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ÉTUDES DES MÉCANISMES EFFECTEURS ET MODULATEURS IMPLIQUÉS 
DANS LES EFFETS CARDIO-VASCULAIRES DES ENDOTHÉLINES-1 ET 2 AINSI 

QUE DE LEURS PRÉCURSEURS CHEZ LE LAPIN 

Jean-Philippe Gratton 

Thèse présentée à la Faculté de médecine en vue de 
l'obtension du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

RÉSUMÉ 

Les résultats présentés dans cette étude illustrent dans un même modèle 
animal, le lapin anesthésié, l'implication de différentes composantes vasculaires 
qui régulent la production et les effets pharmacologiques provoqués par les 
endothélines (ET) et leurs précurseurs. 

Nous avons premièrement montré que l'administration d'un antagoniste des 
récepteurs ETs, le BQ-788, et qu'un inhibiteur de la NO-synthase, le L-NAME, 
induisent des effets presseurs chez le lapin anesthésié. Ces effets sont 
significativement réduits en présence d'un antagoniste des récepteurs ET A, le BQ-
123. De plus, le BQ-788 provoque une élévation des niveaux plasmatiques 
d'endothéline-1 et de big-endothéline contrairement au L-NAME qui ne provoque 
qu'une élévation des niveaux de big-endothéline-1 plasmatique. . 

Dans la deuxième partie des travaux, nous avons caractérisé les effets des 
big-ET-1 et -2 sur la pression artérielle moyenne du lapin anesthésié à l'aide 
d'antagonistes spécifiques des récepteurs des ETs. Nous avons aussi corrélé ces 
résultats avec l'évaluation des niveaux plasmatiques des métabolites actifs. Cette 
partie de l'étude nous permet de démontrer que malgré l'absence d'effet 
hypotenseur initial induit par l'injection de big-ET-1, le récepteur ETs module la 
réponse pressive de celle-ci contrairement à celle induite par la big-ET-2. Cette 
différence entre les effets des big-ET-1 et -2 est corrélée avec l'incapacité de cette 
dernière à provoquer une élévation des niveaux plasmatiques de son métabolite 
actif, l'ET-2, suite à son administration. Nous avons cependant démontré que la 
big-ET-1, contrairement à l'ET-1, est un faible activateur des récepteurs ETs 
responsables de la libération de PGl2 plasmatique. 

Finalement, nous avons étudié l'implication du poumon dans la production 
de prostacycline plasmatique induite par les big-ET-1 et -2 et montré que l'ECE 
pulmonaire possède une plus grande efficacité pour convertir la big-ET-1 que la 
big-ET-2. Ceci contraste avec l'ECE située dans la vascularisation rénale qui ne 
discrimine pas entre les deux précurseurs. Nous pouvons donc proposer que deux 
ECE distinctes sont présentes au niveau du rein et du poumon de lapin. 

Ces trois parties nous ont apporté des renseignements complémentaires sur 
les différentes voies qui régulent la production ainsi que les effets des 
endothélines et de leurs précurseurs. De meilleures connaissances des rôles et 
fonctions fondamentales des endothélines in vivo permettront de mieux 
comprendre l'implication de celles-ci dans l'homéostasie cardio-vasculaire ainsi 
que dans certains processus pathologiques. 
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INTRODUCTION 

1.1 HISTORIQUE 

En 1628, Sir William Harvey (1578-1657) publie son traité sur les 

mouvements du sang et du coeur. Il y énonce que le rôle du coeur est de pomper 

le sang à travers l'organisme et que les circulations artérielle et veineuse sont 

reliées entre elles afin de permettre un mouvement circulaire du sang dans 

l'organisme entier. Stephen Hales (1677-1761) effectue, en 1733, les premières 

mesures de la pression sanguine en utilisant des méthodes empruntées à la 

physique de l'époque. Chez le cheval, il attache des tubes dans les artères et les 

veines et entreprend l'investigation de la dynamique de la circulation. Il compare 

les valeurs obtenues dans chacune des deux circulations et note qu'il y existe des 

différences importantes entre elles sur ce point. Il entrevoit également la possibilité 

pour les vaisseaux de faire varier leurs calibres et élabore ainsi les premières 

notions sur la distensibilité et la vasomotricité. 

Un des grands apports du 19e siècle à la physiologie en générale consiste 

en la prise de conscience qu'un phénomène biologique ne peut être parfaitement 

connu que s'il n'est parfaitement mesuré. Ainsi, jusqu'à ce jour, le concept de la 

vasomotricité de Hales demeure. D'autre part, le célèbre physiologiste français, 

Claude Bernard (1813-1878), découvre les nerfs vasomoteurs, constricteurs et 

dilatateurs, et la possibilité de contrôle du flot sanguin par l'action du système 

nerveux sur les vaisseaux. On doit cependant à Cornélius Heymans (1892-1968) 

la découverte capitale de la baro-réception, pierre angulaire de la neurorégulation 

de la fonction cardio-vasculaire. 

Jusqu'à nos jours, le concept de vaisseaux sanguins, en tant que tubes 

régulés par des hormones circulantes et par le système nerveux sympathique, s'est 

développé dramatiquement. Il est devenu clair que des mécanismes de régulation 



locaux ainsi que le "dialogue" entre les cellules circulantes et celles de la paroi des 

vaisseaux jouent des rôles importants en tant que régulateurs du tonus cardio-

vasculaire. 

1.2 MISE EN CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

L'étude que nous avons entreprise il y a quelques années vise à étudier 

l'influence de divers agents, dérivés de l'endothélium vasculaire, sur des 

composantes de l'axe des endothélines. Ces composantes endothéliales seront 

mentionnées et mieux définies dans les pages qui suivent. 

Nous évaluerons dans cette thèse comment l'endothéline, l'oxyde nitrique, 

la prostacycline, les récepteurs et l'enzyme de conversion de l'endothéline, tous 

des éléments dérivés de l'endothélium vasculaire, s'influencent entre eux afin de 

maintenir l'homéostasie cardio-vasculaire chez le lapin. Ceci permettra 

d'augmenter les connaissances sur les rôles complexes que l'endothélium joue, 

via sa principale hormone vasoconstrictrice, l'endothéline-1, dans la régulation du 

tonus vasculaire. 

1.3 L'ENDOTHÉLIUM ET LE TONUS VASCULAIRE 

Initialement considéré comme n'étant que la tapisserie des vaisseaux 

sanguins sans fonctionnalité majeure autre que celle de simple barrière, nous 

savons maintenant que cette monocouche de cellules est stratégiquement 

localisée entre le sang, les cellules sanguines et le muscle lisse vasculaire. Elle 

est maintenant reconnue comme étant une source importante de substances qui 

régulent la coagulation, les propriétés fonctionnelles des cellules circulantes et du 

muscle lisse vasculaire (Figure 1 ). Une observation importante dans ce contexte 

est la découverte de la prostacycline, un vasodilatateur et un inhibiteur de la 
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fonction plaquettaire (MONCADA et al., 1976). En 1980, ce concept d'un nouveau 

rôle pour l'endothélium prendra un autre envol avec le découverte de l'EDRF 

(facteur relaxant dérivé de l'endothélium) par FURCHGOTT & ZAWADZKY (1980). 

Il est rapidement devenu clair que la démonstration que l'acétylcholine cause la 

relaxation d'anneaux d'aorte de lapin seulement en présence, mais non en 

absence d'endothélium, n'était pas une simple curiosité pharmacologique. En effet, 

il a rapidement été démontré que de nombreuses hormones locales et circulantes 

comme la sérotonine (REISER, 1990), la bradykinine (CHERRY et al., 1982), des 

substances impliquées dans la coagulation et la thrombose comme la thrombine 

(RADOMSKI et al., 1987b), l'ADP (RADOMSKI et al., 1987a) et l'ATP (KELM et al., 

1988), des facteurs de croissance comme le facteur de croissance dérivé des 

plaquettes (PDGF) (CUNNINGHAM et al., 1992), peuvent stimuler la libération de 

ce facteur relaxant (Figure 1 ). L'identification de l'EDRF comme étant de l'oxyde 

nitrique (NO) (PALMER et al., 1987) ainsi que la caractérisation de la voie 

biochimique menant à sa synthèse, a permis une meilleur compréhension de 

l'endothélium. 

Les cellules endothéliales, en plus de produire de la prostacycline et du NO, 

produisent aussi un facteur contractile, l'endothéline (Figure 1 ). Il est connu depuis 

1985 que l'endothélium sécrète un facteur thermolabile, probablement de nature 

peptidique, qui possède une activité vasoconstrictrice (HICKEY et al., 1985). 

L'équipe du Professeur Tomoh Masaki, au Japon, a finalement identifié en 1988 ce 

peptide. Ainsi, c'est à partir du milieu de culture de cellules endothéliales d'aorte 

thoracique de porc que l'endothéline-1, ce peptide de 21 acides aminés, a été 

isolée (YANAGISAWA et al., 1988c). L'endothéline reconnue comme le facteur 

vasoconstricteur le plus puissant connu à ce jour, est actif à des concentrations 

deux fois moins élevées que d'autres hormones cardio-vasculaires comme 
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Plaquettes -
Ang Il Thr TGF131 

Contraction Relaxation 

Plaquettes 

Produits inactifs 

Endothélium 
vasculaire 

Cellules du musde 
lisse vasculaire 

Figure 1 Facteurs vasoactifs libérés par l'endothélium. L'endothélium produit des 
facteurs qui provoquent soit la relaxation (droite), soit la contraction (gauche) du 
muscle lisse vasculaire. Ang: Angiotensine, ECA: enzyme de conversion de 
!'angiotensine, Ach: acétylcholine, ADP: adénosine diphosphate, ATP: adénosine 
triphosphate, BK: bradykinine, AMPc/ GMPc adénosine/ guanosine 
monophosphate cyclique, ECE: enzyme de conversion de l'endothéline, EDHF: 
facteur hyperpoJarisant dérivé de l'endothélium, ET: endothéline-1, 5HT: 5-
hydroxytryptamine (sérotonine), L-Arg: L-arginine, NO: oxyde nitrique, NOS: oxyde 
nitrique synthase, 02-: supemxyde, PGH2: prostaglandine H2, PGl2: prostacycline, 
TGFl11: facteur de croissance transformant 111, Thr: thrombine, TXA2: thromboxane 
A2. LE~s cercles représentent les récepteurs (AT: récepteur de !'angiotensine, B: 
récepteur de la bradykinine, ET: récepteur de l'endothéline, M: récepteur 
muscarinique, P: récepteur purinergique, S: récepteur sérotoninergique, T: 
récepteur de la thrombine, TX: récepteur du thromboxane). Tirée de Lüscher & 
Sarton ( 1997) 
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!'angiotensine et la noradrénaline (YANAGISAWA et al., 1988a; YANAGISAWA et 

al., 1988b). 

1.4 LES FACTEURS RELAXANTS DÉRIVÉS DE L'ENDOTHÉLIUM 

1.4.1 L'oxyde nitrique 

Comme mentionné ci-haut, la stimulation de cellules endothéliales par des 

neurotransmetteurs, des hormones, des substances provenant des plaquettes et 

du système de la coagulation, produit la libération d'un agent qui relaxe le muscle 

lisse vasculaire sous-jacent, le NO. Cette substance diffusible et extrêmement 

labile, d'une demi-vie de quelques secondes, provient de l'oxydation par l'enzyme 

NO-synthase (NOS) de la portion terminale guanidino-azote de la L-arginine pour 

former de la L-citruline et le radical NO (PALMER et al., 1988a). 

Les enzymes responsables de cette synthèse existent sous plusieurs 

isoformes: nNOS, iNOS et eNOS (MONCADA et al., 1997). Comme dénoté par son 

préfixe, nNOS a originalement été purifiée et clonée à partir de tissus neuronaux 

(BREDT et al., 1990). Nous savons maintenant que celle-ci possède une 

distribution plus large que les cellules neuronales, puisque des niveaux importants 

de celle-ci sont présents dans le muscle squelettique (MICHEL & FERON, 1997). 

Bien que la iNOS a été initialement purifiée et clonée d'une lignée de 

macrophages immunoactivés (LYONS et al., 1992; XIE et al., 1992), son 

expression peut être induite par une stimulation de plusieurs types de cellules par 

des cytokines et le LPS (Lipopolysaccharide) (GELLER et al., 1993; KOIDE et al., 

1993; LORSBACH et al., 1993). Cette enzyme dont l'activité est indépendante de 

la formation du complexe calcium-calmoduline, peut être aussi présente, en plus 

des macrophages, dans le muscle lisse vasculaire et les hépatocytes. Elle est 

connue pour produire une grande quantité de NO et est donc activée dans les 
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processus inflammatoires et dans le choc endotoxique. Finalement la eNOS, qui a 

été purifiée et clonée à partir de cellules endothéliales humaines et bovines 

(MARSDEN et al., 1992; SESSA et al., 1992), est responsable de la production de 

NO vasorelaxant. Dans les cellules endothélial~s. l'expression du gène de la 

eNOS, bien que celui-ci soit activé de façon constitutive, peut être régulée à la 

hausse par des facteurs comme les forces de cisaillement (shear stress) et les 

estrogènes (RANJAN et al., 1995; CAULIN-GLASER et al., 1997). 

La vasorelaxation endothélium-dépendante due au NO implique la 

formation de 3' ,5'-guanosine mono phosphate cyclique (GMPc) via l'enzyme 

guanylate cyclase soluble (RAPOPORT et al., 1983) (Figure 1). L'activité de la 

eNOS peut être inhibée pharmacologiquement par des analogues de l'arginine, tel 

le L-NAME (Nro-nitro-L-arginine méthyle ester) et le L-NMMA (NG-monométhyl-L-

arginine) qui compétitionnent avec le précurseur naturel, la L-arginine, pour le site 

catalytique de l'enzyme. Ces inhibiteurs atténuent la vasorelaxation dans divers lits 

vasculaires in vitro (PALMER et al., 1988b) et augmentent la pression sanguine in 

vivo (REES et al., 1989). L'infusion locale de L-NMMA dans l'avant-bras, chez 

l'homme, produit une augmentation de la résistance vasculaire périphérique 

(VALLANCE et al., 1989). Ceci nous indique donc que la vascularisation est dans 

un état constant de vasodilatation dû à la libération basale et continuelle de NO 

par l'endothélium. De plus, certains inhibiteurs naturels de la NOS, comme le 

diméthyle-L-arginine asymétrique (L-ADMA), sont présents dans le plasma et 

l'urine de l'homme (VALLANCE et al., 1992). L'accumulation de ces composés 

endogènes dans le plasma pourrait contribuer à certaines conditions 

pathophysiologiques comme l'insuffisance rénale et l'athérosclérose occlusive 

périphérique (VALLANCE et al., 1992; BOGER et al., 1997). 

Le NO, en plus de son rôle de messager cellulaire de la vasodilatation 

endothélium dépendante celui-ci participe au dommage oxyda tif. Suite à une 
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réaction avec l'anion su peroxyde (02- ·) le puissant oxydant, le peroxynitrite 

(ONQQ-) (DARLEY-USMAR et al., 1997) est formé. Le NO (ou NO") et l'02-• sont 

deux radicaux libres et peuvent donc réagir ensemble rapidement. Contrairement 

au NO, 1·02-• est imperméable aux membranes biologiques et est donc restreint 

au compartiment où il est généré. Le superoxyde peut être produit de façon 

extracellulaire soit par l'enzyme membranaire NAD(P)H oxydase (MOHAZZAB et 

al., 1994; MUNZEL et al., 1995) ou soit par l'enzyme Xantine Oxydase. Cette 

dernière se lie à la portion xantine du protéoglycant, membranaire ou de la matrice 

interstitielle, et transforme celle-ci afin de former de l'acide urique, du 02- • et du 

peroxyde (ADACHI et al., 1993). Le superoxyde, quant à lui, intracellulaire peut 

provenir de la NO synthase lorsque celle-ci est absence de son substrat, la L-

arginine. En effet, les trois isoformes de la NO synthase peuvent catalyser la 

formation d'02- • lors d'une déplétion cellulaire en L-arginine et provoquer un effet 

cytotoxique (POU et al., 1992; PRITCHARD et al., 1995; XIA & ZWEIER, 1997; XIA 

et al., 1998). De plus, la dégradation de l'ATP par les enzymes mitochondriales 

(NAD(P)H oxydases) participe à la formation intracellulaire de l'anion superoxide. 

Donc, la formation du peroxynitrite peut avoir lieu en des loci spécifiques par la 

réaction entre le NO et l'02-·, intra et extracellulaire, pour former du peroxynitrite. 

L'oxydation des lipoprotéines à faible densité (LOL), par le ONQQ-

extracellulaire, convertie celles-ci en une forme qui prédispose au dépôt des esters 

de cholestérol dans les macrophages ce qui mène à la formation de lésions 

athérosclérotiques (GRAHAM et al., 1993; PATEL et al., 1996). De plus, le 

peroxynitrite peut aussi oxyder plusieurs sites intracellulaires dont les 

mitochondries et ainsi altérer les fonctions mitochondriales, ce qui est souvent 

associé aux dommages produit lors de l'ischémie cérébrale et de reperfusion ainsi 

que dans les processus inflammatoires (BROWN & COOPER, 1994; CLEETER et 

al., 1994; LIZASOAIN et al., 1996). 
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1.4.2 La prostacycline 

La prostacycline (PGl2) est principalement formée par les cellules 

endothéliales et peut causer la relaxation du muscle lisse vasculaire. Elle est un 

produit de la cascade de l'acide arachidonique et l'inhibition de l'enzyme 

cyclooxygénase, qui catalyse l'étape essentielle de la formation de la PGl2, par 

l'indométhacine ou l'aspirine abolissent la production de ce prostanoïde dérivé de 

l'endothélium (MONCADA et al., 1973). La PGl2 libérée par les cellules 

endothéliales interagit avec les récepteurs de type IP, à la surface des cellules 

musculaires lisses vasculaires, ce qui provoque l'augmentation intracellulaire de 

3', 5'-adénosine monophosphate cyclique (AMPc) via l'activation de l'adénylate 

cyclase, ce qui provoque une relaxation (Figure 1 ). La production de PGl2 est 

stimulée par les forces de cisaillement, l'hypoxie et diverses substances comme la 

bradykinine et l'endothéline-1 (DE NUCCI et al., 1988; LÜSCHER & SARTON, 

1997). 

1.4.3 Facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF) 

Dans certains lits vasculaires, tels les circulations coronarienne et rénale, le 

NO ne peut pas expliquer à lui seul la vasorelaxation endothélium dépendante 

provoquée principalement par la bradykinine et l'acétylcholine (CACHOFEIRO & 

NASJLETTI, 1991; NAGAO et al., 1992). Étant donné l'hyperpolarisation muscle 

lisse vasculaire durant ces relaxations NO-indépendante, l'existence de l'EDHF a 

été proposée (VANHOUTTE, 1987). L'EDHF semble être un métabolite d'une 

troisième voie de la cascade de l'acide arachidonique, les monooxygénases 

cytochrome P450 dépendantes; les deux autres voies de la cascade étant celles 

de la lipoxygénase et la cyclooxygénase. 
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L'identité moléculaire de l'EDHF demeure controversée, mais il est de plus 

en plus plausible que ce facteur soit de la classe des acides 

epoxyeicosatrienoïques (EET) (FULTON et al., 1992; CAMPBELL et al., 1996). Un 

des facteurs essentiels dans l'identification d'une substance comme étant l'EDHF 

est le fait que celle-ci doive posséder la capacité d'hyperpolariser le muscle lisse 

en augmentant la probabilité d'ouverture des canaux potassiques activés par le 

calcium (Kea). 

L'évidence de la contribution de l'EDHF (en tant qu'ouvreur des canaux 

potassiques) dans le maintien du tonus vasculaire demeure limitée due à 

l'absence d'inhibiteur sélectif des Kea- La majorité des antagonistes de ces canaux 

sont des peptides dérivés du venin de scorpion et d'abeille (QUILLEY et al., 1997). 

Par exemple, la charybdotoxine, qui provient du venin du scorpion Leiurus 

quinquestriatus, a été démontrée comme un inhibiteur des canaux Kea à 

conductance large et intermédiaire mais qui inhibe aussi différents types de 

canaux potassiques voltage dépendant (Kv) (GARCIA-CALVO et al., 1993; 

GARCIA et al., 1995). Une autre lacune dans l'étude du rôle de l'EDHF est le fait 

que l'inhibition du cytochrome P450, essentiel à la synthèse de l'EDHF, ne 

provoque que peu, ou pas d'effet sur la pression sanguine (MAKITA et al., 1994) et 

de plus, peu d'inhibiteurs sont sélectifs pour les différentes isoenzymes du 

cytochrome P450. Finalement, des techniques fiables qui permettraient la 

détection de la libération d'EDHF, se font toujours attendre. 

1.5 LES FACTEURS CONTRACTILES DÉRIVÉS DE L'ENDOTHÉLIUM 

Peu après la découverte de l'EDRF, il est devenu clair que les cellules 

endothéliales peuvent aussi médier la contraction. La stimulation de la voie de la 

cyclooxygénase, particulièrement au niveau des veines, par des agonistes comme 

l'acide arachidonique, l'histamine, l'acétylcholine et la sérotonine peuvent 
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provoquer une contraction endothélium dépendante médiée par le thromboxane 

A2 (TxA2) ou la prostaglandine H2 {PGH2) {MILLER & VANHOUTTE, 1985; 

LÜSCHER & VANHOUTTE, 1986; GRIESMACHER et al., 1989). Le TxA2 et la 

PGH2 activent les récepteurs des thromboxanes sur le muscle lisse vasculaire et 

ainsi contrebalancer l'action du NO et de la prostacycline {Figure 1 ). De plus, la 

voie de la cyclooxygénase est une source importante d'anions superoxydes qui, 

rapidement, inactivent le NO pour former le puissant oxydant cytotoxique, le 

peroxynitrite (COSENTINO et al., 1994) (Figure 1). 

L'endothélium régule aussi l'activité du système rénine-angiotensine. 

L'enzyme de conversion de !'angiotensine (ECA), qui convertit !'angiotensine I en 

angiotensine 11, est exprimée à la surface membranaire des cellules endothéliales. 

L'ECA est identique à la kinase 11, qui inactive le vasodilatateur, la bradykinine 

(WARD et al., 1976). 

La production, l'activité, les rôles physiologiques et pathophysiologiques du 

puissant vasoconstricteur l'endothéline, dont la principale source vasculaire est 

l'endothélium, seront discutés dans les prochaines pages. L'étude de ce peptide 

étant un des éléments majeurs de cette thèse. 

1.6 L'ENDOTHÉLINE 

Dès sa découverte, ce puissant peptide a généré un grand intérêt dans la 

communauté scientifique, car il faisait partie d'une nouvelle classe de peptides 

cardio-vasculaires. L'endothéline (ET) est un peptide de 21 acides aminés 

contenant 4 résidus cystéines, qui forment deux ponts disulfures intramoléculaires 

dans la portion N-terminal du peptide (Figure 2) (YANAGISAWA et al., 1988c). Par 

criblage d'une librairie génomique humaine, dans des conditions d'hybridation à 

faible stringence, avec une sonde nucléotidique codant pour une portion de la 
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séquence de l'ET, trois gènes reliés à l'ET ont été clonés (INOUE et al., 1989). 

Chaque gène codant pour des peptides distincts, de 21 acides aminés. Ces trois 

isoformes ont été nommés endothéline-1 (ET-1), ET-2 et ET-3 (INOUE et al., 1989) 

(Figure 2). De plus, les trois ET proviennent toutes de précurseurs peptidiques 

différents, de poids moléculaire plus élevé: les big-endothéline-1, 2 et -3 (big-ET). 

Bien que l'ET-1 ait été découverte à partir de cellules endothéliales, celle-ci est 

présente dans plusieurs autres tissus et organes tels le cerveau, l'intestin, les reins, 

les poumons et le coeur (SAKURAI et al., 1991 ). Les cellules endothéliales sont 

une source vasculaire importante du peptide cependant, les cellules du muscle 

lisse vasculaire (CMLV) produisent aussi une quantité appréciable d'ET-1 

(RESINK et al., 1990; TOKUNAGA et al., 1992; YU & DAVENPORT, 1995). Le rôle 

possible de cette sécrétion et de l'action autocrine de l'ET-1 sur les CML V est 

encore spéculative, mais plusieurs évidence pointent déjà vers une action 

mitogénique (HIRATA et al., 1989; BATTISTINI et al., 1993; ALBERTS et al., 1994). 

Ainsi dans une condition pathologique tel l'athérosclérose, l'endothéline agira de 

façon autocrine ou paracrine afin de stimuler la prolifération des CML V (HAUG et 

a/., 1996). 

L'ET-2 est, quant à elle, produite de façon prédominante au niveau du rein, 

des intestins et des surrénales. Des quantités plus faibles ont aussi été détecté au 

niveau du myocarde, du placenta et de l'utérus. 

L'ET-3 a été détecté en forte concentration au niveau du cerveau et pourrait 

ainsi réguler des fonctions importantes au niveau des neurones et des astrocytes, 

tel la prolifération et le développement (SHINMI et al., 1989). L'ET-3 est aussi 

présente au niveau du tractus gastro-intestinal, des reins, des poumons ainsi que 

dans les cellules du muscle lisse vasculaire (BLOCH et al., 1989; LEVIN, 1995). 
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Endothéline-1 

Endothéline-2 

Endothéline-3 

Figure 2 Structure primaire des endothélines-1, -2 et -3 humaines 

Les addes aminés en gras indiquent ceux de l'endothéline-2 et -3 qui diffèrent de 

ceux présents dans la structure de l'endothéline-1. 
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1.6.1 Biosynthèse 

La figure 3 illustre la voie de biosynthèse post-traductionnelle de 

l'endothéline-1 à partir de la pro-endothéline-1. Suite au clivage du peptide signal 

de la prépro-endothéline-1 par une signal-peptidase, la pro-endothéline-1 est 

clivée tour à tour entre les résidus Arg52 et Cys53 et les résidus Arg92 et Ala93 par 

une endopeptidase de type furine qui clive du côté carboxyl de sa séquence 

consensus, dont le motif est Arg-X-X-Arg (Figure 3) (LAPORTE et al., 1993; 

DENAULT et al., 1995a). La big-ET-1 ainsi produite se voit ensuite délestée de 

deux autres acides aminés basiques du coté C-terminal par une, ou des, 

carboxypeptidases qui génèrent la big-ET-1, composée de 38 acides aminés chez 

l'homme. Ce peptide est ensuite transformé en ET-1 suite au clivage atypique entre 

les résidus Trp73 et Val74 par le biais de l'enzyme de conversion de l'endothéline 

(ECE) qui peut être inhibée par le phosphoramidon. Cette hydrolyse du lien Trp~ 

Val par l'ECE génère l'ET-1 ainsi qu'un fragment C-terminal de la big-ET-1, le 

fragment 22-38, qui est inactif lorqu'injecté de façon intra-artérielle chez le lapin 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1991a). 

L'ET-2 et l'ET-3, quoique moins étudiées, sont aussi produites via une 

maturation spécifique de leur précurseur respectif, big-ET-2 et big-ET-3. 

Cependant le lien peptidique hydrolysé par l'ECE, pour produire le peptide mature, 

dans le cas de la big-ET-3 n'est pas un lien Trp-Val comme pour le big-ET-1 et -2. 

Celui-ci est remplacé par le lien Trp-lle ce qui le rend moins susceptible à l'action 

de l'ECE, ce qui suggère que l'ECE possède une certaine sélectivité pour l'un ou 

l'autre des différents précurseurs. 
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Arg5 '4. Cys53 Arg9~ Ala93 

Humaine 
COOH (212 aa) 

Pro-endothéline-1 

Endothéline-1 

t Endopeptid!ses (Furine) 
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Big-endothéline-1 

Ser90 

COOH (38 aa) 

..l.,Enzyme de Conversion de l'Endothéline (ECE) T => sensible au phosphoramidon 

+ I ___ I 

Big-endothéline-1 (22-38) 

Figure 3 Schéma de la voie de biosynthèse de l'endothéline-1 

aa: acides aminés 
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1.6.1.1 Les enzymes de conversion de l'endothéline 

La première caractérisation biochimique d'une ECE purifiée, à partir de 

microsomes provenant de poumons de rat, a été rapportée par TAKAHASHI et al. 

(1993). Depuis lors, des études de clonage d'ADN complémentaires ont révélé 

l'existence d'au moins deux types d'ECE: l'ECE-1 et l'ECE-2 (XU et al., 1994; 

EMOTO & YANAGISAWA, 1995). La figure 4 montre schématiquement la structure 

primaire des différentes ECE clonées à ce jour. L'ECE-1 existe sous deux 

isoformes, ECE-1 a. et ECE-1 f3, due à l'existence de deux promoteurs alternatifs qui 

contrôlent le même gène, mais qui résulte dans la production de deux protéines 

possédant des portions N-terminales différentes. L'expression de l'ECE-1a ou de 

l'ECE-1 f3 dépendra donc du type de promoteur qui sera activé (SHIMADA et al., 

1995; FUNKE-KAISER et al., 1998). L'ECE-1 est une protéine membranaire, 

hautement glycosylée, de 130 KDa sur gel SOS-PAGE, avec un passage 

transmembranaire à proximité du N-terminal. L'ECE-1 est une 

metalloendopeptidase zinc dépendante. Ainsi, le site consensus de liaison du zinc 

riche en acides aminés His, est très important pour l'activité de l'enzyme. L'ECE-1 

possède 37% d'homologie avec l'endopeptidase neutre (NEP)-24.11, qui est aussi 

une metalloendopeptidase zinc dépendante (XU et al., 1994). Les connaissances 

actuelles révèlent aussi que l'ECE-1 existe sous la forme d'un homodimère, dont 

les deux sous-unitées de 130 kDa sont reliées entre elles par un lien disulfure 

formé par les deux cystéines en position 412 (SHIMADA et al., 1996). Ainsi, le 

poids moléculaire estimé sur gel, en condition réductrice, est de 130 kDa mais 

d'environ 300 kDa en condition non réductrice (SHIMADA et al., 1996). 

L'ECE-2 provient d'un gène différent de celui des ECE-1a et 1f3, mais 

conserve 59% d'homologie structurale avec l'ECE-1. Cependant, dans la région du 

site catalytique, situé en C-terminal, l'homologie entre elles est d'environ 70%. La 
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ECE-1a N 1 iN 1 11 1 1 1 1 1 C 

ECE-1 N 1 1 1 1 1 Il 1 1 C 

ECE-2 ·~:i 11111 Il C 

Figure 4 Représentation schématique de la structure primaire des trois isoformes 

d'enzyme de conversion de l'endothéline humaine (ECE-1 ex, ECE-1 ~. ECE-2). Les 

lignes verticales montrent les sites potentiels de N-glycosylation. Les boites 

hachurées montrent les domaines transmembranaires et les boites noires montrent 

les sites de liaison du zinc. Les portions ombrées représentent les régions de 

faible similarité de séquence lorsque comparées avec l'ECE-1 ex. 
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quantité de ARNm codant pour l'ECE-2, dans les cellules endothéliales, ne 

représente que 1 à 2% de ce qui est retrouvé pour l'ECE-1 (EMOTO & 

YANAGISAWA, 1995). De plus, le pH optimal pour l'activité enzymatique de l'ECE-

2 est acide, cependant l'activité de l'ECE-1 est maximale à pH neutre (XU et al., 

1994; EMOTO & YANAGISAWA, 1995). Ceci suggère que l'ECE-2 serait localisée 

dans un compartiment intracellulaire comme le réseau trans-Golgie. Le rôle 

physiologique de l'ECE-2 dans la production d'endothéline demeure obscur. 

Cependant, l'ECE-1 semble être l'entité responsable de la production 

d'endothéline dans la plupart des tissus. Il a aussi été suggéré, après identification 

des promoteurs régulant leur expression respective, que l'ECE-1cx. est la forme 

présente de façon constitutive contrairement à la forme ECE-1 qui serait exprimée 

dans certains états pathologiques (TURNER & TANZAWA, 1997). Il a aussi été 

montré, par des études d'immunohistochimie, que l'ECE-1 serait principalement 

localisée à la surface basolatérale des cellules endothéliales. Ce qui suggère que 

la big-ET est maturée à proximité du muscle lisse vasculaire sous-jacent. 

Toutes les ECE clonées jusqu'à présent possèdent une plus grande affinité 

pour la big-ET-1 que pour ses deux autres isoformes, les big-ET-2 et -3 (EMOTO & 

YANAGISAWA, 1995; SHIMADA et al., 1995). Ce qui suggère que d'autres formes 

d'ECE non-identifiées pourraient être responsables de la maturation des différents 

précurseurs. La pharmacologie de différentes big-endothélines sera discutée dans 

la section 1.6.5. 

1.6.1.2 Inhibiteurs de la biosynthèse d'endothéline 

La biosynthèse de l'ET présente deux étapes catalysées enzymatiquement: 

1) la production de big-ET à partir de la pro-endothéline par une convertase de 

type furine et 2) l'hydrolyse de la big-ET par l'ECE pour produire le peptide mature. 

il a été montré qu'un inhibiteur de la convertase Furine, le peptide décanoyl-Arg-
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Val-Lys-Arg-chlorométhylcétone, dérivé de la séquence consensus de clivage par 

les convertases (Arg-X-X-Arg), inhibe la production d'endothéline de cellules 

endothéliales bovines en culture (DENAUL T et al., 1995b). Cependant, les 

convertases sont des enzymes essentielles dans la maturation de plusieurs 

hormones et protéines cellulaires et donc, l'inhibition de celles-ci, bien que 

clairement impliquée dans la production d'endothéline in vitro, est difficilement 

applicable in vivo. 

L'enzyme de conversion de l'endothéline est, depuis sa découverte, une 

cible pour l'altération de la production d'ET in vivo et in vitro. Dès 1990, les groupes 

de MATSUMURA et al. (1990) et FUKURODA et al. (1990) ont démontré que le 

phosphoramidon, un inhibiteur des endopeptidases neutres, pouvait réduire les 

effets pharmacologiques de la big-ET-1. Ceci démontrait que la big-ET-1 est un 

précurseur inactif et que celui-ci doit être converti par une ECE pour produire un 

effet. Bien que d'autres inhibiteurs des endopeptidases soient disponibles et aient 

été testés, tels le thiorphan, le kélathorphan, le captopril et la leupeptine, l'ECE 

semblait démontrer une certaine sélectivité pour le phosphoramidon en tant 

qu'inhibiteur (100 à 1000 fois plus puissant). Le phosphoramidon est cependant un 

inhibiteur peu sélectif, i.e. qu'il est particulièrement actif contre diverses 

endopeptidases neutres (KOMIYAMA et al., 1975a; KOMIYAMA et al., 1975b). 

Plus récemment, divers inhibiteurs de nature peptidique et non-peptidique 

ont été développés. Les inhibiteurs de nature peptidique sont, pour la plupart, des 

analogues tronqués en N-terminal de la big-ET-1 humaine (38 a.a.) et donc des 

faux substrats de l'ECE. Par exemple, les composés [Phe22]big-ET-1(19-37) et 

[Phe21]big-ET-1 (18-34) sont hydrolysés par l'ECE, entre les acides aminés 21 et 

22 de leur structure, et génèrent un tri ou un tétrapeptide inactif en N-terminal ainsi 

qu'un fragment C-terminal inactif (22-37 et 22-34 respectivement) (CLAING et al., 

1995; TAKAYANAGI et al., 1998). Le composé [Phe22]big-ET-1(19-37) a été 
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montré comme pouvant inhiber la vasoconstriction induite par la big-ET-1 dans le 

rein perfusé de lapin (CLAING et al., 1995) ainsi que l'hydrolyse des inositols 

phosphates induites par le précurseur de l'ET-1 dans des tranches de moelle 

épinière de rat (POULAT et al., 1995). Le composé [Phe21]big-ET-1(18-34), quant 

à lui, n'a pas encore été testé dans des préparations pharmacologiques autre que 

des membranes de cellules CHO exprimant l'ECE-1 à leur surface. Une inhibition 

de la conversion de la big-ET-1 en ET-1 a été observée en présence de cet 

inhibiteur (TAKAYANAGI et al., 1998). 

La compagnie Novartis a développé récemment différents inhibiteurs non-

peptidiques qui interfèrent efficacement avec l'ECE et l'endopeptidase neutre 

(NEP} 24.11. Le premier composé non-peptidique présenté par la compagnie fut, 

un cx-aminophosphonate, le CGS 26303, qui est un inhibiteur possédant des IC50 

de 410 et 0.9 nM sur l'ECE-1 et la NEP 24.11, respectivement (DE LOMBAERT et 

al., 1994). Dernièrement, des modifications structurales apportées au CGS 26303 

ont permis de développer des composés encore plus puissants, par exemple le 

CGS 31447 qui présente des ICso de 17 et 5 nM contre l'ECE-1 et la NEP 24.11, 

respectivement (DE LOMBAERT et al., 1997). 

1.6.2 Sécrétion de l'endothéline 

Les très bas niveaux d'ET-1 retrouvés dans le plasma indiquent que la 

majorité du peptide est formé de façon locale, dans la paroi vasculaire. Il a été 

montré que la libération d'endothéline par les cellules endothéliales se fait 

préférentiellement du côté abluminal, vers le muscle lisse vasculaire, où celle-ci 

pourra activer son récepteur et provoquer un effet vasoconstricteur (WAGNER et 

al., 1992). En effet, les études de WAGNER et al. (1992). ont montré qu'environ 

80% de l'ET-1 synthétisée par les cellules endothéliales se retrouve dans le 
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compartiment basolatéral, ce qui démontre que l'ET-1 agit de façon locale et 

paracrine. 

La régulation de la production d'endothéline est contrôlée par de puissants 

mécanismes, autant stimulateurs qu'inhibiteurs. Tous les stimuli qui induisent une 

augmentation de l'expression de l'ARNm de la pro-endothéline-1, comme la 

thrombine (KITAZUMI & TASAKA, 1993), le TGF-~ {Transforming Growth Factor-~) 

(KURIHARA et al., 1989), l'interleukine-1 (YOSHIZUMI et al., 1990) et le TNF-a. 

(Tumor Necrosis Factor-a.)(MARSDEN & BRENNER, 1992), causent une 

augmentation de la sécrétion d'ET-1 des cellules endothéliales. Nous présumons 

donc que la sécrétion d'ET-1 est régulée de façon prédominante au niveau de la 

transcription et de la traduction de l'ARNm. Cependant, la Calphostine C, un 

inhibiteur spécifique de la protéine kinase C, inhibe l'induction de l'expression de 

l'ARNm de la pro-ET-1 induite par la thrombine, mais celle-ci ne prévient pas la 

libération d'ET-1 des cellules endothéliales provoquée par la thrombine. Donc, 

nous devons conclure que la sécrétion d'ET-1 peut être régulée à des niveaux 

autres que transcriptionnels. 

Il est démontré que de l'ET-1 immunoréactive est localisée spécifiquement 

dans les vésicules de sécrétion des cellules endothéliales d'aorte bovine, dont la 

nature indique qu'elles font partie de la voie de sécrétion constitutive. L'ET-1 

produite par cette voie est principalement modulée au niveau de la transcription et 

de la traduction de l'ARNm (HARRISON et al., 1995). De l'endothéline 

immunoréactive a aussi été détectée dans les vésicules de Weibel-Palade, 

indiquant une implication de la voie régulée pour la sécrétion d'ET-1 (SAKAMOTO 

et al., 1993; OZAKA et al., 1997). Les vésicules de Weibel-Palade sont des 

granules intracellulaires de stockage, spécifiques à l'endothélium, connues pour 

l'emmagasinage de différentes substances, par exemple, le facteur de von 

Willebrand (WAGNER et al., 1982), la P-sélectine (MCEVER et al., 1989) et 
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l'histamine (DOi et al., 1995). Ainsi, l'endothéline peut être libérée des vésicules de 

Weibel-Palade, après un stimulus approprié de la voie régulée, en plus de la 

sécrétion continue de celle-ci par la voie constitutive. La voie régulée est activée 

suite à l'élévation des niveaux de calcium intracellulaire, libéré par les réserves 

internes, et par la formation du complexe Ca2+-calmoduline (KITAZUMI & TASAKA, 

1992). 

Cependant, des mécanismes d'inhibition de la production d'endothéline 

existent. Le peptide natriurétique de l'oreillette (ANP) (KOHNO et al., 1992), le NO 

(BOULANGER & LÜSCHER, 1990) ainsi que les vasodilatateurs nitreux, tels la 

nitroglycérine et le nitroprussiate de sodium (SAIJONMAA et al., 1990), provoquent 

une inhibition de la production d'endothéline des cellules endothéliales. Tous ces 

agents provoquent une élévation des niveaux intracellulaires du second 

messager, le GMPc. De plus, l'administration de L-NAME, l'inhibiteur de la NO-

synthase, provoque chez le rat, une élévation de la pression artérielle moyenne 

due à l'arrêt de la sécrétion de NO vasodilatateur. Cependant, il a été démontré 

que la libération d'endothéline endogène contribuait aussi à l'effet presseur du L-

NAME et donc que l'arrêt de la production de NO provoquait une augmentation de 

la production d'ET (RICHARD et al., 1995). 

En plus des mécanismes d'inhibition de la sécrétion d'ET-1 dépendants du 

GMPc, une augmentation des niveaux intracellulaires d'AMPc semble aussi 

réguler, à la baisse, la sécrétion du puissant vasoconstricteur de l'endothélium 

(MAGNUSSON et al., 1994; STEWART et al., 1994). 

Le facteur physiologique le plus important, qui régule la production d'ET par 

les cellules endothéliales, est la force de cisaillement. Une augmentation du flot 

sanguin provoque une vasodilatation, via l'activation de mécanorécepteurs 

localisés sur l'endothélium. L'activation de ces récepteurs provoque une libération 

de NO de l'endothélium ce qui, comme mentionné précédemment, réduit la 
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production d'endothéline-1. Une production de NO accrue et la réduction de la 

libération d'endothéline-1 contribuent grandement à cette vasodilatation et à la 

réduction du flot sanguin (KUCHAN & FRANGOS, 1993; MILLER & BURNETT, 

1992). 

1.6.3 Les récepteurs vasculaires des endothélines 

L'administration intraveineuse d'ET-1 chez le rat provoque une hypotension 

transitoire suivie d'un effet hypertenseur soutenu (YANAGISAWA et al., 1988c). 

L'ET-1 et l'ET-2 sont plus puissants que l'ET-3 pour induire la phase hypertensive, 

tandis que les trois peptides sont équipotents pour provoquer la phase 

hypotensive transitoire via la libération de NO et de prostacycline (SPOKES et al., 

1989; WARNER et al., 1989; GARDINER et al., 1990). Sur la base de ces résultats, 

deux différents types de récepteurs ont été proposés: un récepteur 

vasoconstricteur sur le muscle lisse et un récepteur vasodilatateur sur 

l'endothélium. Il devint aussi évident que des sites de liaison saturables et à haute 

affinité pour ces peptides étaient présents sur les membranes de divers types 

cellulaires. A partir de ces évidences pharmacologiques, deux types de récepteurs 

aux endothélines ont rapidement été isolés et clonés, les récepteurs ETA et ETs 

(ARAi et al., 1990; SAKURAI et al., 1990). Les deux types de récepteurs diffèrent 

entre eux par le profil de leurs affinités pour les trois endothélines. Le récepteur de 

type ETA, possède une plus forte affinité pour l'ET-1 que pour l'ET-3, et le récepteur 

ETs, est non sélectif pour les trois isopeptides (TABLEAU 1). Un récepteur de type 

ET c a aussi été rapporté, possédant une plus forte affinité pour l'ET-3 que pour 

l'ET-1, dans les mélanophores de la grenouille Xenopus Leavis, cependant, 

aucune évidence moléculaire de ce récepteur n'est présente chez les mammifères 

(KARNE et al., 1993). Chez l'homme, il existe une homologie de séquence en 

acides aminés de 63% entre les récepteurs ETA et ETs. Les deux types sont de la 

22 



TABLEAUI 

Caractéristiques biochimiques et pharmacologiques des 

récepteurs des endothélines 

Caractéristiques ETA ETe 
(homme) (homme) 

Acides aminés 427 442 

Structure 7 domaines transmembranaires 

Mécanisme de transduction IP3/DG 

Ordre de puissance des ET-1 ET-2 > ET-3 ET-1 = ET-2 = ET-3 

endothélines 

Agonistes sélectifs -- IRL 1620 

Antagonistes sélectifs BQ-123 BQ-788 
FR139317 IRL 2500 

BMS-182874 Ro 46-8443 
LU 135 252 
SB 247083 

Antagonistes non-sélectifs PD 145065 
BQ-238 
BQ-928 

SB 209670 
Ro 47-0203 (Bosentan) 

Principaux effets Vasoconstriction Vasodilatation 

(EDRF} 

IP3 : inositol triphosphate, DG: diacyl glycérol, ET-1: endothéline-1, ET-2: 

endothéline-2, ET-3: endothéline-3, EDRF: endothélium derived relaxing factor 

(facteur relaxant dérivé de l'endothélium). 

Les antagonistes en gras sont de nature non-peptidique. 
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famille des récepteurs à sept domaines transmembranaires et sont couplés à une 

protéine G de type G CXq/11 · 

Différents outils pharmacologiques ont été développés afin de caractériser 

les effets pharmacologiques provoqués par les endothélines (TABLEAU 1). Les 

premières générations d'agonistes et d'antagonistes de nature peptidique ont 

maintenant été remplacés par des agents non-peptidiques, biodisponibles 

lorsqu'administrés de façon orale. Le BQ-123 et le BQ-788 sont les premiers 

antagonistes qui ont été démontrés comme étant sélectifs pour les récepteurs de 

type ET A et ETs, respectivement (IHARA et al., 1992; ISHIKAWA et al., 1994). Ces 

deux agents, bien que peptidiques, permettent, vu leur spécificité et leur sélectivité 

pour les deux types de récepteurs, une caractérisation efficace des effets des 

endothélines (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; CALO et al., 1996). Des 

antagonistes non-peptidiques et non-sélectifs ont été développés, le Ro 4 7-0203 

(Bosentan) et le SB209670, bien que celui-ci possède une plus forte affinité pour le 

récepteur ETA que pour le récepteur ETs (CLOZEL et al., 1993; OHLSTEIN et al., 

1994). Finalement, des antagonistes non-peptidiques, biodisponibles, 

lorsqu'administrés de façon orale, et sélectifs pour les récepteurs ET A tel le 

SB24 7083 et le LU 135 252 sont présentement à l'étude dans divers modèles 

physiopathologiques où les endothélines seraient impliquées (DOUGLAS et al., 

1998; PRIÉ et al., 1997). Des études sont encore nécessaires pour déterminer si 

l'utilisation d'antagonistes sélectifs pour le récepteur de type ET A est préférable à 

l'utilisation d'antagonistes non-sélectifs pour les deux types de récepteurs. 

Malgré le fait que les principaux effets vasculaires associés aux récepteurs 

de type ET A sont la vasoconstriction et pour le récepteur de type ET s la 

vasodilatation, il devint évident que des récepteurs non-ET A étaient responsables 

de la vasoconstriction induite par l'ET-1 dans certaines espèces animales. 

L'utilisation d'antagonistes spécifiques pour le récepteur ET A, comme le BQ-123 et 
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le FR139317, ont démontré que l'effet presseur, provoqué par l'ET-1, n'était pas 

complètement aboli même en présence de hautes concentrations de ces 

antagonistes (CLOZEL et al., 1992; MCMURDO et al., 1993a). De plus, des études 

in vitro, dans la vascularisation rénale du rat et dans certains tissus isolés d'origine 

veineuse, ont confirmé l'existence de récepteurs de type ET B vasoconstricteurs 

localisés sur le muscle lisse vasculaire (MORELAND et al., 1992; WELLINGS et 

al., 1993). Le groupe de WARNER et al. (1993} ont donc suggéré la sous-

classification ETs1, pour le récepteur endothélial, et ET02, pour le récepteur situé 

sur le muscle lisse vasculaire, responsable de la vasoconstriction. Cette 

dénomination est aussi basée sur des données pharmacologiques qui suggèrent 

que le récepteur de type ET 82 est insensible à l'antagoniste non-sélectif ET AIET 8, 

le PD 142893, contrairement au récepteur ET91. Il semble cependant que ces 

deux sous-types de récepteurs ET 8 ne soient pas des entités distinctes d'un point 

de vue moléculaire. En effet, toutes les tentatives, voulant démontrer l'existence de 

deux ARNm messager codant pour des récepteurs ET 8 différents, se sont soldées 

par un échec (CLOZEL & GRAY, 1995; MIZUGUCHI et al., 1997). La différence 

pharmacologique observée entre les deux sous-types pourrait donc être due à des 

différences inter-espèces ou à des modifications post-traductionnelles des 

récepteurs, comme la glycosylation, qui serait différente en fonction de la 

localisation tissulaire de ceux-ci. 

Le récepteur de type ET9, en plus de ses rôles de vasodilatateur et de 

vasoconstricteur, a aussi été associé à la clairance de l'endothéline plasmatique. 

L'injection d'endothéline radioactive chez le rat a démontré que celle-ci se 

retrouvait, suite à son administration, en grande majorité au niveau du poumon 

(SIRVIO et al., 1990). Il est aussi connu que le poumon est un site majeur 

d'extraction de l'endothéline plasmatique (DUPUIS et al., 1994). Le récepteur ETs, 

principalement celui situé au niveau de l'endothélium pulmonaire, a donc été 
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suggéré comme étant le récepteur responsable de la clairance de l'endothéline 

plasmatique (FUKURODA et al., 1994; DUPUIS et al., 1996). De plus, LÔFFLER et 

al. (1993) ont démontré que l'administration du Ra 46-2005, un antagoniste mixte 

ET AIETs, contrairement à l'antagoniste ETA, le BQ-123, élevait les niveaux 

plasmatiques d'endothéline immunoréactive (ET-ir) chez le rat, renforçant ainsi 

l'hypothèse qui soutient que le récepteur ET B est responsable de la régulation des 

niveaux plasmatiques d'endothéline. 

La distribution vasculaire tissu-spécifique des deux types de récepteurs des 

ET contribuent aux actions des trois isopeptides, comme mentionné 

précédemment. De plus au sein d'un tissu en particulier, la distribution des 

récepteurs ETA et ETs peut varier. Par exemple dans le rein, les récepteurs ETA 

sont prédominant dans la région du vasa recta et des artères tandis que les 

récepteurs ET B sont retrouvés au niveau des tubules collecteurs, ce qui suggère 

des rôles différents dans la modulation des niveaux de sel et d'eau. L'action 

vasoconstrictrice des ET est par contre médiée en grande partie dans la plupart 

des tissus, par l'activation des récepteurs ETA (SIMONSON, 1993). 

La régulation des niveaux d'expression des récepteurs est souvent en 

parallèle avec la régulation des niveaux d'ET. Par exemple, l'hypoxie ou la 

cyclosporine provoquent toutes deux une augmentation de l'ET-1 et des récepteurs 

de type ET A dans les cellules endothéliales et le muscle lisse vasculaire 

respectivement (SIMONSON, 1993). De plus, des agents comme le facteur de 

croissance épidermique, l'AMP cyclique et les estrogènes augmentent l'expression 

des récepteurs ETA dans certains tissus et !'angiotensine 11, le PDGF et le TGF~ 

diminue leur expression. Les récepteurs ETs peuvent aussi être régulés de façon 

positive (l'ANP, !'angiotensine Il) ou négative (AMPc et les catécholamines} (LEVIN, 

1995). 
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1.6.4 Phannacologie cardio-vasculaire de l'endothéline 

L'endothéline-1 et ses isomères, l'endothéline-2 et 3 produisent de 

nombreux effets pharmacologiques dans plusieurs tissus, organes ou systèmes tel 

que résumés dans le Tableau 1. Chez le rat, le lapin et l'homme, l'administration 

intravasculaire sous la forme d'un bolus (intra-artérielle ou intraveineuse) 

d'endothéline-1 provoque une hypotension rapide et transitoire suivie d'une 

augmentation lente et soutenue de la pression artérielle (DE NUCCI et al., 1988; 

YANAGISAWA et al., 1988c). 

L'effet vasodilatateur initial a été associé à la libération de prostacycline 

(PGl2), d'EDRF (ou de NO) (DE NUCCI et al., 1988; BOTTING & VANE, 1990) et 

d'ANP (FUKUDA et al., 1988) suite à l'activation de l'endothélium vasculaire par 

l'endothéline via son récepteur. Cependant, un inhibiteur de la cyclooxygénase, 

l'indométhacine (WALDER et al., 1989), ou des antagonistes de l'ANP (FOZARD & 

PART, 1992) n'altèrent pas la phase de vasodilatation transitoire mais provoquent 

plutôt une potentiation de la phase pressive soutenue. Le L-NAME (N-nitro-L-

arginine méthyle ester) ou le L-NMMA (N-mono-méthyle-L-arginine), deux 

inhibiteurs de la libération de NO, réduisent la vasodilatation induite par 

l'endothéline-1 indiquant que la phase hypotensive, suite à l'administration 

intraveineuse d'endothéline-1, est due à la libération de NO endothélial 

(GARDINER et al., 1990; FOZARD & PART, 1992). Comme mentionné dans la 

section précédente, la libération de NO endothéliale, responsable de l'effet 

vasodilatateur, est provoquée par l'activation du récepteur ETs (Figure 5) 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; ISHIKAWA et al., 1994). La libération de 

prostacycline peut aussi provenir d'une activation du récepteur ETs (MCMURDO et 
al., 1993c). Cependant, dans certains organes, comme le rein de lapin et le 

poumon de rat, on remarque que celle-ci dépend de l'activation des récepteurs de 
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TABLEAU Il 

Activités biologiques de l'endothéline-1 

Tissus/Organe/Système Effet 

Pression artérielle - Effet dépresseur transitoire 

- Effet presseur soutenu 

Coeur - Effet inotrope positif 

- Effet chronotrope positif 

- Prolongation du potentiel d'action 

- Hypertrophie 

Muscle lisse vasculaire - Vasoconstriction 

Endothélium - Stimulation de la libération de PGl2 et d'EDRF 

Rein - Vasoconstriction 

- Libération de prostanoïdes 

- Diminution du taux de filtration glomérulaire 

- Diminution de la réabsorption de Na+ 

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 - Augmentation/diminution de la pression artérielle 

- Dépression respiratoire 

- Élévation des niveaux plasmatiques de 

catécholamine, Arg-vasopressine, ACTH 

Modifié à partir de RUBANYI & POLOKOFF (1994). 



ET-1 
J( Big-ET-1 

CE 

CMLV 

Relaxation Contraction 

Figure 5 Représentation schématique de l'action vasculaire de l'endothéline-1 {ET-

1) et de la big-ET-1. 

CE: cellules endothéliales, ECE: enzyme de conversion de l'endothéline, CMLV: 

cellules du muscle lisse vasculaire, ET A: récepteur de type ET A, ET s: récepteur de 

type ETs. 
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type ETA (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1993; 

TÉLÉMAQUE et al., 1993a; WRIGHT & MALIK, 1995). 

La réponse pressive est due à l'action directe de l'ET-1 sur le muscle lisse 

vasculaire, ce qui provoque une augmentation de la résistance périphérique totale. 

Cette augmentation de la résistance est causée par une vasoconstriction locale, 

qui a été observée dans plusieurs lits vasculaires dont: le foie, l'estomac, les 

intestins, le lit mésentérique et les reins. L'action vasoconstrictrice de l'endothéline 

est provoquée, de façon prédominante, par l'activation des récepteurs de type ET A, 

bien que dans certaines espèces animales, comme chez le rat, environ 40% de la 

réponse pressive provient de l'activation des récepteurs ETs. Chez l'homme, par 

contre, il semble que les récepteurs ET A soient les principaux responsables de cet 

effet presseur (HAYNES & WEBB, 1994; HAYNES et al., 1996) (Figure 5). 

Il est intéressant de noter que, contrairement à l'administration en bolus, une 

administration sous la forme d'une lente infusion d'ET-1 provoque uniquement un 

effet presseur soutenu. En effet, chez l'homme et chez le rat, lorsque l'ET-1 est 

infusée soit dans l'artère brachiale (homme) ou systémique (rat) l'effet hypotenseur 

de l'ET-1 n'est pas apparent (GARDINER et al., 1990; HAYNES et al., 1994). Ceci 

suggère donc que uniquement une activation massive des récepteurs ET B 

endothéliaux permet de produire l'effet hypotenseur caractéristique. Il a de plus été 

suggéré que les récepteurs de type ETs sont sensibles à une stimulation 

prolongée, ce qui active les mécanismes de désensibilisation et rend ceux-ci 

inopérant pour stimuler la libération de NO endothéliale (LE MONNIER DE 

GOUVILLE & CAVERO, 1991). Ainsi, il n'est pas encore démontré si l'absence 

d'effet dépresseur est due à une perte de l'activité des récepteurs ET B ou 

simplement due à une stimulation trop faible de ceux-ci. La contribution relative 

des récepteurs de type ET A et ET B dans les effets hémodynamiques induit par une 

infusion d'endothéline n'a été que très peu étudiée. 
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Les effets hémodynamiques des endothélines peuvent aussi provenir d'une 

modulation des activités nerveuses sympathiques et parasympathiques 

périvasculaires (HILEY, 1989; WIKLUND et al., 1991). De plus, lorsque 

administrée par voie intrathécale, l'endothéline-1 peut induire des effets 

hypertenseurs et bradycardisants (POULAT et al., 1994). 

Il a aussi été démontré que les endothélines induisent des effets directs sur 

le muscle cardiaque (HU et al., 1988; ISHIKAWA et al., 1988). Ces effets sont des 

effets inotropiques et chronotropiques positifs ainsi que la prolongation du 

potentiel d'action. Une hypertrophie cardiaque, d'après certaines études sur les 

myocytes en culture, peut aussi être observée, suite à l'administration 

d'endothéline-1 (SHUBEITA et al., 1990). 

Les endothélines induisent plusieurs effets sur des tissus non-vasculaires 

tels la contraction du muscle lisse bronchique et trachéal du cobaye et de l'homme 

(HAY et al., 1993). 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; MAGGI et al., 1989b; TÉLÉMAQUE & 

D'ORLÉANS-JUSTE, 1991). Bien que l'endothéline y produit des effets importants, 

le lecteur est cependant prié de se référer à la revue de RAE et al. (1995) afin 

d'avoir une description exhaustive des effets des endothélines sur les tissus 

d'origine non-vasculaire. 

1.6.5 Pharmacologie cardio-vasculaire de la big-endothéline 

Les trois isomères, ET-1, -2 et -3, sont générés à partir de précurseurs 

intermédiaires, big-ET-1, -2 et -3. Dans la plupart des tissus isolés d'origine 

vasculaire étudiés, la big-ET-1 est de 100 à 250 fois moins puissante que l'ET-1 

comme agent vasoconstricteur (FUKURODA et al., 1990). Cependant in vivo, chez 

le rat, le cobaye, le lapin et l'homme, l'ET-1 n'est que de 2 à 5 fois plus puissante 
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que son précurseur comme agent presseur, suggérant que la big-ET-1 doit être 

convertie en son métabolite actif afin que celui-ci puisse agir. MCMAHON et al. 

( 1991) ont ensuite rapporté que la conversion de la big-ET-1 était sensible au 

phosphoramidon, un inhibiteur des métalloendopeptidases. Finalement, le 

clonage de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE), ainsi que plusieurs 

autres isoformes (voir ci-haut), témoignent de l'implication essentielle de cette 

protéine dans la genèse de l'endothéline. 

La big-ET-1, lorsqu'injecté de façon intravasculaire, n'induit qu'une 

augmentation de pression artérielle, contrairement à l'ET-1 qui provoque une 

réponse biphasique lorqu'injectée sous la forme d'un bolus, chez le rat et le lapin 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1991a; HALEEN et al., 1993; GRATTON et al., 1995b). 

Cette différence dans les effets du précurseur et de son métabolite suggère que 

l'ECE limite l'apparition d'un effet vasodilatateur ETs-dépendant. Cependant, très 

peu d'études ont vérifié quel type de récepteur aux endothélines est activé suivant 

l'administration du précurseur. 

Des études de notre laboratoire nous ont permis d'identifier plusieurs 

préparations in vitro d'organes isolés possédant une forte activité ECE tel le rein, le 

poumon et le canal déférent dans divers espèces animales (D'ORLÉANS-JUSTE 

et al., 1991b; TÉLÉMAQUE & D'ORLÉANS-JUSTE, 1991; TÉLÉMAQUE et al., 

1992; TÉLÉMAQUE et al., 1993b). Dans toutes les préparations étudiées la big-

ET-3, contrairement aux big-ET-1 et -2, était inactive comme agent vasoconstricteur 

ou stimulateur de la libération d'écosanoïdes, le même phénomène a été observé 

in vivo en tant qu'agent presseur chez le rat et le cobaye (TÉLÉMAQUE et al., 

1993b). Dans une étude plus récente, nous avons démontré, chez le cobaye 

anesthésié, que les big-ET-1 et -2 sont des agents presseurs puissants et dont les 

effets sont sensibles au phosphoramidon (GRATTON et al., 1995c). Cependant, 

contrairement à la big-ET-1 et à l'ET-2, la big-ET-2 n'induit aucune augmentation 
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de la résistance respiratoire suite à son administration intraveineuse. De plus, la 

big-ET-2 est inactive en tant qu'agent stimulateur de la libération de thromboxane 

A2 bronchoconstrictrice du poumon isolé perfusé de cobaye. Ces observations 

nous ont permis de suggérer que l'ECE, responsable des effets presseurs de la 

big-ET-2, est située ailleurs que dans la circulation pulmonaire et qu'une ECE 

distincte est responsable des effets bronchoconstricteurs de la big-ET-1. Ces 

observations ont aussi été faites chez le rat anesthésié et dans le poumon isolé 

perfusé de rat (GRATTON et al., 1995b}. 

Chez le lapin, l'administration intracardiaque de big-ET-1 provoque une 

augmentation des niveaux plasmatiques d'ET-1 circulante et inhibe l'agrégation 

plaquettaire ex vivo (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1990). L'inhibition de l'agrégation 

des plaquettes est sensible à l'inhibiteur de la cyclooxygénase, l'indométhacine, ce 

qui suggère une stimulation de la libération plasmatique de prostacycline, un 

puissant inhibiteur des fonctions plaquettaires. L'effet de la big-ET-1 sur 

l'agrégation des plaquettes est sensible au phosphoramidon, ce qui implique 

qu'une conversion dynamique de la big-ET-1 en ET-1 est nécessaire pour 

provoquer une élévation des niveaux plasmatiques de prostacycline chez le lapin. 

Cependant, l'augmentation des niveaux d'endothéline circulante, suite à 

l'administration de big-ET-1, a été observée avant la découverte du 

phosphoramidon comme inhibiteur de l'ECE. Les études de CORDER & VANE 

(1995) ont suggéré que la conversion de la big-ET-1 chez le rat est un phénomène 

uniquement local et aucune élévation des niveaux plasmatiques d'endothéline 

n'est observée suite à l'administration de big-ET-1 dans cette espèce. Fait 

intéressant, les études de PLUMPTON et al. (1995; 1996) montrent que l'infusion 

de big-ET-1 dans l'avant-bras chez l'homme, réduit le flot sanguin et provoque une 

élévation modeste mais significative des niveaux plasmatiques d'ET et que ceci est 

aboli en présence de phosphoramidon. Ainsi, la conversion de la big-ET-1 est un 

33 



phénomène local mais malgré tout génère, simultanément à son effet 

vasoconstricteur, l'apparition du métabolite actif dans la circulation sanguine. 

1.6.6 Implication des endothélines dans le contrôle du tonus vasculaire 

Des expériences récentes du groupe de HAYNES & WEBB (1994) ont 

montré pour la première fois que l'endothéline endogène contribue au maintien du 

tonus vasculaire chez l'homme. Ils ont démontré que la seule infusion d'un 

antagoniste des récepteurs ET A, le BQ-123, dans l'avant-bras de volontaires sains 

provoque une vasodilatation, visualisée sous la forme d'une augmentation du flot 

sanguin de l'avant-bras. Ceci montre clairement que l'endothéline endogène, via 

son récepteur ET A vasoconstricteur, participe au maintien du tonus vasculaire et 

que si cet effet est bloqué, il s'en suit une vasodilatation. De plus, dans la même 

étude, ce groupe a montré que l'infusion de phosphoramidon provoque aussi une 

augmentation du flot sanguin de l'avant bras. Ainsi, l'inhibition de la production 

d'endothéline via l'inhibition de l'ECE, réduit le tonus vasculaire et que la genèse 

d'ET est essentielle au maintien de celui-ci. 

La production des différents facteurs vasoactifs par l'endothélium comme le 

NO, la prostacycline et l'endothéline-1 est régulée de façon simultanée, ce qui 

suggère qu'un débalancement dans la production de l'un ou l'autre de ces facteurs 

entraîne des mécanismes compensatoires dans le but de maintenir l'homéostasie 

cardio-vasculaire. Ainsi, comme mentionné précédemment, l'ET-1 stimule la 

production de NO et de prostacycline vasodilatateurs et ces deux facteurs inhibent 

la production d'ET-1 par l'endothélium via leur second messager respectif, le 

GMPc et l'AMPc. Ces mécanismes régulateurs démontrent bien l'importance de 

ces trois agents dans le contrôle du tonus vasculaire par l'endothélium. 
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1.6. 7 Implications physiopathologiques de l'endothéline 

Des rôles potentiels pour l'endothéline ont émergé au cours des années 

dans certaines conditions pathologiques. Évidement, les pathologies visées sont, 

pour la plupart, d'origine vasculaire tel l'hypertension et les maladies cardiaques. 

L'action vasoconstrictrice des endothélines participerait dans les élévations de 

pression sanguine et l'hypertrophie vasculaire dans divers modèles d'hypertension 

animales tels les rats spontanément hypertendus et des modèles d'hypertension 

sodium-dépendants (acétate de désoxycorticostérone (DOCA)-sel). Chez l'homme, 

l'endothéline pourrait jouer un rôle dans l'hypertension sévère et modérée ainsi 

que dans l'hypertension associée à certaines portions spécifiques de la 

population, comme la population noire américaine en particulier, où des taux 

plasmatiques plus élevé d'endothéline ont été observés (EVANS et al., 1996). De 

plus, l'administration du bosantan, un antagoniste des récepteurs ETAIETs a été 

démontré efficace afin de réduire significativement la pression sanguine chez des 

patients souffrant d'hypertenstion essentielle (KRUM et al., 1998). 

Une implication de l'endothéline a aussi été suggérée dans l'hypertrophie et 

l'insuffisance cardiaque. L'antagonisme des récepteurs ET A prévient la dilatation 

ventriculaire gauche et diminue le taux de mortalité dans certains modèles 

animaux dont le rat (SAKAI et al., 1996). Mais, il est intéressant de voir l'effet 

bénéfique d'antagonistes des récepteurs des endothélines dans l'insuffisance 

cardiaque humaine, tel que montré par KIOWSKI et al. (1995). 

L'hypertension pulmonaire est une pathologie importante ou l'endothéline 

semble avoir un rôle majeur. Qu'elle soit primaire ou secondaire à des maladies 

pulmonaires ou cardiaques, une augmentation de l'endothéline plasmatique à été 

observée chez ces patients, de plus les niveaux d'endothéline sont corrélés avec 

la sévérité de la maladie (YOSHIBAYASHI et al., 1991; CODY, 1992; CACOUB et 
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al., 1993a; CACOUB et al., 1993b; ISHIKAWA et al., 1995). Une augmentation de 

l'expression de l'endothéline et de l'ECE-1 a été observée dans les poumons de 

patients souffrant d'hypertension pulmonaire ainsi que de fibrose pulmonaire 

(GIAID et al., 1993; SALEH et al., 1997). Finalement, dans une multitude de 

modèles animaux d'hypertension pulmonaire (idiopathique, provoquée par 

l'hypoxie ou par la monocrotaline), l'antagonisme des récepteurs de l'endothéline 

s'est avéré favorable (MIYAUCHI et al., 1993; BONVALLET et al., 1994; HILL et al., 

1997; PRIÉ et al., 1997; UNOERWOOD et al., 1997). 

L'endothéline contribuerait aussi à l'insuffisance rénale, le vasospasme 

cérébral suivant une hémorragie subarachnoidienne, ainsi que dans la resténose 

post-angioplastique (HUNEIDI et al., 1991; BRUZZI et al., 1997; CHANDRA et al., 

1998). 

Les implications physiopathologiques de l'endothéline deviennent de plus 

en plus apparentes dans les maladies cardio-vasculaires, ce qui génère des cibles 

thérapeutiques intéressantes pour l'usage d'antagonistes des récepteurs de 

l'endothéline ou des inhibiteurs de ECE. Des essais cliniques sont en cours, afin 

d'évaluer si une thérapie Hanti-endothélineH est appropriée et amène une 

amélioration de la survie et de la qualité de vie chez les patients (KRUM et al., 

1998). 

1.7 BUTS DE L'ÉTUDE 

Sachant maintenant que l'endothéline, via son récepteur ET A, contribue au 

maintien du tonus vasculaire, que le récepteur ETs est responsable de la libération 

de NO endothéliale, un agent qui régule de façon négative la production 

d'endothéline-1 et que le récepteur ETs est aussi responsable de la clairance de 

l'endothéline plasmatique. Nous nous proposons, comme premier objectif, 
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d'étudier la contribution des endothélines dans les effets associés à l'antagonisme 

du récepteur ETs et à l'inhibition de la NO-synthase chez le lapin anesthésié. 

Les buts du premier objectif de recherche sont les suivants: 

- caractériser les effets d'un antagoniste des récepteurs ETs, le BQ-788, sur 

la pression artérielle moyenne (PAM) chez le lapin. 

- caractériser les effets d'un inhibiteur de la NO-synthase, le L-NAME, sur le 

pression artérielle chez le lapin. 

- vérifier l'effet du BQ-788 et du L-NAME sur les taux plasmatiques 

d'endothéline et de big-endothéline. 

- établir par quel mécanisme les deux agents produisent leurs effets sur la 

PAM. 

Afin d'élaborer le second objectif, nous nous sommes basés sur le fait que 

chez le rat et le cobaye, on remarque que les big-ET-1 et -2 possèdent des profils 

pharmacologiques différents, ce que suggère la présence d'ECE distinctes. Nous 

savons aussi que la différence observée entre les réponses hémodynamiques 

provoquées par l'ET-1 et par la big-ET-1, caractérisées par un effet biphasique 

pour l'ET-1 et une réponse pressive uniquement pour la big-ET-1, semblent être 

causés par le type de récepteur activé suivant la conversion de la big-ET-1 par 

l'ECE. Finalement, nous savons que le poumon est un site important pour la 

conversion des big-ET par l'ECE. Nous allons donc, comme second objectif, 

effectuer une caractérisation pharmacologique in vitro et in vivo, à l'aide de 

différents inhibiteurs et antagonistes, des effets des big-endothéline-1 et 2 chez le 

lapin anesthésié. 
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Les buts du second objectif de recherche sont les suivants: 

- déterminer l'ordre de puissance des big-ET-1 et -2 en tant qu'agents 

vasoconstricteurs et libérateurs de prostacycline dans le rein et le poumon 

isolé de lapin 

- déterminer quel récepteur est responsable de la libération de 

prostacycline du poumon isolé perfusé de lapin 

- comparer et caractériser la réponse pressive ainsi que l'augmentation des 

niveaux plasmatiques d'endothéline provoquées par les big-ET-1 et -2 

chez le lapin 

- vérifier l'effet d'un premier passage pulmonaire sur les effets presseurs et 

de libération de prostacycline plasmatique provoqués par les big-ET-1 et 

-2 chez le lapin. 

La réalisation de ces deux objectifs permettra: une meilleure connaissance 

des mécanismes responsables de la production et de la régulation de 

l'endothéline endogène ainsi que les mécanismes qui modulent les effets 

physiologiques et pharmacologiques des endothélines chez le lapin pour, 

éventuellement, corréler ceux-ci à ce qui est observé chez l'homme. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 ANIMAUX UTILISÉS 

2.1.1 Études in vivo 

Pour effectuer ces études, des lapins albinos (1.0-1.5 kg) de race Nouvelle 

Zélande mâles ou femelles ont été utilisés. 

2.1.2 Organes isolés 

Les tissus et organes utilisés dans ces études sont énumérés ci-dessous: 

a) Poumon de lapin, mâle ou femelle, de race Nouvelle-Zélande (1.0-

1.5 kg). 

b) Rein de lapin, mâle ou femelle, de race Nouvelle-Zélande (1.0 -

1.5 kg). 

Les lapins provenaient tous d'un élevage local (Réjean Brisebois, 

Fleurimont, Québec). 

2.2 MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

2.2.1 Études in vivo 

Les lapins sont anesthésiés avec un mélange de kétamine et de xylazine 

(48 et 7 mg/kg; i.m.) et supplémentés au besoin (22 et 3 mg/kg aux 30 min). Un 

cathéter de polyéthylène hépariné (PE-90) est inséré au niveau du ventricule 

cardiaque gauche via la carotide droite. Celui-ci permet l'administration intra-

artérielle des différentes substances et donc l'effet de celles-ci suite à un premier 

passage systémique après leur injection. Le cathéter ventriculaire sert aussi à la 

collecte des échantillons sanguins. Dans d'autres expériences, un cathéter est 

inséré dans la veine jugulaire gauche afin d'étudier l'effet d'un premier passage 



pulmonaire de certains agents suite à leur administration intraveineuse. Un 

cathéter est aussi inséré au niveau de l'artère fémorale gauche et est relié à un 

transducteur de pression pour la mesure de la pression artérielle moyenne (PAM). 

Une canule est finalement insérée dans la trachée et celle-ci est reliée à un 

respirateur (Harvard Apparatus, Modèle 683) et l'animal est ventilé (6 ml 

d'air/kg/inspiration, 40 respirations/min). La PAM et le rythme cardiaque sont 

enregistrés par un système informatisé d'acquisition de données (Blood Pressure 

Analyser; BPA-200A Micro-Med). Le système est relié à un ordinateur DTK 

Pentium 133MHz et les données recueillies sont analysées par un programme 

d'intégration (DMSl-200/8 Digi-Med System lntegrator) permettant l'enregistrement 

continu des données expérimentales. 

L'analyseur de pression sanguine détermine la PAM à partir des valeurs de 

pression systolique et diastolique détectées par le transducteur de pression. Le 

rythme cardiaque est quant à lui déterminé par le nombre de pulsations détectées 

par minute (passage de la systole à la diastole) et exprimé en terme de 

battements/min. La PAM est exprimée en mm Hg et est calculée à partir de 

l'équation suivante: 

PAM = pression diastolique+ 1/3 (pression systolique - pression diastolique) 

2.2.2 Rein isolé perfusé de lapin 

Les lapins (Nouvelle Zélande albinos; 1.3-1.6 kg) sont sacrifiés et après 

ouverture de l'abdomen, le rein droit et les vaisseaux rénaux (artère et veine) sont 

dégraissés. L'artère rénale est ensuite isolée et canulée avec un cathéter (Portex, 

6FG). Le rein est ensuite perfusé in situ avec une solution de Krebs héparinée 

(100 U/ml). La veine rénale est sectionnée, le rein est retiré et suspendu dans une 

chambre chauffée (37°C) et finalement perfusé (5 ml/min) avec la solution de 
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Krebs chauffée et oxygénée (95% 0 2, 5% CO2). La solution de Krebs utilisée a la 

composition suivante, en mM: NaCI: 117.5, KCI: 4.7, KH2PO4: 1.2, CaCl2·6H2O: 

2.5, MgSO4·7H2O: 1.2, NaHCO3: 25 et glucose: 5.5. La pression de perfusion est 

mesurée à l'aide d'un transducteur de pression (Statham, modèle P23 AC) qui est 

relié à un port latéral situé en amont de l'organe perfusé. Les variations de la 

pression de perfusion sont enregistrées sur un physiographe de type Grass 

(Modèle 70). 

2.2.3 Poumon isolé perfusé de lapin 

Une fois le rein isolé du lapin (durée: 5 min), une thoracotomie est effectuée 

et l'on coupe l'apex du coeur puis un cathéter (Portex, 6FG) est inséré dans l'artère 

pulmonaire. Le poumon est ensuite perfusé in situ avec la solution de Krebs 

héparinée ( 100 U/ml). Le poumon est isolé de l'animal et placé dans un plat de 

pétri contenant la solution de Krebs. Le poumon gauche est ensuite isolé puis 

l'artère pulmonaire est recanulée à ce niveau. Un cathéter est inséré dans la 

bronche supérieure. Lo poumon est ensuite installé dans une chambre chauffée, 

gonflé avec de l'air ambiant via la canule bronchique et perfusé avec la solution de 

Krebs (5 ml/min) chauffée (37°C) et oxygénée (95% 0 2, 5% CO2) via l'artère 

pulmonaire. La pression de perfusion est mesurée à l'aide d'un transducteur de 

pression (Statham, modèle P23 AC) qui est relié à un port latéral situé en amont de 

l'organe perfusé. Les variations de la pression de perfusion sont enregistrées sur 

un physiographe de type Grass (Modèle 70). 
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2.3 PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 

2.3.1 Études hémodynamiques chez le lapin anesthésié 

Après l'intervention chirurgicale, un temps de stabilisation de 20 min est 

alloué. Dans la majorité des expériences, les différents agents agonistes sont 

administrés de façon intra-artérielle (i.a.), sous la forme d'un bolus (de 100 à 300 

µ1), dans le ventricule cardiaque gauche (via le cathéter carotidien) afin que leurs 

effets soient observés suite à un premier passage systémique de l'agent après son 

administration. Cependant, lors de certaines expériences, ceux-ci sont administrés 

en bolus via la veine jugulaire gauche afin de comparer l'effet de ceux-ci suite à un 

premier passage pulmonaire. Finalement, dans quelques expériences, 

l'endothéline-1 est infusée (50 µ1/min; i.a. durant 15 min) dans le ventricule 

cardiaque gauche à l'aide d'une pompe péristaltique (lsmatec). La réponse 

pharmacologique aux divers agents est mesurée durant au moins 30 min suivant 

l'injection de ceux-ci. L'étude de la réponse pharmacologique d'un seul agent à 

une dose unique est effectuée chez un même animal. 

Afin de caractériser la réponse pharmacologique des divers agents 

administrés chez le lapin, des antagonistes sélectifs des récepteurs de type ET A et 

ETs des endothélines, le BQ-123 (1 et 10 mg/kg) et le BQ-788 (0.025 et 0.25 

mg/kg) respectivement, sont administrés de façon intraventriculaire 5 min 

précédant l'injection du peptide étudié. Certains inhibiteurs enzymatiques, tels le 

phosphoramidon (5 et 10 mg/kg), le L-NAME (Nro-nitro-L-arginine méthyle ester) 

(10 mg/kg) et l'indométhacine (10 mg/kg) sont administrés 5 min précédant 

l'injection de l'agent (15 min, dans le cas de l'indométhacine). Afin de contrôler la 

spécificité des antagonistes de l'ET-1 ceux-ci ont été testés contre les effets 

presseurs d'une autre hormone vasoconstrictrice !'Angiotensine Il (0.1 nmol/kg). 
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De plus, afin d'étudier l'effet des différentes substances sur les niveaux 

plasmatiques de prostacycline (PGl2), d'ET ou de big-ET-1, des échantillons 

sanguins de 750 µI (dosage PGl2) ou de 1500 µI (dosage ET et big-ET-1) sont 

prélevés aux temps -5, 0, 1, 2.5, 5, 15 et 30 min suivant l'administration des agents. 

Le sang est récolté dans 3.5% citrate de sodium dans un ratio de 9:1 (v/v). Les 

échantillons sont centrifugés 1 min à 15000 x g, le plasma est recueilli et les 

échantillons sont conservés à -80°C jusqu'au dosage radioimmunologique de 

prostacycline, d'endothéline ou de big-endothéline-1. 

2.3.2 Rein isolé perfusé de lapin in vitro 

Un temps d'équilibration de 60 min est respecté avant le début de 

l'expérience. Les big-ET-1 et -2 ainsi que les ET-1 et -2 sont infusées de façon i.a. 

à l'aide d'une pompe péristaltique (lsmatec) à un flot de 50 µ1/min durant 5 min. La 

réponse pressive provoquée par cette infusion est mesurée durant au moins 60 

min suivant l'administration du peptide. Un seul agoniste ainsi qu'une seule 

concentration de celui-ci sont administrés par expérience, donc la comparaison de 

leur puissance en tant qu'agents vasoconstricteurs est effectuée de façon non-

pairée. 

Les big-endothéline-1 et -2 ainsi que leur métabolite actif respectif sont 

infusés dans l'artère du rein isolé de lapin à des concentrations variant de 10 à 100 

nM afin d'établir une courbe doses-réponses des peptides et ainsi comparer leur 

ordre de puissance. 

2.3.3 Poumon isolé perfusé de lapin in vitro 

Suite à une période d'équilibration de 60 min, les différents peptides sont 

administrés i.a. durant 5 min à un débit de 50 µ1/min. L'effet presseur provoqué par 

le peptide est enregistré durant au moins 60 min. Dans certaines expériences, le 
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poumon est préalablement traité au phosphoramidon afin d'observer l'effet de 

celui-ci sur l'effet presseur provoqué par les différents peptides. L'inhibiteur 

enzymatique est infusé durant 45 min avant l'administration du peptide à étudier. 

L'infusion des endothélines dans la vascularisation pulmonaire en plus de 

provoquer une vasoconstriction, induit la libération de prostacycline (PGI2) à partir 

du poumon de lapin; les PGl2 sont quantifiables par essais radioimmunologiques 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1990). Ainsi, lors de l'infusion des peptides via l'artère 

pulmonaire, le perfusat pulmonaire est récolté sous forme d'échantillon de 1 min (5 

ml/min), avant (2 min), pendant (5 min) et après (10 min) l'administration des 

peptides. Les échantillons sont ensuite entreposés (-20 "C) jusqu'au dosage par 

essai radioimmunologique des produits stables de dégradation non-enzymatique 

de la PGl2 , le 6-céto-prostaglandine F1cx (6-céto-PGF1a). 

Les big-endothéline-1 et 2 ainsi que leur métabolite actif respectif sont 

infusés dans l'artère du poumon isolé de lapin à des concentrations variant de 10 à 

500 nM. L'agoniste sélectif des récepteurs de type ETs, l'IRL 1620, est administré à 

une concentration de 50 nM dans l'organe de lapin. 

Dans certaines expériences, le poumon de lapin est traité avec, soit 

l'antagoniste des récepteurs de type ETA, le BQ-123 (1 µM), ou l'antagoniste des 

récepteurs de type ETs, le BQ-788 (10 nM), 15 min avant et durant l'infusion 

d'endothéline-1 ou d'IRL 1620 dans le but de vérifier si ces antagonistes réduisent 

la libération de PGl2 induite par les différents peptides. 

2.4 DOSAGES 

2.4.1 Dosages de la prostacycline 

Le dosage de la concentration :fe 6-céto-PGF1a dans les échantillons de 

perfusat pulmonaire ou dans les échantillons plasmatiques est réalisé par essai 
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radioimmunologique selon la méthode décrite par Salmon (1978). Les antiséra 

sont reconstitués dans 10 ml de solution tampon Tris (50 nM, pH:7.4) contenant 

0.1 % de gélatine et 0.1 % d'azide de sodium (NaN3). Cette solution d'antisérum 

donne une liaison spécifique avec son antigène d'environ 50%. L'antisérum contre 

le 6-céto-PGF1a (Sigma Chemicals) a une réactivité croisée de 100% avec le 6-

céto-PGF1a, 23% avec le PGE1, 4% avec PGE2, 7% avec le PGF2a et moins de 1% 

avec le Thomboxane 82. L'antisérum ne possède aucune réactivité croisée avec 

les différents peptides utilisés dans cette étude. 

Une courbe standard est effectuée aux concentrations suivantes: 20, 10, 5, 

2, 1 et 0.5 ng/ml de 6-céto-PGF1a.. Toutes les dilutions des solutions de standard 

sont faites avec la solution de Tris (50 mM, pH: 7.4). Un volume de 50 µI de 

chacune des concentrations de solutions de standard et de chacun des 

échantillons plasmatiques ou de perfusat pulmonaire est prélevé et mis dans des 

tubes de polystyrène. L'antisérum (50 µI) est ajouté à chaque tube et finalement 50 

µI de 6-céto-PGF1a. marqué au tritium (environ 2000 à 2500 coups par minutes 

(cpm)) est aussi ajouté. De plus, des tubes indiquant la radioactivité totale, la 

liaison non-spécifique et la liaison totale sont préparés selon le protocole suivant: 

Tubes 
Solutions 

Tampon Tris 

Standard 

Échantillon 

Antisérum 

[3H]6-céto-

PGF1a 

[3H] 
totale 

250 µI 

50 µI 

Liaison Liaison Standards Échantillons 
totale 

150 µI 100 µI 50 µI 50 µI 

50 µI 

50 µI 

50 µI 50 µI 50 µI 

50 µI 50 µI 50 µI 50 µI 
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Le contenu des tubes est ensuite agité et laissé à 4"C pour 12 à 16 heures. Suite à 

l'incubation, le ligand non lié avec l'anticorps est séparé du ligand lié par l'addition 

de 100 µI d'une solution de tampon Tris contenant 2% de charbon activé et 0.4% 

de dextran, sauf dans le tube de [3H] totale. Les tubes sont ensuite agités et 

incubés 10 min (4"C). Une centrifugation à 1500 x g durant 10 min, à 4·c est 

ensuite effectuée (à l'aide d'une centrifugeuse Beckman T J-6). Les surnageants 

sont ensuite transférés dans des vials à scintillation et 4 ml de liquide à scintillation 

est ajouté. La radioactivité est évaluée avec un compteur d'émission (1409 

Liquid Scintillation Counter Wallac). 

La quantification des eicosanoïdes contenus dans les échantillons est 

évaluée en effectuant une intrapolation, par ordinateur (Microsoft Excel), à partir de 

la courbe standard. 

2.4.2 Dosages de l'endothéline et de la big-endothéline-1 

2.4.2.1 Purification des échantillons 

Les échantillons plasmatiques pour le dosage par RIA, tant de l'endothéline 

que de la big-endothéline-1 plasmatique, doivent être purifiés avant d'effectuer 

l'essai. Les échantillons sont premièrement dégelés et 400 µI de chacun est 

acidifié par l'ajout de 400 µI d'une solution de 1 % d'acide trifluoroacétique (TFA) 

afin de permettre une première clarification des échantillons par une centrifugation 

de 5 min 19000 x g à température de la pièce. Le surnageant résultant est ensuite 

passé dans une colonne jetable Amprep C18 de 1 ml (Amersham) activée au 

méthanol. La fraction non-liée à la colonne est éliminée par un lavage de celle-ci 

avec 3 ml d'une solution de 0.1 % TFA. L'endothéline et la big-endothéline-1 

immunoréactive sont ensuite éluées par un lavage de la colonne avec 2 ml de 

méthanol 100%. Les éluats sont évaporés à l'aide d'un évaporateur Speed Vac 
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(Savant), les échantillons secs sont reconstitués dans le tampon de RIA approprié. 

Le taux de récupération d'ET-1 et de big-ET-1 est de 53 et 67% respectivement. 

Les données présentées dans cette thèse ne sont pas corrigées en fonction du 

taux de récupération de l'étape de purification. 

2.4.2.2 Essais radioimmunologiques de l'endothéline et de la big-endothéline-1 

Les niveaux d'ET et de big-ET immunoréactives (ET-ir et big-ET-1-ir sont 

mesurés à l'aide d'essais à double anticorps. L'essai d'ET-ir provient de chez 

Amersham (RPA 555) et est effectué selon le protocole fourni par la compagnie 

tandis que l'antisérum dirigé contre la big-ET-1-ir (Sérum #5313) a été 

généreusement fourni par le Docteur B.M. Lôffler (Hoffman-La Roche, Bâle, 

Suisse) et le RIA effectué selon le protocole décrit par LÔFFLER et al. (1992). 

Tous les constituants du RIA d'ET sont dissouts dans le tampon suivant: 0.02 

M borate pH 7.4 contenant 0.1 % d'azide de sodium. Les antiséra sont reconstitués 

dans 11 ml de la solution tampon, ce qui donne une liaison spécifique d'environ 

50% avec son antigène. L'antisérum dirigé contre l'ET-1 (1-21) possède une 

réactivité croisée avec les ET-1, -2 et -3 de 100%, 144% et 52%, respectivement. 

La réactivité de cet antisérum avec la big-ET-1 (1-38) est de 0.4% et moins de 

0.0033% avec la big-ET-1 (22-38) (Amersham), le BQ-788 et le BQ-123. Les 

autres agents et solvants utilisés dans cette étude n'interfèrent pas avec l'antisérum 

utilisé jusqu'à une concentration de 100 pmol/tube. 

Les constituants du tampon utilisés pour le dosage RIA de la big-ET-1-ir est: 

0.02 M borate pH 7.5 contenant 0.1 % d'azide de sodium et 0.1 % d'albumine de 

sérum bovin (BSA). Les antiséra sont reconstitués afin d'obtenir une dilution finale 

de ceux-ci de 1/12000, ce qui permet d'atteindre une liaison spécifique d'environ 

50%. L'anticorps dirigé contre la big-ET-1 possède une réactivité croisée de 100% 

envers la big-ET-1 (1-38) et de 14 % contre la big-ET-1 (22-38). Aucune réactivité 
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croisée n'a été observée jusqu'à 100 pmol/tube avec l'ET-1, -2 et -3 ainsi qu'avec 

les big-ET-2 et -3, le BQ-123, le BQ-788 et le L-NAME. 

Une courbe standard est effectuée en duplicata aux concentrations 

suivantes: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8 et 16 fmol/ml pour l'ET-1 et 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 

160 et 320 pg/ml pour la big-ET-1. Des tubes de polystyrène sont identifiés et sont 

préparés en duplicata pour le compte de la radioactivité totale (RT), de la liaison 

non spécifique (LNS) et la liaison totale (Bo). Un volume de 100 µI de tampon est 

ajouté aux tubes LNS et 50 µI de celui-ci est ajouté aux tubes Bo et un volume de 

50 µI de chacune des concentrations de solution de standard et de chacun des 

échantillons est prélevé et transféré dans les tubes. L'antisérum (50 µI) est ajouté à 

chaque tube, sauf dans les tubes L T et LNS, le contenu est mélangé et laissé à 

4°C pour 4 heures (RIA ET) ou 12 heures (RIA big-ET-1) avant l'ajout du traceur 

radioactif (50 µI) dans tous les tubes. Le traceur utilisé pour le RIA ET est le 125I-

ET-3 et pour le RIA big-ET-1: le 125I-big-ET-1, tous les deux préparés afin d'obtenir 

l'équivalent de 8000 à 10000 cpm / 50 µI. Après agitation des tubes, ceux-ci sont 

laissés pour incubation de 16 à 24 heures à 4°C. 

Dans tous les tubes, sauf les tubes L T qui sont mis de côté pour le compte 

de la radioactivité, 150 µI du second anticorps (sérum d'ânes anti-lapin couplé à 

des particules de polymère magnétisées, Amerlex) est ajouté et laissé 1 0 min à la 

température de la pièce. La fraction liée à l'anticorps est séparée de façon 

magnétique utilisant un support Amerlex-M Separator. Les tubes sont placés dans 

le support afin que chacun soit en contact avec la base magnétique pour 

séparation durant 15 min à température de la pièce. Après la séparation, le 

surnageant est discarté par inversion des tubes, qui sont fixés dans le support, et 

laissés en position inversée durant 5 min afin de permettre l'écoulement complet 

du surnageant. La quantité de radioactivité est déterminée avec un compteur 

d'émission de type gamma (1470 Wizard Gamma Counter Wallac). 
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La quantité d'ET-ir ou de big-ET-1-ir contenue dans les échantillons est 

évaluée à partir de la courbe de standards grâce au programme RiaCalc WIZ 3.3 

inclus dans le compteur à radioactivité. 

2.4.2.3 Évaluation par HPLC de l'isoforme d'endothéline 

Étant donné l'incapacité de l'anticorps utilisé dans le RIA ET à discriminer 

entre les trois isoformes d'endothélines, certains échantillons plasmatiques ont été 

injectés sur HPLC en phase inverse afin de permettre la séparation de l'ET-1, -2 et 

-3. Les échantillons de plasma (1.5 ml) ont été acidifiés avec 375 µI d'acide 

chlorhydrique 2N et centrifugés pour 1 min à 19000 x g. Le surnageant a été 

appliqué sur une colonne activée au méthanol Amprep C2 de 500 mg 

(Amersham). Après le lavage de la colonne (3 ml; TFA 0.1 %), le matériel lié à celle-

ci a été élué avec 2 ml d'une solution d'acétonitrile-méthanol (20%-80% ). L'éluat a 

été évaporé jusqu'à un volume de 100 µI et dilué ensuite jusqu'à un volume final 

de 1 ml avec une solution d'acétonitrile 10% / TFA 1 %. L'échantillon a ensuite été 

injecté sur HPLC en phase inverse, utilisant une colonne Delta-Pak C18 Waters 

pour sa séparation. L'élution de l'échantillon a été effectué par un gradient linéaire 

de 30 min de 28 à 40% d'acétonitrile contenant 0.1 % de TFA à un flot de 1 ml/min 

grâce à une pompe Waters modèle 510. Les fractions d'élution de 1 ml ont été 

évaporées complètement et reconstituées dans le tampon utilisé pour le RIA ET et 

analysées par celui-ci. La fraction d'élution correspondant à chacune des 

isoformes d'ET, ET-1, ET-2 et ET-3 a été déterminée par calibration de l'appareil 

avec les endothéline-1, 2 et 3 synthétiques (American Peptides Inc.) et la position 

d'élution de chacune a été déterminée par le RIA ET selon la procédure normale. 
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2.5 CALCULS ET ÉVALUATION STATISTIQUE DES DONNÉES 

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± l'erreur standard. Les 

variations de la PAM, de la pression de perfusion dans les organes isolés ou de la 

libération d'eicosanoïdes du poumon perfusé, lorsque comparées au basal au 

temps 0, ont été évaluées par analyse de variance (ANOVA) suivie du test de 

Dunnet pour des comparaisons multiples. La significativité entre les moyennes lors 

de l'évaluation de l'effet des antagonistes ou lors de la comparaison entre deux 

agents sur la libération d'eicosanoïdes, l'effet sur la PAM ou sur la pression de 

perfusion a été évaluée avec l'épreuve "t" de Student pour des données non-

pairées. Une valeur de P< 0.05 est considérée comme étant significative. 

2.6 LES COMPOSÉS UTILISÉS 

2.6.1 Composés non-peptidiques 

Les agents non-peptidiques utilisés dans cette étude sont présentés dans le 

Tableau Il. Ces composés sont identifiés par une abréviation ou un nom 

générique, un nom pharmacologique ainsi que leur provenance (source). 

Les concentrations molaires ont été calculées à partir du poids moléculaire 

de la base. Les solutions concentrées de ces composés, sauf l'indométhacine, ont 

été préparées avec une solution de saline tamponnée avec du phosphate (PBS; 

pH 7.4) et gardées à -2o·c jusqu'à leur utilisation. L'indométhacine est dissoute 

dans du Trizma-base (0.2 M). 

2.6.2 Composés peptidiques 

Les composés peptidiques (Tableau Ill) sont identifiés par une abréviation et 

par leur structure primaire. 
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Les concentrations molaires des peptides ont été calculées à partir du poids 

moléculaire du sel. Les ET-1 et -2 ainsi que les big-ET-1 et -2 ont été dissoutes 

dans du PBS, jusqu'à une concentration finale de la solution mère de 100 µM, 10 

µM dans le cas de la big-ET-2, et conservées à -80°C. Le BQ-123 et le BQ-788 

sont préparés dans 20% de DMSO (Diméthyl Sulfoxide) dans du PBS pour la 

préparation des solutions mères (5 mg/ml). ·Les dilutions subséquentes sont toutes 

faites dans du PBS jusqu'à l'obtention de la concentration finale voulue. Les 

endothéline-1 et -2 ainsi que la big-endothéline-1 ont été achetées de la 

compagnie American Peptide. L'angiotensine Il et le BQ-123 ont été synthétisés 

par le Dr Witold Neugebauer, au département de pharmacologie de l'Université de 

Sherbrooke. La big-endothéline-2 et le BQ-788 proviennent de Peptide lnstitute. 

L'IRL 1620 provient de chez Sachem (Torrance, USA). Finalement, le 125I-big-ET-

1, utilisé pour le RIA big-ET-1, provient des laboratoires Peninsula. 

2.7 ÉTHIQUE 

Le soin et l'utilisation des animaux et tous les protocoles de recherche sont 

conformes aux guides énoncés par le Conseil canadien de protection des animaux 

et approuvés par le comité d'éthique sur la recherche animale de la Faculté de 

Médecine de l'Université de Sherbrooke. 

51 



52 

TABLEAU Il Liste des composés non-peptidiques 

Abréviation ou Nom phannacologique ou Chimique Source 

nom générique 

RPA 555 Essai ET-ir Amersham 

Hepalean Héparine Organon Teknika 

lndométhacine 1-[p-(Clorobenzoyl]-5-méthoxy-2- Sigma Chemical 

méthylindole-acide acétique 

Ketalean Kétamine MTC Pharmaceutical 

[3H]-6-céto-PGF 1 a Amersham 

6-céto-PG F 1 a 6-céto-prostaglandine F1a Cayman Chemical 

6-céto-PGF1a antisérum Sigma Chemicals 

Méthanol EM Science 

PBS Saline tamponnée au phosphate Sigma Chemicals 

Rompum Xylazine Chemagro 

Trizma-base Tris[hydroxyméthyl]-aminométhane Sigma Chemicals 

Acétonitrile EM Science 

TFA Acide Trifluoroacétique American Chemicals 

Citrate de sudium Fisher 

DMSO Diméthyl Sulfoxide Fisher 

Borate de sodium Fisher 

L-NAME Nro-nitro-L-arginine méthyl ester Sigma Chemicals 

Trizma-HCI Tris[hydroxyméthyl]-aminométhane Sigma Chemicals 

hydrochlorique 



Peptides 

Angiotensine Il 

big-endothéline-1 
(humaine) 

big-endothéline-2 
(humaine) 

BQ-123 

BQ-788 

endothéline-1 
(humaine) 

endothéline-2 
(humaine) 

IRL 1620 

Phosphoramidon 

TABLEAU Ill Liste des composés peptidiques 

Structure Primaire 

NH2-Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe-COOH 

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-
Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-lle-lle-Trp-Val-Asn-Trp-
Thr-Pro-Glu-His-Val-Val-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Ser-Pro-
Arg-Ser-COOH 

N H2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Trp-Leu-Asp-Lys-Glu-Cys-
Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-lle-lle-Trp-Val-Asn-Thr-
Pro-Glu-Gln-Thr-Ala-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Asn-Pro-Pro-
Arg-COOH 

Cyclo[D-Asp-L-Pro-D-Val-L-Leu-D-Trp] 

N, cis-2, 6-diméthylpiperidinocarbonyl-L-y-méthylleucyl-
D-L-méthoxycarbonyltryptophanyl-D-norleucine 

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-
Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-lle-lle-Trp-COOH 

N H2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Trp-Leu-Asp-Lys-Glu-Cys-
Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-l le-l le-Trp-COOH 

Suc-Asp-Glu-Glu-Ala-Val-Tyr-Phe-Ala-His-Leu-Asp-lle-
lle-Trp-COOH 

N-(a-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-Leucyl-
L-Tryptophan-Na 
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RÉSULTATS 

3.1 CONTRIBUTION DES ENDOTHÉLINES DANS LES EFFETS ASSOCIÉS À 

L'ANTAGONISME DU RÉCEPTEUR ETe ET A L'INHIBITION DE LA NO-

SYNTHASE CHEZ LE LAPIN ANESTHÉSIÉ 

3.1.1 Effet des antagonistes des récepteurs ET A et ETe sur la réponse 

hémodynamique de l'ET-1 

La pression artérielle moyenne (PAM) de base chez les lapins anesthésiés 

à la kétamine/xylazine est de 71.7 ± 1.9 mm Hg et le rythme cardiaque moyen est 

de 162 ± 4 (n= 113). Une administration intra-artérielle (i.a.), via le ventricule 

cardiaque gauche, d'ET-1 (0.25 nmol/kg) induit une réponse biphasique 

caractérisée par un effet hypotenseur transitoire (1 min) (16.1 ± 3.9 mm Hg) suivi 

d'une phase hypertensive soutenue (26.9 ± 2.8 mm Hg; n= 6) (Figure 6). Un pré-

traitement i.a. du lapin avec l'antagoniste des récepteurs de type ETs, le BQ-788 

(0.25 mg/kg), 5 min avant l'administration d'ET-1 résulte en une abolition de la 

phase hypotensive (P< 0.05) et en une potentiation de la phase hypertensive 

(~PAM: de 26.9 ± 2.8 mm Hg à 44.8 ± 2.5 mm Hg en présence de BQ-788; n= 4, 

P< 0.05). L'antagoniste des récepteurs de type ETA, le BQ-123, n'affecte pas la 

phase hypotensive induite par l'ET-1 mais réduit de façon significative et dose 

dépendante (1 et 10 mg/kg) la phase hypertensive (~PAM ET-1 (0.25 mg/kg): 26.9 

± 2.8 mm Hg; en présence de BQ-123 (1 mg /kg): 12.2 ± 3.2 mm Hg; n= 4, P< 0.05; 

en présence de BQ-123 (10 mg/kg): 5.0 ± 1.0 mm Hg; n= 3, P< 0.01 et P< 0.05 vs 

BQ-123 (1 mg/kg)) (Figure 6). A la plus forte concentration utilisée (10 mg/kg), le 

BQ-123 n'affecte pas l'effet presseur provoqué par l'administration d'Angiotensine Il 

(0.1 nmol/kg) (~PAM Ang Il: 24.2 ± 2.2 mm Hg; en présence de BQ-123 (1 0 mg/kg): 

22.4 ± 1.8 mm Hg; n= 3, P> 0.05). 
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Figure 6 Effet des antagonistes ETA et Eîs, BQ-123 (1 10 mg/kg, Ill) et 

BQ-788 (0.25 mg/kg) respectivement, sur les variations maximales de la PAM 

provoquée par l'ET-1 (0.25 nmol/kg) chez le lapin anesthésié. Chaque colonne 

représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins trois expériences. *P< 0.05 

vs ET-1 témoin, tP< 0.05 vs BQ-123 (1 mg/kg). PAM basal: 72.4 ± 3.6 mm Hg, 

n=34. 
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3.1.2 Caractérisation des effets hémodynamiques du BQ-788 et du L-NAME 

La seule administration de BQ-788 (0.25 mg/kg; i.a.) provoque une légère, 

mais significative élévation de la PAM chez le lapin, d'une durée de 10 min, (de 

69.5 ± 2.0 à 75.9 ± 1.7 mm Hg; n= 7, P< 0.05) (Figure 7; illustrée en terme de la 

variation (.!\) de la PAM). Le BQ-788 à une dose de 0.025 mg/kg ou le véhicule 

seul (20% DMSO) sont inactifs sur la PAM. Un pré-traitement de 5 min de l'animal 

au BQ-123 (1 mg/kg) abolit cet effet presseur provoqué par le BQ-788 (n= 4; P< 

0.05) (Figure 7). Le BQ-123 administré seul, aux doses de 1 et 10 mg/kg, provoque 

une diminution non-significative de la PAM (PAM basale: 68.2 ± 1.8 mm Hg, en 

présence de BQ-123 (1 mg/kg): 65.9 ± 2.2 mm Hg; n= 5, P> 0.05) (PAM basale: 

71.7 ± 3.3 mm Hg, en présence de BQ-123 (10 mg/kg): 70.4 ± 2.8 mm Hg; n= 3, P> 

0.05). 

L'inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE), le 

phosphoramidon (10 mg/kg}, administré en pré-traitement (5 min) au BQ-788, 

réduit sensiblement l'effet presseur de celui-ci (L\PAM BQ-788 (0.25 mg/kg) au 

temps 10 min: 5.5 ± 0.9 mm Hg; en présence de phosphoramidon: 2.1 ± 0.5 mm 

Hg; n= 4, P< 0.05) (Figure 7). 

L'administration i.a. de l'inhibiteur de la NO-synthase, le L-NAME (10 

mg/kg), provoque une augmentation de la PAM (L\PAM: 17.4 1.5 mm Hg; n= 22) 

d'une durée d'au moins 30 min (Figure 8A et 88) sur laquelle le BQ-123, à une 

dose de 0.25 mg/kg, n'a aucun effet (résultats non présentés). À une dose de 1 

mg/kg, le BQ-123, administré 5 min précédant le L-NAME, réduit significativement 

l'effet presseur provoqué par celui-ci aux temps 10, 15 et 30 min (n= 7, P< 0.05) 

(Figure 8A) sans affecter l'effet maximal (temps 5 min) de l'inhibiteur de la NO-

synthase. Par contre, une dose plus élevée de BQ-123 (10 mg/kg) réduit 

significativement l'augmentation maximale de la PAM provoquée par le L-NAME 
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Figure 7 Cinétique de l'effet du BQ-788 (0.25 mg/kg) sur la PAM, en 

ou en présence de BQ-123 (1 ou de phosphoramidon (10 mg/kg) (.à}. 

Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre 

expériences. tP< 0.05 ,tt P< 0.01 vs PAM basale, *P< 0.05 vs l'effet du BQ-788 

seul. 
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Figure 8 Cinétique de l'effet du L-NAME (10 mg/kg) sur la PAM, en ou 

en présence de A) BQ-123 (1 mg/kg, Il; 10 mg/kg, e) ou de B) phosphoramidon (5 

mg/kg, Il; 10 mg/kg, fl>). Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard 

d'au moins quatre expériences. *P< 0.05. 
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(10 mg/kg) (~PAM au temps 5 min:de 17.4 ± 1.5 mm Hg; en présence de BQ-123 

(10 mg/kg): 10.4 ± 0.6 mm Hg; n= 4, P< 0.05). 

Dans une autre série d'expériences, le phosphoramidon à une dose de 1 0 

mg/kg (i.a.), contrairement à celle de 5 mg/kg, a affecté la durée de l'effet presseur 

du L-NAME, aux points 15 et 30 min (n= 4, P< 0.05) (Figure 88). Une dose 

identique de phosphoramidon réduit de façon marquée l'effet hypertenseur 

provoqué par la big-ET-1 (1 nmol/kg) (~PAM big-ET-1: 57.4 ± 4.7 mm Hg; en 

présence de phosphoramidon: 7.0 ± 2.8 mm Hg; n= 3, P< 0.05). 

3.1.3 Effets du BQ-788 et du L-NAME sur les niveaux plasmatiques d'ET-1 et de 

big-ET-1 

Les niveaux plasmatiques d'ET-ir ont été déterminés après le traitement du 

lapin au BQ-788 (0.25 mg/kg). Les niveaux d'ET-ir sont significativement élevés 

lorsque comparés aux niveaux plasmatiques basaux au temps 2 minutes après 

l'injection de BQ-788 (basal: 7.2 ± 1.7 fmol/ml; 2 min post-BQ-788: 11.9 ± 2.4 

fmol/ml; n= 5, P< 0.05) (Figure 9A). Les niveaux plasmatiques d'ET-ir sont de retour 

au niveau de base 10 min post-injection. L'analyse concomitante des niveaux 

plasmatiques de big-ET-1-ir montre qu'après l'administration de l'antagoniste ETs, 

la concentration plasmatique de big-ET-1-ir est significativement élevée aux temps 

1 et 2 min post-injections (niveau basal: 17.8 ± 6.7 fmol/ml; 2 min post-BQ-788: 

46.2 ± 11.0 fmol/ml; n= 5, P< 0.05) (Figure 98). Le BQ-123 à 1 et 10 mg/kg n'affecte 

pas les niveaux plasmatiques d'ET-ir et de big-ET-1-ir. 

Avec l'aide d'un HPLC en phase inverse et le RIA spécifique pour l'ET, nous 

avons identifié !'isoforme d'endothéline présente dans les échantillons 

plasmatiques. Le profil d'élution des échantillons plasmatiques révèle la présence 

d'un pic majeur dont le temps d'élution correspond à celui de l'endothéline-1 
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Figure 9 Cinétique de l'effet du BQ-788 (0.25 mg/kg) sur les niveaux plasmatiques 

(A) d'ET ou de (8) big-ET-1 immunoréactive (ir) chez le lapin anesthésié. Les 

valeurs sont exprimées en tant que variations du niveau basal (niveau basal d'ET-

ir: 7.2 ± 1.7 fmol/ml; big-ET-1-ir: 17.8 ± 6.7 fmol/ml). Chaque colonne représente la 

moyenne ± l'erreur standard d'au moins cinq expériences. *P< 0.05. 
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Figure 10 Profil d'élution de l'ET-ir extrait par HPLC en phase inverse du plasma de 

lapins témoins (0) ou traités au BQ-788 (0.25 mg/kg) Chaque colonne 

représente le plasma de quatre expériences regroupées. La ligne pointillée 

représente le gradient d'acétonitrile. Les flèches représentent le temps de rétention 

de l'ET-1, -2 et -3 synthétiques. 
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Figure 11 Cinétique de l'effet du L-NAME (10 mg/kg) sur les niveaux plasmatiques 

(A) d'ET ou de (B) big-ET-1 immunoréactive (ir) chez le lapin anesthésié. Les 

valeurs sont exprimées en tant que variations du niveau basal (niveau basal d'ET-

ir: 9.3 ± 1.2 fmol/ml; big-ET-1-ir: 23.8 ± 5.8 fmol/ml). Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard d'au moins cinq expériences. *P< 0.05. 
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synthétique (Figure 10). La quantité d'ET-1-ir est augmentée dans l'échantillon 

plasmatique provenant de lapins traités au BQ-788 (0.25 mg/kg). 

Le L-NAME (10 mg/kg) a causé une élévation d'au moins deux fois les 

niveaux de base de big-ET-1-ir plasmatique au temps 1 et 2 min (basal: 23.8 ± 5.8 

fmol/ml; 2 min post-L-NAME: 58.1 ± 9.9 fmol/ml; n= 7, P< 0.05) (Figure 11 B), ces 

niveaux sont redescendus graduellement aux valeurs de base. En contraste, chez 

les mêmes lapins, les niveaux d'ET-ir sont demeurés inchangés à tous les temps 

par l'administration de L-NAME (Figure 11A). 

3.1.4 Effet du L-NAME sur les effets hémodynamique$ et sur l'augmentation des 

niveaux plasmatiques d'ET-1 et big-ET-1 induit parie BQ-788. 

L'administration de BQ-788 (0.25 mg/kg) au maximum de l'effet presseur 

provoqué par le L-NAME (10 mg/kg) (temps 10 min) induit toujours une 

augmentation significative de la PAM lorsque comparé à l'effet du L-NAME seul 

(.1PAM L-NAME: 14.9 ± 2.1 mm Hg; .1PAM L-NAME + BQ-788: 20.1 ± 1.3 mm Hg; 

n= 4, P< 0.05) (Figure 12). 

Le Tableau IV montre aussi que, dans les expériences ci-haut mentionnées, 

le L-NAME n'altère pas la capacité du BQ-788 à élever les niveaux plasmatiques 

d'ET-ir. Le BQ-788 (0.25 mg/kg) provoque toujours une augmentation similaire des 

niveaux d'ET-ir en présence, ou en absence, de L-NAME. Cependant, le 

traitement au L-NAME (10 mg/kg) prévient une élévation, provoquée par 

l'administration de BQ-788, des niveaux plasmatiques de big-ET-1-ir (Tableau IV). 

L'antagoniste ETs a été administré 10 min suivant le traitement au L-NAME, 

lorsque les niveaux de big-ET-1 ont retrouvé leurs valeurs basales, comme montré 

à la Figure 11 B. 
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Figure 12 Effet presseur maximal provoqué par le BQ-788 (0.25 mg/kg; 11), le L-

NAME (10 mg/kg; fZl) et du BQ-788 en présence de L-NAME (Ill) chez le lapin 

anesthésié. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins 

quatre expériences. *P< 0.05. 
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TABLEAU IV 

Effet d'un traitement au L-NAME sur l'augmentation des niveaux 

plasmatiques d'endothéline et de big-endothéline-1 provoqué par le 

BQ-788 chez le lapin anesthésié 

Peptides Témoins En présence de 

L-NAME (10 mg/kg) 

[ET-ir] (fmol/ml) 

Basal 7.2 ± 1.6 6.0 ± 1.4 

BQ-788 (0.25 mg/kg) 12.6 ± 1.9* 12.0 ± 1.8* 

[big-ET-1-ir] (fmol/ml) 

Basal 17.8 ± 6.7 22.6 ± 8.3 

BQ-788 (0.25 mg/kg) 46.2 ± 11.0* 24.1 ± 9.2 

[ET-ir]: concentration d'endothéline immunoréactive 

[big-ET-1-ir]: concentration de big-endothéline-1 immunoréactive 

Valeurs exprimées sous la forme de moyenne ± l'erreur standard d'au moins 

quatre expériences 

*P< 0.05 vs basal 
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3.2 EFFET DE LA BIG-ET-1 ET DE LA BIG-ET-2 AINSI QUE LEUR MÉTABOLITE 

ACTIF DANS LE POUMON ET LE REIN ISOLÉS PERFUSÉS DE LAPIN. 

Une infusion d'ET-1 ou ET-2 (50 nM, 5 min) dans l'artère du poumon isolé 

perfusé de lapin, induit une augmentation similaire de la pression de perfusion 

{augmentation maximale, ET-1: 49.0 ± 5.4 mm Hg, ET-2: 49.7 ± 3.1 mm Hg; n= 6). 

Les big-ET-1 et 2 (500 nM, 5 min) produisent aussi un effet vasoconstricteur dans 

l'organe perfusé, mais la big-ET-1 étant significativement plus puissante que la big-

ET-2 {Figure 13) {P< 0.05). 

Dans une autre série d'expériences, le poumon de lapin est traité avec 

l'inhibiteur de l'ECE, le phosphoramidon (100 µM; 45 min), préalablement à 

l'infusion i.a. d'ET ou de big-ET. La figure 14 montre que, le phosphoramidon 

n'affecte pas la réponse vasoconstrictrice de l'ET-1 (50 nM, 5 min; n= 4) ni de l'ET-2 

(50 nM; n=3). Cependant, la réponse pressive des big-ET-1 et -2 est abolie par le· 

traitement du poumon au phosphoramidon {n= 3 chaque; P< 0.05). 

En plus de provoquer un effet presseur, l'ET-1 (50 nM; 5 min), infusée dans 

le poumon isolé de lapin, provoque la libération de prostacycline de celui-ci 

(Figure 15). L'infusion de l'agoniste sélectif des récepteurs de type ETs, l'IRL 1620 

(500 nM; 5 min), provoque aussi la libération de 6-céto-PGF1 a du poumon de 

lapin. Cependant, l'!RL 1620 produit une cinétique de libération de prostacycline 

de l'organe isolé avec une entrée en action plus lente que ce qui est observée 

pour l'ET-1. La quantité de 6-céto-PGF1a libérée du poumon est significativement 

inférieure au temps 5, 6 et 7 min suivant le début de l'infusion d'IRL 1620 (500 nM; 

5 min) lorsque comparée à la libération stimulée par l'ET-1 (50 nM; 5 min) (P< 

0.05). 

Le BQ-123 (1 µM, 15 min) n'affecte pas la capacité maximale de l'ET-1 à 

libérer du 6-céto-PGF1a, mais le niveau de stimulation, à trois temps (5, 6 et 7 min), 
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Figure 13 Cinétique de l'augmentation de la pression de perfusion provoquée par 

une infusion (5 min) intra-artérielle (i.a.) d'ET-1 (50 nM; d'ET-2 (50 nM; À), de 

big-ET-1 (500 nM; 0) et de big-ET-2 (500 nM; dans le poumon isolé perfusé de 

lapin. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre 

expériences. *P< 0.05 vs big-ET-1 au même temps. 
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Figure 14 Effet du phosphoramidon (100 µM, Il) sur les augmentations maximales 

de la pression de perfusion provoquées par une infusion (5 min) intra-artérielle 

d'ET-1 et d'ET-2 ainsi que leur précruseur, les big-ET-1 et -2 dans le 

poumon isolé perfusé de lapin. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur 

standard d'au moins quatre expériences. *P< 0.05 vs témoin. 
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Figure 15 Cinétique de la libération de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-

céto-PGF 1 a) provoquée par une infusion (5 min) intra-artérielle (i.a.) d'IRL 1620 

(500 nM; ~) ou d'ET-1 (50 nM; 0), en absence ou en présence des antagonistes 

ETA et ETs, le BQ-123 (1 µM; et le BQ-788 (10 nM; respectivement, du 

poumon isolé perfusé de lapin. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur 

standard d'au moins quatre expériences. *P< 0.05 vs ET-1 au même temps. 
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a été réduit significativement. En contraste, l'antagoniste ETs, le BQ-788 (0.01 µM, 

15 min), a presque aboli la libération de PGl2 stimulée par l'ET-1, du poumon de 

lapin (Figure 15). La big-ET-1, infusée à une concentration de 500 nM durant 5 

min, ne provoque pas de libération significative de PGl2 du poumon (résultats non 

présentés). 

Comme pour le poumon isolé perfusé de lapin, le rein isolé du même 

animal produit une vasoconstriction lorsque l'ET-1 ou l'ET-2 (10 nM, 5 min) est 

infusé (i.a.) dans celui-ci. La figure 16 compare les augmentations maximales de la 

pression de perfusion provoquées par les deux peptides dans le rein et le poumon 

isolés perfusés de lapin. L'ET-1 et -2, au niveau de poumon isolé, sont 

équipotentes en tant qu'agent vasoconstricteur. Cependant, dans le rein, l'ET-1 est 

légèrement plus puissante que son isoforme (ET-1 (10 nM): 83.3 ± 4.3 mm Hg, ET-

2 (10 nM): 68.1 ± 5.5 mm Hg; n= 5 chaque, P= 0.054). La caractérisation des 

récepteurs des endothélines, impliqués dans les effets vasoconstricteurs et de 

libétation de PGl2, au niveau du rein isolé perfusé de lapin ainsi que celle de l'ECE 

présente à ce niveau, ont préalablement été effectuées par notre groupe, ces 

résultats ne seront donc pas présentés dans cette thèse (TÉLÉMAQUE et al., 1992; 

TÉLÉMAQUE et a/., 1993a). 

Nous avons par contre effectué une courbe doses-réponses des effets 

vasoconstricteurs des big-ET-1 et 2, dans le rein et le poumon, afin de comparer 

l'affinité de l'ECE pour chaque isoforme dans les deux organes perfusés. La figure 

17 exprime les résultats en terme de pourcentage de la réponse à l'ET 

correspondante, ceci afin de considérer seulement l'activité de l'ECE sur les big-

ET-1 ou -2. Ainsi la puissance intrinsèque du métabolite, comme agent presseur, 

n'est pas considérée dans cette représentation graphique. Nous voyons donc que, 

dans le poumon isolé perfusé, la big-ET-1 est un plus puissant agent 

vasoconstricteur que la big-ET-2 (Figure 17A) (P< 0.05). Cependant, dans le rein, 
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Figure 16 Augmentations maximales de la pression de perfusion provoquées par 

une infusion (5 min) intra-artérielle d'ET-1 (50 nM; ou d'ET-2 (50 nM; dans 

(A) le poumon et (8) le rein isolés perfusés de lapin. Chaque colonne représente la 

moyenne ± l'erreur standard d'au moins 6 expériences. 
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Figure 17 Courbes doses-réponses des augmentations maximales de la pression 

de perfusion provoquées par une infusion (5 min) intra-artérielle de big-ET-1 (0) 

ou de big-ET-2 dans (A) le poumon et (B) le rein isolés perfusés de lapin. 

Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre 

expériences. *P< 0.05 vs big-ET-1 à la même concentration. 
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les deux isopeptides sont relativement équipotents pour produire une 

augmentation de la pression de perfusion dans cet organe (Figure 17B). 

3.3 RELATION ENTRE L'ECE ET LES RÉCEPTEURS ET A ET ETe DANS LES 

EFFETS DES BIG-ET-1 ET -2 

3.3.1 Effet des antagonistes ET A et ET e sur la réponse pressive des big-ET-1 et -2 

et leur métabolite actif. 

L'administration intraventriculaire gauche d'ET-1 (0.25 nmol/kg) chez le 

lapin anesthésié provoque la réponse biphasique caractéristique sur la PAM, 

comme mentionné dans la section 3.1. 1 et dans la figure 18A. L'effet hypertenseur 

de l'ET-1, d'une durée d'au moins 30 min, est significativement potentié par un pré-

traitement de l'animal à l'antagoniste des récepteurs ETs, le BQ-788, (0.25 mg/kg) 

de plus, l'effet hypotenseur initial provoqué par l'ET-1 est aboli par celui-ci (Figure· 

18A et 6). Cet effet potentiateur du BQ-788 est observé durant, au moins, les 15 

premières minutes suivant l'injection d'ET-1 (0.25 nmol/kg). L'administration de 

l'antagoniste des récepteurs ETA, le BQ-123 (1 mg/kg), 5 min précédant l'injection 

d'ET-1, réduit son effet presseur en terme d'amplitude et de durée (Figure 18A et 

6). L'effet hypotenseur maximal de l'ET-1 n'est pas affecté par le BQ-123 mais la 

durée de celui-ci est augmentée (de 1 min à 5 min en présence de BQ-123). 

Une administration de big-ET-1 (0.5 nmol/kg; i.a.) provoque, contrairement à 

son métabolite actif l'ET-1, uniquement un effet presseur chez le lapin anesthésié 

(.1.PAM: 17.9 ± 4.4 mm Hg; n= 5) (Figure 188). Un pré-traitement au BQ-123 (1 

mg/kg; 5 min) réduit de façon marquée cet effet presseur (.1.PAM big-ET-1 (0.5 

nmol/kg): 17.9 ± 4.4 mm Hg; en présence de BQ-123 (1 mg/kg): 4.5 ± 1.1 mm Hg; 

n= 7, P< 0.05) (Figure 18B). De façon intéressante, l'antagoniste ETs (BQ-788; 

0.25 mg/kg; 5 min) potentie la réponse pressive de la big-ET-1, ceci malgré le fait 
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Figure 18 Cinétique de l'effet presseur provoqué par (A) l'ET-1 (0.25 nmol/kg) et (8) 

la big-ET-1 (0.5 nmol/kg), en absence (0) ou en présence des antagonistes ETA et 

ETs, BQ-123 (1 et BQ-788 (0.25 mg/kg;e) respectivement, chez le lapin 

anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins 

six expériences. *P< 0.05. 
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que celle-ci ne provoque pas d'effet vasodilatateur initial chez le lapin anesthésié 

(6PAM big-ET-1 (0.5 nmol/kg): 17.9 ± 4.4 mm Hg; en présence de BQ-788 (0.25 

mg/kg): 27.7 ± 5.4 mm Hg; n= 7, P< 0.05) (Figure 188). 

Les effets de i'ET-2 (0.25 nmol/kg; i.a.) sur la PAM du lapin anesthésié sont 

présentés à la Figure 19A. Ceux-ci sont similaires à ceux provoqués par son 

isoforme, l'ET-1, présenté ci-haut. De plus les effets des antagonistes sélectifs des 

récepteurs ETA et ETs, sur la réponse pressive de l'ET-1, sont retrouvés chez ceux 

produits par l'ET-2 (Figure 19A). 

L'administration du précurseur immédiat de l'ET-2, la big-ET-2 (3 nmol/kg; 

i.a.), entraîne aussi un effet presseur soutenu (6PAM: 21.8 ± 2.3 mm Hg; n= 6). Le 

BQ-123 (1 mg/kg; 5 min) abolit cet effet presseur causé par l'injection de big-ET-2 

(6PAM: de 21.8 ± 2.3 à 2.9 ± 1.0 mm Hg en présence de BQ-123; n= 4, P< 0.01) 

(Figure 198). Contrairement aux effets de la big-ET-1, un pré-traitement au BQ-788 

(0.25 mg/kg; 5 min) n•affecte pas significativement la réponse pressive de la big-

ET-2 (3 nmol/kg) (6PAM: 25.1 ± 3.0 mm Hg en présence de BQ-788; n= 7, P> 

0.05). 

3.3.2 Effet d'un inhibiteur de l'ECE sur la réponse pressive des big-ET-1 et -2 et de 

leur métabolite actif. 

Afin de confirmer que les effets presseurs des big-ETs, chez le lapin, sont 

dépendants de l'action de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE), un 

inhibiteur de l'ECE a été utilisé. L'inhibiteur de l'ECE, le phosphoramidon (5 mg/kg; 

5 min), inhibe significativement l'effet presseur provoqué par une administration de 

0.5 ou 1 nmol/kg de big-ET-1 (6PAM (0.5 nmol/kg): de 17.9 ± 4.4 mm Hg, en 

présence de phosphoramidon: 2.4 ± 1.3 mm Hg; n= 4, P< 0.01) (Figure 20). De 

façon similaire, l'inhibiteur affecte la réponse pressive induite par la big-ET-2 (3 

nmol/kg, 6PAM: de 21.7 ± 2.3 à 3.2 ± 1.5 mm Hg en présence de phosphoramidon; 
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Figure 19 Cinétique de l'effet presseur provoqué par (A) l'ET-2 (0.25 nmol/kg) et (B) 

la big-ET-2 (3 nmol/kg), en ou en présence des antagonistes ETA et 

ETs, BQ-123 (1 et BQ-788 (0.25 mg/kg;e) respectivement, chez le lapin 

anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins 

six expériences. *P< 0.05. 

76 



Cl)-
- O> CG :C 
.ê E 
XE· .. 
CG --E :E 
5<2:: :.:; a.. 
-~ CG L.-
CG Cl> >"O 

60 

40 

20 

0 

-20 0.25 
ET-1 

0.5 1.0 
big-ET-1 

0.25 
ET-2 

3.0 (nmol/kg) 
big-ET-2 
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*P< 0.05 vs témoin. PAM basal: 71 .4 ± 3.2 mm Hg, n= 36. 
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n= 3, P< 0.01) (Figure 20). Les effets sur la PAM, provoqués par les métabolites 

actifs des big-ET-1 et -2, soit l'ET-1 et -2 (0.25 nmol/kg) respectivement, ne sont pas 

affectés significativement par la présence du phosphoramidon, ceci tant au niveau 

de la phase dépressive initiale que de la phase pressive (Figure 20). 

3.3.3 Effet des antagonistes ETA et ETe sur une infusion d'ET-1 

Afin de vérifier si l'absence d'effet vasodilatateur, dans la réponse 

hémodynamique de la big-ET-1 chez le lapin, est due à une conversion lente du 

précurseur en son métabolite actif, nous avons tenté de mimer son action, en 

effectuant une infusion d'endothéline. La dose d'ET-1 a été déterminé afin d'obtenir 

uniquement un effet presseur soutenu (absence d'effet dépresseur) et une 

augmentation de la MAP similaire à celle obtenue suite à une dose de big-ET-1 

(0.5 nmol/kg). 

L'administration d'ET-1 sous la forme d'une infusion de 0.05 nmol/kg/min 

durant 15 min provoque un effet presseur soutenu de 24.9 ± 4.6 mm Hg (Figure 

21). Contrairement à l'administration d'ET-1, sous la forme d'un bolus, la big-ET-1 

infusée n'induit pas d'effet vasodilatateur initial. En présence de BQ-788 (0.25 

mg/kg), l'effet presseur maximal induit par l'infusion d'ET-1 est potentié et la vitesse 

d'entrée en action de celui-ci est augmentée (ÀPAM au temps 5 min: 2.0 ± 1.6 mm 

Hg, en présence de BQ-788: 18.0 ± 1.0 mm Hg; ÂPAM au temps 20 min: 24.9 ± 4.6 

mm Hg, en présence de BQ-788: 35.8 ± 5.0 mm Hg; n= 4, P< 0.05). Un pré-

traitement au BQ-123 (1 mg/kg, 5 min) modifie de façon intéressante l'effet 

presseur causé par l'infusion de ET-1. On remarque l'apparition d'un effet 

dépresseur initial (ÀPAM: -8.7 ± 1.8 mm Hg; n-= 4), d'une durée d'environ 10-12 

min, qui devient progressivement une phase hypertensive, dont le maximum se 

situe à 20 min, suivant le début de l'infusion d'ET-1 (ÀPAM: 11.3 ± 1.3 mm Hg; n= 

4). 
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Figure 21 Cinétique de l'effet presseur provoqué par une infusion de 15 min d'ET-1 

(0.05 nmol/kg/min), en absence ( ou en présence des antagonistes ET A et ET s, 

BQ-123 (1 mg/kg; et BQ-788 (0.25 mg/kg;@) respectivement, chez le lapin 

anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins 

quatre expériences. *P< 0.05. 
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3.3.4 Niveaux plasmatiques d'endothéline immunoréactive suivant l'administration 

de big-ET-1 ou -2. 

Suivant l'administration des précurseurs des endothélines, nous avons 

mesuré les niveaux plasmatiques d'ET-ir par essais radioimmunologiques du 

plasma à différents temps. La figure 22A exprime en terme de variation, en fonction 

du niveau basal d'ET-ir, les niveaux d'ET. L'administration de big-ET-1 (0.5 

nmol/kg; i.a.) élève les niveaux d'ET-ir dans le plasma du lapin anesthésié. Cette 

augmentation est maximale à 2.5 min, suivant l'injection de big-ET-1, et est 

significative jusqu'au temps 5 min (niveau basal d'ET-ir: 9.7 ± 2.5 fmol/ml, 2.5 min 

post-big-ET-1 (0.5 nmol/kg): 14.8 ± 2.4 fmol/ml; n= 7, P< 0.05). À une dose de 3 

nmol/kg de big-ET-1, l'élévation maximale des niveaux d'ET-ir, provoquée par 

celle-ci, n'est pas significativement différente de celle causée par la dose de 0.5 

nmol/kg. Cependant, l'élévation demeure significativement plus élevée que le 

niveau basal jusqu'au temps 15 min post-injection (Figure 22A). 

Un pré-traitement du lapin au phosphoramidon (5 mg/kg), l'inhibiteur de 

l'ECE, abolit l'augmentation des niveaux d'ET-ir observés suite à l'injection de big-

ET-1 (0.5 nmol/kg) (Figure 22A). Qui plus est, une tendance vers une diminution 

des niveaux d'ET-ir est observée en présence de phosphoramidon cependant, 

celle-ci n'est pas significative (Figure 22A). Comme mentionné dans la section 

3.1.3, où les effets du BQ-788 seul, sur les niveaux plasmatiques d'ET-ir ont été 

étudiés; un bolus de l'antagoniste provoque une augmentation des niveaux d'ET-ir 

qui demeure significative moins de 5 min et retourne ensuite aux valeurs de base. 

Ainsi, un traitement de 5 min du lapin avec l'antagoniste ETs, le BQ-788 (0.25 

mg/kg), élève légèrement le niveau basal d'ET-ir (de 9.7 ± 2.5 fmol/ml à 11.6 ± 1.4 

fmol/ml en présence de BQ-788; n= 6). De plus, la capacité de la big-ET-1 (0.5 

nmol/kg) à élever les niveaux d'ET-ir ne semble pas altérée par ce pré-traitement 
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Figure 22 Cinétique de la variation des taux plasmatiques d'ET immunoréactive (ir) 

suite à l'administration de (A) big-ET-1 (0.5 nmol/kg), en absence ou en 

présence de BQ-788 (0.25 mg/kg; ou de phosphoramidon (5 mg/kg; ~), ou de 

(B) big-ET-2 (3 nmol/kg; Il) chez le lapin anesthésié. (big~ET-1 (3 nmol/kg): l'SJ) Les 

valeurs sont exprimées en tant que variations du niveau basal {niveau basal d'ET-

ir: 9.7 ± 2.5 fmol/ml). Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard 

d'au moins cinq expériences. *P< 0.05. 
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au BQ-788 (Figure 22A). De plus, le BQ-123 (1 mg/kg) n'affecte pas 

significativement cet effet de la big-ET-1 (0.5 nmol/kg) (variation maximale [ET-ir] 

(temps 2.5 min): 4.0 ± 1.3 fmol/ml; n= 4) (résultats non présentés). 

Finalement, l'injection i.a. du précurseur de l'ET-2, la big-ET-2 (3 nmol/kg) ne 

provoque pas d'augmentation détectable et significative des niveaux d'ET-ir 

plasmatiques ([ET-ir] basale: 9.0 ± 1.4 fmol/ml, 5 min post-big-ET-2 (3 nmol/kg): 9.5 

± 1. 7 fmol/ml; n= 5, P> 0.05). De plus, un bolus i.a. de BQ-788 (0.25 mg/kg) 

n'affecte pas l'incapacité de la big-ET-2 (3 nmol/kg) à provoquer un élévation des 

niveaux d'ET-ir. Ce phénomène est observé malgré le fait que l'anticorps utilisé 

pour le RIA possède un réactivité plus grande pour l'ET-2 (144%) que pour l'ET-1 

(100%) (Section 2.4.2). 

3.3.5 Comparaison des effets presseurs des big-ET-1 et -2 ainsi que leur 

métabolite actif. 

La figure 23 compare les capacités de l'ET-1 et -2 ainsi que leurs 

précurseurs respectifs comme agents presseurs sur la PAM du lapin anesthésié. 

L'ET-1 et -2 sont équipotentes, en tant qu'agent hypertenseur, avec des ECso 

d'environ 0.1 nmol/kg. L'augmentation de la PAM observée à la plus forte dose 

utilisée (1 nmol/kg), avant l'apparition d'effets toxiques des endothélines, est de 

32.7 ± 3.0 mm Hg pour l'ET-1 et de 30.4 ± 3.0 mm Hg pour l'ET-2 (n= 15 et 8 

respectivement). L'ECso pour la big-ET-1 est d'environ 0.5 nmol/kg et l'effet 

maximal observé (46.8 ± 3.1 mm Hg; n= 9) est obtenu à la dose de 1 nmol/kg. 

L'effet presseur maximal provoqué par la big-ET-1, à la dose de 1 nmol/kg, est 

significativement plus puissant que celui provoqué par l'ET-1 à la même dose. La 

big-ET-2 n'a pas été administrée à une dose plus forte que 3 nmol/kg, cependant 

l'on remarque que, même à cette dose, elle ne provoque que 50% de la réponse 
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Figure 23 Courbes doses-réponses de l'augmentation maximale de la pression 

artérielle moyenne (PAM) induite par l'ET-1 l'ET-2 les big-ET-1 (1.1) et -2 

( chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur 

standard d'au moins 3 expériences. *P< 0.05 vs big-ET-1 à la même dose. 
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maximale induite par la big-ET-1 (âPAM big-ET-2 (3 nmol/kg): 21.8 ± 2.3 mm Hg; 

n= 6). 

3.3.6 Contribution des métabolites de la cyclooxygénase dans les effets de l'ET-1 

et de la big-ET-1. 

À l'aide de l'indométhacine (10 mg/kg; i.a.), nous avons évalué le rôle 

modulateur des métabolites de la cyclooxygénase dans les effets de l'endothéline 

et de son précurseur sur la PAM. L'inhibiteur fût employé afin de vérifier si la 

libération de ceux-ci expliquerait la différence entre les effets presseurs maximaux 

induit par l'ET-1 et la big-ET-1. 

L'administration de l'inhibiteur de la cyclooxygénase, l'indométhacine, 

contrairement à un inhibiteur de la NO-synthase, le L-NAME {voir section 3.1.2), ne 

produit pas d'effet significatif sur la PAM chez le lapin (âPAM: 0.9 ± 1.5 mm Hg, 

n=10). L'ET-1 (1 nmol/kg), administrée 15 min suivant un traitement de l'animal à 

l'indométhacine, voit son effet hypertenseur maximal potentié de 38% 

comparativement au témoin {âPAM ET-1 (1 nmol/kg): 32.7 ± 3.0 mm Hg, en 

présence d'indométhacine: 45.0 ± 4.9 mm Hg; n= 4, P< 0.05) {Figure 24A). L'effet 

hypotenseur initial, induit par l'ET-1, n'est cependant pas significativement affecté 

par l'indométhacine {Figure 24A). Dans les mêmes expériences, les niveaux 

plasmatiques de 6-céto-PGF1cx, un métabolite stable de la prostacycline, un 

vasodilatateur, ont été mesurés par RIA {Figure 24C). L'ET-1 (1 nmol/kg; i.a.) 

provoque une augmentation substantielle et significative des niveaux 

plasmatiques de 6-céto-PGF1<l dans les 5 min suivant son injection {n= 15; P< 

0.05). Le pré-traitement à l'indométhacine (10 mg/kg) abolit cette libération 

plasmatique induit par l'ET-1 {Figure 24C). 

L'effet presseur provoqué par la big-ET-1 (1 nmol/kg; i.a.) en présence 

d'indométhacine n'est pas significativement différent de celui induit dans les 
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Figure 24 Cinétique de l'effet presseur (A et B) et de l'augmentation des niveaux 

plasmatiques de prostacycline (C) provoqués par l'ET-1 (1 nmol/kg; A) et la big-ET-

1 (1 nmol/kg; 8), en absence (D) ou en présence d'indométhacine (10 mg/kg). C): 

en présence d'indométhacine (~. big-ET-1 en présence 

d'indométhacine (CSI). Chaque point ou colonne représente la moyenne± l'erreur 

standard d'au moins quatre expériences. *P< 0.05 vs ET-1 témoin. tP< 0.05 vs 

basal. 
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animaux témoins (n= 4) (Figure 248). De plus, la big-ET-1, à la dose de 1 nmol/kg, 

ne produit pas d'augmentation, en absence et en présence d'indométhacine, des 

niveaux plasmatiques du métabolite de la prostacycline (Figure 24C). 

3.4 CARACTÉRISATION DES EFFETS PHARMACOLOGIQUES DE LA BIG-ET-1 

ET DE LA BIG-ET-2 AINSI QUE LEUR MÉTABOLITE ACTIF SUITE A UN 

PREMIER PASSAGE PULMONAIRE OU SYSTÉMIQUE 

3.4.1 Comparaison et caractérisation des effets presseurs des big-ET-1 et-2 et de 

leurs métabolites actifs suite à leur administration intra-artérielle ou intraveineuse. 

L'administration des peptides de façon intraveineuse permet d'étudier l'effet 

d'un premier passage pulmonaire de celui-ci et de comparer son effet à celui d'une 

administration intra-artérielle, qui elle, assume un premier passage du peptide 

dans la vascularisation systémique. 

Une administration intra-artérielle ou intraveineuse de l'ET-1 ou de l'ET-2, à 

une dose de 1 nmol/kg, ne permet pas de révéler une différence significative, entre 

les deux voix d'administration, dans les effets des deux peptides sur la PAM 

(Figure 25A et 8). Similairement, la figure 21 montre qu'une injection intra-artérielle 

ou intraveineuse de, soit la big-ET-1 (0.5 et 3 nmol/kg; Figure 26A) ou soit la big-

ET-2 (3 nmol/kg; Figure 268) ne produit pas de changement significatif dans le 

profil des réponses pressives des deux précurseurs, injectés i.a. ou i.v. 

Le 8Q-123 (1 mg/kg; i.a.) bloque significativement l'effet presseur provoqué 

par la big-ET-1 (3 nmol/kg), injectée i.a. et i.v. (~PAM big-ET-1 (3 nmol/kg; i.a.): 

49.6 ± 2.5 mm Hg, en présence de 8Q-123: 35.2 ± 4.2 mm Hg; n= 4, P< 0.05) 

(~PAM big-ET-1 (3 nmol/kg; i.v.): 52.5 ± 1.1 mm Hg, en présence de 8Q-123: 24.9 

± 4.1 mm Hg; n= 3, P< 0.05) (Figure 27A et 8). Cependant, contrairement à la dose 

de 0.5 nmol/kg (section 3.1.2), l'effet presseur de la big-ET-1 à une dose de 3 
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Figure 25 Cinétique de l'effet presseur provoqué par (A) l'ET-1 (1 nmol/kg) et (B) 

l'ET-2 (1 nmol/kg), administrées de façon intra-artérielle ou intraveineuse 

chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la moyenne ± l'erreur standard 

d'au moins sept expériences. *P< 0.05. 
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Figure 26 Cinétique de l'effet presseur provoqué par (A) la big-ET-1 et (8) la big-

ET-2, administrées de façon intra-artérielle (i.a.) ou intraveineuse (i.v.) chez le lapin 

anesthésié. A): 8ig-ET-1 (0.5 nmol/kg; i.a.: O; i.v.: • et 3 nmol/kg; i.a.: i.v.: 

8): big-ET-2 (3 nmol/kg; i.a.: i.v.: Chaque point représente la moyenne ± 

l'erreur standard d'au moins six expériences. *P< 0.05. 
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Figure 27 Cinétique de l'effet presseur provoqué par la big-ET-1 (3 nmol/kg) 

injectée de façon intra-artérielle (A) ou intraveineuse (8), en absence ou en 

présence des antagonistes ETA et ETs, BQ-123 (1 mg/kg; @) et BQ-788 (0.25 

mg/kg; respectivement, chez le lapin anesthésié. Chaque point représente la 

moyenne ± l'erreur standard d'au moins trois expériences. *P< 0.05 vs big-ET-1 

témoin. 
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nmol/kg, administrée de façon i.a. et i.v., n'est pas potentié par la présence de 

l'antagoniste ETs, le BQ-788 (0.25 mg/kg; i.a.) {Figure 27A et B). 

3.4.2 Contribution de la prostacycline plasmatique dans les effets 

pharmacologiques des big-ET-1 et -2 administrées de façon intra-artérielle ou 

intraveineuse . 

Comme mentionné précédemment, l'injection i.a. d'ET-1 (1 nmol/kg) 

provoque une libération plasmatique de prostacycline {6-céto-PGF1a) (section 

3.2.6). La figure 28A montre qu'une administration intraveineuse d'ET-1 (1 nmol/kg) 

augmente aussi les niveaux plasmatiques de 6-céto-PGF1a et ceci de façon 

similaire à l'administration i.a. {n= 9, P> 0.05 vs i.a.). L'ET-2 (1 nmol/kg), 

administrée de façon i.a. ou i.v., induit aussi une élévation des niveaux 

plasmatiques de 6-céto-PGF1a (basal: 0.28 ± 0.04 ng/ml, 2.5 min post-ET-2 (1 

nmol/kg; i.a.): 4.5 ± 1.0 ng/ml ; n= 8, P< 0.01) {basal: 0.39 ± 0.05 ng/ml, 2.5 min 

post-ET-2 (1 nmol/kg; i.v.): 3.9 ± 1.8 ng/ml; n= 5, P< 0.01) (Figure28B). 

La big-ET-1, à la dose de 3 nmol/kg injectée i.v., augmente les niveaux de 

prostacycline de façon significative au temps 5 et 10 min suivant son administration 

(basal: 0.24 ± 0.03 ng/ml, 5 min: 0.87 ± 0.16 ng/ml; n=4, P< 0.05). Cette 

augmentation est 4 fois plus faible que celle provoquée par l'ET-1 à la dose de 1 

nmol/kg. Par contre, l'administration intra-artérielle de la big-ET-1 n'induit pas 

d'élévation significative, lorsque comparée au niveau basal, de 6-céto-PGF1a 

(n=4) (Figure 28C). La big-ET-2 (3 nmol/kg); injectée de façon i.a. ou i.v., ne 

provoque aucune hausse des niveaux de base de prostacycline plasmatique suite 

à son administration {Figure 280). 

Les données de libération de prostacycline plasmatique par la big-ET-1 (3 

nmol/kg) injectée i.a. ou i.v. sont reprises dans le tableau V afin de visualiser l'effet 

des antagonistes ET A et ET s sur celles-ci. On remarque donc, qu'un p~é-traitement 
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Figure 28 Cinétique de l'effet de l'ET-1 (A), l'ET-2 (8), la big-ET-1 (C) et la big-ET-2 

(D), injectés de façon intra-artérielle (D) ou intra-veineuse sur les niveaux 

plasmatiques de prostacycline (mesurée sous la forme de 6-céto-PGF1a)- Chaque 

colonne représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins 4 expériences. *P< 

0.05 et tP< 0.01 vs basal. 
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TABLEAU V 

Effet d'une administration intra-artérielle ou intraveineuse de big-ET-1 (3 nmoUkg) 

sur les niveaux plasmatiques de prostacycline, en absence ou en présence 

d'antagonistes ETA ou ETe, BQ-123 (1 mg/kg) et BQ-788 (0.25 mg/kg) 

respectivement, chez le lapin anesthésié. 

Niveaux elasmatigues de 6-céto-PGF1a {ng/mQ 
Traitement 0 min 2.5 min 5 min 15 min 
big-ET-1 (i.a.) 0.29 ± 0.05 0.32 ± 0.05 0.42 ± 0.08 0.45 ± 0.11 

big-ET-1 (i.v.) 0.24 ± 0.08 0.46 ± 0.12 0.87 ± o.16t0 0.62 ± 0.13* 

big-ET-1 (i.a.) 0.35 ± 0.10 0.40 ± 0.04 0.38 ± 0.02 0.42 ± 0.06 
+ BQ-123 

big-ET-1 (i.v.) 0.36 ± 0.02 0.32 ± 0.02 0.34 ± 0.03+ 0.36 ± 0.02 
+ BQ-123 

big-ET-1 (i.a.) 0.29 ± 0.01 0.30 ± 0.08 0.49 ± 0.06* 0.62 ± o.02t 
+ BQ-788 

big-ET-1 (i.v.) 0.30 ± 0.02 0.40 ± 0.04 0.47 ± 0.08 0.60 ± 0.13t 
+ BQ-788 

i.a.: administration intra-artérielle, i.v.: administration intraveineuse 

*P < 0.05 lorsque comparé au basal au temps 0 min. 

tp < 0.01 lorsque comparé au basal au temps 0 min. 
0 P < 0.05 lorsque comparé à l'administration i.a .. 

+p < 0.05 lorsque comparé au témoin big-ET-1 (3 nmol/kg; i.v.). 

30 min 
0.37 ± 0.06 

0.43 ± 0.08 

0.48 ± 0.10 

0.35 ± 0.04 

0.55 ± 0.04t 

0.62 ± o.1ot 
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avec l'antagoniste ETA, le BQ-123 (1 mg/kg), abolit l'augmentation des niveaux de 

PGl2 plasmatiques induit par la big-ET-1 (3 nmol/kg; i.v.). Le BQ-788 (0.25 mg/kg), 

en contraste, ne prévient pas une augmentation des niveaux de PGl2 plasmatique 

induit par la big-ET-1 (3 nmol/kg; i.v.). De plus, la big-ET-1 (3 nmol/kg) administrée 

i.a., en présence de BQ-788, peut maintenant produire une augmentation des 

niveaux de prostacycline plasmatique. 

Finalement, l'effet de l'indométhacine (10 mg/kg) sur la réponse pressive et 

sur la libération de prostacycline plasmatique induite par la big-ET-1 (3 nmol/kg) 

administrée i.a. ou i.v. est présenté à la figure 24. L'effet presseur, provoqué par 

l'administration i.a. de big-ET-1 (3 nmol/kg), est significativement potentié, au 

temps 15 et 30 min, par un traitement du lapin à l'indométhacine (n= 4; P< 0.05) 

(Figure 29A). Lorsque la big-ET-1 (3 nmol/kg) est administrée i.v., la réponse 

pressive au temps 30 min uniquement, est significativement potentiée (Figure 

298). Parallèlement, le traitement à l'indométhacine abolit la libération de 

prostacycline plasmatique induite par la big-ET-1 (3 nmol/kg; i.v.) (Figure 29C). 
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Figure 29 Cinétique de l'effet presseur (A et B) et de l'augmentation des niveaux 

plasmatiques de prostacycline (C) provoqués par la big-ET-1 (3 nmol/kg) injectée 

de façon intra-artérielle (i.a.; A) ou intraveineuse (i.v.; B), en absence ou en 

présence d'indométhacine (10 mg/kg; n). C): big-ET-1 i.a.:(D), en présence 

d'indométhacine ('2), big-ET-1 i.v.: en présence d'indométhacine (rs.1). Chaque 

point ou colonne représente la moyenne ± l'erreur standard d'au moins quatre 

expériences. *P< 0.05 vs big-ET-1 témoin. tP< 0.05 vs basal. 
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DISCUSSION 

Les résultats présentés dans cette thèse illustrent divers mécanismes qui 

régulent les niveaux plasmatiques ainsi que l'action des endothélines et de leurs 

précurseurs chez le lapin anesthésié. Dans un seul modèle animal, nous pouvons 

observer que les deux récepteurs de l'endothéline (ETA et/ ou ETs), le NO, la 

prostacycline, l'ECE et la vascularisation pulmonaire ou systémique peuvent 

interagir afin de limiter ou de faciliter la production et l'action des endothélines. 

Nous avons premièrement étudié l'effet d'un antagoniste des récepteurs 

ETs et d'un inhibiteur de la NO-synthase sur la pression artérielle moyenne du 

lapin anesthésié. Nous avons évalué la contribution de l'ET-1 endogène et de son 

précurseur dans ces effets grâce au dosage des niveaux plasmatiques des deux 

peptides. 

Dans la deuxième partie des travaux, nous avons caractérisé les effets des 

big-ET-1 et -2 sur la pression artérielle moyenne (PAM) à l'aide d'antagonistes 

spécifiques des récepteurs des ET et corrélé ces résultats avec des études de 

dosage plasmatique des métabolites actifs. Cette partie de l'étude nous permet de 

démontrer que le récepteur ETs module la réponse de la big-ET-1 mais pas celle 

de la big-ET-2 et permet également de nous renseigner sur la relation qui existe 

entre l'affinité de l'ECE envers les big-ET-1 et -2 et la capacité de leurs métabolites 

à activer les différents récepteurs des ET. 

Finalement, nous avons étudié les différentes capacités de l'ET-1 et -2 et de 

la big-ET-1 et -2 à libérer de la prostacycline plasmatique, principalement au 

niveau du poumon via l'activation des récepteurs ET B, et le rôle de celle-ci dans la 

limitation des effets presseur provoqués par les endothélines et leurs précurseurs. 



Ces trois parties nous ont apporté des renseignements complémentaires sur 

les différentes voies qui régulent la production ainsi que les effets des 

endothélines et de leurs précurseurs. 

4.1 IMPLICATION DU RÉCEPTEUR ETe ET DE LA NO-SYNTHASE DANS LA 

RÉGULATION DES EFFETS ET DE LA PRODUCTION D'ET-1 CHEZ LE LAPIN 

Les propriétés vasoactives de l'endothéline chez le lapin ont été étudiées 

par différents groupes (THIEMERMANN et al., 1988; THIEMERMANN et al., 1989; 

D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1991a; MCMURDO et al., 1993b; MCMURDO et al., 

1993c). Comme rapporté dans cette thèse, la réponse biphasique caractéristique 

de l'ET-1 sur la PAM du lapin anesthésié est médiée par le récepteur ETs 

endothélial, pour la vasodilatation transitoire, et principalement par le récepteur 

ETA, situé sur le muscle lisse vasculaire, pour la phase pressive soutenue. La 

presque abolition de la phase pressive par le BQ-123 nous indique que les 

récepteurs ETs vasoconstricteurs participent peu dans la phase hypertensive 

provoquée par l'ET-1 chez le lapin, contrairement au rat où les récepteurs ETs sont 

responsables à 40% de la vasoconstriction induite par l'ET-1 (MCMURDO et al., 

1993a). Fait intéressant, il semble que chez l'homme, comme chez le lapin, les 

récepteurs de type ET A sont principalement responsables de la vasoconstriction 

ET-dépendante (HAYNES & WEBB, 1994). 

Comme illustré dans la présente étude, la réponse pressive provoquée par 

la seule administration de l'antagoniste ETs, le BQ-788, est associée à une 

augmentation des niveaux plasmatiques d'ET immunoréactive. De plus, la réponse 

pressive est abolie par l'administration d'un antagoniste ETA, le BQ-123. Deux 

possibilités de mécanismes peuvent expliquer cet effet presseur induit par le BQ-

788. Premièrement, il est possible que le BQ-788 interfère efficacement avec la 

libération d'EDRF, dépendante de l'activation du récepteur ET s par l'endothéline 
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endogène, et que cette diminution de la production de NO endothélial provoque 

une augmentation de la production d'ET-1 par l'endothélium. Le NO étant connu 

pour inhiber la sécrétion d'ET-1 des cellules endothéliales en culture 

(BOULANGER & LÜSCHER, 1990). Deuxièmement, l'antagoniste ETs pourrait 

déplacer l'endothéline endogène du récepteur ETs, responsable de la clairance 

plasmatique (FUKURODA et al., 1994; DUPUIS et al., 1996), et celle-ci serait 

disponible pour activer les récepteurs ET A vasoconstricteurs. 

Une augmentation des niveaux d'endothéline plasmatique a été observée 

chez le rat suite à l'administration d'un antagoniste des récepteurs ET s (CLOZEL & 

BREU, 1996). Cependant, dans ce modèle animal, il est difficile de corréler une 

élévation des niveaux d'ET-ir plasmatique avec un changement dans la PAM, étant 

donné que l'antagoniste ET s peut aussi bien bloquer les récepteurs endothéliaux 

que les récepteurs ETs vasoconstricteurs du muscle lisse vasculaire (MORELAND 

et al., 1992). Ces effets opposés des récepteurs ETs chez le rat peuvent expliquer 

l'absence d'effet presseur, provoqué par le BQ-788, observé dans cette espèce 

animale (ISHIKAWA et al., 1994). Cependant, le BQ-788 cause une 

vasoconstriction locale lorsque celui-ci est infusé dans l'avant-bras chez l'homme 

et celle-ci est abolie par un cc-traitement avec l'antagoniste ET A, le BQ-123 

(VERHAAR et al., 1998). Ceci démontre, encore une fois, que les observations 

faites chez le lapin sont généralement rétrouvées chez l'homme, validant 

l'utilisation de ce modèle animal pour l'étude des endothélines. 

L'élévation de la pression artérielle moyenne observée suite à 

l'administration de BQ-788, peut être considérée comme faible (6.2 mm Hg). Il a 

cependant été montré que des doses subpressives d'ET-1 provoquent une 

diminution marquée du flot rénal et que les niveaux plasmatiques d'endothéline 

résultant de cette administration ne sont que légèrement augmentés (LERMAN et 

al., 1991). Ceci nous indique que certains territoires vasculaires, comme le rein, 
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pourraient être beaucoup plus affectés par l'antagonisme du récepteur ET B que ce 

que les études sur la PAM nous laissent voir. 

Les augmentrations de la PAM suivant l'inhibition de la NO-synthase chez le 

rat ont été montrées comme étant partiellement médiées par la libération d'ET 

(RICHARD et al., 1995; BANTING et al., 1996). Cependant, notre étude montre que 

le L-NAME induit un effet presseur mais que seulement les niveaux plasmatiques 

de big-ET-1 sont augmentés. Ainsi, après l'inhibition de la NO-synthase, 

l'augmentation plasmatique de la big-ET-1-ir est concomitante à l'augmentation de 

la pression sanguine qui elle est sensible au BQ-123 et au phosphoramidon. Ceci 

suggère que la big-ET-1 est libérée, suite à l'arrêt de la production de NO, et que 

celle-ci est subséquemment convertie en ET-1 pour finalement agir sur le 

récepteur ET A et ainsi participer à l'effet presseur induit par le L-NAME (Figure 30). 

Bien que le BQ-788 et le L-NAME induisent des effets presseurs qui sont 

sensibles au BQ-123, ces deux agents diffèrent dans leurs capacités à produire 

une augmentation d'ET-1 ou de big-ET-1 plasmatique chez le lapin. Le BQ-788 

provoque l'augmentation d'ET-1-ir et de big-ET-1-ir dans le plasma alors que 

l'inhibition de la NO-synthase ne provoque qu'une augmentation des niveaux 

plasmatiques de big-ET-1-ir tel que mentionné dans le paragraphe précédent. Ces 

propriétés différentes peuvent être expliquées par le fait que le BQ-788 déplace 

l'ET-1 endogène du récepteur ETe endothélial ou simplement provoque une 

réduction de la clairance plasmatique de l'ET-1, dépendante des récepteurs ETe 

(FUKURODA et al., 1994; DUPUIS et al., 1996). Le L-NAME provoque quant à lui 

l'arrêt de la production de NO, responsable principalement de son effet presseur, 

mais de plus celui-ci provoque une sécrétion polarisée de big-ET-1 par les cellules 

endothéliales, et n'affecte pas le récepteur ETe comme tel (Figure 30). Cette 

différence dans leur capacité à élever les niveaux d'ET-ir explique l'effet presseur 

additif du L-NAME et du BQ-788 observé lors de leur administration simultanée 
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Figure 30 Représentation schématique de l'action de BQ-788 et du L-NAME dans 

la vascularisation du lapin. 1) Action du BQ-788 sur le récepteur ETs ce qui 

provoque premièrement le déplacement de l'ET-1 du récepteur et qui pourra 

ensuite agir sur le récepteur ETA vasoconstricteur. Deuxièmement, le BQ-788 peut 

provoquer l'arrêt de la libération de NO endothélial ET s-dépendante et induire la 

libération de big-ET-1 qui sera subséquemment convertie par l'ECE. 2) Action du 

L-NAME sur la libération de NO endothélial et sur la sécrétion de big-ET-1. ECE: 

enzyme de conversion de l'endothéline, CE: cellules endothéliales, ML V: muscle 

lisse vasculaire, ET A: récepteurs ET A, ET s: récepteurs ET B-



(Figure 12). Les augmentations plasmatiques de big-ET-1 provoquées par le BQ-

788 proviennent elles aussi de la diminution de la production de NO endothéliale 

ET sdépendante. Nous devons aussi considérer que, lors de l'inhibition de la NO-

synthase, l'ET-1 produite, suite à la conversion de la big-ET-1 par l'ECE, peut être 

captée par les récepteurs ET a de clairance et donc masquer l'augmentation des 

niveaux plasmatiques du métabolite. Nous avons en effet démontré que, bien que 

le L-NAME n'induit pas une élévation d'ET-ir, une administration subséquente de 

BQ-788 provoque une augmentation significative des taux plasmatiques du 

peptide (Tableau IV). 

Les études de PLUMPTON et al. (1996b) n'ont pas démontré 

d'augmentation des niveaux de big-ET-1 plasmatique, contrairement aux niveaux 

d'ET plasmatique, suite à l'administration de l'antagoniste mixte ET AIET B, le TAK-

044, chez l'homme. Cependant, dans cette étude, les prélèvements sanguins pour 

l'évaluation des niveaux d'ET et de big-ET-1 ont été effectués 15 min suivant le 

début de l'infusion de TAK-044. Chez le lapin, nous observons une libération de 

big-ET-1 deux minutes suivant l'administration du bolus de BQ-788, ce qui suggère 

une libération rapide et de courte durée de la big-ET-1 emmagasinée. Celle-ci 

pourra donc être convertie en ET-1 et participer à l'effet presseur provoqué par le 

BQ-788. L'endothéline, malgré sa faible demi-vie plasmatique, provoque un effet 

presseur soutenu (WEITZBERG et al., 1991) ce qui concilie la courte durée de 

l'élévation des niveaux plasmatiques d'ET-1 et de big-ET-1 provoquée par le BQ-

788 avec l'effet presseur significatif d'une durée de 15 min provoqué suite à son 

administration. 

Le phosphoramidon chez le lapin anesthésié inhibe totalement l'effet 

presseur provoqué par la big-ET-1, comme montré dans cette étude. Ainsi, l'action 

de l'ECE sur le précurseur est nécessaire pour la production de l'effet presseur de . 

la big-ET-1. Le phosphoramidon inhibe en partie l'effet presseur du L-NAME et du 
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BQ-788, ce qui concorde avec nos études de dosage plasmatique de la big-ET-1. 

Cependant, le phosphoramidon possède une faible capacité de pénétration des 

membranes cellulaires (XU et al., 1994 ). Nous ne pouvons donc pas exclure une 

conversion intracellulaire de la big-ET-1, et donc une sécrétion d'ET-1 sous sa 

forme mature, laquelle participerait aux effets presseurs provoqués par le L-NAME 

et le BQ-788. 

Nos résultats montrent, dans cette première partie, que l'antagonisme du 

récepteur ET s et l'inhibition de la NO-synthase provoquent tous deux un effet 

presseur médié, de façon importante, par la l'endothéline-1 endogène et par 

l'activation du récepteur ET A· L'endothéline est impliquée dans le maintien du 

tonus vasculaire chez l'homme via le récepteur ETA (HAYNES & WEBB, 1994; 

HA YNES et al., 1996) et les récepteurs ET s sont principalement associés à l'effet 

vasodilatateur des endothélines, à la clairance et à la régulation des niveaux 

d'endothéline plasmatique (DUPUIS et al., 1996; VERHAAR et al., 1998). Nos 

résultats soutiennent donc l'hypothèse que le récepteur ET s et la NO-synthase ne 

devraient pas être bloqués dans des conditions pathophysiologiques où les 

niveaux plasmatiques d'endothéline sont élevés tel l'insuffisance cardiaque et 

rénale, la néphrotoxicité induite par la cyclosporine et l'hypertension pulmonaire, 

car le rôle protecteur de ces deux éléments pourrait être bénéfique 

(STOCKENHUBER et al., 1992; GIAID et al., 1993; KIOWSKI et al., 1995). 

4.2 EFFETS DES ENDOTHÉLINES ET DES BIG-ENDOTHÉLINES DANS LE REIN 

ET LE POUMON PERFUSÉS DE LAPIN 

Les endothélines sont de puissants vasoconstricteurs de· plusieurs lits 

vasculaires isolés. Le rein, le poumon, le foie et le lit mésentérique isolés de 

diverses espèces animales ont été étudiés afin d'acquérir des connaissances sur 

les effets des endothélines dans des systèmes où plusieurs paramètres sont 
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controlés et ainsi nous pouvons transposer celles-ci à l'organisme entier (RAE et 

al., 1989; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1991a; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992; 

TÉLÉMAQUE et al., 1992; GRATTON et al., 1995b; GRATTON et al., 1995c). 

La big-ET-1 est un plus puissant agent vasoconstricteur que la big-ET-2, 

dans le poumon isolé perfusé de lapin, malgré le fait que les métabolites actifs, 

l'ET-1 et -2, soient équipotentes (Figure 23). De plus, les effets presseurs des big-

ET-1 et -2 sont inhibés par le phosphoramidon, contrairement à leurs métabolites 

respectifs (ISHIKAWA et al., 1992). Nous pouvons donc conclure que l'ECE située 

dans le poumon de lapin, étant responsable des effets presseurs provoqués par 

les big-ET-1 et -2, semble posséder une plus grande efficacité pour convertir la 

big-ET-1 que la big-ET-2. Ces résultats sont similaires à ceux observés dans le 

poumon isolé de rat et de cobaye tel que rapporté par notre groupe (GRATTON et 

al., 1995b; GRATTON et al., 1995c). Ces résultats contrastent avec ceux que nous 

avons observés dans le rein isolé de lapin où la big-ET-1 et la big-ET-2 sont 

équipotentes comme agent vasoconstricteur et pour induire la libération de 

prostacycline de l'organe perfusé (Figure 17) (TÉLÉMAQUE et al., 1992). Cette 

différence dans les efficacités des ECE situées dans le poumon et le rein de lapin 

nous permettent de suggérer que des ECE distinctes, responsables des effet 

presseurs des big-ET-1 et -2, sont présentes dans la vascularisation du rein et du 

poumon de lapin. 

Nous avions observé que l'ECE responsable des effets hypertenseurs des 

big-ET-1 et -2 est différente de celle responsable des effets bronchoconstricteurs et 

libérateurs de thomboxane A2 du poumon, chez le rat et le cobaye. L'ECE 

responsable des effets pulmonaires possède une plus grande affinité pour la big-

ET-1 que la big-ET-2, chez le rat et le cobaye, cependant l'ECE responsable des 

effets systémiques (pression artérielle moyenne) est aussi efficace envers les deux 

précurseurs (GRATTON et al., 1995b; GRATTON et al., 1995c). Donc, chez le 
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lapin, l'ECE rénale est similaire à l'ECE systémique chez le rat et le cobaye et les 

ECE pulmonaires des trois espèces possèdent des profils identiques. 

La présence d'ECEs distinctes responsables de la maturation des big-ETs a 

récemment été suggéré par les études de RIZZI et al. (1998). Ceux-ci ont 

démontré, en se basant sur la différence d'affinité des big-ET-1 et -2, que des ECE 

distinctes sont présentes au niveau de la veine et de l'artère ombilicale humaine 

(RIZZI et al., 1998). Des études d'immunohistochimie et d'analyse d'ARNm ont 

permis de localiser l'ET-2 principalement au niveau du rein (KARET & 

DAVENPORT, 1996), des surrénales (DAVENPORT et al., 1996), du tractus 

gastro-intestinal (DE LA MONTE et al., 1995) ainsi qu'au niveau du coeur 

(PLUMPTON et al., 1996a). Il est intéressant de noter que l'ECE rénale possède 

une affinité pour la big-ET-2 suggérant ainsi une relation entre les sites majeurs de 

production d'ET-2 et l'affinité de l'ECE pour son substrat dans ces tissus. Il serait 

intéressant de vérifier, dans des préparations isolées de coeur et d'intestin, si la 

big-ET-2 est un puissant agent pharmacologique lorsque comparée à la big-ET-1. 

Jusqu'à présent les diverses isoformes de l'ECE clonées chez l'homme 

possèdent toutes une meilleure affinité pour la big-ET-1 que les big-ET-2 et -3 (XU 

et al., 1994; EMOTO & YANAGISAWA, 1995; SHIMADA et al., 1995). Cependant, il 

semble qu'au niveau des glandes surrénales humaines, une ECE a été identifiée 

et est reponsable de la production d'ET-2 à partir de son précurseur (SHINMI et al., 

1993). L'on sait cependant que la forme majeure d'endothéline dans la circulation 

humaine est l'ET-1 et donc que l'ECE au niveau des surrénales influence peu la 

vascularisation systémique (Figure 10). Ainsi il semble que la big-ET-1, 

contrairement à la big-ET-2, peut être considérée comme une hormone circulante 

et influencer, une fois convertie par l'ECE, des organes ou tissus en des sites 

éloignés de son site de production (cellules endothéliales). La big-ET-2 semble 

être plutôt confinée à son tissus de production (voir ci-haut) et influencer celui-ci 
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localement, suivant sa conversion par une ECE posédant une haute affinité pour la 

big-ET-2. 

En plus de provoquer un effet presseur, l'ET-1 induit la libération de 

prostacycline du poumon isolé perfusé de lapin. Les effets provoqués par 

l'agoniste sélectif ETe, IRL 1620, et l'inhibition, de la libération de PGl2 induite par 

l'ET-1, par l'antagoniste ETs, le BQ-788 démontrent clairement que l'activation des 

récepteurs de type ET e est majoritairement responsable de la libération de 

prostacycline du poumon de lapin. On ne peut cependant pas exclure une 

participation, bien que faible, des récepteurs de type ETA étant donné l'inhibition 

partielle au temps court de la libération de PGl2 induite par l'ET-1. Il est probable 

que cette libération de PGl2, ETA dépendante, provienne du muscle lisse 

vasculaire car les études de WRIGHT & MALIK (1995) démontrent que la libération 

de PGl2 de l'aorte de rat, dépouvue d'endothélium, est sensible au BQ-123. De 

plus, TÉLÉMAQUE et al. (1993a) ont démontré, dans le rein isolé de lapin, que 

l'activation des récepteurs ET A est responsable des effets presseurs et de la 

libération de prostacycline de cet organe. Cependant, la libération de prostacycline 

du poumon de lapin est sans nul doute majoritairement due à l'activation des 

récepteurs ETe, ce qui concorde avec les résultats obtenus par MCMURDO et al. 

( 1994) qui montrent que l'inhibition de l'agrégation plaquettaire par l'ET-1 est 

dépendante de l'activation des récepteurs ETe. En effet, il est connu que l'inhibition 

de l'agrégation plaquettaire ex vivo par l'ET-1, dépend de la libération de 

prostacycline plasmatique, qui est un puissant inhibiteur des fonctions 

plaquettaires (MONCADA et al., 1977). Nous pouvons donc suggérer que la 

prostacycline libérée du poumon de lapin, et non du rein, via l'activation des 

récepteurs ETe, est responsable de l'inhibition de l'agrégation plaquettaire 

provoquée par l'endothéline-1. Le poumon de lapin est donc un des organes 
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importants pour la libération de prostacycline plasmatique induite par les 

endothélines chez le lapin. 

4.3 RELATION ENTRE L'ECE ET LES RÉCEPTEURS DES ENDOTHÉLINES 

L'administration d'ET-1 provoque une réponse biphasique lorsqu'injectée 

chez le lapin et le rat (Figure 18) (YANAGISAWA et al., 1988c; MCMURDO et al., 

1993b). Cependant, l'administration de son précurseur, la big-ET-1, ne produit 

qu'un effet hypertenseur soutenu (HALEEN et al., 1993) (Figure 18). Cette 

différence entre les actions de ces peptides a permis au groupe de HALEEN et al. 

(1993) de suggérer que l'ET-1 produite, suite à la conversion de la big-ET-1, 

n'active que peu ou pas le récepteur ETs vasodilatateur. Cependant, nos résultats 

montrent que malgré l'absence d'effet vasodilatateur, l'effet presseur de la big-ET-1 

est potentié par un prétraitement du lapin avec l'antagoniste ETs, le BQ-788. Ainsi, 

la conversion de la big-ET-1 par l'ECE, sensible au phosphoramidon, chez le lapin 

génère suffisament d'ET-1 pour activer le récepteur ETs vasodilatateur et 

subséquemment moduler la réponse pressive de la big-ET-1. 

Il est intéressant de noter que l'effet presseur provoqué par la big-ET-2, 

contrairement à celui de l'ET-2 et de la big-ET-1, n'est pas potentié par le traitement 

avec l'antagoniste ETs. Les effets provoqués par ces peptides sont cependant 

significativement réduits par l'antagoniste ETA. La différence observée entre l'effet 

du BQ-788 sur les réponses pressives des big-ET-1 et -2 serait possiblement 

provoquée par la faible efficacité de l'ECE pour produire suffisamment d'ET-2 afin 

d'activer les récepteurs ETs endothéliaux. En effet, nous remarquons 

premièrement que six fois plus de big-ET-2 (3 nmol/kg) sont nécessaires pour 

produire un effet presseur similaire à celui provoqué par la big-ET-1 (0.5 nmol/kg). 

Deuxièment, la courbe doses-réponses, présentée à la figure 23, montre 

clairement qu'il existe une différence dans la puissance des deux peptides, ceci 
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étant identique à ce que nous observons dans le poumon isolé de lapin tel que 

mentionné plus tôt. 

Dans le but de vérifier si l'absence d'effet hypotenseur initial, suite à 

l'administration de big-ET-1, n'est pas provoquée uniquement par une cinétique 

lente de conversion de la big-ET-1, nous avons effectué une infusion d'ET-1 en 

présence et en absence des deux antagonistes. L'infusion d'ET-1 provoque, 

comme pour la big-ET-1, uniquement un effet presseur qui est potentié par un 

traitement de l'animal avec l'antagoniste ETs. Cependant, l'apparition d'un effet 

hypotenseur, lors de l'infusion d'ET-1 en présence de BQ-123, suggère que 

l'absence d'effet hypotenseur de la big-ET-1 n'est pas uniquement due à une 

conversion lente de celle-ci par l'ECE, mais plutôt par une production insuffisante 

d'ET-1 pour activer massivement les récepteurs ETs, même en présence d'un 

antagoniste ETA, Cependant, la potentiation de l'effet presseur de la big-ET-1 

observée en présence de BQ-788 démontre par contre que les récepteurs ETs 

sont malgré tout activés, à un moindre niveau, et régulent de façon négative l'effet 

presseur de la big-ET-1. 

Ainsi, nous pouvons émettre l'hypothèse que la différence dans les effets du 

BQ-788 envers les big-ET-1 et -2, est causée par une production insuffisante d'ET-

2, suite à l'administration de big-ET-2, pour adéquatement activer les récepteurs 

ET s endothéliaux et moduler de façon négative l'effet hypertenseur provoqué par 

la big-ET-2. Afin de vérifier celle-ci, nous avons évalué les niveaux plasmatiques 

d'ET-ir suite à l'administration des précurseurs par RIA, à l'aide d'un anticorps qui 

possède une réactivité croisée pour les trois isoformes d'endothéline (voir 

méthode) (Figure 22). Nous remarquons que, pour des effets presseurs 

comparables, la big-ET-1 génère suffisamment d'ET-1 plasmatique pour que celle-

ci soit détectable par RIA; cependant, l'administration de big-ET-2 ne provoque pas 

d'élévation significative des niveaux d'endothéline plasmatique. Donc, étant donné 
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l'absence d'endothéline plasmatique, suite à l'injection de big-ET-2, nous 

appuyons l'hypothèse que l'ECE ne génère pas suffisamment d'ET-2 pour une 

modulation ETe-dépendante de l'effet presseur produit par la big-ET-2. 

Contrairement à l'étude de CORDER & VANE (1995) chez le rat, l'injection 

de big-ET-1 chez le lapin provoque une augmentation des niveaux d'ET 

immunoréactive dans le plasma. Nos résultats sont par contre similaires à ceux 

rapportés chez l'homme où une augmentation significative des niveaux d'ET-ir a 

été observée suite à une administration de big-ET-1 (PLUMPTON et al., 1995). De 

plus, cet effet est aboli en présence de phosphoramidon autant chez l'homme que 

chez le lapin. Ceci réfute donc l'hypothèse que l'augmentation de l'ET-ir 

plasmatique serait causée par une réactivité croisée trop grande (0.4%) entre la 

big-ET-1 et l'anticorps anti-ET, étant donné que cet effet est sensible au 

phosphoramidon. De plus, l'administration d'une dose de 3 nmol/kg de big-ET-1 ne 

provoque pas d'augmentation significative, par rapport à la dose de 0.5 nmol/kg, 

des niveaux d'ET-ir. Cependant, l'élévation des niveaux d'ET-ir demeure 

significative pour une période de temps plus longue. Ceci démontre que la big-ET-

1 n'est pas reconnue par l'anticorps contrairement à l'ET-1 qui est générée suite à 

l'action de l'ECE. 

L'absence d'effet de l'antagoniste ETe sur l'élévation des niveaux 

plasmatiques d'ET-ir, suite à l'administration de big-ET-1, nous permet de proposer 

que la potentiation de l'effet presseur de la big-ET-1, par le BQ-788, ne semble pas 

être provoquée par une réduction de la clairance de l'ET-1, suite à sa formation, 

par le récepteur ET B· Nous devons donc suggérer que l'inhibition de l'activation 

des récepteurs ET B vasodilatateurs est responsable de cet effet potentiateur du 

BQ-788. Cependant, le rôle du récepteur ETe pulmonaire dans la clairance de 

l'endothéline plasmatique est clairement démontré (SIRVIO et al., 1990; DUPUIS et 

a/., 1994; FUKURODA et al., 1994; DUPUIS et al., 1996). La sensibilité de notre 
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méthode de détection ne permet peut-être pas de détecter cette réduction dans la 

clairance de l'ET plasmatique. Étant donné que les récepteurs ET B situés au 

niveau des cellules endothéliales pulmonaires semblent être l'entité responsable 

de la clairance plasmatique, il serait intéressant de vérifier si, lors d'une injection 

intraveineuse de big-ET-1, contrairement à une injection intra-artérielle comme 

présenté ici, le BQ-788 provoque un plus grand effet sur l'augmentation des 

niveaux plasmatiques d'ET-ir induits par la big-ET-1. L'administration intra-

veineuse nous permettrait peut-être de voir, suite à un premier passage 

pulmonaire de la big-ET-1, un rôle important du poumon dans la clairance de l'ET 

plasmatique, produite par la conversion pulmonaire de la big-ET-1. 

Comme démontré dans le poumon et in vivo, la stimulation des récepteurs 

ETs provoque la libération de prostacycline chez le lapin (MCMURDO et al., 

1994). Nous avons vérifié l'implication des métabolites de la cyclooxygénase dans 

la modulation par le récepteur ETs des réponses pressives induites par la big-ET-

1. Comme mentionné précédemment, la big-ET-1 est plus puissante que la big-ET-

2 pour produire une augmentation de la PAM chez le lapin anesthésié, par contre 

l'ET-1 et -2 sont équipotentes (Figure 23). Il est intéressant de noter que l'ET-1 à la 

dose maximale utilisée (1 nmol/kg) n'est pas aussi puissante que la big-ET-1 à la 

même dose pour produire un effet presseur. Donc, un mécanisme qui régule 

négativement l'effet presseur de l'ET-1, n'est pas activé lorque l'ET-1 provient de la 

conversion de la big-ET-1. Un traitement du lapin à l'indométhacine permet à l'ET-1 

d'être un agent presseur aussi puissant que la big-ET-1. Cependant 

l'indométhacine ne modifie pas l'effet presseur de la big-ET-1 chez le lapin. De 

plus, le profil de la libération plasmatique de PGl2 confirme que l'ET-1, 

contrairement à son précurseur, est un puissant agent libérateur de prostacycline 

chez le lapin, via l'activation des récepteurs ETs (MCMURDO et al., 1994) 

(COURNOYER, G., communication personnelle). 
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Malgré le fait que la big-ET-1 soit un puissant hypertenseur, ce qui indique 

qu'elle est bien convertie en ET-1, celle-ci ne produit pas de libération importante 

de PGl2 plasmatique ou du poumon isolé perfusé de lapin. Dans plusieurs études, 

l'ET-1 et la big-ET-1 sont presque équipotentes en tant qu'agents presseurs, mais 

l'ET-1 provoque une libération d'eicosanoïdes à des doses nettement inférieures à 

celles de la big-ET-1 in vivo et in vitro (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1991a; 

MCMURDO et al., 1993c; GRATTON et al., 1995c). En effet, les études de 

D'OLÉANS-JUSTE et al. (1991) montrent que l'ET-1 (1 nmol/kg) provoque une 

inhibition marquée de l'agrégation plaquettaire, par contre la big-ET-1 doit être 

administrée à une dose de 3 nmol/kg pour produire le même effet. On doit donc en 

conclure que l'ET-1 produite suite à la conversion de la big-ET-1, contrairement a 

une administration d'ET-1 exogène, n'a pas accès aux récepteurs ETs 

responsables de l'élévation plasmatique des niveaux de PGl2 vasodilatateur. 

Cependant, les récepteurs ETs, via leurs rôles d'antagonistes 

physiologiques des récepteurs ET A vasoconstricteurs, modulent non seulement la 

réponse pressive de l'ET-1 (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; D'ORLÉANS-JUSTE 

et al., 1995; MAURICE et al., 1997) mais aussi celle de la big-ET-1. La modulation 

négative des effets vasoconstricteurs de la big-ET-1 ne semble pas provenir de la 

clairance plasmatique de l'ET-1 produite, ni d'une production de PGl2 

vasodilatateur. Ainsi, le facteur vasodilatateur libéré suite à l'activation des 

récepteurs ETs par la big-ET-1 semble être le NO. Cependant, l'inhibition de la 

NO-synthase par le L-NAME provoque des effets hémodynamiques importants, ce 

qui ne permet pas de comparer in vivo les effets presseurs de la big-ET-1 en 

absence et en présence de L-NAME. Une alternative à l'inhibition de la NO-

synthase, afin de vérifier l'implication du NO comme modulateur des effets de la 

big-ET-1, serait d'effectuer un dosage de la libération de NO plasmatique via la 

détermination des nitrites et nitrates. Il sera cependant important de considérer 
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l'augmentation des forces de cisaillement, engendrée par l'effet presseur de la big-

ET-1, comme modulateur possible de la production de NO endothélial. 

4.4 LES BIG-ENDOTHÉLINES ET LE POUMON 

La vascularisation pulmonaire contient la majorité des cellules 

endothéliales de l'organisme; il est donc concevable que la conversion des big-

ETs soit importante au niveau du poumon et que cet organe y joue un rôle majeur. 

La plupart des études d'isolation et de caractérisation moléculaire de l'ECE ont été 

effectuées à partir de cellules pulmonaires ou d'homogénats de poumon entier 

(TAKAHASHI et al., 1993; SHIMA et al., 1994). Les études pharmacologiques dans 

le poumon isolé de rat, de cobaye ou de lapin montrent une conversion efficace du 

précurseur de l'ET-1 par une ECE sensible au phosphoramidon (D'ORLÉANS-

JUSTE et al., 1991 a; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992; GRA TTON et al., 1995a; 

GRATTON et al., 1995b; GRATTON et al., 1995c). 

L'administration intraveineuse d'agents vasoactifs permet d'étudier l'effet 

d'un premier passage pulmonaire sur la réponse pharmacologique produite par 

ceux-ci. Par contre, l'administration intra-artérielle implique un premier passage 

systémique de la substance avant son retour au coeur droit et ensuite au poumon. 

Aucune différence significative n'a été observée dans les effets presseurs 

provoqués par l'ET-1 ou -2, ainsi que leur précurseur respectif lors d'une 

administration intra-artérielle ou intra-veineuse (ROBERTS-THOMSON et al., 

1994). Ceci implique que le poumon ne semble pas moduler la réponse pressive 

aux doses étudiées, que ce soit de façon négative, par une dégradation ou une 

élimination accrue, ou de façon positive par une meilleure conversion des 

précurseurs. Ceci contraste, par exemple, avec les effets vasoactifs de la 

bradykinine qui sont significativement réduits lorsque celle-ci est administrée de 

façon i.v., comparativement à une administration i.a. (GOBEIL et al., 1996). 
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Nous avons aussi caractérisé, à l'aide des antagonistes ETA et ETs, les 

récepteurs responsables des effets presseurs de la big-ET-1 à la dose de 3 

nmol/kg injectée i.a. ou i.v .. Premièrement, nous avons voulu vérifier si les 

récepteurs responsables du profil pharmacologique observé à la dose de 0.5 

nmol/kg, présenté précédement (Figure 18), est similaire à celui de la dose de 3 

nmol/kg et, deuxièmement, si les récepteurs impliqués lors de l'administration i.a. 

ou i.v sont les mêmes. Nos résultats montrent que le récepteur ETA est impliqué 

dans la réponse pressive de la big-ET-1, suite à sa conversion, que celle-ci soit 

administrée de façon i.a. ou i.v .. Cependant, contrairement à la dose de 0.5 

nmol/kg de big-ET-1, les effets presseurs provoqués par la dose de 3 nmol/kg i.a. 

ou i.v. ne sont pas potentiés significativement par l'antagoniste ETs. La courbe 

doses-réponses de l'effet presseur de la big-ET-1 chez le lapin (Figure 23) nous 

indique que l'effet maximal est obtenu à la dose de 1 nmol/kg et donc l'absence de 

potentiation de la dose de 3 nmol/kg pourrait être attribuable à l'apparition de 

mécanismes qui limitent l'effet presseur de la big-ET-1 à cette dose. 

Il est intéressant de noter que l'administration intraveineuse de big-ET-1 (3 

nmol/kg), contrairement à l'administration intra-artérielle, provoque une élévation 

significative des niveaux de prostacycline plasmatique. Ceci démontre l'importance 

du poumon dans la conversion de la big-ET-1 et dans la production de 

prostacycline plasmatique. On remarque cependant que les endothéline-1 et -2 

provoquent des élévations similaires de prostacycline, qu'elle soient administrées 

de façon i.a. ou i.v .. L'absence de potentiation de l'effet presseur de la big-ET-1, à 

la dose de 3 nmol/kg contrairement à celle de 0.5 nmol/kg, par le BQ-788 peut 

finalement être expliqué par le fait qu'en présence de l'antagoniste ET B, la big-ET-

1 (3 nmol/kg) peut induire une libération de PGl2 vasorelaxante, ce qui pourrait 

prévenir la potentiation de l'effet presseur. La libération de prostacycline 

plasmatique par la big-ET-1 semble être intimement reliée à l'activation des 
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récepteurs ET A vasoconstricteurs. Cette libération systémique de PGl2 peut 

provenir d'organe tel le rein, duquel une libération de prostacycline ETA 

dépendante a été montrée. Ceci est donc en contraste avec le poumon de lapin où 

nous avons montré que la libération de PGl2 est dépendante, principalement, de 

l'activation des récepteurs de type ETs (Figure 15) (MCMURDO et al., 1994). 

L'implication de la prostacycline dans la modulation des effets presseurs 

provoqués par la big-ET-1 peut être aussi visualisée par l'effet potentiateur de 

l'indométhacine. Contrairement à ce que nous avons observé à la dose de 1 

nmol/kg de big-ET-1 (Figure 15), l'indométhacine potentie l'effet presseur provoqué 

par la big-ET-1 (3 nmol/kg) que celle-ci soit injectée de façon intra-artérielle ou 

intraveineuse. Ceci nous suggère donc que, malgré l'absence d'élévation des 

niveaux plasmatiques de prostacycline provoquée par l'injection i.a. de big-ET-1 (3 

nmol/kg), une sécrétion locale de PGl2 vasodilatateur module la réponse 

hypertensive de celle-ci. 

L'action modulatrice de la prostacycline sur la réponse pressive provoquée 

par la big-ET1 n'est observée qu'à forte dose. Nous avons vu que pour des effets 

presseurs semblables l'ET-1 et la big-ET-1 (1 nmol/kg) possèdent des capacités 

distinctes de libération de PGl2. Cependant, la modulation par les récepteurs ETs 

des effets presseurs de la big-ET-1, telle que démontrée par l'action du BQ-788, 

apparaît à une dose de big-ET-1 de 0.5 nmol/kg. Cependant, la modulation de 

l'effet presseur de la big-ET-1 par l'indométhacine n'est présent qu'à la dose de 3 

nmol/kg. 

Nous pouvons donc postuler que la potentiation de l'effet presseur de la big-

ET-1 par l'antagoniste ET B est principalement provoquée par une vasoconstriction 

accrue de certains territoires vasculaires chez le lapin. Les récepteurs ET B sont 

responsables de la libération de NO et de prostacycline, la big-ET-1 n'active la 

libération de PGl2 qu'à forte dose et un antagoniste des récepteurs ETs peut 
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malgré tout potentier l'effet presseur de la big-ET-1; ceci suggère donc que la 

localisation anatomique de l'ECE prédispose l'ET-1 pour activer des récepteurs 

ET a qui favorisent la libération de NO. Donc, certains lits vasculaires, en présence 

de l'antagoniste ETa, subiraient une potentiation de l'effet vasoconstricteur induit 

par la big-ET-1, qui est provoquée par une diminution de la production de NO 

dépendante des récepteurs ET e. 

4.5 RELEVANCE ET JUSTIFICATION DU MODÈLE DU LAPIN DANS L'ÉTUDE 

DES ENDOTHÉLINES 

Le lapin fut utilisé comme unique espèce animale pour l'ensemble de nos 

résultats. Cette espèce animale nous permet d'effectuer simultanément des études 

hémodynamiques et des analyses de certains constituants du plasma (PGl2, ET-ir 

et big-ET-1-ir). De plus, des préparations d'organes isolés perfusés tel le rein et le 

poumon du lapin sont couramment utilisés dans des études pharmacologiques 

des ET. Bien que nos expériences ont été effectué aussi bien chez des lapins 

mâles que femelles et que le sexe des animaux n'a pas été pris en considération 

lors des analyses, les variations entre les sujets sont assez faibles. Des études 

précédentes rapportent que les tissus provenant de lapins mâles produisent moins 

de NO vasodilatateur que ceux provenant de femelles et qu'une ovariectomie 

provoque une diminution des niveaux basales de NO comparables à ceux 

retrouvés chez les lapins mâles (HAYASHI et al., 1992). Cependant, les effets 

protecteurs des estrogènes sur les mécanismes vasodilatateurs sont observés 

uniquement lors de supplémentation en 17~-estradiol (GISCLARD et al., 1988; 

BELL et al., 1995). Aucune étude à ce jour permet de voir chez le lapin, 

contrairement au rat, des différences entre les sexes en ce qui a trait à la 

vasodilatation NO dépendante. Dans notre étude, un différence aurait pu être 

observée dans les effets vasopresseurs du L-NAME qui devraient être plus 
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puissants chez les lapins femelles que mâles dû à une plus grande production 

basale de NO. Finalement, nos résultats sont basés sur une population mixte de 

lapin et d'après nos observations, les effets reliés à la production de NO semblent 

homogènes et aucune variation aberrante n'a été observé. 

Les dosages de constituants plasmatiques chez le lapin nous ont permis de 

corréler les effets hémodynamiques avec des variations dans les niveaux d'ET-ir et 

de big-ET-ir. Les niveaux basales de ces constituants sont similaires à ce qui a été 

observé par d'autres investigateurs (LÔFFLER et al., 1992; SPINALE et al., 1997). 

Les niveaux de ET-ir observé aussi bien chez l'homme que chez le lapin (figure 

12-13) et le rat sont toujours 3 fois inférieur au niveau mesuré du précurseur la big-

ET-1, suggérant une libération plasmatique du précurseur et une conversion 

extracellulaire de celui-ci (LÔFFLER et al., 1992). 

Outre les avantages techniques de l'utilisation de ce modèle, il est essentiel 

de spécifier sa remarquable similarité avec certains résultats obtenus chez 

l'homme. Les études récentes du groupe de WEBB et al. démontrent que le rôle 

majeur du récepteur ET s est de médier la vasodilatation et que l'administration 

d'un antagoniste ETs provoque une vasoconstriction (VERHMR et al., 1998). De 

plus, contrairement au rat, le récepteur ET a ne participe que peu ou pas à l'effet 

vasoconstricteur induit par les endothélines. Finalement, l'administration d'un 

antagoniste des récepteurs ETs provoque chez l'homme et chez le lapin, comme 

mentionné dans cette étude, une élévation des niveaux d'ET et de big-ET-1 

plasmatique (PLUMPTON et al., 1996b; KRUM et al., 1998). 

Des évidences suggèrent aussi que, similairement au lapin, l'homme 

possède des ECE distinctes et sélectives envers la big-ET-1 et la big-ET-2 (RIZZI et 

al., 1998) renforçant ainsi l'utilisation du modèle du lapin afin d'effectuer une 

meilleure extrapolation à ce qui est observé chez l'homme. Le lapin est donc un 

modèle de choix afin de caractériser pharmacologiquement les effets des 
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endothélines. Notre étude permettra une meilleure comparaison à divers modèles 

pathologiques ainsi qu'une extrapolation des implications des endothélines chez 

l'homme. 

Ces points communs entre le lapin et l'homme justifient à eux seuls 

l'utilisation du lapin comme modèle pharmacologique dans l'étude des 

endothélines. Il faudra éttendre cette similarité à certaines pathologies humaines 

afin d'exploiter pleinement le potentiel de ce modèle. 

4.6 CONSIDÉRATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES 

Dans l'ensemble, nos résultats démontrent que divers mécanismes régulent 

les propriétés vasoactives des endothélines chez le lapin. Notre étude nous 

permettra de mieux comprendre l'implication de ces mécanismes en physiologie et 

dans certaines pathologies. Nous avons, par exemple démontré qu'il existe une 

relation étroite entre les composantes qui génèrent les endothélines et celles qui 

sont responsables des effets pharmacologiques. Ainsi, la localisation et l'activité de 

l'ECE influencent la capacité des big-ETs à produire, via l'activation des récepteurs 

ETa, du NO et des PGl2. Le NO ainsi libéré des cellules endothéliales régule de 

façon négative la production de big-ET-1. Finalement, que le récepteur ETa 

participe au retrait de l'endothéline plasmatique par la clairance de celle-ci. Il est 

donc important de considérer tous ces composantes dans l'étude de diverses 

pathologies où les endothélines sont impliquées. 

Le rôle central que semble jouer le récepteur ET a dans la clairance de l'ET, 

dans la production plasmatique de PGl2 et de NO, tous des facteurs qui limitent 

l'action vasoconstrictrice des récepteurs ET A, suggère de maintenir ce récepteur 

inaltére dans une pathologie où les endothélines sont impliquées. L'administration 

d'antagonistes sélectifs des récepteurs ET A permet une stimulation sans 

opposition des récepteurs ETa. Par exemple, lors d'une insuffissance rénale l'on 
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voudrait possiblement maintenir la libération de NO ET s dépendante et bloquer le 

récepteur ET A vasoconstricteur afin de rétablir l'hémodynamie rénale. De plus, 

dans le syndrome hepatorénale ou l'endothéline semble être le facteur important 

responsable des lésions rénales secondaires à l'atteinte hépatique, une 

augmentation de la clairance de l'endotheline libérée du foie serait bénéfique 

(AGARWAL et al., 1992; SOPER et al., 1996). Ainsi, ces deux exemples 

démontrent que la clairance et la libération de NO ET s dépendante sont toutes 

deux importantes dans le maintien de la fonctionalité des récepteurs ET s. Des 

évidences pointent déjà vers le rôle néfaste d'une administration d'antagoniste ET a 

dans certaines pathologies comme l'hypertension pulmonaire ou une 

augmentation de la pression artérielle pulmonaire moyenne a été observé chez le 

chien traité à la monocrotaline (OKADA et al., 1995). Comme mentionné 

précédemment, une augmentation des niveaux d'endothéline plasmatique est 

observée lors d'une hypertension pulmonaire ou d'une insuffisance cardiaque 

chez l'homme. De plus, il a récemment été démontré que la quantité de récepteurs 

ETs était aussi diminuée dans ces conditions pathologiques (GOSSELIN et al., 

1997; IVY et al., 1998b; IVY et al., 1998a; KOBAYSHI et al., 1998). Il n'est pas 

encore démontré si la réduction de la densité des récepteurs ET a pulmonaire est 

la cause ou une conséquence de l'augmentation des niveaux plasmatiques 

d'endothéline. Il est cependant connu qu'une normalisation des paramètres 

hémodynamiques dans l'hypertension pulmonaire ne permet pas de diminuer les 

niveaux plasmatiques d'endothéline (PRIÉ et al., 1997). Fait intéressant, 

l'endothéline, de façon autocrine, régule à la baisse l'expression de l'ECE des 

cellules endothéliales et ce phénomène est inhibé par le BQ-788 (NAOMI et al., 

1998). Ceci suggère que l'administration d'un antagoniste ET s pourrait provoquer, 

en plus d'une réduction de la clairance, une augmentation des niveaux 

d'endothélines par une régulation à la hausse de l'ECE. 
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Il a été proposé qu'un débalancement de l'homéostasie du NO et de 

l'endothéline-1 dans la circulation pulmonaire pourrait être à la base de certaines 

maladies pulmonaires telles la fibrose kystique et l'hypertension pulmonaire 

primaire (GIAID et al., 1993; GIAID & SALEH, 1995; SALEH et al., 1997). La 

diminution de l'expression de l'enzyme NO-synthase et l'augmentation de 

l'expression de l'ET-1 observées dans l'hypertension pulmonaire corrobore le fait 

que la régulation de ces deux facteurs est simultanée et qu'une altération dans leur 

production provoque des changements hémodynamiques importants (GIAID et al., 

1993; GIAID & SALEH, 1995}. De plus, l'utilisation de l'eprosternol, un analogue 

stable de la prostacycline, semble être bénéfique dans le traitement de 

l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque, il est intéressant de noter 

que cette substance provoque simultanément une diminution des niveaux 

plasmatiques d'endothéline (BARST, 1997; HINDERLITER et al., 1997; PACHER 

et al., 1997). 

La présence de deux ECE distinctes au niveau du rein et du poumon 

pourrait permettre le développement d'inhibiteurs sélectifs pour chacune des 

formes d'ECE. Ainsi, il serait possible d'inhiber la forme rénale sans affecter la 

délicate balance entre l'endothéline et l'oxyde nitrique au niveau du poumon. Il 

serait aussi intéressant de vérifier si l'utilisation d'un inhibiteur de l'ECE est 

préférable à celle d'un antagor:iiste des récepteurs des endothélines. Nos résultats 

et ceux d'autres groupes par contre, suggèrent déjà l'utilisation préférentielle 

d'antagoniste sélectif des récepteurs ET A plutôt que celle d'antagoniste mixte 

ETAIETs (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1995; 

MAURICE et al., 1997). 

Un point important que la communauté médicale et scientifique aura a 

évaluer est, advenant le développement d'inhibiteurs puissants de l'ECE ceux-ci 

seront-ils plus efficaces qu'un antagoniste sélectif des récepteurs ET A lors d'une 
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thérapie anti-endothéline. Déjà, des inhibiteurs de l'ECE, tel le FR901533, 

semblent être efficaces dans l'hypertension pulmonaire chez le rat traité à la 

monocrotaline afin de réduire la pression ventriculaire droite et l'épaississement 

des artères pulmonaires (TAKAHASHI et al., 1998). De plus, contrairement à un 

antagoniste ET A, l'inhibiteur de l'ECE est efficace afin de diminuer les niveaux 

plasmatique et pulmonaire d'endothélines. Finalement, le niveau d'expression des 

récepteurs ETs, diminué dans l'hypertension pulmonaire et dans l'insuffisance 

cardiaque, semble aussi se rétablir suite au traitement des rats avec le FR901533. 

Il apparaît donc que l'ihibition de l'ECE est supérieure aux antagonistes ET A afin 

de corriger les disfonctions du système des endothélines, un marqueur important 

associé à l'hypertension pulmonaire. Cependant, dans des pathologies cardio-

vasculaires où les niveaux des récepteurs ET s semblent intactes, un antagoniste 

ET A serait possiblement plus efficace que l'inhibiteur de l'ECE car l'activation des 

récepteurs ET a vasodilatateurs permettrait de bonifier l'effet de l'antagonisme des 

récepteurs ET A· Les évidences fournies à ce jour ne nous permettent pas de 

statuer définitivement sur quel type de thérapie à employer dans les pathologies 

associées à des élévations des niveaux d'endothéline. 

Ainsi, une meilleure connaissance de tous les mécanismes jouant un rôle 

dans la régulation des endothélines ne pourra qu'être bénéfique lors de 

l'élaboration d'outils pharmacologiques efficaces pour le traitement de plusieurs 

maladies dans lesquelles ces puissants peptides vasoactifs sont impliqués. 
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CONCLUSIONS 

Les résultats présentés dans cette étude illustrent, dans un même modèle 

animal, les rôles et implications de différentes composantes de l'axe des 

endothélines, de leur production à leurs effets pharmacologiques ainsi que 

certains éléments qui les régulent chez le lapin. 

Nous avons premièrement montré qu'un antagoniste des récepteurs ET B et 

qu'un inhibiteur de la NO-synthase induisent des effets presseurs chez le lapin 

anesthésié, qui sont provoqués, suite à l'activation des récepteurs ET A par 

l'endothéline endogène. 

Nous avons aussi montré que, malgré l'absence d'effet dépresseur initial, 

les récepteurs ET B modulent la réponse pressive de la big-ET-1 et que cette 

modulation est dépendante de l'efficacité de l'ECE pour convertir le précurseur. Ce 

dernier point est démontré par l'absence de rôle modulateur pour le récepteur ET B 

dans les effets presseurs provoqués par la big-ET-2. 

Nous avons également montré que l'ECE pulmonaire semble être distincte 

de l'ECE située au niveau rénale et il semble que l'ECE pulmonaire soit importante 

pour la conversion de la big-ET administrée de façon systémique et pour la 

production de prostacycline plasmatique. Nous avons cependant montré que la 

big-ET-1 génère très peu de PGl2 plasmatique comparativement à l'ET-1, ce qui 

suggère que la localisation anatomique et cellulaire de l'ECE détermine l'effet qui 

sera produit par le métabolite actif généré. 

De meilleures connaissances des rôles et fonctions fondamentales des 

endothélines in vivo permettront de mieux comprendre l'implication de celles-ci 

dans l'homéostasie cardio-vasculaire ainsi que dans certains processus 

pathologiques. 
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