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par

AUDREY CLAING
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RÉSUMÉ

L'étude présentée dans cette thèse porte sur les effets pharmacologiques d'agents
pro-inflammatoires comme l'endothéline-l et le PAF sur les vascularisations
mésentériques artérielle et veineuse du rat. La caractérisation de ces effets a été réaUsée
dans un lit vasculaire complet, sur des vaisseaux isolés et au niveau des cellules
musculaires lisses individuelles. En plus d'évaluer les effets vasoactifs de ces agents sur
les circulation pré et post-capillaire, nous avons mesuré les changements des niveaux
intracellulaires de calcium. Finalement, nous avons évalué la contribution de l'activation
des canaux calciques de type L et R dans la réponse du PAF in vivo.

Les résultats de notre étude démontrent que l'endothéline-I provoque une
vasodilataion de la vascularisation artérielle à faible dose qui est masquée par un effet
vasoconstricteur à plus grande dose. Sur la vascularisation veineuse, l'endothéUne-l ne
produit qu'une vasoconstriction. Le PAF n'induit qu'une diminution de la résistance pré
capillaire t^dis que sur la vascularisation post-capUlaire, ce phosphoUpide est un puissant
vasoconstricteur. L'effet vasodilatateur induit par les deux médiateurs est causé par la
libération d'oxyde nitrique des cellules endothéliales vasculaires. Par contre, l'effet
vasoconstricteur est dû à l'activation de récepteurs spécifiques situés sur le muscle hsse
vasculaire. Le PAF active son unique récepteur tandis que l'effet relaxant de l'endothéline-
1 est due à l'activation du récepteur de type ETb endothélial. L'effet vasoconstricteur
artériel résulte de l'activation du récepteur de type ETa- Cependant, la vasoconstriction
veineuse est due à l'activation des récepteurs de type ETa ainsi que de type ETb. Une fois
stimulés, les récepteurs présent sur le muscle lisse vasculaire provoquent une
augmentation des taux de c^cium intracellulaire. L'activation de canaux calciques de type
L ne semble pas être impliquée dans ce phénomène. Par contre, l'activation du canal
calcique de type R semble participer à la réponse. L'augmentation des taux d'AMP et de
GMP cyclique par la forskolin et le nitroprussure de sodium, respectivement, provoque
une relaxation des cellules de l'artère et de la veine mésentérique stimulées à l'endothéline-
1, qui est en partie seulement, dépendante d'une baisse des niveaux de calcium
intracellulaire. Une augmentation des niveaux d'AMP cyclique provoque ime relaxation
qui est plus importante sur la veine tandis qu'une augmentation des taux de GMP cyclique
a un effet plus marqué sur l'artère.

Puisque les effets vasoactifs des agents pro-inflammatoires est un phénomène
complexe à caractériser in vivo, les modèles in vitro utilisés dans cette étude devraient
permettre une caractérisation plus précise des effets pharmacologiques pré et post-capillaire
de l'eridothéline-1 et du PAF. De plus, l'utilisation de bloqueurs des canaux calciques
pourrait nous aider à définir le rôle des canaux ioniques dans les conditions pro-
inflammatoires puisque l'endothéline et le PAF produisent des augmentations importantes
de calcium.



INTRODUCTION

I.l L'APPAREIL VASCULAIRE

1.1.1 L'historique

En 1618, William Harvey élabore la théorie de la circulation sanguine. Ce dernier

émet une hypothèse selon laquelle le retour du sang artériel vers le coeur, à partir des

extrémités, s'effectue par des veines et est possible grâce à des vaisseaux sanguins entre

les artères et les veines. À cette époque, l'hypothèse de William Harvey est extrêmement

controversée puisqu'elle présume l'existence de vaisseaux invisibles à l'oeil nu. Ce n'est

qu'en 1661 que Marcello Malpighi amène la dernière pièce d'évidence à la théorie de la

circulation sanguine lorsqu'il décrit le réseau de capillaire dans le mésentère de la

grenouille.
\

A la fm du 17® siècle, l'invention du microscope contribue grandement à

l'avancement de la recherche anatomique. Ce n'est cependant qu'entre 1841 et 1859 que

Henle, von Koelliker et Frey démontrent que les capillaires ont leur propre paroi, une sorte

de peau sans structure contenant des noyaux.

En 1865, Stricker identifie la nature des cellules qui composent la paroi vasculaire:

les cellules endothéliales forment une barrière inerte entre le côté luminal et abluminal des

vaisseaux sanguins. Par contre, ce n'est qu'en 1901 que Wilhelm von Waldeyer-Hartz

spécifie que ce nom s'applique uniquement à la couche interne des vaisseaux sanguins et

lymphatiques. Lors de l'étude du rôle de la paroi endothéliale dans l'échange d'eau et de

solutés entre le compartiment vasculaire et interstitiel, Starling (1896) remarque qu'une

filtration aqueuse a lieu au niveau des vaisseaux lorsque la pression hydrostatique dans

ceux-ci est supérieure à la pression osmotique des colloïdes. Ainsi, en 1903, Herman

Merkel note qu'un corps étranger peut irriter la paroi vasculaire, causant ainsi des lésions

d'abord aux cellules endothéliales et entraînant éventuellement des altérations de la paroi

vasculaire, notamment une prolifération vers l'intima du muscle lisse vasculaire. Plusieurs
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autres études effectuées au cours des siècles démontreront l'importance de l'endothélium

d'abord comme barrière physiologique mais également comme organe paracrinien et

endocrinien pouvant moduler à la fois le tonus et la perméabilité des vaisseaux sanguins.

1.1.2 La structure

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

l'aorte, les artères et les artérioles et d'un système à basse pression, les capillaires et les

veines. C'est le coeur qui assure la perfusion constante du réseau. À partir de cet organe,

le système artériel de conductance distribue le sang dans les différents lits capillaires dans

lesquels les artères se divisent pour former les artérioles de résistance qui régulent la

pression du système artériel ainsi que la perfusion des organes en aval. Les capillaires et

les veinules post-capillaires, dont la paroi est formée uniquement de cellules endothéhales

et de la membrane basale avec ici et là des péricytes, forment un lieu d'échange de micro et

de macromolécules entre le compartiment vasculaire et interstitiel. Cet espace permet donc

l'approvisionnement des tissus en nutriments et en oxygène. Les veines servent à drainer

le réseau capillaire et contiennent, à elles seules, près de 70% du volume vasculaire. Ces

vaisseaux ont une grande capacité de distension et sont nommés vaisseaux de

compliances. La figure 1 illustre une représentation schématique de la structure de la paroi

vasculaire artérielle. En général, l'intérieur des vaisseaux est tapissé par une couche de

cellules endothéhales. Ces dernières sont retenues par la membrane basale et entourées des

cellules musculaires lisses ainsi que de fibroblastes. L'arrangement de ces cellules forme

l'intima des vaisseaux. Ensuite, la média est composée de tissus musculaire et élastique.

Enfin, l'adventice recouvre les vaisseaux. Le réseaux vasculaire est irrigué par les vasa

vasorum et également connecté au système nerveux central.
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FIGURE 1 Représentation schématique de la structure de la paroi vasculaire artérielle.

(Modifié de The CIBA Collection of Médical Illustrations, Vol 5 (Heart), CEBA

Pharmaceutica Compagny, NY, 1969, p.212.)



1.1.3 L'endothélium et les facteurs modulant le tonus vasculaire

Comme l'endothélium recouvre l'intérieur de tous les vaisseaux sanguins, il

représente d'abord la barrière physique ultime entre les composantes du sang et le muscle

lisse vasculaire. En effet, lorsque stimulées, les cellules endothéliales bombent vers la

lumière vasculaire, formant des espaces entre elles, permettant ainsi l'extravasation de

constituants sanguins (LUM et MALIK, 1994). Il semble y avoir quatre mécanismes par

lesquels les cellules endothéliales contribuent à augmenter la perméabilité d'un lit capillaire

soient: les vésicules cytoplasmiques, les canaux transendothéliaux, les fenestrations

endothéliales et les jonctions interendothéliales. L'eau et les petites molécules lipophiles

franchissent la couche endothéhale par un passage direct impliquant les vésicules

cytoplasmiques ou les jonctions interendothéliales. Par contre, le transport des molécules

hydrophiles se limite aux vésicules cytoplasmiques ou au passage intercellulaire, qui est

progressivement restreint avec l'augmentation de la taille de la molécule. Il semble que les

cellules endothéliales peuvent se contracter par un mécanisme semblable à ce qui est

retrouvé dans les cellules du muscle lisse. En effet, l'augmentation de la perméabilité

endothéliale coïncide avecime élévation du calcium intracellulaire (LUM et al., 1992). De

plus, les ionophores de calcium causent une hausse importante de la perméabilité

transendothéliale par la formation de passages intercellulaires qui sont abolis par des

antagonistes de la calmoduline (SUTTORP et ai, 1991). L'importance de la

phosphorylation de la myosine par la kinase de la chaine légère de la myosine (MLCK) et

de l'interaction actine-myosine subséquente dans les phénomènes de perméabilité ont

également été démontrés (WYSOLMERSKI et LAGUNOFF, 1991). En effet, une

réduction de la phosphorylation de la kinase de la chaine légère de la myosine prévient la

rétraction des cellules endothéliales en monocouche induite par l'histamine (SHELDON et

ai, 1993). La formation d'espaces interendothéliaux serait donc un mécanisme dépendent

de l'ATP, stimulé par le calcium et médié par l'interaction actine-myosine (SCHNITTLER

et al., 1990).
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De plus, l'endothélium joue un rôle de premier ordre dans le maintien du tonus

vasculaire. Depuis quelques années, plusieurs études biochimiques et pharmacologiques

de l'endothélium intact et du muscle lisse vasculaire ont mené à l'identification d'au moins

cinq facteurs relâchés par les cellules endothéliales. Comme illustré par la figure 2, trois

facteurs relaxants qui sont la prostacycline (PGI2) (MONCADA et al, 1976), le facteur

relaxant de l'endothélium (EDRF/NO) (FURCHGOTT et ZAWADZKY, 1980) et le

facteur hyperpolarisant de l'endothélium (EDHF) (GARLAND et al, 1995). Et

deuxièmement, deux facteurs vasoactifs impliqués dans les phénomènes pro

inflammatoires: l'endothéline-l et le facteur activateur des plaquettes (PAF) qui peuvent

causer soit une vasodilatation, soit une vasoconstriction (HYSLOP et DE NUCCI, 1992).

Ainsi, suite à la libération de ces agents, les cellules du muscle lisse vasculaire contribuent

à moduler le tonus des vaisseaux sanguins, la résistance vasculaire et même la perméabilité

pré et post-capillaire d'un grand nombre de hts vasculaires.

La prostacycline produit son effet vasodilatateur en stimulant l'adénylate cyclase

qui augmente les taux d'adénosine monophosphate (AMP) cyclique dans le muscle lisse

vasculaire. La libération de la prostacycline est stimulée par les forces de cisaillements ou

par des médiateurs endogènes comme la bradykinine, la thrombine, la sérotonine,

l'endothéline-l et d'autres facteurs (SEARLE et SAHAB, 1992). La prostacycline prévient

également l'agrégation plaquettaire à la surface endothéliale. Ce facteur relaxant est un

dérivé de la cascade de l'acide arachidonique. La cyclooxygénase est l'enzyme responsable

de la synthèse de la prostacycline dans l'endothélium et elle est inhibée par des anti

inflammatoires non-stéroïdiens comme l'aspirine et l'endométhacine.
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FIGURE 2 Facteurs relaxant (l'oxyde nitrique (NO), la prostacycline (PGI2) et le

facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF)) libérés de l'endothélium pouvant
moduler le tonus vasculaire. CE: cellule endothéliale, CMLV: cellule du muscle lisse

vasculaire, HP: hyperpolarisation.

Le second agent vasodilatateur produit par les cellules endothéliales est le facteur

relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) qui est maintenant reconnu comme étant l'oxyde
nitrique (NO). Ce facteur est synthétisé dans la cellule endothéhale suite à l'action de

l'oxyde nitrique synthase sur la L-arginine (PALMER et al, 1988). Le produit de la
réaction, l'oxyde nitrique, diffuse alors vers le muscle lisse vasculaire où il stimule la

guanylate cyclase soluble et provoque ainsi une augmentation des taux de guanosine
monophosphate (GMP) cyclique médiant la relaxation des cellules musculaires lisses. Il

existe différentes formes d'oxyde nitrique synthase. La cellule endothéliale semble

exprimer une forme constitutive qui est responsable de la libération basale. De plus, une
forme inductible est également présente dans l'endothélium ainsi que dans le muscle lisse

vasculaire et peut produire environ mille fois plus d'oxyde nitrique que la forme
constitutive (STAR, 1993). L'oxyde nitrique est synthétisé en réponse aux forces de
cisaillement même et à plusieurs substances vasoactives comme l'acétylcholine (ACh), la
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bradykinine (BK) et la thrombine. L'adénosine diphosphate et la sérotonine libérées des

plaquettes stimulent également la production d'oxyde nitrique dans la cellule endothéliale.

Ce facteur relaxant est rapidement inactivé dans le sang par l'hémoglobine et par les

radicaux superoxydes dans la paroi vasculaire (MARSHALL et KONTOS, 1990).

Un troisième facteur vasodilatateur est libéré des cellules endothéliales suivant une

stimulation à l'acétylcholine. Le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF)

peut causer un changement transitoire du potentiel d'action de la membrane des cellules

musculaires lisses. Lorsque l'acétylcholine active le récepteur muscarinique M-1, l'oxyde

nitrique est produit tandis que lors de l'activation du récepteur M-2, c'est l'EDHF qui est

libéré. Présentement, la nature chimique de ce facteur n'est pas connu (VANE et

BOTTING, 1993).

Les effets et les caractéristiques de l'endothéline-l et du PAF seront décrits en

détail dans la deuxième et troisième partie de l'introduction, respectivement.

1.1.4 La pathophysiologie

Dans le contexte du processus inflammatoire, l'appareil vasculaire peut être altéré

de différentes façons et donner lieu à plusieurs maladies. D'abord un dérèglement des

mécanismes de la régulation fine du tonus vasculaire serait à l'origine de plusieurs

maladies cardio-vasculaires comme l'hypertension, l'athérosclérose, l'insuffisance

cardiaque, l'occlusion coronaire, l'insuffisance rénale et les accidents cérébraux

vasculaires. En effet, ces maladies sont caractérisées par une augmentation du tonus

vasculaire, un remodelage de la paroi ainsi que des changements de la perméabilité de

l'appareil vasculaire. De plus, dans d'autres pathologies comme celles associées à un

processus inflammatoire, une augmentation de la perméabilité vasculaire pourrait

compromettre la fonction des tissus affectés. En effet, l'augmentation de l'espace

interendothélial qui contribue à l'accumulation de fluides dans l'interstitium est une

composante importante des processus inflammatoires. Ce phénomène complexe met à
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contribution plusieurs mécanismes comme l'interaction cellules sanguines et cellules

endothéliales, la disjonction des cellules endothéliales post-capillaires ainsi que la

modification des forces hydrostatiques intracapillaires (HEFFNERe/a/., 1989; SIROIS et

ai, 1990). Ce dernier phénomène est très difficile à expliquer in vivo puisque la

contribution des résistances pré et post-capillaire dans le contrôle de la pression

hydrostatique des lits capillaires n'a été que très peu explorée. Ainsi, des réponses

qualitativement différentes de certains lits vasculaires à des agents vasoactifs comme ceux

libérés de l'endothélium influenceraient les pressions hydrostatiques intracapillaires. Ce

paramètre contribuerait donc, de façon importante, à moduler l'extravasation plasmatique

souvent associée aux pathologies vasculaires.

En effet, une augmentation de la perméabilité aux protéines pourrait entraîner, par

élévation de la pression oncotique interstitielle, des oedèmes au niveau de l'interstitium

occasioimant ainsi une mal distribution du volume sanguin et une augmentation de la

distance de diffusion des nutriments (JEROME et al, 1994) et de l'oxygène (LAINE,

1988), entre le compartiment vasculaire et les tissus avoisinant. Cette augmentation de la

perméabilité serait également susceptible d'altérer les éléments structuraux des vaisseaux.

Ainsi, une accumulation excessive de protéines pourrait causer des dommages physiques

ou chimiques (DIAMOND et KARNOVSKY, 1986) provoquant entre autre, la

prolifération cellulaire et la surproduction de matrice extracellulaire (OLSON et al, 1982).

Une élévation de la pression interstitielle serait également en mesure de stimuler la

formation de dépôts fibreux dans le compartiment sous-endothélial (LAINE et ALLEN,

1991). Finalement, une augmentation de la perméabilité capillaire serait en mesure de

diminuer la capacité des organes à fonctionner, particulièrement lorsqu'il y a un effort à

fournir (LAINE, 1988) et contribuer à la dysfonction des organes cibles dans certaines

maladies (PINTERe/a/., 1991).



1.2 L'ENDOTHELINE

1.2.1 La découverte de l'endothéline

En 1985, le groupe de HICKEY et al. rapportait que l'endothélium sécrétait un

facteur thermolabile, probablement de nature peptidique qui possédait une activité

vasoconstrictrice. Ce nouveau facteur fut nommé le facteur contractile dérivé de

l'endothélium (EDCF).

Ce n'est qu'en 1988 que le groupe de YANAGISAWA et al. identifiait le gène, la

voie de synthèse et les propriétés pharmacologiques de l'endothéline. Ce facteur vasoactif

est un peptide de 21 acides aminés initialement isolé du surnageant de cellules

endothéliales d'aorte thoracique de porc en culture. Ce puissant vasoconstricteur révèle

une séquence en acides aminés unique. Comme illustré en figure 3, quatre résidus cystéine

forment deux liens disulflires dans la partie amino-terminale (N-terminale) et une suite

d'acides aminés hydrophobiques sont retrouvés à l'extrémité carboxyl (C-terminale) du

peptide. La structure du domaine N-terminal détermine l'affinité de liaison avec son

récepteur tandis que le domaine C-terminal contient le site de liaison du peptide à son

récepteur.

Ser
Ser Cys Ser CysMet

Asp

Lys
Glu Cys Va Tyr. Phe Cys His Leu Asp De De Trp

FIGURE 3 Structure de l'endothéline-1 (YANAGISAWA et al, 1988).

Depuis sa découverte, l'intérêt accordé à l'endothéline en pharmacologie vasculaire

est dû au fait que l'endothélium vasculaire est la principale source de production de ce
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puissant vasoconstricteur. L'analyse subséquente du génome humain de l'endothéline-l

révèle qu'en plus du peptide originalement trouvé dans le surnageant des cellules

endothéliales en culture, deux autres isoformes existent. Ces trois isopeptides sont

désignés comme endothéline-1, endothéline-2 et endothéline-3. Ils sont respectivement

enchâssés dans la structure peptidique de trois précurseurs, les big endothélines-1, 2 et 3

(INOUE et al., 1989a). Les endothélines existent non seulement dans les lits vasculaires

mais également dans des tissus comme les neurones, les glandes surrénales et le rein

(MASAKI, 1993).

Peu de temps après la découverte de l'endothéline, la structure du venin de serpent

Atractaspis engaddensis fut publiée (TAKASAKI e/a/., 1988). La composition en acides

aminés des quatres isoformes sont nommés sarafotoxine (STX) et est très similaire à celle

des endothélines comme illustré en figure 4.

ET-1 CSCSSLMDKECVYFCHLDnW

ET-2 CSCSSWLDKECVYFCHLDUW

ET-3 CTCFTYKDKECVYYCHDIIW

STXa CSCKDMTDKECLNFCHQDVIW

STXb CSCKDMTDKECLYFCHQDVTW

STXc CTCNDMTDEECLNFCHQDVIW

STXd CTCKDMTDKECLYFCHQDnW

FIGURE 4: Structure des endothélines et des sarafotoxines.

L'endothéline-l est un puissant vasoconstricteur. La valeur d'ECso pour l'activité

vasoconstrictrice de l'artère coronaire porcine rapportée par YANAGISAWA et al. (1988)

est de 0.3 nM. Cette valeur indique que l'endothéline est environ 100 fois plus puissante

que l'angiotensine n qui était, à cette époque, le plus puissant vasoconstricteur peptidique
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connu. L'endothéline pourrait donc jouer un rôle physiologique important dans les

mécanismes de régulation de la pression sanguine ainsi qu'au niveau des différents lits

vasculaires pour moduler l'extravasation plasmatique.

1.2.2 La synthèse de l'endothéline

Chez l'humain, l'endothéline-1 est encodé par un gène bien caractérisé sur le

chromosome 6 (BLOCHc/a/., 1989; ARINAMI et ai, 1991). L'ARN messager (PPET-

1) de la préproendothéline humaine est constitué de 2026 nucléotides excluant la queue

poly (A). Dans le génome humain, celui-ci est encodé dans cinq exons distribués sur 6836

paires de base d'ADN (INOUE et al, 1989b). L'endothéline-1 mature (acides aminés 53-

73) est encodé dans le deuxième exon.

L'ARN messager pour la préproendothéline-1 est exprimé principalement dans les

cellules endothéliales (YANAGISAWA et al, 1988). L'expression du gène est régulé en

réponse à des stimuli chimiques et mécaniques comme la thrombine (YANAGISAWA et

al, 1988; KTTAZUMI et TASAKA, 1993), le TGFp (KURIHARA et ai, 1989),

l'interleukine-l (YOSHIZUMI et al, 1990), le facteur de nécrose tumorale-a (TNF-a)

(MARSDEN et BRENNER, 1992), l'angiotensine II (EMORI et al., 1989), l'arginine-

vasopressine (TOMOBE c/a/., 1993), l'insuline (OLIVER c/a/., 1991), la cyclosporine

(BUNCHMAN et BROOKSHIRE, 1991), les forces de cisaillement hémodynamiques

(YOSHIZUMI et al, 1989), l'hypoxie (KOUREMBANAS et al, 1991), un activateur de

la protéine kinase C, le phorbol 12-myristate 13-acétate (TPA) (INOUE et al, 1989b)

ainsi que l'ionomycine (YANAGISAWA et al, 1989) et le A23187 (YANAGISAWA et

al, 1988).

Tel qu'illustré en figure 5, l'ARN messager de la préproendothéline-1 est transcrite

en un précurseur de 212 acides aminés, la préproendothéline-1 (ITOH et al, 1988;

BLOCH et al, 1989). Les premiers 17 acides aminés du précurseur représentent une

séquence signal de sécrétion (ITOH et al., 1988; PERLMAN et HALVORSON, 1983).
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Les résidus 53-73 qui forment l'endothéline-l sont précédés d'une paire d'acides aminés

basiques, Lys^LArg^î reconnues par les endopeptidases (YANAGISAWA et ai, 1988;

ITOH et ai, 1988). Le clivage au niveau de la séquence consensus Arg-X-X-Arg entre les

résidus Arg^^.^ygSS gj- jgg résidus Arg^^.^Ja^B par une endopeptidase possiblement de

type furine (LAPORTE et ai, 1993) est la première étape dans la production de

l'intermédiaire de 38 acides aminés nommé big-endothéline-l. Suite à cette première

transformation, la big endothéline-1 se voit délestée de deux autres acides aminés basiques

en position C-terminale par une ou des carboxypeptidases qui génèrent la big endothéline-

1 (38 acides aminés chez l'homme). Ce précurseur devient l'endothéline-l mature suite à

une transformation protéolytique à un site inhabituel entre la Trp^3.Val74. Cette réaction est

catalysée par l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE) (YANAGISAWA et al,

1988; lion et al., 1988).

N[

N

Pré-pro-endothéline
Humain (38 AA)

le

^ Endopeptidase
Big-endothéline

ll^^KZZZZS2i^ (38 AA)
^ ECE

endothéline

N  C (21 AA)

FIGURE 5; Voie de synthèse de l'endothéline. N: amino terminal, C: carboxy terminal,

AA acides aminés, ECE: enzyme de conversion de l'endothéline. (Modifié de

YANAGISAWA e/a/., 1988)

Une injection intraveineuse de big endothéline-1, chez le rat, produit un effet

presseur similaire à celui observé lors de l'administration d'endothéline-I. Ces résultats

suggèrent qu'une conversion rapide et efficace de la big endothéline-1 en son peptide
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biologiquement actif, l'endothéline-l se produit in vivo (KASHIWABARA et ai, 1989).

Le clivage du lien Trp2Lval22 dans la big endothéline-1 peut être causé par la

chymotrypsine (une protéase à sérine) (MACMAHON et ai, 1989; TAKAOKA et al.,

1990), la pepsine et la cathepsine D (des protéases à aspartyl) (SAWAMURA et al.,

1990). L'importance physiologique de ces protéases est encore mal connue.

L'enzyme qui convertit la big endothéline-1 en endothéline-1 a été identifiée dans

l'homogénat de cellules endothéliales bovines en culture et elle fut nommée enzyme de

conversion de l'endothéline (ECE) (MC MAHON et ai, 1991). L'activité maximale est

obtenue à un pH optimal de 3.0 et de 7.0 (OHNAKA et al., 1990). Une enzyme de type

cathepsine, sensible à la pepstatine, participe à la conversion à pH 3.0. La conversion à

pH 7.0 dépend d'une métalloprotéase unique. Les métalloprotéases neutres participant à la

synthèse de l'endothéhne-l sont détectées dans les fractions membranaires et cytosoliques

des cellules endothéliales en culture (OKADA et ai, 1990; MATSUMURA et ai, 1990a;

TAKADA et al., 1991; DEVINE et ai, 1991). L'activité enzymatique de la fraction

membranaire à pH 7.0 est abohe par le phosphoramidon, un inhibiteur des

métalloprotéases ainsi que par deux agents chélateurs des métaux, l'EDTA et le a-

phenanthroline sans être affectée par le thiorphan, un inhibiteur spécifique des

endopeptidases neutres. L'activité enzymatique de la fraction cytosolique à pH neutre est

également mhibée par l'EDTA et le o-phenanthroline sans toutefois être affectée par le

phosphoramidon (MATSUMURA et ai, 1991b). Comme les effets systémiques et

hémodynamiques de l'endothéline-l administrée in vivo (MATSUMURA et ai, 1990a;

FUKURODA et ai, 1990; POLLOCK et OPGENORTH, 1991; LE MONNIER DE

GOUVILLE et CAVERO, 1991; GARDINER et ai, 1991) et la sécrétion de l'endothéline-

1 des cellules endothéliales peuvent être abolie sélectivement par le phosphoramidon

(DŒGAWAeta/., 1990; SHIELDS et ai, 1991; BUDZIK et ai, 1991; SAWAMURA et

ai, 1991), l'existence d'une enzyme spécifique a été suggérée par plusieurs groupes. La

purification de l'enzyme de conversion de l'endothéline a mené rapidement au clonage et
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au séquençage de l'enzyme (SHIMADA et ai, 1994; XU et ai, 1994; IKURA et al,

1994; SCHMIDTe/a/., 1994).

En plus des cellules endothéliales, plusieurs autres tissus comme le cerveau, le

poumon, le coeur, l'estomac, le rein, les glandes surrénales, l'intestin, l'utérus et le

placenta expriment l'ARN messager de la préproendothéline-1 (MACCUMBER et al,

1989; NUNEZ et al, 1990; SAKURAI et al, 1991). Cependant, ces résultats

représentent la production cellulaire d'un mélange de plusieurs types cellulaires incluant les

cellules endothéliales dérivées des capillaires, des petites artères et des veinules durant la

préparation des tissus. De plus, l'expression du gène de la préproendothéline-1, dans ces

tissus, est beaucoup plus faible que la quantité retrouvée dans l'endothélium

(YANAGISAWA et al, 1988; MACCUMBER et al, 1989; NUNEZ et al, 1990).

L'importance des effets physiologiques de l'endothéline-1, dans ces tissus, demeure

encore à derterminer.

1.2.3 Sécrétion de l'endothéline

Des études de microscopie électronique ont montré que les cellules endothéhales

possèdent très peu de granules de sécrétion dans lesquelles l'endothéline-1 peut être

emmagasinée et libérée rapidement en réponse à un stimulus (YANAGISAWA et al,

1988). La sécrétion du peptide peut être régulée à plusieurs niveaux suivant la transcription

du gène. D a été montré que l'endothéline-l immunoréactive est localisée de façon

spécifique dans le réticulum endoplasmique rugueux, l'appareil de Golgi, les vésicules de

Golgi et les petites vésicules sous la membrane plasmique des cellules endothéliales en

culture (NAKAMURA et al, 1990). Ces observations suggèrent que l'endothéline-l

synthétisée dans le réticulum endoplasmique est transportée au complexe de Golgi,

emmagasinée dans des vésicules et sécrétée par exocytose (NAKAMURA et al, 1990).

Des agents comme la colchine et la vinblastine qui provoquent une désorganisation des

microtubules vont causer une inhibition de la sécrétion de l'endothéline-l stimulée par la
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thrombine (KITAZUMI et ai, 1991). Par le fait même, on a observé une augmentation

des taux d'endothéline-1 dans les fractions microsomales endothéliales de ces cellules

stimulées à la thrombine (KITAZUMI et ai, 1991). Le système microtubulaire joue

également un rôle très important dans le phénomène de sécrétion. Une augmentation de la

concentration de calcium intracellulaire dans les cellules endothéliales induit non seulement

l'expression du gène mais joue un rôle de premier ordre dans le phénomène de sécrétion.

En effet, la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine par sa kinase qui est activée

par les complexes calcium-calmoduline facilite la formation de myosine et d'actine

filamenteuse (TASAKA et KITAZUMI, 1994). Ceux-ci sont probablement impliqués dans

le phénomène de sécrétion et ce, plus spécifiquement au niveau du transport des vésicules

(KITAZUMI et TASAKA, 1992).

Le peptide natriurétique de l'oreillette (AN?) (BOULANGER et LUSCHER,

1990), l'oxyde nitrique (BOULANGER et LUSCHER, 1990) et les vasodilatateurs

nitreux comme la nitroglycérine et le nitroprussure de sodium ont un effet inhibiteur sur la

sécrétion d'endothéline-1 (SAUONMAA e/a/., 1990). Cette inhibition est probablement

due à un mécanisme commun dépendant du GMP cyclique puisque tous ces composés

augmentent la concentration intracellulaire de ce second messager (IGNARRO et

KADOWITZ, 1985; LEITMAN et al., 1988). D a également été montré que l'héparine

inhibait la sécrétion d'endothéline-1 stimulée par différentes hormones possiblement par

un mécanisme qui impliquerait l'inhibition de l'hydrolyse des phosphoinositides

membranaires et la mobilisation subséquente de calcium intracellulaire dans les cellules

endothéliales (IMAIe/a/., 1993; YOKOKAWAe/a/., 1993).

Le facteur physiologique le plus important modulant la production et la libération

de l'endothéline-l des cellules endothéliales est la force de cisaillement. L'activation de

mécanorécepteurs localisés sur l'endothélium, à de hautes forces de cisaillement (plus que

5 dyn/cm^), induit la production et la libération d'oxyde nitrique des cellules endothéliales

et réduit la production et la libération d'endothéline-1 (KUCHAN et FRANGOS, 1993).
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On observe alors une vasodilatation des vaisseaux. Ce phénomène produit une diminution

du tonus vasculaire du système artériel et veineux causant un retour veineux moins

important et une augmentation de l'extravasation plasmatique au niveau capillaires. Cette

suite d'événements contribue à réduire le débit sanguin (KUCHAN et FRANGOS, 1993;

GRIFFITH et al., 1988; MILLER et BURNETT, 1992). Une augmentation de la

libération d'oxyde nitrique inhibe la production d'endothéline-1 (BOULANGER et

LÛSCHER, 1990). Par contre, une diminution de la synthèse d'oxyde nitrique inhibe la

diminution de la production d'endothéline. Des mécanismes de contrôle réciproques

semblent donc exister entre les agents vasoconstricteurs et vasodilatateurs libérés de

l'endothélium (WARNER e/a/., 1992).

Il a été rapporté que l'endothéline-l produite par l'endothélium était sécrétée

préférentiellement du côté basai (YOSHIMOTO et al., 1991; WAGNER et al, 1992). À

l'aide de cellules endothéliales humaine en culture, WAGNER et al (1992) ont démontré

qu'environ 80% de la quantité totale d'endothéline-1 synthétisée était libérée dans le

compartiment basolatéral. Ces données supportent l'hypothèse que l'endothéline-l agit sur

le muscle lisse vasculaire sous-jacent d'une façon locale et paracrine. Même si le taux de

sécrétion d'endothéline-1 du côté basai est seulement 4 fois plus grand que le taux de

sécrétion du côté luminal, il est peu probable que l'endothéline-l libérée s'accumule dans

l'espace interstitiel. Elle se lie probablement à son récepteur sur l'endothélium et/ou sur le

muscle lisse vasculaire. La présence de l'ECE est un autre facteur important pour la

régulation de la concentration locale d'endothéline-1 dans les lits vasculaires. La big

endothéline-1 libérée des cellules endothéliales atteint la couche musculaire lisse

(MIYAUCHI et ai, 1989). Celle-ci est convertie en endothéline-1 directement à la surface

du muscle lisse. La big endothéline-1 et l'endothéline-l sont toutes les deux sécrétées des

cellules endothéliales de façon constitutive. Le site principal de conversion de la big

endothéline-1 pourrait être au niveau des vésicules intracellulaires des cellules

endothéliales. Par conséquent, lorsque la production de big endothéline-1 augmente.
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l'augmentation de la concentration d'endothéline-1 dans l'espace extracellulaire pourrait

dépendre de la présence d'ECE sur les membranes vésiculaires et plasmiques.

1.2.4 Les récepteurs

Trois récepteurs de l'endothéline ont été identifiés pharmacologiquement selon

l'ordre de puissance des endothélines. Jusqu'à maintenant, deux types de récepteurs ont

été clonés soient le récepteur de type ETa (ARAI et al. 1990) et le récepteur de type ETb

(SAKURAJ et al., 1992). Le gène d'un troisième récepteur n'a pu être isolé avec l'ADN

complémentaire du récepteur ETb par des techniques d'hybridation. Ces résultats

suggèrent donc que le récepteur ETc est moins homologue aux deux premiers types. Chez

l'humain, les récepteurs de type ETa et ETb montrent une similarité de séquence avec

environ 63% d'homologie dans leur composition en acides aminés (SAKAMOTO et al.,

1991). Certaines études suggèrent la présence de sous-types des différents récepteurs

(CRISTOL et al., 1993; SUDJARWO et ai, 1993). Les récepteurs de l'endothéline

semblent être des glycoprotéines; la partie sucre est un constituant possiblement important

pour l'interaction du ligand (LIN et al., 1991). Le récepteur de type ETa reconnaît

probablement la structure tertiaire des segments C- et N-terminaux tandis que le récepteur

de type ETb reconnaît préférentiellement la partie C-terminale expliquant ainsi la différence

d'affinité des isoformes. Les récepteurs de l'endothéline font partis d'une classe

particulière des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) pouvant activer plusieurs

sous-types de protéines G. Lorsqu'exprimés dans la lignée cellulaire CHO, les récepteurs

de type ETa sont couplés aux protéines G de la famille Gq et Gs tandis que le récepteur

ETb est couplé à la famille Gq et Gi (ARAMORI et NAKANISHI, 1992; TAKAGI et al.,

1995).

Les endothélines et les peptides reliés se lie aux récepteurs de l'endothéline avec

des affinités différentes selon leur habileté à produire une réponse dans différents tissus ou
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cellules (SAKURAI et al., 1992) suggérant ainsi l'existence de différents types. Les

réponses aux endothélines peuvent être divisées selon leurs effets phyiologiques. Le

premier groupe est responsable de la vasoconstriction de la plupart des artères, la

bronchoconstriction et la stimulation de la sécrétion d'aldostérone (WEBB, 1991). Dans

ces cas, endothéline-1 et endothéline-2 sont plus puissantes que l'endothéline-S. Le

deuxième groupe est responsable de la vasodilatation et les trois isopeptides ont une ordre

de puissance similaire (WEBB, 1991). De plus, des études de liaison dans différents

tissus suggèrent également l'existence de deux types de récepteurs. Par conséquent, deux

clones d'ADN complémentaire similaires mais distincts encodant les récepteurs ont été

isolés de librairies d'ADN complémentaire de poumon de rat et de boeuf (ARAI et ai,

1990; SAKURAI et al., 1990). Ces deux récepteurs qui correspondent aux deux types

distincts sont designés ET^ et ETb. Ceux-ci sont distribués dans les tissus et cellules sous

des proportions différentes. Dans les lits vasculaires, le récepteur ETb est retrouvé

majoritairement sur les cellules endothéliales et le récepteur ETa est présent sur le muscle

lisse vasculaire des artères (WEBB, 1991).

Le récepteur de type ETb peut également est responsable de l'effet vasoconstricteur

de l'endothéline sur la veine jugulaire de lapin (SUMNER et al, 1992) et la veine saphène

de lapin (MORELAND et ai, 1992). Des études pharmacologiques subséquentes ont

démontré l'existence de deux sous-types distincts de récepteurs ETb. Le récepteur ETbi

existe sur les cellules endothéliales et est responsable de la vasorelaxation tandis que le

récepteur ETb2 est présent sur les cellules du muscle lisse et médie la vasoconstriction

(WARNER et ai, 1993; SUDJARWO et ai, 1993; BIGAUD & PELTON, 1992;

CLOZEL et ai, 1992; CRISTOL et ai, 1993). L'existence d'un récepteur distinct du

récepteur ETa, produisant les effets contractiles de l'endothéline-1, est devenu évident

lorsque les antagonistes sélectifs ETa n'ont pu réduire la contraction (WARNER et ai,

1993). Le récepteur ETbi est inhibé par l'antagoniste sélectif des récepteur ETb, ITRL

1038 et l'antagoniste non sélectif des récepteurs à l'endothéline, le PD 142893. Par contre.
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le sous-type ETb2 n'est inhibé par aucun de ces antagonistes (WARNER et al., 1993). La

classification ETbi et ETb2 est consistante avec celle élaborée par SOKOLOVSKY et al.

(1992) qui ont identifié les sites de liaison ETbi et ETb2 en utilisant des préparation

membranaires de différentes régions du cerveau. Le récepteur ETb2 sur le muscle lisse

vasculaire a une affinité plus faible pour l'endothéline-1 que les récepteurs ETbi et ETa

(SOKOLOVSKY et al., 1992). D'autres études ont suggéré l'existence de sous-type ETa-

Les différences observées dans les études pharmacologiques peuvent être expliquées par

des modifications posttranslationnelles comme la glycosylation entre les différents tissus et

espèces (BOUSSO-MITTLERe/a/., 1991).

L'existence d'un troisième type de récepteur aux endothélines, ETc, a été suggéré

par WEBB (1991). Ce récepteur possède une plus grande affinité pour l'endothéline-S que

pour les deux autres isomères. Celui-ci a été cloné dans des mélanophores dermaux de

grenouille (KARNEétal, 1993). Des études ont suggéré que les cellules endothéliales

possèdent le récepteur de type ETc (WARNER et al., 1992; YOKOKAWA et al, 1991).

Cependant, aucune entité moléculaire apparentée à ce récepteur n'a été identifiée chez les

mammifères.

1.2.5 Mécanisme d'action de l'endothéline

Comme illustré en figure 6, la liaison de l'endothéline à son récepteur active

plusieurs voies de signalisation intracellulaire. L'activation de la phospholipase C par la

protéine G cause l'hydrolyse des phosphatidylinositols générant l'inositol-1, 4, 5-

triphosphate et le diacylglycerol. L'inositol-1, 4, 5-triphosphate, nouvellement formé,

provoque la libération de calcium du réticulum sarcoplasmique et facilite l'entrée de

calcium extracellulaire par des canaux dépendants du voltage, sensibles à certains

composés de la famille des dihydropyridines (MAGGI et ai, 1990; TURNER et ai,

1989). Par conséquent, la concentration de calcium intracellulaire libre augmente.
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L'augmentation initiale transitoire réflète la libération de calcium des sites intracellulaires et

l'augmentation soutenue reflète l'entrée nette de calcium à travers la membrane

cytoplasmique (OHNISHI et ai, 1989). Le calcium peut s'associer avec la calmoduline

pour moduler divers processus comme la libération de neurotransmetteurs. De plus, une

augmentation de calcium intracellulaire est responsable de l'activation d'enzymes incluant

la chaine légère de la kinase de la myosine responsable de la mise en marche de la

machinerie contractile intracellulaire ainsi que d'autres mécanismes (MILLER et al.,

1993). Les bloqueurs des canaux calciques peuvent inhiber l'influx de calcium

extracellulaire et par le fait même, inhiber l'effet de l'endothéline (NAKAKI et ai, 1989;

NILSSON et al., 1985; BATTISTINI et ai, 1993). La libération soutenue du

diacylglyérol cause une activation prolongée de la protéine kinase C (BROWN et

LITTLEWOOD, 1989) qui, en provoquant la phosphorylation de différentes protéines,

active ou inactive d'autres protéines en plus de réguler l'expression de certains gènes.

Dans certains cas, l'endothéline augmente le pH intracellulaire en stimulant l'échangeur

sodium proton. Ce changement de pH intracellulaire peut augmenter la sensibilité des

myofilaments au calcium et ainsi potentier la contraction (FABIATO et FABIATO, 1978;

ALLEN et ORCHARD, 1983). Il a également été noté qu'une augmentation du pH

intracellulaire peut en lui même stimuler la réponse hypertrophique et mitogénique dans

différents types cellulaires (KOMURO ef a/., 1988; SIMONSON e/a/., 1989). La haison

de l'endothéline à son récepteur peut également altérer la perméabilité des canaux ioniques

comme celle du canal calcique dépendant du voltage (type L), causer la production de

messagers secondaires comme les prostanoïdes suite à l'activation de la phospholipase A2

(CHAKRAVARTHY & ARCHER, 1992) ainsi que la libération d'oxyde nitrique (DE

NUCCI et al., 1988; NAMCKl et ai, 1992). Et finalement, des études ont suggéré que

l'endothéline-1 pouvait fermer les canaux potassiques sensibles à l'adénosine triphosphate

(HAYNESe/ûf/., 1993; GROVERe/a/., 1990; KERRe/a/., 1985).
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FIGURE 6; Mécanismes de transduction signaiilique de l'endothéline-l.
CI": chlore, ROC: canal opéré par un récepteur, Ca2+: calcium, Na+: sodium, PLD:
phospholipase D, G: protéine G, PLC: phospholipase G, PIP2: inositols phosphates, PC:
phosphocholine, IP3: inositol triphosphate, DAG: diacylglycérol, PKC: protéine kinase C,
VOC: canal opéré par voltage, SR: réticulum sarcoplasmique, PA: acide phosphatidique.
(Modifié de POLLOCK et al, 1995)

1.2.6 Pharmacologie des endothélines

L'endothéline-l et ses isomères produisent de nombreux effets pharmacologiques
dans plusieurs tissus, organes ou systèmes résumés dans le TARI .EAU 1. Chez le rat

anesthésié, 1 administration intraveineuse d'endothéline-1 provoque une hypotension
rapide et transitoire suivie d'une augmentation lente et soutenue de la pression sanguine
(YANAGISAWA et ai, 1988; DE NUCCl et ai, 1988). L'effet vasodilatateur est causé

par la libération de prostacycline, d'oxyde nitrique (DE NUCCl et ai, 1988; BOTTING ei

VANE, 1990) et du peptide natriurétique de l'oreillette (FUKUDA et ai, 1988) suite à la
liaison de l'endothéline à son récepteur présent sur l'endothélium vasculaire. Un inhibiteur
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de la cyclooxygénase, l'endométhacine, ou des antagonistes du peptide natriurétique de

l'oreillette n'altère pas la phase hypotensive initiale mais provoque plutôt une potentiation

de la phase pressive soutenue (HOM et al., 1990; FOZARD et PART, 1990). Un

inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase, le N^-monomethyl-L-arginine (L-NMMA) atténue

l'effet hypotenseur initial de l'endothéline-1 (MOORE et ai, 1990). Ces observations

indiquent que l'oxyde nitique est responsable de l'effet vasodilatateur observé suite à

l'administration d'endothéline-1 in vivo (GARDINER et ai, 1990; FOZARD et PART,

1992). La phase hypertensive est due à l'action directe de l'endothéline-l sur le muscle

lisse vasculaire sous-jacent causant ainsi une augmentation de la résistance périphérique

totale. Cette dernière proviendrait d'une vasoconstriction locale observée dans plusieurs

lits vasculaires dont le foie, l'estomac, les intestins, le lit mésentérique et les reins. En plus

des mécanismes locaux de régulation de l'endothélium sur le muscle lisse vasculaire, la

pression artérielle peut être modulée par le système nerveux. En 1994, POULAT et al. a

montré que l'administration intrathécale de l'endothéline-l induisait des effets

hypertenseurs et bradycardisants. D'autres études ont montré que l'endothéline-l peut être

un neurotransmetteur ou un neuromodulateur dans le contrôle central du centre

cardiorespiratoire (OUCHI et al., 1989; YAMAMOTO et al, 1992; KUWAKI et al,

1991; CAO et ai, 1993).

Les endothélines induisent également un effet inotrope et chronotrope positif sur le

muscle cardiaque (HU et al, 1988; ISHIKAWA et al, 1988). De plus, l'endothéline

prolonge la durée du potentiel d'action. Des observations faites sur des myocytes en

culture suggèrent que l'endothéline-l serait impliquée dans le phénomène d'hypertophie

cardiaque (SHUBEITA e/a/., 1990).
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Tissus/Organe/Système Effet

Pression artérielle Effet dépresseur transitoire

Effet presseur soutenue

Coeur Effet inotrope positif

Effet chronotrope positif

Prolongation du potentiel d'action

Hypertrophie

Muscle lisse vasculaire Vasoconstriction

Endothélium Stimulation de la libération de prostacycline

et d'oxyde nitrique

Rein Vasoconstriction

Diminution du taux de filtration glomérulaire

Diminution de la réabsorption de sodium

Poumon Vasoconstriction

Contraction du muscle lisse bronchique et

trachéal

Augmentation de la perméabilité capillaire

Stimulation de la libération de métabolites de

l'acide arachidonique

Système nerveux central Contrôle de la pression artérielle

Dépression respiratoire

Elévation des niveaux plasmatiques de

catécholamine, Arg-vasopressine, ACTH

Modifié à partir de RUBANYI et POLOKOFF (1994)
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Il a aussi été montré que les endothélines induisaient plusieurs effets sur des tissus

non-vasculaires comme la contraction du muscle lisse bronchique et trachéal du cobaye et

de l'homme (HAY et ai, 1993). L'action pulmonaire des endothélines peut aussi être

indirecte suite à la libération d'eicosanoïdes chez le cobaye (DE NUCCI et al, 1988).

NOGUCHI et al. (1993) ont montré que l'endométhacine pouvait inhiber la

bronchoconstriction induite par l'endothéline-l. D'autres préparations non-vasculaires

contractiles (iléon de cobaye, canal déférent de rat, vessie humaine) peuvent être stimulées

par les endothélines (MAGGI et al, 1989a,b; TÉLÉMAQUE et D'ORLÉANS-JUSTE,

1991).

Dans différents types d'artères, une faible concentration d'endothéline-1 potentie la

vasoconstriction de la norepinephiine et du 5-hydroxytryptamine (5-HT) (WU-WONG et

al, 1993;HENRIONetLAHER, 1993; NAKAYAMAe/a/., 1991; YANGe/a/., 1992).

Une étude récente démontre que cet effet potentiateur de l'endothéline sur la contraction de

la norepinéphrine n'est pas causée par une augmentation de l'influx calcique mais plutôt

par une activation de la voie dépendante de la protéine kinase C (HENRION et LAHER,

1993). Par ailleurs, l'effet potentiateur de l'endothéline-l sur la 5-HT peut être attribuée à

la libération de thromboxane A2 ou à une augmentation du nombre de récepteur de cet

eicosanoïde(YANGe/a/., 1992).

L'interaction du système rénine-angiotensine avec l'endothéline-l est bien

documenté même si quelques mécanismes demeurent encore inconnus. Le groupe de

DOHl et al (1992) ont montré que l'angiotensine 11 stimulait la production d'endothéline-

1 dans les cellules endothéliales. De plus, le même groupe a démontré que l'endothéline-l

stimulait la production d'angiotensine 11 et de rénine. Par conséquent, on pourrait assumer

que l'activation du système rénine-angiotensine amplifierait la vasoconstriction induite par

l'endothéline-l. Une infusion intraveineuse de captopril, un inhibiteur de l'enzyme de

conversion de l'angiotensine (ACE), inhibe l'hypertension induite par l'administration
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exogène d'endothéline-1 chez le rat (MORTENSEN & FINK, 1992). Ces résultats

suggèrent que l'hypertension induite par l'endothéline-l implique la stimulation du

système rénine-angiotensine. Cependant, l'interprétation de cette étude peut être

confondante puisque le captopril produit une accumulation de la bradykinine endogène

dans les lits vasculaires qui en retour stimule la production et la libération d'oxyde nitrique

(MOMOSEe/a/., 1993).

De plus, la réponse vasculaire induite par l'endothéline-l est modulée par les

réflexes du système nerveux sympatique chez le rat. En effet, l'administration

d'endothéline-1 induit une augmentation de la pression veineuse centrale qui est un index

du tonus veineux (WATTE et PANG, 1992). Cet effet sur la circulation veineuse serait

médié par une modulation de l'activité nerveuse sympatique et l'activation des récepteurs

a-adrénergiques.

1.2.7 Pathophysiologie de l'endothéline-l

L'endothéline semble imphquée dans plusieurs pathologies d'origine vasculaire

comme l'hypertension et les maladies cardiaques (VIERHAPPER et al., 1990). Même si

un taux élevé de ce puissant vasoconstricteur est retrouvé dans le sang des patients, la

participation de l'endothéline dans ces pathologies demeure controversée. Le groupe de

KIOWSKI et al. (1995) a rapporté que l'administration d'un antagoniste mixte des

récepteurs de l'endothéline, le bosentan, réduisait de façon significative la résistance

vasculaire systémique et pulmonaire chez les patients souffrant de défaillance cardiaque.

De plus, LOVE et al. (1996) a montré qu'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de

l'endothéline et un antagoniste des récepteurs de type ETa produisait une réduction

additionnelle de la résistance vasculaire dans l'avant bras chez des patients traités avec des

inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine H. De nouveaux outils bloquant la

synthèse ou les effets de l'endothéline pourraient avoir, par conséquent, des implications

thérapeutiques très importants.
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1.3. LE FACTEUR ACTIVATEUR DES PLAQUETTES (PAF)

1.3.1 La découverte du PAF

En 1966, Barbare et Zvaifler ont démontré que les plaquettes de lapin libéraient de

l'histamine lors d'une réaction allergique aiguë. Cinq ans plus tard, on attribua cet effet à

un facteur soluble produit par des leucocytes et capable d'induire l'activation des

plaquettes (SfRAGANIAN et OSLER, 1971). Sa stucture ne fut élucidée qu'en 1979

comme étant le l-0-alkyl-2-acétyl-5w-glycéro-3-phosphocholine, une molécule

phospholipidique (BENVENISTE et al., 1979) (FIGURE 7).

OCCHoLCH,

CH-r Nd n = 15 or 17

N^(CH3)3

FIGURE 7 Structure du PAF. (SNYDER et al, 1996)

1.3.2 La synthèse du PAF

Deux voies de synthèse du PAF ont été identifiées. D'abord, la voie de

déacylation-réacylation où la synthèse de PAF est initiée suite à la stimulation de la

phospholipase A2 (PLA2) qui hydrolyse l'acide arachidonique du I-0-arachidonoyI-5w-

glycéro-3-phosphocholine des réserves membranaires. Le l-0-alkyl-2-lyso-5w-glycéro-3-

phosphocholine (lyso-PAF), qui résulte de cette étape, est ensuite soumis à l'action d'une

acétyl-CoA acétyl-transférase et transformé en PAF (FIGURE 8). Cette voie de synthèse

prédomine dans les cellules inflammatoires (SNYDER, 1995).
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FIGURE 8: Synthèse du PAF. A: Séquence des réactions enzymatiques pour la synthèse

de novo du PAF. Les chiffres romains désignent les enzymes suivantes: I-

acetyl:CoA:alkyIglycero-P acetyltransferase, II- alkylacetylglycero-P phosphohydrolase,

ni- CDP-choIine: aikyiglyceroi cholinephosphotransferase (insensible au DTT). B:

Biosynthése du PAF par la voie remodelante. (SNYDER et al., 1996)

Alternativement, le PAF peut être synthétisé par une voie dite de novo
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(KAWASAKI et SNYDER, 1988). Dans cette voie, le l-0-alkyl-5«-glycéro-3-phosphate

est soumis à une acétylation par une acétyl CoA acétyltransférase pour devenir le 1-0-

alkyl-2-acétyl-5'«-glycérol sous l'action d'une phosphohydrolase. Finalement, le transfert

par une choline phosphotransférase, d'un groupement phosphocholine du CDP-choline au

l-O-alkyl-2-acétyl-jw-glycérol permet de convertir ce dernier en PAF. Les enzymes de

cette voie semblent exercer leur action de façon constitutive. Il a été suggéré que la voie de

novo pourrait produire, de façon constitutive de petites quantités de PAF dans des

conditions physiologiques normales. Cette voie de synthèse a été observée principalement

dans des cellules non inflammatoires et des tissus isolés (VENABLE et al., 1993).

1.3.3 Le récepteur du PAF

Le PAF libéré des cellules endothéUales ou d'autres cellules provoque ses effets

biologiques à la suite de l'activation d'un récepteur spécifique. En 1991, le groupe de

NAKAMURA et al. clonait le récepteur du PAF à partir de leucocytes humains. Le gène

du récepteur code pour une protéine de 39 kDa, formée de 342 acides aminés et montre

une homologie de 80% et de 79% avec le récepteur du cobaye et du rat. L'analyse par

buvardage Northern montre que l'ARN messager du récepteur du PAF est distribué de

manière hétérogène au niveau du petit intestin, du rein, du poumon, du foie et du cerveau.

Le mécanisme d'action du PAF implique l'activation de la phospholipase G par une

protéine G qui diffère selon les types cellulaires (NAKAMURA et ai, 1991). L'hydrolyse

des phophoinositides membranaires génèrent l'inositol triphosphate et le diacylglycérol qui

mobilisent le calcium intracellulaire et activent une protéine kinase G, respectivement

(GHAO et OLSON, 1993; SHUKLA, 1991). Le mécanisme exact responsable de l'entrée

de calcium provenant du milieu extracellulaire est encore, jusqu'à présent, inconnu. Dans

la littérature, il ne semble pas exister de canaux calciques dépendant du voltage sur

l'endothélium. Gependant, lorsque le PAF agit sur la cellule du muscle lisse, il stimule

l'ouverture de canaux calciques sensibles au voltage ou un canal opéré par récepteur
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(ROC) (KAMATA et ai, 1993). D peut également stimuler une phospholipase Kj pour

induire la production d'eicosanoïdes dans les cellules du muscle lisse vasculaire de rat

(TAKAYASU-OKISHIO et ai, 1990). Dans certains types cellulaires, le PAF pourrait

induire une activité tyrosine idnase et entraîner la phosphorylation de résidus tyrosine sur

plusieurs protéines cellulaires (DHAR et ai, 1990). Finalement, la présence de sites

récepteurs intracellulaires a été suggérée, ces derniers seraient responsables des fonctions

du PAF produit et retenu dans les cellules. Le rôle du PAF au niveau de l'expression

génique est encore très peu connu, cependant des travaux ont démontré que le PAF

pouvait activer le facteur de transcription nucléaire c-fos.

1.3.4 La pharmacologie du PAF

Le PAF est un des plus puissants agents pro-inflammatoires connus. Ce facteur

liposoluble peut produire des effets biologiques prolongés suite à la production de

messagers secondaires. Ces médiateurs incluent le PAF lui-même (VALONE, 1988), les

leucotriènes et les prostaglandines (VOELKEL étal, 1982; CHAO et al, 1990; GLASER

et al, 1990).

Chez plusieurs espèces, son administration intraveineuse provoque une

hypotension marquée de longue durée. La vasorelaxation causée par le PAF semble être un

phénomène dépendant de l'endothélium dans la majorité des tissus vasculaires

(SHIGENOBU et al, 1987; KAMATA et al, 1989). Dans un grand nombre de systèmes,

la libération de PAF par les monocytes a été associée à une augmentation de la perméabilité

vasculaire. Ceci étant la résultante d'un effet direct du PAF sur l'endothélium de la paroi

vasculaire qui stimule la libération de facteurs vasoactifs tels la thromboxane A2 (TXA2) et

la prostacycline (HYSLOP et DE NUCCI, 1992). Le PAF semble donc être un modulateur

autocrine et paracrine de la biologie des cellules endothéliales vasculaires. Même si le

mécanisme d'action complet n'est pas encore connu, le PAF est un médiateur lipidique

modulant les interactions leucocytes-cellules endothéliales et cellules endothéliales-cellules
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endothéliales autant dans les phénomènes d'inflammation qu'en conditions physiologiques

(ALBELDA et al., 1994). De plus, la production de PAF, à la suite d'un stimulus

spécifique, peut mener à des modifications à court (adhésion, perméabilité) et à long

(angiogénèse) terme de la paroi vasculaire (HANDLEY et ai, 1984; MONTRUCCHIO et

al., 1994). L'endothélium représente autant une bonne source de PAF qu'une cible pour

ce médiateur. Le PAF modifie les propriétés adhésives des cellules endothéliales pour les

leucocytes qui circulent dans le sang et induit la synthèse du PAF. De plus, l'effet le plus

dramatique et évident du PAF est le changement de la forme de la cellule à la suite du

réarrangement de la structure du cytosquelette. Lorsque le PAF agit sur les cellules

endothéliales des veinules ou des grands vaisseaux constitués d'une monocouche bien

défmie, il induit un changement morphologique et augmente la perméabilité vasculaire aux

macromolécules (BUSSOLENO et ai, 1987). De plus, le PAF peut induire une migration

capillaire ou l'étalement des cellules endothéliales. Ce nouveau phénotype assumé par les

cellules endothéliales stimulées au PAF pourrait participer, in vivo, à l'effet angiogénique

du PAF (ANDRADE et al, 1994).

n a été montré que l'endothéline-l pouvait stimuler la production de PAF dans les

leucocytes polymorphonucléaires humains. De plus, l'agrégation des

polymorphonucléaires induite par l'endothéline-l s'effectue suite à une production de PAF

qui est dépendante du calcium (GOMEZ-GARRE et ai, 1992). L'endothéline-l est

également connue pour augmenter la perméabilité vasculaire. La perméabilité vasculaire,

augmentée par ce peptide dans certains lits vasculaires incluant les bronches supérieures et

inférieures, l'estomac et les reins de rats, semble être partiellement médiée et/ou modulée à

la suite de la libération secondaire de thromboxane A2 (SIROIS et al, 1992). Le groupe de

FILEP et al (1994) a montré que le PAF était impliqué dans les phénomènes

d'extravasation plasmatique induits par l'endothéline-l. Étant donné que ce peptide peut

activer la phospholipase A2, l'endothéline-l pourrait fournir le substrat pour
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l'acétyltransférase et subséquemment être impliqué dans la synthèse du PAP. Dans le

muscle lisse vasculaire, l'endothéline-l et le PAF interagissent pour augmenter la

production de thromboxane A2 (TAKAYASU-OKISHIO et ai, 1990). La stimulation de

la biosynthèse d'eicosanoïdes pourrait être la résultante de l'activation de la phospholipase

A2 par l'endothèline-l et également par le PAF (TAKAYASU-OKISHIO et al, 1990).

L'endothéline-l peut stimuler la production de PAF et le PAF peut, à son tour, stimuler la

phospholipase A2 par un mécanisme médié par un récepteur, et subséquemment activer la

cascade de l'acide arachidonique initiant la production de thromboxane A2. L'adhésion des

polymorphonucléaires aux cellules endothéliales est une des premières étapes dans le

processus inflammatoire. Ce phénomène suivi d'une augmentation de la perméabilité

vasculaire peut causer un influx de protéines et de médiateurs pro-inflammatoires. De plus,

les cellules endothéliales exposées à ces médiateurs comme la thrombine, le facteur de

nécrose tumorale et l'interleukine-I réagissent en synthétisant du PAF et de l'endothéhne-1

(MONTRUCCHIO et al, 1995; CORDER et al, 1995). Ce dernier, étant un puissant

agent vasoactif, peut agir directement sur les cellules du muscle lisse vasculaire et ainsi

moduler les pressions hydrostatiques intracapillaires. Par conséquent, il existe donc une

relation très étroite entre les endothélines, le PAF et les autres agents vasoactifs qui

modulent l'extravasation plasmatique durant le processus inflammatoire.

1.4. LA CONTRACTION DU MUSCLE LISSE VASCULAIRE

1.4.1 Le calcium

Le calcium joue un rôle critique dans la régulation des fonctions cellulaires. Trois

hormones sont responsables du maintien de la balance calcique sanguine; l'hormone

parathyroïdienne (PTH), la calcitonine (CT) et la vitamine D (ROOT et HARRISON,

1976). Elles agissent principalement sur l'intestin, les reins et les os. Le calcium joue un

rôle essentiel dans le couplage de l'excitation et de la contraction du muscle lisse vasculaire

(BOLTON, 1979). Ce cation est également requis lors des phénomènes d'excitation et de
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sécrétion ainsi que de la croissance cellulaire (MARKS, 1992). La mobilisation

cytosolique de calcium provient d'abord d'une vidange des réserves du réticulum

sarcoplasmique suite à l'activation d'un canal calcique par l'inositol triphosphate (SMITH,

1996). L'influx de calcium par des canaux situés dans la membrane plasmique est

responsable de la deuxième phase d'augmentation des niveaux de calcium cytosolique

(SMITH, 1996). Comme illustré dans la figure 9, le calcium forme alors un complexe

avec la calnxxluline pour activer la kinase de la chaîne légère de la myosine qui à son tour

phosphoryle la myosine et provoque la contraction des fibres d'actine et de myosine. La

régulation fine de ces mécanismes bien établis suite à une stimulation avec des facteurs

vasoactifs a été le sujet de plusieurs études. La poursuite de cet objectif a été facilitée par la

découverte de sondes calciques hautement sélectives (GRYNKIEWICK et al., 1985).

L'utilisation de ces sondes a permis de mesurer les taux de calcium intracellulaire ainsi que

les changements de tension simultanée dans des préparations intactes permettant ainsi de

faire une comparaison directe des deux paramètres sur une même préparation.
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FIGURE 9: Mécanisme de contraction du muscle lisse. ATP: adénosine triphosphate,

ADP: adénosine biphosphate, Ca2+: calcium, H2O: eau, Pj: phosphate inorganique.

(Modifié de STRYER, 1988)

1.4.2 Les canaux calciques

Au début des années 1980, il est devenu apparent que différents courants calciques

coexistaient dans plusieurs types de cellules excitables. Dans les cellules du muscle lisse
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vasculaire, deux types de courants calciques étaient présents; Type L (transitoire long) et

type T (transitoire rapide) (FOX et ai, 1987). Si on le compare au type L, le courant T

s'active et s'inactive relativement rapidement à des potentiels de membranes plus négatifs

(FOX et ai, 1987). L'inactivation du canal calcique de type L est dépendante du voltage et

du calcium intracellulaire tandis que pour le canal de type T, elle est très peu dépendante du

voltage (FOX et ai, 1987). Il ne semble pas exister de canaux calciques de type L ou T

dans les cellules endothéliales. Par contre, un nouveau canal calcique appelé canal calcique

de type R, dépendant du voltage, a récemment été identifié dans les cellules endothéliales

vasculaires, dans les cellules du muscle lisse vasculaire d'aorte de lapin et d'humain, dans

l'artère rénale ainsi que dans les cellules ventriculaires cardiaques (BKAILY et al ., 1992,

1993, 1997). L'existence de ce nouveau canal calcique a initialement été suggérée par

BAKER et al. (1971) qui a montré que ce type de canal calcique permettait l'entrée passive

de calcium dans la cellule pendant une dépolarisation soutenue de la membrane. Il fut

nommé canal calcique de potentiel de repos par DIPOLO en 1979. Contrairement au canal

calcique de type L, le canal calcique de type repos (R) n'a pas de porte d'inactivation

(DIPOLO, 1979; BKAILY, I99I; BKAILY étal, 1997). Ce dernier est activé lors d'une

dépolarisation soutenue de la membrane cellulaire de cellules du muscle lisse vasculaire et

possède une conductance de 24 pS (BKAILY, 1991, BKAILY et al., 1997). En mesurant

les niveaux de calcium cytosolique libre à l'aide de techniques comme la microfluorométrie

et l'imagerie, une dépolarisation soutenue de la membrane produit une augmentation

transitoire rapide de calcium intracellulaire qui est suivie par une phase soutenue (BKAELY

et al., 1992). La première phase est abolie par les bloqueurs des canaux calciques de type

L comme la nifédipine et de type R et L comme l'isradipine (BKAILY et ai, 1992).

D'autre part, la phase soutenue est insensible à la nifédipine, à la cafféine ainsi qu'à

d'autres bloqueurs mais sensible à l'isradipine et à l'EGTA (BKAILY, 1991). Le canal

calcique de type R est responsable des augmentations soutenues de calcium durant la

contraction soutenue du muscle lisse vasculaire à différents agents vasoactifs et
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proinflammatoires comme le PAP, l'endothéline-l ainsi que par l'insuline (BKAILY et ai,

1992, 1993; TAOUDI BENCHEKROUNe/a/., 1995). Déplus, l'influx de calcium PAR

le canal R (repos) est principalement responsable du maintien de la concentration de

calcium intracellulaire normale physiologique et du tonus de base du muscle lisse

vasculaire (BKAILY et al, 1991). Finalement, ce canal semble impliqué dans des

phénomènes de sécrétion basale de l'endothélium vasculaire (BKAJLY et al., 1992, 1993,

1997).

1.4.3 Modulation des taux intracellulaires de calcium par les facteurs libérés de

l'endothélium vasculaire

Plusieurs médiateurs de l'inflammation tels l'endothéline-l, le PAF et les

eicosanoïdes contrôlent de façon positive ou négative, directement ou indirectement,

l'influx de calcium dans les cellules du muscle lisse vasculaire.

La contraction induite par l'endothéline-l est accompagnée d'une augmentation de

la concentration de calcium cytosohque à double cinétique (SMITH, 1996). D'abord, la

phase initiale rapide et transitoire qui n'est pas dépendante de la présence de calcium

extracellulaire mais qui est le résultat de la mobilisation du calcium des compartiments

intracellulaires (réticulum sarcoplasmique). Ensuite, la phase soutenue qui est dépendante

d'une entrée de calcium provenant du milieu extracellulaire. La première démonstration de

l'implication du calcium extracellulaire dans la contraction du muscle lisse vasculaire

induite par l'EDCF a été faite par HICKEY et al. (1985). Cette étude a montré que la

contraction de ce puissant peptide était abolie par le retrait du calcium du milieu

extracellulaire et par l'addition d'un bloqueur des canaux calciques, la vérapamil. De plus,

YANAGISAWAe/ al. (1988) a suggéré que l'endothéline était un agoniste endogène des

canaux calciques de type L puisque les composés dihydropyridines atténuaient la

contraction induite par l'endothéline-l. Plusieurs études ont considéré cette question en
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utilisant différentes techniques in vivo et in vitro. Dans un grand nombre d'expériences,

les antagonistes des canaux calciques de type L des différentes classes ont réduit

partiellement l'effet vasocontricteur de l'endothéline-1 in vivo dans l'artère coronaire de

porc (EGASHIRA et ai, 1990) et dans différentes préparations in vitro comme dans les

artères cérébrales bovines (ENCABO et ai, 1992), l'aorte de rat (SAKATA et ai, 1989;

GODFRAINDe/ ai, 1989), les artérioles mésentériques de rat (LÛSCîIER et ai, 1990;

GODFRAIND et ai, 1989), les artères coronaires isolées de porc (KASUYA et ai, 1989

a, b; GOTO et al., 1989), la veine porte isolée de cobaye (INOUE et al, 1990), la

circulation de l'avant bras humain (LUSCHER et al, 1990) et la vascularisation du rein

perfusé de rat (TAKENAKA et ai, 1992). Cependant, plusieurs autres études ont

démontré très peu d'effet de ces bloqueurs calciques sur la vasoconstriction induite par

l'endothéline-l dans les artères mésentériques de rat (WALLNOFER et al, 1989), dans

l'aorte de rat (BLACKBURN et fflGHSMITH, 1990; CHABRIER et al, 1989;

TURNER, 1987), dans la veine pulmonaire de lapin (STEFFAN et RUSSELL, 1990),

l'artère mammaire interne humaine (LUSCHER, 1992), différents vaisseaux sanguins de

lapin et de chien (D'ORLÉANS-JUSTE et al, 1989 a, b) et dans les artères coronaires de

porc (BLACKBURN et HIGHSMITH, 1990).

Plusieurs groupes ont voulu vérifier l'hypothèse initiale suggérant que

l'endothéline-l endogène était un activateur direct des canaux calciques de type L

(YANAGISAWA et al, 1989; GOTO et al, 1989). Toute les études, sans aucune

exception, ont montré que l'endothéline-l n'était pas un ligand des canaux calciques de

type L (KASUYA et al, 1989a, b; GU et al, 1989; HAMILTON et al, 1989). Un grand

nombre de mécanismes indirects furent suggérés à la suite de ces observations

expérimentales. L'influx de calcium par les canaux dépendants du voltage pourrait être

secondaire à une dépolarisation de la membrane induite par l'endothéline-l. Cependant, la

base ionique de cette dépolarisation est peu connue. Jusqu'à présent, le mécanisme indirect

le plus convaincant est l'implication de l'activation des canaux chlore (lUlMA et al, 1991;



37

TAKENAKA et ai, 1992). L'endotheline-1 stimule la mobilisation de calcium suite à

l'hydrolyse des phosphoinositides (DE CHAMPLAIN et ai, 1989). L'augmentation de

calcium intracellulaire active les canaux perméables au chlore dépendant du calcium

résultant en un efïlux de chlore et une dépolarisation de la membrane. Cette dernière active

les canaux dépendants du voltage et cause l'influx de calcium. D'autres mécanismes ont

également été proposés pour expliquer cette dépolarisation de la membrane. Ceux-ci

impliqueraient une augmentation du sodium intracellulaire (NAKAO et ai, 1990), une

augmentation de l'efflux du potassium (HU et ai, 1991), des seconds messagers comme

le PAF et la thromboxane A2 (TAKAYASU et ai, 1989) et l'activation de canaux

calciques non sensibles aux composés dihydropyridines mais sensibles au nickel et au

lanthanum (BLACKBURN et fflGHSMITH, 1990; STEFFAN et RUSSEL, 1990).

Des études ont montré que l'activation du récepteur du PAF provoquait une

augmentation des niveaux de calcium intracellulaire. Dans des cellules endothéliales de la

microvascularisation cérébrale bovine, le PAF induit une augmentation immédiate de la

concentration de calcium cytosolique dépendante du calcium extracellulaire mais

indépendante de l'activation des canaux calciques dépendants du voltage (type L) (LIN et

RUT, 1994). D'autres études ont suggéré que les canaux calciques stimulés par le PAF

sont activés par la protéine kinase C et une kinase spécifique pour les tyrosines (CHAU et

HU, 1993). Par contre, OSHIRO et ai (1995) ont démontré que les bloqueurs des canaux

calciques de type L modulaient l'augmentation de la perméabilité vasculaire induite par le

PAF in vivo. Les mécanismes par lesquels le PAF augmente les concentrations de calcium

cytosoliques dans différents types cellulaires sont très variés. Plusieurs de ces mécanismes

restent cependant à être élucidés.

La prostacycline et l'oxyde nitrique libérés des cellules endothéliales relaxent le

muscle lisse vasculaire sous-jacent par une augmentation des taux d'AMP cyclique et de
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GMP cyclique, respectivement (ARNOLD et al, 1977; TATESON et ai, 1977). Même

s'il est bien connu que ces seconds messagers peuvent médier la relaxation, le mécanisme

précis responsable de cet effet vasorelaxant dans les différents types cellulaires n'est pas

bien défini. Plusieurs des mécanismes suggérés proposent une diminution de la

concentration de calcium intracellulaire (MORGAN et MORGAN, 1984; MCDAMEL et

al, 1991, 1992). L'élévation intracellulaire des taux d'AMP cyclique et de GMP cyclique

a été associée à une diminution des niveaux de calcium dans les cellules du muscle lisse.

Les mécanismes intracellulaires proposés sont les suivants; une augmentation de la

séquestration du calcium dans le réticulum sarcoplasmique, une augmentation de

l'extrusion du calcium à travers la membrane plasmique, une réduction de l'influx calcique

ainsi qu'une inhibition de la libération du calcium du réticulum endoplasmique. Certaines

évidences qui suggèrent qu'une augmentation de la séquestration du calcium dans le

réticulum sarcoplasmique est observée suite à une augmentation d'AMP cyclique et de

GMP cyclique (UO et al, 1993; LUO et al, 1993). Ce phénomène peut être dû à la

phosphorylation de la protéine phopholamban puisque cette dernière est une protéine

régulatrice du réticulum sarcoplasmique. Des études ont montré que la protéine

phospholamban pouvait être un substrat pour les protéines kinases dépendantes de l'AMP

cyclique et du GMP cyclique comme la protéine kinase A et la protéine kinase G

(RAEYMAEKERS et al, 1990; CORNWELL et al, 1991). De plus, une augmentation de

l'extrusion du calcium à travers la membrane plasmique peut être obtenue par la

stimulation de l'échangeur sodium/calcium ou la pompe calcium ATPase puisque ces deux

voies peuvent être stimulées par les nucléotides cycliques (VROLDC et al, 1988;

FURAKAWA et al, 1988). La concentration de calcium intracellulaire peut être également

réduite par l'inhibition des processus responsables de la libération de calcium dans le

cytoplasme. De plus, il existe des évidences que les nucléotides cycliques peuvent réduire

l'influx calcique. Ce phénomène résulterait d'un effet direct sur les canaux calciques ou

serait la conséquence d'une activation de canaux potassiques (AHN et al, 1992;
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BLATTER et WEER, 1994; HIRAMATSU et ai, 1994). L'inhibition de la libération de

calcium du réticulum sarcoplasmique par le GMP cyclique a également été suggérée. Ce

phénomène est possiblement la résultante de l'inhibition de la production d'inositol

triphosphate ou de la mobilisation dépendante de ce second messager (HIRATA et ai,

1990; MURTHY et ai, 1993). De plus, BKAELY (1991) a montré que l'AMP et le GMP

cyclique bloquaient les canaux calciques de type L dans certains types cellulaires.

Les mécanismes indépendants d'une diminution de la concentration de calcium

intracellulaire ont également été proposés. La kinase de la chaîne légère de la myosine

pourrait être phosphorylée directement par la protéine kinase dépendante de l'AMP

cyclique, la protéine kinase A. La phosphorylation de la myosine serait alors inhibée et on

observerait une relaxation du muscle lisse (DE LANEROLLEe/a/., 1984). Une réduction

du degré de phosphorylation de la kinase de la chaîne légère de la myosine a aussi été

observée lors de la relaxation dépendante du GMP cyclique (LINCOLN et ai, 1988).
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1.5 OBJECTIFS

Dans le présent document, nous nous sommes intéressés à la pharmacologie de

l'endothéline-l et du PAF dans la réactivité vasculaire in vitro et in vivo. L'utilisation de

différentes approches nous a permis d'étudier, sous différents aspects, les récepteurs, les

canaux calciques et les mécanismes de mobilisation calcique intracellulaire impliqués dans

la réponse vasoactive de l'endothéline-l et du PAF du côté pré et post-capillaire de la

vascularisation mésentérique du rat.

1.5.2 Objectifs spécifiques

Premièrement, nous avons étudié les effets pharmacologiques de l'endothéline-l et

du PAF dans un lit vasculaire complexe. En effet, le lit mésentérique perfusé

simultanément du côté artériel et veineux nous a donné des renseignements quant aux

propriétés vasoactives des médiateurs et nous a permis de comparer les réponses des

vascularisations artérielles et veineuses. Pour étudier uniquement la contribution de

l'oxyde nitrique dans l'effet vasodilatateur, les préparations ont été traitées avec un

inhibiteur de la cyclooxygénase, l'endométhacine

Ensuite, pour évaluer les changements calciques associés aux effets vasoactifs

observés, nous avons mesuré, de façon simultanée, les variations de tension des

vaisseaux isolés et les changements de calcium intracellulaire libre par microfluorométrie.

De plus, nous avons étudié l'effet d'agents connus pour augmenter les taux d'AMP et de

GMP cyclique sur la tension et la modulation des niveaux de calcium cytosolique.

Finalement, nous avons amorcé une caractérisation des effets de l'endothéline-l et

du PAF au niveau cellulaire même en utilisant des cellules isolées d'origine artérielle et

veineuse. À l'aide de la microscopie confocale, il a été possible de visualiser la localisation

précise des variations de calcium.

Dans la dernière partie de notre étude, nous avons voulu caractériser la contribution

de l'activation des canaux calciques de type L et R dans les réponses du PAF in vivo.
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Pour ce faire, nous avons mesuré les paramètres hémodynamiques et pulmonaires de rats

et de cobayes anesthésiés. Ces résultats nous ont donné des renseignements

supplémentaires quant aux effets des bloqueurs des canaux calciques contre les réponses

physiologiques d'agents pro-inflammatoires.

1.5.3 Hypothèse de travail

Des effets vasoactifs différents des vascularisations artérielles et veineuses aux

agents libérés des polymorphonucléaires et de l'endothélium vont produire une

augmentation des forces au niveau des c^illaires. Ce phénomène aura pour effet de causer

une augmentation de la perméabilité vasculaire. La compréhension des mécanismes par

lesquels l'endothéline et le PAF sont impliqués dans l'extravasation plasmatique par la

modulation de la tension vasculaire fait donc l'objet de ce travail.



MATERIEL ET METHODES

2.1. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

2.1.1 Étude du lit mésentérique de rat perfusé simultanément du coté artériel et veineux

Des rats mâles Wistar (250-350 g) sont sacrifiés et exsanguinés. Comme illustré en

figure 10 l'abdomen est ouvert et les branches iléocholiques et choliques de l'artère

mésentérique supérieure sont ligaturées. La veine porte mésentérique est dégraissée et

canulée (canule Portex 3FG) à un point 1.0-1.3 cm distal à la jonction porte-mésentérique.

L'artère mésentérique supérieure est également canulée selon la méthode décrite par

MCGREGOR (1965). Une solution de Krebs (composition en mM; NaCl 117.5, KCl

4.7, KH2PO4 1.2, CaCl2 2.5, MgS04 1.2, NaHCOs 25, Glucose 5.5) chauffée (37°C) et

oxygénée (95% O2, 5% CO2) contenant de l'héparine (100 U/ml) est perfusée dans le lit

par l'artère mésentérique à raison de 2 ml/min. Pendant cette période, l'efïluent ressort de

la canule installée dans la veine. Lorsque le sang est complètement enlevé, le lit vasculaire

mésentérique est séparé de l'intestin en coupant près de la bordure intestinale. La

préparation est placée sur le montage et les vascularisations artérielles et veineuses sont

perfusées simultanément et indépendamment avec une solution de Krebs oxygénée et

thermostatée contenant de l'endométhacine (5 pM) pour éliminer la production

d'eicosanoïdes. Lorsque le côté artériel est précontracté avec la méthoxamine (100 pM), le

débit de perfusion est augmenté à 4 ml/min afin de réduire l'activité spontanée de la

préparation (WARNER, 1990). Étant donné que les deux vascularisations sont perfusées à

un débit constant de 2 ml/min, un effet vasoactif se traduit en une variation de la pression

de perfusion. Les composés sont administrés en bolus de 1 à 5 pl. La réponse des

différents agonistes est donc mesurée à l'aide de transducteurs de pressions (Statham,

modèle P-23 A) situés en amont et enregistrée sur un physiographe Grass (modèle 7D).
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FIGURE 10 Représentation schématique du lit mésentérique perflisé simultanément du

côté artériel et veineux.
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2.1.2. Etude du couplage de la tension et du calcium intracellulaire libre de l'artère et de la

veine mésentérique isolées de rat

Des rats mâles Wistar (275-350g) sont sacrifiés et exsanguinés. L'artére et la veine

mésentérique sont isolés. L'artére mésentérique est coupée de façon hélicoïdale et la veine,

longitudinale. Le vaisseau est fixé à une des 2 extrémités d'une tige cartouche conçue

spécialement pour être insérée à l'intérieur d'une cuvette de quartz afin de permettre la

mesure simultanée de la contraction et de la concentration de calcium cytosolique libre. La

lumière des vaisseaux est grattée délicatement avec un coton tige afin d'éliminer

complètement la couche endothéliale. Les tissus sont incubés avec la forme ester (AM) de

la sonde calcique Fura-2 (Fura-2/AM; 12 pM) dans 2.5 ml de miheu modifié Eagle de

Dulbecco (DMEM) contenant 5% de sérum fétal bovin (FBS), G. 1% cremophore, G. 1 mM

probenecide pendant 2 heures à la température de la pièce. Les tissus sont oxygénés (95 %

O2, 5 % CO2) et la solution est agitée tout au long de l'incubation et de l'expérience. Avant

de procéder au lavage du tissu, l'autre extrémité du vaisseau est attachée au transducteur de

tension. La tension de base pour l'artére est de 2 g et pour la veine de 1 g. Pour enlever la

sonde calcique de l'espace extracellulaire et permettre l'hydrolyse complète de la forme

ester du Fura-2, les tissus sont rincés avec une solution de PS S (composition en mM;

NaCl 123, KCl 4.7, NaHCOs 15.5, KH2PO4 1.2, MgCl2 1.2, CaC^ 2.5, d-Glucose

11.5 et HEPES IG) oxygénée et chauffée (37°C) pendant 45 minutes à un débit de 1.2

ml/min.

Les expériences sont réalisées à l'aide d'un montage dessiné pour mesurer

simultanément les variations de calcium intracellulaire ainsi que la variation de tension des

tissus (FIGLIRE 11). Le niveau de calcium intracellulaire est le reflet du ratio de la

fluorescence du Fura-2 lié au calcium et libre. La mesure de la fluorescence est réalisée à la

suite de l'excitation de la sonde à deux longueurs d'onde (F34G: lié au calcium et F38G:

libre) par un fluorométre Deltascan (Photon Technology International Inc., PTI). Le ratio

de la fluorescence à 34G et à 38G (F34G/F38G) est donc utilisé comme indicateur du niveau
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FIGURE 11 Représentation schématique du montage mesurant simultanément la tension

et la concentration de calcium cytosolique libre dans des vaisseaux mésentériques isolés.
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de calcium intracellulaire. La longueur d'onde de lecture de la fluorescence émise est 510

nm. Le Rmax (la fluorescence maximale du Fura-2 en présence d'une concentration

saturante de calcium) et le Rmin (la fluorescence minimale en présence d'une concentration

minimale de calcium) sont déterminés, respectivement, à la fin de chaque expérience en

utilisant un ionophore, l'ionomycine (20 jiM) pour perméabiliser les cellules (Rmax) et un

chélateur de calcium, l'EGTA (30 mM) (Rmin). Ces paramètres permettent de vérifier que

le niveau de calcium n'a pas atteint la saturation. La variation de tension des vaisseaux est

détectée par un transducteur à tension et enregistrée sur un physiographe Grass.

2.1.3. Etude du niveau de calcium intracellulaire des cellules musculaires lisses d'origine

artérielle et veineuse

2.1.3.1 Culture cellulaire

L'artère et la veine mésentérique de rats mâles Wistar (275-350 g) sont prélevées et

placées dans vme solution de milieu essentiel minimum (MEM) supplémenté de 0.2 mM de

Ca2+. Les tissus adipeux et le sang sont enlevés et les vaisseaux sont transférés et coupés

dans un flacon stérile contenant 7 ml d'une solution enzymatique de dissociation composée

de: MEM, 15 mM HEPES (pH 7.2-7.4), 0.125 mg/ml d'élastase, 0.375 mg/ml

d'inhibiteur de trypsine (soybean trypsine inhibitor), 2 mg/ml de collagénase et 2 mg/ml

d'albumine sérique bovine (BSA). Après une incubation de 60 minutes à 37°C, la

suspension cellulaire est aspirée dans une pipette de plastique de 10 ml, triturée dix fois et

passée à travers un filtre de nylon de 100 pM pour séparer les cellules dispersées du tissus

non digéré. La suspension est ensuite centrifugée dans un tube de silicone pendant 10 min

à 200g et le culot est resuspendu dans 6 ml de milieu cellulaire (DMEM), supplémenté

avec 10% de FBS, 2 mM de L-Glutamine, 25 mM HEPES, 100 U/ml pénécilline et 100

pg/ml de streptomycine. Les cellules sont distribuées dans des pétris (35 x 10 mm) dans

lesquels on a préalablement mis des lamelles de verre sphériques de 25 mm. Les pétris

sont alors placés dans un incubateur contrôlé à 95 % d'air, 5 % CO2 et à une température
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de 37°C. Le milieu est changé après 6 heures et préalablement aux 2 jours. Les cellules

sont utilisées après 2 à 3 jours de culture.

2.1.3.2 Microscopie confocale

Les cellules sont incubées en présence de la sonde calcique Fluo-3 (Fluo-3/AM;

13.6 pM) dans une solution de Tyrode selon la méthode de BKAILY et al. (1996). Elle

sont examinées à l'aide d'un système de microscopie confocale (Molecular Dynamic) tel

que décrit en figure 12. Ce dernier est muni d'un laser à argon équipé d'un microscope à

phase inverse à épifluorescence (Diaphot, Nikon) et d'un objectif achromat (Nikon Œl

Plan) de 60X. Le laser d'argon (9.0 mV), à 488 nm, est dirigé sur l'échantillon par un

filtre dichroïque primaire de 510 nm et atténué avec un filtre de densité neutre de 1-3%

pour réduire la défluorescence. La lumière réfléchie de l'échantillon repasse à travers les

lentilles du microscope. A l'aide du compartiment optique, ce dernier met au foyer la

lumière du point focal à un second point: le point confocal. Cette lumière peut donc être

détectée. Toute fluorescence émise hors du point focal est hors foyer à ce point et ne peut

ainsi être convergée au point confocal. Après l'incubation d'une heure et demie des

cellules avec la sonde calcique, ces dernières sont lavées, la sonde est hydrolysée pendant

15 minutes avant de commencer l'expérience. Un total de 12 à 15 sections de balayage

sont faites pour chaque série avec une différence de 0.9 à 1.0 p,m, le nombre de sections et

la différence sont constantes pendant chaque expérience pour mesurer les variations de

calcium. La cellule est balayée par sections, avant et après l'administration d'endothéline-

1, d'ERL 1620 et de PAF, pour permettre la reconstruction en trois dimensions (3D) des

mesures de la réponse des cellules aux différents agents (BKAILY et al, 1996). La cellule

est balayée par sections (section simple ou en série) pour déterminer la concentration

basale de calcium intracellulaire. À la fin de chaque expérience, le noyau est marqué en

ajoutant 100 nM de la sonde fluorescente Syto 11. Cette dernière pénètre la membrane

plasmique et nucléaire de la cellule vivante pour se lier aux acides nucléiques. Une
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FIGURE 12 Point focal et point confocal dans le système de microscopie confocale.
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reconstruction en trois dimensions du noyau est réalisée pour délimiter le calcium

intranucléaire de celui du cytosol (BKAILY et ai, 1996). L'intensité du laser, l'acquisition

photométrique, la configuration du détecteur du photomultiplicateur et les filtres

d'atténuation sont maintenus constants pendant toute l'expérience. Une quantification de la

variation de calcium libre localisée et exprimée en intensité de fluorescence est donc

possible dans les cellules d'origine artérielle et veineuse.

2.1.3.3 Marquage de l'a-actine des cellules musculaires lisses

Les cellules mises en culture sur des lamelles sont lavées trois fois avec une

solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Elles sont ensuite rincées très rapidement

avec de l'éthanol (100%) glacé puis incubées à -20°C dans 1 ml du même alcool pendant

15 min pour permettre la fixation des cellules à la lamelle de verre. Suite à cette période,

les lamelles sont séchées pendant 15 minutes à la température de la pièce puis réhydratées

dans 1 ml de PB S. Les cellules sont ensuite incubées avec l'anticorps anti a-actine-FITC

(1:500) pendant deux heures à la température ambiante. La fluorescence est évaluée par

microscopie confocale selon les mêmes paramètres utilisés pour les réponses des

agonistes.

2.1.4. Étude in vivo

Des rats mâles Wistar (275-350 g) et des cobayes Dunkin-Hartley (250-350 g) des

deux sexes sont anesthésiés avec de la kétamine/xylazine (90/15 mg/kg i.m.). Dans tous

les animaux, un cathéter de polyéthylène (PE-50) est inséré dans la veine jugulaire externe

gauche pour l'administration des composés ainsi que dans l'artère carotide droite pour

l'enregistrement de la pression artérielle moyenne (PAM) et du lythme cardiaque. Une

canule (PE-240) est insérée dans la trachée pour faciliter la respiration. Un analyseur de

pression sanguine (Micro-Med) est utilisé pour mesurer la pression artérielle moyenne

ainsi que le rythme cardiaque. Les résultats sont enregistrés sur un système informatisé
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d'acquisition de données (Blood Pressure Analyser Communications Program; Micro-

Med) relié à un ordinateur Pentium 100.

Après l'intervention chirurgicale, un temps de récupération de 30 minutes est alloué

aux animaux. Pour la mesure de la bronchoconstriction, la respiration spontanée est

supprimée par l'administration de succinylcholine (5 mg/kg, s.c.) et les animaux sont

branchés au respirateur (Harvard Appartarus, modèle 683) par la canule trachéale. La

pression d'insufflation pulmonaire (PIP) est enregistrée avec un transducteur de pression

(Statham, modèle P23AC) connecté à un embranchement de la canule trachéale et

enregistrée sur un physiographe Grass (modèle 79).

2.1.5. Etude de la libération d'eicosanoïdes de poumons perfusés isolés de rat ou de

cobaye

2.1.5.1 Poumon isolés

Des rats Wistar et des cobayes Dunkin-Hartley sont sacrifiés par dislocation

cervicale. À la suite d'une thoracotomie, une injection de 100 pi d'héparine est effectuée

dans le ventricule droit afin d'empêcher la coagulation du sang. La partie inférieure du

coeur est ensuite coupée et un cathéter (Portex, taille 6FG) est inséré dans l'artère

pulmonaire. Le poumon est ensuite perfusé avec une solution de Krebs hépaiinée (100

U/ml) à un débit de 5 ml/min. La trachée est également canulée à l'aide d'un cathéter

(Portex, taille 6FG). Les poumons sont ensuite retirés, suspendus dans une chambre

chauffée (37°C) et perfusés (5 ml/min) avec une solution de Krebs thermostatée (37°C) et

oxygénée (95 % O2, 5 % CO2). À l'aide d'une seringue installée à l'extrémité du cathéter

relié à la trachée, le poumon est ensuite lentement gonflé avec un volume d'air d'environ

30 à 40 ml. Le poumon est ensuite perfusé, par l'artère pulmonaire, avec la solution

physiologique de Krebs, à un débit de 5 ml/min (DE NUCCI et ai, 1988).
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2.1.5.2 Essai radioimmunologique

La quantité de PGI2 et de TxA2 libéré du poumon est évaluée par un essai

radioimmunologique. Les antisérums sont reconstitués dans 10 ml de solution tampon Tris

(50 mM, pH 7.4) contenant 0.1 % (poids/volume) de gélatine et 0.1 % d'azoture de

sodium (NaN3). Cette solution d'antisérum donne une liaison spécifique d'environ 50 %.

La réactivité croisée de l'antisérum anti-6-céto-PGFlot avec différents métabolites de

l'acide arachidonique est de 1 % avec la PGD2, de 4 % avec la PGE2, de 100 % avec la 6-

céto-PGFiot et de 0.6 % avec la TxB2. La réactivité croisée de l'antisérum anti-TxB2 avec

différents métabolites de l'acide arachidonique est de moins de 0.1 % avec la PGD2, la

PGE2, la 6-céto-PGFi(x et de 100 % avec la TxB2. Les antisérums n'ont aucune réactivité

croisée avec les peptides aux concentrations utilisées. La courbe standard est préparée

ensuite à des dilutions successives du standard (6-céto-PGFia ou TXB2) (40 ng/ml) soit:

20, 10, 5, 2, 1 et 0.5 ng/ml. Toutes les dilutions de standard sont faites avec la solution de

tampon Tris (50 mM, pH 7.4). Un volume de 50 pi est prélevé d'une concentration

connue de standard et mis dans les tubes correspondants, selon le protocole de l'essai. Les

échantillons sont mélangés et im volume de 50 pi est ajouté dans les tubes correspondants

selon le protocole. L'antisérum (50 pl), dilué à une concentration donnant 50 % de Uaison

spécifique, est ensuite ajouté dans les tubes. Finalement, 50 pl de l'eicosanoïde tritié

(correspondant à environ 2000-2500 cpm) est ajouté à tous les tubes. De plus, les tubes de

radioactivité totale ([3H] totale), de liaison totale (L. totale) et de liaison non-spécifique (L.

non-spécifique) sont préparés selon le protocole de liaison suivant:

[3H]total L.non-spécifique L. totale Standard Echantillon

Tampon Tris 250 150 100 50 50

Standard — — 50

Échantillon — — 50

Antisérum — — 50 50 50

pu] ligand 50 50 50 50 50
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Une fois la radioactivité ajoutée, les tubes sont bien mélangés, couverts de papier

Parafilm puis laissés à 4°C pendant 16 heures. L'eicosanoïde lié à son anticorps

(antisérum) est séparé du non-lié par l'addition de 100 |j,l d'une solution tampon Tris (50

mM, pH 7.4) contenant 2 % de charbon activé et 0.4 % de dextran. Les tubes sont

remélangés et laissés pendant 10 minutes à la température de la pièce. Les tubes sont

ensuite centrifugés à 1500 g pendant 10 minutes (Beckman TJ-6), à 4°C et les surnageants

sont transférés dans des flacons à scintillation auxquels on ajoute 4 ml de liquide à

scintillation (Biodégradable Counting Scintillant). Les comptes de radioactivité sont

évalués à l'aide d'un compteur d'émission P (Beckman LS 6800). La quantification des

eicosanoïdes contenus dans les échantillons est effectuée par ordinateur sur le programme

Microsoft Excel et la limite de détection des produits est d'environ 0.4 ng/ml. Aucun des

peptides, solvants ou agents pharmacologiques utilisés dans cette étude n'interfère avec

l'essai radioimmunologique.

2.2. PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX

2.2.1 Etude du lit mésentérique de rat perfusé simultanément du coté artériel et veineux

2.2.1.1 Réponses vasodilatatrices de la vascularisation artérielle et veineuse mésentérique

Suite à une période d'équilibration de 45 minutes, les effets vasoactifs du PAF, de

l'acétylcholine (ACh) ou de la bradykinine (BK) sont évalués. La pression de perfusion

des deux côtés de la circulation mésentérique est augmentée en infusant la méthoxamine

(100 pM) du côté artériel ou le U46619 (0.5 pM) du côté veineux. Lorsque le plateau est

atteint, les agents sont administrés en bolus. La réponse vasodilatatrice est exprimée en

pourcentage de réduction de l'augmentation du tonus par la méthoxamine et le U46619

(WARNER, 1990). Dans certaines expériences, l'effet d'inhibiteurs et d'antagonistes a été

évalué. Ces derniers sont tous infusés durant 15 minutes avant l'administration de PAF,

de BK ou d'ACh à l'exception du N^-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) qui est
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infusé pendant 30 minutes et des bloqueurs des canaux calciques qui sont infusés pendant

20 minutes. Les affinités apparentes du WEB-2170 et du SRI-63441 sont obtenues en

mesurant la réponse vasoactive de la vascularisation mésentérique au PAF (0.1 pmol:

artériel; 5 pmol: veineux) en présence de concentrations croissantes des antagonistes. La

concentration inhibant 50% de la réponse (IC50) a été calculée à partir d'une analyse par

régression linéaire. En effet, la réponse du PAF a été mesurée en présence de

concentrations croissantes d'antagoniste (0.1 nM à 10 pM).

2.2.1.2 La réponse vasoconstrictrice sur la vascularisation veineuse

Les propriétés vasoconstrictrices du PAF et de l'angiotensine n (Ang H) ont été

évaluées sur la vascularisation veineuse en perfusion à pression basale. Les doses "bolus"

de PAF ont été administrées en absence et en présence de différents antagonistes et

inhibiteurs. Pour éviter une tachyphylaxie, des doses consécutives de PAF ont été

administrées à des intervais d'une heure ou lorsque la pression de perfusion était retournée

au niveau de base. Les réponses vasoconstrictrices sont déterminées en fonction des

augmentations de la pression de perfusion.

Toutes les expériences avec la nifédipine, l'isradipine, le SRI-63441 et le WEB-

2170 ont été faites à la noirceur. L'effet de l'isradipine à été étudié sur des vascularisations

prétraitées avec la nifédipine pour éliminer la contribution des canaux calciques de type L

(BKAILYe/a/., 1992).

2.2.2 Étude du couplage de la tension et du calcium intracellulaire libre de l'artère et de la

veine mésentérique isolée de rat

2.2.2.1 Réponses vasoconstrictrices de l'artère et de la veine mésentérique isolée

Suite à une période d'équilibration de 30 minutes, l'augmentation de calcium

cytosolique libre et la contraction de l'endothéline-l, du PAF, de ITRL 1620, de la
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sarafotoxine 6C, du Bay K 8644 ou de la noradrénaline (NA) sont évaluées. Dans

certaines expériences, l'effet antagoniste du BQ-123, du BQ-788 et du SB 209670 a été

étudié en prétraitant les vaisseaux pendant 20 minutes avant l'administration des agonistes.

L'effet de la nifédipine a également été évalué contre la réponse de l'endothéline-l et du

Bay K 8644 en administrant le bloqueur 30 minutes avant l'agoniste.

2.2.2.2 Effet de l'isoprotérénol, de la forskolin et du nitroprussure de sodium sur la

réponse de l'endothéline-l

L'effet d'une augmentation des taux d'AMP et de GMP cycliques sur la réponse de

l'endothéline-l à été évaluée selon deux méthodes. D'abord, les taux de nucléotides

cycliques ont été augmentés en prétraitant de façon préventive les artères et les veines

mésentériques avec l'isoprotérénol (AMP cyclique) et avec le nitroprussure de sodium

(GMP cyclique) 20 minutes préalablement à l'administration des agonistes. Ensuite, la

réponse des agonistes a été évaluée à l'aide d'un traitement "en curatif ' en administrant

l'isoprotérénol ou la forskoline (AMP cyclique) et le nitroprussiate de sodium (GMP

cyclique) lorsque le plateau de contraction des agonistes était atteint. La réponse

vasodilatatrice est exprimée en pourcentage de l'effet maximal des agonistes, en absence

du traitement.

2.1.3 Etude du niveau de calcium intracellulaire des cellules musculaires lisses d'origine

artérielle et veineuse

Les effets de l'endothéline-l, de l'IRL 1620 et du PAF sur les variations de

calcium intracellulaire sont évalués sur des cellules en culture d'origine artérielle et

veineuse. Une série de balayage par sections est d'abord effectuée pour évaluer la stabilité

de la fluorescence et pour déterminer le niveau de calcium en l'absence de stimuli. Ensuite,

10 pl des différents agonistes est injecté dans la chambre où sont présentes les cellules.

Ces dernières sont alors balayées par sections (séries) à différents temps. Le KCl (30 mM)
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détermine la fluorescence maximale tandis que l'EGTA (10 mM) détermine la fluorescence

minimale de la sonde. L'intensité de fluorescence du Fluo-3 réflète la quantité de calcium

selon une échèlle d'intensité de couleur (0-255) préalablement établie.

2.1.4 Etude in vivo

Les effets presseurs du PAF sont mesurés en injectant un volume de 100-150 ni

d agent (0.3 nmol/kg), suivi de 300 pi de saline (NaCl 0.9 %), dans la veine jugulaire de

l'animal, 30 minutes après avoir effectué la chirurgie.

Au début de chaque expérience, avant l'administration des composés, 400 pj de

saline est injecté afin de vérifier l'effet du véhicule sur la pression artérielle moyenne

(PAM). Si on observe une légère augmentation transitoire de la pression (maximum de 5

mm Hg), cette valeur qui est attribuable à l'injection d'un volume donné dans la circulation

est automatiquement soustraite de la variation de la pression obtenue lors de l'injection de

PAF.

La variation de la pression artérielle moyenne est mesurée durant une période

d'environ 30 à 60 minutes après l'administration des agents. Une seconde dose d'agoniste

est parfois administrée dans le même animal, et ce, seulement lorsque la pression sanguine

de l'animal est revenue à sa valeur de base.

Dans toutes les expériences, un bolus d'endométhacine, un inhibiteur de la

cyclooxygénase, est injecté (5 mg/kg) par la veine jugulaire, 10 minutes avant

l'administration des différents composés. L'effet du PAF est étudié en l'absence ou en

présence de nifédipine ou d'isradipine infusés pendant 15 minutes (100 pM/kg, i.v.) avant

l'administration des agonistes.

2.1.5 Etude de la libération d'eicosanoïdes de poumons isolés du rat ou du cobaye

2.1.5.1 Mesure de la libération d'eicosanoïdes

Suite à la période d'équilibration de 60 minutes, le PAF est infusé à travers la
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vascularisation artérielle pulmonaire pendant 3 minutes. Le PAF est administré à un débit

de 50 i^l/min pendant 3 minutes.

L'effluent des poumons est recueilli en échantillons de 1 minute (5 ml), avant (2

min), pendant (3 min) et après (10 min) l'infusion des agonistes. Les échantillons sont

ensuite congelés (-20°C) et entreposés jusqu'à l'analyse des produits de dégradation non-

enzymatique de la prostacycline (ô-céto-PGFia) et du thromboxane A2 (thromboxane B2)

par essai radioimmunologique (SALMON, 1978). La 6-céto-PGFlot est mesurée à partir

de l'effluent du poumon des deux espèces animales tandis que seul le poumon de cobaye

libère des quantités détectables de thromboxane B2.

L'activité des bloqueurs des canaux calciques est mesurée par leur capacité à

réduire la libération d'éicosanoïdes induite par le PAF dans le poumon. Les inhibiteurs

sont infusés pendant 30 minutes à un débit de 50 |jl/min avant l'infusion du PAF et se

maintient pendant et 10 minutes après l'arrêt de l'infusion de l'agoniste.

2.3 LES COMPOSÉS UTILISÉS

2.3.1 Composés non-peptidiques

Les agents non-peptidiques utilisés dans cette étude sont présentés dans le

TABLEAU n. Ces composés sont identifiés par un nom générique ou une abréviation, un

nom pharmacologique (commercial) ainsi que leur provenance. Les concentrations

molaires des composés non-peptidiques ont été calculées à partir du poids moléculaire de

la base. La solution mère de PAF (1 mM) est préparée dans 100% éthanol, la nifédipine

dans 10% dimethylsulphoxide (DMSO), l'isradipine dans 60% éthanol et l'endométhacine

dans le Trizma base (pH 7.4; 0.2 M).

2.3.2 Composés peptidiques

L'identification des composés peptidiques (TABLEAU IH) est indiqué par une

abréviation et la structure primaire. Les concentrations molaires des composés peptidiques
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ont été calculées à partir du poids moléculaire du sel. Les solutions concentrées de peptides

sont préparées dans une solution de saline tamponnée avec du phosphate (PBS, pH 7.4)

ou de l'eau distillée et gardées à -20°C jusqu'à l'utilisation.

Avant chaque expérience, un échantillon de la solution concentrée du peptide est

dégelée puis diluée à la concentration désirée avec la solution de PBS. La solution de

noradrénaline est stabilisée en ajoutant de l'acide ascorbique (5 mM), pour prévenir

l'oxydation de l'aminé.

L'angiotensine II et la bradykinine ont été synthétisées dans les laboratoires du

Docteur D. Regoh (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada). L'endothéline-1, la

sarafotoxine 6C, le BQ-123 et le BQ-788 ont été achetés de la compagrtie American

Peptides. L'IRL 1620 a été acheté de la compagrtie Bachem.
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Abréviation ou

nom générique

Nom pharmacoiogique ou

commercial

Source

6-céto-PGF la 6-céto-Prostaglandine Fia Cayman Chemical

6-céto-PGF la

antisérum

anti-6-céto-Prostagiandine Fia Sigma Chemicals

Acétylcholine Sigma Chemicals

Acide ascorbique Acide L-ascorbique Baker Chemicals

Anti a-actine-FITC Sigma Chemicals

Azide de sodium Sigma Chemicals

Bay K 8644 Sigma Chemicals

BSA Albumine sérique de bovin Sigma Chemicals

C16-PAF Cl 6- Facteur activateur des plauqettes Bachem

Charbon activé Sigma Chemicals

Collagénase Sigma Chemicals

Cremophore EL Sigma Chemicals

Dextran Sigma Chemicals

EGTA Ethylene-bis(oxy-ethylenenitro) tetraacetic acid Sigma Chemicals

Élastase Sigma Chemicals

Fluo-3/AM Molecular Probes

Forskoline 7b-Acetoxy-1 a,6b,9a-trihydroxy-8,13-epoxy-

labd-14-en-l 1-one

Sigma Chemicals

Fura-2/AM Calbiochem

Gélatine J.T. Baker
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Abréviation ou

nom générique

Nom pharmacologique ou

commercial

Source

Héparine Hepalean Organon Teknica

HEPES N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-

ethanesulfonic acid]

Sigma Chemicals

Endométhacine Endométhacine-HCl Sigma Chemicals

inhibiteur de trypsine

(soybean trypsine

inhibitor)

Sigma Chemicals

lonomycine Calbiochem

Isoprotérénol (-) Isoprotérénol Sigma Chemicals

Isradipine Sandoz

L-Glutamine L-2-aminoglutaramic acid Sigma Chemicals

L-NAME N^-nitro-L-arginine methyl ester Sigma Chemicals

Méthoxamine a-[ 1 -Aminoethyl]-2,5-dimethoxy-ben2yl alcohol Sigma Chemicals

Kifédipine Sigma Chemicals

Noradrénaline L-artérénol Sigma Chemicals

PB S Saline tamponnée Sigma Chemicals

Pénicilline Gibco BRL

Probenecide (p-rDipropylsulfamoyl]benzoic acid) Sigma Chemicals

SB 209670 (±)-(lS, 2R, 3S)-3-(2-carboxymethoxy-4-

methoxypheny 1)-1 -(3,4-methylenedioxyphenyl)-

5-(prop-1 -yl oxy)-indane-2-carb oxylic acid

SmithKline

Beecham

Pharmaceuticals

Nitroprussiate de

sodium

Sodium nitroferricyanide Sigma Chemicals
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Abréviation ou

nom générique

Nom pharmacologique ou

commercial

Source

SRI-63441 (ci s(+)-1 -[2-[hy droxy [[tetrahy dro-5 -[(octa-

decyl-aminocarbonyi)oxy]-methyl]furan-2-yi]-

methoxy-phosphinyl-oxy]ethyl]-quinolinium

hydroxyde

Sandoz

Streptomycine Gibco BRL

Succinylcholine Chlorure de Quelicin Abbott

Laboratories

Syto-11 Molecular Probes

Trizma-base (Tris[hydroxymethyllaminomethane) Sigma Chemicals

TxB2 Thromboxane B2 Cayman Chemical

TxB2 anti sérum anti-thromboxane B2 Sigma Chemicals

U46619 (lia, 9a-epoxymethane PGH2) Cayman Chemical

WEB-2170 (3-[4-(2-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-

F] [l,2,4]triazolo-[4,3-a] [l,4]-diazepin-2-Yl)-

1 -(4-morpholimyl)-1 -propanone

Boehringer-

Ingelheim

pH]-6-céto-PGF la [3H]-6-céto-prostaglandineia Amersham

[3H]-TxB2 [3H]-thromboxane B2 Amersham
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TABLEAU m

Liste des composés peptidiques

Peptide Structure primaire

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

BQ-123 Cyclo[D-Asp-L-Pro-D-Val-L-Leu-D-Trp]

IRL 1620 Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-COOH

Endothéline-1 Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-

Asp-Ile-Ile-Trp

BQ-788 [N-cis-2,6-dimethylpiperedinocarbonyl-L-methylleucyl-D-1 -methoxy-

carbonyltryptophanyl-D-norleucine]

Sarafotoxine 6C Cys-Thr-Cys-Asn-Asp-Met-Thr-Asp-Glu-Glu-Cys-Leu-Asn-Phe-Cys-His-

Gln-Asp-Val-Ile-Trp

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

2.4 STATISTIQUES

Tous les résultats seront exprimés en terme de valeurs moyennes et d'écart de la

moyenne pour un nombre varié d'expériences (n). Une analyse de variance ANOVA pour

les données pairées (ou non) suivit du test de Dunnet pour des comparaisons multiples est

utilisé pour l'analyse statistique de variation en fonction d'une valeur basale. Le test T de

Student pour des données pairées (ou non) est utilisé pour évaluer des variations entre

groupes. Les valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 seront considérées comme étant

significatives.



RÉSULTATS

3.1. ÉTUDE DE L'EFFET PHARMAœLOGIQUE DE LENDOTHÉLINE-l SUR LES

VASCULARISATIONS MÉSENTÉRIQUES ARTÉRIELLES ET VEINEUSES DE RAT

3.I.I Étude de l'effet contractile et des variations de calcium intracellulaire libre de

l'endothéline-I des artères et des veines mésentériques isolées

3.I.I.I Caractérisation des récepteurs de l'endothéline-I

La Figure 13 illustre un tracé type de l'effet de l'endothéline-I sur l'artère et la

veine mésentérique isolées de rat. L'administration d'un bolus d'endothéline-I (50 nM)

augmente rapidement la tension ainsi que la concentration de calcium cytosolique libre de

l'artère et de la veine isolée. Les effets contractiles et calciques de l'endothéline-I sont

soutenus. De plus, la contraction de la veine et de l'artère sont dépendantes de la

concentration d'endothéline-I (5-100 nM). Cette augmentation de la tension des vaisseaux

est en corrélation avec une augmentation des rtiveaux de calcium cytosolique libre (artère:

0.985, veine: 0.920) qui est également dépendante de la concentration de l'agent

vasoconstricteur (Figure 14) (w=6-I2). Les mesuers de calcium et de tension ont été prises

après 10 minutes.

Sur l'artère mésentérique, l'IRL 1620 (100 nM) et la sarafotoxine 6C (100 nM)

n'induisent aucun effet contractile ni de changement de la concentration de calcium

intracellulaire. Par contre, ces deux agonistes sélectifs des récepteurs de type ETb, aux

même concentrations, provoquent une contraction et une augmentation du niveaux de

calcium cytosolique de la veine mésentérique de la même façon que l'endothéline-I (50

nM) (Figiuï 15) (/i=4-6).
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La Figure 16 illustre l'effet des antagonistes des récepteurs de l'endothéline sur

l'artère et la veine mésentérique de rat. Le BQ-123 (1 pM), un antagoniste sélectif des

récepteurs de type ETa réduit la contraction de l'endothéline-1 (10 nM) de 93 ± 5.3 %

ainsi que l'augmentation de calcium cytosolique de 90 ± 11.2 % sur l'artère (n=6,

***p<0 001). Par contre, l'antagoniste sélectif des récepteurs de type ETb, le BQ-788

(0.1 pM), n'affecte pas la réponse de l'artère à l'endothéline-1 («=6). Sur la veine

mésentérique, le BQ-123 (1 pM) et le BQ-788 (0.1 pM), diminuent respectivement de 74

± 6.1 % et de 73 ± 10 % la contraction des veines à l'endothéline-1 (10 nM).

L'augmentation de calcium cytosolique est diminuée de 67 ± 9.1 % en présence de BQ-

123 (1 pM) et de 72 ± 7.6 % en présence de BQ-788 (0.1 pM) («=6-12, ***P<0.001).

De plus, un antagoniste non sélectif des récepteurs de l'endothéline, le SB209670

(0.01 pM) réduit la contraction de l'endothéline-1 (10 nM) de 72 ± 7.5 % tandis que

l'augmentation du calcium intracellulaire est inhibé à 67 ± 9.1 % («=8, ***P<0.001).

L'administration conjointe des deux antagonistes sélectifs (BQ-123 et BQ-788) réduit de

91 ± 9.8 % la contraction et de 62 ± 10.2 % l'augmentation de calcium intracellulaire

(«=5, ***P<0.001) (Figure 16).

La sélectivité du BQ-123 (1 pM) et du BQ-788 (0.1 pM) a également été vérifiée

contre la contraction induite par la noradrénaline (30 pM). Sur l'artère et sur la veine

mésentérique, les deux antagonistes des récepteurs de l'endothéline n'ont eu aucun effet

contre l'augmentation de tension et de calcium cytosolique induite par la noradrénaline

(Figure 17, «=6-8).

3.1.1.2 Contribution des canaux calciques de type L dans la réponse de l'endothéline-1

La Figure 18 illustre l'effet d'un activateur des canaux calciques de type L, le Bay

K 8644. Sur l'artère ainsi que sur la veine, le Bay K 8644 (5 nM) provoque une

augmentation de la tension et du niveau de calcium intracellulaire des vaisseaux

mésentériques de rat («=6). Cette réponse de l'activateur des canaux calciques de type L
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est complètement inhibée par un prétraitement à la nifédipine (0.1 pM) («=4,

***p<0 001)

Par contre, ce bloqueur des canaux calciques de type L, la nifédipine (0.1-1 pM)

n'a aucun effet sur la réponse contractile et calcique de l'endothéline-l (0.01 pM) et ce,

tant sur l'artère que sur la veine mésentérique isolée (Figure 19 «=6-12).

3.1.1.3 Effet de la forskolin et du nitroprussure de sodium sur la réponse de l'endothéline-

1 sur l'artère et sur la veine mésentérique

Un traitement en préléminaire de l'artère et de la veine mésentérique à

l'isoprotérénol (10 pM) n'a aucun effet sur l'augmentation de la tension et du calcium

cytosolique induite par l'endothéline-l (50 nM) (Figure 20, «=5). De plus,

l'administration de l'isoprotérénol (1-10 pM) par un traitement en "curatif ' n'a aucun elSFet

sur la réponse de l'artère mésentérique à l'endothéline-l (50 nM) (Figure 21, n=5). Par

contre, le même traitement à l'isoprotérénol (1-10 pM) provoque une relaxation de la veine

mésentérique de 39 ± 4.5 % et de 67 ± 8.6 %, respectivement. Cette relaxation est

accompagnée d'une diminution de 33 ± 4.9 % du niveau de calcium cytosolique à la plus

grande concentration d'isoprotérénol (10 pM) (Figure 21) («=6, **/'<0.01,

***P<0.001). Cependant, un renversement de la réponse contractile de l'artère

mésentérique avec la forskolin (1 pM), un activateur direct de l'adénylate cyclase, diminue

de 100 ± 13 % la contraction de l'endothéline-l (50 nM) sans affecter le niveaux de

calcium intracellulaire (Figure 22, w=4, ***P<0.001).

La Figure 23 illustre l'effet du nitroprussure de sodium (10 pM) sur la réponse de

l'endothéline-l. Une préincubation des vaisseaux avec le réduit l'effet contractile et

l'augmentation de calcium intracellulaire induite par l'endothéline-l (50 nM) de 31 ± 20 %

et de 30 ± 10 %, respectivement, sur l'artère mésentérique de rat. Cependant, la relaxation

à l'isoprotérénol ( 10 pM) (69 ± 15.5 %) n'est pas associée à une baisse significative des

niveaux de calcium intracellulaire sur la veine. D'autre part, le renversement de la réponse
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Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 5-6

expériences.
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la réponse de l'artère et de la veine mésentérique de rat à rendothéline-l(50 nM: □ ).

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 5-6

exf)ériences. **/'<0.01, ***P<0.001 lorsque comparé au contrôle.



74

o
'O ̂

c ̂
o ̂
'S cB o

§>23 W

o
"O

c
0

1
c

m

C
01^

3
^ «J

125

100

75

50

25

0

125

100

75

Artère mésentérique

_I_

*♦*

50

25

FIGURE 22 Effet d'un traitement curatif à la forskoline (1 |iM: ■ ) sur la réponse de
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expériences. ***E<0.001 lorsque comparé au contrôle.
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FIGURE 23 Effet d'un traitement préventif au nitroprussiate de sodium (NaNP) (10

p.M:E3) sur la réponse de l'artère et de la veine mésentérique de rat à l'endothéline-l (50

nM:P).

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 5-8

expériences. *P<0.05, ***P<0.(X)1 lorsque comparé au contrôle.
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FIGURE 24 Effet d'un traitement curatif au nitroprussure de sodium (NaNP) (1 P-M:

Ca;10 p-M: CSI ) sur la réponse de l'artère et de la veine mésentérique de rat à

l'endothéline-l (50 nM: □ ).

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 5-8

expériences. */'<0.05, ***/'<0.001 lorsque comparé au contrôle.
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contractile avec le nitroprussure de sodium (1-10 pM) provoque une relaxation de 74 ±

13.7 % et de 95 ± 10.5 %, respectivement, de l'artère mésentérique. Une diminution de la

concentration de calcium cytosolique de 34 ± 7.1 % est observée lors de la relaxation

maximale au nitroprussure de sodium (10 pM). Sur la veine mésentérique, la relaxation

(45 ± 12.6 %) due à une augmentation des taux de GMP cyclique dans la cellule est

également indépendante d'une variation du calcium intracellulaire (Figure 24) (n=5-8,

*^<0.05, ***P<0.001).

3.1.2 Étude des variation des niveaux de calcium intracellulaire suite à une stimulation à

l'endothéline dans des cellules en culture provenant du muscle lisse d'artères et de veines

mésentériques de rat

Afin de vérifier la source de notre culture cellulaire, nous avons incubé les

préparations avec un anticorps dirigé spécifiquement contre l'a-actine des cellules

musculaires lisses (Figure 25). Les cellules endothéliales de l'aorte bovine n'émettent

aucune fluorescence lorsqu'incubées avec cet anticorps (Figure 25A).

Ce dernier marque spécifiquement les cellules du muscle lisse provenant de l'artère

(Figure 25 C et E) et de la veine (Figure 25 D) mésentériques de rat. De plus, l'anticorps

dirigé contre l'a-actine marque les cellules d'une lignée provenant du muscle lisse de

l'aorte humaine (AOSM 6.3) (Figure 25F).

La Figure 26 illustre l'effet de l'endothéline-1 (0.1 pM) sur une cellule du muscle

lisse de l'artère et une cellule de la veine mésentérique. Ce puissant peptide vasoactif

augmente progressivement le niveaux de calcium total intracellulaire (Figure 26B à F et J à

M) et cette élévation atteint son maximum entre 15 et 20 minutes tant sur les cellules

d'origine artérielle (Figure 26E) que veineuse (Figure 26L). La dépolarisation de la

membrane au KCl (30 mM) provoque une entrée de calcium par les canaux calciques

dépendants du voltage et induit une augmentation du calcium qui est marquée au niveau

nucléaire (Figure 26G et M). La déplétion du calcium extracellulaire par l'EGTA (10 mM),
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FIGURE 25 Reconstruction en 3 dimensions du illustrant le marquage de l'a-actine des

cellules endothéliales de l'aorte bovine (A) avec la contrepartie à la lumière visible (B), du

muscle lisse vasculaire de l'artère (C et E) et de la veine (D) mésentérique de rat ainsi que

des cellules provenant d'une lignée du muscle lisse de l'aorte humaine (AOSMC 6.3).
Cette figure est représentative de deux autres expériences.
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FIGURE 26 Coupe d'une reconstruction en 3 dimensions illustrant la distribution du

calcium intracellulaire en réponse à l'endothéline-l (0.1 fiM) sur une cellule du muscle

lisse vasculaire de l'artère (A: contrôle; B: 2 min, C; 5 min, D; 10 min, E: 15 min, F;18

min. G: KCl 30 sec. H: EGTA 5 min) et de la veine mésentérique de rat (I: contrôle, J: 5

min, K; 15 min, L: 20 min. M: 25 min, N: KCl 30 sec, O: EGTA 2 min, P: Syto-11

(noyau)). L'échelle de couleur représente le niveau d'intensité en pseudocouleur de la

sonde Fluo-3 de 0 à 255.

Cette figure est représentative de trois autres expériences.
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un chélateur de calcium, diminue le calcium cytosolique et nucléaire en dessous du niveau

contrôle (Figure 26H et O).

3.2. ÉTUDE DE L'EFFET PHARMACOLOGIQUE DU PAF SUR LES

VASCULARISATIONS MÉSENTÉRIQUES ARTÉRIELLE ET VEINEUSE DE RAT

3.2.1 Étude de l'effet vasoactif du PAF dans le lit mésentérique de rat

3.2.1.1 Effet du PAF sur la vascularisation artérielle et veineuse perfusée à pression basale

ou précontractée

La pression basale de perfusion du côté artériel et veineux de la vascularisation

mésentérique est de 5 ± 0.3 mm Hg (/7=40) et de 2 ± 0.2 mm Hg (w=35), respectivement,

lorsque perfusé à un débit de 2 ml/min. Une augmentation du débit de perfusion à 4

ml/min du côté artériel produit une augmentation de la pression de perfusion de 12.1 + 0.9

mm Hg («=25). L'infusion de méthoxamine (100 pM; côté artériel) et de U46619 (0.5

pM; côté veineux) augmente la pression de perfusion de 39 ± 3.6 mm Hg («= 27) et de 7

±1.2 mm Hg («=8), respectivement.

Le tracé type de la Figure 27 illustre les propriétés vasoactives du PAF sur la

vascularisation artérielle et veineuse précontractées respectivement avec la méthoxamine

(100 pM) et le U46619 (0.5 pM) ainsi que l'effet du PAF sur la vascularisation veineuse

perfusée à pression basale. L'acétylcholine (100 pmol) induit une vasodilatation transitoire

de la vascularisation artérielle précontractée et la bradykinine (1000 pmol) induit un effet

relaxant sur la vascularisation veineuse. Le PAF (0.1 pmol) induit seulement une

vasodilatation de la vascularisation mésentérique artérielle. Dans les préparations veineuses

perfusées à pression basale, l'angiotensine n (100 pmol) et le PAF (5 pmol) provoquent

une augmentation de la pression de perfusion (Figure 27C). La Figure 28 (A et B) montre

que la vasodilatation du PAF est dépendante de la dose (0.01-0.3 pmol) sur la circulation
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FIGURE 27 Tracé type illustrant l'effet de l'aGétylcholine (ACh: 100 pmol), de la
bradykinine (BK: 100 pmol) et du PAF (0.1-1 pmol) sur la vascularisation mésentérique
artérielle (A) et veineuse (B) de rat précontractées respectivement avec la méthoxamine
(100 pAl) et le U46619 (0.5 pM). Ce tracé illutre également l'effet de l'angiotensine n

(Ang U: 100 pmol) et du PAF (5 pmol) sur la vascularisation veineuse perfusée à la
pression basale (C).

Ce tracé est représentatif de 5 autres expériences.
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FIGURE 28 (A) Vasodilatation dépendante de la dose induite par le PAF (0.01-0.3
pmol) sur la vascularisation artérielle précontractée à la méthoxamine (100 pM), (B)
contraction de la vascularisation veineuse induite par le PAF (0.1 et 1 pmol) sur la
vascularisation précontractée au U46619 (0.5 pM) et (C) contraction du PAF (1 et 5 pmol)

sur la vascularisation veineuse perfusée à pression basale. L'effet vasodilatateur de

l'acétylcholine (ACh: 100 pmol) et du nitropmssiate de sodium (NaNP: 1000 pmol) est
également déterminé sur le côté artériel (A) et celui de la bradykinine (BK), sur le côté
veineux (B). L'effet vasoconstricteur de l'angiotensine II (Ang B: 100 pmol) est également
déterminé sur le côté veineux (C).

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 4-10
expériences.
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artérielle précontractée (Figure 28A) ainsi qu'un absence d'effet du PAP (0.1 et 1 pmol)

sur le côté veineux précontracté (Figure 28B), respectivement. De plus, l'effet

vasoconstricteur dose-dépendant du PAF (1 et 5 pmol) sur la vascularisation veineuse

peifusée à pression basale est illustré (Figure 28C).

3.2.1.2 Effet du L-NAME sur les propriétés vasodilatatrices et vasoconstrictrice du PAF

L'acétylcholine, le nitroprussure de sodium et le PAF induisent une vasodilatation

de la vascularisation mésentérique artérielle précontractée avec la méthoxamine. L'infusion

de L-NAME (100 pM) augmente de x ± x.x mmHg et x ± x.x mmHg de la pression de

perfusion du côté artériel et veineux respectivement. Tel qu'illustré dans la Figure 29A, un

traitement avec le L-NAME réduit la vasodilatation induite par l'acétylcholine (100 pmol)

de 82 ± 5.2 % {n=l, **P<0.01) et du PAF (0.1 pmol) par 99 ± 2.3 % («=8, **P<0.01)

lorsque l'on compare avec la réponse de ces agents vasoactifs en absence de L-NAME. Le

traitement avec l'inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase n'affecte pas l'effet vasodilatateur

du nitroprussure de sodium (1000 pmol) («=8). De plus, comme illustré dans la Figure

29B, le L-NAME (100 pM) potentie de façon significative la contraction du PAF (5 pmol)

(«=6, *P<0.05) et de l'angiotensine n (100 pmol) («=6, *P<O.OS) dans la vascularisation

veineuse mésentérique perfiisée à pression basale.

L'infusion de L-NAME augmente la pression de perfusion du côté artériel

précontracté et du coté veineux non précontracté de 42 ± 5.8 % et de 4 ± 1.2 mm Hg

(«-6), respectivement.

3.2.1.3 Caractérisation des récepteurs du PAF dans les vascularisations mésentériques

artérielle et veineuse

Les Figure 30 et 31 illustrent, respectivement, l'effet du WEB-2170 et du SRI-

63441 sur la réponse vasodilatatrice et vasoconstrictrice du PAF sur la vascularisation

artérielle précontractée et veineuse perfusée à pression basale. Le WEB-2170 (0.001-lpM)
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FIGURE 29 Effet du L-NAME (100 pM: ■ ) sur la réponse de la vascularisation

mésentérique artérielle (A) (précontractée à la méthoxamine) à l'acétylcholine (ACh: 1(X)
pmol), au PAF (0.1 pmol). Effet du même traitement sur la réponse de l'angiotensine II
(Ang H: 100 pmol) et du PAF (5 pmol) sur le côté veineux (B) perfusé à pression basale.
Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard de la moyenne de 6-8
expériences. *P<0.05, **P< 0.01 lorsque comparé au contrôle (D).
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FIGURE 30 Effet du PAF (0.1 pmol) et de l'acétylcholine (ACh; 100 pmol) en absence

(P) et en présence de différentes concentrations de WEB-2170 (El: 0.001 [iM;l23: 0.01

pM;P:0.1 1 |xM) sur la vascularisation artérielle précontractée (A). Effet du PAF

(5 pmol) et de l'angiotensine II (Ang II: 100 pmol) sur la vascularisation veineuse (B)

perfusée à pression basale en absence (p) et en présence de différentes concentration de

WEB-2170 m- 0.001 nM;a: 0.01 mM; 0:0.1 nM;Q: 1 nM).

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 5 à 6

expériences. *P<0.5, **/'<0.01 lorsque comparé au contrôle.
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vascularisation veineuse perfusée à la pression basale (B).
Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 5 à 6
expériences. */'<0.5, **P<0.01 lorsque comparé au contrôle.
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a réduit de façon concentration-dépendante la vasodilatation PAF dans la vascularisation

mésentérique artérielle. Des concentrations plus faibles (0.01-1 tiM) ont été nécessaire

pour réduire de façon significative l'effet contractile du PAP (0.1 pmol) du côté veineux.

Un deuxième antagoniste des récepteurs du PAF, le SRI-63441, a également réduit l'effet

vasoactif du PAF. Des concentrations équivalentes de l'antagoniste (0.001-0.1 pM) ont

réduit significativement la relaxation de la vascularisation artérielle et la contraction du côté

veineux induit par le PAF. La valeur d'ICso du WEB-2170 contre l'effet vasodilatateur a

été estimé à 10 nM et la valeur pour le deuxième antagoniste, le SRI-63441 a été estimé à

2.9 nM. La valeur d'ICso du WEB-2170 contre l'effet vasoconstricteur veineux était plus

faible (0.053 nM) que celle du SRI-63441 (3.1 nM).

Par contre, une concentration de 100 mM de W^B-2170 qui inhibait la réponse

vasodilatatrice du PAF de 88 % n'a pas affecté la vasodilatation dépendante de

l'endothélium induite par l'acétylcholine (Figure 30A) ni l'effet veinoconstricteur de

l'angiotensine II (100 pmol).

3.2.1.4 Contribution des canaux calciques de type L et R dans la réponse du PAF dans la

vascularisation artérielle et veineuse.

Les effets du bloqueur des canaux calciques de type L, de la nifédipine, et d'un

bloqueur mixte des canaux L et R, de l'isradipine, ont été étudiés en fonction de la

réponse induite par le PAF et d'autres agents vasoactifs sur les vascularisations

mésentériques artérielle et veineuse. Les Figures 32 et 33 montrent que la nifédipine (0.1

pM) n'affecte pas les propriétés vasodilatatrices du PAF sur la vascularisation artérielle

ainsi que l'effet du même agent sur la vascularisation veineuse. Une concentration

supérieure de nifédipine (1 pM) n'affecte toujours pas la réponse vasoactive du PAF. En

effet, la vasodilatation artérielle induite par le PAF en présence de nifédipine (1 pM) est de

57 ± 6.4 % tandis que l'effet veinoconstricteur est de 7 ± 0.8 mm Hg. Ces valeurs ne sont

pas significativement différente des valeurs contrôle. Par contre, en présence de nifédipine
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FIGURE 32 Effet du PAF (O.lpmol; artériel; 5 pmol: veineux) en absence (□) et en
présence de nifédipine (O: 0.1 liM), de nifédipine (0.1 pM) et d'(+)-isradipine (1 pM)
(H) et de nifédipine (0.1 pM), d'(+)-isradipine (1 pM) et du WEB-2170 (0.1 pM: □.
artériel; 0.1 nM: B veineux). L'effet des ces mêmes composé a été vérifié contre
l'acétylcholine (ACh: 100 pmol) sur la vacularisation artérielle précontractée (A) et
l'angiotensine II (Ang II: 100 pmol) sur la vascularisation veineuse perfusé à pression
basale.

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 5 à 6
expériences. *P<0.05, **P<0.001 lorsque comparé au contrôle.
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FIGURE 33 Effet du PAF (0.1 pmol: artériel; 5 pmol: veineux) en absence (□) et en
présence de nifédipine (@: 0.1 liM), de nifédipine (0.1 fiM) et d'(-)-isradipine (1 p.M)
(ES) et de nifédipine (0.1 ̂ iM), d'(-)-isradipine (1 p.M) et du WEB-2170 (0.1 pM: artériel;
□ 0.1 nM: ■ veineux). L'effet des ces mêmes composé a été vérifié contre
l'acétylcholine (ACh: 100 pmol) sur la vacularisation artérielle précontractée (A) et
l'angiotensine II (Ang II: 1(X) pmol) sur la vascularisation veineuse perfusé à pression
basale.

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 5 à 6
expériences. *P<0.5, **^<0.01 lorsque comparé au contrôle.
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(0.1 |aM), un traitement à l'isradipine (énantiomers + et -) réduit de 67 ± 16.8 % l'effet

vasoactif du PAF sur la vascularisation artérielle que veineuse sans toutefois affecter les

propriétés vasodilatatrices de l'acétylcholine, sur le côté artériel et l'effet contractile de

l'angiotensine II sur le côté veineux (Figure 32 et 33). Finalement, la coinfusion des

énantiomers de l'isradipine avec le WEB-2170 ne potentie pas l'effet inhibiteur des

bloqueurs des canaux calciques sur la réponse du PAF.

3.2.2 Etude de l'effet contractile et des variations de calcium cytosolique libre induites par

le PAF sur des artères et des veines mésentériques isolées de rat

La Figure 34 illustre l'effet du PAF sur l'artère et la veine mésentérique isolée de

rat. En effet, le PAF (O.l-I |iM; 10 min) induit une contraction et une augmentation de la

concentration de calcium intracellulaire dans la veine mésentérique qui est dépendante de la

concentration. Par contre, le PAF (1 pM) n'a aucun effet vasoactif sur le muscle lisse de

l'artère mésentérique. Ce puissant médiateur pro-inflammatoire n'augmente pas non plus

les niveaux de calcium intracellulaire dans cette préparation (rF=6).

3.2.3 Etude des variations des niveaux de calcium intracellulaire suite à une stimulation au

PAF dans les cellules en culture du muscle lisse d'artères et de veines mésentériques

Le PAF (I pM) induit une augmentation de calcium intracellulaire dans les cellules

d'origine veineuse dès la deuxième minute (Figure 35G) pour atteindre un maximum après

15 min (Figure 35J). Par contre, le PAF (1 pM) n'induit aucun changement calcique dans

les cellules d'origine artérielle même après 10 minutes (Figure 35B et C) même après 10

minutes (Figure 35B et C). L'administration de KCl (30 mM) (Figure 35D et K) provoque

une entré supplémentaire de calcium dans les cellules tandis que l'EGTA (10 mM) diminue

la quantité de calium libre et par conséquent, on observe la fluorescence minimale de la

sonde Fluo-3 (Figure 3 SE et L).
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expériences.
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FIGURE 35 Coupe d'une reconstmction en 3 dimensions illustrant la distribution du

calcium intracellulaire en réponse au PAF (1 pM) dans une cellule du muscle lisse

vasculaire de l'artère (A: contrôle, B: 2min, C: 10 min, D; KCl 30 sec, E; EGTA 5 min) et

de la veine (F: contrôle. G: 2 min. H: 5 min, I: 10 min, J: 15 min, K: KCl 30 sec, L:

EGTA 5 min) mésentérique de rat. L'échelle de couleur représente le niveau d'intensité en

pseudocouleur de la sonde Fluo-3 de 0 à 255.

Cette figure est représentative de deux autres expériences.
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3.2.4 Étude de l'effet du PAF sur la pression artérielle moyenne et sur la

bronchoconstriction d'animaux anesthésiés.

La Figure 36 représente un tracé type de l'effet du PAP (0.25 nmol/kg) sur la

pression artérielle moyenne d'un rat anesthésié. L'administration d'un premier bolus

intraveineux de PAF provoque une diminution rapide et transitoire de la pression sanguine

de l'animal . Une infusion de d'(+)-isradipine (10 |ig/kg) provoque une diminution de la

pression sanguine des animaux de 60 ± 10 mm Hg («=3, *"'*^<0.001). Une injection

bolus de PAF en présence du bloqueur des canaux calciques induit une hypotension

également rapide et transitoire.

Chez le cobaye anesthésié, le PAF (0.3 nmol/kg) provoque une diminution lente et

soutenue de la pression artérielle moyenne (MAP) ainsi qu'une augmentation de la

pression d'insufflation pulmonaire (PIP) (Figure 37A). L'(+)-isradipine (10 {ig/kg)

provoque une diminution soutenue de la pression sanguine des cobayes d'environ 45 ±

5.1 mm Hg.

3.2.5 Étude de l'effet du PAF sur la libération d'eicosanoïdes du poumon isolé de rat et de

cobaye

La Figure 38 illustre l'effet d'une infusion intra-artérielle de PAF (0.5 pM; 3 min)

en absence et en présence de nifédipine et d'(+)-isradipine (1 pM) sur la libération

d'eicosanoides d'un poumon de rat. En effet, un traitement de 30 minutes avec les deux

bloqueurs calciques n'affecte pas la libération de prostacycline du poumon isolé de rat.

Le même traitement n'affecte également pas la libération de prostacycline et de

thromboxane A2 stimulée par le PAF (1 nM) du poumon isolé de cobaye (Figure 39).
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FIGURE 36 Tracé type de l'effet du PAF (0.25 nmoi/kg) en absence et en présence

d'(+)-isradipine (10 pg/kg) sur la pression artérielle moyenne d'un rat anesthésié.

L'animal est traité à l'endométhacine (5 mg/kg) et à l'hexaméthonium (10 mg/kg pendant 5

min) dix minutes avant le début de l'expérience.

Ce tracé est représentatif de trois autres expériences.
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FIGURE 37 Tracé type de l'effet du PAF (0.3 nmol/kg) en absence et en présence d'(+)-

isradipine (10 pg/kg) sur la pression artérielle moyenne (PAM) et sur la pression

d'insufflation pulmonaire (PIP) d'un cobaye anesthésié. L'animal est traité à

l'endométhacine (5 mg/kg) et à l'hexaméthonium (10 mg/kg pendant 5 min) dix minutes

avant le début de l'expérience.

Ce tracé est représentatif de trois autres expériences.
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FIGURE 38 Effet d'une infusion intraartérielle de PAF (0.5 ̂ iM) sur la production de 6-

céto-PGFia en absence (□) et en présence de nifédipine (1 pM) et d'(+)-isradipine (1

pM) (□) dans un poumon isolé de rat.

Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 6-8

expériences.
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FIGURE 39 Effet d'une infusion intraartérielle de PAF (1 nM) sur la production de 6-

céto-PGFia et de thromboxane B2 (TxB2) en absence (□) et en présence de nifédipine (1
pM) et d'(+)-isradipine (1 pM) (H) dans un poumon isolé de cobaye.
Chaque colonne représente la moyenne et l'erreur standard à la moyenne de 6-8
expériences.



DISCUSSION

Les résultats présentés dans cette thèse ont montré que l'endothéline-I provoquait

la contraction ainsi qu'une augmentation des niveaux de calcium cytosolique libre d'une

façon dépendante de la concentration dans les artères et les veines mésentériques isolées de

rat. Des récepteurs de type ETa ont été activés pour produire les effets physiologiques

observés sur l'artère tandis que les récepteurs de type ETa et ETb furent activés sur les

préparations veineuses. En effet, les agonistes sélectifs des récepteurs de type ETb ont

produit une contraction et une augmentation de calcium cytosohque hbre seulement sur les

veines et l'antagoniste sélectif des récepteurs ETb, le BQ-788, a réduit l'effet de

l'endothéline-1 uniquement sur la veine. De plus, nous avons montré que l'effet des

antagonistes utilisés étaient spécifiques.

Dans des travaux antérieurs, nous avons montré que les récepteurs de type ETa

étaient impliqués dans l'effet contractile des endothélines sur le côté artériel et veineux de

la circulation mésentérique de rat et que l'effet vasodilatateur artériel n'était pas affecté par

un antagoniste sélectif des récepteurs de type ETa (D'ORLEANS-JUSTE et al., 1993).

RANDALL et al. (1989) furent les premiers a rapporter la participation des récepteurs de

type ETb dans l'effet presseur des endothéhnes dans le lit mésentérique de rat perfusé avec

du sang. En effet, la contraction de différentes préparations de muscles lisses isolés par

l'endothéline s'effectue suite à l'activation de deux types de récepteurs (HARRISON et

ai, 1992; HA Y, 1992; MORELAND et al., 1992). Des études effectuées sur l'artère et la

veine saphène de lapin ont montré que seuls les récepteurs de type ETa étaient impliqués

dans 1 effet contractile artériel tandis que les types ETa ot ETb étaient activés par

l'endothéline lors de la contraction de la veine (AUGUET et al., 1993). Cette même

activation des récepteurs a également été observée dans l'artère et la veine pulmonaire de

porc (SUDJARDO et al., 1995). Par contre, SEO et al. (1994) ont suggéré que les

récepteurs ETa et ETb contribuaient à la contraction induite par l'endothéline-1 dans le

muscle lisse de l'artère et de la veine mammaire humaine.
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Les études de TOUYZ et al. (1995) ont suggéré que l'activation des récepteurs de

type ETb pouvait induire une augmentation du niveau de calcium intracellulaire dans des

artérioles mésentériques de rat. Dans ces travaux, l'IRL 1620 induisait des effets calciques

significatifs à des concentrations supérieures à G. 1 mM suggérant une faible densité de

récepteurs de type ETb. De plus, ces auteurs démontrent que, par essai de liaison, ITRL

1620 se lie à deux sites, un de haute et un de basse affinité. Comme la réponse calcique se

produit qu'à des concentrations élevés, les auteurs suggèrent que les récepteurs ETb sont

soient mal couplés à la voie de signalisation intracellulaire menant à une augmentation de

calcium cytosolique ou que la population de récepteurs ETb de haute affinité est celle

localisée sur des cellules endothéliales contaminantes. Les différences entre nos résultats et

ceux de TOUYZ et al. (1995) pourraient être dû à une contamination endothéliale.

L'augmentation de calcium étudié dans ces expériences ne serait pas nécessairement en

relation directe avec un effet vasoconstricteur de l'endothéline.

Nos travaux montrent donc l'imphcation des différents récepteurs de l'endothéhne

dans l'effet contractile et calcique de l'artère et de la veine mésentérique de rat. L'activation

de différents récepteurs de l'endothéline pourrait expliquer la plus grande sensibilité de la

veine en comparaison avec l'artère. De plus, certains agonistes qui activent des récepteurs

spécifiques provoquent une contraction supérieure à celle obtenue lors d'une

dépolarisation au potassium pour une même concentration de calcium intracellulaire (HORI

et al., 1993). Ce phénomène est observé dans notre étude. En effet, pour une même

concentration de calcium, l'endothéline-1 produit une plus grande contraction que l'IRL

1620 et que la sarafotoxine 6C, deux agonistes sélectifs des récepteurs de type ETb.

Plusieurs études ont montré qu'une augmentation de la sensibilité des fibres contractiles

par le calcium est accompagnée d'une augmentation de la phosphorylation de la chaîne

légère de la myosine dans des préparations intactes et perméabilisées (REMBOLD et

MURPHY, 1988; SUEMATSU et al., 1991; KITAZAWA et ai, 1991; HORI et ai,

1992). Certains auteurs ont suggéré qu'une balance altérée entre l'activité de la kinase et de



100

la phosphatase de la chaîne légère de la myosine pourrait provoquer l'augmentation de la

sensibilité de la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine (STXJLL et ai, 1990;

GONG et ai, 1992), Ce phénomène expliquerait l'augmentation de la sensibilité des fibres

contractiles à certains agents vasoactifs. De plus, le fait que l'endothéline produise un plus

grand effet pour une même concentration de calcium pourrait indiquer l'intervention d'un

autre effet secondaire de l'endothéline non médié par le calcium. Ceci exphquerait

pourquoi l'effet physiologique et l'augmentation de calcium sont désynchronisés.

Appuyés de la littérature, nos résultats démontrent donc que l'endothéline-l

provoque la contraction et l'augmentation de calcium dans l'artère et dans la veine

mésentérique suite à l'activation des récepteurs de type ETa- De plus, l'activation de

récepteurs ETb contribuent à l'effet observé sur la veine.

Nous avons ensuite voulu déterminer si l'augmentation intracellulaire de calcium

induite par l'endothéline-l pouvait être due à un influx extracellulaire suite à l'ouverture de

canaux calciques de type L présent sur le muscle lisse vasculaire. Nous avons d'abord

vérifié que ces canaux étaient présents sur nos préparations vasculaires en stimulant ces

dernières avec un activateur, le BAY K 8644. En effet, ce composé dihydropyridine a

produit une contraction et une augmentation du calcium cytosolique dans l'artère ainsi que

dans la veine mésentérique. Par contre, par l'utilisation de bloqueurs de canaux calciques

de type L, nos résultats ont montré que ces canaux n'étaient pas impliqués dans

l'augmentation de calcium observée suite à l'administration d'endothéline-1. SATO et al

(1995) ont montré que la nifédipine n'affectait pas l'effet potentiateur de l'endothéline sur

la contraction artérielle induite par la noradrénaline et par une stimulation nerveuse

périphérique dans la vascularisation artérielle du lit mésentérique isolé. Les auteurs ont

suggéré que les canaux calciques de type L n'étaient pas impliqués dans ces effets de

l'endothéline mais plutôt que ces phénomènes s'effectuaient par l'activation d'autres

mécanismes. Dans une autre étude, TAOUDl-BENCHEKROUN et ai (1995) a montré
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que la contraction et l'augmentation de calcium intracellulaire, par l'endothéline, pouvaient

être réduits par un traitement à l'isradipine sur l'aorte de lapin nouveau-nés. Lors de

l'administration de la nifédipine, seul les taux de calcium étaient réduits.

L'augmentation de calcium intracellulaire par l'endothéline-1 n'est donc pas

dépendante de l'ouverture des canaux calciques de type L. Nos résultats aini que ceux

d'autres groupes suggèrent qu'un mécanisme autre doit être responsable de l'augmentation

cytosolique de calcium.

Ensuite, nous avons voulu vérifier l'effet d'agents vasorelaxant connus pour

augmenter les taux d'AMP et de GMP cyclique sur l'effet contractile et l'augmentation de

calcium cytosolique libre par l'endothéline-1. D'abord, nos résultats montrent qu'un

traitement en préliminaire ainsi que le renversement de la réponse de l'endothéline à

l'isoprotérénol n'a aucun effet sur la contraction et sur l'augmentation de calcium

intracellulaire induites par l'endothéhne-l sur la veine mésentérique. De plus, un traitement

en préliminaire n'a aucun effet sur la réponse de la veine. Cependant, l'application

d'isoprotérénol sur le plateau de contraction de l'endothéline produit une relaxation de la

veine qui est en relation avec une diminution des niveaux de calcium à la plus grande dose

seulement. Par ailleurs, une augmentation des taux d'AMP cyclique suite à une stimulation

directe de l'adénylate cyclase par la forskolin produit une relaxation de l'artère

précontractée à l'endothéline-1 sans affecter les niveaux de calcium cytosolique.

Dans certaines préparations tel le muscle anococcygeus de rat, des mécaitismes

dépendants et indépendants d'une diminution de calcium intracellulaire semblent contribuer

à l'effet relaxant de la forskolin et du nitroprussure de sodium, deux agents qui

augmentent respectivement les niveaux intracellulaires d'AMP et de GMP cyclique

(RAYMOND etWENDT, 1996).

Ces observations suggèrent donc que même si les taux d'AMP cyclique sont élevés

dans la cellules par un prétraitement, l'effet vasoactif de l'endothéline-1 n'est pas altéré.
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Cependant, une augmentation subséquente d'AMP cyclique induit une relaxation par au

moins deux mécanismes différents; un étant indépendant et l'autre dépendant des taux

élevés de calcium cytosolique. La relaxation indépendante d'une variation du calcium

cytosolique libre est probablement la résultante d'un effet direct d'une augmentation des

niveaux d'AMP cyclique.

Une augmentation des taux de GMP cyclique dans les cellules musculaires lisses

suite à l'administration d'un donneur d'oxyde nitrique réduit l'effet contractile de

l'endothéline-1 lors d'un traitement en préliminaire. La réponse pressive est en relation

avec une diminution du niveau de calcium cytosolique dans l'artère mésentérique

seulement. Cependant, un traitement en "curatif' provoque une relaxation qui est plus

marquée sur l'artère que sur la veine. De plus, cette relaxation s'effectue par deux

mécanismes; un dépendant et l'autre indépendant du calcium. Toutefois, la relaxation de la

veine est indépendante d'une diminution des taux de calcium cytosolique. YANG et ai,

(1991) a monré que la formation basale d'oxyde nitrique est plus grande dans les artères

que dans les veines. Cette observation peut donc expliquer pourquoi la relaxation que nous

avons observé est plus grande dans les artères que dans les veines lorsque nous

administrons le nitroprussure de sodium.

Nos résultats suggèrent donc que la réponse de l'endothéline-l sur l'artère ainsi

que sur la veine mésentérique est plus sensible à une augmentation des taux de GMP que

d'AMP cyclique lorsque ceux-ci sont augmentés en préliminaire. Par contre, la contraction

induite par l'endothéline-l, sur la veine, est plus sensible à une augmentation des taux

d'AMP que de GMP cyclique lorsque ces seconds messagers sont élevés lors de la

contraction maximale de l'endothéline-l. L'isoprotérénol n'a aucun effet sur l'artère

possiblement à cause d'une faible quantité de récepteurs P-adrénergiques. Ceux-ci, par

l'activation d'une protéine Gs, augmentent les taux d'AMP cyclique. Cependant, une

stimulation directe de l'adénylate cyclase, par la forskolin, produit une relaxation
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indépendante du calcium. La dissociation de l'abolition de la contraction et des variations

de calcium cytosolique suite à l'administration d'isoprotérénol, de forskolin ou de

nitroprussure de sodium est causé par une augmentation des taux de GMP et d'AMP

cyclique qui ont un effet direct sur le muscle lisse vasculaire. En effet, la synthèse d'AMP

cyclique stimule l'extrusion de calcium du cytosol (RAYEMAEKERS et ai, 1990) et

diminue la sensibilité de l'appareil contractile au calcium (MORGAN et MORGAN, 1984).

De plus, l'AMP cyclique peut induire l'activation de canaux potassiques et causer une

hyperpolarisation de la membrane. Il semble que le GMP cyclique cause son effet relaxant

selon les même mécanismes (MOMBOULI et VANHOUTTE, 1997).

Finalement, nous avons étudier les variations de calcium intracellulaire sur des

cellules uniques du muscle lisse vasculaire d'origine artérielle et veineuse par microscopie

confocale. Nos résultats montrent que l'administration d'endothéline-1 sur des cellules du

muscle lisse de l'artère et de la veine augmente les niveaux de calcium intracellulaire. Cette

augmentation se retrouve au niveau cytoplasmique mais également au niveau nucléaire. La

réponse calcique maximale est lente et soutenue.

n est difficile de réconcilier ces résultats avec ceux obtenus en microfluorométrie.

En effet, la réponse calcique observée sur les tissus isolés semble plus rapide que la

réponse des cellules uniques. Ces différences peuvent être d'ordre technique. D'abord la

vitesse de diffusion des agents vers les cellules est plus lente pour la technique de

microscopie confocale que pour la microfluorométrie. Ceci est probablement dû au fait que

le milieu recouvrant les cellules, dans la chambre contenant les lamelles de verre, est

stagnant. Lorsque les drogues sont injectés dans la cuvette dans lesquels sont les tissus

isolés, celles-ci sont rapidement réparties également dans le milieu puisqu'un barreau

magnétique est placé dans le fond de la cuvette.

La microscopie confocale, sur des cellules isolées d'artères et de veines

mésentérique confirme donc les résultats obtenus avec la technique de microfluorométrie.
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La microscopie nous donne cependant des renseignements supplémentaires quant à la

localisation des variations de calcium.

Dans la deuxième partie de ce travail, les propriétés vasoactives du PAF sur les

vascularisations pré et post-capillaires du lit mésentérique perfusé de rat ont été étudiées.

Dans ce modèle, le PAF a induit une relaxation dépendante de l'endothélium de la

vascularisation artérielle mésentérique puisque l'infusion de L-NAME a réduit l'effet

vasodilatateur. Par contre, le PAF s'est révélé être un puissant vasoconstricteur de la

circulation mésentérique veineuse dans laquelle la fonctionnalité de l'endothélium a été

vérifiée par les propriétés vasodilatatrices de la bradykinine (WARNER, 1990; CLAING

et al, 1992). De plus, le L-NAME a potentié l'augmentation de la pression de perfusion

induite par le PAF.

Le groupe de CHIBA et al (1990) a montré que le bleu de méthylène, un inhibiteur

de la guanylate cyclase, réduisait de façon significative la réponse de la vascularisation

artérielle mésentérique au PAF et à l'acétylcholine.

L'hétérogénéité de la réponse de la vascularisation mésentérique au puissant agent

vasoactif, le PAF, est d'un grand intérêt si l'on considère que ce composé augmente de

façon marqué la perméabihté vasculaire chez les rats conscients (SIROIS et al, 1988). Fji

effet, si on assume que le PAF induit une vasodilatation dépendante de l'endothélium dans

les vascularisations pré-capillaires ainsi qu'une contraction des vascularisations post

capillaires, une modulation des changements de pression hydrostatique au niveau des lits

capillaires peuvent jouer un rôle important dans l'extravasation plasmatique induite par le

PAF. La contribution de la veinoconstriction dans l'extravasation plasmatique induite par

le PAF a été précédemment discuté par HEFFNER et al (1989) et SIROIS et al (1990)

qui ont suggéré que le phénomène complexe impliqué dans l'extravasation plasmatique

était composé, entre autre, d'une disjonction des cellules endothéliales et d'une contraction

au niveau post-capillaires.
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L'effet contractile du PAF, du côté veineux, est donc la résultante d'un effet direct

de l'agent sur le muscle lisse vasculaire. La relaxation de la vascularisation veineuse est

probablement due à la libération d'oxyde nitrique par l'endothélium. Cependant, sur la

vascularisation artérielle perfusée à la pression basale, l'administration du PAF produit une

vasoconstriction qui est potentiée par un traitement au L-NAME. Ces résultats suggèrent

donc que l'oxyde nitrique libéré de façon basale peut contribuer à l'effet vasoactif du PAF

comme antagoniste physiologique de l'effet vasoconstricteur. De plus, l'effet

veinoconstricteur prédominant du PAF pourrait masquer les effets veinodilatateurs du

même agoniste dans la circulation mésentérique. Ce phénomène a été rapporté avec

d'autres agents comme l'angiotensine II, les neurokinines et l'endothéline-l dans la

vascularisation veineuse mésentérique (D'ORLÉANS-JUSTE et al, 1991, 1993;

CLAING e/ûf/., 1992).

Un antagoniste du PAF, le WEB-2170, diminue de façon marqué la réponse des

deux côtés de la circulation mésentérique au PAF. La valeur d'ICso du WEB-2170 comme

antagoniste des propriétés vasodilatatrices du PAF est plus faible de 2.5 unités

logarythmiques lorsque comparé à l'ICso du même antagoniste pour bloquer la

veinoconstriction. Déplus, le SRI-63441, un autre antagoniste des récepteurs du PAF,

réduit de façon significative les propriétés vasodilatatrices artérielle et l'effet

vasoconstricteur veineux à des concentrations similaires (IC50: 2.9 nM et 3.0 nM,

respectivement).

Dans l'étude de ROLA-PLESZCZYNSKl et STANKOVA (1992), le WEB-2170 a

été utilisé pour distinguer les récepteurs de haute et de faible affinité du PAF dans la lignée

de cellule humaine HL-60. À l'aide d'un autre antagoniste, le BN 52021, ces auteurs

furent incapable de détecter les deux populations de récepteurs. De plus, HENRIQUES et

al (1990) a montré que deux populations de récepteurs distincts étaient impliquées dans

les phénomènes d'eodème et de pleurisie dans les membres inférieurs de la souris. Enfin,
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il a été suggéré que le WEB-2170 interférait avec des entités autres que les récepteurs du

PAF pour contrecarrer l'effet de ce phospholipide. BKAILY et al. (1993) ont montré que

le PAF induisait une augmentation significative des taux de calcium intracellulaire dans des

cellules endothéliales humaines et canines par l'ouverture de canaux calciques. Dans leur

étude, les auteurs ont montré que cet effet n'était pas altéré par la nifédipine mais renversé

par l'isradipine, suggérant ainsi que le PAF peut induire une augmentation soutenue du

calcium intracellulaire suite à l'activation d'un canal calcique de type R (BKAILY et ai,

1992,1993). Ces auteurs ont également suggéré que le WEB-2170 pouvait non seulement

renverser l'augmentation soutenue de calcium induite par le PAF mais également une

dépolarisation de la membrane cellulaire au potassium, ceci dans des cellules endothéliales

humaines et canines. Ces auteurs ont suggéré que les antagonistes du PAF pouvaient

interférer directement avec l'ouverture des canaux calciques de type R (BKAILY et ai,

1993).

Ces résultats suggèrent que le PAF active des récepteurs spécifiques pour induire

son effet vasodilatateur ainsi que son effet vasoconstricteur. Le WEB-2170 étant plus

sensible comme bloqueur de la veinoconstriction que de la vasodilatation artérielle pourrait

affecter différement les vascularisations pré et post-capillaires. Ceci pourrait expliquer

l'hétérogénéité des propriétés de ce composé dans l'extravasation plasmatique (SIROIS et

ai, 1988; HENRIQUES et ai, 1990). Et finalement, la différence observée dans notre

modèle peut être expliquée par la présence de récepteurs de haute affinité pour le PAF sur

le muscle lisse veineux contrairement à des récepteurs de plus faible affinité présents sur

l'endothélium artériel. Or, nos résultats suggèrent que le SRl-63441, contrairement au

WEB-2170, est incapable de distinguer les deux populations de récepteurs dans la

vascularisation mésentérique.

Dans notre étude, l'isradipine et non la nifédipine a réduit de façon marquée les

propriétés vasodilatatrices et veinoconstrictrices du PAF dans le lit mésentérique de rat.
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WARNER et al. (1989) a montré que le BAY K 8644, un activateur des canaux

calciques de type L, n'induisait pas la libération d'oxyde nitrique des cellules endothéliales

de la vascularisation mésentérique artérielle de rat. De plus, le groupe de BKAILY et ai,

(1993) a montré que le PAF induisait une augmentation soutenue de calcium intracellulaire

dans des cellules endothéliales humaines et canines. Cet effet était insensible à la nifédipine

mais inhibée par l'isradipine ou l'absence de calcium dans le milieu extracellulaire.

Selon nos résultats, les canaux calciques de type L ne semblent donc pas impliqués

dans l'effet vasodilatateur de différents agents puisque la nifédipine ne contribue pas à

réduire l'effet du PAF. L'effet vasoactif de ce médiateur semble s'effectuer par l'activation

de canaux calciques de type R.

Sur des préparations d'artères et de veines isolée, le PAF induit une contraction

ainsi qu'une augmentation de calcium cytosolique libre uniquement sur la veine. L'artère

mésentérique est complètement insensible au PAF.

Les résultats obtenus avec les vaisseaux isolés sont les même que ceux obtenus

avec la préparation du ht mésentérique perfusé. Ceux-ci ont montré que le PAF produisait

un effet vasodilatateur de la vascularisation artérielle précontractée. Cette dernière était due

à la libération d'oxyde nitrique par les ceUules endothéliales. Dans ce modèle, le PAF

provoquait une augmentation de la résistance veineuse seulement. Dans les préparations de

vaisseaux isolés, l'effet vasodilatateur du PAF ne peut être étudié puisque les vaisseaux

sont dénudés de l'endothélium.

L'effet du PAF a également été caractérisé sur des cellules uniques. Sur lès cellules

du muscle lisse vasculaire d'origine artérielle, le PAF n'augmente pas les taux de calcium

intracellulaire. Cependant, dès la deuxième minute, l'administration de PAF provoque une

augmentation des taux cytosolique et nucléaire.

La réponse calcique observée avec le PAF en microscopie confocale semble plus
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lente que les observations en microfluorométrie. La différence de temps est probablement

due à des différences techniques telles que discutées plus tôt.

Finalement, pour vérifier si nos observations in vitro pouvaient être transposées

dans un contexte in vivo, nous avons voulu étudier quelques aspects de l'effet du PAF

chez les animaux anesthésiés.

Lorsqu'injecté par voie intraveineuse, le PAF produit une hypotension systémique

chez le rat anesthésié (LEFER et al., 1984; SIREN et FEUERSTEESl, 1989). Cet effet est

attribué à une hypertension pulmonaire ou à une diminution importante du volume

d'éjection cardiaque (LAURINDO et al., 1989). L'administration de bloqueurs des canaux

calciques de type L et mixte R et L a causé une diminution importante de la pression

artérielle moyenne des animaux anesthésiés. Cet effet intrinsèque de ces bloqueurs

calciques a rendu les phénomènes vasodilatateurs très difficiles à étudier. Nous avons

donc pas été en mesure de vérifier si l'isradipine affectait l'effet hypotenseur du PAF in

vivo. L'effet hypotenseur n'est probablement pas dû à la libération d'eicosanoïdes puisque

les animaux sont traités à l'endométhacine.

Chez le cobaye, l'hypotension systémique n'est pas inhibée par l'aspirine

(VARGAFTIG et al., 1980). Dans nos expériences, les cobayes sont également traités

avec un inhibiteur de la synthèse des eicosanoïdes. Ce traitement n'abolie pas les effets du

PAF. Dans ce modèle animal, l'effet hypotenseur induit par l'administration d'un bolus de

PAF est accompagné d'une bronchoconstriction.

Etant donné que le PAF produit une partie de son effet bronchoconstricteur, chez le

cobaye, suite à la libération des métabolites de la voie de la cyclooxygénase comme la

thromboxane A2 (ARGIOLAS et ai, 1995; SATTO et ai, 1995), nous avons voulu

vérifier si la libération d'eicosanoïdes pouvait être altérée par la présence des bloqueurs des

canaux calciques L et R. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons utilisé des poumons
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isolés de rat et de cobaye et nous avons mesuré la libération de prostacycline et de

thromboxane A2 par essai radioimmunologique. En effet, aucun des deux bloqueurs des

canaux calciques de type L ou mixte L et R, n'a réduit la libération des métabolites stable

de la prostacycline et de la thromboxane Ai dans les deux espèces animales. De plus, la

libération de prostacycline n'a pas été affectée par les bloqueurs des canaux calciques dans

les poumons isolés de rat. Ces résultats suggèrent donc que les bloqueur des canaux

calciques n'ont aucun effet sur la libération des métabolites de l'acide arachidonique

induite par le PAF. L'inhibition de la bronchoconstriction doit donc être associée à un

mécanisme autre ou à un effet direct du PAF sur la vascularisation pulmonaire.

Nos résultats montrent que l'administration intraveineuse de nifédipine diminue

drastiquement la pression artérielle des animaux. Cependant, ce composé n'a aucun effet

contre l'augmentation de la pression d'insufflation pulmonaire induit par le PAF.

La caractérisation pharmacologique des effets de l'endothéline et du PAF in vitro et

in vivo nous a fourni de l'information quant aux mécanismes par lesquels ces derniers

provoquent leurs effets vasoactifs. En effet, des agents libérés de l'endothélium, lors de

conditions pro-inflammatoires, peuvent avoir des effets physiologiques différents sur le

muscle lisse vasculaire. Nos résultats ont montré que l'endothéline et le PAF peuvent

produire des effets contrastant sur la vascularisation artérielle et veineuse.



CONCLUSION

Les résultats présentés dans cette étude illustrent les effets contrastants de

l'endothéline-l et du PAP dans les vascularisations mésentériques pré et post-capillaire.

En effet, l'endothéline-l est un puissant vasoconstricteur de la vascularisation

artérielle et veineuse. Cet effet contractile de l'endothéline-l est en relation avec une

augmentation de calcium cytosolique libre. L'effet de l'endothéline est mediée par

l'activation de récepteurs de type ETa du côté artériel et de type ETa et ETb du côté

veineux. L'ouverture de canaux calciques de type L n'est pas responsable de

l'augmentation du calcium cytosolique libre. D'autre part, une augmentation d'AMP

cyclique par l'isoprotérénol réduit la réponse contractile du côté veineux sans affecter la

réponse du côté artériel. De plus, un prétraitement avec le nitroprussure de sodium ou son

application au maximum de la réponse diminue significativement la contraction de

l'endothéline-l sur l'artère ainsi que sur la veine mésentérique de rat.

D'autre part, le PAF ne produit qu'un effet contractile du côté artériel. Sur la

vascularisation veineuse, ce médiateur lipidique produit une vasorelaxation qui est

dépendante de l'endothélium. L'effet vasoactif du PAP s'effectue suite à l'activation de

récepteurs spécifiques. De plus, l'effet vasoactif du PAF est réduit de façon significative

lors d'un traitement à l'isradipine. La nifédipine n'a aucun effet. Ces résultats suggèrent

donc que les canaux calciques de type R seraient impliqués dans l'effet vasoactif du PAF.

L'utilisation de divers modèles expérimentaux in vitro et in vivo nous a permis de

caractériser l'effet de ces médiateurs retrouvés dans les conditions pro-inflammatoires au

niveau d'un lit vasculaire complexe jusqu'à la cellules en culture. De plus, la combinaison

de ces modèles expérimentaux nous a permis d'étudier deux phénomènes distincts soient

la variation de tension des vaisseaux sanguins et les niveaux de calcium intracellulaire. Les

expériences faites en parallèles sur les vaisseaux d'origine artérielle et veineuse nous ont
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permis d'approfondir nos connaissances quant aux différences fondamentales des deux

vascularisations.
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