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R6LE DES ESPECES REACTIVES DE L'OXYGENE ET DE L'APOLIPOPROTEINE E 
DANS LA REACTIVITE PLAQUETTAIRE CHEZ LA SOURIS 

MARTIN HOUDE 
Departement de pharmacologie 

Memoire presente en vue de l'obtention du grade de Maitre es Sciences. 

RESUME 

Des etudes recentes au laboratoire ont montre que la bradykinine (BK) et l'endofheline-1 
(ET-1) administrees de facon systemique chez la souris inhibent l'agregation plaquettaire ex vivo 
induite par l'adenosine 5'-diphosphate (ADP). Cette inhibition est dependante de la relache 
endotheliale de prostacycline (PGI2) dans la circulation. La PGI2 augmente l'adenosine 3'5'-
monophosphate cyclique (AMPc) plaquettaire afin d'empecher l'activation des plaquettes 
(LABONTE et al, 2001). De plus, il a ete montre au laboratoire que dans un modele de souris 
deficientes pour l'oxyde nitrique synthase inductible (iNOS"7"), l'ET-1 perd sa capacite a induire 
une hausse du stress oxydatif, a induire la relache endotheliale de PGI2 et a inhiber l'agregation 
plaquettaire ex vivo (CARRIER et al., 2007). 

Nous avons evalue l'effet d'un traitement antioxydant sur l'activite antiplaquettaire de 
l'ET-1 chez la souris. Nous avons done voulu evaluer le role du stress oxydant dans l'inhibition 
de l'agregation plaquettaire par l'ET-1 chez la souris de type sauvage. Les souris soumises a un 
traitement antioxydant, l'inhibiteur de la NAPDH oxydase, l'apocynine, et le mimetique de la 
superoxyde dismutase (SOD), le TEMPOL, durant 24 jours repondent de facon semblable aux 
souris non-traitees a l'ET-1 et a la BK i.v. au niveau de la pression arterielle moyenne (PAM). 
Par contre, le traitement antioxydant reduit la capacite de l'ET-1, mais pas celle de la BK, a 
inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. De plus, la capacite de l'ET-1 a augmenter les niveaux 
d'AMPc in vivo est reduite, contrairement a celle de la BK. Nous montrons ainsi l'importance la 
production du superoxyde dans l'activite antiplaquettaire de l'ET-1. 

Nous avons ensuite evalue le comportement des plaquettes dans un modele murin 
d'atherosclerose qui consiste en des souris deficientes pour l'apolipoproteine E (ApoE"'"). Nous 
avons d'abord observe une hausse de la reactivite plaquettaire en fonction de l'age chez les 
souris ApoE7". De plus, des resultats dans le laboratoire indiquent que la BK, malgre une relache 
normale de PGI2 dans la circulation, perd sa capacite a inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. 
Nous avons alors evalue l'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo suite a l'infusion i.v. de 
PGI2. Alors que l'infusion de PGI2 reduit la PAM de facon similaire chez les souris de type 
sauvage (WT) et ApoE"", elle inhibe l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris WT et les 
souris ApoE"" agees de 8-10 semaines, mais pas les souris ApoE"7" de 18-20 semaines. 
Etonnamment, autant la BK que la PGI2 sont en mesure d'augmenter les niveaux d'AMPc 
plaquettaire in vivo, autant chez les souris WT ou ApoE7", 8-10 semaines et 18-20 semaines. 

Nos resultats montrent done le role important du stress oxydatif sur l'activite 
antiplaquettaire de l'ET-1 ainsi qu'une perte de l'activite antiplaquettaire de la PGI2 chez les 
souris ApoE"7" soufrant d'atherosclerose. 

Mots-cles : Atherosclerose, plaquettes, prostacycline, stress oxydatif, endotheline-1, bradykinine 
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1. INTRODUCTION 

1.1 L'hemostase 

1.1.1 La formation du caillot 

1.1.1.1 Description des plaquettes sanguines 

Les plaquettes, aussi appelees thrombocytes, sont de petites cellules anucleees retrouvees 

dans la circulation sanguine qui furent decrites pour la premiere fois par Max Schultze 

(SCHULTZE, 1865) puis definies dans leur structure et leur fonction par Giulio Bizzozero 

(BIZZOZERO, 1882). Elles ont pour fonction principale le maintien de l'hemostase, en 

s'agregeant pour colmater les breches creees lors d'insultes vasculaires afin de limiter 

l'hemorragie. Leur precurseur est le megacaryocyte, une gigantesque cellule, pouvant atteindre 

lOOum de diametre, issue des cellules souches hematopoietiques de la moelle osseuse 

(WRIGHT, 1906, 1910). Une particularite du megacaryocyte est sa capacite a multiplier son 

bagage genetique plusieurs fois sans se diviser. Son noyau devient enorme, pouvant comprendre 

jusqu'a 64N d'ADN, pour accelerer la production du materiel plaquettaire (GARCIA, 1964, 

TOMER et al, 1987). Dans son cytoplasme se retrouvent les granules a et les corps denses 

qu'on retrouve ensuite dans les plaquettes. La thrombopoietine, hormone qui sert a la 

differentiation du megacaryocyte, sert aussi a declencher la relache des plaquettes (DE 

SAUVAGE et al, 1994). Un seul megacaryocyte peut former de 5000 a 10 000 plaquettes 

fonctionnelles dans la circulation sanguine. 1011 plaquettes sont produites chaque jour par le 

corps humain, maintenant leur concentration sanguine entre 1,5 et 4 x 1011 plaquettes par litre de 

sang. Une plaquette vit de 7 a 10 jours avant d'etre degradee par des phagocytes de la rate ou par 

des cellules de Kupffer dans le foie (DEUTSCH & TOMER, 2006). 



2 

Les plaquettes sont done presentes dans le sang sous la forme de petits disques de 2 a 3 

|o.m de diametre. Meme si elles sont anucleees, elles possedent des ARN messagers (ARNm) et 

l'appareillage necessaire a la traduction et la maturation proteique (WARSHAW et al, 1967, 

WENGER et al, 1989). La stabilite et 1'activation de la traduction de ces ARNm peut etre 

regulee par des mediateurs tels des facteurs de croissance ou des cytokines (WEYRICH et al, 

1998). De plus, les granules a et les corps denses emmagasinent une multitude de facteurs pro-

agregeant, inflammatoires, fibrogeniques ou impliques dans la proliferation cellulaire, qui sont 

relaches lors de l'activation de la plaquette afin d'aider a arreter la perte de sang et reparer le 

vaisseau endommage (TROY, 1988). 

1.1.1.2 Mecanismes d'interactions cellulaires des plaquettes 

Le contenu des granules plaquettaires, qui proviennent des megacaryocytes, de meme que 

les facteurs synthetises de novo, n'agissent pas que pour activer l'agregation plaquettaire et la 

coagulation. Ces facteurs jouent aussi un role crucial dans rinflammation et la reparation du 

vaisseau, stimulant autant les plaquettes que les erythrocytes, les leucocytes, les cellules 

endotheliales et les cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV). 

1.1.1.2.1 Granules a 

Les plaquettes activees secretent le contenu des granules a, qui incluent plusieurs facteurs 

de croissance, des cytokines, des chimiokines et d'autres proteines servant autant a l'agregation 

plaquettaire qu'a la reparation des tissus environnant. Le contenu de ces granules joue aussi un 

role important dans l'implication plaquettaire en atherogenese en activant les plaquettes, les 

cellules endotheliales et recrutant les leucocytes au site d'adhesion des plaquettes. Ainsi, une 

liste non exhaustive du contenu des granules a inclut des facteurs aussi divers que la P-selectine, 

le ligand glycosyle de la P-selectine 1 (PSGL-1), le ligand de CD40 (CD40L), le RANTES, le 



3 

facteur plaquettaire 4 (PF4), le facteur de croissance transformant pi (TGF-pi), le fibrinogene et 

enfin le facteur von Willebrand qui sont liberes avec les granules a, plusieurs restant a la surface 

de la plaquette (HARRISON & CRAMER, 1993). 

1.1.1.2.2 Corps denses 

Les corps denses, ou granules 5, contiennent de l'ADP, de la serotonine (5-HT), de 

l'adrenaline, de 1'histamine et du calcium (Ca ). Leur relache entraine l'activation et le 

recrutement d'autres plaquettes pour l'agregation (MEYERS et al, 1982). Cependant, ils ont 

aussi d'autres effets activateurs sur les leucocytes et les cellules endotheliales environnants. 

L'histamine peut entrainer une vasodilatation et activer 1'endothelium (NORTHOVER, 1975). 

Le Ca2+ peut affecter toutes les cellules qui interagissent avec les plaquettes. 

1.1.1.2.3 Facteurs cvtosoliques 

Certaines molecules non-peptidiques sont synthetisees a meme la membrane plasmatique 

suite a l'activation de la plaquette et relaches ; des facteurs lipidiques importants comme le TxA2 

(HAMBERG et al, 1975) et le facteur activant les plaquettes (PAF) (BENVENISTE et al, 

1972). 

1.1.1.2.4 Svnthese proteique 

Bien que la synthese proteique par les plaquettes fut suggeree pour la premiere fois il y a 

plus de 40 ans, la reconnaissance de la presence d'ARNm a l'interieur de la plaquette, 

quoiqu'encore contestee, a constitue un developpement majeur dans la comprehension du role 

des plaquettes en pathophysiologic en dehors de la thrombose (WARSHAW et al, 1966, 1967, 

NEWMAN et al, 1988). L'ARNm est present de facon stable dans le cytosol de la plaquette 

quiescente et n'est episse et traduit que lorsque la plaquette est activee, suivant l'activation de la 
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kinase mTOR (WEYRICH et al, 1998, DENIS et al, 2005). Ces deux nouveaux mecanismes, 

l'ARNm stable et l'epissage dans le cytosol, ont depuis ete retrouves dans d'autres types 

cellulaires, notamment les monocytes et neutrophiles (MAHONEY et al, 2001, SCHAFER & 

BAUERSACHS, 2008). Ainsi, lorsqu'elle est stimulee, la plaquette produit de novo des facteurs 

inflammatoires comme l'mterleukine-ip (IL-ip), le facteur tissulaire (TF), le lymphome de 

cellule B 3 (Bcl-3), le recepteur de l'ADP P2Yi2, etc. (MCREDMOND et al, 2004). En 2004, on 

denombrait 1'ARNm de 82 proteines traduites dans la plaquette ainsi qu'une multitude de 

microARN impliques la regulation de ces transcrits originaires du megacaryocyte 

(MCREDMOND et al, 2004, KANNAN et al, 2009, LANDRY et al, 2009). Toutefois, 

l'implication de ces ARNm plaquettaires en situation pathologique est toujours incomprise. 

1.1.1.3 L'hemostase primaire : mecanisme d'agregation des plaquettes 

Dans la circulation sanguine, du fait de leur faible masse, les plaquettes ne se retrouvent 

pas au centre de la lumiere de la circulation sanguine, ou le sang circule plus rapidement, mais 

sur les contours. Elles entrent done souvent en contact avec l'endothelium, qui inhibe 

normalement 1'activation des plaquettes afin d'assurer un bon flot sanguin. Cependant, en cas de 

dommage a l'endothelium, les plaquettes peuvent etre activees de plusieurs facons afm d'adherer 

puis d'agreger au site d'insulte (RUGGERI, 2002). 

II peut y avoir exposition du collagene, auquel le FvW se lie. Les plaquettes peuvent alors 

Her le FvW par leur recepteur glycoproteique Ib-V-IX (GPIb-V-IX), permettant de ralentir la 

plaquette qui peut alors Her le collagene directement ou par le FvW (VARGA-SZABO et al, 

2008). 
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Le processus d'adhesion de la plaquette a la paroi est alors enclenche. L'activation du 

recepteur GPIb-V-IX provoque l'activation de la phospholipase Cy (PLCy), qui hydrolyse le 

phosphatidyl-inositol-diphosphate (PIP2) membranaire en diacylglycerol (DAG), qui reste a la 

membrane plasmique, et en inositol triphosphate (IP3), qui quitte la membrane pour activer ses 

recepteurs (IP3-R) a la membrane du reticulum endoplasmique. Les IP3-R sont des recepteurs 

canaux qui, lors de la liaison a l'IP3, s'ouvrent et permettent l'entree de Ca2+ dans le cytosol de la 

plaquette, ce qui permet l'ouverture des canaux calciques a la membrane des plaquettes et permet 

l'entree du Ca2+ extracellulaire (RINK & MERRITT, 1990, VARGA-SZABO et al, 2009). 

Par la modification de son cytosquelette, la plaquette change de forme : elle prend de 

l'expansion et projette de nombreux pseudopodes (WHITE, 1968). Son recepteur au collagene 

GPVI est ainsi expose a sa surface pour lier le collagene environnant et garder la plaquette au 

site d'insulte. La liaison du facteur von Willebrand au GPIb du complexe GPIb/V/iV est alors 

cruciale a l'adhesion de plaquette a la paroi vasculaire (SAVAGE et al, 1996). L'integrine a,2p3, 

ou GPIIb-IIIa, subit un changement conformationnel qui le rend disponible pour sa liaison au 

fibrinogene (ZUCKER & NACHMIAS, 1985, PHILLIPS et al, 1988). Les granules a et les 

corps denses sont relaches dans la circulation et l'acide arachidonique (AA) est forme par la 

phospholipase A2 (PLA2), menant a la liberation de 1'eicosanoi'de thromboxane A2 (TXA2) dans 

la circulation. La plaquette declenche alors le deuxieme stade de l'hemostase primaire, 

l'agregation plaquettaire (MEYERS et al, 1982). 
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La relache des granules et du thromboxane A2 permet le recrutement de nouvelles 

plaquettes au site de dommage tissulaire. Les thrombocytes possedent des recepteurs pour l'ADP 

(recepteurs P2Yi et P2Y12), l'ATP (recepteur-canal P2X1), le TxA2 (recepteur TP), la 5-HT 

(recepteurs 5-HT2A/B/C), le collagene, le FvW (les recepteurs de ces deux derniers peuvent aussi 

Her d'autres proteines de la matrice telle que la fibronectine), etc., des facteurs relaches par la 

plaquette activee lors de son activation. La diffusion de ces facteurs permet l'activation et le 

recrutement de nouvelles plaquettes qui viennent adherer a la premiere par un pont de 

fibrinogene entre les integrines GPIIb-IIIa des plaquettes. Cette agregation est une cascade qui 

permet le recrutement et l'activation de nouvelles plaquettes au site d'insulte pour creer un 

bouchon hemostatique (RIVERA et al, 2009). 

1.1.1.4 L'hemostase secondaire : la coagulation 

Parallelement a l'agregation plaquettaire se declenche l'hemostase secondaire: la 

coagulation. II s'agit de la formation d'un caillot de fibrine, qui contient aussi des erythrocytes, 

qui vient solidifier le bouchon hemostatique installe par les plaquettes. 

La fibrine est le resultat du clivage du fibrinogene par la thrombine. L'activation de la 

thrombine et de la fibrine est le resultat de la cascade de la coagulation, qui requiert l'activation 

de plusieurs proteases a serine, l'une apres 1'autre. II y a deux voies de coagulation : la voie de 

contact (voie intrinseque) et la voie du facteur tissulaire (voie extrinseque). La formation du 

caillot de fibrine, plaquettes et 6rythrocytes vient colmater la breche dans la paroi vasculaire de 

facon stable et solide, permettant de limiter l'epanchement de sang jusqu'a ce que le tissu soit 

repare (JOBIN, 1995). 



http://en.wikipedia.org/wiki/Coagulation
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L'agregation plaquettaire joue un role important dans la coagulation, et vice-versa. Les 

plaquettes contribuent a 1'activation de la coagulation en relachant avec les granules a le facteur 

tissulaire (TF) qui initie la voie du facteur tissulaire de la coagulation. D'un autre cote, la 

thrdmbine, activee par la voie de la coagulation, est le plus puissant activateur connu des 

plaquettes, qu'elle active en clivant la partie N-terminale ses recepteurs plaquettaires PAR-3 et 

PAR-4 (protease activated receptor 1) chez la souris, PAR-1 et 4 chez l'humain (JOBEN, 1995, 

COUGHLIN, 2005). Le nouveau N-terminal du recepteur peut alors activer le recepteur de facon 

intramoleculaire (VU et al., 1991). 

1.1.2 L'inhibition de l'activite plaquettaire 

En plus de posseder une signalisation intracellulaire activatrice, les plaquettes possedent 

aussi les voies de signalisation necessaires pour controler son activation et repondre aux stimuli 

inhibiteurs. Ainsi, en reponse a des agonistes antiplaquettaires comme l'oxyde nitrique et la 

prostacycline, l'activation des voies de la guanylate cyclase soluble et de l'adenylate cyclase, 

augmente respectivement les taux intracellulaires de guanosine 3'5'-monophosphate cyclique 

(GMPc) et d'adenosine 3'5'-monophosphate cyclique (AMPc), ce qui active les proteines 

kinases G et A (PKG et PKA) (SALZMAN & LEVINE, 1971, MELLION et al., 1981). 

L'activite phosphorylatrice de ces deux kinases inhibe la capacite de la plaquette a changer son 

phenotype. Une cible centrale de phosphorylation est la proteine VASP (Vasodilator Activated 

Stimulating Phosphoproteiri). La VASP est impliquee dans le remodelage du cytosquelette de la 

plaquette lors de son changement de conformation, au debut de son processus d'activation. La 

phosphorylation de la VASP sur ses sites serine-157 (PKA) et serine-239 (PKG) inhibe l'activite 

de la VASP, empechant la reorganisation du cytosquelette et l'activation de la plaquette 

(ASZODIefa/., 1999). 
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De plus, les PKA et PKG peuvent phosphoryler les IP3R de maniere a inhiber leur 

activite. Ceci diminue ainsi la capacite de l'IP3 a induire la relache du Ca2+ du reticulum 

endoplasmique vers le cytosol (SUPATTAPONE et al, 1988, KOMALAVILAS & LINCOLN, 

1994). L'entree de Ca2+ etant empechee, l'activite de la plaquette s'en trouve inhibee. 

1.2 L'interface endothelium-thrombocytes 

Les plaquettes entrent continuellement en contact avec 1'endothelium. Cette proximite 

anatomique ne les active pas car l'endothelium joue un role physiologique cle dans 1'inhibition 

de la reactivite plaquettaire. Par ailleurs, l'endothelium peut activer ou inhiber les plaquettes, 

selon son propre etat physiologique. 

1.2.1 La signalisation inhibitrice de l'endothelium sur les plaquettes 

L'endothelium inhibe l'activation des plaquettes dans la circulation sanguine par divers 

facteurs de contact et des facteurs solubles. 

1.2.1.1 L'oxyde nitrique 

L'oxyde nitrique (NO pour nitric oxide) est un radical libre gazeux, le NO, produit par 

une enzyme, l'oxyde nitrique synthase (NOS) (BREDT & SNYDER, 1990). II existe trois 

isoformes de NOS : neuronale (nNOS ou NOS1), inductible (iNOS ou NOS2) et endothelial 

(eNOS ou NOS3), toutes codees par des genes differents. Ces trois enzymes catalysent le 

metabolisme de l'oxygene moleculaire et du L-arginine vers la relache de L-citrulline et de NO. 

L'activite des NOS requiert la formation d'homodimeres et une multitude de cofacteurs 
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(NADPH, FAD, FMN, BH4 et le noyau d'heme). La reaction est une chaine de transport de 5 

electrons d'un protomere a Theme de l'autre, ou le NO est forme. La calmoduline, liee au 

calcium, sert a positionner les deux protomeres pour permettre ce transfert d'electron 

(KNOWLES & MONCADA, 1994). 

Le NO correspond a l'EDRF (facteur relaxant derive de 1'endothelium), dont Tactivite 

biologique fut decrite pour la premiere fois en 1980 (FURCHGOTT & ZAWADZKI, 1980, 

PALMER et al, 1987). Malgre sa breve demi-vie in vivo (de 4 a 6 secondes), le NO joue un role 

capital dans le maintien du tonus vasculaire. Ce facteur est libere de facon constitutive par 

T endothelium en reponse aux forces de cisaillement laminaires qu'exercent les elements figures 

de la circulation sanguine sur les parois vasculaires (OHNO et al, 1993). Le NO est liposoluble 

et diffuse a travers les membranes pour aller activer, d'une maniere autocrine et paracrine, la 

guanylate cyclase soluble (GCs) de cellules environnantes (ARNOLD et al, 1977). Ainsi, 

1'activation de la GCs au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires (CMLV) cause leur 

relaxation et la dilatation du vaisseau sanguin (IGNARRO et al, 1981). Le NO joue aussi des 

roles importants et varies, par exemple dans l'immunite cytotoxique, 1'inflammation, le controle 

de la respiration cellulaire, la transmission neuronale, etc. (BIAN & MURAD, 2003). 

L'oxyde nitrique peut aussi diffuser vers la circulation et dans les plaquettes afin de se 

Her avidement a Theme ferreux (Fe2+) de la GCs ou encore former des S-nitrosothiols sur des 

cysteines de la GCs pour Tactiver (STAMLER et al, 1992). Ceci induit la production de 

guanosine 3'5'-monophosphate cyclique (GMPc), qui active alors la proteine kinase G (PKG). 

L'action phosphorylatrice de celle-ci inhibe alors la reactivite plaquettaire (IGNARRO et al, 

1981). 
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1.2.1.2 La prostacycline 

La prostaglandine h (PGI2), aussi appelee prostacycline, ou epoprostenol pour sa forme 

synthetique, est un eicosanoide derive du catabolisme de l'acide arachidonique par la voie des 

cyclooxygenases, dont il existe deux isoformes (COX-1 et COX-2). Le produit des COX, 

l'endoperoxyde PGH2, est par la suite transforme par la prostacycline synthase (PGI2S) afm de 

former la PGI2 physiologiquement active (MONCADA et al, 1977). 

La prostacycline possede une demi-vie biologique plus longue que le NO, de 6 a 8 

minutes (MONCADA et al, 1977). Elle peut diffuser de la cellule endotheliale vers les cellules 

musculaires lisses vasculaires ou vers la lumiere vasculaire (WEKSLER et al, 1977). Elle induit 

son action principalement par son recepteur IP, un recepteur a sept domaines transmembranaires 

couple a une proteine Gs, activant 1'adenylate cyclase (AC) de la cellule cible. Ceci induit une 

augmentation de 1'adenosine 3'5'-monophosphate cyclique (AMPc), qui peut alors activer la 

proteine kinase A (PKA) (SCHAFER et al, 1979). Cependant, comme pour la plupart des 

pfostaglandines, la PGI2 et ses analogues ne sont pas specifiques au recepteur IP et peuvent aussi 

activer quelques isoformes des recepteurs EP de la PGE2. L'etude des caracteristiques de la PGI2 

est cependant compliquee par sa faible stabilite en milieu aqueux ; la plupart des etudes sur ce 

prostanoi'de utilisent des analogues stables, tel que l'iloprost (NARUMIYA et al, 1999, 

BREYERefa/.,2001). 

La PGI2 a plusieurs activites similaires au NO. Ainsi, la prostacycline induit la relaxation 

des cellules musculaires lisses vasculaires et constitue un autre facteur soluble relache par 

l'endothelium pour inhiber l'activite plaquettaire. Elle inhibe egalement la proliferation des 

CMLV et l'adhesion des plaquettes et leucocytes a 1'endothelium (et entre eux). Elle joue aussi 

un role dans 1'inflammation (MONCADA & VANE, 1978). 
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1.2.1.3 Autres mediateurs endotheliaux antiplaquettaires 

Les cellules endotheliales sont recouvertes a leur surface apicale de glycocalyx, un 

complexe de glycoproteines et de glycolipides dont la composition exacte, a la base d'heparane 

sulfate, est aussi propre a chaque individu que les empreintes digitales (REITSMA et al, 2007). 

Ce complexe repousse les plaquettes, les erythrocytes et les leucocytes et empeche leur adhesion 

a l'endothelium (VINK et al, 2000). Le glycocalyx joue aussi un role important dans la 

detection des stress mecaniques sur la cellule et la transmission des signaux qui leurs sont 

associes (FLORIAN et al, 2003). 

De plus, les cellules endotheliales presentent a leur surface une ecto-nucleotidase, l'ATP 

• diphosphohydrolase vasculaire, identified comme la CD39, servant a detruire l'ADP et l'ATP qui 

pourrait etre present a la surface plaquettaire ou dans la circulation et ainsi prevenir 1'activation 

des plaquettes (MARCUS et al, 1997). 

1.2.2 La signalisation activatrice de l'endothelium sur les thrombocytes 

La cellule endothelial, a l'etat de repos, produit peu de facteurs qui peuvent activer la 

fonction plaquettaire. Cependant, elle secrete le FvW de facon constitutive au niveau de sa 

membrane basale. Le FvW est aussi present dans la circulation, mais doit etre active pour Her la 

plaquette (TURITTO et al, 1985). 

Cependant, son phenotype acquiert une capacite beaucoup plus activatrice des plaquettes 

lorsque la cellule endotheliale est activee. La destruction du glycocalyx a sa surface aide a 

l'adhesion des plaquettes (VINK et al, 2000). La cellule endotheliale peut alors exprimer 

plusieurs facteurs d'adhesion (molecule d'adhesion intercellulaire (ICAM-1), molecule 
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d'adhesion des cellules vasculaires (VCAM-1), E-selectine, P-selectine) a sa surface (LANGER 

& CHAVAKIS, 2009). 

En meme temps, la production endotheliale de NO et la biodisponibilite de celui-ci 

diminuent en meme temps qu'augmente le stress oxydatif (OHARA et al, 1993). Ainsi, la 

plaquette rencontre plus de signaux activateurs tout en recevant moins de signaux inhibiteurs. La 

plaquette a alors plus de chances de s'activer et d'adherer. 

1.2.3 Le controle des activites pro- ou antiplaquettaires de Fendothelium 

L'endothelium n'agit pas sans direction sur les plaquettes. Un grand nombre de facteurs 

1'influence dans sa capacite a moduler l'activite plaquettaire. 

1.2.3.1 Les stress mecaniques 

La cellule endotheliale possede la capacite, entre autres par son glycocalyx, de detecter et 

d'interpreter les forces mecaniques (vitesse, direction, forces de cisaillement, type de forces) 

qu'exercent le flot sanguin a sa surface (DAVIES et al, 1986, FLORIAN et al, 2003). Si ces 

forces de cisaillement sont lammaires, elles induisent la relache de Ca dans le cytosol 

endothelial et l'activation de la eNOS et de la PLA2. Ces forces induisent done la relache de NO 

et de PGI2 (HECKER et al, 1993). Cependant, si ces forces de cisaillements sont turbulentes ou 

absentes, l'effet stimulateur de la relache de NO et de PGI2 est aboli (MORIGI et al, 1995). Cela 

cree des zones d'activite plaquettaire plus elevee, surtout dans les courbures et les 

embranchements vasculaires qui creent la turbulence du flot sanguin. Les atheromes se 

retrouvent principalement dans ces zones sensibles (SHARMA et al, 2010). 
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1.2.3.2 Les peptides vasoactifs 

En plus du stress mecanique, plusieurs peptides vasoactifs peuvent inciter la production 

endotheliale de NO et de PGI2 pour ainsi moduler la reactivite plaquettaire. 

1.2.3.2.1 L'endotherine-1 

L'endotheline 1 (ET-1) est un peptide de 21 acides amines qui fut decouvert en 1988 

(YANAGISAWA et al, 1988). II est le fruit de la recherche d'un facteur constricteur derive de 

l'endothelium (EDCF) pour faire opposition a l'EDRF (l'oxyde nitrique). L'ET-1 est, a ce jour, 

le facteur vasopresseur le plus puissant chez les mammiferes. 

La famille des endothelines est constitute de 3 membres : ET-1, ET-2, ET-3, tres 

similaires par leurs sequences mais codes par des genes distincts. Tous contiennent 21 acides 

amines et possedent la particularite de posseder 2 ponts disulfures intramoleculaires entre des 

cysteines dont les positions sont parfaitement conservees entre les trois isoformes (INOUE et al, 

1989). Ces peptides possedent aussi des voies de synthese similaires : la biosynthese de l'ET-1 

est presentee ici. 

La synthese de l'ET-1 commence par la formation d'un precurseur de 212 acides amines, 

la prepro-ET-1 (ITOH et al, 1988). Celui-ci est d'abord clive par une peptidase qui lui enleve 

une sequence signal pour former un intermediate de 195 acides amines, la pro-ET-1. Cette 

derniere est alors clivee par des endoproteases a serine dependantes du calcium, les pro-proteines 

convertases similaires a la subtisiline (SPC) 1 et 7, SPC1 correspondant a la furine. Le produit de 

ce clivage est un peptide de 38 acides amines chez l'humain, la big-ET-1 (1-38) (LAPORTE et 

al, 1993, DENAULT et al, 1995). II existe alors deux voies pour former l'ET-1 mature a partir 

de ce precurseur. 
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La voie « classique » implique l'hydrolyse directe du lien Val21-Trp22 de la big ET-1 par 

l'enzyme de conversion de l'endotheline (ECE) (D'ORLEANS-JUSTE et al, 1990). L'ECE 

possede une activite enzymatique proche de l'endopeptidase neutre 24.11 (NEP) (JENG et al, 

2002). De plus, une autre voie implique un clivage initial de la big ET-1 au lien Tyr^-Gly32 pour 

former un intermediaire, l'ET-1 (1-31) (NAKANO et al, 1997), qui est ensuite clive par 

l'endopeptidase neutre 24.11 (NEP) en ET-1 (FECTEAU et al, 2005). 

Les endothelines possedent 2 recepteurs codes par des genes distincts, ETA et ETB (ARAI 

et al, 1990, SAKAMOTO et al, 1991). Ce sont deux recepteurs a 7 domaines 

transmembranaires couples a une proteine Gq. Les deux recepteurs sont presents a la surface de 

la cellule musculaire lisse vasculaire (CMLV), ou 1'augmentation du Ca2+ intracellulaire que 

cause leur activation induit la contraction du muscle lisse (TAKUWA, 1993). L'ET-1 est 

impliquee dans les processus cardiovasculaires, dans la proliferation de plusieurs types 

cellulaires, dans les phenomenes de douleur, etc. Au niveau endothelial, seul le recepteur ETB est 

exprime et active la eNOS et la PLA2. Ainsi, si l'ET-1 a une activite vasoconstrictrice, elle a 

aussi une activite vasodilatatrice endotheliale par la relache de NO et de PGI2 (DE NUCCI et al, 

1988). Ainsi, l'ET-1, par la relache de PGI2 dans la lumiere du vaisseau sanguin, peut inhiber 

Fagregation plaquettaire, alors que la relache de NO ne semble pas suffisante pour accomplir cet 

effet a elle seule (LABONTE et al, 2001). L'ET-1 cause aussi une partie de ses effets par 

Factivation de la NADPH oxydase et la production de superoxyde (LI et al, 2003). 

1.2.3.2.2 La bradvkinine 

La bradykinine (BK) est un peptide de 9 acides amines qui fut isole en 1949 (ROCHA et 

al, 1949). C'est un produit du systeme des kinines-kallikreines (illustration). Elle possede un 

analogue tissulaire de 10 acides amines, la kallidine (KD) (HOLDSTOCK et al, 1957). La BK 
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possede deux recepteurs : le recepteur Bi (inductible) et le recepteur B2 (constitutif), codes par 

des genes distincts. La BK possede une meilleure affinite pour le recepteur B2. Lorsqu'on lui 

enleve l'arginine en C-terminal (desArg9-BK), son affinite se tourne vers le Bi (REGOLI & 

BARABE, 1980). La KD peut aussi etre convertie en BK par une aminopeptidase 

(GUIMARAES et al, 1973). 

La BK et la KD proviennent d'un precurseur kininogene a haut (BK) ou bas (KD) poids 

moleculaire (HMWK et LMWK) respectivement. Ces deux kininogenes proviennent d'un meme 

gene et sont le produit d'un epissage alternatif (KITAMURA et al, 1983). Les kininogenes sont 

clives par une kallikreine, une protease a serine qui est secretee sous sa forme inactive (pro-

kallikreine) avec le kininogene (WERLE & MAIER, 1952). L'activation de l'activite de la BK 

est declenchee par l'activation de la kallikreine. La BK peut etre degradee par 1'aminopeptidase 

P, la carboxypeptidase N, appelee kininase I (qui produit le desArg9-BK) et Fenzyme de 

conversion de l'angiotensine (ECA), aussi appelee kininase II (REGOLI & BARABE, 1980). 

Cette derniere, mieux connue pour activer l'angiotensine-I en angiotensine-II (Ang-II) mature, 

joue un role important dans la degradation des kinines et illustre les liens tisses entre le systeme 

des kinines-kallikreines et celui de la renine-angiotensine (ANDERSON & DESHAZO, 1990). 

Les recepteurs Bi et B2 de la BK contiennent 7 domaines transmembranaires et sont 

couples a une proteine Gq. L'activation du recepteur augmente done la concentration du Ca2+ 

intracellulaire pour accomplir son action (MAHAN & BURCH, 1990, MENKE et al, 1994). Le 

recepteur Bi inductible est implique dans la reponse nociceptive et inflammatoire de la BK. De 

son cote, le B2 est present de facon constitutive sur une multitude de tissus, dont 1'endothelium et 

le muscle lisse. La BK contracte ce dernier (REGOLI & BARABE, 1980). Par contre, 

l'activation endotheliale du recepteur B2 engendre l'activation de la PLA2 et de la eNOS. Ainsi, 
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du NO et de la PGI2 sont relachees de facon importante en reponse a la BK, dormant a celle-ci 

une action vasodilatatrice et hypotensive importante, de meme qu'une activite antiplaquettaire 

majeure (RADOMSKI et al, 1987). 

1.2.3.2.3 Autres peptides vasoactifs 

II existe d'autres peptides agissant sur l'endothelium pour activer la relache de NO et de 

PGI2, inhibant Fagregation plaquettaire. 

L'angiotensine-II possede deux recepteurs, ATi et AT2. Tout comme les recepteurs de 

l'endotheline, les deux sont presents et contractent le muscle lisse par leur activation de Gq 

(CATT et al, 1987). Par contre, au niveau endothelial, F activation des voies calciques par 

Factivation de ATi et surtout AT2 provoque la relache de NO et de PGI2, inhibant ainsi l'activite 

plaquettaire (GRYGLEWSKI et al, 1979). De plus, plusieurs autres peptides possedent une 

activite vasodilatatrice dependante de la production endotheliale de NO (acetylcholine, substance 

P, histamine, etc). Cependant, certains activent la plaquette directement sur celle-ci 

(FURCHGOTT & VANHOUTTE, 1989). L'activite antiplaquettaire de ces derniers agonistes 

reste nebuleuse. 

1.2.3.2.4 Les facteurs activant les plaquettes par la signalisation endotheliale 

Plusieurs facteurs ont la possibilite «d'activer» la cellule endotheliale. Dans une 

situation infiammatoire, l'endothelium reagit par une destruction et un remodelage de son 

glycocalyx et en presentant a sa surface apicale des proteines d'adhesion qui permettent aux 

plaquettes de se Her, ce qui les active. Des cytokines inflammatoires, comme le TNF-oc, des 

insultes, des LDL oxydes (ox-LDL) peuvent ainsi inciter la cellule endotheliale a passer d'un 

phenotype antiplaquettaire a un phenotype pro-agregeant (LrNDEMANN et al, 2007). 
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1.3. Le stress oxydatif 

1.3.1 Types d'especes reactives oxydantes 

Les especes reactives de l'oxygene (ROS : Reactive Oxygen Species) ou de 1'azote 

(RNS : Reactive Nitrogen Species) sont definies comme des petites molecules contenant un 

atome d'oxygene ou un atome d'azote possedant un electron libre pouvant provoquer une 

reaction d'oxydoreduction. Ce sont des radicaux, charges ou non-charges, auxquels s'ajoutent 

quelques non-radicaux. Une courte liste de radicaux inclut l'anion superoxyde (0 '2) , le radical 

hydroxyl (HO), les radicaux peroxyls (RO2), les radicaux alkoxyls (RO), les radicaux 

hydroperoxyls (H02) ainsi que des non-radicaux : le peroxyde d'hydrogene (H2O2), l'acide 

hypochloreux (HOC1) et l'oxygene moleculaire (O2) par exemple. Ainsi, le corps en produit une 

impressionnante diversite, souvent par des reactions d'oxydations en serie (LUBOS et al, 2008). 

Ces especes reactives peuvent ainsi reagir avec et modifier un grand nombre de cibles, que ce 

soit la formation de nitrotyrosines, l'oxydation de residus sulfures, l'oxydation de lipides pour 

former des radicaux lipidiques, une reaction avec l'ADN, etc (LUBOS et al, 2008). 

Le corps possede aussi des systemes enzymatiques specifiques a la production ou la 

degradation de radicaux libres. Ces enzymes jouent un role fondamental dans la biologie du 

stress oxydatif et montrent le role capital, physiologique et pathologique, des especes reactives 

de l'oxygene et de l'azote. 
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1.3.1.1 Especes reactives de l'oxygene 

1.3.1.1.1 02 

L'anion superoxyde 0 2
- est le fruit de la reduction de l'oxygene moleculaire 

(KNOWLES et al, 1969). Cette etape est a la base de la production de la majeure partie des 

especes reactives de l'oxygene. Le superoxyde est done un element crucial de l'equilibre redox, 

et sa production est une etape limitante majeure de l'augmentation du stress oxydatif (KROTZ et 

al, 2004). 

Le superoxyde est une molecule assez instable en milieu aqueux qui passe difficilement 

les membranes. II peut cependant etre secrete (LUBOS et al, 2008). Ses actions sont multiples. 

C'est d'abord un puissant oxydant pouvant modifier nombre de molecules cellulaires. Dans 

certains cas, le superoxyde peut aussi jouer un role reducteur. De plus, le superoxyde reagit 

spontanement avec le NO pour former le peroxynitrite (ONOO"), un autre oxydant tres puissant. 

Meme la degradation du superoxyde, qu'on appelle la dismutation, qui est spontanee mais 

grandement acceleree par les superoxyde dismutases (SOD), produit un autre oxydant puissant, 

le peroxyde d'hydrogene (MCCORD & FRIDOVICH, 1969). 

1.3.1.1.2 H2Q2 

Le peroxyde d'hydrogene est le produit de la dismutation de l'anion superoxyde. 

Contrairement a celui-ci et a la plupart des ROS, le H2O2 est stable en milieu aqueux et diffuse 

bien a travers les membranes (KROTZ et al, 2004). 

Le produit de degradation d'un ROS, le H2O2 en constitue une autre avec ses propres 

proprietes oxydantes et peut participer a plusieurs processus physiologiques. Par exemple, il peut 

activer la NADPH oxydase, menant a une amplification de la production de l'anion superoxyde 
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(LI et al, 2001). En plus de modifier l'activite de proteines et de lipides membranaires, il peut 

diffuser au noyau pour affecter l'ADN. Son potentiel oxydant est tres eleve. 

La degradation du peroxyde d'hydrogene peut etre effectuee par plusieurs systemes 

enzymatiques, dont la glutathione peroxydase (MILLS, 1957), la famille des peroxyredoxines 

(KIM et al ,1988) et la catalase (LOEW, 1900). 

Plusieurs effets deleteres dus au H2O2 sont en fait produits par d'autres metabolites 

encore plus oxydants que lui. Le H2O2 peut en effet oxyder un ion metallique de transition, par 

exemple l'ion ferreux Fe2+, pour former le radical hydroxyl HO, extraordinairement reactif, en 

plus de l'anion hydroxyde HO". Ce processus est nomme reaction de Fenton, selon le chimiste 

qui l'a decouvert (ELSTNER et al, 1978). La myeloperoxydase peut aussi transformer le H2O2 

en acide hypochloreux HOC1 qui, sous sa forme anionique OCT, possede un puissant pouvoir 

oxydatif (HARRISON & SCHULTZ, 1976). 

1.3.1.2 Especes reactives de l'azote 

Les especes reactives de l'azote sont ainsi nominees car leur groupement reactif contient 

un atome d'azote en plus des atomes d'oxygene. Cet azote est l'atome porteur de(s) electron(s) 

non-paire(s) et joue un role primordial dans la reactivite de ces composes. 

1.3.1.2.1 NO 

L'oxyde nitrique a ete presente plus haut comme un gaz grandement important dans la 

transmission de signaux physiologiques par, entre autres, son action pharmacologique sur la 

guanylate cyclase soluble. Le NO exerce son action sur Theme des enzymes, dont la GCs elle-

meme, par l'oxydation du noyau metallique (GRIFFITH et al, 1985). La S-nitrosylation de 
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thiols des proteines est aussi un element important de la signalisation par le NO (STAMLER et 

al, 1992). 

De plus, l'oxyde nitrique peut lui-meme etre reduit ou oxyde, menant a une multitude de 

facteurs NOx qui peuvent reagir avec des especes reactives d'oxygene, des metaux de transition 

ainsi que des thiols. La reaction du NO avec 1'02 forme le radical NO2, qui peut oxyder des 

lipides insatures et induire la nitrosation de proteines (STAMLER et al, 1992). 

1.3.1.2.2 ONOO" 

Une autre reaction impliquant l'oxyde nitrique le fait reagir avec 1'anion superoxyde pour 

former le peroxynitrite, ONOO". En fait, le 02~ peut etre considere comme un sequestrant de NO, 

et vice-versa (GRYGLEWSKI et al., 1986). 

Le peroxynitrite et son conjugue, l'acide peroxynitreux ONOOH, ainsi que le produit de 

la reaction du ONOO" avec l'acide carbonique HCO3, peuvent ainsi oxyder une multitude de 

micro- et macromolecules, les thiols (cysteines, cysteinyles, glutathione), les lipides, le 

deoxyribose, les bases guanidiques, les especes phenoliques et les methionines (LUBOS et al, 

2008). II en resulte une modification profonde des proprietes des proteines, la peroxydation des 

lipides et des dommages a l'ADN. En particulier, l'oxydation de thiols proteiques entraine une 

chaine de reactions menant a la formation d'un pont disulfure entre proteines. De plus, la 

nitration de tyrosines, formant des 3-nitrotyrosines, peut modifier profondement l'activite de ces 

proteines. Par exemple, la nitration de la proteine phosphatase 2A (PP2A) lui confere une activite 

constitutive et contribue au developpement de la dysfonction endotheliale (WU & WILSON, 

2009). La degradation du ONOO" est initiee par des metaux de transition, la SOD ou encore la 

myeloperoxydase (LIAUDET et al, 2009). 
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1.3.2 Le controle du stress oxydatif 

Les premieres cellules pour lesquelles il fut montre que la production d'especes reactives 

n'etait pas uniquement un evenement deletere indesirable furent les cellules du systeme 

immunitaire, les neutrophiles et macrophages. Leur production de stress oxydatif joue un role 

contre les infections et dans le developpement de 1'inflammation (SACKS et ah, 1978). 

Cependant, toutes les cellules produisent du stress oxydatif. Elles possedent ainsi des 

mecanismes de production et de degradation des especes reactives afin de maintenir leur 

signalisation, leurs fonctions et leur equilibre redox a un niveau physiologique optimal a leur 

survie (LUBOS etal, 2008). 

1.3.2.1 Les sources 

Les sources enzymatiques d'especes reactives produisent un petit nombre d'especes, dont 

principalement l'anion superoxyde et l'oxyde nitrique, desquelles derivent toutes les autres 

especes reactives de l'oxygene et de l'azote. 

NADPH oxydase 

La NADPH oxydase a pour principale fonction de produire l'anion superoxyde et c'est la 

principale enzyme impliquee dans la production de 1'02 vasculaire. C'est une enzyme presente a 

la membrane plasmique initialement identified chez les neutrophiles (SELVARAJ & BHAT, 

1972). Chez ceux-ci, l'activite de la NADPH oxydase, qui consiste a oxyder le NADPH pour 

reduire FO2 pour former le NADP+ et 1'02", est inductible et extracellulaire. Cependant, dans 

plusieurs autres cellules non-phagocytes, comme les cellules endotheliales, la NADPH oxydase 

genere continuellement du superoxyde a un faible niveau, autant intracellulaire 
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qu'extracellulaire. Si son activite endotheliale est constitutive, elle peut cependant etre 

augmentee en reponse a plusieurs agonistes. 

On peut aussi noter que les cyclooxygenases ainsi que les enzymes du cytochrome P-450 

des families CYP2 et CYP4A, qui metabolisent l'acide arachidonique, possedent aussi une 

activite NADPH oxydase et peuvent produire le superoxyde (LI & SHAH, 2004). 

Xanthine oxydase 

La xanthine oxidoreductase est une metalloflavoproteine ubiquitaire qui se presente selon 

l'un ou l'autre de ses isoformes, la xanthine dehydrogenase (XD), constitutive, et la xanthine 

oxydase (XO) qui provient de la modification post-traductionnelle de la XD. La XD requiert le 

NAD+ comme accepteur d'electron pour oxyder la xanthine, mais la XO requiert de l'oxygene 

02 , formant ainsi du superoxyde (MENESHIAN & BULKLEY, 2002). 

Respiration mitochondriale 

La chaine de phosphorylation oxydative mitochondriale peut etre une source majeure et 

constante de superoxyde (BOVERIS & CHANCE, 1973). Normalement, durant le metabolisme 

aerobique, l'oxygene sert d'accepteur d'electron final pour la cytochrome-C (cyt-C) oxydase 

(complexe IV), pour la production de 1'ATP. Cependant, il peut arriver, de 1 a 4 % du temps, que 

l'oxygene, alors au stade intermediate de superoxyde, s'echappe alors qu'il n'est pas encore 

completement reduit en eau. La production mitochondriale de superoxyde peut etre augmentee 

en conditions pathologiques metaboliques (hyperglycemic, ischemie-reperfusion) (BOVERIS & 

CHANCE, 1973). 
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NOS 

Les oxyde nitrique synthases ont pour principale fonction la formation du radical libre 

que constitue le NO en oxydant le L-arginine par la reduction de 1'02 (BREDT & SNYDER, 

1990). 

Cependant, une deficience en tetrahydrobiopterine (BH4), peut causer un « decouplage » 

du dimere vers deux entites monomeriques (ANTONIADES et al, 2007). Ces deux entites 

conservent une activite catalytique dependante de la liaison Ca2+/calmoduline, mais la reduction 

de 1'02 est incomplete et le superoxyde est produit a la place du NO (ZOU et al, 2002a). Le BH4 

est tres susceptible a l'oxydation, et sa concentration peut etre reduite si le stress oxydatif est 

augmente. Ce phenomene est regulierement observe en cas de dysfonction endotheliale 

(ANTONIADES et al, 2007). Une deficience majeure en L-arginine peut aussi resulter en 

production d '0 2 par 1'oxyde nitrique synthase endotheliale, qui est cependant beaucoup moins 

sensible a des faibles concentrations de L-arginine que la nNOS (XIA et al, 1998a). 

La forme inductible (iNOS) peut aussi produire l'anion superoxyde. Cependant, cette 

production semble etre intrinseque a l'enzyme, produisant a la fois le NO et 1'02. Contrairement 

aux deux autres NOS, elle n'a pas besoin d'etre decouplee pour la production de superoxyde, qui 

n'est pas opposee a la production d'oxyde nitrique. Ainsi, la iNOS est une enzyme pouvant 

produire presque directement le peroxynitrite en conditions physiologiques (XIA et al, 1998b). 

1.3.2.2 Les mecanismes antioxydants endogenes 

Si le corps produit une multitude d'especes reactives d'oxygene et d'azote qui peuvent 

toutes etre cytotoxiques, il possede aussi une armada de mecanismes qui permettent 1'elimination 

de ces especes reactives en produit inoffensifs. lis peuvent etre divises en deux groupes : les 
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chelateurs et les enzymes anti-oxydantes. De plus, l'humain peut absorber plusieurs molecules 

anti-oxydantes par 1'alimentation. 

1.3.2.2.1 Les voies enzymatiques anti-oxydantes 

La vie en milieu oxygene etant energetiquement efficace mais dangereuse au point de vue 

oxydatif, l'organisme a developpe plusieurs voies enzymatiques pour degrader les especes 

reactives de l'oxygene et de l'azote qui s'echappent des processus physiologiques (GREGORY 

et al, 1974). Ces enzymes se distinguent par leurs tres hautes efficacites enzymatiques, parmi les 

plus elevees du proteome, et leur tres grande resistance aux modifications oxydatives. 

Superoxyde dismutase 

La superoxyde dismutase (SOD) est l'enzyme majeure impliquee dans la degradation du 

superoxyde. Elle agit en facilitant la dismutation du superoxyde, c'est-a-dire en le reduisant 

davantage avec lui-meme pour former le peroxyde d'hydrogene et l'oxygene moleculaire : 

. SOD 
2 0 2 —-> H202+ 0 2 (MCCORD & FRIDOVICH, 1969). 

II existe trois isoformes de SOD, deux etant nominees selon leur metal qui constitue 

l'heme actif et la troisieme nommee simplement selon l'environnement dans lequel elle se 

retrouve : CuZnSOD est retrouvee dans le cytoplasme de toutes les cellules humaines, MnSOD 

se retrouve au niveau mitochondrial et ecSOD est trouvee dans le milieu extracellulaire 

(FARACI & DIDION, 2004). 

La SOD a cependant la particularite d'etre consideree aussi comme une enzyme 

productrice de ROS. Si elle diminue les niveaux de superoxyde, elle produit la majeure partie du 

peroxyde d'hydrogene. De plus, son efficacite reste limitee par le fait que malgre sa grande 
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efficacite enzymatique, sa vitesse de reaction reste inferieure a la reaction du superoxyde avec le 

NO (LI & SHAH, 2004). 

Catalase 

La catalase est une metalloperoxydase qui tire son nom du fait que c'est la premiere 

substance decouverte qui accelere une reaction chimique, catalysant la degradation du H2O2 en 

oxygene et en eau (LOEW, 1900, FARACI, 2006). Cette enzyme est tres stable chimiquement, 

possede une des plus rapides vitesses de reaction et est hautement conservee parmi les 

organismes vivants exposes a l'oxygene moleculaire (KEILIN & HARTREE, 1945, 

BERNROITNER et at., 2009). 

Glutathione peroxydase 

La glutathione peroxydase (GPx) se retrouve en 7 isoformes distincts, selon le tissu ou 

elle se retrouve. Tous ces isoformes utilisent le glutathione comme molecule reductrice. La GPx 

possede une action similaire a la catalase sur le peroxyde d'hydrogene (MILLS, 1957). 

Cependant, elle est aussi capable de reduire le peroxynitrite et de reparer certains dommages en 

reduisant les hydroperoxydes organiques (LUBOS et ah, 2008). 

Autres enzymes 

Les peroxyredoxines, thioredoxines, thioredoxines reductases, metallothioneines, 

glutaredoxines, la glutathione reductase et l'heme oxydase paraissent aussi comme des enzymes 

antioxydantes et reduisant les radicaux thyiles, les thiols oxydes, ou en degradant l'heme libre 

servant a la reaction de Fenton. Elles servent done generalement a reparer les degats et a 

regenerer le glutathione (LUBOS et al., 2008). 
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1.3.2.2.2 Les molecules antioxydantes endogenes 

Plusieurs molecules endogenes possedent des qualites antioxydantes en reagissant 

directement avec les radicaux pour les empecher de reagir avec des molecules necessaires au bon 

fonctionnement cellulaire. Une liste non exhaustive inclut les molecules suivantes. 

Glutathione 

Le glutathione (GSH), un tripeptide, est la principale molecule antioxydante des cellules 

de mammiferes. C'est le donneur d'electron pour l'activite des glutathiones peroxydases. II joue 

un role crucial dans la detoxification des especes reactives de l'oxygene et de l'azote en 

sequestrant les especes reactives. C'est aussi un excellent nucleophile pouvant se conjuguer a un 

grand nombre de molecules. Une depletion de glutathione peut avoir des effets tres graves 

(MEISTER, 1994). 

Le glutathione reduit tous les ponts disulfures qu'il rencontre, pour s'oxyder lui-meme. 

L'enzyme glutathione reductase, a alors pour role de regenerer le GSH. De plus, le glutathione 

sert de reducteur pour regenerer les vitamines C et E (MEISTER, 1994). 

Melatonine 

La melatonine est un derive de la serotonine produit par la glande piteale du cerveau des 

vertebres. Elle est grandement impliquee dans la modulation du cycle circadien ; elle est liberee 

la nuit et sa production est inhibee le jour en presence de lumiere. C'est aussi un puissant 

antioxydant, autant par son action genomique que par sa capacite a sequestrer les ROS 

(KORKMAZe/a/.,2009). 
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Tableau 1 : Differents mecanismes antioxydants biologiques 

Antioxydant Mecanisme(s) d'action 

Superoxyde Dismutase (SOD) 

TEMPOL 

Catalase 

Glutathione Peroxydase 

Peroxyredoxines 
Thioredoxines 

Heme oxygenase 

Dismutation du superoxyde 

2 02- -> H202 + 0 2 

Reduction du H2O2 en H2O et O2 

Reduction des peroxydes et hydroperoxydes, 
du peroxynitrite, avec GSH comme donneur 

d'electron 

Reduction des peroxydes et radicaux "SH 

Reduction des ponts disulfides, des ROS 

Elimination des noyaux d'heme libres 

Glutathione (GSH) 

Acide ascorbique (Vitamine C) 

ct-tocopherol (Vitamine E) 

Melatonine 

Acide a-dilipoi'que 

Inhibiteurs d'enzymes productrices de ROS 

Antagonistes 

Cofacteur des Glutathione Peroxydases 
Reducteur des peroxydes, thiols peroxydes, 

regenerateur de vitamines oxydees 
Reducteur de ROS et RNS, vitamine E 

Bris des cascades de formation de radicaux 
Reaction avec radicaux lipidiques 

Puissant reducteur de ROS et RNS 
Action genomique antioxydante 

Puissant reducteur de ROS et RNS 

Inhibition de la NADPH oxydase (apocynine), 
COX (Aspirine), xanthine oxydase 

(allopurinol), lipoxygenase, etc. 

Antagonistes du recepteur ATi, ETA, etc. 

Presentation des differents antioxydants biologiques et leurs mecanismes d'action. Les enzymes 
sont dans la section superieure et les molecules antioxydantes sont dans la section inferieure, 

(Adapte de LUBOS et al, 2008) 
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Acide g-dilipo'ique 

Communement appele acide oc-lipoi'que (AAL), cette molecule a d'abord ete identifiee en 

tant que facteur oxydant du pyruvate. C'est en fait un cofacteur essentiel dans le cycle de Krebs. 

II est ainsi essentiel a toute vie aerobique. L'AAL est aussi un puissant reducteur. II peut 

regenerer les vitamines C et E et le glutathione et peut aussi reduire diverses especes reactives 

(SHAY et al, 2009). 

1.3.2.2.3 Les molecules antioxvdantes exoRenes 

Ces molecules ne sont pas produites par l'organisme. Neanmoins, certaines sont 

essentielles a la survie. Ces molecules sont soit des chelateurs d'especes reactives ou elles 

peuvent moduler l'activite enzymatique associee au stress oxydatif. 

Vitamines 

Plusieurs vitamines jouent un role majeur de reduction d'especes oxydees. La vitamine A 

(et son precurseur le (J-carotene), l'acide ascorbique (vitamine C) ainsi que l'cc-tocopherol 

(vitamine E) presentent toutes cette propriete. Les vitamines oxydees lors de la reduction des 

especes reactives doivent par la suite etre reduites par d'autres reducteurs, sans quoi elles 

deviennent des especes reactives toxiques a leur tour (SIES, 1989). 

Mimetiques de la superoxvde dismutase 

Plusieurs molecules utilisees pour detecter les especes reactives de l'oxygene et de l'azote 

par une methode dite du « spin-trapping » sont en fait des chelateurs efficaces de ces ROS. 

Cependant, une classe de ces molecules, les nitroxydes, dont fait partie le 4-hydroxy-TEMPO, ou 

TEMPOL, se demarque par son activite catalytique, et non reactive, de dismutation du 
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superoxyde, agissant comme la SOD. En fait, cette classe de molecule oxyde une molecule de 

superoxyde pour le retourner a l'oxygene moleculaire, puis reduit une autre molecule de 

superoxyde pour se regenerer et former du peroxyde d'hydrogene. Ainsi, les nitroxydes different 

de la SOD car ils produisent 1 O2 et 1 H2O2 pour 2 0 2 , comparativement a 2 H2O2 pour la SOD 

(KRISHNA et al., 1996). 

Inhibiteurs d'enzymes productrices de superoxyde 

Plusieurs inhibiteurs sont disponibles afin d'inhiber les enzymes produisant le 

superoxyde telles que la NADPH oxydase et la xanthine oxydase. Le diphenyleneiodonium, 

inhibiteur peu specifique, bloque l'activite des deux enzymes de meme que celle des NOS 

(HANCOCK & JONES, 1987). Les analogues de 1'hypoxanthine, l'allopurinol et son produit 

d'oxydation l'oxypurinol, sont des purines qui inhibent la XO, en plus d'etre de puissants 

chelateurs du radical hydroxyl, qui sont efficaces dans le traitement de 1'hyperuricemie et la 

prevention de la goutte (MOORHOUSE et al, 1987). L'aspirine, en inhibant les COX, peut 

inhiber la production de superoxyde (DE CHAMPLAIN et al, 2004). 

L'apocynine, ou acetovanillone, est un produit retrouve dans une variete de vegetaux a 

travers le monde, du chanvre canadien aux plantes d'altitude de l'Himalaya et qui est utilise dans 

plusieurs medecines traditionnelles depuis des siecles. II fut isole pour la premiere fois en 1883 

du chanvre canadien. C'est un inhibiteur tres efficace et specifique de la NADPH oxydase qui 

agit en prevenant l'assemblage de cette derniere (STEFANSKA & PAWLICZAK, 2008). 

Les antioxydants indirects 

Plusieurs molecules sont des antioxydants indirects par leur action sur un recepteur ou 

une enzyme dont Taction n'est pas directement liee au stress oxydatif. Par exemple, les 
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antagonistes des recepteurs a l'angiotensine II et a Tendotheline-1 peuvent aussi etre classes 

antioxydants dans la mesure ou ils inhibent Taction stimulatrice de ces peptides sur la production 

d'especes reactives d'oxygene (DE CHAMPLAIN et al, 2004). 

1.3.3 Role physiologique du stress oxydatif 

Bien que les especes reactives oxydatives aient d'abord ete considerees comme des 

indesirables de la vie avec Toxygene, plusieurs actions physiologiques importantes leurs sont 

maintenant attributes. 

1.3.3.1 Immunite 

La premiere fonction physiologique du stress oxydatif qui fut identifiee utilise son 

activite cytotoxique : la defense contre les agents pathogenes (SACKS et al, 1978). Les 

neutrophiles, macrophages, lymphocytes T CD8+, lymphocytes T natural killer (NK) produisent 

toutes des quantites importantes d'especes reactives d'oxygene et d'azote lorsqu'elles sont 

activees. Ce stress oxydatif est alors cytotoxique et sert a provoquer la mort des agents reconnus 

par ces cellules immunitaires, qu'ils soient de l'hote ou etrangers (KOHCHI et al, 2009). 

1.3.3.2 Signalisation cellulaire 

L'importance du stress oxydatif dans la signalisation cellulaire se revele de plus en plus 

avec l'accumulation d'etudes constatant cet effet encore recemment sous-estime. Contrairement 

a la plupart des molecules agissant sur la signalisation, les especes reactives transmettent les 

signaux par des reactions covalentes oxydatives ou reductrices sur leurs cibles. Par exemple, 

l'oxyde nitrique accomplit ses actions classiques par son action oxydative sur Theme de sa 

proteine cible, la guanylate cyclase soluble, en plus de ses autres activites redox (IGNARRO et 

al, 1981). La modification de proteines joue un role autant dans Tinhibition que dans 
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l'activation de proteines cibles. Les COX doivent essentiellement former un radical tyrosyl sur 

leur tyrosine-385 pour initier l'oxydation de l'acide arachidonique. Le NO et les especes 

peroxydes peuvent stimuler l'activite peroxydase des COX et ainsi creer ce radical (UPMACIS 

et al, 2006). D'une facon plus generate, les especes reactives peuvent moduler la reponse 

cellulaire en modifiant diverses proteines, par l'oxydation de thiols ou la nitration de tyrosines 

par exemple. Ainsi, au niveau physiologique, une certaine specificite d'action est conservee 

malgre l'apparence de reactions aleatoires (UPMACIS et al, 2006). 

1.3.4 Modulation de l'activite plaquettaire par le stress oxydatif 

Comme toutes les cellules, les plaquettes sont sensibles au stress oxydatif et peuvent 

elles-memes produire du superoxyde (MARCUS et al, 1977). Elles possedent toute la 

machinerie necessaire a la regulation de la production et de la degradation des ROS. L'activation 

de la plaquette induit entre autres une hausse du stress oxydatif cytosolique par la production de 

superoxyde et du radical hydroxyl (PIGNATELLI et al, 1998, PRATICO et al, 1999). De plus, 

les plaquettes relachent du superoxyde dans le milieu. En somme, les plaquettes semblent jouer 

un role de regulation du stress oxydatif similaire aux cellules endotheliales. 

Cela dit, 1'etude de l'effet du stress oxydatif sur la reactivite plaquettaire est tres 

complexe. D'abord, le milieu utilise (tampon, plasma, sang complet) a lui-meme une grande 

influence sur l'activite plaquettaire etudiee in vitro. De plus, plusieurs etudes utilisent la SOD ou 

un mimetique pour reduire le stress oxydatif, sans necessairement utiliser la catalase en meme 

temps. Enfin, les effets varient selon le facteur agregeant utilise, le milieu et meme le facteur 

spatio-temporel, etc. (KROTZ et al, 2004). Par exemple, dans un modele d'agregation 

plaquettaire in vitro avec l'acide arachidonique, le ONOO" ajoute 5 minutes avant l'AA inhibe 
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l'agregation plaquettaire. Cependant, si le ONOO" est ajoute en meme temps que l'AA, 

l'agregation plaquettaire est alors augmentee (BOULOS et al, 2000). 

De plus, la variete des ROS et RNS complique l'etude de la reactivite plaquettaire. 

Chaque espece reactive possede une activite qui lui est propre et qui varie selon les facteurs 

enonces plus haut. L'effet net de l'ensemble des ROS semble etre stimulateur de l'agregation 

plaquettaire. Cependant, si les effets nets du superoxyde, du OH et surtout du NO s'eclaircissent, 

les activites nettes du H2O2 et du ONOO" restent difficiles a cerner, tantot activateurs, tantot 

inhibiteurs. De plus, s'il est sur que les ROS participent a l'activation et a l'agregation 

plaquettaire, il n'a pas encore ete montre qu'ils y etaient indispensables (KROTZ et al, 2004). 

1.4 L'atherosclerose 

La premiere partie du projet consistait a etudier l'inhibition de l'agregation plaquettaire 

lorsque le stress oxydatif est reduit. Le but de cette premiere etait d'etablir si le stress oxydatif 

jouait un role benefique dans Taction antiplaquettaire de l'endotheline-1. 

Cependant, le stress oxydatif est aussi un facteur nefaste etabli dans plusieurs 

pathologies, dont celles du systeme cardiovasculaire. L'une de ces pathologies, affectant la 

majorite de la population occidentale, est l'atherosclerose. Le deuxieme volet de cette etude a 

done consiste a etudier l'agregation plaquettaire dans une situation ou, entre autres, le stress 

oxydatif est augmente significativement, un modele murin d'atherosclerose, la souris deficiente 

pour l'apolipoproteine E. 

1.4.1 La problematique de l'atherosclerose 

L'atherosclerose est une maladie inflammatoire affectant principalement les grosses 

arteres des mammiferes superieurs. C'est une forme d'arteriosclerose, impliquant un 
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durcissement des arteres affectees et la formation de plaques lipidiques et inflammatoires dans la 

matrice sous-endotheliale des arteres (BOUDI & AHSAN, 2009). On nomme cette plaque lesion 

grasse lors des premiers stades de developpement de la plaque, puis atherome lorsqu'elle est plus 

avancee. Un durcissement de l'artere, une reduction de la lumiere du vaisseau et ultimement 

l'atherothrombose caracterisent les effets morphologiques macroscopiques de l'atherosclerose 

(THUBRIKAR, 2007). 

1.4.1.1 Epidemiologic 

Mesurer la prevalence de l'atherosclerose est extremement difficile en raison du caractere 

asymptomatique de lapathologie jusqu'a ses complications graves. Neanmoins, chez l'humain, il 

est etabli que les lesions grasses peuvent apparaitre des la naissance et augmenter en nombre 

et/ou en superficie avec le temps, affectant toute la population. On parle d'atherosclerose lorsque 

les atheromes sont visibles a l'ceil nu. On considere qu'aux Etats-Unis, 80 millions de personnes, 

soit 36,3% de la population, souffre de pathologies cardiovasculaires, qui sont souvent causees 

par l'atherosclerose (BOUDI & AHSAN, 2009). II est suggere que l'atherosclerose est la 

principale cause de mortalite dans les pays industrialises occidentaux (jusqu'a 50% des deces) et 

qu'elle le deviendra aussi dans les pays en voie de developpement dans les prochaines annees 

(GREENOW et al, 2005). L'etude de cette pathologie complexe est done d'une grande 

importance et un grand defi mondial du 21e siecle. 

1.4.1.2 Facteurs de risque 

L'atherosclerose est une maladie a tres long developpement, mesure en decennies chez 

1'humain. Cependant, plusieurs facteurs peuvent influencer la rapidite de l'aggravation de 

l'atherosclerose et de l'apparition des complications. Un facteur tres important est la composition 

lipidique du sang. Une hyperlipidemie et/ou une dyslipidemie peut grandement accelerer 
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l'atherosclerose. Le developpement de l'atherosclerose n'entraine pas l'hypertension arterielle, 

mais celle-ci accelere la formation des atheromes. Le diabete de type II, Pobesite et le syndrome 

metabolique sont d'autres pathologies considerees comme des facteurs de risque pour 

l'apparition de complications atherosclerotiques (URBINA et al, 2009). Tous ces etats ont 

d'ailleurs un denominateur commun, soit la dysfonction endotheliale. L'hyperhomocysteinemie, 

une hausse des niveaux sanguins de proteine reactive C et de fibrinogene sont aussi des facteurs 

de risque associes a l'atherosclerose (RIDKER et al, 2000). 

Plusieurs facteurs environnementaux et comportementaux sont aussi lies a la progression 

de l'atherosclerose. L'incidence differente entre l'occurrence des maladies cardiovasculaires 

entre l'Extreme-Orient et l'Occident suggere que la diete joue un role majeur, la diete asiatique 

faible en gras semblant avoir un effet protecteur alors que celle de l'Occident, riche en gras 

satures, semble favoriser la pathologie. Le tabagisme et l'alcoolisme sont aussi fortement lies a la 

progression de l'atherosclerose, de meme que la sedentarite, la pollution environnementale de 

meme que plusieurs facteurs psychiques tels que la depression (THUBRIKAR, 2007). 

Enfin, il existe des facteurs de risque non-modifiables de developper des complications 

liees a l'atherosclerose. L'age joue un role preponderant, le risque de subir des complications de 

cette maladie a tres long developpement augmentant avec l'age. Le sexe de l'individu joue aussi 

un role. Les femmes, avant la menopause, semblent protegees contre la progression de 

l'atherosclerose, probablement par leurs hormones sexuelles. Des facteurs hereditaires ont aussi 

ete associes a la maladie (THUBRIKAR, 2007). 

1.4.1.3 Les complications associees 

Les complications decoulant de l'atherosclerose sont pour la plupart des maladies 

congestives du systeme cardiovasculaire, limitant l'apport sanguin aux tissus en aval de l'artere 
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affectee, survenant suite a une ou plusieurs ruptures de l'atherome. Ainsi, l'elargissement de 

l'atherome et surtout la formation de stenoses, dans les stades plus avances, obstrue la lumiere 

vasculaire et peut diminuer le flot sanguin, diminuant l'apport energetique des tissus. 

L'apparition d'anevrismes derive de la surcompensation du vaisseau et ramincissement de la 

paroi pour contrer l'apparition de stenoses et la reduction du flot sanguin (RUSSELL, 2009). 

De plus, le contenu de l'atherome contient des proteines de matrice extracellulaire et le 

noyau lipidique, tous deux tres thrombotiques. Si ce contenu s'echappe dans la circulation, la 

formation d'un thrombus obstruant la lumiere de l'artere en partie (formation de stenose, angine 

instable, etc.) ou totalement (infarctus du myocarde, une atteinte ischemique peripherique ou un 

accident vasculaire cerebral, etc.). De plus, la rupture d'un anevrisme peut resulter en une 

importante et dangereuse hemorragie, selon la taille et le vaisseau affecte (BOUDI & AHSAN, 

2009). 

1.4.2 Description de I'atherosclerose 

L'atherosclerose est une maladie inflammatoire complexe a developpement tres lent. Elle 

consiste en plusieurs atheromes qui sont dissemines principalement dans le reseau arteriel de 

l'individu. La composition de la lesion varie en fonction du stade de son developpement. 

1.4.2.1 L'initiation des lesions lipidiques 

Des lipoproteines de faible densite (LDL) presentant la lipoproteine ApoBlOO sont 

absorbees par 1'endothelium puis, par transcytose, relaches dans la matrice sous-endotheliale. 
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Une hausse des taux sanguins de LDL presentant 1'ApoBlOO augmente le transfert de ceux-ci 

dans la matrice sous-endotheliale. Les LDL y sont oxydes (ox-LDL), entre autres par le stress 

oxydatif local, et y restent emprisonnes. Ce passage trans-endothelial des LDL est plus 

susceptible dans les zones plus sensibles aTatherogenese (SCHWENKE & CAREW, 1989a). 

Lorsqu'il y a trop de LDL ApoBlOO, la capacite de l'endothelium a desoxyder les LDL est 

saturee, permettant aux ox-LDL de rester dans l'intima (SCHWENKE & CAREW, 1989b). 

L'augmentation du stress oxydatif peut aussi etre causee par une insulte endotheliale comme le 

stress, une hypertension, une baisse des lipoproteines a haute densite (HDL) impliquees dans la 

recapture du cholesterol des tissus, une hyperglycemic, etc (FEARON & FAUX, 2009). Ce 

phenomene peut etre reversible et se produit des la naissance (DIAZ et al, 1997). Les plaques 

atherosclerotiques sont surtout localisees dans les embranchements et les courbatures du systeme 

arteriel, la ou les forces de cisaillement ne sont pas laminaires mais turbulentes et la pression sur 

la paroi est grande, et ou la production de NO et de PGI2 est consequemment reduite (LOWE, 

2003). Une hypothese suggere que la cause de l'atherosclerose serait la « fatigue » mecanique 

des CMLV a ces endroits precis, avant l'accumulation de lipides dans l'intima (THUBRTKAR, 

2007). 

1.4.2.2 La dysfonction endotheliale 

La presence des ox-LDL dans l'intima est detectee par 1'endothelium, qui est alors active 

et change de phenotype. De plus, certains facteurs de risque de l'atherosclerose comme 

l'hyperglycemie et l'hypercholesterolemie peuvent initier la dysfonction endotheliale en 

degradant son glycocalyx (DRAKE-HOLLAND & NOBLE, 2009). Si l'endothelium produit 

toujours du NO et de la PGI2, sa production de stress oxydatif augmente. Le superoxyde peut 

alors sequestrer le NO pour former le peroxynitrite (CAI & HARRISON, 2000). La 
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tetrahydrobiopterine (BH4), tres sensible a cette augmentation du stress oxydatif, est oxydee a 

son tour, causant la depletion de ce cofacteur de la eNOS. De plus 1'enzyme synthetisant le BH4, 

la cyclohydrolase du GTP (GTPCH), est reprimee en cas de dysfonction endotheliale alors que 

l'enzyme favorisant la reduction du BH2 en BH4, la reductase du dihydrofolate (DHFR), est 

inhibee par le stress oxydatif (VASQUEZ-VIVAR, 2009). La eNOS se decouple alors et devient 

monomerique, produisant du superoxyde a la place du NO, augmentant encore le stress oxydatif 

tout en diminuant le NO present pour relaxer le muscle lisse et inhiber l'activite plaquettaire 

(CRABTREE et al, 2008). Ce phenomene est a la base de la plupart des maladies 

cardiovasculaires, meme en stade precoce. C'est la dysfonction endotheliale. 

1.4.2.3 L'initiation de 1'inflammation par l'endothelium 

La cellule endotheliale reagit aussi aux ox-LDL pour les eliminer en produisant des 

proteines d'adhesion a sa surface : la P-selectine, la VCAM, la ICAM. Elle produit un facteur 

chimio-attractant, la proteine chimiotactique des monocytes 1 (MCP-1) (SIMIONESCU, 2007). 

Cette expression de proteines d'adhesion a sa surface permet aux plaquettes de lier 

l'endothelium, puis de servir de pont entre celui-ci et les monocytes qui sont attires 

(MASSBERG et al, 2002). Ceux-ci peuvent alors lier l'endothelium puis migrer dans la matrice 

sous-endotheliale pour y phagocyter les. ox-LDL et le cholesterol esterifie en les reconnaissant 

par leur recepteur LDL-R et leurs recepteurs charognards. Cependant, les monocytes ne peuvent 

digerer les ox-LDL qui y restent prisonniers. Cela induit la differentiation des monocytes en 

macrophages et la reponse inflammatoire (GOWN et al, 1986, LIBBY, 2000). 

1.4.2.4 Formation de l'atherome 

Les macrophages produisent plusieurs facteurs chimioattractants, comme la MCP-1, qui 

diffusent dans la circulation pour recruter d'autres monocytes, des neutrophiles, des lymphocytes 
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T et des mastocytes sont aussi attires dans la nouvelle plaque qui se cree (LIBBY & SHI, 2007). 

Pendant tout ce temps, la hausse du stress oxydatif entraine toujours l'entree de nouveaux LDL 

dans l'intima, qui y sont oxydes. Les macrophages ingerent tant de ox-LDL que leur phenotype 

change encore : ils deviennent des cellules spumeuses, caracterisees par d'enormes vacuoles de 

lipides et de cholesterol. Ces cellules conservent leurs capacites de macrophages et, en reponse a 

la toxicite du contenu phagocyte, contribuent a 1'augmentation de 1'inflammation (GERRITY et 

al, 1979, WEBB & MOORE, 2007). C'est un cycle qui se perpetue, mais qui est reversible et 

sans effet clinique (LIBBY, 2000). 

1.4.2.5 Invasion de l'atherome par les cellules musculaires lisses vasculaires 

Ce cycle inflammatoire inclut une importante production de cytokines affectant 

1'endothelium, qui joue maintenant le double role d'inhibiteur et de promoteur de 

l'atherosclerose (SIMIONESCU, 2007). Les cytokines des cellules endotheliales, spumeuses et 

des lymphocytes T induisent l'activation des cellules musculaires lisses vasculaires, dont la 

proliferation n'est plus inhibee par le NO d'origine endotheliale. Celles-ci commencent alors a 

migrer vers la plaque et ainsi a envahir 1'intima. Elles se mettent aussi a y proliferer 

(SCHWARTZ, 1997). Jusque la, l'epaississement de la plaque etait compense par 

l'amincissement de la paroi vasculaire. Lors de l'invasion des CMLV, cet epaississement se 

produit aussi vers la lumiere vasculaire et devient irreversible, creant une stenose (HUI, 2008). 

1.4.2.6 Formation du cap fibreux 

L'atherome, a ce stade, est considere avance. Attirees entre autres par le facteur de 

croissance derive des plaquettes (PDGF), les CMLV migrent entre les cellules endotheliales et ce 

qui est maintenant un noyau lipidique inflammatoire (SCHWARTZ, 1997). A cet endroit, les 

CMLV secretent du collagene et de la fibronectine qui creent une matrice au-dessus du noyau 
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lipidique nommee le cap fibreux, sous l'impulsion notamment du TGF-P (LIBBY, 2000). Ce cap 

sous-endofhelial stabilise l'atherome et previent la fuite du contenu du noyau lipidique, 

hautement thrombogene, dans la lumiere (BEA et al, 2006). Parallelement, le muscle lisse lui-

meme commence a se calcifier. Des micro-depots de Ca se forment dans les CMLV du muscle 

vasculaire et dans la plaque. Ces depots de cristaux de Ca + dans la paroi ainsi que l'atherome 

lui-meme diminuent l'elasticite et durcissent le mur vasculaire (SHANAHAN et al, 1994). C'est 

ce qui donne a l'atherosclerose son nom : athero pour plaque de cire (le centre lipide etant la cire, 

athera en grec) et sclerose, grec pour durcissement. 

1.4.2.7 Rupture du cap fibreux 

Cependant, au milieu du noyau lipidique, les cellules spumeuses, intoxiquees de ox-LDL, 

cholesterol et cytokines, meurent par apoptose. Leurs debris demeurent dans le noyau, formant 

un centre necrotique qui contribue a 1'inflammation (FINN et al, 2009). II induit une reponse de 

reparation par la synthese de proteines de la matrice et la formation de nouveaux vaisseaux au 

cceur de la plaque, des vasa vasorum, qui sont cependant susceptibles d'eclater et de provoquer 

l'hemorragie a l'interieur de l'atherome. L'entree de sang dans la plaque contribue a 

1'inflammation et a l'apparition d'accidents cardiovasculaires (KOLODGIE et al, 2003, FINN et 

al, 2009). II est a noter que les souris, qui n'ont physiologiquement pas de vasa vasorum, 

souffrant d'atherosclerose ne presentent que rarement ce phenotype (ROSENFELD et al, 2008). 

Les cellules spumeuses relachent des proteases qui grugent le cap fibreux forme par les CMLV 

(GALIS et al, 1994). Au niveau endothelial, dans les atheromes tres avances, les cellules 

peuvent adopter elles aussi un profil spumeux et peuvent mourir par apoptose ou anoikose 

(SEVIIONESCU, 2007). II se cree ainsi un equilibre entre la production de proteines par les 

CMLV pour renforcer le cap fibreux et la production de proteases par l'infiltration de leucocytes 
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qui degradent ces proteines pour detruire le cap. Lorsque l'equilibre penche du cote des proteases 

et des leucocytes, le cap fibreux peut etre degrade et les CMLV disparaissent jusqu'a un point de 

rupture (VAN DER WAL et al., 1994, LIBB Y, 2001). 

1.4.2.8 Atherothrombose, stenose et infarctus 

La rupture de l'atherome provoque le deversement d'une partie de son contenu dans la 

lumiere vasculaire. Dans ce contenu se trouve du collagene, de la fibronectine, du facteur 

activateur des plaquettes (PAF), du TxA2, un melange de cytokines, etc. Presque instantanement, 

les plaquettes commencent a agreger au point de rupture et activent la coagulation. Un thrombus 

se forme (HANSSON, 2005). Alors il y a plusieurs possibilites. Le thrombus peut rester en place 

et obstruer en tout ou en partie le flot sanguin a cet endroit. Si l'obstruction n'est pas complete, le 

sang peut continuer a irriguer les tissus qui se trouvent en aval de l'atherome. Le thrombus peut 

etre detruit et le cap fibreux reforme. Cependant, la lumiere est reduite : il y a formation de 

stenose. Les tissus survivent mais ne parviennent plus a augmenter leur metabolisme (INSULL, 

2009). La media autour de l'atherome peut tenter de compenser et former un anevrisme qui 

amincit la media dangereusement (sauf au niveau cerebral, ou l'etiologie de l'anevrisme est 

differente) (THUBRIKAR, 2007). 

Le thrombus peut aussi bloquer totalement la circulation la ou il a ete forme ou encore 

etre relache dans la circulation et obstruer une plus petite artere plus loin dans la circulation, 

entrainant une ischemie. Dans certains cas, ce sont des arterioles peripheriques qui sont touchees 

et le patient n'en est pas conscient. Par contre, cela peut aussi mener a un infarctus du myocarde 

ou un accident vasculaire cerebral. L'infarctus forme constitue souvent l'unique manifestation 

clinique de l'atherosclerose. II peut aussi etre le dernier (INSULL, 2009). 
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1.4.3 Le role des plaquettes dans l'atherosclerose 

Le premier role des plaquettes qui fut identifie est le plus evident et survient lors des 

complications : l'atherothrombose. A ce stade, le contenu de l'atherome qui s'echappe dans la 

circulation active l'agregation des plaquettes, qui forment un caillot puis un thrombus en 

collaboration avec les voies de la coagulation (NIESWANDT et al, 2005). C'est la physiologie 

normale de la reponse plaquettaire a une insulte vasculaire. 

Cependant, la litterature montre de plus en plus un role primordial des plaquettes des 

l'initiation de la formation de la lesion. Les plaquettes ne passent pas l'endothelium vers 

l'atherome. Cependant, elles sont les premieres cellules a Her l'endothelium lorsque celui-ci 

commence a s'enflammer (MASSBERG et al, 2002). De la, les plaquettes jouent de multiples 

roles en regulant les interactions cellule-cellule entre les plaquettes, les monocytes, lymphocytes 

T, neutrophils et les cellules endotheliales (SCHAFER & BAUERSACHS, 2008). 

1.4.3.1 Interactions heterogenes entre les plaquettes et d'autres cellules 

L'adhesion des plaquettes a l'endothelium est visible avant l'apparition de signes d'une 

lesion. La plaquette adhere a l'endothelium entre autres par son adhesion a la P-selectine 

endotheliale. De son cote, la plaquette activee exprime aussi la P-selectine qui peut etre liee par 

le PSGL-1 des monocytes (MASSBERG et al, 2002). Elle relache aussi le RANTES qui agit en 

attirant les monocytes vers son lieu d'adhesion. Le RANTES et la P-selectine ensemble induisent 

la production endotheliale d'une autre chimiokine, la MCP-1, pour recruter d'autres monocytes 

(GAWAZ et al, 1998, 2005). Ceux-ci expriment aussi le CD40, qui peut etre lie par le CD40L 

des plaquettes (HENN et al, 1998). Tous ces liens forment des agregats plaquette-monocyte et 

contribuent au developpement de 1'inflammation. La plaquette est essentielle a l'adhesion initiale 
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du monocyte a 1'endothelium et son invasion subsequente de la matrice sous-endotheliale. Les 

plaquettes peuvent aussi agir de la meme facon avec les neutrophiles (KUIJPER et al, 1996). 

Les plaquettes interagissent et lient la plupart des cellules impliquees dans 

l'atherosclerose, exception faite des CMLV qui ne sont pas exposees. Leur role est capital dans 

le developpement de l'atherome et dans 1'activation et le recrutement des leucocytes, mais aussi 

dans l'activation de l'endothelium (WEYRICH et al, 2007). 

1.4.4 La reactivite plaquettaire en atherosclerose 

La mesure de l'agregation plaquettaire est un outil diagnostic largement utilise lors de 

1'evaluation du risque d'evenement cardiovasculaire, meme si c'est une technique qui compte 

d'importantes variations inter-essai et inter-individuel (BREDDIN, 2005). Aux stades avances de 

l'atherosclerose, la reactivite plaquettaire est augmentee et augmente le risque de thrombose 

(RUGGERI, 2002). 

Les plaquettes contribuent largement a l'initiation et au developpement de 

l'atherosclerose (MASSBERG et al, 2002). Cependant, il n'est pas clair si l'agregation 

plaquettaire est augmentee tout au long de ce processus. 

Le diagnostic precoce de l'atherosclerose chez l'humain est ardu. La medecine est 

toujours a la recherche de marqueurs fiables, mesurables de maniere non invasive, de la presence 

d'atheromes a des stades toujours plus precoces (BOUDI & AHSAN, 2009). La dyslipidemie et 

l'hypertension ne remplissent pas cette definition. Des recherches suggerent que les taux 

plasmatiques de proteine C reactive, de fibrinogene ou de lipoproteine(a) sont de bons marqueurs 

independants de l'atherosclerose, mais ces methodes ne sont pas encore etablies (RIDKER et al, 

2000). Une stenose de moins de 70% d'occlusion est impossible a detecter. Ainsi, il est difficile 
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de separer des individus n'ayant pas de complication cardiovasculaire en fonction de leur degre 

de developpement de l'atherosclerose (MASERI & FUSTER, 2003). Ces difficulties peuvent etre 

contournees en bonne partie par l'utilisation de modeles animaux de l'atherosclerose. 

1.4.5 Les modeles murins d'atherosclerose 

L'etude de l'atherosclerose fut done transferee chez les petits rongeurs. Cependant, ceux-

ci ne developpent normalement pas d'atherome, meme lorsque tres ages (ROBERTS & 

THOMPSON, 1976). De plus, le profil lipidique murin est different du profil humain. Le 

transport des triglycerides et du cholesterol s'effectue principalement par les HDL chez la souris, 

qui n'ont que peu de LDL et de VLDL. Chez rhumain, le role des LDL dans le transport des 

lipides est nettement plus eleve. De plus, les souris n'ont pas la proteine de transfert de Tester de 

cholesterol (CETP) qui transfert le cholesterol des HDL vers les LDL chez rhumain. Le 

metabolisme du cholesterol entre 1'humain et la souris reste neanmoins assez similaire pour 

l'utilisation du modele murin. II a done fallu provoquer 1'apparition de lesions atherosclerotiques 

chez ces animaux. Plusieurs modeles sont apparus, d'abord l'induction de l'atherosclerose chez 

la souris par des dietes riches en gras et en cholesterol, puis des modeles genetiquement 

modifies pour l'apolipoproteine E et le recepteur des LDL (LDL-R) principalement, en diete 

normale ou atherogene. 

1.4.5.1 Dietes atherogenes 

Vers la fin des annees 1960, des dietes tres riches en lipides ont ete creees afin de 

provoquer l'apparition d'atheromes chez la souris (THOMPSON, 1969, ROBERTS & 

THOMPSON, 1976). Ces dietes varient beaucoup et comportent generalement plus de 50% de 

l'apport calorique provenant des graisses, de fortes concentrations de gras, de cholesterol et de 

cholate de sodium (THOMPSON, 1969). Celui-ci facilite l'absorption du cholesterol et inhibe la 
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secretion d'acide biliaire (WANG et al, 1999). L'efficacite de ces dietes etait mitigee. Les 

lesions n'etaient pas comparables aux lesions humaines et la diete etait mal toleree (TEMEL & 

RUDEL, 2007). Dans les annees 1980, Paigen et collaborateurs etudierent plusieurs dietes sur 16 

souches de souris de laboratoire. Une souche susceptible a l'atherosclerose sous une diete 

atherogene etait la souris C57BL/6 (PAIGEN et al, 1990). Une diete souvent utilisee maintenant 

est une diete dite « Western », creee pour ressembler a la malbouffe occidentale d'il y a quelques 

annees, beaucoup moins toxique pour la souris mais tout de meme atherogene. Cette diete est 

encore largement utilisee de nos jours, mais des modeles murins genetiquement modifies sont 

apparus et ont radicalement transforme le monde de la recherche sur l'atherosclerose (TEMEL & 

RUDEL, 2007). 

1.4.5.2 La souris ApoE"7" 

1.4.5.2.1 Les roles de rapolipoproteine E 

L'apolipoproteine E (ApoE) est une lipoproteine synthetisee par plusieurs tissus dont le 

foie et les macrophages. C'est un facteur majeur present dans toutes les vesicules lipoproteiques, 

du chylomicron au HDL, dans la recapture hepatique des LDL, ligand du recepteur aux LDL 

(LDL-R), 1'efflux de cholesterol des tissus par les HDL et c'est un important regulateur de la 

reponse immunitaire et de 1'inflammation (SHORE & SHORE, 1973, GREENOW et al, 2005). 

C'est aussi un inhibiteur direct de Pagregation plaquettaire (par liaison au recepteur specifique 

ApoE 2 (ApoER2)) et un inhibiteur de la proliferation cellulaire (RTDDELL et al, 1997, 1999, 

ISHIGAMI et al, 2000). L'ApoE joue aussi un role anti-oxydant en sequestrant des metaux de 

transition et les empechant de participer a l'oxydation des LDL (MIYATA & SMITH, 1996). 

L'association a des lipides est necessaire a sa reconnaissance par LDL-R (RIDDELL et al, 
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1997). Avec ses multiples actions, 1'ApoE est une proteine cruciale par son activite anti-

antherogene (GREENOW et al, 2005). 

1.4.5.2.2 Polymorphismes d'ApoE 

Plusieurs polymorphismes d'ApoE existent, dont 3 sont plus courants et plus de 20 

autres sont rares (RALL & MAHLEY, 1992). L'ApoE3 est consideree comme l'isoforme native, 

l'ApoE2 et l'ApoE4 des polymorphismes. L'heterozygotie est possible, dormant un total de 6 

phenotypes possibles. Les differents alleles ne varient que par 1 ou 2 acides amines (inter-

changements de cysteine et d'arginine aux residus 112 et 158 dans la region de liaison au 

recepteur), mais les differences d'activites sont importantes. Par exemple, l'ApoE2 ne possede 

que 2% de l'affinite pour LDL-R de l'ApoE3 ou l'ApoE4 (LALAZAR et al, 1988). Ainsi, le 

polymorphisme ApoE2 est associe a une hyperlipidemie de type III, riche en triglycerides et 

pauvre en cholesterol (WEINTRAUB et al, 1987). Cependant, les resultats pour ce 

polymorphisme sont contradictoires quant a ses effets pathologiques. En comparaison, il est 

etabli que l'ApoE4 est lie a une hausse (jusqu'a 40%) des risques de maladies cardiovasculaires 

(STENGARD et al, 1998). De plus, l'ApoE4 est suggere comme etant une cause majeure de la 

maladie d'Alzheimer: 50% des cas aux Etats-Unis y seraient lies (RABER et al, 2004). Cet 

isoforme est d'ailleurs utilise pour provoquer les symptomes de la maladie d'Alzheimer chez la 

souris (XU et al, 1996). Si plusieurs polymorphismes existent, de possibles mutations 

somatiques de 1'ApoE ne sont pas documentees. 

1.4.5.2.3 Le modele murin ApoE"" 

En 1992, Piedrahita et collaborateurs ont produit une souris C57BL/6J deficiente pour 

1'ApoE, les souris ApoE"7" (PIEDRAHITA et al, 1992). Ces souris presentent une 

hypercholesterolemie severe, distribute principalement dans les LDL dont la recapture est 
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deficiente (PLUMP et al, 1992, ZHANG et al, 1992). L'ApoE est normalement absente dans 

les parois vasculaires saines, mais fortement presente dans l'atherome. Elle y joue un role 

retardateur et provient des macrophages qui envahissent l'intima. Au niveau hepatique, 1'ApoE 

ne lie pas que LDL-R mais aussi des proteines liees au LDL-R (LRP), qui activent la recapture 

des chylomicrons. Ainsi, la souris ApoE"7" ne possede plus un ligand implique dans la recapture 

de plusieurs lipoproteines plasmatiques. 

1.4.5.2.4 Le phenotvpe des souris ApoE7" 

Ces souris developpent une hypercholesterolemie et une hyperlipidemie, un profil 

dyslipidemique qui est present, quoique peu frequent, chez l'humain. Elles ne prennent pas de 

poids plus que les souris de type sauvage et ne montrent une hypertension arterielle que sous 

certaines conditions (ZHANG et al, 1992, LU et al, 2007). Cependant, elles developpent 

spontanement des lesions lipidiques et des atheromes tres similaires aux lesions humaines, mais 

qui ne developperont pas de complications thrombotiques dans les plaques avancees 

(ROSENFELD et al, 2008). La disposition des lesions, surtout dans l'aorte, differe aussi de 

l'humain. La diete « Western » accelere le processus mais n'est pas necessaire a l'initiation ou au 

developpement de la pathologic Ces souris constituent done un excellent modele pour 1'etude de 

l'atherosclerose (JAWIEN et al., 2004). 
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2. MISE EN CONTEXTE DE L'ETUDE 

2.1 L'inhibition de l'agregation plaquettaire par les ROS 

Une etude recente dans notre laboratoire montre que chez la souris deficiente pour la 

NOS inductible (iNOS"7"), l'ET-1 n'est plus en mesure d'inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo 

induite par l'ADP. Ce phenomene n'est pas reproduit chez la souris eNOS"7" et un donneur de NO 

donne en prophylaxie ne retablit pas l'activite antiplaquettaire de l'ET-1. L'etude plus 

approfondie de ce modele montre que l'ET-1 n'est plus capable d'y augmenter le stress oxydatif 

endothelial et la relache de PGI2. Ces resultats ont aide notre groupe a formuler l'hypothese que 

la production de stress oxydatif etait necessaire a la relache endothelial de PGI2 et l'inhibition 

de l'agregation plaquettaire en reponse a l'ET-1. La iNOS semble aussi impliquee dans cette 

hausse du stress oxydatif en reponse a l'ET-1 (CARRIER et al., 2007). 

Cette etude montre aussi que l'utilisation d'un traitement reduisant la concentration de 

superoxyde dans la souris (apocynine, inhibiteur de la NADPH oxydase, et TEMPOL, 

mimetique de la SOD) inhibe 1'augmentation du stress oxydatif et la relache de PGI2 en reponse 

a l'ET-1 (CARRIER et al, 2007). Dans le cadre de ce memoire, les resultats obtenus suite a 

l'etude de Carrier et al. (2007) seront correles avec l'effet du meme traitement antioxydant sur la 

capacite de l'ET-1 a augmenter la concentration d'AMPc intra-plaquettaire et a inhiber 

l'agregation plaquettaire ex vivo. 
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2.2 La reactivite plaquettaire chez la souris ApoE_/" 

Le role des plaquettes dans le developpement de l'atherosclerose est de mieux en mieux 

compris et son etude s'est, entre autres, beaucoup deroulee dans le modele murin ApoE"7". Une 

etude recente suggere que la reactivite plaquettaire etait normale chez la souris ApoE"7" (NOFER 

et al, 2006). Cependant, il est montre qu'ApoE est un inhibiteur de l'agregation plaquettaire, du 

moins in vitro (RIDDELL et al., 1997). 

L'etude de Nofer et al (2006) a ete conduite chez la souris ApoE"7" agee de 8 a 10 

semaines, soumise a une diete normale, en mesurant par cytometric de flot la P-selectine 

exprimee a la surface plaquettaire, la liaison au fibrinogene et la relache plaquettaire de 

mecrapine en reponse au collagene et a la thrombine. Les auteurs suggerent que l'activation 

plaquettaire observee en cas d'atherosclerose est localisee a 1'atherome sans etre systemique. 

Cependant, les souris ApoE"' en diete normale, a cet age, ne presentent encore que peu de 

signes d'atherosclerose (JAWIEN et al., 2004). De plus, les auteurs ont mesure des marqueurs 

d'activite plaquettaire et non l'agregation plaquettaire elle-meme. 

Des travaux recents dans notre laboratoire ont montre que chez la souris ApoE"7" agee de 

18 a 20 semaines, sous diete normale, ni l'ET-1 ni la BK ne peuvent inhiber l'agregation 

plaquettaire ex vivo meme si les taux plasmatiques du metabolite stable de la PGI2 varient 

normalement en reponse a ces deux peptides. Ce phenomene est absent chez la souris ApoE"" 

agee de 8 a 10 semaines. La PGI2 semble done bien relachee, mais elle ne peut accomplir son 

action inhibitrice de l'agregation plaquettaire (CARRIER et al, manuscrit en preparation). Le 

deuxieme volet demon etude consistait done a etudier plus en detail l'agregation plaquettaire 

chez la souris ApoE"" en fonction de l'age (et indirectement l'avancement de l'atherosclerose) et 
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a verifier si Taction antiplaquettaire de la PGI2 elle-meme etait normale dans ce modele murin 

d'atherosclerose. 
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3. BUTS ET HYPOTHESES DE TRAVAIL 

Le but de mon etude est d'etablir, dans Pinhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo, le 

role du stress oxydatif dans Taction de l'endotheline-1 ainsi que l'efficacite antiplaquettaire de la 

prostacycline dans un modele murin d'atherosclerose. 

A la lumiere des resultats de notre laboratoire pub lies recemment (CARRIER et al, 

2007), nous suggerons que 1'inhibition du stress oxydatif chez la souris aura un impact negatif 

sur la capacite de l'ET-1 a inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo chez la souris. 

De plus, comme ni l'ET-1 ni la BK ne peuvent inhiber l'agregation plaquettaire chez la 

souris ApoE", malgre une production normale de PGI2 (CARRIER et al, manuscrit en 

preparation), nous supposons que la PGI2 n'est plus en mesure d'activer les voies inhibitrices 

intra-plaquettaires chez ces souris souffrant d'atherosclerose. 
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4. MATERIELS ET METHODES 

4.1 Animaux utilises 

Les souris males de souche CD-I sont obtenues de la compagnie Charles River (Saint-

Constant, QC). Les souris de type sauvage (WT) de souche C57BL/6J proviennent de couples 

geniteurs obtenus de la compagnie Charles River et sont elevees dans notre animalerie. Les 

souris ApoE7", de souche C57BL/6J, proviennent de couples geniteurs obtenus de la compagnie 

Jackson (Bar Harbor, ME) et sont elevees dans notre animalerie de souris transgeniques. Les 

souris ont uri acces illimite a l'eau potable et a une diete en moulee normale et sont tenues a 

temperature et humidite constante, dans un cycle lumiere-noirceur de 12 heures. Le protocole 

animal a ete approuve par le Comite Ethique de la Faculte de Medecine et des Sciences de la 

Sante de l'Universite de Sherbrooke. 

4.2 Protocole experimental 

Les souris furent elevees dans notre animalerie jusqu'a l'age cible et, dans le cas des 

souris CD-I, traitees avec la solution apocynine-TEMPOL ou le vehicule per os pendant 24 

jours. Au jour de l'experience, les souris sont anesthesiees puis canulees dans la veine jugulaire 

et l'artere carotide a titre d'une souris a la fois pour les decomptes plaquettaires et les dosages 

d'AMPc ou de deux souris a la fois pour les experiences d'agregation plaquettaire. Pendant une 

periode de stabilisation de 15 minutes imposee aux souris canulees, les agonistes a injecter in 

vivo sont prepares selon la methode enoncee plus loin et les parametres hemodynamiques des 

souris sont collectes par l'artere carotide canulee. Suite a 1'injection intraveineuse des agonistes, 

a un volume constant de 1 ml/kg (10 ul/min pour une infusion), un temps de 30 secondes a 5 min 
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est accorde pour la reponse hemodynamique et l'activite des substances administrees, puis le 

sang est collecte par exsanguination passive par l'artere carotide dans un tube contenant un 

anticoagulant. On prepare ensuite un plasma riche en plaquettes (PRP) qui servira aux decomptes 

plaquettaires, aux experiences d'agregation plaquettaire ainsi qu'a la preparation des plaquettes 

pour le dosage d'AMPc. Pour l'agregation plaquettaire, un plasma pauvre en plaquettes (PPP) est 

aussi prepare. L'agregation est mesuree par les changements de ratio de turbidite entre le PRP et 

le PPP suite a l'injection d'un agent agregeant dans le PRP. Pour la mesure de l'AMPc, les 

plaquettes sont isolees du PRP par centrifugation puis lysees. Ce lysat est pret pour l'utilisation 

de la trousse de dosage EIA de l'AMPc. 

4.3 Traitement antioxydant 

Les souris CD-I furent soumises a un traitement antioxydant ou au vehicule utilise. Le 

traitement consistait en une solution d'apocynine 1,5 mM et de TEMPOL 1 mM (traitement IX) 

(Sigma-Aldrich, Saint-Louis, MO) dissous dans l'eau. Cette solution etait donnee aux souris en 

place de leur eau de boisson. Elle est done administree per os et est disponible ad libitum. Un 

autre groupe de souris fut aussi soumis a un traitement antioxydant plus concentre, apocynine 

3,75 mM et TEMPOL 2,5 mM (traitement 2,5X). Le groupe controle n'avait que de l'eau 

normale. 

Les souris, a environ 25 grammes de masse, furent soumises a l'un ou l'autre des 

traitements pour une duree de 24 jours, la solution etant renouvelee tous les jours. Notre methode 

d'administration, bien qu'elle ne permette pas le controle exact de la dose pour chaque souris, 

entrainait une exposition constante des souris au traitement antioxydant dont les variations 
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correlent avec le niveau d'activite de la souris. La consommation quotidienne etait verifiee pour 

chaque cage de souris, le total de l'eau consommee dans une cage etant divise egalement entre 

chaque souris qui y etait hebergee. Les traitements n'ont pas modifie significativement la 

consommation d'eau moyenne des souris (Eau : 4,40 ml/jour/souris, traitement IX: 4,51 

ml/jour/souris, traitement 2,5X : 4,36ml/jour/souris). Apres le traitement de 24 jours, les souris 

etaient canulees et les experiences avaient lieu. 

4.4 Protocole chirurgical 

Les souris sont anesthesiees avec un melange de ketamine (87 mg/kg) et de xylazine (13 

mg/kg) et l'anesthesie et maintenue au besoin a l'aide de doses subsequentes du meme melange 

(87:13). Un tube de polyethylene de 0,61 mm de diametre (PE-10, Becton Dickinson, Sparks, 

MD) est insere dans la veine jugulaire gauche pour permettre l'injection intraveineuse de 

drogues ou de leur vehicule. Un autre tube de polyethylene de meme diametre est insere dans 

l'artere carotide droite pour permettre la mesure des parametres hemodynamiques et la collecte 

passive du sang chez la souris anesthesiee. Un tube de polyethylene de 0.965 mm de diametre 

(PE-50, Becton Dickinson) est insere au besoin dans la trachee pour aider a la respiration de la 

souris anesthesiee dont les voies aeriennes superieures se remplissent de mucus. 

4.5 Mesure des parametres hemodynamiques 

La souris est anesthesiee et canulee. Un temps de stabilisation d'au moins 15 minutes est 

impose a la souris. La drogue ou le vehicule sont injectes par voie intraveineuse et les parametres 

hemodynamiques sont evalues a l'aide d'un transducteur de pression (Staham, Model P23A) et 
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enregistres sur papier a l'aide d'un physiographe (Grass, Model 79A). La pression arterielle est 

exprimee en millimetres de mercure (mmHg). 

4.6 Decompte plaquettaire 

4.6.1 Decompte dans le sang complet 

La souris est anesthesiee et canulee. Apres injection intraveineuse de vehicule ou de 

drogue, le sang est collecte et traite dans le systeme de decompte manuel Unopette (Becton 

Dickinson, Franklin Lakes, NJ). Les plaquettes sont ensuite comptees manuellement dans la 

chambre centrale d'un hematimetre de Neubauer ameliore couple a un microscope optique a un 

grossissement de 400 X. 

4.6.2 Decompte dans le plasma riche en plaquettes (PRP) 

La souris est anesthesiee et canulee. Apres injection intraveineuse de vehicule ou de 

drogue, le sang d'une ou deux souris est collecte dans un tube contenant un anticoagulant 

(heparine 15 U/ml ou citrate de sodium 3,5 %, ratio sang-citrate de sodium 9:1) de facon a 

obtenir 800 ul de sang (une souris) ou 1,5 ml de sang (deux souris). Le sang est ensuite 

centrifuge a une vitesse de 120 g. La phase superieure est le plasma riche en plaquettes, qui est 

preleve. Le sang est ensuite soumis a une deuxieme centrifugation a 19 900 g. La phase 

superieure est le plasma pauvre en plaquettes (PPP), qui sert a la dilution du PRP pour le 

decompte plaquettaire dans la chambre centrale d'un hematimetre de Neubauer ameliore avec un 

microscope a un grossissement optique de 400 X. 
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4.7 Mesure de l'agregation plaquettaire in vitro 

Deux souris sont anesthesiees et canulees. Le sang est collecte dans un tube contenant de 

l'heparine (pour l'agregation avec TU46619, un analogue de la prostaglandine H2 (PGH2) et 

agoniste du recepteur TP au thromboxane A2 (TxA2)) ou du citrate de sodium 3,5 % (pour 

l'agregation avec l'adenosine 5'-diphosphate (ADP), un agoniste des recepteurs PlYi et PIY12). 

250 (0.1 de PRP et 400 ol de PPP sont isoles par centrifugation selon la methode enoncee plus 

haut et conserves a 37 °C jusqu'a leur utilisation. Cette fois-ci, le PPP sert de reference de 

plasma sans plaquettes. 

L'agregation se fait dans un lecteur de microplaques Spectra Max Plus 384 (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA) selon une modification de la methode rapportee par Armstrong et 

collaborateurs (ARMSTRONG et al. „ 2008). Les plaques utilisees sont des plaques Costar a aire 

reduite (Corning, New York, NY). Ces plaques ont des puits a volume reduit, ce qui permet d'y 

deposer moins de plasma tout en conservant une densite optique significative. Cette mesure nous 

permet ainsi d'obtenir plus de resultats avec le meme nombre de souris. Le lecteur et la 

microplaque sont prechauffes a 37 °C. Le PPP est d'abord depose dans la microplaque. Ensuite, 

l'agent agregeant et le vehicule sont ajoutes dans leurs puits respectifs (PRP ou PPP plus 

vehicule, PRP ou PPP plus agent agregeant). Les concentrations d'agent agregeant utilisees 

(autant pour l'ADP que pour l'U44619) sont de 1, 5, 10 et 50 uM dans le puits. Enfin, a l'aide 

d'une pipette multicanaux, le PRP est ajoute dans tous les puits correspondants de facon 

simultanee. La densite optique de chaque puits est ensuite mesuree a une longueur d'onde de 560 

nm, a toutes les 30 secondes durant 30 minutes. 

Les valeurs obtenues pour les puits contenant du PPP sont soustraites aux valeurs des 

puits PRP correspondants afin d'obtenir la difference entre le PRP et le PPP. Ensuite, la 
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progression de cette difference en fonction du temps est corrigee en y enlevant la variation 

observee dans les puits contenant le plasma avec le vehicule. Enfin, l'agregation plaquettaire est 

determinee par la difference maximale PRP-PPP avec agent agregeant moins la difference 

maximale PRP-PPP avec le vehicule ; le resultat est ensuite divise par la difference initiale PRP-

PPP avec 1'agent agregeant. On obtient ainsi une valeur de pourcentage de transmission de 

lumiere, analogue a celle fournie par un agregometre, qu'on exprime en pourcentage 

d'agregation plaquettaire. L'operation peut etre resumee par la formule mathematique qui 

suit (ou a est avec 1'agent agregeant, v avec le vehicule et 0 signifie la valeur initiale): 

0 / , , , .. ((&(PRPa-PPPa)-A(PRPv-PPPv))^,--
% d agregatxon = ^ A{pRfa_PPPa)o ^ J * 1 ° 0 

4.8 Mesure de l'agregation plaquettaire ex vivo 

Deux souris sont anesthesiees et canulees. Les agents pharmacologiques ou leurs 

vehicules sont administres par voie intraveineuse et les parametres hemodynamiques sont 

mesures selon la methode enoncee plus haut. Cinq minutes apres l'injection, 1,5 ml de sang est 

collecte dans un tube contenant de 1'heparine (pour une concentration finale de 15 unites/ml). 

200 ul de PRP et un meme volume de PPP sont prepares selon la methode enoncee plus haut et 

dilues dans 200 ul de saline prechauffee a 37 °C dans des cuvettes de verre dans un agregometre 

de modele 490-D (Chrono-Log Corporation, Havertown, PA). L'U46619 20 uM est ensuite 

ajoute dans la cuvette de PRP. L'agregation est mesuree sur 15 minutes et la valeur, qui est un 

pourcentage de transmission de lumiere, est exprimee en pourcentage d'agregation. 
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Pour l'agregation plaquettaire ex vivo apres administration de PGI2, le meme protocole 

est utilise, a l'exception du fait que la PGI2 (1 ug/kg/min a 10 ul/min) est infusee 5 minutes 

avant puis pendant la collecte du sang. Le vehicule lors de 1'administration de PGI2 est du PBS 

dont le pH est ajuste a 9.0 avec du NaOH IN. 

Tableau 2 : Comparaison de deux types d'appareils mesurant l'agregation plaquettaire 

Agregometre Lecteur de microplaque 

1 essai avec PRP de 2 souris Plusieurs essais avec PRP de 2 souris 

Mesure de turbidite dans le spectre visible Mesure d'absorbance a 1 longueur d'onde 

Brassage circulaire et continu Brassage lineaire et intermittent 

Mesure commence avant mise en contact avec Mesure commence apres mise en contact avec 
agregeant agregeant 

Reaction rapide Reaction lente 

Calcul automatique de l'agregation Calcul manuel a partie de donnees de densite 
optique 

Ce tableau presente les differentes caracteristiques des deux methodes d'agregation plaquettaire 
utilisees dans la presente etude. Le grand avantage de l'agregation plaquettaire dans le lecteur de 
microplaques est la possibility d'effectuer plusieurs agregations avec le meme PRP, 
comparativement a une seule agregation dans l'agregometre. 

4.9 Mesure des taux intra-plaquettaires d'adenosine 3',5'-monophosphate 

cyclique (AMPc) 

Une seule souris est anesthesiee et canulee. La BK, l'iloprost (analogue de la PGI2, 

Cayman Chemical) ou le PBS sont administres par voie intraveineuse et les parametres 
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hemodynamiques sont mesures selon la methode enoncee plus haut. 30 secondes apres 

l'injection, 720 ul de sang est preleve dans 80 ul de citrate de sodium 3,5 % (ratio 9 :1). 200 ul 

de PRP est alors prepare selon la methode enoncee plus haut. Les plaquettes sont ensuite isolees 

du PRP par centrifugation a 1500 g pendant 10 minutes. Le culot de plaquettes est ensuite lyse 

dans 100 ul d'acide chlorhydrique (HC1) 0,1 M pendant 20 minutes. Enfin, les impuretes 

resultant de la lyse sont enlevees par centrifugation a 1000 g pendant 10 minutes. Le surnageant 

est alors congele dans la glace carbonique et place a -80 °C jusqu'a Futilisation des echantillons. 

Le dosage de l'AMPc s'effectue avec le kit d'essai immunoenzymatique (EIA) pour l'AMPc de 

Cayman Chemical, en utilisant le protocole d'acetylation de l'AMPc pour une plus grande 

sensibilite. 

4.10 Produits chimiques 

L'ADP (adenosine 3'-diphosphate), le PBS (tampon salin phosphate), l'apocynine et le 

TEMPOL proviennent de Sigma-Aldrich (Saint-Louis, MO). L'U46619, la PGI2 et le kit EIA de 

dosage l'AMPc proviennent de Cayman Chemical (Ann Arbor, MI). Le citrate de sodium 

provient de Fisher Scientific (Ottawa, ON). L'heparine provient de la compagnie LEO (Sunrise, 

FA). L'endotheline-1 provient soit de Peptide Institute (Osaka, Japon) ou de American Peptide 

Company (Sunnyvale, CA). La bradykinine provient de American Peptide Company. La 

ketamine et la xylazine proviennent de Bioniche (Belleville, ON). 

L'ADP, l'U46619, l'heparine et le citrate de sodium furent dissous et dilues dans une 

solution saline 0,9 % (Baxter Corporation, Toronto, ON). L'ET-1 et la BK furent dissous et 
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dilues dans une solution de PBS a pH de 7,4, alors que la PGI2 le fut dans une solution de PBS 

dont le pH flit ajuste a 9.0 avec du NaOH IN (Fisher Scientific). 

4.11 Analyse statistique 

Toutes les analyses statistiques ont ete effectuees avec le logiciel GraphPad Instat 3.0 

(GraphPad Software Inc, San Diego, CA). Les tests statistiques etaierit des analyses de variance 

ANOVE suivies d'un post-test de Bonferroni. Les differences atteignaient la significativite 

statistique lorsque p < 0,05. 
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5. RESULTATS 

5.1 Modulation de la reactivite plaquettaire par le stress oxydatif chez la 

souris CD-I 

5.1.1 Reponses hemodynamiques apres l'iniection intraveineuse d'ET-1 et de BK 

Les souris CD-I non traitees furent soumises a des injections de doses croissantes d'ET-1 

(0,025 a 0,1 nmol/kg) ou a 10 nmol/kg de BK. La figure (12A) illustre l'augmentation de la 

pression arterielle moyenne (PAM) de facon dose-dependante aux doses d'ET-1 (0,025 

nmol/kg : 2,24 ± 0,88 mmHg ; 0,05 nmol/kg : 3,75 ± 0,85 mmHg, p < 0,01 vs. PBS ; 0,1 

nmol/kg : 14.09 ± 1,79 mmHg, p < 0,001 vs. PBS n = 10-11). De plus, on peut y observer une 

diminution prononcee de la PAM induite par 1'administration intraveineuse de BK (-27,73 ± 3,24 

mmHg, n = 11, p < 0,001 vs. PBS). 

Le traitement antioxydant a l'apocynine et au TEMPOL, aux deux doses utilisees 

(apocynine 1,5 mM et TEMPOL 1 mM ; apocynine 3,75 mM et TEMPOL 2,5 mM), n'induit 

aucune variation dans la reponse hemodynamique des souris CD-I a l'injection i.v. d'ET-1 ou de 

BK (figure 12B). 
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5.1.2 Inhibition de la reactivite plaquettaire ex vivo par l'ET-1 et la BK 

L'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo a des doses croissantes d'ET-1 

administree de fa9on intraveineuse est illustree a la figure 13. On peut y remarquer l'agregation 

basale de l'agregation plaquettaire induite par TU46619 20 uM in vitro chez les souris qui n'ont 

recu que le vehicule (PBS) comme controle atteint 48,10 ± 2,22 %. La figure indique aussi une 

inhibition de l'agregation plaquettaire par l'ET-1 qui est dose-dependante, allant jusqu'a environ 

50 % d'inhibition avec la plus forte dose d'ET-1 (0,025 nmol/kg : 44,00 ± 9,30 % d'agregation, 

n = 4 ; 0,05 nmol/kg : 33,90 ± 2,14 %, n = 9, p < 0,05 vs. PBS ; 0,1 nmol/kg 26,90 ± 3,84 %, n = 

9, p < 0,01 vs. PBS). Enfin, on peut y observer que la BK inhibe l'agregation plaquettaire ex vivo 

d'environ 50 % (18,00 ± 4,80 % d'agregation, n = 6, p < 0,001 vs. PBS). 

L'agregation plaquettaire en reponse a l'U46619 ne varie pas entre les souris qui ont recu 

un traitement apocynine-TEMPOL et les souris controles (Eau : 48,10 ± 2,22 % vs. 1 X : 45,46 ± 

3,13 %, n = 7-11) (figure 13). Cependant, le traitement antioxydant reduit la capacite de l'ET-1 a 

inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. Le traitement avec la solution moins concentree 

d'apocynine et de TEMPOL (1 X) bloque l'effet inhibiteur de la dose d'ET-1 de 0,05 nmol/kg 

sur l'agregation plaquettaire, alors que le traitement antioxydant '2,5 X' est necessaire pour 

bloquer l'effet antiplaquettaire de l'ET-1 0,1 nmol/kg. 
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5.2 Impact de la suppression de l'apolipoproteine E sur la reactivite 

plaquettaire chez la souris 

5.2.1 Parametres hematologiques basaux chez les souris C57BL/6J WT et ApoE"7" 

Chez les souris agees de 18 a 20 semaines, la figure 13A illustre une reduction 

significative de l'hematocrite chez les souris ApoE"7" comparativement aux souris WT (WT : 

46,60 ± 0,56 % vs. ApoE"7": 40,60 ± 0,75 %, n = 8, p < 0,01). Par ailleurs, les figures 13B et 13C 

indiquent que les decomptes plaquettaires ne varient pas de facon significative entres les souris 

WT et ApoE"7" agees de 18 a 20 semaines, autant dans le sang complet (WT : 0,84 ± 0,06 x 106 

plaquettes/ul vs. ApoE"7": 1,04 ± 0,08 x 106 plaquettes/ul, n = 6-8) (B) que dans le PRP (WT : 

6,64 ± 0,74 x 107 plaquettes/ml vs. ApoE"7": 6,85 ± 0,87 x 107 plaquettes/ml, n = 6-7) (C). 

5.2.2 Effet de la BK sur la pression arterielle moyenne 

La figure 14A montre que, dans les conditions experimentales de la presente etude, 

aucune difference significative de la PAM n'est observee entre les 4 groupes. La figure 14B 

illustre la diminution de la pression arterielle moyenne en reponse a Pinjection intraveineuse de 

BK. Chez les souris ApoE"7" de 8 a 10 semaines, la BK induit une reduction de la PAM 

significativement plus importante que chez les souris WT (WT : -20,79 ± 1,78 mmHg vs. ApoE"7" 

: -26,33 ±1,17 mmHg, n = 6, p < 0,05). Cependant, cet effet accru de la BK sur la PAM est 

absent chez les souris ApoE"7" de 18 a 20 semaines (WT : -21,67 ± 1,52 mmHg vs. ApoE"": 

24,17 ±1,40 mmHg, n = 9). 







79 

5.2.3 Agregation plaquettaire basale chez les souris WT et ApoE"7" 

Nous avons tente de determiner si la souris ApoE"7" presentait une reactivite plaquettaire 

accrue. La figure 17 presente des courbes doses-reponses de l'agregation plaquettaire basale en 

reponse a l'ADP ou l'U46619, chez les souris WT et ApoE"7", selon l'age des souris (8-10 

semaines vs. 18-20 semaines). Les figures 15A et 15B montrent qu'entre 8-10 semaines et 18-20 

semaines, le vieillissement des souris WT n'augmente pas l'agregation plaquettaire en reponse a 

l'ADP ou FU46619. Par contre, les figures 15C et 15D illustrent une hausse de la reponse 

plaquettaire aux deux agonistes chez les souris ApoE"7" agees de 18-20 semaines par rapport aux 

souris ApoE"7'de 8-10 semaines. 
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5.2.4 Effet de la prostacyclin sur la reactivite plaquettaire 

L'effet de l'infusion intraveineuse de PGI2 sur la PAM chez les souris WT et ApoE/_ est 

illustre a la figure 18A. On peut y noter que la PGI2 reduit la PAM tout au long de l'infusion, et 

que cette reduction ne varie pas entre les souris WT et ApoE"", peu importe l'age des souris. 

L'effet de l'infusion de PGI2 sur l'agregation plaquettaire ex vivo fut ensuite evalue et est 

presente dans la figure 18B. Chez les souris WT, peu importe l'age, la PGI2 inhibe d'environ 

50% l'agregation plaquettaire ex vivo induite par l'ADP (22,29 ± 3,41 % d'agregation, n = 5, p < 

0,01 vs. PBS). Par contre, chez les souris ApoE7" de 18-20 serhaines, la PGI2 n'a aucun effet sur 

l'agregation plaquettaire (41,16 ± 2,17 % d'agregation, n = 7, p > 0,05 vs. PBS). 
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6. DISCUSSION 

En utilisant une methode eprouvee depuis pres de 50 ans pour mesurer l'agregation 

plaquettaire par turbidimetrie mais toujours d'actualite (BORN, 1962, O'BRIEN, 1962, GARCIA 

& SCHNEIDER, 2008), notre laboratoire a etabli il y a quelques annees la contribution des 

sources endogenes de NO et de PGI2 dans l'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo chez la 

souris (LABONTE et al, 2001). Cette etude illustre aussi l'implication de l'ET-1 et de la BK, 

par leurs recepteurs endotheliaux ETB et B2 respectivement, dans ce modele. Plus recemment, 

toujours dans notre laboratoire, un role de la NOS inductible a ete devoile dans Taction 

antiplaquettaire de l'ET-1, role qui semble impliquer la production d'especes reactives de 

l'oxygene et de l'azote (CARRIER et al, 2007). 

Nous avons tente de confirmer ce role du stress oxydatif dans l'inhibition de l'agregation 

plaquettaire ex vivo chez la souris par l'ET-1. L'inhibition de la production du superoxyde reduit 

significativement la capacite de l'ET-1 exogene a augmenter la concentration plasmatique de 

PGI2 (CARRIER et al, 2007). Nous avons done applique le meme traitement antioxydant sur 

des souris CD-I afin d'evaluer son effet sur l'activite de l'ET-1 sur l'AMPc intra-plaquettaire et 

l'agregation plaquettaire. 

Les resultats mettent en evidence un role d'intermediaire du superoxyde dans l'activite 

antiplaquettaire de l'ET-1. Le traitement antioxydant empeche la hausse d'AMPc intra-

plaquettaire induite par l'ET-1. De plus, il reduit de fa?on dose-dependante la capacite de l'ET-1 

a inhiber l'agregation plaquettaire. 



85 

De plus, des resultats recents dans le laboratoire montrent une reduction de l'efficacite de 

l'ET-1 et la BK dans 1'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo dans un modele murin 

d'atherosclerose, la souris ApoE" (CARRIER et al, manuscrit en preparation). Cependant, lew 

capacite a induire la relache de PGI2 semble intacte. De plus, cet effet semble etre independant 

de la deficience en ApoE elle-meme, car la reponse antiplaquettaire a l'ET-1 et a la BK est 

intacte chez de jeunes souris (8 a 10 semaines), ce qui suggere que la progression de 

l'atherosclerose semble jouer un role preponderant dans la reduction des effets antiplaquettaires 

de ces deux agonistes. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons done voulu preciser ce phenomene. L'agregation 

plaquettaire basale fut d'abord evaluee in vitro. Ensuite, nous avons tente de preciser le role de la 

PGI2 dans ce phenomene, en evaluant son efficacite a augmenter l'AMPc plaquettaire et a 

inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. 

En reponse a deux differents agonistes, soit l'U46619 et l'ADP, les souris ApoE_/" de 18-

20 semaines montrent une agregation plaquettaire plus elevees que leurs congeneres plus jeunes 

de 8-10 semaines. Cette augmentation de l'agregation plaquettaire en fonction de l'age est 

absente chez la souris WT. De plus, tout en conservant ses proprietes hypotensives, la PGI2 perd 

sa capacite a inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris ApoE"" agees de 18-20 

semaines, contrairement aux souris de 8-10 semaines. Etonnamment, cette perte d'effet 

antiplaquettaire de la PGI2 ne Concorde pas avec la hausse de l'AMPc intra-plaquettaire induite. 
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6.1 Le stress oxydatif joue un role important dans l'activite antiplaquettaire 

del'ET-1 

Une premiere suggestion du role des ROS sur l'activite plaquettaire provient de l'etude 

de l'effet des vitamines anti-oxydantes contre les maladies cardiovasculaires. Un role protecteur 

leur fut initialement attribue (TURLEY et al, 1976). De plus, malgre l'echec relatif de therapies 

vitaminiques contre les maladies cardiovasculaires (HEINONEN et al, 1994), il se trouve parmi 

les effets secondaires d'un traitement a la vitamine E un risque accru de rupture d'anevrisme 

hemorragique, suggerant tout de meme une reduction de l'activite plaquettaire (HEINONEN et 

al, 1994). De plus, une activite directe d'antioxydants, tels que la vitamine E, sur l'agregation 

plaquettaire in vitro, est connu depuis longtemps (STEINER & ANASTASI, 1976). 

Depuis cette etude, la production plaquettaire de plusieurs especes reactives de l'oxygene 

et de 1'azote est reconnue. La plaquette augmente de fa9on drastique sa production de stress 

oxydatif lors de son activation, contribuant a reguler celle-ci. Ainsi, le superoxyde et le radical 

hydroxyl produits contribuent a augmenter l'activite de la plaquette et des cellules environnantes 

(MARCUS et al, 1977). Le peroxyde d'hydrogene et le peroxynitrite semblent avoir des roles 

ambivalents, alors que l'oxyde nitrique inhibe l'agregation plaquettaire (KROTZ et al, 2004). 

Cependant, le role precis du stress oxydatif sur la plaquette est tres complexe et depend du ratio 

des especes produites ainsi que du contexte precis dans lequel la plaquette se trouve. Un exemple 

de cela est l'etude, citee dans 1'introduction du present ouvrage, de Boulos et collaborateurs, qui 

montre que le temps exact d'ajout du peroxynitrite, 5 minutes avant ou de facon concomitante a 

l'ajout de l'acide arachidonique aux plaquettes, peut inverser l'effet du peroxynitrite sur 

l'agregation plaquettaire in vitro (BOULOS et al, 2000). 
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Meme le role du NO produit par la plaquette est plus complexe que la simple inhibition 

de l'activite plaquettaire. Ainsi, la production plaquettaire de NO, qui est consideree comme un 

autoregulateur negatif de l'activation de la plaquette et qui est necessaire a l'inhibition de 

l'activite plaquettaire par ApoE (RIDDELL et al, 1997), a ete suggeree necessaire a l'agregation 

des plaquettes lors de l'utilisation de faibles concentrations d'agonistes (MARJANOVIC et al, 

2008). Fait interessant, alors qu'une etude recente de notre laboratoire montre une agregation 

plaquettaire basale dans le plasma egale chez les souris WT et iNOS~'~ en reponse a l'ADP 

(CARRIER et al, 2007), les travaux de Marjanovic et collaborateurs indiquent une inhibition de 

V agregation plaquettaire, induite par la thrombine ou le collagene des plaquettes lavees, chez la 

souris iNOS"7" (MARJANOVIC et al, 2008). La iNOS est ainsi presente de facon basale dans les 

plaquettes des souris et des humains, mais elle est quiescente et sensible aux stimuli. Nous avons 

presente dans l'introduction que Factivite de la iNOS est generalement regulee par la 

transcription de son gene et qu'elle est constitutivement active. Ces travaux semblent montrer un 

autre mode de regulation de la iNOS, exprimee mais inactive, repondant aux stimuli en quelques 

secondes (JONES et al, 2007). 

Cependant, Faction de la iNOS ne se limite pas a la production de NO. Parallelement a la 

synthese de ce dernier, la iNOS produit aussi le superoxyde et, indirectement, le peroxynitrite, 

suggerant que Fequilibre redox environnant influence ce que la iNOS produit reellement en 

termes des d'especes reactives de Foxygene et de Fazote (XIA et al, 1998b). Ceci pourrait 

expliquer les differences observees dans Factivite plaquettaire de cette synthase du NO. 

II est suggere que la iNOS joue un role endothelium-dependant dans l'inhibition de 

l'agregation plaquettaire ex vivo par Fadministration d'ET-1 in vivo. Ce role de Fisoforme 

inductible semble independant de la production de NO et n'est pas partage par la eNOS. Lors 



88 

d'un traitement antioxydant, l'ET-1 est incapable d'induire la relache endotheliale de PGI2, 

imitant le phenotype des souris iNOS7" a cet egard (CARRIER et al, 2007). Les resultats 

obtenus dans le cadre de notre etude viennent etayer ces resultats en etendant les effets du 

traitement antioxydant a l'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo par l'ET-1 par le biais 

de facteurs antiplaquettaires endogenes. De plus, nous avons obtenu ces resultats en utilisant des 

souris de souche CD-I, comparativement aux souris de souche C57BL/6J utilisees plus tot dans 

le laboratoire, afin de demontrer que ce phenomene n'est pas specifique a une souche particuliere 

de souris. 

De plus, nos resultats montrent que la pression arterielle moyenne in vivo ainsi que 

l'inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo varient de facon dose-dependante en reponse a 

1'administration i.v. d'ET-1. Nous observons une baisse importante de la PAM et une inhibition 

de l'agregation plaquettaire par la BK. Le traitement antioxydant ne modifie pas la reponse 

hemodynamique a l'ET-1 ou la BK. II ne modifie pas non plus l'agregation plaquettaire basale. 

Enfm, l'augmentation de l'AMPc intra-plaquettaire ainsi que l'inhibition de l'agregation 

plaquettaire par la BK sont inchangees. Ces resultats concordent avec les resultats precedents du 

laboratoire (CARRIER et al., 2007) et suggerent que la production de stress oxydatif est 

necessaire uniquement a la relache endotheliale de PGI2, et l'inhibition de l'agregation 

plaquettaire, par l'ET-1. Un autre exemple du role important de la iNOS dans la relache 

protectrice de PGI2 est l'etude de l'effet de 1'administration d'atorvastatine dans un modele 

d'ischemie-reperfusion cardiaque chez le rat (ATAR et al., 2006). 

Un biais introduit par le traitement antioxydant utilise, soit le melange d'apocynine et de 

TEMPOL dans l'eau des souris, est le fait que 1'inhibition du stress oxydatif est systemique et 

non specifique a la production de ROS par la iNOS. De plus, le traitement n'inhibe qu'une 
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source de superoxyde et induit sa degradation pour former le H2O2, une autre espece oxydative 

puissante. Cependant, en imitant le phenotype des souris iNOS"" (dont la deficience est 

systemique egalement), le traitement suggere que Taction de la iNOS sur l'activite 

antiplaquettaire de l'ET-1 passe bien par la synthese du superoxyde. 

L'augmentation du stress oxydatif par l'ET-1 est necessaire a 1'induction de la production 

endotheliale de PGI2. La production de celle-ci en reponse a l'ET-1 est dependante de la COX-2 

et de la PGI2S. Le mecanisme associe a cette interaction est toujours inconnu (CARRIER et al, 

2007). La PGI2S est connue pour etre inhibee par le superoxyde ou des especes reactives de 

1' azote (ZOU etal, 2002b). 

La COX-2, de meme que la COX-1, est ainsi une cible potentielle du stress oxydatif lors 

de la reponse endotheliale a l'ET-1. Elle est particulierement sensible aux especes reactives de 

1'azote, dont la iNOS peut etre une source importante par sa production combinee de NO et de 

superoxyde (UPMACIS et al, 2006). Ainsi, le NO peut S-nitrosyler une cysteine pour activer 

COX-2 (HAJJAR et al, 1995). Le peroxynitrite peut se Her au noyau heme, ce qui cree un 

radical a la tyrosine 385 pour activer la COX-2 (MARNETT et al, 1999). Par contre, il peut 

aussi causer la nitration de certaines tyrosines necessaires a l'activation de la COX-2, telle que la 

tyrosine 385. La formation d'un radical tyrosyl a cette position etant cruciale a l'activite de 

COX-2, l'enzyme est ainsi inhibee (BOULOS et al, 2000). Ainsi, le ONOO" pourrait 

initialement activer la COX-2. Mais cette etape ne serait qu'un intermediate dans la nitration de 

Tyr-385, causant l'inhibition de l'enzynie. Comme ces effets du ONOO" sont aussi valables sur 

la COX-1, ces resultats pourraient expliquer le role ambivalent du ONOO" dans l'agregation 

plaquettaire induite par l'acide arachidonique (BOULOS et al, 2000). 
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Nous observons au laboratoire que l'ET-1 n'est plus en mesure d'augmenter la relache de 

PGI2 si la production de superoxyde est inhibee. L'etape limitante de la synthese des 

prostaglandines est la formation de l'acide arachidonique par la PLA2 (KUNZE & VOGT, 1971). 

Nous n'avons pas etudie directement l'activite de cette enzyme chez les souris dont le stress 

oxydatif est inhibe. Par contre, la litterature nous permet d'illustrer un role potentiel des ROS et 

de la iNOS dans 1'activation de la synthese de l'AA. Par exemple, le peroxynitrite peut activer la 

PLA2 et contribuer a la synthese de l'AA, contribuant a l'activite des COX. II y parvient en 

stimulant la phosphorylation de MEK1/2, probablement par l'inhibition de phosphatases 

(TAKAKURA et al, 1999), et l'activation de la voie des MAPK (JOPE et al, 2000). 

La iNOS peut aussi interagir directement avec la COX-2, mais pas la COX-1 (KIM et al, 

2005). Ainsi, le NO produit par la iNOS ne peut activer la fonction peroxydase de la COX-2 en 

radicalisant la Tyr-385 ou en S-nitrosylant la cyclooxygenase que si la iNOS est directement lie a 

COX-2, afm de liberer le NO precisement au noyau peroxydase (KIM et al, 2005, YE et al, 

2008). D'ailleurs, des etudes recentes suggerent que la liaison entre la COX-2 et la iNOS 

favorise la formation d'un complexe synergique COX-2/iNOS/cPLA2Ct (PLA2CC cytosolique), 

favorisant la S-nitrosylation de cPLA2a sur sa Cys-152, ce qui active la PLA2 et permet une 

production maximale de prostaglandines. Cette .S'-nitrosylation est induite par le NO (ATAR et 

fl/.,2006,XU^a/.,2008). 

Nos resultats obtenus au laboratoire, en etudiant les souris iNOS"7" et les souris soumises a 

un traitement antioxydant, suggerent une activation post-traductionnelle de la iNOS (CARRIER 

et al, 2007). Les mecanismes de cette activation sont peu connus. Dans des cellules n'exprimant 

de facon basale qu'une faible concentration de la iNOS, l'activite de 1'enzyme est sensible a la 

palmitoylation (JONES et al, 2007) et la phosphorylation de tyrosines (PAN et al, 1996), 
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necessaire a sa localisation, a l'activite de la calcium calmoduline kinase II (CamKII) (JONES et 

al, 2007) ainsi qu'a la phosphorylation par la kinase regulee par un signal extracellulaire 

(ERK1/2). Celle-ci augmente la production de NO par la iNOS lors de l'activation du recepteur 

Bi des kinines (ZHANG et al, 2007). La phosphorylation de la Tyr-151 par la kinase Src reduit 

l'activite de la iNOS (HAUSEL et al, 2006). Ainsi, la regulation post-traductionnelle de 

l'activite de la iNOS commence a emerger, ce qui est d'une grande importance dans les types 

cellulaires, comme les cellules endothelials et les CMLV, qui 1'expriment faiblement mais 

peuvent l'activer en quelques secondes, soit trop rapidement pour que cette activite provienne de 

la synthese de novo de la proteine. 

Les resultats du traitement antioxydant apocynine-TEMPOL jettent une lumiere 

differente sur Taction antiplaquettaire de l'ET-1. L'apocynine est un inhibiteur specifique d'une 

autre enzyme produisant le superoxyde, la NADPH oxydase, alors que le TEMPOL transforme 

le superoxyde, toutes sources confondues, en peroxyde d'hydrogene (ELMARAKBY et al, 

2005). Les effets de l'un ou de Pautre sont indissociables dans notre etude. L'ET-1 est un 

activateur efficace de la NADPH oxydase endotheliale (DUERRSCHMIDT et al, 2000). Ainsi, 

un role de la NAPDH oxydase dans l'activation de la production de PGI2 endotheliale, en 

reponse a l'ET-1, ne peut etre confirme ni infirme. Nous allons done en tenir compte dans la 

presente section de la discussion. 

Le superoxyde est necessaire a la formation du peroxynitrite et la iNOS peut en produire, 

mais il reste que la formation de superoxyde n'est pas le role premier de cette enzyme (XIA et 

al, 1998b). Ainsi, la NADPH oxydase pourrait aussi etre une source de superoxyde qui, 

reagissant avec le NO provenant de la iNOS, forme le peroxynitrite necessaire a l'activation de la 

PLA2 et, de facon transitoire, de la COX-2 (XU et al, 2008). Le role primordial de la iNOS 
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pourrait etre dans son interaction directe avec la COX-2 plus que dans sa production de NO 

comme tel, suggerant pourquoi la eNOS ne semble pas impliquee et qu'un donneur de NO ne 

modifie par le phenotype des souris iNOS7" a cet egard (CARRIER et al, 2007). 

De plus, le TEMPOL aide a degrader le superoxyde, dont la production est deja reduite 

par l'inhibition de la NADPH oxydase, en H2O2. En presence de NO, le superoxyde possede une 

meilleure vitesse de reaction vers la formation du ONOO" que vers sa dismutation, meme aidee 

par des enzymes. Neanmoins, l'activite SOD est non negligeable, et le TEMPOL contribue a la 

formation du H2O2 (ELMARAKBY et al, 2005). Celui-ci possede son activite oxydative propre 

en plus d'etre un precurseur a la formation du radical hydroxyl 'OH. Le peroxyde d'hydrogene 

peut inhiber l'expression proteique de iNOS de fa9on post'-transcriptionnelle (SUSCHEK et al, 

2003). Cependant, il peut aussi induire l'expression de l'enzyme limitante de la synthese du BH4, 

la GTP-cyclohydrolase 1, ce qui favorise l'activite de toutes les NOS. De plus, contrairement au 

superoxyde et au peroxynitrite, le peroxyde d'hydrogene n'oxyde pas le BH4 (SHEVIIZU et al, 

2003). Comme nous l'avons vu precedemment, le H2O2 possede une action tres complexe, alors 

que son produit de la reaction de Fenton, le 'OH, est tres toxique et induit 1'inflammation 

(KROTZ et al, 2004). En somme, il est difficile de deduire l'effet qu'a la potentielle 

augmentation du H2O2 endogene sous l'effet du traitement apocynine-TEMPOL. 

Dans le cadre de la presente etude, nous n'avons pas mesure les niveaux des ROS et 

RNS. Cependant, on retrouve dans la litterature quelques donnees permettant d'estimer 

l'efficacite du traitement apocynine-TEMPOL (ELMARAKBY et al, 2005). L'etude 

d'Elmarakby et collaborateurs en particulier montre l'efficacite de l'apocynine et du TEMPOL, 

separement, dans l'inhibition de la production de superoxyde en reponse a l'ET-1 administree de 

fafon chronique chez le rat (ELMARAKBY et al, 2005). 
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Le traitement apocynine-TEMPOL inhibe done l'activite antiplaquettaire de l'ET-1 chez 

nos souris. De plus, la mesure des taux plaquettaires d'AMPc indique que la PGI2 ne semble pas 

pouvoir activer son recepteur IP au niveau de la plaquette. Une etude du laboratoire avait deja 

montre que le traitement antioxydant reduisait la capacite de la souris a relacher de la PGI2. Cette 

meme etude suggere un phenomene similaire chez les souris iNOS"'". Elle montre aussi que 

l'iloprost, un analogue stable de la PGI2 qui active le recepteur IP, est tout a fait capable 

d'inhiber l'agregation plaquettaire in vitro chez les souris iNOS"7" (CARRIER et al, 2007). Ces 

resultats suggerent done que les etapes de la reduction de l'activite antiplaquettaire par l'ET-1 se 

situent bien au niveau de la synthese endothelial de la PGI2. 

La litterature suggere une interaction tres proche entre la production de derives de l'acide 

arachidonique et la production de NO, principalement par la iNOS. L'activation ou l'inhibition 

d'une voie affecte l'autre (OFFER et al, 2005). La production de superoxyde et de peroxynitrite 

semble etre necessaire a l'activation de la PLA2 (OFFER et al, 2005), en induisant sa 

phosphorylation par la voie des MAPK (UPMACIS et al, 2004). Ces etudes soulignent l'effet 

que peut avoir un traitement antioxydant sur l'activation de la PLA2 en reponse a differents 

agonistes. De plus, les COX sont sensibles aux ROS et RNS. L'interaction proteique de la iNOS 

avec la COX-2 permet la synthese du NO directement au noyau de l'heme de la COX-2, 

permettant la radicalisation de Tyr-385. Lorsque la iNOS n'est pas liee a la COX-2, sa 

production de NO n'active pas la cyclooxygenase (KIM et al, 2005). La souris iNOS" ne 

pourrait done pas activer la COX-2 de cette facon. Le peroxynitrite peut aussi activer la COX-2, 

de facon transitoire, avant de l'inhiber (BOULOS et al, 2000). Cette interaction serait 

probablement reduite par le traitement apocynine-tempol. Ce traitement reduirait aussi la 

capacite de la iNOS a synthetiser, indirectement, du peroxynitrite, en protegeant le NO contre le 
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superoxyde, reduisant de plus l'activation de la PLA2. II est difficile de determiner si le 

traitement apocynine-TEMPOL a augmente les taux de peroxyde d'hydrogene dans les souris 

avec nos seules donnees. 

Un lien clair d'interaction entre la NADPH oxydase et la iNOS n'a pas encore ete 

documented Les produits de reaction des deux enzymes peuvent cependant causer une influence 

mutuelle sur leurs niveaux d'expression, mais ceci semble dependant du type cellulaire et les 

donnees en conditions physiologiques sont rares. Neanmoins, les resultats de notre etude et ceux 

de l'etude la precedant dans notre laboratoire (CARRIER et al, 2007) suggerent que l'ET-1 

active la NADPH oxydase et la iNOS des cellules endotheliales in vivo sans la synthese de novo 

des deux enzymes. L'activite combinee de celles-ci est necessaire a l'activation endotheliale de 

la PLA2 et de la COX-2 par l'ET-1 afin de synthetiser la PGI2, qui peut alors diffuser dans la 

lumiere vasculaire, lier son recepteur plaquettaire IP et l'activer, augmentant l'AMPc intra-

plaquettaire, ce qui cause l'inhibition de l'agregation plaquettaire. 

Si l'importance de la iNOS en atherosclerose est. reconnue, son role exact dans le 

developpement de la pathologie est cependant complexe (CHATTERJEE & CATRAVAS, 

2008). Alors que les souris double KO ApoE_/7eNOS"" montrent une acceleration du 

developpement des plaques atherosclerotiques, independamment de l'hypertension causee par la 

deficience en eNOS, les souris double KO ApoE" ViNOS7" presentent des atheromes plus petits et 

moins developpes que les souris ApoE7" (CHEN et al, 2001, KUHLENCORDT et al, 2001a, 

2001b). Par contre, des activites anti-inflammatoires et anti-atherogenes de la iNOS ont aussi ete 

rapportees (HICKEY et al, 1997, SHEARS et al, 1998). De plus, la capacite de la iNOS a 

produire du NO en tres grande quantite offre un effet antioxydant par la capacite du NO a 

terminer les cascades d'oxydation de lipides. Cette derniere etude montre meme que les souris 
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iNOS"" soumises a une diete normale developpent spontanement une hypercholesterolemie ainsi 

que des atheromes (IHRIG et ah, 2001). Une etude recente suggere que l'origine de la iNOS (les 

leucocytes ou la paroi vasculaire) ainsi que le sexe des souris joue un role important sur l'activite 

pro- ou antiatherogene de la iNOS dans les souris ApoEv" (PONNUSWAMY et ah, 2009). Un 

role de la iNOS sur la reactivite plaquettaire en atherosclerose n'est pas documented D'ailleurs, 

peu d'etudes sont parues sur la reactivite plaquettaire dans les souris ApoE_/". Ainsi, le reste de 

l'etude s'est penche sur la reactivite plaquettaire a des stades relativement precoces du 

developpement de 1'atherosclerose dans la souris ApoE_/\ 
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6.2 Les souris souffrant d'atherosclerose montrent une deficience au niveau 

des mecanismes antiplaquettaires de la prostacycline 

Jusqu'a maintenant, nous nous sommes interesses au role du stress oxydatif dans la 

reactivite plaquettaire ex vivo chez la souris en conditions physiologiques. Nous avons montre un 

role benefique des especes reactives de l'oxygene et de l'azote permettant a l'ET-1 d'exercer son 

action antiplaquettaire par la relache de PGI2. Parallelement, l'etude de Carrier et collaborateurs 

a montre le role benefique de la iNOS pour l'activite de l'ET-1. La BK ne semblait pas affectee 

par la diminution du stress oxydatif ou l'absence de la iNOS dans ces conditions (CARRIER et 

al, 2007). Suite a ces experiences, nous nous sommes interesses a la reactivite plaquettaire dans 

un modele de pathologie cardiovasculaire, l'atherosclerose induite par la deficience genetique en 

apolipoproteine E chez la souris (PLUMP et al, 1992, ZHANG et al, 1992). L'atherosclerose 

est entre autres caracterisee par le role important joue par une augmentation des especes reactives 

de l'oxygene et de l'azote dans le developpement de la dysfonction endotheliale et de la lesion 

(VOGIATZI et al, 2009). Le role de 1'ApoE dans ce systeme est renforce par une etude 

montrant que 1'insertion de moelle osseuse ApoE++ dans des souris ApoEA previent 

l'atherosclerose chez ces souris, meme si 1'ApoE est une proteine principalement produite par le 

foie (LINTON et al, 1995). 

Bien qu'un grand nombre d'etudes mentionnent l'utilisation de dietes atherogenes pour 

induire l'atherosclerose chez les souris ApoE/", celles-ci developpent la pathologie spontanement 

meme lorsqu'elles sont soumises a une diete normale. La progression des plaques est simplement 

plus lente (JAWIEN et al, 2004). Comme des resultats de notre laboratoire montrent qu'aux 
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ages qui nous interessent, la diete atherogene ne semble pas avoir d'effet sur l'agregation 

plaquettaire (resultats non publies), nous avons utilise une diete normale pour cette etude. 

Les ages qui nous ont interesses sont 8 a 10 semaines, ainsi que 18 a 20 semaines. A l'age 

de 8 a 10 semaines, les souris ApoE"", soumises a une diete normale, presentent une adhesion des 

monocytes a la surface endothelial mais ne developpent pas encore de cellules spumeuses dans 

la lesion. Elles sont done toujours a un stade precoce de l'atherosclerose. A 18-20 semaines, les 

cellules spumeuses 1'infiltration des lymphocytes sont bien presentes et la lesion est alors a son 

stade intermediaire (JAWIEN et al, 2004). II peut aussi y avoir un debut d'infiltration de 

CMLV. Les souris ne presentent done pas encore de cap fibreux. 

Le role des plaquettes dans l'initiation de l'atherosclerose emergeant de plus en plus 

(MASSBERG et al, 2002), nous avons alors voulu determiner si la reactivite plaquettaire etait 

augmentee a ces stades precoces. 

L'etude des parametres hematologiques des souris ApoE"7" ne montre aucune difference 

au niveau du decompte plaquettaire, qu'il soit dans le sang complet ou dans le PRP, vis-a-vis 

leurs congeneres WT, a 18-20 semaines. Par contre, leur hematocrite est reduit significativement, 

comme il a ete rapporte plus tot (HARTLEY et al, 2000). Ce fait est observable facilement lors 

de la preparation du PRP et du PPP, mais ne change pas la concentration en plaquettes du PRP. 

La reduction de l'hematocrite, observee aussi chez l'humain atteint d'atherosclerose (CARALLO 

et al, 1998), est suggeree comme un mecanisme compensatoire pour reduire la viscosite du sang 

et faciliter la perfusion peripherique (HARTLEY et al, 2000). Nous n'avons pas mesure les taux 

de lipides ou de lipoproteines dans notre etude, mais la difference d'opacite et de couleur entre le 

plasma des souris WT et celui des souris ApoE_/", peu importe l'age, est frappante, le plasma des 
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souris WT etant d'un jaune translucide alors que celui des souris ApoE"7" est nettement plus 

blanchatre et opaque. 

Les parametres hemodynamiques des souris WT et ApoE"7", peu importe l'age, sont aussi 

tres similaires dans les conditions de notre etude. On observe une legere augmentation, 

statistiquement significative, de l'effet hypotenseur de la BK chez les souris ApoE"7" de 8 a 10 

semaines, mais cette faible augmentation disparait a 18-20 semaines. De plus, les pressions 

arterielles moyennes basales de tous les groupes de souris sont comparables. Ceci est comparable 

a ce qui est observe dans la litterature pour des souris ApoE"", en diete normale, a cet age 

(HARTLEY et al, 2000, MAZZOLAI et al, 2004), meme si une hypertension est observee chez 

des souris ApoE"7" d'un age beaucoup plus avance (YANG et al, 1999). Enfin, nos resultats 

montrent une reponse hypotensive similaire entre les souris WT et ApoE"7" suite a l'infusion de 

PGI2, concordant avec l'effet hypotenseur conserve par la BK, inchangee chez les souris ApoE-/-

peu importe l'age. Ceci indique une presence et une activite normales des recepteurs pour ces 

deux agonistes. 

En mesurant 1'expression de la P-selectine a la surface de la plaquette en reponse au 

collagene et a la thrombine, Nofer et collaborateurs ont rapporte une reactivite plaquettaire 

normale chez les souris ApoE"7", suggerant que 1'augmentation de la reactivite plaquettaire 

suggeree et observee chez l'humain est locale, pres des lesions, et non systemique. Les souris 

ApoE"7" utilisees dans cette etude etaient agees de 8 semaines (NOFER et al, 2006). L'etude de 

nos souris ApoE-/- de 8-10 semaines concordent avec ces resultats. Elles presentent une 

agregation plaquettaire basale qui ne varie pas avec celle des souris WT en reponse a l'U46619, 

un agoniste du recepteur TP. Etonnamment, en reponse a l'ADP, l'agregation plaquettaire basale 

chez les souris ApoE"7" de 8 a 10 semaines est significativement inferieure a l'agregation chez les 
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souris WT du meme age. Ce phenomene, observe lors de l'agregation plaquettaire dans le lecteur 

de microplaques a plusieurs concentrations, est absent lorsque l'agregation est mesuree dans 

l'agregometre. Nous ne sommes pas en mesure pour le moment d'expliquer ce phenomene, 

inconnu dans la litterature. 

Par contre, en reponse a l'ADP autant qu'a TU46619, l'agregation plaquettaire basale est 

augmentee significativement chez les souris ApoE~/_ agees de 18 a 20 semaines comparativement 

a leurs congeneres plus jeunes, et ce a plusieurs concentrations d'agoniste. Ce phenomene 

d'augmentation de l'agregation plaquettaire avec l'age est absent chez les souris WT. De plus, 

l'agregation plaquettaire basale des souris ApoE" de 18-20 semaines est significativement plus 

elevee que celle des souris WT du meme age. Ces resiiltats suggerent que la reactivite 

plaquettaire est augmentee chez la souris ApoE"", mais que cette augmentation est due au 

developpement de l'atherosclerose et non a la deficience d'ApoE elle-meme. II est connu que 

1'ApoE inhibe l'agregation plaquettaire in vitro par son recepteur plaquettaire LRP-8, ou 

ApoER2, lorsqu'elle est complexee a une macromolecule lipoproteique, tel qu'un HDL 

(RIDDELL et al, 1997, 1999). Cependant, la perte de la fonction inhibitrice d'ApoE sur les 

plaquettes ne semble pas avoir un impact important chez les souris ApoE"7", tel que montre chez 

les souris de 8 a 10 semaines. 

La hausse de la reactivite plaquettaire est documented depuis pres de 20 ans comme etant 

un outil pronostic fiable afin de predire le risque d'accident cardiovasculaire et de mortalite chez 

l'humain, meme s'il est considere a faible risque (TRIP et al, 1990, MICHELSON & 

FURMAN, 1999, KABBANI et al, 2001). L'atherosclerose chez l'humain, a ses stades plus 

avances, est aussi correlee avec une hausse de la reactivite plaquettaire. Cette correlation est 

d'ailleurs a la base des therapies antiplaquettaires par l'inhibition de la COX-1 plaquettaire 



100 

(aspirine a faible dose), l'antagonisme des recepteurs a l'ADP (ticlopidine, clopidogrel) et les 

projets d'antagonisme du recepteur TP, des recepteurs PAR et de l'integrine OC2P3 (HEUSCH et 

al, 2009, JENNINGS, 2009). Eitzman et collaborateurs ont montre que la progression de 

l'atherosclerose chez les souris ApoE_/" diminue le temps d'occlusion d'une artere blessee dans le 

modele d'insulte induite par 1'administration de rose Bengale et l'exposition a un laser. De plus, 

ces travaux mentionnent qu'une diete dite Western diminue le temps d'occlusion de facon 

significative, autant chez les souris de 6 semaines que les souris de 30 semaihes. Enfin, ils 

montrent que la diete dite Western augmente la reactivite plaquettaire chez les souris ApoE"A de 

30 semaines (EITZMAN et al, 2000). Nos resultats suivent done la meme ligne de pensee en 

montrant une augmentation de l'agregation plaquettaire basale in vitro en fonction du 

developpement de l'atherosclerose chez la souris ApoE"", comparativement aux souris WT. 

De plus, les resultats de notre laboratoire montrent que l'ET-1 et la BK peuvent inhiber 

l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris ApoE_/" de 8 a 10 semaines mais pas chez les 

souris ApoE"Ade 18 a 20 semaines. Plus etonnant, le dosage de la 6-keto-PGFia, le metabolite 

stable de la PGI2, suggere que la relache endothelial de PGI2 suite a 1'administration i.v. de ces 

deux peptides est normale chez ces souris (CARRIER et al, manuscrit en preparation). La 

relache de NO n'a pas ete mesuree, mais Taction du NO en reponse a la BK semble aussi 

compromise puisque que Finhibition de la relache de la PGI2 autant que du NO est necessaire 

pour empecher l'effet antiplaquettaire de la BK ex vivo (LABONTE et al, 2001). De plus, 

l'inhibition de l'agregation plaquettaire in vitro par un donneur de NO, le nitroprusside de 

sodium (SNP), ou l'iloprost est similaire chez les souris ApoE"/_ de 18-20 semaines et les souris 

WT du meme age (CARRIER et al, manuscrit en preparation). Dans le cadre de cette etude, 
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nous avons done voulu determiner si la PGI2 etait en mesure d'effectuer son action in vivo sur les 

plaquettes en conditions d'atherosclerose. 

Nous avons aussi choisi d'etudier plus en detail l'effet de la BK. La relache de PGI2 

induite par la BK est nettement plus importante que celle induite par l'ET-1, mais l'efficacite 

antiplaquettaire des deux peptides est similaire (CARRIER et al, manuscrit en preparation). De 

plus, l'absence d'effet de la BK sur les plaquettes suggere une perte d'activite du NO. II est 

reconnu depuis longtemps que l'atherosclerose est notamment caracterisee par une dysfonction 

endotheliale importante, apparaissant avant les lesions visibles (SCHWARTZ et al, 1981). La 

definition de la dysfonction endotheliale a beaucoup evolue depuis. Celle-ci implique un 

changement de phenotype de la cellule endotheliale et une diminution de la biodisponibilite du 

NO (VICTOR et al, 2009). Les deux enzymes endothelials produisant le NO, la iNOS et la 

eNOS, sont toujours presentes et actives. Par contre, l'activite physiologique de la eNOS peut 

etre reduite par la reduction de la biodisponibilite de cofacteurs : le BH4 est tres sensible a 

l'oxydation et sa concentration dans la paroi est reduite (ANTONIADES et al, 2007). Sans 

celui-ci, la eNOS passe d'une forme dimerique a une forme monomerique qui reduit l'oxygene a 

moitie, produisant du superoxyde a la place du NO (XIA et al, 1998a). Le BH4 a aussi comme 

fonction de detoxifier les radicaux libres, causant sa propre oxydation en BH2 et son 

indisponibilite pour la eNOS (VASQUEZ-VIVAR, 2009). 

L'initiation de la formation de la plaque implique une hausse du stress oxydatif, 

modifiant les LDL en ox-LDL, qui induisent alors 1'inflammation. Ce stress oxydatif est aussi la 

cause de la dysfonction endotheliale, entre autres en reduisant le NO avec le superoxyde pour 

former le ONOO", contribuant a oxyder BH4 et reduisant ainsi la production de NO par la eNOS, 

ce qui augmente la production de superoxyde, etc. (VASQUEZ-VIVAR, 2009). La production de 
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superoxyde par la iNOS est aussi augmentee avec la diminution du L-arginine disponible (XIA et 

al, 1998b), le stress oxydatif haussant l'expression de l'arginase, enzyme degradant le L-

arginine (RYOO et al, 2008). Nous supposons qu'une diminution de la biodisponibilite de NO 

aux plaquettes est en partie responsable de l'absence d'effet antiplaquettaire de la BK, qui 

conserve malgre tout ses proprietes hypotensives. 

L'effet du stress oxydatif sur la production de PGI2 est cependant plus complexe. Comme 

nous l'avons mentionne dans la premiere partie de la discussion, la production de superoxyde est 

necessaire a la synthese de PGI2 en reponse a l'ET-1. Par contre, la production de PGI2 et l'effet 

antiplaquettaire en reponse a la BK ne semblent pas etre sensibles a la deficience de la iNOS ou a 

1'inhibition de la production de stress oxydatif (CARRIER et al, 2007). Les niveaux basaux de 

PGI2 chez les souris ApoE_/" sont comparables aux souris controles aux stades precoces en diete 

normale (CARRIER et al, manuscrit en preparation). Cependant, chez les patients atteints 

d'atherosclerose, de meme que chez la souris ApoE"A presentant une atherosclerose plus avancee 

que celle a 1'etude ici, les niveaux plasmatiques de PGI2 sont augmented (FITZGERALD et al, 

1984, PRATICO et al, 2000). L'inflammation et le stress oxydatif induisent la hausse de 

l'expression de la COX-2, et la COX-1 est aussi impliquee dans la hausse de la production de 

PGI2 (BELTON et al, 2000). De plus, en reponse a la BK, la relache de PGI2 est similaire chez 

les souris WT et ApoE-/~, peu importe l'age des souris (CARRIER et al, manuscrit en 

preparation). 

Nous avons done tente d'inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo chez la souris ApoE_/" 

apres l'infusion i.v. de PGI2 durant 5 min en plus de la duree de la collecte du sang. La reponse 

hemodynamique a cette infusion est similaire, indiquant une bonne sensibilite vasculaire a la 

PGI2 et la presence de son recepteur IP sur les CMLV. Cependant, si la PGI2 inhibe l'agregation 
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plaquettaire chez la souris WT et la souris ApoE"7" de 8-10 semaines, elle en est incapable chez 

les souris ApoE"7" agees de 18-20 semaines. Ces resultats concordent avec Fincapacite de la BK 

d'inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo chez ces souris. 

Les resultats obtenus dans le laboratoire indiquent que l'iloprost, l'analogue stable de la 

PGI2, peut inhiber l'agregation plaquettaire de plaquettes de souris ApoE"7" agees de 18-20 

semaines in vitro, suggerant que les plaquette repondent normalement a un agoniste du recepteur 

IP (CARRIER et al., manuscrit en preparation). Afin de verifier ceci in vivo, nous avons precede 

a Fadministration i.v. de BK ou de PGI2 pour ensuite recolter les plaquettes afm de doser 

FAMPc intra-plaquettaire. Les resultats montrent que la BK et la PGI2 peuvent augmenter 

FAMPc intra-plaquettaire des souris WT, agees de 8 a 10 semaines ou de 18 a 20 semaines, ainsi 

que chez les souris ApoE7" agees de 8 a 10 semaines. Ces resultats etaient attendus, concordant 

avec ceux de l'agregation plaquettaire. Etonnamment, chez les souris ApoE"" agees de 18 a 20 

semaines, la BK et la PGI2 induisent une hausse de FAMPc intra-plaquettaire comparable a la 

hausse induite dans les autres groupes de souris. Ainsi, nous observons une certaine dichotomie 

entre la hausse de FAMPc intra-plaquettaire et Finhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo 

par la BK et la PGI2. 

Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette absence d'effet de la hausse observee d'AMPc 

intra-plaquettaire ? L'iloprost, in vitro, est pourtant en mesure d'inhiber l'agregation des 

plaquettes de souris ApoE"7" de 18-20 semaines, a une concentration non saturante (CARRIER et 

al, manuscrit en preparation). La cause pourrait etre la hausse de reactivite plaquettaire elle-

meme, observee plus tot dans F etude, qui est trop forte pour etre inhibee lorsque la plaquette est 

activee ex vivo. L'environnement pro-inflammatoire des lesions arterielles de la souris ApoE"" 

pourrait inciter les plaquettes a augmenter le seuil necessaire d'AMPc intra-plaquettaire pour 
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inhiber l'activite de la plaquette (GORI et al., 2009). Ainsi, la hausse de la reactivite plaquettaire 

observee en atherosclerose ne serait pas uniquement due a une diminution des signaux 

antiplaquettaires. 

La plupart des etudes d'affinite de la PGI2 utilisent l'iloprost ou d'autres analogues 

synthetiques, car l'instabilite de la molecule naturelle rend impossible les etudes de liaison 

classiques, alors que l'iloprost est stable en solution aqueuse a 20 °C et possede une meilleure 

solubilite en solution saline physiologique (ABRAMOVITZ et a/., 2000). Ainsi, les conclusions 

sur l'affinite de la PGI2 proviennent de l'etude de ses effets et des etudes d'affinite de l'iloprost 

principalement. Celui-ci lie avec autant d'affinite le recepteur IP et le recepteur EPi de la PGE2, 

en plus des recepteurs EP3 et EP4 qu'il lie avec 10 fois moins d'affinite. EPi n'est pas present sur 

les plaquettes, mais EP3 et EP4 s'y retrouvent. L'activation d'EP3 inhibe l'adenylate cyclase alors 

que l'activation d'EP4 augmente son activite (BREYER et al, 2001). 

La PGI2 et l'iloprost pourraient possiblement activer differemment ces recepteurs, de 

meme que le recepteur IP lui-meme. Par exemple, l'etude de la vasoconstriction induite par de 

fortes concentrations d'iloprost ou de PGI2 revele que si les deux analogues activent EPi, seule la 

PGI2 semble activer le recepteur TP du TxA2 (CORRIU et al, 2001). Le recepteur TP est present 

sur les plaquettes et son activation est un element cle de l'agregation plaquettaire. Des 

differences d'activite sur d'autres recepteurs sont aussi possibles. 

De plus, un concept emergeant dans l'etude de l'interaction ligand-recepteur est celui du 

biais en fonction du ligand. Ainsi, deux molecules liant le meme recepteur peuvent avoir des 

effets differents selon les voies de signalisation activees, ce qui mene a des effets insoupconnes 

(KENAKIN & ON ARAN, 2002). Par exemple, le propanolol est considere comme un 
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antagoniste du recepteur pVadrenergique. Par contre, il a ete rapporte que c'est un activateur 

efficace de la voie des MAPK par ce recepteur, tout en empechant la formation d'AMPc par un 

agoniste p2-adrenergique (AZZI et al, 2003). II est possible qu'un tel biais existe entre la PGI2 et 

1'iloprost. 

Une telle difference d'activite entre 1'iloprost et la PGI2 pourrait ainsi aider a expliquer 

l'absence d'effet de la hausse de l'AMPc intra-plaquettaire induite par la PGI2 in vivo sur 

l'agregation plaquettaire ex vivo. En effet, si les deux molecules activent leurs recepteurs d'une 

fa9on quelque peu differente, cela veut peut-etre dire une activation differente des effecteurs 

dans la plaquette, tels que l'adenylate cyclase (AC) ou d'autres voies signalisatrices. L'AC est 

presente sous 10 isoformes, dont 9 sont membranaires et couples a des proteines Gs, sensibles a 

l'activation par la forskoline (sauf AC9) et a l'inactivation par les analogues de l'adenosine. A 

part ces deux proprietes, les AC membranaires presentent des modes de regulation tres differents 

(DESSAUER et al, 1999). Une autre isoforme est cytosolique et insensible a la forskoline. 

Le controle des interactions des AC avec les proteines Gs, recepteurs et les effecteurs est 

strictement regule et permet la specificite des signaux entre l'activation de differents recepteurs 

qui utilisent les memes seconds messagers. Le complexe entre le recepteur, la proteine G est 

selectif pour certaines isoformes d'AC. Ceci indique une certaine specificite des signaux et de la 

hausse de l'AMPc et implique une compartimentalisation du signal (FISCHMEISTER et al, 

2006). La hausse de celui-ci a la membrane plasmique ou dans le cytosol peut ainsi induire des 

effets differents selon le signal recu (SAYNER et al, 2006). La regulation de l'activite des AC 

s'effectue entre autres par les proteines d'ancrage de la kinase A (AKAP). Ces proteines forment 

des complexes specifiques selon les isoformes d'AC. Elles peuvent aussi recruter la PKA ou 

d'autres kinases, des proteines G ainsi que des phosphodiesterases (PDE), enzymes degradant 
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l'AMPc en AMP, des phosphatases et des canaux Ca2+ pour former de tres gros complexes 

proteiques (THEURKAUF & VALLEE, 1982, DESSAUER, 2009). Le recrutement de la PDE 

empeche l'AMPc de diffuser trop loin, permettant la compartimentalisation du signal 

(FISCHMEISTER et al, 2006). 

Ainsi, toutes ces interactions proteiques specifiques selon le recepteur et l'AC actives 

peuvent aider a expliquer des differences entre deux molecules activant plusieurs recepteurs de 

facon quelque peu differente, telles que l'iloprost et la PGI2 possiblement. Cela pourrait aussi 

expliquer pourquoi la hausse d'AMPc intra-plaquettaire in vivo suite a 1'administration i.v. de 

PGI2, n'a pas d'impact sur l'agregation plaquettaire ex vivo. Cette hausse serait localisee a un 

endroit ou la PKA n'est pas presente ou encore n'a pas acces a ses cibles impliquees dans 

l'inhibition de l'agregation plaquettaire. Nous n'avons pas utilise d'inhibiteur de PDE lors de nos 

experimentations et nous observons quand meme un niveau basal d'AMPc plaquettaire ainsi que 

des hausses significatives en reponse a la BK et la PGI2 in vivo. Ainsi, une hausse de la presence 

ou de l'activite des PDE est peu probable car cela masquerait l'effet observe sur l'augmentation 

de l'AMPc in vivo. 
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7. CONCLUSIONS 

Dans le cadre de cette etude, nous avons observe que malgre une reponse 

hemodynamique normale, une inhibition de la production de superoxyde, par rinhibition de la 

NADPH oxydase et la dismutation acceleree du superoxyde, reduit la capacite de l'ET-1 i.v. a 

augmenter l'AMPc plaquettaire in vivo et a inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. En prenant 

en compte les resultats de Carrier et collaborateurs (2007), nous suggerons que l'activite 

combinee de la NAPDH oxydase et de la iNOS est necessaire a 1'activation endotheliale de la 

PLA2 et de la COX-2 par l'ET-1 afin de synthetiser la PGI2, qui peut alors diffuser dans la 

lumiere vasculaire, Her ses recepteurs plaquettaires et les activer, augmentant l'AMPc intra-

plaquettaire, ce qui cause rinhibition de l'agregation plaquettaire. 

Nous avons aussi montre que dans un modele ou l'activite de la iNOS est rapportee 

comme etant augmentee, l'atherosclerose chez la souris ApoE"/_, la BK et la PGI2 i.v. induisent 

une reponse hypotensive comparable aux souris de type sauvage. Par contre, les souris ApoE"7" 

atteintes d'un stade intermediaire d'atherosclerose presentent une reactivite plaquettaire basale 

augmentee ainsi qu'une reduction de la reponse antiplaquettaire ex vivo a ces deux agonistes 

malgre une hausse de l'AMPc plaquettaire in vivo semblable aux souris WT. L'effet de 

l'atherosclerose est confirme par les resultats obtenus dans les souris ApoE"A de 8-10 semames 

qui presentent un phenotype semblable aux souris WT. Ainsi la hausse de l'activite plaquettaire 

peut etre, du moins en partie, due a la reduction des signaux inhibiteurs de la PGI2. Cependant, le 

mecanisme responsable de cette reduction reste encore a elucider experimentalement. 
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8. PERSPECTIVES 

Les resultats de notre etude repondent a certaines questions concemant l'activite 

antiplaquettaire de l'ET-1 et la BK lorsque le stress oxydatif est reduit ainsi qu'en atherosclerose 

chez la souris. Cependant, plusieurs questions demeurent. 

Le role de la iNOS et de la NADPH oxydase dans l'activite antiplaquettaire de l'ET-1 

reste encore nebuleux. II serait interessant d'evaluer l'interaction entre ces deux enzymes. De 

plus, le mode d'activation de la iNOS en reponse a l'ET-1 est encore inconnu. 

II serait aussi important d'evaluer les effets de l'inhibition pharmacologique de l'activite 

de la iNOS, par exemple avec l'inhibiteur selecteur 1400W, de fa9on aigue et chronique, pour 

verifier si les effets observes chez les souris iNOS"" dependent de l'activite aigue ou chronique 

de l'enzyme. Parallelement, nous pourrions evaluer le role de la NADPH oxydase par rapport a 

la synthese de superoxyde de plusieurs sources en utilisant des traitements avec l'apocynine ou le 

TEMPOL utilises seuls, en aigu ou en chronique. Ces experiences permettraient de mieux cibler 

le role de chacune des enzymes de meme que celui de la production du superoxyde. Enfin, en 

utilisant certains chelateurs specifiques pour differentes especes reactives de l'oxygene et de 

l'azote, nous pourrions determiner quelles especes sont importantes dans l'activite 

antiplaquettaire de l'ET-1. 

Chez les souris ApoE" de 18-20 semaines atteintes d'atherosclerose, il serait interessant 

d'evaluer d'autres indicateurs de la reactivite plaquettaire. Par exemple, nous pourrions evaluer a 

quel niveau la signalisation inhibitrice est bloquee. Le niveau de phosphorylation de la VASP, 
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cible des PKA et PKG, est un marquer de la capacite des plaquettes a modifier leur cytosquelette, 

et done a s'activer. C'est un point focal de toutes les voies d'inhibition de l'agregation 

plaquettaire. De plus, il serait interessant d'etudier la mobilisation du Ca dans ces plaquettes et 

evaluer si des modifications dans le metabolisme du Ca2+joue un role dans 1'augmentation de la 

reactivite plaquettaire en atherosclerose et la difference d'effets entre la PGI2 et Filoprost. 

II serait preferable de repliquer l'inhibition de l'agregation plaquettaire in vitro par 

l'iloprost, mais en utilisant la PGI2 cette fois. A l'inverse, tenter l'inhibition ex vivo de 

l'agregation plaquettaire par l'iloprost pourrait aider a determiner s'il y a reellement une 

difference d'effet entre ces deux prostanoides chez les souris ApoE7- de 18-20 semaines. Des 

etudes pilotes dans le laboratoire ont montre que l'iloprost augmente l'AMPc plaquettaire in vivo 

et inhibe l'agregation plaquettaire ex vivo, mais cet effet n'a pas ete teste chez les souris ApoE"" 

de 18-20 semaines. II est done important de determiner avec certitude si la difference d'effet sur 

l'agregation plaquettaire entre la PGI2 ex vivo et l'iloprost in vitro est due a une activite 

differente ou tout simplement aux dispositions differentes des experimentations. 

Nous pourrions aussi evaluer l'expression des recepteurs des prostaglandines sur la 

plaquette, autant au niveau proteique qu'au niveau de l'ARNm. L'etude des voies activees par la 

PGI2 (et l'iloprost, si une difference d'effet entre les deux molecules est determinee dans le 

systeme a l'etude) permettrait aussi de mette en lumiere une compartimentalisation differente de 

la hausse de l'AMPc plaquettaire entre les souris WT et ApoE_/". L'etude de ces voies demande 

une analyse plus biomoleculaire que celle effectuee dans le cadre de la presente etude. 

t 



110 

9. REMERCIEMENTS 

J'aimerais tout d'abord remercier les professeurs distingues qui ont accepte de prendre le 

temps de corriger ce memoire, soit les Professeurs Claire Dubois, Eric Marsault ainsi que Pedro 

D'Orleans-Juste. 

Je voudrais aussi remercier le Professeur Pedro D'Orleans-Juste pour m'avoir offert 

l'opportunite d'effectuer ma maitrise dans son laboratoire sous sa supervision. II a ete toujours 

ete ouvert a la discussion et a mes idees je sais qu'il a toujours tente de faire en sorte que je tire 

le meilleur de moi-meme. II m'a fait confiance dans la gestion du laboratoire et j'espere pouvoir 

continuer a developper mes aptitudes scientifiques en effectuant mes etudes de doctorat dans son 

laboratoire. 

Je tiens aussi a remercier les differentes personnes que j 'ai cotoyees dans le laboratoire au 

fil de mes annees a la maitrise, l'etudiante au doctorat Emilie Carrier, les etudiants a la maitrise 

Eurode Legros, Elie Simard et Marc-David Jamain ainsi que les assistantes de rechercher 

Isabelle Brochu et Julie Labonte pour les discussions, tous sujets confondus, et l'agreable 

atmosphere qui regnait dans le laboratoire alors que tout le monde y etait. Je voudrais aussi 

souligner la contribution des stagiaires de ler cycle, Guillaume Desmarais, et particulierement 

Yacine Tabet et Louisane Desbiens pour la confiance qu'ils m'ont porte alors que je supervisais 

leurs stages. 

Je tiens a dire un merci tout special a Emilie Carrier, qui m'a pris sous son aile des mon 

arrivee dans le laboratoire et avec qui j 'ai partage le projet qui constitue l'essence de ce 

memoire. Nous avons developpe une etroite collaboration et une amitie precieuse. 



I l l 

J'aimerais aussi remercier les autres membres du departement de pharmacologic et la 

communaute des etudiants gradues de la faculte de medecine et des sciences de la sante, qui ont 

contribue, par leurs idees scientifiques et ludiques, par leur collaboration aux regroupements 

etudiants (RECMUS, RECPUS, CAFEMUS, etc.) et leur participation aux activites que j 'ai 

organisees, a rendre la vie sur le campus plus captivante et agreable. Merci a Marie-Andree 

Coulombe, mon amie, co-bacheliere, colocataire, partenaire de danse et de voyage a l'autre bout 

du monde, pour l'amitie de toutes ces annees passees et, j'espere, celles a venir. 

Enfm, je me dois de remercier mes parents, ma mere Sylvie et mon pere Richard, pour 

tout le soutien qu'ils m'ont apporte durant ces annees. Dans l'inconnu je les ai menes, mais ils 

m'ont toujours suivi avec le meilleur de leur amour et de leurs capacites. Merci aussi a mes 

sceurs Stephanie et Alexandra, pour votre enthousiasme et votre soutien. 



.112 

10. BIBLIOGRAPHIE 

ABRAMOVITZ, M., ADAM, M., BOIE, Y., CARRIERE, M., DENIS, D., GODBOUT, C, 

LAMONTAGNE, S., ROCHETTE, C , SAWYER, N., TREMBLAY, N.M., BELLEY, M., 

GALLANT, M., DUFRESNE, C , GAREAU, Y., RUEL, R., JUTEAU, H., LABELLE, M., 

OUIMET, N. and METTERS, K.M. (2000). The utilization of recombinant prostanoid receptors 

to determine the affinities and selectivities of prostaglandins and related analogs. Biochim 

BiophysActa. 1483(2):285-93. 

ANDERSON, M.W. and DESHAZO, R.D. (1990). Studies of the mechanism of angiotensin-

converting enzyme (ACE) inhibitor-associated angioedema: the effect of an ACE inhibitor on 

cutaneous responses to bradykinin, codeine, and histamine. J Allergy Clin Immunol. 85(5):856-8. 

ANTONIADES, C , SHIRODARIA, C , CRABTREE, M., RINZE, R., ALP, N., 

CUNNINGTON, C , DIESCH, J., TOUSOULIS, D., STEFANADIS, C , LEESON, P., 

RATNATUNGA, C, PILLAI, R. and CHANNON, K.M. (2007). Altered plasma versus vascular 

biopterins in human atherosclerosis reveal relationships between endothelial nitric oxide 

synthase coupling, endothelial function, and inflammation. Circulation. 116(24):2851-9. 

ARAI, PL, HORI, S., ARAMORI, I., OHKUBO, H. and NAKANISHI, S. (1990). Cloning and 

expression of a cDNA encoding an endothelin receptor. Nature. 348(6303):730-2. 



113 

ARMSTRONG, P.C., TRUSS, N.J., ALI, F.Y., DHANJI, A.A., VOJNOVIC, L, ZAIN, Z.N., 

BISHOP-BAILEY, D., PAUL-CLARK, M.J., TUCKER, A.T., MITCHELL, J.A. and 

WARNER, T.D. (2008). Aspirin and the in vitro linear relationship between thromboxane A2-

mediated platelet aggregation and platelet production of thromboxane A2. J Thromb Haemost. 

6(ll):1933-43. 

ARNOLD, W.P., MITTAL, C.K., KATSUKI, S. and MURAD, F. (1977). Nitric oxide activates 

guanylate cyclase and increases guanosine 3':5'-cyclic monophosphate levels in various tissue 

preparations. Proc Natl Acad Sci USA. 74(8):3203-7. 

ASZODI, A., PFEIFER, A., AHMAD, M., GLAUNER, M., ZHOU, X.H., NY, L., 

ANDERSSON, K.E., KEHREL, B., OFFERMANNS, S. and FASSLER, R. (1999). The 

vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) is involved in cGMP- and cAMP-mediated 

inhibition of agonist-induced platelet aggregation, but is dispensable for smooth muscle function. 

EmboJ. 18(l):37-48. 

ATAR, S., YE, Y., LIN, Y., FREEBERG, S.Y., NISHI, S.P., ROSANIO, S., HUANG, M.H., 

URETSKY, B.F., PEREZ-POLO, J.R. and BIRNBAUM, Y. (2006). Atorvastatin-induced 

cardioprotection is mediated by increasing inducible nitric oxide synthase and consequent S-

nitrosylation of cyclooxygenase-2. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 290(5):H1960-8. 

AZZI, M., CHAREST, P.G., ANGERS, S., ROUSSEAU, G., KOHOUT, T., BOUVIER, M. and 

PINEYRO, G. (2003). Beta-arrestin-mediated activation of MAPK by inverse agonists reveals 



114 

distinct active conformations for G protein-coupled receptors. Proc Natl Acad Sci USA. 

100(20): 11406-11. 

BEA, F., KREUZER, J., PREUSCH, M., SCHAAB, S., ISERMANN, B., ROSENFELD, M.E., 

KATUS, H. and BLESSING, E. (2006). Melagatran reduces advanced atherosclerotic lesion size 

and may promote plaque stability in apolipoprotein E-deficient mice. Arterioscler Thromb Vase 

Biol. 26(12):2787-92. 

BELTON, O., BYRNE, D., KEARNEY, D., LEAHY, A. and FITZGERALD, D.J. (2000). 

Cyclooxygenase-1 and -2-dependent prostacyclin formation in patients with atherosclerosis. 

Circulation. 102(8):840-5. 

BENVENISTE, J., HENSON, P.M. and COCHRANE, C.G. (1972). Leukocyte-dependent 

histamine release from rabbit platelets. The role of IgE, basophils, and a platelet-activating 

factor. J Exp Med. 136(6): 1356-77. 

BERNROITNER, M., ZAMOCKY, M., FURTMULLER, P.G., PESCHEK, G.A. and 

OBINGER, C. (2009). Occurrence, phylogeny, structure, and function of catalases and 

peroxidases in cyanobacteria. J Exp Bot. 60(2):423-40. 

BIAN, K. and MURAD, F. (2003). Nitric oxide (NO)—biogeneration, regulation, and relevance 

to human diseases. Front Biosci. 8:d264-78. 



115 

BIZZOZERO, J. (1882). Ueber einen neuen Forrnbestandteil des B lutes und dessen Rolle bei der 

Thrombose und Blutgerinnung. Archiv fur pathologische Anatomie und Physiologie und fur 

klinische Medicin. 90:261-332. 

BORN, G.V. (1962). Aggregation of blood platelets by adenosine diphosphate and its reversal. 

Nature. 194:927-9. 

BOUDI, F.B. and AHSAN, C.H. (2009). Atherosclerosis. eMedicine. WebMD Health 

Professional Network, http://emedicine.medscape.eom/article/l 50916-overview. 

BOULOS, C, JIANG, H. and BALAZY, M. (2000). Diffusion of peroxynitrite into the human 

platelet inhibits cyclooxygenase via nitration of tyrosine residues. J Pharmacol Exp Ther. 

293(l):222-9. 

BOVERIS, A. and CHANCE, B. (1973). The mitochondrial generation of hydrogen peroxide. 

General properties and effect of hyperbaric oxygen. Biochem J. 134(3):707-16. 

BREDDIN, H.K. (2005). Can platelet aggregometry be standardized? Platelets. 16(3-4): 151-8. 

BREDT, D.S. and SNYDER, S.H. (1990). Isolation of nitric oxide synthetase, a calmodulin-

requiring enzyme. Proc Natl Acad Sci USA. 87(2):682-5. 

BREYER, R.M., BAGDASSARIAN, C.K., MYERS, S.A. and BREYER, M.D. (2001). 

Prostanoid receptors: subtypes and signaling. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 41:661-90. 

http://emedicine.medscape.eom/article/l


116 

CAI, H. and HARRISON, D.G. (2000). Endothelial dysfunction in cardiovascular diseases: the 

role of oxidant stress. Circ Res. 87(10):840-4. 

CARALLO, C, PUJIA, A., IRACE, C, DE FRANCESCHI, M.S., MOTTI, C. and GNASSO, 

A. (1998). Whole blood viscosity and haematocrit are associated with internal carotid 

atherosclerosis in men. Coron Artery Dis. 9(2-3): 113-7. 

CARRIER, E., BROCHU, I., DE BRUM-FERNANDES, A.J. and D'ORLEANS-JUSTE, P. 

(2007). The inducible nitric-oxide synthase modulates endothelin-1-dependent release of 

prostacyclin and inhibition of platelet aggregation ex vivo in the mouse. J Pharmacol Exp Ther. 

323(3):972-8. 

CARRIER, E., HOUDE, M., GRANDBOIS, M., WARNER, T.D. and D'ORLEANS-JUSTE, P. 

(manuscrit en preparation). Inhibition of platelet aggregation ex-vivo is repressed in 

apolipoprotein E(-/-) deficient mice. 

CATT, K.J., CARSON, M.C., HAUSDORFF, W.P., LEACH-HARPER, CM., BAUKAL, A.J., 

GUILLEMETTE, G., BALLA, T, and AGUILERA, G. (1987). Angiotensin II receptors and 

mechanisms of action in adrenal glomerulosa cells. J Steroid Biochem. 27(4-6):915-27. 

CHATTERJEE, A. and CATRAVAS, J.D. (2008). Endothelial nitric oxide (NO) and its 

pathophysiologic regulation. Vascul Pharmacol. 49(4-6): 134-40. 



117 

CHEN, J., KUHLENCORDT, P.J., ASTERN, J., GYURKO, R. and HUANG, P.L. (2001). 

Hypertension does not account for the accelerated atherosclerosis and development of aneurysms 

in male apolipoprotein e/endothelial nitric oxide synthase double knockout mice. Circulation. 

104(20):2391-4. 

CORRIU, C, FELETOU, M., EDWARDS, G., WESTON, A.H. and VANHOUTTE, P.M. 

(2001). Differential effects of prostacyclin and iloprost in the isolated carotid artery of the 

guinea-pig. Eur J Pharmacol. 426(1-2):89-94. 

COUGHLIN, S.R. (2005). Protease-activated receptors in hemostasis, thrombosis and vascular 

biology. J Thromb Haemost. 3(8):1800-14. 

CRABTREE, M.J., SMITH, C.L., LAM, G., GOLIGORSKY, M.S. and GROSS, S.S. (2008). 

Ratio of 5,6,7,8-tetrahydrobiopterin to 7,8-dihydrobiopterin in endothelial cells determines 

glucose-elicited changes in NO vs. superoxide production by eNOS. Am J Physiol Heart Circ 

Physiol. 294(4):H1530-40. 

DAVIES, P.F., REMUZZI, A., GORDON, E.J., DEWEY, C.F., JR. and GEVIBRONE, M.A., JR. 

(1986). Turbulent fluid shear stress induces vascular endothelial cell turnover in vitro. Proc Natl 

Acad Sci US A. 83(7):2114-7. 

DE CHAMPLAIN, J., WU, R., GIROUARD, H., KARAS, M., A, E.L.M., LAPLANTE, M.A. 

and WU, L. (2004). Oxidative stress in hypertension. Clin Exp Hypertens. 26(7-8):593-601. 



118 

DE NUCCI, G., THOMAS, R., D'ORLEANS-JUSTE, P., ANTUNES, E., WALDER, C , 

WARNER, T.D. and VANE, J.R. (1988). Pressor effects of circulating endothelin are limited by 

its removal in the pulmonary circulation and by the release of prostacyclin and endothelium-

derived relaxing factor. Proc Natl Acad Sci USA. 85(24):9797-800. 

DE SAUVAGE, F.J., HASS, P.E., SPENCER, S.D., MALLOY, B.E., GURNEY, A.L., 

SPENCER, S.A., DARBONNE, W.C., HENZEL, W.J., WONG, S.C., KUANG, W.J., OLES, 

K.J., HULTGREN, B., SOLBERG JR, L.A., GOEDDEL, D.V. and EATON, D.L. (1994). 

Stimulation of megakaryocytopoiesis and thrombopoiesis by the c-Mpl ligand. Nature. 

369(6481):533-8. 

DENAULT, J.B., CLAING, A., D'ORLEANS-JUSTE, P., SAWAMURA, T., KIDO, T., 

MASAKI, T. and LEDUC, R. (1995). Processing of proendothelin-1 by human furin convertase. 

FEBSLett. 362(3):276-80. 

DENIS, M.M., TOLLEY, N.D., BUNTING, M., SCHWERTZ, H., JIANG, H., LINDEMANN, 

S., YOST, C.C., RUBNER, F.J., ALBERTINE, K.H., SWOBODA, K.J., FRATTO, CM., 

TOLLEY, E., KRAISS, L.W., MCINTYRE, T.M., ZIMMERMAN, G.A. and WEYRICH, A.S. 

(2005). Escaping the nuclear confines: signal-dependent pre-mRNA splicing in anucleate 

platelets. Cell. 122(3):379-91. 

DESSAUER, C.W. (2009). Adenylyl cyclase~A-kinase anchoring protein complexes: the next 

dimension in cAMP signaling. Mol Pharmacol. 76(5):935-41. 



119 

DESSAUER, C.W., TESMER, J.J., SPRANG, S.R. and GILMAN, A.G. (1999). The interactions 

of adenylate cyclases with P-site inhibitors. Trends Pharmacol Sci. 20(5):205-10. 

DEUTSCH, V.R. and TOMER, A. (2006). Megakaryocyte development and platelet production. 

Br J Haematol. 134(5):453-66. 

DIAZ, M.N., FREI, B., VITA, J.A. and KEANEY, J.F., JR. (1997). Antioxidants and 

atherosclerotic heart disease. N Engl J Med. 337(6):408-16. 

D'ORLEANS-JUSTE, P., LEDBURY, P.S., WARNER, T.D. and VANE, J.R. (1990). 

Intravascular big endothelin increases circulating levels of endothelin-1 and prostanoids in the 

rabbit. Biochem Pharmacol. 39(9):R21-2. 

DRAKE-HOLLAND, A.J. and NOBLE, M.I. (2009). The important new drug target in 

cardiovascular medicine—the vascular glycocalyx. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 

9(2):118-23. 

DUERRSCHMIDT, N., WIPPICH, N., GOETTSCH, W., BROEMME, H.J. and MORAWIETZ, 

H. (2000). Endothelin-1 induces NAD(P)H oxidase in human endothelial cells. Biochem Biophys 

Res Commun. 269(3):713-7. 

EITZMAN, D.T., WESTRICK, R.J, XU, Z , TYSON, J. and GINSBURG, D. (2000). 

Hyperlipidemia promotes thrombosis after injury to atherosclerotic vessels in apolipoprotein E-

deficient mice. Arterioscler Thromb Vase Biol. 20(7): 1831-4. 



120 

ELMARAKBY, A.A., LOOMIS, E.D., POLLOCK, J.S. and POLLOCK, D.M. (2005). NADPH 

oxidase inhibition attenuates oxidative stress but not hypertension produced by chronic ET-1. 

Hypertension. 45(2):283-7. 

ELSTNER, E.F., SARAN, M., BORS, W. and LENGFELDER, E. (1978). Oxygen activation in 

isolated chloroplasts. Mechanism of ferredoxin-dependent ethylene formation from methionine. 

Eur JBiochem. 89(1):61 -6. 

FARACI, F.M. (2006). Hydrogen peroxide: watery fuel for change in vascular biology. 

Arterioscler Thromb Vase Biol. 26(9): 1931-3. 

FARACI, F.M. and DIDION, S.P. (2004). Vascular protection: superoxide dismutase isoforms in 

the vessel wall. Arterioscler Thromb Vase Biol. 24(8):1367-73. 

FEARON, I.M. and FAUX, S.P. (2009). Oxidative stress and cardiovascular disease: novel tools 

give (free) radical insight. JMol Cell Cardiol. 47(3):372-81. 

FECTEAU, M.-H., HONORE, J.-C, PLANTE, M., LABONTE, J., RAE, G.A. and 

D'ORLEANS-JUSTE, P. (2005), Endothelin-1 (1-31) is an intermediate in the production of 

endothelin-1 after big endothelin-1 administration in vivo. Hypertension. 46(1):87~92. 

FINN, A.V., KRAMER, M.C., VORPAHL, M., KOLODGIE, F.D. and VIRMANI, R. (2009). 

Pharmacotherapy of coronary atherosclerosis. Expert Opin Pharmacother. 10(10):1587-603. 



121 

FISCHMEISTER, R., CASTRO, L.R., ABI-GERGES, A., ROCHAIS, F., JUREVICIUS, J., 

LEROY, J. and VANDECASTEELE, G. (2006). Compartmentation of cyclic nucleotide 

signaling in the heart: the role of cyclic nucleotide phosphodiesterases. Circ Res. 99(8):816-28. 

FITZGERALD, G.A., SMITH, B., PEDERSEN, A.K. and BRASH, A.R. (1984). Increased 

prostacyclin biosynthesis in patients with severe atherosclerosis and platelet activation. NEnglJ 

Med. 310(17): 1065-8. 

FLORIAN, J.A., KOSKY, J.R., AJNSLIE, K., PANG, Z., DULL, R.O. and TARBELL, J.M. 

(2003). Heparan sulfate proteoglycan is a mechanosensor on endothelial cells. Circ Res. 

93(10):el36-42. 

FURGHGOTT, R.F. and VANHOUTTE, P.M. (1989). Endothelium-derived relaxing and 

contracting factors. Faseb J. 3(9):2007-18. 

FURCHGOTT, R.F. and ZAWADZKI, J.V. (1980). The obligatory role of endothelial cells in 

the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature. 288(5789):373-6. 

GALIS, Z.S., SUKHOVA, G.K., LARK, M.W. and LIBBY, P. (1994). Increased expression of 

matrix metalloproteinases and matrix degrading activity in vulnerable regions of human 

atherosclerotic plaques. J Clin Invest. 94(6):2493-503. 

GARCIA, A.M. (1964). Feulgen-DNA Values in Megakaryocytes. J Cell Biol. 20:342-5. 



122 

GARCIA, M. and SCHNEIDER, D.J. (2008). Adenosine diphosphate-induced platelet 

aggregation correlates with platelet activation identified with the use of flow cytometry. 

Pathophysiol Haemost Thromb. 36(2):75-9. 

GAWAZ, M., LANGER, H. and MAY, A.E. (2005). Platelets in inflammation and 

atherogenesis. J Clin Invest. 115(12):3378-84. 

GAWAZ, M., NEUMANN, F.J., DICKFELD, T., KOCH, W., LAUGWITZ, K.L., 

ADELSBERGER, H., LANGENBRINK, K., PAGE, S., NEUMEIER, D., SCHOMIG, A. and 

BRAND, K. (1998). Activated platelets induce monocyte chemotactic protein-1 secretion and 

surface expression of intercellular adhesion molecule-1 on endothelial cells. Circulation. 

98(12):1164-71. 

GERRITY, R.G., NAITO, H.K., RICHARDSON, M. and SCHWARTZ, C.J. (1979). Dietary 

induced atherogenesis in swine. Morphology of the intima in prelesion stages. Am J Pathol. 

95(3):775-92. 

GORI, A.M., CESARI, F., MARCUCCI, R., GIUSTI, B., PANICCIA, R., ANTONUCCI, E., 

GENSINI, G.F. and ABBATE, R. (2009). The balance between pro- and anti-inflammatory 

cytokines is associated with platelet aggregability in acute coronary syndrome patients. 

Atherosclerosis. 202(l):255-62. 



123 

GOWN, A.M., TSUKADA, T. and ROSS, R. (1986). Human atherosclerosis. II. 

Immunocytochemical analysis of the cellular composition of human atherosclerotic lesions. Am J 

Pathol. 125(1): 191-207. 

GREENOW, K., PEARCE, N.J. and RAMJI, D.P. (2005). The key role of apolipoprotein E in 

atherosclerosis. JMol Med. 83(5):329-42. 

GREGORY, E.M., GOSCTN, S.A. and FRTDOVICH, I. (1974). Superoxide dismutase and 

oxygen toxicity in a eukaryote. JBacteriol. 117(2):456-60. 

GRIFFITH, T.M., EDWARDS, D.H., LEWIS, M.J. and HENDERSON, A.H. (1985). Evidence 

that cyclic guanosine monophosphate (cGMP) mediates endothelium-dependent relaxation. Eur J 

Pharmacol. 112(2): 195-202. 

GRYGLEWSKI, R.J., KORBUT, R. and SPLAWINSKL J. (1979). Endogenous mechanisms 

which regulate prostacyclin release. Haemostasis. 8(3-5):294-9. 

GRYGLEWSKI, R.J., PALMER, R.M. and MONCADA, S. (1986). Superoxide anion is 

involved in the breakdown of endothelium-derived vascular relaxing factor. Nature. 

320(6061) :454-6. 

GUIMARAES, J.A., BORGES, D.R., PRADO, E.S. and PRADO, J.L. (1973). Kinin-converting 

aminopeptidase from human serum. Biochem Pharmacol. 22(24):3157-72. 



124 

HAJJAR, D.P., LANDER, H.M., PEARCE, S.F., UPMACIS, R.K. and POMERANTZ, K.B. 

(1995). Nitric oxide enhances prostaglandin-H synthase-1 activity by a hemeindependent 

mechanism: evidence implicating nitrosothiols. Journal of the American Chemical Society. 

117:3340-6. 

HAMBERG, M., SVENSSON, J. and SAMUELSSON, B. (1975). Thromboxanes: a new group 

of biologically active compounds derived from prostaglandin endoperoxides. Proc Natl Acad Sci 

USA. 72(8):2994-8. 

HANCOCK, J.T. and JONES, O.T. (1987). The inhibition by diphenyleneiodonium and its 

analogues of superoxide generation by macrophages. Biochem J. 242(1): 103-7. 

HANSSON, G.K. (2005). Inflammation, atherosclerosis, and coronary artery disease. TV Engl J 

Med. 352(16):1685-95. 

HARRISON, J.E. and SCHULTZ, J. (1976). Studies on the chlorinating activity of 

myeloperoxidase. J Biol Chem. 251(5): 1371-4. 

HARRISON, P. and CRAMER, E.M. (1993). Platelet alpha-granules. Blood Rev. 7(l):52-62. 

HARTLEY, C.J., REDDY, A.K., MAD ALA, S., MARTIN-MCNULTY, B., VERGONA, R., 

SULLIVAN, M.E., HALKS-MILLER, M., TAFFET, G.E., MICHAEL, L.H., ENTMAN, M.L. 

and WANG, Y.X. (2000). Hemodynamic changes in apolipoprotein E-knockout mice. Am J 

Physiol Heart Circ Physiol. 279(5):H2326-34. 



125 

HAUSEL, P., LATADO, H., COURJAULT-GAUTIER, F. and FELLEY-BOSCO, E. (2006). 

Src-mediated phosphorylation regulates subcellular distribution and activity of human inducible 

nitric oxide synthase. Oncogene. 25(2): 198-206. 

HECKER, M., MULSCH, A., BASSENGE, E. and BUSSE, R. (1993). Vasoconstriction and 

increased flow: two principal mechanisms of shear stress-dependent endothelial autacoid release. 

Am J Physiol. 265(3 Pt 2):H828-33. 

HEINONEN, O.P„ HUTTUNEN, J.K. and THE ALPHA-TOCOPHEROL, B.C.C.P.S.G. (1994). 

The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in 

male smokers. N EnglJ Med. 330(15): 1029-3 5. 

HENN, V., SLUPSKY, J.R., GRAFE, M., ANAGNOSTOPOULOS, I., FORSTER, R., 

MULLER-BERGHAUS, G. and KROCZEK, R.A. (1998). CD40 ligand on activated platelets 

triggers an inflammatory reaction of endothelial cells. Nature. 391(6667):591-4. 

HEUSCH, G., KLEINBONGARD, P., BOSE, D., LEVKAU, B., HAUDE, M., SCHULZ, R. and 

ERBEL, R. (2009). Coronary microembolization: from bedside to bench and back to bedside. 

Circulation. 120(18): 1822-36. 

HICKEY, M.J., SHARKEY, K.A., SIHOTA, E.G., RETNHARDT, P.H., MACMICKING, J.D., 

NATHAN, C. and KUBES, P. (1997). Inducible nitric oxide synthase-deficient mice have 

enhanced leukocyte-endothelium interactions in endotoxemia. Faseb J. ll(12):955-64. 



126 

HOLDSTOCK, D.J., MATHIAS, A.P. and SCHACHTER, M. (1957). A comparative study of 

kinin, kallidin, and bradykinin. Br J Pharmacol Chemother. 12(2): 149-58. 

HUI, D.Y. (2008). Intimal hyperplasia in murine models. Curr Drug Targets. 9(3):251-60. 

IGNARRO, L.J., LIPPTON, H., EDWARDS, J.C., BARICOS, W.H., HYMAN, A.L., 

KADOWITZ, P J. and GRUETTER, C.A. (1981). Mechanism of vascular smooth muscle 

relaxation by organic nitrates, nitrites, nitroprusside and nitric oxide: evidence for the 

involvement of S-nitrosothiols as active intermediates. J Pharmacol Exp Ther. 218(3):739-49. 

IHRIG, M., DANGLER, C.A. and FOX, J.G. (2001). Mice lacking inducible nitric oxide 

synthase develop spontaneous hypercholesterolaemia and aortic atheromas. Atherosclerosis. 

156(1): 103-7. 

INOUE, A., YANAGISAWA, M., KJMURA, S., KASUYA, Y., MIYAUCHI, T., GOTO, K. 

and MASAKI, T. (1989). The human endothelin family: three structurally and pharmacologically 

distinct isopeptides predicted by three separate genes. Proc Natl Acad Sci USA. 86(8):2863-7. 

INSULL, W., JR. (2009). The pathology of atherosclerosis: plaque development and plaque 

responses to medical treatment. Am J Med. 122(1 Suppl):S3-S14. 

ISHIGAML M., SWERTFEGER, D.K., HUI, M.S., GRANHOLM, N.A. and HUI, D.Y. (2000). 

Apolipoprotein E inhibition of vascular smooth muscle cell proliferation but not the inhibition of 



127 

migration is mediated through activation of inducible nitric oxide synthase. Arterioscler Thromb 

Vase Biol. 20(4): 1020-6. 

ITOH, Y., YANAGISAWA, M., OHKUBO, S., KIMURA, C, KOSAKA, T., INOUE, A., 

ISHIDA, N., MITSUI, Y., ONDA, H., FUJINO, M. and ET AL. (1988). Cloning and sequence 

analysis of cDNA encoding the precursor of a human endothelium-derived vasoconstrictor 

peptide, endothelin: identity of human and porcine endothelin. FEBSLett. 231(2):440-4. 

JAWIEN, J., NASTALEK, P. and KORBUT, R. (2004). Mouse models of experimental 

atherosclerosis. J Physiol Pharmacol. 55(3):503-17. 

JENG, A.Y., MULDER, P., KWAN, A.L. and BATTISTINI, B. (2002). Nonpeptidic endothelin-

converting enzyme inhibitors and their potential therapeutic applications. Can J Physiol 

Pharmacol. 80(5):440-9. 

JENNINGS, L.K. (2009). Mechanisms of platelet activation: need for new strategies to protect 

against platelet-mediated atherothrombosis. Thromb Haemost. 102(2):248-57. 

JOB IN, F. (1995). L'hemostase. Les Presses de l'Universite Laval. Quebec. 496. 

JONES, R.J., JOURD'HEUIL, D., SALERNO, J.C., SMITH, S.M. and SINGER, H.A. (2007). 

iNOS regulation by calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in vascular smooth muscle. 

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 292(6):H2634-42. 



JOPE, R.S., ZHANG, L. and SONG, L. (2000). Peroxynitnte modulates the activation of p38 

and extracellular regulated kinases in PC12 cells. Arch Biochem Biophys. 376(2):365-70. 

KABBANI, S.S., WATKINS, M.W., ASHIKAGA, T., TERRTEN, E.F., HOLOCH, P.A., 

SOBEL, B.E. and SCHNEIDER, D.J. (2001). Platelet reactivity characterized prospectively: a 

determinant of outcome 90 days after percutaneous coronary intervention. Circulation. 

104(2):181-6. 

KANNAN, M., MOHAN, K.V., KULKARNI, S. and ATREYA, C. (2009). Membrane array-

based differential profiling of platelets during storage for 52 miRNAs associated with apoptosis. 

Transfusion. 49(7): 1443-50. . 

KEILIN, D. and HARTREE, E.F. (1945). Properties of azide-catalase. Biochem J. 39(2): 148-57. 

KENAKIN, T. and ONARAN, O. (2002). The ligand paradox between affinity and efficacy: can 

you be there and not make a difference? Trends Pharmacol Sci. 23(6):275-80. 

KM, K., KIM, I.H., LEE, K.Y., RHEE, S.G. and STADTMAN, E.R. (1988). The isolation and 

purification of a specific "protector" protein which inhibits enzyme inactivation by a 

thiol/Fe(III)/02 mixed-function oxidation system. J Biol Chem. 263(10):4704-11. 

KM, S.F., HURI, D.A. and SNYDER, S.H. (2005). Inducible nitric oxide synthase binds, S-

nitrosylates, and activates cyclooxygenase-2. Science. 310(5756): 1966-70. 



129 

KITAMURA, N., TAKAGAKI, Y., FURUTO, S., TANAKA, T., NAWA, H. and NAKANISHI, 

S. (1983). A single gene for bovine high molecular weight and low molecular weight kininogens. 

Nature. 305(5934):545-9. 

KNOWLES, P.F., GIBSON, J.F., PICK, F.M. and BRAY, R.C. (1969). Electron-spin-resonance 

evidence for enzymic reduction of oxygen to a free radical, the superoxide ion. Biochem J. 

lll(l):53-8. 

KNOWLES, R.G. and MONCADA, S. (1994). Nitric oxide synthases in mammals. Biochem J. 

298 (Pt 2):249-58. 

KOHCHI, C , INAGAWA, H., NISHIZAWA, T. and SOMA, G. (2009). ROS and innate 

immunity. Anticancer Res. 29(3):817-21. 

KOLODGIE, F.D., GOLD, H.K., BURKE, A.P., FOWLER, D.R., KRUTH, H.S., WEBER, 

D.K., FARB, A., GUERRERO, L.J., HAYASE, M., KUTYS, R., NARULA, J., FINN, A.V. and 

VIRMANI, R. (2003). Intraplaque hemorrhage and progression of coronary atheroma. NEnglJ 

Med. 349(24):2316-25. 

KOMALAVILAS', P. and LINCOLN, T.M. (1994). Phosphorylation of the inositol 1,4,5-

trisphosphate receptor by cyclic GMP-dependent protein kinase. J Biol Chem. 269(12):8701-7. 



130 

KORKMAZ, A., REITER, R.J., TOPAL, T., MANCHESTER, L.C., OTER, S. and TAN, D.X. 

(2009). Melatonin: an established antioxidant worthy of use in clinical trials. MolMed. 15(1-

2):43-50. 

KRISHNA, M.C., RUSSO, A., MITCHELL, J.B., GOLDSTEIN, S., DAFNI, H. and SAMUNI, 

A. (1996). Do nitrpxide antioxidants act as scavengers of 02-. or as SOD mimics? J Biol Chem. 

271(42):26026-31. 

KROTZ, F., SOHN, H.Y. and POHL, U. (2004). Reactive oxygen species: players in the platelet 

game. Arterioscler Thromb Vase Biol. 24(ll):1988-96. 

KUHLENCORDT, P.J., CHEN, J., HAN, F., ASTERN, J. and HUANG, P.L. (2001a). Genetic 

deficiency of inducible nitric oxide synthase reduces atherosclerosis and lowers plasma lipid 

peroxides in apolipoprotein E-knockout mice. Circulation. 103(25):3099-104. 

KUHLENCORDT, P.J., GYURKO, R., HAN, F., SCHERRER-CROSBIE, M., ARETZ, T.H., 

HAJJAR, R., PICARD, M.H. and HUANG, P.L. (2001b). Accelerated atherosclerosis, aortic 

aneurysm formation, and ischemic heart disease in apolipoprotein E/endothelial nitric oxide 

synthase double-knockout mice. Circulation. 104(4):448-54. 

KUIJPER, P.H., GALLARDO TORRES, H.I., VAN DER LINDEN, J.A., LAMMERS, J.W., 

SIXMA, J.J., KOENDERMAN, L. and ZWAGINGA, J.J. (1996). Platelet-dependent primary 

hemostasis promotes selectin- and integrin-mediated neutrophil adhesion to damaged 

endothelium under flow conditions. Blood. 87(8):3271-81. 



131 

KUNZE, H. and VOGT, W. (1971). Significance of phospholipase A for prostaglandin 

formation. Ann N Y Acad Sci. 180:123-5. 

LABONTE, J., BROCHU, I., HONORE, J.C. and D'ORLEANS-JUSTE, P. (2001). Role of ETB 

and B2 receptors in the ex vivo platelet inhibitory properties of endothelin and bradykinin in the 

mouse. Br J Pharmacol. 132(4):934-40. 

LALAZAR, A., WEISGRABER, K.H., RALL, S.C., JR., GILADI, H., INNERARITY, T.L., 

LEV ANON, A.Z., BOYLES, J.K., AMIT, B., GORECKI, M., MAHLEY, R.W. and ET AL. 

(1988). Site-specific mutagenesis of human apolipoprotein E. Receptor binding activity of 

variants with single amino acid substitutions. J Biol Chem. 263(8):3542-5. 

LANDRY, P., PLANTE, I., OUELLET, D.L., PERRON, M.P., ROUSSEAU, G. and 

PROVOST, P. (2009). Existence of a microRNA pathway in anucleate platelets. Nat Struct Mol 

Biol. 16(9):961-6. 

LANGER, H.F. and CHAVAKIS, T. (2009). Leukocyte-endothelial interactions in 

inflammation. J Cell Mol Med. 13(7):1211-20. 

LAPORTE, S., DENAULT, J.B., D'ORLEANS-JUSTE, P. and LEDUC, R. (1993). Presence of 

furin mRNA in cultured bovine endothelial cells and possible involvement of furin in the 

processing of the endothelin precursor. J Cardiovasc Pharmacol. 22 Suppl 8:S7-10. 



132 

LI, J.M. and SHAH, A.M. (2004). Endothelial cell superoxide generation: regulation and 

relevance for cardiovascular pathophysiology. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 

287(5):R1014-30. 

LI, L., FINK, G.D., WATTS, S.W., NORTHCOTT, C.A., GALLIGAN, J.J., PAGANO, P.J. and 

CHEN, A.F. (2003). Endothelin-1 increases vascular superoxide via endothelin(A)-NADPH 

oxidase pathway in low-renin hypertension. Circulation. 107(7):1053-8. 

LI, W.G., MILLER, F.J., JR., ZHANG, H.J., SPITZ, D.R., OBERLEY, L.W. and 

WEINTRAUB, N.L. (2001). H(2)0(2)-induced 0(2) production by a non-phagocytic NAD(P)H 

oxidase causes oxidant injury. J Biol Chem. 276(31):29251-6. 

LIAUDET, L., VASSALLI, G. and PACHER, P. (2009). Role of peroxynitrite in the redox 

regulation of cell signal transduction pathways. Front Biosci. 14:4809-14. 

LIBBY, P. (2000). Changing concepts of atherogenesis. J Intern Med. 247(3):349-58. 

LIBBY, P. (2001). Current concepts of the pathogenesis of the acute coronary syndromes. 

Circulation. 104(3):365-72. 

LIBBY, P. and SHI, G.P. (2007). Mast cells as mediators and modulators of atherogenesis. 

Circulation. 115(19):2471-3. 



133 

LINDEMANN, S., KRAMER, B., SEIZER, P. and GAWAZ, M. (2007). Platelets, inflammation 

and atherosclerosis. J Thromb Haemost. 5 Suppl 1:203-11. 

LINTON, M.F., ATKINSON, J.B. and FAZIO, S. (1995). Prevention of atherosclerosis in 

apolipoprotein E-deficient mice by bone marrow transplantation. Science. 267(5200): 1034-7. 

LOEW, O. (1900). A New Enzyme of General Occurrence in Organisms. Science. 11(279):701-

702. 

LOWE, G.O. (2003). Different locations of atherosclerosis-different risk factors, different 

therapies? Pathophysiol Haemost Thromb. 33(5-6):262-6. 

LU, H., CASSIS, L.A. and DAUGHERTY, A. (2007). Atherosclerosis and arterial blood 

pressure in mice. Curr Drug Targets. 8(11):1181-9. 

LUBOS, E., HANDY, D.E. and LOSCALZO, J. (2008). Role of oxidative stress and nitric oxide 

in atherothrombosis. Front Biosci. 13:5323-44. 

MAHAN, L.C. and BURCH, R.M. (1990). Functional expression of B2 bradykinin receptors 

from Balb/c cell mRNA in Xenopus oocytes. Mol Pharmacol. 37(6):785-9. 

MAHONEY, T.S., WEYRICH, A.S., DIXON, D.A., MCTNTYRE, T., PRESCOTT, S.M. and 

ZIMMERMAN, G.A. (2001). Cell adhesion regulates gene expression at translational 

checkpoints in human myeloid leukocytes. Proc Natl Acad Sci USA. 98(18): 10284-9. 



134 

MARCUS, A.J., BROEKMAN, M.J., DROSOPOULOS, J.H., ISLAM, N., ALYONYCHEVA, 

T.N., SAFIER, L.B., HAJJAR, K.A., POSNETT, D.N., SCHOENBORN, M.A., SCHOOLEY, 

K.A., GAYLE, R.B. and MALISZEWSKI, C.R. (1997). The endothelial cell ecto-ADPase 

responsible for inhibition of platelet function is CD39. J Clin Invest. 99(6):1351-60. 

MARCUS, A.J., SILK, ST., SAFIER, L.B. and ULLMAN, H.L. (1977). Superoxide production 

and reducing activity in human platelets. J Clin Invest. 59(1): 149-58. 

MARJANOVIC, J.A., STOJANOVIC, A., BROVKOVYCH, V.M., SKIDGEL, R.A. and DU, 

X. (2008). Signaling-mediated functional activation of inducible nitric-oxide synthase and its 

role in stimulating platelet activation. J Biol Chem. 283(43):28827-34. 

MARNETT, L.J., ROWLINSON, S.W., GOODWIN, D.C., KALGUTKAR, A.S. and LANZO, 

C.A. (1999). Arachidonic acid oxygenation by COX-1 and COX-2. Mechanisms of catalysis and 

inhibition. J Biol Chem. 274(33):22903-6. 

MASERI, A. and FUSTER, V. (2003). Is there a vulnerable plaque? Circulation. 107(16):2068-

.71. 

MASSBERG, S., BRAND, K., GRUNER, S., PAGE, S., MULLER, E., MULLER, I., 

BERGMEIER, W., RICHTER, T., LORENZ, M., KONRAD, I., NIESWANDT, B. and 

GAWAZ, M. (2002). A critical role of platelet adhesion in the initiation of atherosclerotic lesion 

formation. J Exp Med. 196(7):887-96. 



135 

MAZZOLAI, L., DUCHOSAL, M.A., KORBER, M., BOUZOURENE, K., AUBERT, J.F., 

HAO, H., VALLET, V., BRUNNER, H.R., NUSSBERGER, J., GABBIANI, G. and HAYOZ, 

D. (2004). Endogenous angiotensin II induces atherosclerotic plaque vulnerability and elicits a 

Thl response in ApoE-A mice. Hypertension. 44(3):277-82. 

MGCORD, J.M. and FRIDOVICH, I. (1969). Superoxide dismutase. An enzymic function for 

erythrocuprein (hemocuprein). J Biol Chem. 244(22):6049-55. 

MCREDMOND, J.P., PARK, S.D., REILLY, D.F., COPPINGER, J.A., MAGUIRE, P.B., 

SHIELDS, D.C. and FITZGERALD, D.J. (2004). Integration of proteomics and genomics in 

platelets: a profile of platelet proteins and platelet-specific genes. Mol Cell Proteomics. 3(2): 133-

44. 

MEISTER, A. (1994). Glutathione-ascorbic acid antioxidant system in animals. J Biol Chem. 

269(13):9397-400. 

MELLION, B.T., IGNARRO, L.J., OHLSTEIN, E.H., PONTECORVO, E.G., HYMAN, A.L. 

and KADOWITZ, P.J. (1981). Evidence for the inhibitory role of guanosine 3', 5'-

monophosphate in ADP-induced human platelet aggregation in the presence of nitric oxide and 

related vasodilators. Blood. 57(5):946-55. 

MENESHIAN, A. and BULKLEY, G.B. (2002). The physiology of endothelial xanthine 

oxidase: from urate catabolism to reperfusion injury to inflammatory signal transduction. 

Microcirculation. 9(3): 161-75. 



136 

MENKE, J.G., BORKOWSKI, J.A., BIERILO, K.K., MACNEIL, T., DERRICK, A.W., 

SCHNECK, K.A., RANSOM, R.W., STRADER, CD., LINEMEYER, D.L. and HESS, J.F. 

(1994). Expression cloning of a human Bl bradykinin receptor. J Biol Chem. 269(34):21583-6. 

MEYERS, K.M., HOLMSEN, H. and SEACHORD, C.L. (1982). Comparative study of platelet 

dense granule constituents. Am J Physiol. 243(3):R454-61. 

MICHELSON, A.D. and FURMAN, M.I. (1999). Laboratory markers of platelet activation and 

their clinical significance. Curr Opin Hematol. 6(5):342-8. 

MILLS, G.C. (1957). Hemoglobin catabolism. I. Glutathione peroxidase, an erythrocyte enzyme 

which protects hemoglobin from oxidative breakdown. J Biol Chem. 229(1): 189-97. 

MIYATA, M. and SMITH, J.D. (1996). Apolipoprotein E allele-specific antioxidant activity and 

effects on cytotoxicity by oxidative insults and beta-amyloid peptides. Nat Genet. 14(1):55-61. 

MONCADA, S., HIGGS, E.A. and VANE, J.R. (1977). Human arterial and venous tissues 

generate prostacyclin (prostaglandin x), a potent inhibitor of platelet aggregation. Lancet. 

1(8001): 18-20. 

MONCADA, S. and VANE, J.R. (1978). Pharmacology and endogenous roles of prostaglandin 

endoperoxides, thromboxane A2, and prostacyclin. Pharmacol Rev. 30(3):293-331. 



137 

MOORHOUSE, P.C., GROOTVELD, M., HALLIWELL, B., QUINLAN, J.G. and 

GUTTERIDGE, J.M. (1987). Allopurinol and oxypurinol are hydroxyl radical scavengers. FEBS 

Lett. 213(l):23-8. 

MORIGI, M., ZOJA, C , FIGLIUZZI, M., FOPPOLO, M., MICHELETTI, G., BONTEMPELLI, 

M., SARONNI, M., REMUZZI, G. and REMUZZI, A. (1995). Fluid shear stress modulates 

surface expression of adhesion molecules by endothelial cells. Blood. 85(7): 1696-703. 

NAKANO, A., KISHI, F., MINAMI, K., WAKABAYASHI, H., NAKAYA, Y. and KIDO, H. 

(1997). Selective conversion of big endothelins to tracheal smooth muscle-constricting 31-amino 

acid-length endothelins by chymase from human mast cells. J Immunol. 159(4): 1987-92. 

NARUMIYA, S., SUGIMOTO, Y. and USHIKUBI, F. (1999). Prostanoid receptors: structures, 

properties, and functions. Physiol Rev. 79(4): 1193-226. 

NEWMAN, P.J., GORSKI, J., WHITE, G.C., 2ND, GIDWITZ, S., CRETNEY, C.J. and 

ASTER, R.H. (1988). Enzymatic amplification of platelet-specific messenger RNA using the 

polymerase chain reaction. J Clin Invest. 82(2): 73 9-43. 

NIESWANDT, B., AKTAS, B., MOERS, A. and SACHS, U.J. (2005). Platelets in 

atherothrombosis: lessons from mouse models. J Thromb Haemost. 3(8): 1725-36. 



138 

NOFER, J.R., BRODDE, M., HERMINGHAUS, G., SEEDORF, U., ASSMANN, G. and 

KEHREL, B.E. (2006). Normal platelet reactivity in apolipoprotein E (apo E)-deficient mouse. 

Platelets. 17(7):498-500. 

NORTHOVER, A.M. (1975). Action of histamine on endothelial cells of guinea-pig isolated 

hepatic portal vein and its modification by indomethacin or removal of calcium. Br J Exp Pathol. 

56(1):52-61. 

O'BRIEN, J.R. (1962). Platelet aggregation: Part I Some effects of the adenosine phosphates, 

thrombin, and cocaine upon platelet adhesiveness. J Clin Pathol. 15(5):446-52. 

OFFER, S., ELIRAZ, A., FINK, G., STARK, AH. and MADAR, Z. (2005). Interactions 

between nitric oxide and arachidonic acid in lung epithelial cells: possible roles for peroxynitrite 

and superoxide. Pharmacology. 73(3):155-61. 

OHARA, Y., PETERSON, T.E. and HARRISON, D.G. (1993). Hypercholesterolemia increases 

endothelial superoxide anion production. J Clin Invest. 91(6):2546-51. 

OHNO, M., GIBBONS, G.H., DZAU, V.J. and COOKE, J.P. (1993). Shear stress elevates 

endothelial cGMP. Role of a potassium channel and G protein coupling. Circulation. 88(1): 193-

7. 



139 

PAIGEN, B., ISHIDA, B.Y., VERSTUYFT, J., WINTERS, R.B. and ALBEE, D. (1990). 

Atherosclerosis susceptibility differences among progenitors of recombinant inbred strains of 

mice. Arteriosclerosis. 10(2):316-23. 

PALMER, R.M., FERRIGE, A.G. and MONCADA, S. (1987). Nitric oxide release accounts for 

the biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature. 327(6122):524-6. 

PAN, J., BURGHER, K.L., SZCZEPANIK, A.M. and RINGHEEVI, G.E. (1996). Tyrosine 

phosphorylation of inducible nitric oxide synthase: implications for potential post-translational 

regulation. Biochem J. 314 ( Pt 3):889-94. 

PHILLIPS, D.R., CHARO, IF., PARISE, L.V. and FITZGERALD, L.A. (1988). The platelet 

membrane glycoprotein Ilb-IIIa complex. Blood. 71(4):831-43. 

PIEDRAHITA, J.A., ZHANG, S.H., HAGAMAN, J.R., OLIVER, P.M. and MAEDA, N. 

(1992). Generation of mice carrying a mutant apolipoprotein E gene inactivated by gene 

targeting in embryonic stem cells. Proc Natl Acad Sci USA. 89(10):4471-5. 

PIGNATELLI, P., PULCINELLI, F.M., LENTI, L., GAZZANIGA, P.P. and VIOLI, F. (1998). 

Hydrogen peroxide is involved in collagen-induced platelet activation. Blood. 91(2):484-90. 

PLUMP, A.S., SMITH, J.D., HAYEK, T., AALTO-SETALA, K., WALSH, A., VERSTUYFT, 

J.G., RUBIN, E.M. and BRESLOW, J.L. (1992). Severe hypercholesterolemia and 



140 

atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice created by homologous recombination in ES 

cells. Cell. 71(2):343-53. 

PLUTZKY, J. (2003). The vascular biology of atherosclerosis. Am J Med. 115 Suppl 8A:55S-

61S. 

PONNUSWAMY, P., OSTERMEIER, E., SCHROTTLE, A., CHEN, J., HUANG, P.L., ERTL, 

G., NIESWANDT, B. and KUHLENCORDT, PJ. (2009). Oxidative stress and compartment of 

gene expression determine proatherosclerotic effects of inducible nitric oxide synthase. Am J 

Pathol. 174(6):2400-10. 

PRATICO, D., CYRUS, T., LI, H. and FITZGERALD, G.A. (2000). Endogenous biosynthesis 

of thromboxane and prostacyclin in 2 distinct murine models of atherosclerosis. Blood. 

96(12):3823-6. 

PRATICO, D., PASIN, M., BARRY, O.P., GHISELLI, A., SABATINO, G., IULIANO, L., 

FITZGERALD, G.A. and VIOLI, F. (1999). Iron-dependent human platelet activation and 

hydroxyl radical formation: involvement of protein kinase C. Circulation. 99(24):3118-24. 

RABER, J., HUANG, Y. and ASHFORD, J.W. (2004). ApoE genotype accounts for the vast 

majority of AD risk and AD pathology. Neurobiol Aging. 25(5):641-50. 



RADOMSKI, M.W., PALMER, R.M. and MONCADA, S. (1987). The anti-aggregating 

properties of vascular endothelium: interactions between prostacyclin and nitric oxide. Br J 

Pharmacol. 92(3):639-46. 

RALL, S.C., JR. and MAHLEY, R.W. (1992). The role of apolipoprotein E genetic variants in 

lipoprotein disorders. J Intern Med. 231(6):653-9. 

REGOLI, D. and BARABE, J. (1980). Pharmacology of bradykinin and related kinins. 

Pharmacol Rev. 32(1):1 -46. 

REITSMA, S., SLAAF, D.W., VINK, H., VAN ZANDVOORT, M.A. and OUDE EGBRINK, 

M.G. (2007). The endothelial glycocalyx: composition, functions, and visualization. Pflugers 

Arch. 454(3):345-59. 

RIDDELL, D.R., GRAHAM, A. and OWEN, J.S. (1997). Apolipoprotein E inhibits platelet 

aggregation through the L-arginine:nitric oxide pathway. Implications for vascular disease. J 

Biol Chem. 272(l):89-95. 

RIDDELL, D.R., VINOGRADOV, D.V., STANNARD, A.K., CHADWICK, N. and OWEN, 

J.S. (1999). Identification and characterization of LRP8 (apoER2) in human blood platelets. J 

Lipid Res. 40(10): 1925-30. 



RIDKER, P.M., HENNEKENS, C.H., BURING, J.E. and RIFAI, N. (2000). C-reactive protein 

and other markers of inflammation in the prediction of cardiovascular disease in women. N Engl 

J Med. 342(12):836-43. 

RINK, T.J. and MERRITT, J.E. (1990). Calcium signalling. Curr Opin Cell Biol. 2(2): 198-205. 

RIVERA, J., LOZANO, M.L., NAVARRO-NUNEZ, L. and VICENTE, V. (2009). Platelet 

receptors and signaling in the dynamics of thrombus formation. Haematologica. 94(5):700-l 1. 

ROBERTS, A. and THOMPSON, J.S. (1976). Inbred mice and their hypbrids as an animal 

model for atherosclerosis research. Adv Exp Med Biol. 67(00):313-327. 

ROCHA, E.S.M., BERALDO, W.T. and ROSENFELD, G. (1949). Bradykinin, a hypotensive 

and smooth muscle stimulating factor released from plasma globulin by snake venoms and by 

trypsin. Am J Physiol. 156(2):261-73. 

ROSENFELD, M.E., AVERILL, M.M., BENNETT, B.J. and SCHWARTZ, S.M. (2008). 

Progression and disruption of advanced atherosclerotic plaques in murine models. Curr Drug 

Targets. 9(3):210-6. 

RUGGERI, Z.M. (2002). Platelets in atherothrombosis. Nat Med. 8(11): 1227-34. 

RUSSELL, J.C. (2009). Evaluating micro- and macro-vascular disease, the end stage of 

atherosclerosis, in rat models. Methods Mol Biol. 573:17-44. 



RYOO, S., GUPTA, G., BENJO, A., LIM, H.K., CAMARA, A., SIKKA, G., SOHI, J., 

SANTHANAM, L., SOUCY, K., TUDAY, E., BARABAN, E., ILIES, M., GERSTENBLITH, 

G., NYHAN, D., SHOUKAS, A., CHRISTIANSON, D.W., ALP, N.J., CHAMPION, H.C., 

HUSO, D. and BERKOWITZ, D.E. (2008). Endothelial arginase II: a novel target for the 

treatment of atherosclerosis. CircRes. 102(8):923-32. 

SACKS, T., MOLDOW, C.F., CRADDOCK, P.R., BOWERS, T.K. and JACOB, H.S. (1978). 

Oxygen radicals mediate endothelial cell damage by complement-stimulated granulocytes. An in 

vitro model of immune vascular damage. J Clin Invest. 61 (5): 1161 -7. 

SAKAMOTO, A., YANAGISAWA, M., SAKURAI, T., TAKUWA, Y., YANAGISAWA, H. 

and MASAKI, T. (1991). Cloning and functional expression of human cDNA for the ETB 

endothelin receptor. Biochem Biophys Res Commun. 178(2): 65 6-63. 

SALZMAN, E.W. and LEVTNE, L. (1971). Cyclic 3',5'-adenosine monophosphate in human 

blood platelets. II. Effect of N6-2'-o-dibutyryl cyclic 3',5'-adenosine monophosphate on platelet 

function. J Clin Invest. 50(1): 131-41. 

SAVAGE, B., SALDIVAR, E. and RUGGERI, Z.M. (1996). Initiation of platelet adhesion by 

arrest onto fibrinogen or translocation on von Willebrand factor. Cell. 84(2):289-97. 

SAYNER, S.L., ALEXEYEV, M., DESSAUER, C.W. and STEVENS, T. (2006). Soluble 

adenylyl cyclase reveals the significance of cAMP compartmentation on pulmonary 

microvascular endothelial cell barrier. Circ Res. 98(5):675-81. 



144 

SCHAFER, A. and BAUERSACHS, J. (2008). Endothelial dysfunction, impaired endogenous 

platelet inhibition and platelet activation in diabetes and atherosclerosis. Curr Vase Pharmacol. 

6(l):52-60. 

SCHAFER, A.I., COOPER, B., O'HARA, D. and HANDIN, R.I. (1979). Identification of 

platelet receptors for prostaglandin 12 and D2. J Biol Chem. 254(8):2914-7. 

SCHULTZE, M. (1865). Ein heizbarer Objecttisch und seine Verwendung bei Untersuchungen 

des Blutes. Archivfiir mikroscopische Anatomic 1:1-42. 

SCHWARTZ, S.M. (1997). Perspectives series: cell adhesion in vascular biology. Smooth 

muscle migration in atherosclerosis and restenosis. J Clin Invest. 99(12):2814-6. 

SCHWARTZ, S.M., GAJDUSEK, CM. and SELDEN, S.C., 3RD. (1981). Vascular wall growth 

control: the role of the endothelium. Arteriosclerosis. 1(2): 107-26. 

SCHWENKE, D.C. and CAREW, T.E. (1989a). Initiation of atherosclerotic lesions in 

cholesterol-fed rabbits. I. Focal increases in arterial LDL concentration precede development of 

fatty streak lesions. Arteriosclerosis. 9(6):895-907. 

SCHWENKE, D.C. and CAREW, T.E. (1989b). Initiation of atherosclerotic lesions in 

cholesterol-fed rabbits. II. Selective retention of LDL vs. selective increases in LDL permeability 

in susceptible sites of arteries. Arteriosclerosis. 9(6):908-l 8. 



145 

SELVARAJ, RJ. and BHAT, K.S. (1972). Phagocytosis and leucocyte enzymes in protein-

calorie malnutrition. Biochem J. 127(l):255-9. 

SHANAHAN, CM., CARY, N.R., METCALFE, J.C. and WEISSBERG, P.L. (1994). High 

expression of genes for calcification-regulating proteins in human atherosclerotic plaques. J Clin 

Invest. 93(6):2393-402. 

SHARMA, S.K., SWEENY, J. and KINI, A.S. (2010). Coronary bifurcation lesions: a current 

update. Cardiol Clin. 28(l):55-70. 

SHAY, K.P., MOREAU, R.F., SMITH, E.J., SMITH, A.R. and HAGEN, T.M. (2009). Alpha-

lipoic acid as a dietary supplement: molecular mechanisms and therapeutic potential. Biochim 

Biophys Acta. 1790(10): 1149-60. 

SHEARS, L.L., 2ND, KIBBE, M.R., MURDOCK, A.D., BILLLAR, T.R., LIZONOVA, A., 

KOVESDI, I., WATKINS, S.C. and TZENG, E. (1998). Efficient inhibition of intimal 

hyperplasia by adenovirus-mediated inducible nitric oxide synthase gene transfer to rats and pigs 

in vivo. J Am Coll Surg. 187(3):295-306. 

SfflMIZU, S., SHIOTA, K., YAMAMOTO, S„ MIYASAKA, Y., ISHII, M., WATABE, T., 

NISHIDA, M., MORI, Y., YAMAMOTO, T. and KIUCHI, Y. (2003). Hydrogen peroxide 

stimulates tetrahydrobiopterin synthesis through the induction of GTP-cyclohydrolase I and 

increases nitric oxide synthase activity in vascular endothelial cells. Free Radic Biol Med. 

34(10): 1343-52. 



146 

SHORE, V.G. and SHORE, B. (1973). Heterogeneity of human plasma very low density 

lipoproteins. Separation of species differing in protein components. Biochemistry. 12(3):502-7. 

SIES, H. (1989). Relationship between free radicals and vitamins: an overview. IntJVitam Nutr 

ResSuppl. 30:215-23. 

SIMIONESCU, M. (2007). Implications of early structural-functional changes in the 

endothelium for vascular disease. Arterioscler Thromb Vase Biol. 27(2):266-74. 

STAMLER, J.S., SIMON, D.I., OSBORNE, J.A., MULLINS, M.E., JARAKI, 0., MICHEL, T., 

SINGEL, D.J. and LOSCALZO, J. (1992). S-nitrosylation of proteins with nitric oxide: synthesis 

and characterization of biologically active compounds. Proc Natl Acad Sci USA. 89(l):444-8. 

STEFANSKA, J. and PAWLICZAK, R. (2008). Apocynin: molecular aptitudes. Mediators 

Inflamm. 2008:106507. 

STEINER, M. and ANASTASI, J. (1976). Vitamin E. An inhibitor of the platelet release 

reaction. J Clin Invest. 57(3):732-7. 

STENGARD, J.H., WEISS, K.M. and SING, C.F. (1998). An ecological study of association 

between coronary heart disease mortality rates in men and the relative frequencies of common 

allelic variations in the gene coding for apolipoprotein E. Hum Genet. 103(2):234-41. 



147 

SUPATTAPONE, S., DANOFF, S.K., THEIBERT, A., JOSEPH, S.K., STEINER, J. and 

SNYDER, S.H. (1988). Cyclic AMP-dependent phosphorylation of a brain inositol trisphosphate 

receptor decreases its release of calcium. Proc Natl Acad Sci USA. 85(22):8747-50. 

SUSCHEK, C.V., SCHNORR, O., HEMMRICH, K., AUST, O., KLOTZ, L.O., SIES, H. and 

KOLB-BACHOFEN, V. (2003). Critical role of L-arginine in endothelial cell survival during 

oxidative stress. Circulation. 107(20):2607-14. 

TAKAKURA, K., BECKMAN, J.S., MACMILLAN-CROW, L.A. and CROW, J.P. (1999). 

Rapid and irreversible inactivation of protein tyrosine phosphatases PTP1B, CD45, and LAR by 

peroxynitrite. Arch Biochem Biophys. 369(2): 197-207. 

TAKUWA, Y. (1993). Endothelin in vascular and endocrine systems: biological activities and its 

mechanisms of action. EndocrJ. 40(5):489-506. 

TEMEL, R.E. and RUDEL, L.L. (2007). Diet effects on atherosclerosis in mice. Curr Drug 

Targets. 8(11):1150--1160. 

THEURKAUF, W.E. and VALLEE, R.B. (1982). Molecular characterization of the cAMP-

dependent protein kinase bound to microtubule-associated protein 2. J Biol Chem. 257(6):3284-

90. 

THOMPSON, J.S. (1969). Atheromata in an inbred strain of mice. JAtheroscler Res. 10(1):113-

22. 



148 

THORNBER, K., MCCARTY, O.J., WATSON, S.P. and PEARS, C.J. (2006). Distinct but 

critical roles for integrin alphallbbeta3 in platelet lamellipodia formation on fibrinogen, 

collagen-related peptide and thrombin. Febs J. 273(22):5032-43. 

THUBRIKAR, M.J. (2007). Vascular Mechanics and Pathology. Springer. 494. 

TOMER, A., HARKER, L.A. and BURSTEIN, S.A. (1987). Purification of human 

megakaryocytes by fluorescence-activated cell sorting. Blood. 70(6):1735-42. 

TRIP, M.D., CATS, V.M., VAN CAPELLE, F.J. and VREEKEN, J. (1990). Platelet 

hyperreactivity and prognosis in survivors of myocardial infarction. NEngl J Med. 

322(22): 1549-54. 

TROY, G.C. (1988). An overview of hemostasis. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 18(1):5-

20. 

TURITTO, V.T., WEISS, H.J., ZIMMERMAN, T.S. and SUSSMAN, II. (1985). Factor 

VHI/von Willebrand factor in subendothelium mediates platelet adhesion. Blood. 65(4):823-31. 

TURLEY, S.D., WEST, C.E. and HORTON, B.J. (1976). The role of ascorbic acid in the 

regulation of cholesterol metabolism and in the pathogenesis of artherosclerosis. Atherosclerosis. 

24(1-2): 1-18. 



149 

UPMACIS, R.K., DEEB, R.S. and HAJJAR, D.P. (2006). Oxidative alterations of 

cyclooxygenase during atherogenesis. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 80(1-2):1-14. 

UPMACIS, R.K., DEEB, R.S., RESNICK, M.J., LINDENBAUM, R., GAMSS, C , MITTAR, 

D. and HAJJAR, D.P. (2004). Involvement of the mitogen-activated protein kinase cascade in 

peroxynitrite-mediated arachidonic acid release in vascular smooth muscle cells. Am J Physiol 

Cell Physiol. 286(6):C1271-80. 

URBINA, E.M., WILLIAMS, R.V., ALPERT, B.S., COLLINS, R.T., DANIELS, S.R., 

HAYMAN, L., JACOBSON, M., MAHONEY, L., MIETUS-SNYDER, M., ROCCHINI, A., 

STEINBERGER, J. and MCCRINDLE, B. (2009). Noninvasive assessment of subclinical 

atherosclerosis in children and adolescents: recommendations for standard assessment for 

clinical research: a scientific statement from the American Heart Association. Hypertension. 

54(5):919-50. 

VAN DER WAL, A.C., BECKER, A.E., VAN DER LOOS, CM. and DAS, P.K. (1994). Site of 

intimal rupture or erosion of thrombosed coronary atherosclerotic plaques is characterized by an 

inflammatory process irrespective of the dominant plaque morphology. Circulation. 89(l):36-44. 

VARGA-SZABO, D., BRAUN, A. and NIESWANDT, B. (2009). Calcium signaling in platelets. 

J Thromb Haemost. 7'(7): 1057-66. 

VARGA-SZABO, D., PLEINES, I. and NIESWANDT, B. (2008). Cell adhesion mechanisms in 

platelets. Arterioscler Thromb Vase Biol. 28(3):403-12. 



150 

VASQUEZ-VIVAR, J. (2009). Tetrahydrobiopterin, superoxide, and vascular dysfunction. Free 

Radio Biol Med. 47(8): 1108-19. 

VICTOR, V.M., ROCHA, M., SOLA, E., BANULS, C, GARCIA-MALPARTIDA, K. and 

HERNANDEZ-MIJARES, A. (2009). Oxidative stress, endothelial dysfunction and 

atherosclerosis. Curr Pharm Des. 15(26):2988-3002. 

VINK, H., CONSTANTINESCU, A.A. and SPAAN, J.A. (2000). Oxidized lipoproteins degrade 

the endothelial surface layer : implications for platelet-endothelial cell adhesion. Circulation. 

101(13):1500-2. 

VOGIATZI, G., TOUSOULIS, D. and STEFANADIS, C. (2009). The role of oxidative stress in 

atherosclerosis. Hellenic J Cardiol. 50(5):402-9. 

VU, T.K., HUNG, D.T., WHEATON, V.I. and COUGHLIN, S.R. (1991). Molecular cloning of 

a functional thrombin receptor reveals a novel proteolytic mechanism of receptor activation. 

Cell. 64(6): 1057-68. 

WANG, D.Q., LAMMERT, F., COHEN, D.E., PAIGEN, B. and CAREY, M.C. (1999). Cholic 

acid aids absorption, biliary secretion, and phase transitions of cholesterol in murine 

cholelithogenesis. Am J Physiol. 276(3 Pt l):G751-60. 

WARSHAW, A.L., LASTER, L. and SHULMAN, N.R. (1966). The stimulation by thrombin of 

glucose oxidation in human platelets. J Clin Invest. 45(12): 1923-34. 



151 

WARSHAW, A.L., LASTER, L. and SHULMAN, N.R. (1967). Protein synthesis by human 

platelets. J Biol Chem. 242(9) :2094-7. 

WEBB, N.R. and MOORE, K.J. (2007). Macrophage-derived foam cells in atherosclerosis: 

lessons from murine models and implications for therapy. Curr Drug Targets. 8(12): 1249—1263. 

WEINTRAUB, M.S., EISENBERG, S. and BRESLOW, J.L. (1987). Dietary fat clearance in 

normal subjects is regulated by genetic variation in apolipoprotein E. J Clin Invest. 80(6): 1571-7. 

WEKSLER, B.B., MARCUS, A.J. and JAFFE, E.A. (1977). Synthesis of prostaglandin 12 

(prostacyclin) by cultured human and bovine endothelial cells. Proc Natl Acad Sci USA. 

74(9):3922-6. 

WENGER, R.H., WICKI, A.N., WALZ, A., KIEFFER, N. and CLEMETSON, K.J. (1989). 

Cloning of cDNA coding for connective tissue activating peptide III from a human platelet-

derived lambda gtl 1 expression library. Blood. 73(6): 1498-503. 

WERLE, E. and MAIER, L. (1952). Uber die chemische und pharmakologische Unterscheidung 

von Kallikreinen verschieden Herkunft. Biochem Z. 323(4):279-83. 

WEYRICH, A., CIPOLLONE, F., MEZZETTI, A. and ZIMMERMAN, G. (2007). Platelets in 

atherothrombosis: new and evolving roles. Curr Pharm Des. 13(16): 1685-91. 



WEYRICH, A.S., DIXON, D.A., PABLA, R., ELSTAD, M.R., MCINTYRE, T.M., 

PRESCOTT, S.M. and ZIMMERMAN, G.A. (1998). Signal-dependent translation of a 

regulatory protein, Bcl-3, in activated human platelets. Proc Natl Acad Sci USA. 95(10):5556-

61. 

WHITE, J.G. (1968). Fine structural alterations induced in platelets by adenosine diphosphate. 

Blood. 31(5):604-22. 

WRIGHT, J.H. (1906). The origin and nature of blood plates. Boston Medical Surgery Journal. 

154:643-5. 

WRIGHT, J.H. (1910). The histogenesis of blood platelets. Journal of Morphology. 21(2):263-

78. 

WU, F. and WILSON, J.X. (2009). Peroxynitrite-dependent activation of protein phosphatase 

type 2A mediates microvascular endothelial barrier dysfunction. Cardiovasc Res. 81(l):38-45. 

XIA, Y., ROMAN, L.J., MASTERS, B.S. and ZWEIER, J.L. (1998b). Inducible nitric-oxide 

synthase generates superoxide from the reductase domain. J Biol Chem. 273(35):22635-9. 

XIA, Y., TSAI, A.L., BERKA, V. and ZWEIER, J.L. (1998a). Superoxide generation from 

endothelial nitric-oxide synthase. A Ca2+/calmodulin-dependent and tetrahydrobiopterin 

regulatory process. J Biol Chem. 273(40):25804-8. 



153 

XU, L., HAN, C , LIM, K. and WU, T. (2008). Activation of cytosolic phospholipase A2alpha 

through nitric oxide-induced S-nitrosylation. Involvement of inducible nitric-oxide synthase and 

cyclooxygenase-2. J Biol Chem. 283(6):3077-87. 

XU, P.T., SCHMECHEL, D., ROTHROCK-CHRISTIAN, T., BURKHART, D.S., QIU, H.L., 

POPKO, B , SULLIVAN, P., MAEDA, N., SAUNDERS, A.M., ROSES, A;D. and GILBERT, 

J.R. (1996). Human apolipoprotein E2, E3, and E4 isoform-specific transgenic mice: human-like 

pattern of glial and neuronal immunoreactivity in central nervous system not observed in wild-

type mice. NeurobiolDis. 3(3):229-45. 

YANAGISAWA, M., KURIHARA, H., KTMURA, S., TOMOBE, Y., KOBAYASHI, M., 

MITSUI, Y., YAZAKI, Y., GOTO, K. and MASAKI, T. (1988). A novel potent vasoconstrictor 

peptide produced by vascular endothelial cells. Nature. 332(6163):411-5. 

YANG, R., POWELL-BRAXTON, L., OGAOAWARA, A.K., DYBDAL, N., BUNTING, S., 

OHNEDA, O. and JIN, H. (1999). Hypertension and endothelial dysfunction in apolipoprotein E 

knockout mice. Arterioscler Thromb Vase Biol. 19(ll):2762-8. 

YE, Y., MARTINEZ, J.D., PEREZ-POLO, R.J., LIN, Y., URETSKY, B.F. and BIRNBAUM, Y. 

(2008). The role of eNOS, iNOS, and NF-kappaB in upregulation and activation of 

cyclooxygenase-2 and infarct size reduction by atorvastatin. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 

295(1):H343-51. 



154 

ZHANG, S.H., REDDICK, R.L., PIEDRAHITA, J.A. and MAEDA, N. (1992). Spontaneous 

hypercholesterolemia and arterial lesions in mice lacking apolipoprotein E. Science. 

258(5081):468-71. 

ZHANG, Y., BROVKOVYCH, V., BROVKOVYCH, S., TAN, F., LEE, B.S., SHARMA, T. 

and SKIDGEL, R.A. (2007). Dynamic receptor-dependent activation of inducible nitric-oxide 

synthase by ERK-mediated phosphorylation of Ser745. J Biol Chem. 282(44):32453-61. 

ZOU, M.H., SHI, C. and COHEN, R.A. (2002a). Oxidation of the zinc-thiolate complex and 

uncoupling of endothelial nitric oxide synthase by peroxynitrite. J Clin Invest. 109(6):817-26. 

ZOU, M.H., SHI, C. and COHEN, R.A. (2002b). High glucose via peroxynitrite causes tyrosine 

nitration and inactivation of prostacyclin synthase that is associated with 

thromboxane/prostaglandin H(2) receptor-mediated apoptosis and adhesion molecule expression 

in cultured human aortic endothelial cells. Diabetes. 51(1): 198-203. 

ZUCKER, M.B. andNACHMIAS, V.T. (1985). Platelet activation. Arteriosclerosis. 5(1):2-18. 


