimetre de mercure (mm Hg), cela signifie que la 

pression systolique est de 130 et la pression diastolique, de 85. Chez un meme individu, 

la pression arterielle subit des variations normales d'un jour a l'autre et meme fluctue 

d'un moment a l'autre au cours de la journee. Chez une personne normale, la pression est 

inferieure a 135/85 mm Hg. Chez une personne souffrant d'hypertension arterielle, la 

pression se situe a 140/90 mm Hg et plus (Societe Quebecoise d'Hypertension 

Arterielle, www.hypertension.qc.ca, 2006). 

Des changements marques se sont produits dans la therapie de l'hypertension dans les 

trois dernieres decennies. Premierement, plusieurs des medicaments qui ont ete presents 

dans les annees 70 pour diminuer 1'hypertension, en particulier les agents prevus pour 

reduire l'impact du systeme nerveux sympathique (par exemple la reserpine, la 

http://www.hypertension.qc.ca
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guanethidine, la dopa alpha-methylique, le clonidine) ou certains des vaso-dilatateurs 

(par exemple l'hydralazine, le diazoxide, le minoxidil, le nitroprussiate de Na+) sont 

tombes dans la desuetude, excepte pour des cas d'urgences cliniques. Deuxiemement, le 

nombre de prescriptions pour les drogues qui sont toujours en service aujourd'hui a subi 

des changements radicaux depuis 1990, comme montre par les resultats de CAMPBELL 

et al., (2003). En utilisant la base de donnees de presque 5000 pharmacies (2/3 de toutes 

les pharmacies au detail au Canada), sur le nombre de prescriptions pour tous les agents 

antihypertenseurs entre Janvier 1996 et Septembre 2001, Campbell et al. (2003) a 

constate que les prescriptions ont augmente de 11% pour la diuretique de thiazide, de 

45% pour des [3-bloqueurs, de 68% pour les IECA, de 19% pour les bloqueurs des 

canaux Ca , de 27% pour les diuretiques et de 4332% pour les ARA. D'apres ces 

analyses statistiques, il apparait evident que les drogues dirigees pour reduire l'impact du 

systeme renine-angiotensine (SRA), en l'occurrence les IECA et les ARA, se classent 

parmi les medicaments antihypertenseurs les plus frequemment presents et leur 

utilisation tend a augmenter (CAMPBELL et al., 2003). 

Les modes d'action classiques des IECA et des ARA peuvent se definir comme suit: Les 

IECA bloquent l'ECA qui catalyse essentiellement deux reactions enzymatiques 1) la 

transformation de l'Ang I (peptide inactif) en Ang II, un constricteur puissant du muscle 

lisse vasculaire et 2) la degradation des kinines endogenes qui sont connues pour leurs 

effets vasodilatateur, cardioprotecteur, natriuretique et diuretique (LINZ et al., 1995). 

Bien que le role des kinines endogenes dans le maintien de la pression arterielle normale 

soit encore mal defini, leur implication dans les effets cardioprotecteurs et 
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antihypertenseurs des IECA est aujourd'hui bien accepte, tant dans des modeles 

experimentaux que chez les hommes (LINZ et al., 1995 ; RHALEB et al., 2001). 

Quant aux ARA, leur action se limite a bloquer 1'activation des recepteurs AT-1 (rAT-1) 

par l'Ang II. II faut se rappeler que l'Ang II initie ses effets par l'interaction avec deux 

sous-types de recepteurs a la surface cellulaire soient, AT-1 et AT-2. Les fonctions 

tensioactives de l'Ang II au niveau du systeme cardiovasculaire sont relayees via le rAT-

1 situe sur le muscle lisse vasculaire, alors que le recepteur AT-2 (rAT-2), localise sur 

P endothelium, exerce des effets vasodilatateurs, anti-hypertrophiques et anti-

hyperplasiques (STOLL et al., 1995). Fait interessant, plusieurs etudes ont suggere un 

role important de la BK dans les effets medies par les rAT-2 (HORNING et al., 2003). 

Ce dernier phenomene est encore plus evident lors de l'inhibition des rAT-1 avec les 

ARA (ex. losartan, valsartan, candesartan) (CAREY et al., 2000). Quelques exemples 

non exhaustifs appuyant ce nouveau concept sont detailles ci-apres. 1) Chez un modele 

animal, on a trouve que Pinfusion de PARA valsartan augmente l'Ang II qui, via le 

rAT-2, stimule la relache de la BK et une cascade de NO au niveau du rein (SIRAGY et 

al., 2000); des donnees semblables ont ete obtenues in vitro avec PARA irbesartan sur 

des microarteres coronarienne de coeur humain (BATENBURG et al., 2004). 2) Dans un 

modele animal d'ischemie/reperfusion experimentale, on a documente que la reduction 

du degre de Pinfarctus du myocarde, la stimulation du retablissement des fonctions 

cardiaques ainsi que les fonctions anti-apoptotiques (sur les cardiomyocytes) de PARA 

losartan sont blocables par Pantagoniste des rB2 HOE 140 (SATO et al., 2000; ZHU et 

al., 1999; JALOWY et al., 1998). 3) Chez les patients souffrant de maladies des arteres 

coronariennes, on a montre que PARA candersartan ameliore la vasodilatation 
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endothelium-dependante et le debit sanguin de ces vaisseaux sanguins; ces effets furent 

bloques par le HOE 140 et l'inhibiteur de la eNOS, le L-NMMA, suggerant que la BK et 

le NO contribuent aux effets vasculaires des ARA dans cette population de patients 

(HORNIG et al., 2003). Les ARA peuvent done assurer la protection de divers organes 

en bloquant les effets de l'Ang II via le rAT-1, laissant le rAT-2 sans opposition. En 

consequence, ces agents peuvent reduire la morbidite et la mortalite qui resultent de 

l'infarctus du myocarde et d'autres conditions resultant des changements structuraux du 

coeur, du rein, et de la vasculature. 

En conclusion, le denominateur commun dans les mecanismes d'action de ces deux 

categories d'agents anti-hypertenseurs pourrait vraisemblablement se situer au niveau de 

l'augmentation des taux circulants (et tissulaires) de la BK et de leur effet vasoprotecteur 

subsequent (LINZ et al., 1995; HORNIG et al., 2003; CAMPBELL et al., 2005). Dans 

ce contexte, des etudes precliniques et cliniques suggerent que ces agents 

antihypertenseurs, non seulement reduisent la tension arterielle, mais ameliorent 

egalement l'integrite structurale et fonctionnelle du systeme endothelial cerebro- et 

cardio-vasculaire (TADDEI et al, 2002; TADDEI et SALVETT, 2002; VANHOUTTE 

et al., 2005). La recherche des mecanismes moleculaires par lesquels les ARA et les 

IECA produisent leurs effets benefiques suivant l'usage a long terme n'est encore qu'a 

ces balbutiements. Un modele schematique des mecanismes d'action des IECA et des 

ARA est presente a la Figure 7. 
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1.5 RATIONNEL ET HYPOTHESE DE L'ETUDE 

Tel que mentionne auparavant, 1'integrite morphologique et fonctionnelle de la 

microcirculation est compromise dans de nombreux domaines de la pathologie 

cardiovasculaire tels l'hypertension, le diabete, l'endotoxemie, etc. La contribution de 

differents facteurs cytotoxiques pro-apoptotiques tels le stress oxydant et les 

lipopolysaccharides, des molecules d'origine bacterienne, semble de plus en plus 

evidente dans la microangiopathic associee a ces pathologies (MUNSHI et al., 2002; 

KOBAYASHI et al., 2005). Par ailleurs, il est connu que la BK contribue en grande 

partie aux vertus benefiques des IECA et, voire possiblement des ARA, dans la therapie 

des maladies cardiovasculaires (LINZ et al., 1995; HORNIG et al., 2003). Ces deux 

classes d'agents anti-hypertenseur augmentent les niveaux sanguins de la BK (resultant 

probablement de productions locales de cet autacoide) chez les sujets hypertendus 

(PELLACANI et al., 1994; DUNCAN et al., 2000; CAMPBELL et al., 2005) et peuvent 

prevenir ou renverser la rarefaction microvasculaire structurale chez divers organes 

affectes (FEIHL et al., 2006). 

Sur la base de ces considerations, nous avons emis l'hypothese que la BK, via le rB2, 

protege la viabilite de 1'endothelium microvasculaire exposes a des inducteurs de mort 

cellulaire ceci, independamment de son effet antihypertenseur bien connu. 
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Afin de valider notre hypothese de travail, nous nous sommes fixes les objectifs 

suivants : 

1) Valider la culture primaire de cellules endothelials de microvaisseaux cerebraux 

porcins (CEMP) comme modele cellulaire in vitro pour 1'analyse des effets 

cytoprotecteurs de la BK, 

2) Determiner in vitro les effets cytocides du H2O2 (un simulateur de stress oxydant) et 

du LPS chez les CEMP en presence ou non de BK a l'aide du test colorimetrique 

utilisant le MTT, 

3) Detecter la presence de la caspase-3, de la calpai'ne-2 active ainsi que le clivage de 

l'a-spectrine (substrat de ces deux enzymes) par immunobuvardage western (IW) dans 

les conditions decrites a Pobjectif 2, 

4) Mesurer le taux d'expression (IW) de genes cytoprotecteurs pouvant etre associes a la 

protection vasculaire induite par la BK et enfin, 

5) Etudier les effets modulateurs ex vivo de la BK sur la degenerescence microvasculaire 

induite par le H2O2 sur des sections d'explants de cerveaux de ratons au moyen d'une 

analyse densitometrique. 
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2 MATERIEL ET METHODES 

2.1 MATERIEL ET METHODES 

2.1.1 Culture cellulaire 

Les cellules endotheliales de microvaisseaux cerebraux de porcelet (CEMP) ont ete 

offertes par le Dr S. Chemtob (departement de pediatric et de pharmacologic, Hopital 

Ste-Justine, Montreal, Canada). La mise en culture et les passages des CEMP ont ete 

realises selon la methode decrite par Dumont et al. (1999). L'authentiflcation des 

cellules endotheliales a ete demontree par 1) leur morphologie homogene en pavee (a 

confluence), 2) leur immunoreactivite positive pour la proteine eNOS et le facteur Von 

Willebrand et 3) leur immunoreactivite negative pour l'oc-actine specifique au muscle 

lisse ainsi que pour la proteine gliale fibrillaire acide (GFAP), un marqueur des 

astrocytes (BEAUCHAMP et al., 2001). Les CEMP ont ete maintenues a 37°C dans une 

atmosphere humide contenant 5 % de CO2 dans un milieu Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium (DMEM) (Wisent, St-Bruno, Qc) supplemente avec 10% de serum bovin foetal 

(Wisent, St-Bruno, Qc), 1% de penicilline (Wisent, St-Bruno, Qc) et 1% de 

streptomycine (Wisent, St-Bruno, Qc) et utilisees entre les passages 6 et 17. 
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2.1.2 Validation du modele cellulaire 

L'expression et la fonctionalite des rB2 de la BK dans notre modele cellulaire ont ete 

mesurees par une approche experimentale complementaire incluant des essais 

immunologiques, de liaison a l'aide du radioligand [3H]BK (Perkin Elmer, Boston, MA) 

et de mobilisation calcique au moyen de la sonde fluorescente ratiometrique fura-2AM 

(Calbiochem). Ces essais sont decrit en detail dans les sections qui suivent. 

2.1.2.1 Essai immunologique 

Des tests d'immunobuvardage western ont ete utilises pour detecter la presence des rB2 

immunoreactifs chez les CEMP. L'antiserum de lapin AS-276-83 (don de Dr. W. 

Mueller, Universite de Mainz, Allemagne) a ete utilise a cette fin, la specificite de celui-

ci a ete demontree dans plusieurs publications anterieures (HAASEMANN et al , 1994; 

FIGUEROA et al., 1995; ABD ALLA et al., 1996). La preparation des extraits 

proteiques des CEMP et la technique d'immunobuvardage sont decrites a la section 

2.1.2.2. et 2.1.2.3, respectivement. 

2.1.2.2 Essai de liaison 

Des experiences preliminaires ont ete faites arm d'etablir l'expression des sites BK/rB2 

sur les cellules adherentes CEMP. Les cellules ont ete ensemencees dans des plaques a 

24 puits (500 |il de milieu/puit) et cultivees jusqu'a une confluence de 90% (~70,000 
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cellules/puit). Pour les experiences de saturation, les cellules quiescentes ont ete lavees 

trois fois avec du PBS contenant du BSAfaf (0,1%), du captopril (20 uM), du mergepta 

(20 uM), du SBTI (20 uM) et du PMSF (ImM) (Squibb Canada) et incubees par la suite 

dans le meme tampon a 4°C pendant 90 minutes avec une concentration croissante (de 

Pordre de 0,1 a 20 nM) de radioligand [ H]-BK (activite specifique : 90 Ci/mmol). Les 

sites de liaison non-specifiques ont ete determines en presence de HOE 140 (10 |iM) non 

marque (Dr. W. Neugebauer, departement de pharmacologic, Universite de Sherbrooke). 

Par la suite, les cellules ont ete lavees deux fois avec le tampon d'incubation froid (1ml), 

lysees avec l'hydroxyde de sodium (0,1N) et transferees dans des vials a scintillation, 

lesquels ont ete ensuite remplis de 8 ml de liquide a scintillation (Amersham). La 

radioactivite des echantillons a ete mesuree avec un compteur-p\ En parallele, les 

cellules des puits non traites a l'interieur de la meme plaque etaient recoltees avec de la 

trypsine puis comptees avec l'hemacimetre pour une normalisation du decompte 

cellulaire. Les valeurs pour la densite des recepteurs (Bmax) et la constante d'affinite (Kd) 

ont ete determinees avec le logiciel informatique GraphPad PRISM (San Diego, CA). 

2.1.2.3 Mesure du calcium libre intracellulaire ([Ca2+]j) 

La fonctionnalite des rB2 a ete evaluee chez les CEMP a l'aide de la sonde fluorescente 

fura-2-acetoxymethyl ester (fura-2AM). Pour ce faire, les CEMP (a confluence) 

adherees sur des lamelles de verre (Electron Microscopy Sciences) ont ete incubees avec 

le fura-2-AM (4 |jM)) dans un tampon Hank'HEPES constitue de Hepes (20mM) pH 

7.4, CaCl2 (1.5 mM), glucose (20 mM), NaCl (118 mM) et KC1 (4.6 mM) a la noirceur 
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pendant 2 hrs a 37°C. Les cellules chargees en fura-2AM ont ete lavees une fois avec un 

exces de tampon HBSS 37°C pour eliminer le fura-2-AM non incorpore. Les lamelles de 

verre ont ete subsequement placees dans des cuvettes en acrylique remplies de 2 ml de 

tampon HBSS a 37°C avec agitation continue et dispose dans un bain d'eau 

thermoregule a 37°C. La fluorescence fut analysee a une double excitation de 350 et 380 

nm et une emission de 495 nm au moyen d'un spectrofiuometre (modele LS50, Perkin 

Elmer, UK). Le ratio F350/F380 a ete utilise comme indicateur relatif de la 

concentration calcique intracellulaire ([Ca]i). Apres la stabilisation de la ligne de base, 

les cellules ont ete stimulees avec la BK en presence ou en absence de l'antagoniste 

HOE 140 (20 |il/compose). 

2.1.3 Techniques In vitro 

2.1.3.1 Test de viabilite cellulaire 

Le test au MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) 

(Sigma, Oakville, ON) (MOSMANN, 1983) est utilise pour evaluer le nombre de 

cellules viables. II est base sur la transformation du MTT en crystaux bleus de formazan 

par une enzyme mitochondriale, la succinate dehydrogenase. Les crystaux de formazan 

formes sont solubilises et sont detectables par spectrometrie a une longueur d'onde de 

550 nm. Ce test est utilise pour evaluer la toxicite d'agents et de traitements chez les 

cellules. 
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Brievement, les CEMP ont ete ensemencees dans une plaque a 24 puits et ont ete 

exposees a des inducteurs de mort cellulaire tels le H2O2 (0,25 mM) (24 hrs a 37°C) 

(Fisher, Nepan, ON) et la lipopolysaccharide d'Escherichia coli 0127 :B8 (LPS 500 

(ig/ml) (24h a 37°C) (Sigma, Oakville, ON). A la fin de la periode de traitement, le 3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT; 0.5 mg/ml dans le 

PBS pH 7.2) a ete ajoute aux cellules et a ete incube pendant 1 heures 30 minutes a 37°C 

dans un atmosphere humide contenant 5% de CO2. Dans certains cas, des photographies 

des cellules ont ete prises avant 1'incubation avec le reactif MTT a l'aide d'un 

microscope en contraste de phase (Zeiss Axiovert 200). A la fin de la periode 

d'incubation, le milieu de culture a ete retire, le formazan a ete solubilise dans de 

l'isopropanol acidifie (40 mmol/1 HCL) et la densite optique a ete mesuree a une 

longueur d'onde de 550 nm. La viabilite cellulaire a ete exprimee comme un 

pourcentage de la valeur de la densite optique obtenue pour le traitement sur la valeur du 

controle. 

2.1.3.2 Traitement des cellules 

Les cellules ont ete ensemencees dans des petris de 100 mm. Lorsque les CEMP ont 

atteint une confluence de 80%, le milieu de culture a ete remplace par du DMEM 10% 

FBS avec antibiotique frais (5 ml). Ensuite, les cellules ont ete traitees avec les 

differents composes selon un temps d'incubation prealablement determine a 37°C dans 

un atmosphere humide contenant 5% de CO2. A la fin du traitement, les CEMP ont ete 
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collectees par voie mecanique, centrifugees, lavees avec du tampon PBS froid. Si non 

utilises immediatement, les culots cellulaires ont ete congeles a -80°C. 

2.1.3.3 Extraction de proteines 

Les culots de CEMP traites ont ete lyses dans du tampon RIP A (Tris-HCl: 50 mM, pH 

7.4; Nonidet P-40 : 1%; Na-deoxycholate : 0,25%; NaCl: 150 mM; EDTA : 1 mM; 

Na3V04 : 1 mM; NaF : 1 mM; IX PI). Les lysats cellulaires ont ete centrifuges (13 200 

rpm, 10 min a 4°C) pour eliminer le materiel insoluble. La concentration de proteines 

des surnageants obtenus a ete determinee par la technique colorimetrique de l'acide 

bicinchoninique (BCA) (Pierce Biotecnology). La lecture au spectrometre a 562 nm est 

effectuee contre une courbe etalon d'albumine serique bovine (BSA: 0 a 2000 jig/ml). 

Les echantillons proteiques ont ete conserves a - 20°C si non utilises immediatement. 

2.1.3.4 Immunobuvardage de type Western 

Pour les immunobuvardages, des proteines (5 a 50 ug/ml) de lysats cellulaires ont ete 

separes sur gel SDS-PAGE 7 a 10 % (gel separateur : 7 a 10 % acrylamide 37.5 :1 Bis-

acrylamide, 375 mM Tris-Base pH 8.8, 0,1 % SDS, 0,3 % persulfate d'ammonium, 0,07 

% TEMED; gel concentrateur: 5 % acrylamide 37,5 :1 Bis-acrylamide, 125 mM Tris-

Base pH 6.8, 0,1 % SDS, 0,6 % persulfate d'ammonium, 0,1 % TEMED) dans un 

tampon de migration (25 mM Tris-Base pH 8.8, 0,18 M glycine et 0,1 % SDS). Les 

proteines ont ensuite ete transferees (90 V, 1 h, 4°C) sur une membrane de PVDF 0.45 
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fim dans un tampon de transfert (48 mM Tris-Base pH 8.8, 39 mM glycine et 10 % 

methanol). Apres le transfert, la membrane a ete immergee pour 2 h a la temperature de 

la piece dans le TBST (20 mM Tris pH 7.4, 150 mM NaCl et 0,1% Tween 20) 

supplemente avec 5 % de lait en poudre ecreme (non gras), ceci afin de bloquer les sites 

non-specifiques. Les membranes ont ensuite ete incubees durant 3 h a la temperature de 

la piece ou toute la nuit a 4°C en presence d'anticorps primaires dilues dans le TBST 

supplemente avec 5 % de lait en poudre non gras ou avec 2 % d'albumine serique 

bovine (BSA). Le Tableau 1 presente tous les anticorps primaires qui ont ete utilises 

dans le cadre de ce projet. Les membranes ont ete lavees trois fois avec le TBST puis 

sondes avec un anticorps anti-IgG de lapin (Sigma, Oakville, ON), de souris (Sigma, 

Oakville, ON) ou de mouton (Pierce Biotechnology, Rockford, IL) couple a la 

peroxidase (1: 20 000) dilue le TBST supplemente avec 5 % de lait en poudre non gras 

(Carnation). Apres cette periode, les membranes ont ete lavees trois fois avec le TBST et 

les complexes immuns ont ete reveles avec le systeme de detection Western lightning 

chemiluminescence reagent Plus (Perkin Elmer, Boston, MA), selon les 

recommandations du fabricant. 
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Tableau 1 

Liste des anticorps primaires et conditions utilises dans cette etude 

Epitope 

eNOS 

eNOS-P 

COX-2 

PPARa 

PPARp 

PPARy 

Akt 
Akt-P (Ser473) 

MAPk 

MAPk-P 

rB2 

(3-actine 

BC12 

Cu/Zn SOD 

a-spectrine 

Anticorps 
primaire 
monoclonal souris 

Polyclonal lapin 

Polyclonal lapin 

Polyclonal lapin 

Polyclonal lapin 

monoclonal souris 

Polyclonal lapin 
Polyclonal lapin 

Polyclonal lapin 

Polyclonal lapin 

Antiserum de lapin 

monoclonal souris 

monoclonal souris 
Polyclonal mouton 

monoclonal souris 

Dilution 

1 :1000,TBST-lait(5%) 

l:1000;TBST-lait(5%) 

l:1000;TBST-lait(5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 

1:1000;TBST-BSA(5%) 
1:1000;TBST-BSA(5%) 
l:1000;TBST-lait(5%) 

l:1000;TBST-lait(5%) 

l:10 000;TBST-lait(5%) 

l:10 000;TBST-lait(5%) 

l:500;TBST-lait(5%) 
1:1000;TBST-BSA(5%) 

1 :200 TBST-lait (5%) 

Source 

Transduction 
Laboratories 
Upstate 

Cayman 

Sante Cruz 

Santa Cruz 

Santa Cruz 

Cell Signaling 

Cell Signaling 

Promega 

Promega 

W.Muller-Esterl 
(collaborateur) 

Sigma 

BD Biosciences 
Calbiochem 
Chemicon 
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2.1.4.1 Explants de cerveaux et quantification de la densite vasculaire 

Les explants de cerveaux de ratons (de 6 a 10 jours d'age) ont ete cultives de facon ex 

vivo selon le protocole d'explants retiniens de CAFFE et al., (2001), avec quelques 

modifications. Les cerveaux ont ete sectionnes au moyen d'un vibratome dans un milieu 

de culture a 4°C. Les sections obtenues (-200 |im d'epaisseur) ont ete delicatement 

placees dans une plaque a 6 puits sur le dessus d'une membrane flottante (Nuclepore 

polycarbonate Track Etch, grandeur des pores : 0.03 (im, Whatman, Brentford, UK). Les 

explants de cervaux ont ete cultives pendant 4 jours dans un milieu Endothelial Basal 

Medium (EBM) (Clonetics) sans FBS, supplements avec des facteurs de croissance 

(EBM bullet kit, Clonetics) et contenant le vehicule (controle), la BK (10 \)M), le H2C«2 

(0.25 mM), ou la BK avec le H202, ou la BK avec le H202 et le HOE 140 (10 uM). La 

BK et le HOE 140 ont ete co-administres quotidiennement pour pallier au metabolisme 

possible des composes au cours de Pexperience. La degenerescence microvasculaire a 

ete visualisee par le marquage de l'endothelium des microvaisseaux avec la lectin 

conjuguee au fluochrome FITC (Griffonia simplicifolia; Sigma) (dilution 1/100 d'une 

solution stock de 1 mg/ml). L'analyse densitometrique de la densite vasculaire a ete 

realisee a simple insu a partir de trois champs corticaux aleatoires definis (800 |J,m X 

530 |^m) a l'aide du programme ImagePro Plus 4.1 (Media Cybernetic, Sliver Spring, 

MD, USA) (BRAULT et al., 2007). Un groupe de deux ratons a ete utilise pour chaque 

traitement. 
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2.1.5 Analyse statistique 

L'Analyse statistique des resultats fat realisee par une analyse ANOVA suivie du test de 

Dunnett pour la comparaison multiple de tous les traitements versus le groupe controle 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Une valeur de *p< 0.05 fat considered 

comme statistiquement significative. Les resultats sont presentes sous la forme: 

moyenne ± erreur standard de la moyenne. 
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3.1 VALIDATION DU MODELE CELLULAIRE 

Le premier objectif de P etude consistait a valider le modele cellulaire CEMP pour 

F exploration des effets vasoprotecteurs de la BK, specifiquement au niveau de la 

microcirculation. Pour ce faire, des tests d'expression (immunobuvardage western, 

liaison du radioligand [ H]BK) et d'activite (mobilisation calcique avec le fura-2AM) 

des rB2 de la BK ont ete effectues. Les resultats des ces essais sont decrits dans les 

sections qui suivent. 

3.1.1 Expression du rB2 de la BK chez les CEMP 

L'expression du rB2 de la BK chez les CEMP a ete determined en premier lieu par 

electrophorese SDS-PAGE de proteines a partir d'un lysat cellulaire suivie de 

Fimmunobuvaudarge western a Faide d'un antiserum contre le rB2. Les cellules EV1R-

90 soumises aux memes conditions experimentales, ont ete utilisees comme controle 

positif de l'expression des rB2 (BENTLEY et JARROTT, 2001) (Figure 8a). L'analyse 

western a revele la presence d'une bande immunoreactive correspondant a la masse 

moleculaire theorique (42 kDa) du rB2 dans les CEMP. Une bande electrophoretique 

additionnelle de poids moleculaire superieur a la valeur theorique a egalement ete 

detectee; ceci peut s'expliquer par des modifications post-traductionnelles (ex. 
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glycosylation, phosphorylation) des rB2 dans ces cellules (YAQOOB et al., 1995; 

GOBEIL et al., 2003). 

3.1.2 Essai de liaison 

Les essais de liaison sur les CEMP adherees, ont permis de detecter la presence de sites 

de liaison a haute affinite pour la [3H]-BK (Kd = 3,03 nM) avec un nombre de sites de 

liaison disponible (Bmax) de l'ordre de 66 394 par cellule. De plus, l'analyse en 

representation de Scatchard des courbes de saturation suggere l'existence d'un seul type 

de site receptoriel (Figure 8b). La constante d'affinite (IQ) pour le radioligand [3H]BK 

ainsi que la densite receptorielle maximale observee a la surface des CEMP sont en 

accord avec la litterature scientifique existante (HALL, 1992). 

3.1.3 Fonctionnalite du rB2 de la BK chez les CEMP 

L'occupation des rB2R membranaires, principalement couples a des proteines Gi et Gq, 

aboutit a l'activation de la phospholipase C et par la suite, a une augmentation passagere 

d'IP3 et DAG (voir section 1.2.3.3). Ceci est suivi par des elevations momentanees de la 

concentration de calcium intracellulaire libre au niveau de la cellule. Dans cette etude, 

on a determine la fonctionalite des rB2 par mobilisation du calcium dans les cellules 

CEMP chargees en fura-2/AM. Tel qu'anticipe, une mobilisation de calcium 

intracellulaire transitoire a ete observee chez les cellules CEMP stimulees avec la BK (1 

(iM) (Figure 8, panneau de gauche). Cet effet est attribuable a l'activation des rB2 
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puisqu'elle est bloquee par l'antagoniste rB2 specifique HOE 140 (Figure 8, panneau de 

droite). 

L'ensemble de ces donnees experimentales supporte l'existence des rB2 fonctionnels au 

niveau de la CEMP et valide de fait, ce modele cellulaire pour 1'exploration des effets 

protecteurs de la BK sur la survie de la cellule endothelial du reseau microcirculatoire 

cerebral. 

3.2 TEST IN VITRO 

3.2.1 Viabilite des CEMP exposees au H202 

On a mesure les effets d'un traitement prophylaxique avec la BK sur la viabilite des 

cellules CEMP soumises au H2O2, par le test colorimetrique utilisant le sel MTT. La 

capacite des cellules a reduire le sel MTT fournit une indication de l'integrite 

mitochondriale et de l'activite qui, a son tour, peut etre interpretee comme une mesure de 

viabilite cellulaire (BRAULT et al., 2007). Morphologiquement, les cellules en apoptose 

apparaissent comme des cellules arrondies se decollant du flacon de culture. 

Les photographies des CEMP traitees avec le H202 (0.25 mM, 24 hrs a 37°C), un 

inducteur de mort cellulaire, montrant la presence de nombreux corps apoptotiques en 

suspension, indiquent clairement ce fait (Figure 9b). A cet egard, un pre-traitement des 
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CEMP avec la BK (10 pM, 6 hrs a 37°C) attenue les effets cytocides du H202 (Figure 

9c). 

L'analyse quantitative avec les tests MTT correlent avec les donnees qualitatives 

obtenues avec les photographies, c'est-a-dire que les essais MTT ont reveles que la BK 

diminue significativement (30 % d'inhibition) les effets cytocides du H2O2 (0.25 |xM, 24 

hrs a 37°C) sur les CEMP sans toutefois empecher entierement les effets cytocides du 

H202 (Figure 9d). 

3.2.2 Viabilite cellulaire des CEMP exposees au LPS 

L'etude s'est etendue a l'analyse de la protection endothelial induite par la BK vis-a-vis 

un autre agent apoptotique a savoir le LPS dans les conditions experimentales 

semblables a celles decrites pour le H2O2. Les microphotographies des CEMP ont 

devoilees la presence d'un tres grand nombre de corps apoptotiques suivant un 

traitement des cellules avec le LPS (500 |ig/ml, 24 hrs a 37°C) (Figure 10b). Par ailleurs, 

l'administration en prophylaxie de BK (10 |iM, 6 hrs avant, 37°C) a reduit le nombre de 

corps apoptotiques visibles suite au traitement avec le LPS (Figure 10c). 

L'analyse quantitative de la viabilite cellulaire par les essais MTT a revelee que la BK 

diminue significativement (53 % d'inhibition) les effets cytocides du LPS (500 (ig/ml, 

24 hrs a 37°C) sur les CEMP sans toutefois empecher totalement les effets cytocides du 
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LPS (Figure lOd), en accord avec les donnees qualitatives obtenues avec les 

microphotographies. 
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3.2.3 Expression de la proteine a-spectrine clivee chez les CEMP exposees au H2O2 

et au LPS : implication potentielle de la caspase-3 et de la calpaine-2 

Tel que mentionne auparavant (voir section 1.4.1), le phenomene d'apoptose est 

caracterise par le clivage de proteines du cytosquelette incluant la a-spectrine. Le 

clivage de la proteine a-spectrine par les caspases et/ou les calpai'nes genere un fragment 

d'environ 150 kDa (QUINIOU et al., 2006). Dans cette etude, on a examine l'effet de la 

BK sur le niveau d'expression de la a-spectrine clivee chez les CEMP exposees au H2O2 

et au LPS (Figure 11). 

L'immunobuvardage de type western a l'aide d'un anticorps monoclonal anti-a-

spectrine, a revele l'existence de proteine a-spectrine clivee (-150 kDa) chez les CEMP 

traitees avec le H2O2 (0.25 mM, 2 hrs) (Figure 1 la). Un pretraitement des CEMP avec la 

BK (10 (j,M) a empeche le clivage de la proteine a-spectrine induit par le H2O2; cet effet 

de la BK a ete contrecarre par le HOE 140 (10 \±M), un antagoniste du rB2 de la BK 

(Figure 11a). Suivant les memes conditions experimentales, les niveaux d'expression de 

la caspase-3 active (17 kDa) et de la calpaine-2 clivee (58 kDa) ont ete augmentes chez 

les CEMP mises en presence de H2O2. Ces resultats suggerent que l'activation de la 

caspase-3 et de la calpaine-2 stimule la degradation de 1'a-spectrine. Tel que decris pour 

la spectrine, le pre-traitement des CEMP avec la BK a empeche l'activation des caspase-

3 et calpai'ne-2, induite par le H2O2. La prevention par la BK de l'activation de ces deux 

enzymes a ete inhibee significativement par 1'antagoniste rB2 HOE 140 (Figure 11a) 
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L'immunobuvardage de type western fait sur les CEMP soumises au LPS (500 (ig/ml, 

18 hrs) a revele egalement l'existence de la proteine a-spectrine clivee (Figure 1 lb). Un 

pre-traitement a la BK (10 |^M) previent le clivage de la proteine a-spectrine induit par 

le LPS et cette prevention est bloquee par l'antagoniste du rB2, le HOE 140 (10 |i,M) 

(Figure lib). 

3.2.4 Effet de la BK sur l'expression de proteines cytoprotectrices chez les CEMP 

Un des objectifs de ce projet d'etude a ete de determiner 1'effet modulateur de la BK 

(selon une cinetique de courte et longue duree), sur Pactivite et l'expression de proteines 

potentiellement impliquees dans la cytoprotection des CEMP. Des lysats cellulaires 

provenant de CEMP mises en absence (controle) et en presence de la BK (10 \xM) selon 

une cinetique de stimulation de courte (0, 5, 15 et 30 min) et de longue duree (0, 6, 12 et 

24 h), ont ete analyses sur gel SDS-PAGE suivi d'une analyse immunobuvardage 

western avec une serie d'anticorps diriges contre diverses proteines anti-apoptotiques 

(Figures 12 et 13). 

Les resultats de cette analyse ont montre que les MAPk-P (p42/p44) (Figure 12) ainsi 

que les proteines COX-2, Akt-P et Cu/ZnSOD (Figure 13) augmentent en reponse a la 

BK selon une stimulation de courte et de longue duree, respectivement. Par contre, 

l'expression des proteines Akt-P, Akt et eNOS-P ainsi que MAPk-P, MAPk et Bcl-2 ne 

sont pas module par la BK, selon une stimulation de courte et de longue duree, 

respectivement. 
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3.3.1 Effet modulateur de la BK ex vivo sur la degenerescence microvasculaire 

induite par le H2O2 

Pour valider les donnees obtenues in vitro a partir de CEMP mises en culture (voir 

Figures 9 et 10), une mesure de la densite microvasculaire chez des explants de cerveaux 

de ratons exposes au H2O2 en presence ou non de la BK, a ete realisee. On a observe que 

le H2O2 (0.25 mM) induisait une degenerescence microvasculaire d'environ 55 %. La 

diminution de la densite microvasculaire cause par le H2O2 a ete significativement 

reduite par la BK (10 uM) (45 % d'inhibition). De plus, les effets protecteurs de la BK 

ont ete contres par 1'administration concomitante de l'antagoniste rB2 HOE 140 (Figure 

14). 
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Les resultats de cette etude supportent un nouveau role de la BK comme agent 

suppresseur de signaux apoptotiques, dans les cellules endotheliales microvasculaires, 

possiblement generes lors d'agressions repetitives de nature ischemique/radicalaire ou 

par des pathogenes bacteriens. 

Plusieurs etudes ont montre la presence des rB2 fonctionnels pour la BK au niveau de la 

microcirculation coronarienne (CANNON et al., 1998), pulmonaire (MASHITO et al., 

1999) et notamment, cerebrale (NORMAN et al., 2003; SARKER et al., 2000). A cet 

effet, les resultats obtenus dans cette etude a l'aide du modele cellulaire CEMP, 

consolident et confirment 1'expression fonctionnelle des rB2 au niveau du reseau 

microcirculatoire cerebral chez le porcelet. 

Afin de determiner si la BK previent la degenerescence endotheliale de la 

microvasculature observee dans certaines physiopathologies, on a eu recours a des 

inducteurs de mort cellulaire tels le H202 (KOBAYASHI et al., 2005) et le LPS 

(MUNSHI et al., 2002). Le H2O2 et le LPS sont deux agents cytotoxiques produits dans 

plusieurs cas inflammatoires qui sont bien connus pour induire le dysfonctionnement et 

l'apoptose des cellules endotheliales (KOBAYASHI et al., 2005; MUNSHI et al., 2002). 

Nos resultats demontrent en effet que ces deux agents diminuent la viabilite cellulaire 

des CEMP d'environ 35 % (Figures 9d et lOd). Par ailleurs, nous avons ete en mesure de 

demontrer que les effets cytocides du H2O2 et du LPS observes in vitro sur 
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1'endothelium microvasculaire ont ete diminues significativement par la BK (environ 20 

% d'inhibition) sur la base de criteres morphologiques (nombre de cellules apoptotiques 

en suspension mesure qualitativement par microscopie optique) et biochimique (mesure 

de l'activite mitochondriale par colorimetrie a l'aide du sel MTT) (Figures 9 et 10). 

Quelques etudes publiees a ce jour montrent que des mediateurs autres que la BK soient 

l'Ang II (OHASHI et al., 2004) et le NO (TZENG et at., 1997; CENEVIA et al., 1998), 

peuvent egalement proteger l'endothelium vasculaire. Tout d'abord, l'etude du groupe 

de OHASHI et al. (2004) a montre que l'Ang II joue un role anti-apoptotique important 

dans les cellules endotheliales vasculaires. Dans cette etude, les auteurs ont montre que 

l'Ang II protege les cellules endotheliales de microvaisseaux retiniens de pores soumises 

a un sevrage en serum par des tests enzymatiques (mesure de l'activite de la caspase-3), 

des essais immunologiques (IW) de molecules impliquees dans la survie cellulaire 

(Survivine, PI3K/Akt) et des tests fluorometriques (methode TUNNEL). L'Ang II via le 

rAT-1 a reduit significativement le ratio de cellules apoptotiques et l'activite de la 

caspase-3. Les essais immunologiques (IW) ont permis de determiner la signalisation 

moleculaire des rAT-1. En fait, les IW ont revele que la cascade PI3K/Akt joue un role 

predominant dans l'effet anti-apoptotique de l'Ang II. De plus, l'expression de la 

survivine, une molecule centrale de la survie cellulaire, a augmente apres une 

stimulation avec l'Ang II. Par ailleurs l'effet anti-apoptotique de l'Ang II et l'expression 

de la proteine survivine sont abolis lorsqu'il y a une surexpression d'un dominant negatif 

d'Akt. Finalement, ils ont confirme l'effet anti-apoptotique in vitro de l'Ang II par des 

essais in vivo sur un modele murin de regression vasculaire retinal induit par une hyper-
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oxygenation. Les etudes in vivo avec le modele murin de regression vasculaire retinal, 

des souris AT-1 knockout, a montre une augmentation significative des aires 

avasculaires de la retine ce qui appuie le role anti-apoptotique in vitro de l'Ang II. 

Un autre mediateur pouvant proteger l'endothelium vasculaire est le NO. En effet, deux 

groupes (TZENG et al., 1997; CENEVIVA et al., 1998) ont montre que le NO inhibe 

l'apoptose induite par le LPS dans les cellules endotheliales des arteres pulmonaires de 

mouton. Tout d'abord, TZENG et al. (1997) a rapporte que les cellules endotheliales 

d'arteres pulmonaires de mouton deviennent resistantes a l'apoptose induite par le LPS 

suite i) a un transfert d'un adenovirus (Ad) codant pour la NO synthase inductible 

(iNOS) ou ii) a une exposition a un donneur de NO, la S-nitroso-N-acetylpenicillamine 

(SNAP). Par la suite, le groupe de CENEVIVA et al. (1998) a poursuivi l'etude en 

utilisant les deux modeles de l'etude de TZENG et al. (1997) (Ad et SNAP) et un 

nouveau modele soit un transfectant stable obtenu suite a un transfert de gene retroviral 

d'iNOS humain (replication-deficient retrovirus (DFG)) dans les cellules endotheliales 

d'arteres pulmonaires de mouton. Par differentes techniques (ex. la microscopie en 

contraste de phase, la morphologie nucleaire et la fragmentation de l'ADN 

intranucleosomal), ils ont montre que la production endogene en continue de NO ne 

cause pas l'apoptose des cellules endotheliales. De plus, ils ont constate que la synthese 

prolongee (72h-96h) de NO dans les trois modeles, Ad, SNAP, DFG, amene une 

inhibition de l'apoptose induite par le LPS. Cependant, le mecanisme par lequel le NO 

protege l'endothelium vasculaire n'a pas ete elucide dans ces deux etudes. 
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Les resultats in vitro et ex vivo presentes dans ce memoire tendent a montrer une 

difference au niveau de l'effet protecteur de la BK, c'est-a-dire que la BK diminue 

significativement les effets cytocides du H2O2 sur l'endothelium microvasculaire 

observes in vitro et ex vivo mais a un pourcentage different (in vitro : 30% d'inhibition 

(Figures 9 et 10) et ex vivo : 45% d'inhibition (Figure 14)). Des travaux recents de 

DURR et al. (2004) ont montre que l'expression de proteines membranaires (450 

testees) de cellules endotheliales de microvaisseaux, provenant de tissus de poumon de 

rat, peuvent etre modulees differemment lorsque ses cellules sont mises en culture in 

vitro. Ces memes auteurs ont utilise une technologie d'identification 

multitridimensionnel de proteines (MudPIT) pour identifier 450 proteines au niveau de 

la lumiere de la membrane plasmatique 1) des cellules endotheliales isolees du poumon 

de rat (in vivo) et 2) des cellules endotheliales de microvaisseaux pulmonaires de rat en 

culture (in vitro) (DURR et al. (2004)). lis ont remarque que 41% des proteines 

exprimees in vivo ne sont pas detectees in vitro et ont conclu que l'expression de 

proteines de surface chez la cellule endotheliale est regule par le microenvironnement 

tissulaire. Sur la base de ces considerations, il est done possible que l'effet 

vasoprotecteur de la BK plus marque au niveau tissulaire qu'a l'echelle cellulaire puisse 

s'expliquer par l'expression de differents mecanismes de defense antioxydant. 

De plus, puisque la BK est une molecule labile sujette a la proteolyse enzymatique, 

l'usage d'analogue chimiquement stable de la BK pourrait s'averer encore plus efficace 

pour contrer la degenerescence microvasculaire in vivo induite par un stress oxydant. A 
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cet egard, un projet est en cours dans notre laboratoire -projet de maitrise mene par 

Simon Belanger- afin de developper des agonistes chimiquement stables de la BK. 

L'augmentation significative de la survie des cellules CEMP en reponse a la BK est 

associee a des changements dans l'expression de proteines anti- et pro-apoptotiques des 

cellules CEMP. En outre, on a constate que la BK diminue le clivage de l'a-spectrine, et 

Papparition de la forme active de la caspase-3 et de la calpaihe-2, causes autant par le 

H2O2 que le LPS (Figure 11). L'effet cytoprotecteur est reellement medie par le rB2 de 

la BK, car le HOE 140, un antagoniste puissant du rB2, bloque totalement l'effet 

cytoprotecteur de la BK (Figure 11). 

Le mecanisme de signalisation cellulaire par lequel la BK module la degenerescence 

microvasculaire n'est pas encore determine. Afin de mieux comprendre ce phenomene, 

une analyse portant sur le criblage de nombreuses proteines anti-apoptotiques tels COX-

2, Akt, MAPk, Bcl-2, SOD, a ete effectuee. Les resultats ont montre que l'activite des 

MAPk et de l'Akt, mesuree par le degre de phosphorylation sur des residus cibles, et 

l'expression de proteines cytoprotectrices COX-2, Bcl-2 et la SOD (BOLLI et al., 2002; 

TAKEUCHI et al., 2000), ont ete augmentees en reponse a la BK (Figures 12 et 13). La 

cinetique de l'activite/expression de ces proteines est cependant variable. La 

phosphorylation des MAPk apparait plus precocement que la phosphorylation de Akt. 

Tel que mentionne dans 1'introduction (voir section 1.2.3.3), il est connu que la BK 

active les voies des MAPk (JU et al., 2000; PEREZ et al., 2006) et de la PL, kinase/Akt 

(voir texte ci-dessous) (YANG et al., 2004; BELL et al., 2003). Ces deux voies de 
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signalisation sont connues pour etre impliquees dans la survie cellulaire 

(DOWNWARD, 1998; FRANKE et al., 1997). Akt, une proteine kinase 

serine/threonine, est activee par la voie du phosphoinositide-3-OH kinase (PI3K) et par 

des kinases dependantes du Ca2+/calmoduline (DOWNWARD, 1998; YANO et al , 

1998). Akt inhibe la cascade de mort cellulaire par une phosphorylation directe et 

consequemment une inactivation de proteines impliquees dans l'apoptose comme Bad, 

procaspase-9 et les membres de Forkhead transcription factor family (BRUNET et al., 

1999; CARDONE et al., 1998). Dans notre etude, le niveau de phosphorylation de la 

kinase Akt a ete augmente en reponse a la BK seulement pour les temps d'incubation de 

6 et 12h (Figure 13). Bien que le mecanisme exact de cette deuxieme vague de 

signalisation tardive de la BK soit encore inconnu, ce dernier pourrait jouer un role 

important dans la protection endotheliale observee in vitro et ex vivo. 

Cette etude demontre pour la premiere fois que la BK regule a la hausse 1'expression de 

la SOD chez l'endothelium microvasculaire du cerveau. Les especes reactives de 

l'oxygene (ROS), comme le H2O2, modulent diverses fonctions et exercent des effets 

secondaries sur les microvaisseaux, par exemple Tinhibition de la vasodilatation 

dependante de l'endothelium (BAUERSACHS et al., 1999) et une augmentation de 

F adhesion de leucocytes a l'endothelium (MARUI et al., 1993). Une expression massive 

de la SOD en reponse a la BK pourrait amener a une diminution des effets nocifs des 

anions superoxydes lequel sera reduit en peroxyde d'hydrogene par la SOD. Comme il a 

ete mentionne dans l'introduction (section 1.4.1.1.1) il y a des radicaux oxygenes 

toxiques qui ont un caractere tres nocifs (ex : peroxinitrite, anion superoxyde et radical 
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hydroxyle) et des especes reactives de l'oxygene qui ne sont pas ou moins nocives (ex : 

oxygene singulet, peroxyde d'hydrogene, nitroperoxyde). En fait, la SOD reduit l'anion 

superoxyde en peroxyde d'hydrogene et celui-ci est transforme en eau via la catalase ou 

le gluthation. L'etude de KOBAYASHI et al. (2005) a suggere qu'un traitement avec 

des antioxydants, tels le Tempol et le Tiron (des scavengers de superoxydes), peut 

inhiber I'apoptose des cellules endotheliales et prevenir la rarefaction microvasculaire 

chez les rats spontanement hypertendus (SHR). Dans cette derniere etude, on a soumis 

des rats SHR et des rats Wistar-Kyoto normotendus (WKY) ages de 4 semaines a un 

traitement avec le Tempol et le Tiron tout au long de leur croissance. Apres le 

traitement, on a evalue le degre de stress oxydant, le taux de cellules endotheliales 

apoptotiques et la densite microvasculaire au niveau des muscles squelettiques et 

mesenteriques en comparaison avec les rats SHR et WKY controles. Chez les rats SHR 

traites avec ces antioxydants, on a note une attenuation du stress oxydant, du taux de 

cellules apoptotiques et une prevention de la perte de la densite microvasculaire. II est 

done anticipe que 1'augmentation de l'expression de la SOD par la BK accroitra le 

systeme de defense anti-oxydant des CEMP. 

La presente etude a aussi montre que l'expression de la proteine COX-2 est augmentee 

par la BK. Des etudes recentes ont suggere que la BK module l'expression des genes de 

la COX-2 au niveau de cellules endotheliales aortiques de boeuf en culture 

(GRYGLEWSKI et al., 2002). II y a quelques annees, on a souvent mis en avant-garde 

les actions deleteres que peuvent avoir la COX-2 chez l'adulte, notamment dans les 

processus de degenerescence tissulaire (arthrite) et angiogenique (cancer) (KANG et al., 
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1996; IRIE et al., 2007). Cependant, en regard au systeme cardiovasculaire, des etudes 

pre-cliniques recentes suggerent que 1'induction de la COX-2 dans la periode de pre-

conditionnement ischemique represente un mecanisme de protection et de defense du 

systeme cardio-vasculaire contre l'infarctus du myocarde (BOLLI et al., 2002). Dans 

une meme ligne de pensee, des essais cliniques randomises multicentriques (VIGOR et 

CLASS) ont montre que les inhibiteurs selectifs de la COX-2 augmentaient 

significativement le risque d'infarctus du myocarde. (BOLLI et al., 2002). 

En revanche, les resultats montrant la regulation positive de proteines kinases et de 

d'autres enzymes tels la SOD, Bcl-2 et la COX-2, generalement associees a la survie 

cellulaire, ne nous permettent pas d'etablir avec certitude une relation de cause a effet 

dans la protection endothelial promulguee par un traitement en prophylaxie avec la BK 

exogene. Cependant, nous pouvons speculer que la BK exerce tout d'abord un effet 

aigue en stimulant la voie des MAPk. Cette signalisation initiale de la BK peut mener a 

des effets tardifs sur la regulation de l'expression de genes. En fait, on peut voir que la 

voie de survie cellulaire Akt, l'expression de la SOD, de Bcl-2 et de la COX-2, sont 

augmentees en reponse a la BK. II serait interessant de voir la relation cause a effet avec 

ces observations, c'est-a-dire de determiner l'effet qu'aurait un pre-traitement avec les 

inhibiteurs des MAPk, des Akt, de la NO synthase sur l'activite et l'expression de la 

SOD, de Bcl-2 et de COX-2 et ultimement sur la viabilite cellulaire. 

Pendant que ce projet etait en cours d'etude, differents travaux menes par le groupe de 

CHAO ont ete rapportes (YOSHIKAWA et al., 2000; XIA et al., 2004, 2006a, b). Ces 
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etudes montrent qu'une insertion du gene humain de la kallicreine tissulaire soit au 

niveau du coeur ou du cerveau de rat amene 1) une attenuation de l'infarctus et de 

l'apoptose du myocarde apres un ischemie/reperfussion du myocarde (YOSHIDA et al., 

2000); 2) une protection contre un accident ischemique en favorisant la migration et 

l'inhibition de l'apoptose des cellules gliales (XIA et al., 2004) et 3) une protection 

contre un accident ischemique en inhibant l'apoptose et 1'inflammation ainsi qu'en 

favorisant l'angiogenese et la neurogenese (XIA et al., 2006). De plus, cette equipe a 

demontre que les accidents post-ischemiques cerebraux sont exacerbes chez les souris 

dont le gene codant pour le rB2 a ete invalide (modele de souris rB2 knock out) 

(BORKOWSKI et al., 1995; XIA et al., 2006). Puisque les effets protecteurs observes 

dans le modele de surexpression de la kallicreine tissulaire peuvent etre bloques par le 

HOE 140, la contribution des rB2 dans ce phenomene apparait done evidente 

(YOSHIDA et al., 2000). Les auteurs de ces etudes postulent que le mecanime 

moleculaire par lequel le gene de la kallicreine exercerait son effet cytoprotecteur 

impliquerait une augmentation de la production cerebrale de NO, une attenuation du 

stress oxydant et une activation de la cascade de l'Akt. Plus precisement, l'effet anti-

apoptotique attribuable a 1'insertion du gene de la kallicreine tissulaire serait fort 

probablement medie par la voie de Akt, une augmentation du niveau de Bcl-2 et de SOD 

et par une reduction des niveaux de Bax (proteine pro-apoptotique) et de l'activite 

caspase-3 (XIA et al, 2004, 2006b). De plus, le NO a aussi ete identifie comme facteur 

pouvant supprimer le stress oxydant et inhiber l'apoptose par la diminution de 

l'expression de Bax et de l'activation de la caspase-3 (WEILAND et al., 2000). 
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II y a des similitudes entre notre etude et celles du groupe de CHAO en ce qui conceme 

le mecanisme de signalisation cellulaire par lequel la BK module la degenerescence 

microvasculaire. Les resultats in vitro obtenus dans notre etude montre que la BK active 

precocement les MAPk et tardivement la voie Akt. De plus, notre etude montre que la 

BK augmente l'expression de proteines cytoprotectrices COX-2, Bcl-2 et SOD et 

diminue Pactivite de la caspase-3, tout comme les etudes de CHAO et collaborateurs. 

Finalement, nous avons aussi montre dans les explants de cerveaux de ratons que la BK 

protege contre les effets cytocides du stress oxydant sur la microvasculature cerebrale. 

Les cellules endotheliales cerebrales ont un role tres important dans l'etablissement et 

l'entretien de la barriere hemato-encephalique (BHE). En cooperation avec d'autres 

types cellulaires, principalement les astrocytes, les cellules endotheliales sont 

responsables des proprietes distinctes de la barriere du reseau microcirculatoire cerebral. 

La protection endothelial cerebrale suite a un precondionnement avec la BK peut 

influencer negativement la toxicite des agressions post-ischemiques en reduisant les 

dommages de la BHE. 
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En conclusion, les resultats de cette etude supportent un nouveau role de la BK, via le 

rB2, comme agent protecteur de l'endothelium microvasculaire cerebral. 

Cette hypothese repose sur les observations scientifiques suivantes: 

1) Les cellules CEMP (culture primaire) expriment fortement les rB2 de la BK tel que 

demontre par les essais de liaison et d'immunobuvardage western. De plus, ces 

recepteurs sont fonctionnels. L'activation des rB2 par la BK genere des mobilisations 

calciques intracellulaires (test fluorometrique avec le fura-2AM). 

2) Le pretraitement des CEMP avec la BK a reduit significativement la mort cellulaire 

induite par les agents apoptotiques H2O2 et le LPS (test MTT in vitro). Les effets anti-

apoptotiques de la BK ont ete inhibes par l'antagoniste rB2 HOE 140. 

3) La presence de la caspase-3 et du fragment actif de la calpai'ne-2 (marqueurs de 

l'apoptose), induite par le H2O2 et le LPS, ainsi que de l'a-spectrine clivee (substrat de 

ces deux enzymes) a ete empechee par la BK (analyse immunobuvardage de type 

western). 

4) L'examen de la signalisation a court et a long terme de la BK chez les CEMP a revele 

que la phosphorylation/activite des proteines MAPk et Akt ainsi que les genes 
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protecteurs Cu/Zn SOD (cytosolique), Bcl-2 et COX-2 sont augmentes par la BK 

(analyse immunobuvardage de type western). 

5) Les effets cytoprotecteurs de la BK observes in vitro ont ete reproduits ex vivo sur des 

explants de cerveaux maintenus en culture organotypique. De maniere notoire, la BK a 

diminue la degenerescence microvasculaire causee par le H2O2; l'antagoniste rB2 HOE 

140 a singulierement reduit Taction de la BK. 

Un modele schematique resumant le mecanisme d'action par lequel la BK amene la 

protection de 1'endothelium micro vasculaire est presente a la figure 15. Ce mecanisme 

moleculaire est possiblement mis en jeu en reponse aux IECA et aux ARA lesquels 

modulent a la hausse le taux circulant de la BK. 
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Beaucoup de questions restent encore a resoudre pour mieux comprendre le mecanisme 

par lequel la BK protege l'endothelium microvasculaire cerebral. De plus, il serait bon 

de consolider les resultats in vitro montrant les effets cytoprotecteurs de la BK avec 

d'autres tests de viabilite cellulaire, par exemple le test de l'annexine V (couplee a la 

fluoresceine) qui est capable de reconnaitre la phosphatidyl-serine externalisee dans le 

processus de l'apoptose, la quantification de l'ADN fragmente par la technique TUNEL 

basee sur l'ajout de nucleotides marques a la fluoresceine par la terminale transferase 

aux extremites 3'-OH libres de l'ADN fragmente. 

Par ailleurs, il serait important d'evaluer l'effet de la BK sur le niveau d'expression 

d'autres proteines modulant les multiples voies de signalisation de resistance a la mort 

endotheliale. De plus, la relation cause a effet entre l'augmentation des proteines 

cytoprotectrices, telles les MAPk et l'Akt, et la prevention de la degenerescence 

microvasculaire induite par la BK n'a pas ete determined dans l'etude. Des experiences 

utilisant des inhibiteurs (disponibles commercialement) des voies de signalisation des 

MAPk (ex. PD98059, U0126) et de la PI3K/Akt (ex. LY294002, Wortmannin) 

pourraient etre mises a profits pour etablir un lien de cause a effet dans cette relation. 

Finalement, il serait interessant de verifier si les resultats obtenus dans cette etude sont 

extrapolables a des reseaux microvasculaires d'autres organes. 
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