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RÉSUMÉ 
Dans cette étude, nous avons démontré que la bradykinine (BK) induit une vasodilatation 
endothélium-dépendante artérielle et veineuse au niveau du lit mésentérique perfusé de souris 
normales suivant l'activation des récepteurs 8 2• Chez les souris pour lesquelles l'expression 
du gène du récepteur 8 2 est totalement réprimé, il y a perte de l'effet vasorelaxant induit par 
la BK dans ce lit vasculaire. Dans un deuxième temps, nous avons démontré que l'ET-1, son 
précurseur big-ET-1 ainsi qu'un agoniste sélectif des récepteurs ET 8, l'IRL-1620, induisent 
une vasoconstriction au niveau pré et post-capillaire du lit mésentérique ainsi qu'au niveau 
du rein perfusé de souris normales suivant l'activation des récepteurs ETA et ET 8 • Nous avons 
également observé que le K.O. partiel du gène de l'enzyme de conversion de l'endothéline 
(ECE-1) n'était pas suffisant pour altérer l'effet vasoconstricteur induit par la big-ET-1 au 
niveau des vascularisations mésentériques et rénales ni l'effet presseur induit par ce même 
agent in vivo. Cependant, nous avons pu observer que le K.O. partiel du gène du récepteur 
ETA ou du récepteur ET8 était suffisant pour réduire de façon significative l'effet 
vasoconstricteur induit par l'ET-1 (K.O. ETA ou ET8 ) ainsi que par l'IRL-1620 (K.O. ET8 ) 

au niveau du lit mésentérique et du rein perfusés de souris ainsi que leur effet presseur in vivo. 
De plus, nous avons observé que lorsqu'un antagoniste peptidique, sensible à la dégradation, 
était administré par voie intrapéritonéale, sa durée d'efficacité était augmentée 
comparativement à lorsqu'administré par voie intraveineuse. Dans une autre série 
d'expériences, nous avons démontré que les souris ET8 (+/-) K.O. avaient une pression 
artérielle moyenne significativement plus élevée que les souris normales anesthésiées. Cet état 
hypertendu chez les souris ET 8 ( +/-) K.O. est renversé par un traitement avec un antagoniste 
sélectif ETA, le BQ-123, ainsi qu'avec des antagonistes mixtes ETA/ET8, le SB 209670 ou le 
BQ-928. Cependant, cet état hypertendu n'est pas renversé par un antagoniste sélectif ET 8, 

le BQ-788. Finalement, nous avons constaté une plus grande quantité d'ET-1 radiomarquée 
dans le plasma de souris ET8 (+/-) K.O. comparativement à la souris normale. Ces derniers 
résultats confirment que la clairance plasmatique de l' ET-1 est réduite chez les souris ET 8 
(+/-) K.O. expliquant ainsi l'état hypertendu de ces dernières comparativement aux souris 
normales. Similairement, un traitement avec un antagoniste ET 8 a aussi pour effet d'altérer 
la clairance plasmatique de l' ET- l radiomarqué. En conclusion, nous avons établit des 
paramètres pharmacodynamiques de base pour les k.inines et les endothélines in vitro et in 
vivo chez la souris afin de mieux comprendre les altérations des phénotypes physiologiques 
observées chez la souris "génétiquement modifiée" au niveau des récepteurs ci-haut précités. 
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INTRODUCTION 

1. L'ENDOTHÉLIUM 

La couche endothéliale qui tapisse les vaisseaux sanguins, de par sa fonction 

paracrinienne et endocrinienne, a une rôle très important à jouer dans la modulation de la 

pression sanguine. En effet, les cellules endothéliales sont beaucoup plus qu'une simple 

barrière semi-perméable entre le sang et le muscle lisse vasculaire. Une fois libérées en 

cira.dation, différentes substances agissent en tant qu 'autacoides et hormones. En plus de ces 

propriétés de glande sécrétrice, cette monocouche cellulaire qui constitue l'endothélium peut 

agir comme protection contre des substances vasoconstrictrices puissantes comme les 

endothélines et l'angiotensine Il. Cela est attribuable au fait que les cellules endothéliales 

hbèrent des substances relaxantes comme la prostacycline (PGl:z) (MONCADA et al, 1976), 

le facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) (FURCHGOTI et ZAW ADSKI, 1980; 

FURCHGOTT, 1984) ainsi que le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium (EDHF) 

(BOLTON etal., 1984; KOMORI et SUZUKI, 1987; TAYLOR et al., 1988). L'endothélium 

vasculaire libère également des facteurs vasoconstricteurs comme l 'endothéline-1 (ET-1) 

(Y ANAGISAWA et al., 1988a), le tromboxane A2 (TxA:z) (SAMUELSSON et al., 1978), 

les prostaglandines H2 (PGH:z) (KA TO et al., 1990), les radicaux hbres dérivés de l'oxygène 

(02·-) (FREEMAN et al., 1987) ainsi que l'angiotensine ll (ANG U) (KIFOR et DZAU, 

1987). Les interactions de ces différents &cteurs endothéliaux avec le muscle lisse sous-jacent 

sont complexes car certains agonistes comme la bradykinine et l' acétylcholine sont en mesure 
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de stimuler simultanément la libération de plusieurs facteurs endothéliaux. En etî~ 

W ARNER (1990) a observé que chez le rat, la vasorelaxation induite par des agents comme 

l'acétylcholine, la bradykinine et l'adénosine diphosphate (ADP) était le résultat de la 

hbération de prostacycline et d'EDRF au niveau de la vascularisation pré et post-capillaire du 

lit mésentérique. 

Nous nous sommes donc intéressés à étudier la contribution de l'EDRF, des 

eicosanoides endogènes et de la couche endothéliale en tant que modulateurs de la réactivité 

vasculaire à la bradykinine et à I 'endothéline-1 au niveau du lit mésentérique et du rein 

perfusés de souris dans une première partie de notre étude. 

1.1 Prostacydine 

MONCADA et al., ont découvert la prostacycline en 1976. Celle-ci est le produit 

majeur du métabolisme de l'acide arachidonique lorsque cette dernière est soumise à l'action 

de la cyclooxygénase dans la paroi des vaisseaux sanguins. La prostacycline est formée au 

niveau de l'endothélium et également au niveau du muscle lisse. Elle est un puissant dilatateur 

et elle inhibe l'aggrégation plaquettaire. C'est tout d'abord la phopholipase A2 (PLAJ qui 

initie la production de la prostacycline en libérant l'acide arachidonique des phopholipides 

membranaires. L • enzyme qui finalise la synthèse est la prostacycline synthétase. La PGI2 a une 

demi-vie de courte durée car elle est rapidement convertie en 6-céto-prostaglandine F ,ci; 

laquelle est biologiquement inactive. L'effet vasodilatateur de la PGI2 au niveau du muscle 

lisse vasculaire est médié par les récepteurs de type IP et par l'augmentation des niveaux 
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d' AMP cyclique (SHEPHERD et KA TUSIC, 199 l ). L • AMP cyclique va activer une protéine 

kinase A; laquelle va phosphoryler la kinase des chaines légères de la myosine et va diminuer 

l'activation de cette dernière par le couple Ca2+ -calmoduline empêchant ainsi la contraction 

du muscle lisse vasculaire. (LANDRY et GIES, 1993). 

1.2 Facteur relaxant dérivé de l'endothélium (EDRF) 

Pour sa part, l'EDRF est un composé libéré des cellules endothéliales suite à un 

stimulus comme l'acétylcholine (FURCHGOTI et ZAWADSKI, 1980), l'histamine (VAN 

DE VOORDE et LEUSEN, 1983) ou la bradykinine (ALTURA et CHAND, 1981; 

FURCHGOTI, 1981). Plusieurs études ont démontré que l'agent actif de l'EDRF n'était ni 

plus ni moins que l'oxyde nitrique (NO) (PALMER et al, 1987). L'effet physiologique de 

l'EDRF au niveau du muscle lisse vasodaire est le résultat d'une augmentation intracellulaire 

de GMP cyclique. Ce dernier va activer une protéine kinase G (PKG); laquelle va 

phosphoryler la kinase des chaines légères de la myosine et diminuer l'activation de la kinase 

par le couple Ca2+-calmoduline (au même titre que I' AMP cyclique) et empêcher la 

contraction du muscle lisse (LANDRY et GIES, 1993). 

L'oxyde nitrique 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., 1988). Les enzymes responsables de cette synthèse existent sous trois 

isoformes: nNOS, iNOS et eNOS (MONCADA et al., 1997). Comme son préfixe l'indique, 

la nNOS a originalement été purifiée et clonée à partir de tissus neuronaux (BREDT et al., 
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1990). Celle-ci possède une distribution au delà du système nerveux car des niveaux 

importants de nNOS sont présents dans le muscle squelettique (MICHEL et FERON, 1997). 

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 par des lipopolysaccharides (LPS) 

(GELLER et al., 1993; KOIDE et al., 1993; LORSBACH et al., 1993). La iNOS, dont 

l'activité est indépendante de la formation du complexe calcium-calmoduline, peut être aussi 

présente dans le muscle lisse vaso daïre et les hépatocytes. Elle est connue pour produire une 

grande quantité de NO et est donc activée dans les processus inflammatoires et dans le choc 

endotoxique. Pour sa part, la eNOS a été purifiée et clonée à partir de cellules endothéliales 

humaines et bovines (MARSDEN et al., 1992; SESSA et al., 1992). Cette enzyme est 

responsable de la production de NO vasorelaxant. Au niveau des cellules endothéliales, 

rexpression du gène de la eNOS est activée de manière constitutive et est régulée à la hausse 

par des tàcteurs comme les forces de cisaillement (shear stress) et les estrogènes (RANJAN 

et al., 1995; CAULIN-GLASER et al., 1997). 

1.3 Facteur hypert?olarisant dérivé de rendothélium (EDHF) 

Dans certains lits vasculaires comme les circulations coronariennes et rénales, le NO 

ne semble pas être le seul responsable de la vasorelaxation endothélium-dépendante 

provoquée par des agents comme la bradykinine et l'acétylcholine (CACHOFEIRO et 

NASJLETII, 1991; NAGAO etal., 1992). L'hyperpolarisation du muscle lisse vasculaire au 
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cours de ces relaxations endothélium-dépendantes a amené la proposition de l'existence de 

l'EDHF (V ANHOUTTE, 1987). Il a été proposé que l'EDHF soit 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 de la 

cyclooxygénase. L'identité moléculaire de l'EDHF demeure controversée mais il est de plus 

en plus reconnu que ce facteur soit de la classe des acides epoxyeicosatrienoiques (EET) 

(FULTON et al., 1992); CAMPBELL et al., 1996). L'EDHF possède la capacité 

d'hyperpolariser le muscle lisse en augmentant la probabilité d'ouverture des canaux 

potassiques activés par le calcium (K-cJ. Malheureusement. l'évidence de la contribution de 

l'EDHF comme ouvreur des canaux potassiques dans le maintien du tonus vasculaire reste 

limitée puisqu'il y a absence d'inhtbiteurs sélectifs des Ka et pour les différents isoenzymes 

du cytochrome P450. 

1.4 Inhibition des propriétés vasodilatatrices de l'endothélium 

Il existe plusieurs approches afin d • étudier la contribution de la couche endothéliale 

en tant que barrière modulatrice des effets vasoactifs de différents agents. D'une part, il est 

possible d'inhiber la formation de PGl2 dans les cellules endothéliales à l'aide 

d'antiinflammatoires non-stéroïdiens comme l'indométhacine (FERREIRA et al., 1971; 

LEVINE, 1972). En effet, ce composé, à des concentrations de l'ordre du micromolaire. agit 

de façon sélective et bloque 1 • enzyme cycloox:ygénase impliquée dans la cascade de 1 • acide 

arachidonique; ce dernier étant précurseur de la formation des prostanoides. 
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Il est également possible de bloquer la synthèse d'EDRF avec le Nco-nitro-L-arginine 

methyl ester (L-NAME) (MOORE et al., 1990; FUKUTO et al., 1990). Le L-NAME est un 

analogue de la L-arginine et est donc un substrat compétitif et irréversible de l'oxyde nitrique 

synthase. Il intube la formation de NO à partir de l'arginine (L-Arg). Le L-NAME inhibe les 

relaxations endothélium-dépendantes induites, entre autre, par l'acétylcholine et la bradykinine 

au niveau de l'artère pulmonaire de cobaye (SAKUMA et al., 1988) ainsi que du lit 

mésentérique perfusé de rat et de cobaye (WARNER, 1990; BERTIHAUME et al, 1995a). 

Également, le L-NAME provoque des contractions endothélium-dépendantes au niveau de 

l'artère pulmonaire bovine (GOLD et al, l989) et du rein perfusé de lapin (D'ORLÉANS-

JUSTE et al., 1994) et augmente la pression systémi~ sanguine chez des lapins anesthésisés 

(REES et al., 1989; GRATION et al., 1997).Toutes ces observations suggèrent que l'EDRF 

joue un rôle important en tant que mod:t!lateur du tonus du muscle lisse vasculaire (FUKUTO 

et al., 1990). Il serait intéressant de souligner que l'inlubition de l'enzyme NO synthase peut 

dévier le métabolisme de la L-Arginine v~-rs la voie de décarboxylation médiée par l'enzyme 

arginine décarboxylase. Il en résn!ce une production d'agmatine, un composé lui-même 

vasoactif (ISHIKAWA, 1995b). Toutefois, cette possibilité n'est jamais évoquée par les 

chercheurs travaillant sur l'oxyde nitrique. 

Il est aussi possible de procéder à l'élimination de la couche endothéliale par un 

traitement de la préparation vasculaire ou de r organe perfusé à l'aide d'un détergent. Dans 

le cadre de la présente étude, nous avons utilisé le 3-[(3-cholamidopropyl)-

dünéthylammonio ]-1-propane sulfonate (CHAPS). Ce dernier est un switterion synthétique 

résultant de la combinaison d'un groupe de sels biliaires hydrophobes avec un groupe polaire 
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de type sulfobétaine (dérivé de l'acide cholique) (HJELMELAND, 1980). Le mécanisme 

responsable des effets de ce détergent sur la couche endothéliale impliquerait la lyse 

osmotique des cellules avec lesquelles il entre en contact (BHARDW AI et MOORE, 1988). 

2. SUBSTANCES VASOACTIVES ÉTUDIÉES 

2.1 La bradykinine 

La bradykinine est un peptide de neuf acides aminés faisant partie de la famille des 

kinines. Quatre kinines principales existent chez l'homme soit: i) la kallidine (Lys-BK), ii) la 

bradykinine (BK) (objet de cette étude), üi) la desArg9-BK et iv) la LysdesArg'-BK. Ces deux 

dernières sont les métabolites actifs (délétion de l'arginine en position 9) de la BK et la Lys-

BK respectivement. Le nom de bradykinine a été attribué par ROCHA E sn, V A et al. 

(1949) en raison de la lente contraction observée chez l'iléon isolé de cobaye suite à 

l'application d'un principe peptidique libéré des protéines plasmatiques par la trypsine ou 

certains venins de serpents. 

2.1.1 Biosynthèse de la bradykinine 

La bradykinine (BK) n • est pas entreposée sous sa forme active mais est une 

constituante de larges précurseurs appelés kininogènes (de haut et de faible poids moléculaire) 

desquels ce peptide (BK) et d'autres métabolites actifs (comme la kallidine) sont libérés 
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suivant un clivage protéolytique par des protéases de type kininogénases (kallicréines) 

(HALL, 1992; REGOLI et BARABÉ, 1980). Par la suite, les kinines formées dans le plasma 

ou diffusant à travers la paroi des capillaires ou via la lymphe à partir des tissus où elles sont 

synthétisées, sont rapidement inactivées par plusieurs enzymes (kininase 1, kininase Il, 

carboxypeptidases M et N) (BASCANDS et GIR.OLAMI, 1996) contenues dans le plasma 

et les tissus (REGOLI et BARABÉ, 1980). Plus précisément, la kallidine est issu de l'action 

de la kallicréine tissulaire sur le kininogène de faible poids moléculaire alors que la 

bradykinine résulte de l'action de la kallicréine plasmatiq;.;e sur le kininogène de haut poids 

moléculaire. 

2.1.2 Récepteun de la bradykinine 

La bradykinine agit sur deux types de récepteurs nommés B1 et 82> classifiés selon la 

puissance relative des agonistes sur des préparations isolées de muscle lisse (REGOLI et al .• 

1977, 1978). La proposition initiale de la présence de ces deux types de récepteurs présentée 

sur une base strictement pharmacologique a été confirmée par la biologie moléculaire. 

Effectivement, chez l'homme, les récepteun. B1 (MENKE et al .• 1994) et B2 (HESS et al .• 

1992) sont codés par deux gènes distincts. De plus, la découverte de molécules agonistes et 

antagonistes (ex: Hoe 140 (icatibant)) discriminant entre les récepteurs B1 et B2 est venue 

renforcer la proposition initiale proposée par REGOLI et al. ( 1977, 1978). Les récepteurs B2 

sont largement distribués dans plusieurs tissus alors que les récepteurs B I sont plutôt limités 

au niveau de la vascularisation (WEBB et al., 1994). L'activation de ces récepteurs amène 
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Figure l: Schéma de la voie de biosynthèse des kinines et de la bradykinine ( tiré de BHOOLA 

etal., 1992) 
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la mobilisation de calcium intracellulaire et l'activation d'une phopholipase C résultant en la 

formation d'inositol phosphate et de diacylglycérol. Cette activation amène également la 

formation d'oxyde nitrique (NO) de l'endothélium vacadaire résultant en la stimulation de 

la guanylate cyclase et en l'augmentation de GMPc. Finalemen~ elle cause l'activation d'une 

phospholipase A2 amenant la formation de prostaglandines et de leucotriènes ainsi que la 

stimulation de 17adénylate cyclase avec une augmentation d' AMPc (BHOOLA et al, 1992). 

Le clonage ainsi que l'expression du gène du récepteur B2 à partir de t7utérus de rat 

a été décrit par MC EACHERN et al. en 1991. Celui-ci appartient à la superfamille des 

récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Il possède une 

séquence de 366 acides aminés et un poids molécadaire d'environ 41 KDa. Plus récemmen~ 

HESS et al (1992) ont rapporté le clonage du gène du récepteur B2 humain Ce dernier a été 

cloné à partir d'une lignée cellulaire de fibroblastes de poumons. Le cDNA code pour 364 

acides aminés d'une protéine possèdant les caractéristiques d'un récepteur à sept domaines 

transmembranaires. Le récepteur humain possède 81 % d'homologie avec le récepteur 

retrouvé au niveau de l'utérus de rat. Finalernen~ signalons que le récepteur Bi, exprimé de 

façon constitutive, est responsable majoritairement des effets physiologiques des kinines. 

En ce qui a trait au récepteur B., il existe peu d'informations au niveau moléculaire. 

Cependant, en 1994, WEBB et al. ont démontré que les récepteurs B1 et B2 sont codés par 

des ARNm distincts (mentionné précédemment). En eff~ ce groupe a démontré que 

l'injection d'ovocytes de Xenopus laevis avec de r ARN dérivé d'une lignée cellulaire de 

fibroblastes humains résultait en l'expression de deux types de récepteurs (B1 et Bi). Ces 

observations ont par ailleurs démontré que I' ARNm codant pour le récepteur 8 1 dans ces 
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cellules est distinct au niveau de la taille (2 kb plus court que le récepteur 8J et au niveau de 

la séquence codante par rapport à l' ARNm codant pour le récepteur 8 2• De plus, l'expression 

du récepteur 81> contrairement au récepteur 8 i, est induite et est principalement impliquée 

dans des conditions physiopathologiques (MARCEAU, 1995). 

2.1.3 Effets pharmacologiques de la bradykinine in vitro et in vivo 

Les actions de la bradykinine sont diverses. Celle-ci cause une baisse de la pression 

sanguine. La bradykinine induit la relaxation artérielle ainsi que la vasodilatation ou la 

contraction veineuse du muscle vasculaire. Égalemen~ cette dernière amène la contraction 

de tissus non-vasculaires (REGOLI et BARABÉ, 1980; 8ERTIHAUME et al., 199S) 

(TABLEAU 1). Ainsi, la bradykinine ( et les kinines en général) influencent un nombre 

important de fonctions cellulaires dont le transport d'électrolytes et du glucose de même que 

la prolifération cellulaire. Les effets directs de la bradykinine sur l'organe cible sont modifiés 

par son habileté à stimuler la relâche de plusieurs médiateurs endogènes (e.g., EDRF, facteur 

d'activation des plaquettes, Ieucotriènes, prostaglandines, substance P, acétylcholine). Elle 

stimule également la relâche de noradrénaline des nerfs sympathiques, de rénine à partir du 

rein ainsi que de vasopressine à partir de la neurohypophyse ou de catécholamines à partir de 

la médullosurénale (HALL, 1992; BHOOLA et al., 1992 ). La bradykinine influence donc la 

relâche d'une multitude de substances proinflammatoires d'où son rôle très important dans 

l'inflammation. Elle est aussi un agent bronchoconstricteur et hyperalgésiant (REGOLI et 

8ARABÉ, 1980). Finalement, la bradykinine augmente la perméabilité capillaire (REGOLI 
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TABLEAUI 

Activités biologiques des kinines 

Effet 

Augmentation de l'hydrolyse du phosphatidylinositol 

Augmentation de la formation des PGs, POii, TXs, NO 

Augmentation de la perméabilité capillaire 

Diminution de la pression sanguine 

Relaxation du muscle lisse vasculaire (ML V) 

Contraction du muscle lisse vase, alaire 

Inflammation 

Hyperalgésie 

Bronchoconstriction 

Migration et prolifération cellulaire 

Augmentation de la motilité intestinale 

Régulation du flot sanguin rénal 

Natriurèse 

Diurèse 

PGs: prostaglandines, PGl2: prostacycline, TXs: tromboxanes, NO: oxyde nitrique 

Tiré de REGOLI et BARABÉ, 1980 et BHOOLA et al., 1992 
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et BARABÉ, 1980). 

2.2 Les endothélines 

Les endothélines sont de puissants peptides vasoconstricteurs/presseurs. Elles ont été 

initialement caractérisées à panic du surnageant de cellules endothéliales d'aorte porcine en 

culture (Y ANAGISAWA et al, 1988a). Elles sont constituées de 21 résidus d'acides aminés 

possèdant deux paires de liens disulfures intra-chaine. Il existe trois isoformes des 

endothélines soit l'endothéline-1 (ET-1), l'endothéline-2 (ET-2) et l'endothéline-3 (ET-3) 

présentes sur trois gènes distincts (INOUE et al., 1989). L'endothéline-2 et l'endothéline-3 

ne différent de l'endothéline-1 que par quelques acides aminés (Figure 2). 

2.2.1 Biosynthèse des endothélines 

Comme plusieurs peptides, l'endothéline-1 est produite à partir d'un précurseur 

(prépropeptide) transformé par un premier enzyme de type endopeptidase (furine) 

(DENAULT et al., 1995) amenant la génération de big-endothéline-1. Cet intermédiaire 

biologiquement inactif de 38 (humain) ou 39 (porc) acides aminés est par la suite converti par 

une enzyme de conversion (ECE) afin de produire l'ET-1 (Y ANAGISAW A et al., 1988a). 

Il existe deux types d'ECE soit rECE-1 et l'ECE-2. L'ECE-1, une métalloendopeptidase 

zinc-dépendante, est reconnue pour être localisée sur la membrane cellulaire (XU et al., 

1994). Cette enzyme possède 37 % d'homologie avec l'enzyme endopeptidase neutre (NEP-
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Figme 2: Structure primaire des endothélines-1, -2 et-3 humaines. Les acides 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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24, 11), qui est également une métalloendopeptidase zinc-dépendante (XU et al., 1994). 

L 'ECE-1 existe sous deux isoformes, ECE-a et ECE-P, dûe à rexistence de deux promoteurs 

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

possèdant des portions N-terminales différentes. Selon que l'un ou l'autre des promoteurs est 

activé, il en résultera soit l'expression de l'ECE-la ou de l'ECE-lJl (SHIMADA et al., 1995; 

FUNKE-KAISER et al., 1998). Soulignons que malgré son homologie avec l'enzyme 

endopeptidase neutre (NEP-24,11), l'ECE-l n'est pas inhibée par des inhibiteurs de la NEP-

24, 11 comme le thiorphan mais est inhibée par le phosphoramidon. Également, l'ECE-1 

convertit avec plus d'efficacité la big-ET-1 que la big-ET-2 ou la big-ET-3 (TURNER et 

MURPHY, 1996). Ceci confère donc à l'ECE-1 une certaine spécificité vis à vis d'autres 

endopeptidases. 

L'ECE-2, pour sa part, est localisée dans un compartiment intracellulaire (EMOTO 

et YANAGISAWA, 1995). Cette enzyme provient d'un gène différent de celui de l'ECE-1 

mais conserve S9 % d'homologie structurale avec cette dernière. La quantité d' ARNm codant 

pour l'ECE-2, dans les cellules endothéliales, ne représente que l à 2 % de ce qui est retrouvé 

pour l'ECE-1 {EMOTO et Y ANAGISAW A, 199S). De surcroit, le pH optimal pour l'activité 

enzymatique de l'ECE-2 est acide alors que l'activité enzymatique de l'ECE-1 est optimale 

à pH neutre (XU et al., 1994; EMOTO et Y ANAGISAW A, 1995). Pour ces raisons, l'ECE-1 

semble être l'entité responsable de la production d • endothéline dans la majorité des tissus. En 

effet, il a été démontré, par des études immunohistochimiques, que l'ECE-1 serait localisée 

principalement à la surface basolatérale des cellules endothéliales suggérant une maturation 

de la big ET-1 à proximité du muscle lisse vasculaire sous-jacent. Les très bas niveaux d 'ET-1 
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17 

qui sont retrouvés dans le plasma indiquent que la majorité du peptide est formé 

localement, dans la paroi vasndaire. La libération d'endothéline par les cellules endothéliales 

est polarisée. Elle s'etîectue de façon préférentielle du côté abluminal, vers le muscle lisse 

vasculaire, d'où celle-ci peut activer ses récepteurs et provoquer son effet vasoconstricteur 

(WAGNER et al, 1992). Néanmoins, l'endothéliwr ne constitue pas la seule couche cellulaire 

où la sécrétion est polarisée. En etîet, une analogie pourrait être faite avec la polarité des 

épithélia. Les cellules épithéliales sont situées à la surface d'organes creux ou de tubes ( ex: 

tube digestif) et contrôlent le passage des substances à travers ces surfaces. La plupart des 

substances qui traversent ces cellules épithéliales doivent passer d'un compartiment 

extracellulaire d'un côté de la couche épithéliale à travers la membrane plasmique dans le 

cytosol, et ensuite du cytosol à travers une seconde membrane plasmique de l'autre côté de 

l'épithélium dans un second compartiment extracellulaire (V ANDER et al.. 1989). 

Fmalement, rappelons que l'ECE est inhibée par le phosphoramidon qui est aussi un 

inhibiteur d'autres endopeptidases. Une des actions les plus importantes des inhibiteurs 

d' endopeptidases, est leur puissant effet mtihypertenseur ( ex: inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion de l'angiotensine (ACE)). En effet, ceux-ci, en plus d'inhiber la formation de 

peptides vasoconstricteurs (ANG II, ET-1), inhibent la dégradation de peptides 

vasodilatateurs (BK, ANP) ayant un effet cardio et réno-protecteur (ROQUES, 1993). 

2.2.2 Récepteun des endotbélines 

Les effets biologiques des endothélines sont dûs à l'activation de deux récepteurs 
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ditîérents soit ETA et ET8 (ARAletal., 1990; SAKURAI et al., 1990). Le récepteur ETA est 

présent sur le muscle lisse vasculaire et serait principalement associé à l'effet vasoconstricteur 

de l'endothéline (WEBB, 1991). L'ordre de puissance des endothélines sur ce récepteur est 

le suivant: l'ET-1> ET-2> ET-3. Pour sa part, le récepteur ET8 peut être localisé sur la cellule 

endothéliale et également sur le muscle lisse vasculaire sous-jacent. Ce récepteur serait 

principalement associé à un effet hypotenseur transitoire dû à la stimulation de la formation 

et de la libération d'EDRF. Cependant, l'activation du récepteur ET8 peut provoquer la 

vasoconstriction de certains vaisseaux (WEBB, 1991; MORELAND et al., 1992). Le 

récepteur ET 8 possède une affinité similaire pour les trois endothélines. La stimulation des 

récepteur ETA et ET8 impliquerait l'activation d'une phospholipase C, l'hydrolyse des 

phosphoinositides et finalement l'augmentation de calcium intracellulaire à l'intérieur des 

cellules endothéliales (LÜSCHER et al.. 1993). Les deux sous-types de récepteurs sont 

structurellement et fonctionellement distincts quoiqu'ils appartiennent à la superfamille des 

récepteurs couplés aux protéines G (LÜSCHER et al., 1993) (TABLEAU Il). 

Des études d'autoradiographie ont démontré la large distribution des sites de liaison 

de l'endothéline-1 radiomarquée. Ceux-ci ont été retrouvé chez plusieurs espèces incluant le 

rat, la souris, le lapin, le cobaye, le chien, le porc, le singe et l'homme, et ce à partir de 

plusieurs organes et tissus tels le cerveau, les vaisseaux sanguins ( aorte, artère pulmonaire, 

artère coronaire, artère rénale, etc), coeur, rein, poumon, tractus gastrointestinal, rate, foie, 

glandes surrénales, yeux (OHLSTEIN et al, 1995). Le récepteur ET A a été initialement cloné 

à partir de librairies d'ADN complémentaire provenant du poumon de boeut: de cellules 

musculaires lisses et de poumon de rat. Le récepteur humain a été cloné et localisé sur le 
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chromosome 4. Il est constitué de 427 acides aminés et possède 94 et 91 % d'homologie avec 

les récepteurs ET A respectivement de boeuf et de rat. Pour sa part, le récepteur ET 8 a été 

cloné à partir de librairies d'ADN complémentaire du poumon de rat et du cerveau de porc 

ainsi que de r ADN génomique de boeuf. Le récepteur humain est constitué de 422 acides 

aminés et possède 89 et 88 % d'homologie avec les récepteurs ET 8 respectivement de boeuf 

et de rat alors que le récepteur ET8 humain a approximativement 59 % d'homologie avec le 

récepteur ET A humain. 

Finalement, un troisième sous-type de récepteur a été cloné dans des mélanophores 

épidermaux de grenouille (Xenopus laevis) appelé ETc (K.ARNE et al .• 1993). Cependant, 

ce sous-type de récepteur n'a encore jamais été identifié chez les mammifères (OHLSTEIN 

et al.. 1995). Ce récepteur a été démontré comme ayant une plus grande sélectivité 

fonctionnelle envers l'endothéline-3 plutôt que l'endothéline-1. Il possède 47 et S3 % 

d'homologie respectivement avec les récepteurs ET A et ET 8 des mammifères. 

2.2.3 Effets pharmacologiques des endotbélines 

L'une des propriétés les plus importantes des endothélines est leur action hypertensive 

prolongée lorsqu'administrées par voie intraveineuse chez toutes les espèces de mammifères 

incluant l'homme. En plus de leur action pressive et vasoconstrictrice, les endothélines ont 

un large spectre d'actions biologiques: effets vasodilatateurs régionaux in vivo (WRIGHT et 

FOZARD, 1988), contraction des voies aériennes et du muscle lisse intestinal (UCIDDA et 

al .. 1988; DE NUCCI et al .• 1988), relâche d'eicosanoides et/ou de facteur relaxant dérivé 
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Figure 4: Schéma de la localisation et des différents ligands des récepteurs des endothélines 

(Tiré de RUFFOLO, 1995) 
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TABLEAU Il 

Caractéristiques biochimiques des récepteun des endothélines 

Récepteur ETA ET8 

Nombre d'acides aminés 427(homme) 442(homme) 

427 (boeuf) 441 (boeuf) 

426 (rat) 441 (rat) 

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

endothélines 

Effecteurs a.,... Gq111 

Mécanisroe de transduction du IP/Ca++/DG IP/Ca .. /DG 

signal 

Agonistes sélectifs peptidiques (Trp(For)21-ET-l IRL-1620, BQ-3020, 

Sarafotoxine 6C 

Antagonistes sélectifs BQ-123, FR 139317 BQ-788 

peptidiques 

Antagonistes non-sélectifs PD 1474S2 BQ-928 

peptidiques PD 142893 

Agonistes sélectifs non- - -
peptidiques 

Antagonistes sélectifs non- BMS-182874 A-30816S 

peptidiques ABT-627 

A-127722 

Antagonistes non-sélectifs non- Bosentan A-147627 

peptidiques SB 209670 TAK-044 

IP3: inositol 1,4,5-trisphosphate, DG: diacyl glycérol 
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de l'endothélium (EDRF) des lits vasculaires périphériques (DE NUCCI et al., 1988), 

diminution du taux de filtration glomérulaire (RUBANYI et POWKOFF, 1994), prolifération 

cellulaire (RUBANYI et POLOKOFF, 1994; MIV AUCHI et MASAKI, 1999). Donc, 

l'endothéline-1 et ses isomères, l'endothéline-2 et 3, produisent plusieurs effets 

pharmacologiques dans plusieurs tissus, organes ou systèmes (TABLEAU Ill). Plus 

précisément, chez le rat, le lapin et l'homme, l'administration intravasculaire sous forme de 

bolus (intraartériel ou intraveineux) 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; Y ANAGISAW A et al, 1988b ). Cependant, lorsque l'ET-1 est infusée, plutôt 

qu'administrée sous forme de bolus, on n'observe plus le phénomène d'hypotension 

transitoire initial (GRATTON et al., 1997). 

L • effet vasodilatateur initial est attnbuable à la hbération de prostacycline (PGIJ, 

d'EDRF(DENUCCletal., 1988; BOTIINGet VANE, 1990) et d'ANP (FUKUDAeta/., 

1988) suivant la r..imulation de l'endothélium vasculaire par l'endothéline. La h'bération 

d'EDRF endothélial, responsable de cet effet vasodilatateur, est provoquée par l'activation 

des récepteurs ET8 (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1994; ISHIKAWA et al., 1994). La 

hbération de prostacycline peut également provenir de l'activation des récepteurs ET8 (MC 

MURDO et al., 1993). Par contre, dans certains organes, notament le rein de lapin et le 

poumon de rat, on remarque que celle-ci est dépendante de l'activation des récepteurs ETA 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1992; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1993a; TÉLÉMAQUE et 

al., 1993; WRIGHT et MALIK. 1995). 

De son côté, la réponse pressive est dûe à l'action directe de l'ET-1 sur le muscle lisse 
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vasculaire, provoquant une augmentation de la résistance périphérique totale. Cette 

augmentation de la résistance est elle-même causée par une vasoconstriction locale, observée 

dans plusieurs lits vasculaires comme le foie, l'estomac, les intestins, le lit mésentérique ainsi 

que les reins (D'ORLÉANS-JUSTE et al .• 1993b; TÉLÉMAQUE et al .• 1993). L'action 

vasoconstrictrice de I 'endothéline est médiée suivant l'activation des récepteurs ET,., 

principalement, et cela a été démontré chez l'homme (HA YNES et WEBB, 1994; HA YNES 

et al .. 1996). Cependant, chez certaines espèces animales (ex: le rat), environ 40 % de la 

réponse pressive provient de l'activation des récepteurs ET8 (BIGAUD et PEL TON, 1992). 

L'endothéline exeœe non seulement un contrôle périphérique de la pression sanguine 

mais également un contrôle de cette dernière au niveau du système nerveux central. En effet, 

des évidences expérimentales ont démontré que l'administration intraœrebroventriculaire 

d'ET-1 cause des changements significatifs au niveau des systèmes cardiovasculaires, 

respiratoires, dans les fonctions neuroendocriniennes ainsi que dans la balance des fluides et 

des électrolytes (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Les taux plasmatiques d'ET en 

circulation augmentent rapidement en position debout et diminuent avec l'expansion 

volumétrique chez l'homme. Le site de relâche de l'ET au niveau du système nerveux central 

a été postulé pour être la neurohypophyse. Les changements soudains dans les taux circulants 

d'ET au niveau central contrastent avec la production lente et retardée par l'endothélium au 

niveau de la circulation (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Donc, le contrôle central de la 

pression sanguine par l 'ET -1 pourrait être important en situation de stress lorsque l 'ET doit 

être libérée rapidement alors que le contrôle périphérique de la pression sanguine par l 'ET 

pourrait être important à plus long terme; i.e. pour le maintien de l'homéostasie 
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TABLEAUID 

Activités biologiques de l'endothéline 

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 

prostacycline et d, oxyde nitrique 

Rein Vasoconstriction 

Diminution du taux de filtration 

glomérulaire 

Diminution de la réabsorption de sodium 

Poumon Vasoconstriction 

Contraction du muscle lisse bronchique et 

trachéal 

Augmentation de la perméabilité capillaire 

Stimulation de la h'bération de métabolites 

de racide arachidonique 

Système nerveux central Contrôle de la pression artérielle 

Dépression respiratoire 

Élévation des niveaux plasmatiques de 

catécholamines, Arg-vasopressine, ACTH 

Tiré de RUBANYI et POLOKOFF (1994) 
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cardiovascula:re. 

Fmalement, les endothélines induisent des effets sur des tissus non-vasculaires tels la 

contraction du muscle lisse bronchique et trachéal du cobaye et de 17homme (HA Y et al., 

1993). D'autres préparations non-vasculaires contractiles comme l'iléon de cobaye, le canal 

déférent de rat et la vessie humaine peuvent aussi être stimulées par l 'endothéline (MAGGI 

et al., 1989; TÉLÉMAQUE et D'ORLÉANS-JUSTE, 1991; RAE et al., 1995). 

2.2.4 Interactions des endothélines avec d'autres systèmes impliqués dans le contrôle 

de la pression sanguine 

En parallèle avec l'augmentation de la pression artérielle moyenne, l'ET-1 augmente 

les niveaux de catécholamines (NA) et d'AVP (arginine-vasopressine). L'ET-1 augmente 

également ractivité sympathique rénale (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Donc, l'ET 

interagit avec d'autres systèmes impliqués dans le contrôle de la pression sanguine. En effet, 

l'endothéline module la sécrétion rénale et extrarénale de rénine in vivo et in vitro. Elle 

stimule la production d' ANG II et a un effet synergique avec plusieurs des actions biologiques 

del' ANG II (augmentation du tonus vasculaire, augmentation de la prolifération cellulaire). 

L' ANG Il va, à son tour, stimuler la production d'ET-1 dans les cellules endothéliales. 

Également, l'ET-1 stimule la sécrétion d'aldostérone. Les deux hormones vont cependant 

influencer la réabsorption tubulaire de sodium de façon opposée (i.e. stimulation par 

l'aldostérone et inhibition par l'ET-1) (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). De plus, l'ET-1 

augmente la sécrétion et les niveaux plasmatiques d • ANP (peptide natriurétique de 
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l'oreillette). À son tour?- I' ANP aura un effet de rétroinhibition négative sur la production 

d'ET-1 (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Toutes les interactions de l'ET-l avec les autres 

systèmes mentionnés, à l'exception del' ANP, auront pour effet ultime l'augmentation de la 

pression sanguine. Dans le cas de I' ANP, il y aura effet contraire (i.e. inhibition de 

l'augmentation de la pression artérielle) puisque l' ANP a un effet négatif sur la production 

d'ET-1. 

2.3 Cascade des évèments intracellulaires menant à la contraction et/ou à la relaution 

du musde lisse vasculaire par les Idoines et les endothélines 

2.3.l Contraction 

Afin de mieux comprendre les mécanismes d'action des kinines et des endothélines, 

rappelons les évèments intracellulaires qui les régissent. En ce qui concerne le phénomène de 

contraction du muscle lisse vasculaire par les endothélines, nous pouvons dire ceci. 

L 'endothéline, une fois libérée dans la circulation, va activer ses récepteurs ET A et/ou ET 8 

présents sur le muscle lisse vasculaire. L'activation de ces récepteurs va elle-même déclencher 

l'activation des phospholipases Cet D. À leur tour, les phospholipases Cet D vont amener 

le clivage des phospholipides membranaires et générer de l'inositol 1,4,5 tris-phosphate (IP3) 

et du diacylglycécol (DAG). L'IP3, pour sa part, va amener la libération de Ca2
+ des pools 

intracellulaires; le Ca2
+ étant nécessaire à l'activation subséquente de la kinase de la chaîne 

légère de la myosine. L'activation de cette kinase par le couple Ca2+ -calmodulline va amener 
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subséquemment la phosphorylation de la chaîne légère de la myosine. La phosphorylation de 

cette protéine, constitutante du muscle lisse vasculaire, va amener 1 • effet final. soit la 

contraction de ce dernier. Le DAG. pour sa part, va activer l'enzyme PKC. Cette enzyme va 

à son tour amener la phosphorylation de la kinase de la chaîne légère de la myosine 

similairement à l'IP3• La phosphorylation de la kinase par la PKC va amener. de la même 

manière. l'activation de la chaîne légère de la myosine et la contraction du muscle lisse 

vasculaire (RUBANYI et POLOKOFF. 1994). 

2.3.2 Reluation 

En ce qui concerne le phénomème de relaxation du muscle lisse vasculaire par la BK 

ou les endothélines, il en va ainsi. La BK ou l'endothéline peuvent activer leurs récepteurs B2 

ou ET8 (présents sur l'endothélium). respectivement. L'activation de ces récepteurs peut 

déclencher l'activation des enzymes PLA2 et/ou NO synthase. L'activation de la PLA2 a pour 

conséquence la hbération de prostacycline vasodilatatrice (voir section 1.1. p. 2). De son c6té, 

l'activation de la NO synthase va déclencher la hl>ération d'EDRF vasodilatateur (voir section 

1.2, p. 3)(RUBANYI et POLOKOFF, 1994). 



2.4 Répression des gènes des récepteun Bi. ETA et ET8 ainsi que de renzyme de 

convenion de rend9théline 

2.4.1 La souris Bi K.O. 
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Le groupe de 8orkowski et al. (1995) ont rapporté la génération de souris 

transgéniques chez lesquelles le gène du récepteur 8 2 de la bradykinine a été réprimé 

totalement (K.O. homozygote). Cela consiste à remplacer la séquence codante complète du 

gène du récepteur 8 2 par un gène de résistance à la néomycine par recombinaison homologue. 

Ceci s'effectue au niveau de cellules embryonaires. On détermine les cellules embryonaires 

pour lesquelles la recombinaison homologue s'est effectuée correctement par analyse de leur 

ADN. Par la suite, on injecte les cellules embryonaires sélectionnées dans des blastocystes; 

lesquels seront implantés à des souris pseudogestantes. On procèdera subséquemment au 

génotypage de la progéniture par analyse de leur ADN afin de déterminer les. animaux qui 

sont porteurs de la répression du gène du récepteur. Les souris 8 2 K.O. (K.O. total) sont tout 

à fàit viables mais démontrent une perte de réponse hypotensive de la bradykinine (BK) suite 

à son administration intraveineuse. Néanmoins, le système kallicréine-kinines régule 

l'excrétion d'eau et de sodium d'où son rôle dans l'homéostasie de la pression sanguine. Ceci 

a d'ailleurs été récemment renforcé par une étude démontrant que des souris 8 2 K.O., non 

néphrectomisées, 

ont une plus grande sensibilité au DOCA-sel (réponse hypertensive plus élevée) que des souris 

normales (ALFIE et al., 1996). Ces animaux sont donc des outils de choix très intéressants 
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tant pour des études in vitro qu~in vivo. 

2.4.2 La souris transgénique ECE-1, ETA ou ET8 K.O 

CLOUTIIlER et a/.(1998) ainsi que HOSODA et a/.(1994) ont rapporté les knock 

out (K.O.) des récepteurs ETA et ET 8 . La répression du gène du récepteur ET A consiste à 

cibler les exons 5 et 6 du gène du récepteur; lesquels correspondent aux 6e et 7 e domaines 

transmembranaires de ce récepteur couplé aux protéines G. Tout comme pour le K.O. du 

récepteur B:z, on remplace les exons 5 et 6 par un gène de résistance à la néomycine par 

recombinaison homologue. On procèdera à la sélection des cellules embryonaires ainsi qu'au 

génotypage de la progéniture de la même manière que pour le récepteur B2 • Le groupe de 

CLOUTHIER. et al ont observé des défcwts craniofaciaux et cardiaques importants chez les 

souris chez lesquelles le gène du récepteur ET A a été totalement réprimé. Ces dernières ne 

swvivent pas plus de quelques heures suivant la naissance et parfois meurent in utero. Il 

semblerait que le gène du récepteur ETA soit un gène crucial dans le développement de l'arche 

glosso-pharyngien. 

En ce qui a trait au gène du récepteur ET 8 , la répression se fait également par 

recombinaison homologue. Dans ce cas-c~ l'exon 3 du gène du récepteur, corespondant au 

4e segment transmembranaire, est ciblé (HOSODA et al., 1994). Les souris chez lesquelles 

le gène du récepteur ET 8 a été totalement réprimé développent une malformation de la crête 

neurale ainsi qu'un mégacolon associé à un phénotype semblable à la maladie d'Hirschsprung 

chez l'humain (pelage blanc tacheté de noir dû à un manque de mélanocytes épidermaux). Ces 



30 

souris ne survivent généralement pas plus de trois à quatre semaines suivant la naissance. La 

prise de poids de ces souris est retardée comparativement aux souris normales ou aux souris 

affectées uniquement du K.O. partiel du récepteur. 

Il existe également une mutation naturelle dans le gène du récepteur ET 8 qui cause 

un mégacolon associé phénotype de la maladie d'Hirschsprung tout comme pour le K.O. du 

gène du récepteur. Cette mutation est appellée "piebald spotting lethal mutation" (HOSODA 

et al, 1994). Il a été démontré que cette mutation est située dans une région du chromosome 

14 chez la souris qui est le correspondant du chromosome 13 humain où se localise le gène 

du récepteur ET8 (HOSODA et al., 1994). Tout récemment, il a été démontré que 

l'aganglionose intestinale observé chez le rat ou la souris atteint de la maladie d'Hirschsprung 

peut être prévenue par l'expression transgénique du récepteur ET8 (GARIEPY et al, 1998). 

Cela consiste à utiliser le promoteur humain de la dopamine-P-hydroxylase afin de diriger 

l'expression du gène du récepteur ET 8 et de coloniser le système nerveux entérique. Le 

transgène dompamine-P-hydroxylase-récepteur ET 8 compense pour les récepteurs ET 8 

endogènes déficients et prévient ainsi les défàuts au niveau intestinal (GARIEPY et al., 1998). 

On nomme ces animaux génétiquement modifiés " ET 8 rescued". 

Finalement, des souris chez lesquelles le gène de l'ECE-la a été réprimé ont été 

rapporté (Y ANAGISAW A et al., 1998). Dans ce cas-ci, on remplace le fragment d'ADN 

corespondant au domaine catalytique de l'enzyme par un gène de résistance à la néomycine 

par recombinaison homologue. Ces souris développent les mêmes défauts craniofaciaux que 

les souris ET A K.O. et meurent peu de temps après la naissance. 

Pour toutes ces raisons, plusieurs groupes de chercheurs se sont intéressés à étudier 
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la surexpression ou la répression de différents gènes afin de comprendre le rôle de ceux-ci 

dans la croissance et le développement ainsi que leur implication dans diverses pathologies 

(ex: hypertension artérielle et pulmonaire, insuffisance cardiaque). 

Peu d'études ont été rapporté sur les effets des K.O. des gènes des récepteurs ET A, 

ET8 de même que de l'ECE-1 sur l'homéostasie vasculaire. C'est pourquoi nous nous y 

sommes intéressés dans cette étude. 

En raison des défauts développementaux importants observés chez les souris ET A, 

ET8 ou ECE-1 K.O. (K.O. total,-/-), il est pratiquement impomble d'entreprendre des études 

avec ces animaux. Par contre, il nous est apparu intéressant de travailler avec des souris ne 

possèdaot qu'un K.O. partiel de ces gènes (K.O.+/-); ces animaux étant tout à fait viables. 

Ajoutons qu'un autre modèle très intéressant de souris K.O. ne faisant pas l'objet de 

la présente étude a été rapporté. Il s'agit du modèle du K.O. du gène de l'ET-1. Une 

observation inattendue est que le K.O. partiel de ce gène, chez la souris, entraine une 

augmentation de la tension artérielle (KURIHARA et al., 1994 ). Un peu plus tard, LING et 

al., (1998) ont expliqué ce phénomène par une augmentation de l'activité nerveuse 

sympathique au niveau rénal chez les souris ET-1 K.O. comparativement aux souris normales. 

Ceci ilustre, une fois de plus, l'importance des différents gènes du système des endothélines 

dans l'homéostasie cardiovasculaire ainsi que dans le développement. 

3. MODÈLES EXPÉRIMENTAUX DÉVELOPPÉS CHEZ LA SOURIS 

Le lit mésentérique et le rein perfusés sont les deux modèles in vitro explorés dans 
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cette étude. Le lit mésentérique est une préparation vasculaire initialement développée par 

MC GREGOR ( 1965) et améliorée par W ARNER ( 1990). Il est un modèle très intéressant 

du fait que l'on peut y étudier séparément et simultanément les effets de différents agents dans 

les circulations artérielles et veineuses. Le rein perfusé est également un modèle de choix 

puisque cet organe a un rôle très important à jouer dans l'homéostasie cardiovasculaire. 

Quoique déjà développés dans d'autre espèces animales comme le rat (W ARNER, 1990), le 

cobaye (BERTHIAUME et al.. 1995a) ainsi que le lapin (TÉLÉMAQUE et al.. 1992,. 1993), 

nous avons mis au point, dans le cadre de cette étude, ces deux modèles vasculaires chez la 

souris. Également, nous avons établit les paramètres pharmacologiques de base des 

endothélines in vivo chez cette espèce animale. 

4. RÔLES PHYSIOPATHOLOGIQUES DES KININES ET DES ENDOTHÉLINES 

4.1 Les Idoines 

Les kinines, en plus de leur action hypotensive in vivo, exercent une multitude 

d'autres actions physiologiques et pathologiques. Ces dernières causent la douleur et 

participent aux évènements cellulaires qui accompagnent les processus inflammatoires 

(REGOLI et BARABÉ, 1980). Elles sont également impliquées dans le contrôle de la 

pression sanguine et peuvent donc jouer un rôle comme agents protecteurs contre 

l'hypertension. En plus de son action antihypertensive, la bradykinine a également un rôle 

cardioprotecteur (ZHU et al. 1995). En effet, il a été démontré que l'activation du récepteur 
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est impliqué dans la réduction des arythmies induites par l'ischémie et la reperfusion ainsi 

que dans la réduction de la taille de l'infarctus (BOUCHARD et al.. 1998). 

Dans des états pathophysiologiques. les kinines sont impliquées dans les phénomènes 

de bronchoconstriction (asthme), de maladies inflammatoires ( arthrite rhumatoïde). dans les 

changements vasculaires survenant lors de la migraine. de l'infarctus dy myocarde, de 

l'insuffisance cardiaque. du choc hémoragique et endotoxique (REGOLI et BARABÉ, 1980). 

Les kinines peuvent également jouer un rôle dans la coagulation sanguine et la fibrinolyse. 

Des composantes du système des kinines ont aussi été identifiées au niveau du 

cerveau, suggérant donc que la bradykinine pourrait agir au niveau du système nerveux 

central. Aussi, d'autres actions biologiques ont été attribuées aux kinines, entre autre dans la 

motilité du sperme et la stimulation de la prolifération cellulaire (REGOLI et BARABÉ, 

1980). 

Les prostaglandines interviennent comme médiateurs ou modulateurs de plusieurs 

actions locales des kinines comme la production de la douleur, la modification des fonctions 

d'excrétion rénale et la vasodilatation coronaire. Entre autre. la PG~ et la PGF211 sont les 

prostaglandines impliquées dans la régulation de l'excrétion d'eau et de sodium par les 

kinines. Cependant, il demeure que l'action prédominante des kinines est au niveau des 

vaisseaux périphériques où ces peptides augmentent la perméabilité vasculaire. 

Pour revenir plus spécifiquement au niveau rénal. les kinines y causent une 

vasodilatation et augmentent le flot sanguin rénal ainsi que la natriurèse qui l'accompagne 

(PISANO, 1975). Des taux altérés de kallicréine urinaire sont observés chez des animaux et 

des humains hypertendus (MARGOLIUS, 1974; 1976). Les patients hypertendus excrètent 
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environ la moitié moins de kallicréine dans l'urine que des sujets normotendus. 

Au niveau du tractus gastrointestinal, la BK est un puissant dilatateur des vaisseaux 

de l'estomac et de l'intestin (JACOBSON, 1970). 

Comme mentionné précédemment, les kinines ont aussi un rôle à jouer dans la 

prolifération cellulaire. L'injection de kallicréine stimule la synthèse d'ADN ainsi que la 

mitose (RIXON et WIIlTEFIELD, 1973). Il a aussi été démontré que le système kallicréine-

kinines a un rôle à jouer dans le diabète et/ou les pathologies associées au diabète. En effet, 

chez des rats diabétiques, non-traités à l'insuline, il y a une réduction de la synthèse et de 

l'activation de la prokallicréine (précurseur de la kallicréine) rénale (JAFFA et al., 1992). 

Cette diminution de la synthèse et de l'activation de la prokallicréine au niveau rénal résulte 

en une réduction des taux de kallicréine tissulaire et urinaire. Ces changements sont associés 

à une augmentation de la résistance vasculaire et une réduction du flot plasmatique rénal. 

Tout ces changements hémodynamiques peuvent contribuer à l'initiation et à la progression 

de la glomérulopathie associée au diabète. Finalement, le système kallicréine-kinines a un rôle 

à jouer dans la rétinopathie diabétique (HATCHER et al., 1997). 

4.2 Les endothélines 

Des études récentes du groupe de HA YNES et WEBB (1994) ont démontré pour la 

première fois que l'endothéline endogène contribuait au maintien du tonus vasculaire chez 

l'homme. La production de différents facteurs vasoactifs par l'endothélium comme l'EDRF, 

la prostacycline et l'endothéline-1 est régulée de façon simultanée, ce qui suggère qu'un 
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débalancement dans la production de l'un ou l'autre de ces facteurs peut entrainer des 

mécanismes compensatoires dans le but de maintenir l'homéostasie cardiovasculaire. 

Advenant un débalancement dans la production d'endothéline, il peut s • en suivre des 

conséquences pathologiques importantes. 

En effet, des rôles potentiels pour I 'endothéline ont émergé au fil des années dans 

certaines conditions pathologiques. Les pathologies visées alors, sont, dans la plupart des 

situations, d'origine vasculaire comme l'hypertension et les maladies cardiaques. L'action 

vasoconstrictrice de l 'endothéline participerait à l'augmentation de la pression sanguine et à 

l'hypertrophie vaswlaire dans différents modèles d'hypertension (ex: rat DOCA-sel (acétate 

de désoxycorticostérone). Cependant, le système des endothélines ne semble pas impliqué 

dans certaines autres formes d'hypertension expérimentale comme celui des rats 

spontanément hypertendus (SHR), des rats déficients en oxyde nitrique (traités au L-NAME) 

ou du modèle de rats Goldblatt (occlusion de l'artère rénale) (SCHIFFRIN, 1998). Chez 

l'homme, l'endothéline jouerait un rôle dans l'hypertension sévère et modérée. D'ailleurs, 

l'administration d'un antagoniste mixte ET iET 8 , le bosentan, est efficace à réduire de façon 

significative la pression sanguine chez des sujets hypertendus (KRUM et al., 1998). 

Également, un rôle de l'endothéline a été suggéré dans l'hypertrophie et l'insuffisance 

cardiaque. L'antagonisme des récepteurs ET A préviendrait la dilatation ventriculaire gauche 

et diminuerait le taux de mortalité dans certains modèles animaux (ex: le rat) (SAKAI et al., 

1996). Fait important à noter, des antagonistes des récepteurs des endothélines ont un effet 

bénéfique dans l'insuffisance cardiaque humaine (KIOWSKI et al., 1995). 

L'hypertension pulmonaire est une autre pathologie où l'endothéline a un rôle à jouer. 
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Une augmentation de l'endothéline plasmatique chez des sujets atteints de maladies 

pulmonaires ou cardiaques a été démontré. Les niveaux d'endothéline sont corrélés avec la 

gravité de la maladie (YOSHIBAYASIIl el al., 1991; CODY, 1992; CACOUB el al., 

1993~b; ISIDKAWA el al, 1995a). De plus, une augmentation de l'expression de 

I 'endothéline et de l'ECE-1 a été observée au niveau des poumons de patients souffiants 

d'hypertension pulmonaire et de fibrose pulmonaire (GIAID el al., 1993; SALEH et al., 

1997). Chez plusieurs modèles animaux d'hypertension pulmonaire, l'antagonisme des 

récepteurs de l'endothéline s'est montré bénéfique (MIY AUClll et al., 1993; BONY ALLET 

et al., 1994; HILL et al., 1997; PRIÉ et al., 1997; UNDERWOOD et al., 1997). 

Enfin, l'endothéline contribuerait à l'insuffisance rénale, au vasospasme cérébral suite 

à une hémorragie subarachnoidienne, de même qu'à la resténose post-angioplastique 

(HUNEIDieta/., 199l;BRUZZietal., l991;CHANDRAetal, 1998). 

Donc, les implications physiopathologiques de l'endothéline dans les maladies 

cardiovasculaires sont de plus en plus évidentes. Cela a pour effet d'amener les chercheurs 

à générer des cibles thérapeutiques potentielles avec l'usage d'antagonistes sélectifs des 

récepteurs de l'endothéline, d'inlul>iteurs de l'ECE de même que la thérapie génique (K.O. 

des gènes des récepteurs ou de l'ECE). Des essais cliniques sont à l'heure actuelle effectués 

afin de voir si une thérapie servant à contrecarrer les systèmes des endothélines est vraiment 

efficace et si elle améliore la survie et la qualité de vie des sujets atteints de maladies 

cardiovasculaires (KRUM et al., 1998). 
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S. RATIONNELLE ET BUTS DE L'ÉTUDE 

La rationnelle de l,étude associée à ce projet de recherche était: 

A) Il y avait un besoin de déterminer les paramètres pharmacologiques de base des 

kinines et des endothélines chez la souris (in vitro et in vivo) afin de mieux 

comprendre les altérations des phénotypes physiologiques observées chez la souris 

"génétiquement modifiée,, au niveau des récepteurs des kinines et des endothélines. 

B) Contrairement au système des endothélines (K.O. de l,ET-1, des récepteurs ETA 

ou ET e), la répression totale du récepteur 8 2 des kinines ou du récepteur AT-1 de 

l'angiotensine II (ANG Il) n,induit pas d,effets léthaux à court terme chez la 

souris. De plus, le K.O. hétérozygote (partiel) des récepteurs 8 2 ou AT-1 ne réduit 

pas les réponses vasoactives à la BK ou à r ANG II, respectivement 

(BORKOWSKI et al., 1995; MATSUSAKA et al., 1997; TSUCiilDA et al., 

1998). 

À la lumière de ces informations, les buts du présent projet de recherche étaient: 

1- La détermination de la contribution des deux types de récepteurs (B1 et BJ ainsi 

que de la couche endothéliale dans les effets vasoactifs de la BK dans la 

vascularisation mésentérique chez la souris normale. 

2- L'étude de l'effet de la répression complète du gène du récepteur 8 2 sur les 
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réponses vasculaires à la BK chez des souris B2 K.O. 

3- La détermination de la contnl>ution de deux types de récepteurs (ET A et ET 8) ainsi 

que de la couche endothéliale dans les effets vasoactifs de l'ET-1 et de l 'IRL-1620 

dans la vascularisation mésentérique, dans le rein perfusé ainsi qu 'in vivo chez la 

souris normale. 

4- L'étude de l'effet du K.O. hétérozygote du gène de l'ECE-1 ainsi que des gènes 

des récepteurs ETA ou ET 8 sur les réponses vasculaires et systémiques à la big ET-1, 

l'ET-1 et à l'IRL-1620 chez des souris ECE-1, ETA ou ET8 (+/-) K.O. 

S- L'évaluation du mode d'administration d'un antagoniste de l'endothéline sur sa 

durée d'action. 

6- Évaluer si l'administration d'antagonistes de l'endothéline est capable de renverser 

l'état hypertendu observé chez la souris ET8 (+/-) K.O. 

7- Déterminer si la clairance plasmatique de 1 'ET-1 est réduite chez les souris ET 8 

( +/-) K. O. comparativement aux souris normales; les récepteurs ET 8 étant 

possiblement impliqués dans la clairance plasmatique de l 'ET-1; des taux 

plasmatiques plus élevés d 'ET -1 expliquant l'état hypertendu des souris ET 8 ( +/-) 

K.O. 
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MATÉRIEL ET MÉfflODES 

2.1 ANIMAUX UTILISÉS 

Les tissus utilisés au cours de cette étude proviennent de souris des deux sexes des 

lignées CS7BV6 ou C57BV6XJ129 (contrôles W.T.) ou C57BV6XJI29 (B2, ECE-1, ETA ou 

ET8 K.O.) (25-35 g). Les mêmes lignées de souris ont été utilisées pour les études in vivo. 

Des couples géniteurs pour chacune des lignées de souris ont été gracieusement fournis par 

le Dr. Fred Hess ( B2 K.O.; Merck, Rahway, N.J., USA) ou par le Dr. Masashi Yanagisawa 

(ECE-1, ETA ou ET8 K.O.; Howard Hughes Medical lnstitute, Dallas, TX, USA). Des 

colonies de chacune des lignées de souris ont été établi par notre laboratoire à partir de ces 

couples géniteurs. 

2.2 PRÉLÈVEMENT DES TISSUS 

2.2.l Lit mésentérique perfusé 

Le prélèvement du lit mésentérique perfusé s'est fait selon la méthode proposée par 

MC GREGOR (1965) chez le rat et modifié dans notre laboratoire chez le cobaye 

(BERTiilAUME et al, l 99Sa) et la souris (BERTillAUME et al., 1997). Les animaux ont 

été sacrifiés par dislocation cervicale. L'abdomen a été ouvert et les embranchements 

iléocolique et colique de l'artère mésentérique supérieure ont été ligaturés. L'artère 
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mésentérique, les veines porte et mésentérique supérieures ont été dégagées des tissus 

conjonctifs. Une première cannule (aiguille hypodermique, Becton Dickinson, 23Gl) a été 

insérée distalement dans l'artère mésentérique à l'origine de l'aorte. Une deuxième cannule 

identique a été insérée rétrogradement dans la veine porte puis acheminée dans la veine 

mésentérique. Les deux cannules ont été par la suite attachées aux vaisseaux. Le lit vasculaire 

mésentérique a été perfusé via l'artère pendant approximativement 5 minutes à une vitesse 

de 200 µVmin avec une solution de Krebs héparinée ( 100 U/ml), à la température de la pièce; 

le perfusat ressortant toujours par la veine mésentérique cannulée. À la fin de cette période, 

( 'intestin a été séparé du mésentère en coupant près de la bordure intestinale, en partant du 

début du duodénum jusqu'au colon descendant. Le lit mésentérique a été ensuite installé sur 

un plat de pétri, les côtés artériels et veineux ont alors été perfusés indépendemment tel que 

décrit par W ARNER (1990) avec une solution physiologique de Krebs préalablement 

réchauffée et oxygénée contenant de l'indométhacine (5µM) afin d'éliminer la synthèse de 

prostanoides (FERREIRA et al., 1971). La solution de Krebs était composée ainsi 

(concentration en mM): NaCI: 117.5; KCl: 4.7; KH2PO4: 1.2; MgSO4.7H2O: 1.2; 

CaCl2.6H2O: 2.5; NaHCO3 : 25 et glucose: 5.5. La solution a été oxygénée avec un mélange 

gazeux (95% 0 2: 5% COJ, permettant de maintenir celle-ci à un pH de 7.4. 

La solution physiologique a été perfusée à un débit constant de 200 µVmin, à travers 

deux colonnes thermostatées (37°C) à l'aide d'une pompe à perfusion lsmatec (modèle 

78001-12) afin d'irriguer les deux côtés de la circulation. 
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2.2.2 Rein perfusé 

Les animaux sont sacrifiés de la même manière que pour le prélèvement du lit 

mésentérique. L'abdomen est ouvert et l'aorte abdominale ainsi que l'artère rénale sont 

dégagées des tissus conjonctifs. Ensuite, l'artère rénale est cannulée via l'aorte avec une 

aiguille hypodermique (Becton Dickinson, 2301) pour la perfusion de la circulation rénale 

avec une solution de Krebs à la température de la pièce. Le rein est par la suite dégagé et 

placé dans une chambre à organe isolé maintenue à 37°C. Le rein est perfusé à un débit 

constant de 150 µ)/min avec une solution de Krebs chauffée et oxygénée de la même manière 

que pour le lit mésentérique sauf qu'elle ne contient pas d'indométhacine contrairement au 

lit mésentérique. 

2.3 ÉTUDES IN VITRO 

2.3.1 Effets vasoconstricteun 

La pression de perfusion, dans le lit mésentérique et le rein perfusés, a été mesurée à 

l'aide de tr..nsducteurs de pression Statham (modèle P23-A) situés à environ 4 cm en amont 

des vaisseaux cannulés. Une contraction ou une vasodilatation induite est traduit en une 

variation de la résistance de la vascularisation, exprimée en variation de la pression de 

perfusion (mm Hg). Cette mesure est ensuite enregistrée à l'aide d'un physiographe de type 

Grass (modèle 7-D). 
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2.3.2 Identification du débit de perfusion optimal 

La période d'équilibration des tissus est de 50 minutes. Avant le début des 

expérien~ différents débits de perfusion ont été expérimentés afin de déterminer le débit de 

perfusion optimal pour la réactivité vasculaire. Le débit de perfusion optimal est défini comme 

étant celui pour lequel la réactivité vasculaire à un agent donné (pour une dose définie) est 

maximale sur les différentes préparations vasculaires étudiées. Celui-ci a été déterminé à 200 

ml/min dans le lit mésentérique et à 150 µVmin dans le rein perfusé. Par la suite, la réactivité 

du lit mésentérique et du rein perfusé est évaluée en injectant une dose (bolus) contrôle de 

noradrénaline (10 nmol) des deux côtés de la vascularisation mésentérique ainsi que dans la 

vascularisation rénale. 

2.3.3 Effets vasodilatateun 

2.3.3.1 Augmentation artificieUe des résistances pré et post-capiUaires 

Afin d'évaluer les effets vasorelaxants endothélium-dépendants de l'acétylcholine, de 

la bradykinine et de la desArg'-BK ainsi que les effets endothélium-indépendants du 

nitroprussiate de sodium dans le lit mésentérique perfusé, les pressions de perfusion des deux 

côtés de la circulation mésentérique ont été augmentées en infusant un tromboxomimétique, 

le U46619 (14.2 µM) du côté veineux et un sympathomimétique, la méthoxamine (200 µM) 

du côté artériel à un débit de 50 µVmin. Lorsqu'un plateau est atteint, les différents composés 
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(bradykinine, desArg'-BK, acétylcholine et nitroprussiate de sodium) ont été administrés par 

bolus (1-10 µI). 

2.3.3.2 Inhibition des effets endothélium-dépendants 

2.3.3.2.1 Traitement au L-NAME 

Le L-NAME est un substrat irréversible de l'enzyme responsable de la synthèse de 

l'EDRF. Il est donc utilisé afin d'entrer en compétition avec l'oxyde nitrique synthase 

(MOORE et al., 1990; FUKUTO et al., 1990). La solution de L-NAME est perfusée pendant 

une période de 30 minutes à une concentration de 200 µM ( des deux côtés de la 

vascularisation mésentérique) avant le début des injections en bolus des différents composés 

et se poursuit jusqu'à la fin de l'expérience. 

2.3.3.2.2 Traitmeot au CBAPS 

Un traitement avec le détergent CHAPS (20 mM, 1-2 min) a été effectué dans le but 

d'éliminer totalement la couche endothéliale (HJELMELAND, 1980). Ce traitement induit 

une augmentation soudaine de la pression de perfusion avec un retour à la pression basale 

observée environ une dizaine de minutes après la cessation du traitement. 
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2.4 ÉTUDES IN VIVO 

Les souris sont anesthésiées avec un mélange de kétamine/xylazine (74/9.3 mglkg, 

i.p.) et supplémentées au besoin (37/4.7 mg/kg, i.m.). Un cathéter de polyéthylène hépariné 

(PE-10) est inséré dans la veine jugulaire externe gauche pour l'administration des drogues. 

Un second cathéter de polyéthylène hépariné (PE-10) est inséré dans l'artère carotide droite 

et est relié à un transducteur de pression afin de mesurer la pression artérielle moyenne 

(P AM). Une cannule (PE-50) est insérée dans la trachée afin de faciliter la respiration. Un 

analyseur de pression sanguine (MicroMed. Louisville, KY, USA) est utilisé pour la mesure 

de la P AM et de la fréquence cardiaque. Les données sont enregistrées (à intervalle fixe de 

5 secondes) par un système informatisé d'acquisition de données (Blood Pressure Analyzer; 

BPA-200A, MicroMed). Le système est relié à un ordinateur DTK Pentium 133 Mhz et les 

données recueillies sont analysées par un programme d'intégration (DMSI-2008 Digi-Med 

System Integrator) permettant renregistrement continu des données expérimentales. 

L'analyseur de pression sanguine détermine la PAM ainsi que la fréquence cardiaque 

à partir des pressions systoliques et diastoliques détectées par le transducteur de pression. 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) 

Après l'intervention chirugicale, un temps de stabilisation de 15-20 min est alloué. 
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2.S PHARMACOLOGIE RÉCEPTORIELLE IN VITRO ET IN VIVO DES KININES 

ET DES ENDOTRÉLINES 

2.S.l Évaluation de l'activité biologique.des kioior.s .,..t.caractérisatioo des. récepteun 

à l'aide d'antagonistes sélectifs 

2.S.1.1 Lit mésentérique perfusé 

Les effets vasoactifs de la bradykinine {BK) (0.001-100 nmol) et de l'agoniste sélectif 

B1, desArg9-BK (l 0 nmol), sont étudiés sur des lits vasculaires dont le tonus est à un niveau 

augmenté. Lors de l'étude des propriétés vasodilatatrices de la BK et de la desArg9-BK, le 

côté artériel du lit mésentérique est précontracté avec la méthoxamine (200 µM) et le côté 

veineux avec le U46619 (14.2 µM). L'intervalle de temps entre chaque injection de BK, 

desArg9-BK et d'autres agents est d'approximativement 15 à 30 minutes. 

Dans le but de caractériser les récepteurs impliqués dans les phénomènes de 

vasodilatation de la BK, nous avons utilisé un antagoniste sélectif des récepteurs B1, le [Leu8, 

desArg9-BK] (0.5 µM, artériel; 0.1 µM, veineux) ainsi qu'un antagoniste sélectif des 

récepteurs B27 le Hoe 140 (0.5 µM, artériel; 0.1 µM, veineux) (WIRTH et al., 1991). Les 

propriétés antagonistes ont été évaluées tant du côté artériel que du côté veineux de la 

vascularisation mésentérique de souris. Les antagonistes sont infusés pendant 15 minutes 

préalablement à l'administration de BK (10 nmol, artériel; 1 nmol, veineux) et ce jusqu'à ce 

que l'expérience soit terminée. Notons que nous avons utilisé des doses différentes de BK du 
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côté artériel et du côté veineux. Ceci s'explique par le fait que nous avons choisi des doses 

induisant des effets relaxants similaires (35-40 % relaxation) des deux côtés de la 

vascularisation mésentérique. 

2.S.2 Évaluation de l'effet du K.O. total du récepteur Hz 

2.S.2.1 Lit mésentérique perfusé 

Nous avons évalué la réactivité vasculaire de la BK (0.0001-100 nmol) ainsi que de 

la desArg9-BK (l 0 nmol) au niveau des vascularisations mésentériques pré et post-capillaires 

chez des souris pour lesquelles r expression du gène du récepteur B2 est totalement réprimée. 

Nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux obtenus chez des souris normales. 

2.S.3 Évaluation de l'activité bielogique de l'endothéline-1, de la big endotbéline-1 et 

de l'IRL-1620 et caractérisation des récepteun à l'aide d'antagonistes sélectifs 

2.S.3.1 Lit mésentérique et rein perfusés 

Les effets vasoactifs de l'endothéline-1 (ET-1) (0.001-2.S nmol), de son précurseur 

big endothéline-1 (big ET-1) (0.01-1 nmol) ainsi que d'un agoniste sélectif ET 8, l'IRL-1620 

(0.001-2.S nmol) (TAKAI et al., 1992), sont évalués sur des lits mésentériques et des reins 

perfusés de souris dont le tonus est au niveau basal. L'intervalle de temps entre chaque 
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injection successive d'ET-1, de big ET-1, d'IRL-1620 ou autres agents est de 20 à 90 

minutes. Les doses d'ET-l et d'IRL-1620 ont été choisi dans un intervalle entre une dose 

subconstrictrice et la dose donnant l'effet vasoconstricteur maximal. Ceci nous permet 

d'obtenir une courbe dose-réponse complète qui permettra le calcul des valeurs d'ED50• Les 

doses d'agonistes utilisées pour les expériences subséquentes ont été choisi parce que 

correspondant d'assez près à la valeur d'ED50• 

Dans le but de caractériser les récepteurs impliqués dans le phénomène de 

vasoconstriction induit par l' endothéline-l, nous avons utilisé un antagoniste sélectif pour les 

récepteurs ET"' le BQ-123 (l0..,-l04 M} (IHARA el al, 1992), ainsi qu'un antagoniste 

sélectif des récepteurs ET8, le BQ-788 (10..,-10-6M) (ISHIKAWA et al., 1994). Les 

propriétés antagonistes du BQ-123 et du BQ-788 ont été évaluées tant du côté artériel que 

veineux du lit mésentérique qu'au niveau de la vascularisation rénale chez la souris. L 'ET-1 

a été administrée à une dose de 0.5 nmol (lit mésentérique) et de 0.1 nmol (rein perfusé). Pour 

sa part, l'IRL-1620 est administré à une dose de 1 nmol (lit mésentérique et rein perfusés). 

Le BQ-123 ou le BQ-788 ont été infusés pendant une période de 15 minutes (lit 

mésentérique) ou de 30 minutes (rein perfusé) préalablement à l'administration d'ET-1 ou 

d'IRL-1620 et ce jusqu'à la fin de l'expérience. Afin de s'assurer de la spécificité des 

antagonistes, ces derniers ont été testés contre une dose de noradrénaline (NA). 

2.S.3.2 ln vivo 

Les effets hémodynamiques de l'ET-1 (0.01-2.5 nmoVkg), de la big ET-1 (0.5-10 
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nmol/kg) ainsi que de l'lRL-1620 (0.01-1 nmol/kg) ont été également évalués in vivo chez 

la souris. Ces agents sont administrés par voie intraveineuse sous forme de bolus (20-40 µl). 

L'intervalle de temps entre chaque injection successive d'ET-1, big ET-1, d'IRL-1620 ou 

autres agents, est de 20 à 90 minutes. Les doses d'ET-1, de big-ET-1 et d'IRL-1620 ont été 

choisi dans un intervalle entre une dose subpressive et la dose donnant l'effet presseur 

maximal; ceci pennetant le calcul des valeurs d'ED50• Les doses d'agonistes utilisées pour les 

expériences subséquentes ont été choisi parce que correspondant d'assez près avec la valeur 

d'EDso. 

Dans le but de caractériser les récepteurs impliqués dans l'effet presseur de l'ET-1, 

nous avons utilisés les mêmes antagonistes sélectifs que pour les études in vitro soit le BQ-

123 (0.01-1 mglkg) et le BQ-788 (0.01-1 mglkg). Le BQ-123 ou le BQ-788 sont administrés 

par voie intraveineuse sous forme de bolus S minutes préalablement à l'administration d'ET-

1 (0. l nmoVkg) ou d'IRL-1620 (O.S nmol/kg). Afin de s'assurer de la spécificité des 

antagonistes, ces derniers ont été testés contre une dose de noradrénaline (S nmol/kg). 

2.S.4. Effet du phosphoramidon sur les réponses vasoactives de la big ET-1 et de l'ET-1 

2.S.4.1 Lit mésentérique et rein perfusês 

Dans le but d'évaluer si l'effet vasoconstricteur de la big ET-l était dû à la conversion 

de ce précurseur en ET-1 par l'enzyme de conversion de l' endothéline, nous avons traité les 

vascularisations mésentériques et rénales chez la souris avec un inhibiteur de l'enzyme de 
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conversion de rendothéline: le phosphoramidon. Nous avons traité les côtés artériels et 

veineux du lit mésentérique avec du phosphoramidon ( l 00 µM) que nous avons infusé 25 

minutes préalablement à radministration en bolus de l'ET-1 (0.5 nmol) ou de la big ET-1 (0.5 

nmol) et ce pour tout le reste de l'expérience. Au niveau du rein perfusé, nous avons infusé 

l'inlubiteur ( l 00 µM) pour une période de 60 minutes préalablement à l'administration d 'ET-1 

(0.1 nmol) ou de big ET-1 (0.2 nmol). 

2.S.4.2 ln vivo 

Tout comme pour le lit mésentérique et le rein perfusés, nous avons évalué l'effet du 

phosphoramidon sur les propriétés hémodyrwniques de l'ET-l et de la big ET-1 in vivo chez 

la souris. Nous avons administré l'inhibiteur par voie intraveineuse sous forme de bolus à 

raison de 5 mg/kg 5 minutes précédent l'administration intraveineuse d'ET-1 (0.1 nmol/kg) 

ou de big ET-1 (1 nmol/kg). Afin de s'assurer de la spécificité de l'inhibiteur, nous l'avons 

testé contre une dose de noradrénaline (5 nmol/kg). 

2.S.S Étude de l'effet du K.O. hétérozygote du gène de l'enzyme de convenion de 

I' endothélioe (ECE-1) 

2.S.S.l Lit mésentérique et rein perfusés et in vivo 

Nous avons évalué la réactivité vasculaire de la big ET-1 (0.5 nmo~ lit mésentérique; 
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0.2 nmol, rein) ainsi que son effet presseur in vivo (0.5-10 nmol/kg) chez des souris pour 

lesquelles le gène de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE-1) a été partiellement 

réprimé (K.O. hétérozygote). Nous avons comparé les réponses obtenues avec celles 

observées chez des souris normales (W.T.). 

2.S.6 Évaluation de l'effet du K.O. hétérozygote des gènes des récepteun ETA ou ET 8 

2.S.6.1 Lit mésentérique et rein perfusés 

Nous avons également évalué la réactivité vasculaire de l'ET-l et de l'IRL-1620 

(0.001-2.S nmol) au niveau des circulations mésentériques et rénales chez des souris pour 

lesquelles les gènes des récepteurs ETA ou ET8 ont été partiellement réprimés (K.O. 

hétérozygote). Nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux observés chez des souris 

nonnales (W.T.). Afin de s'assurer de la spécificité des réponses obtenues, nous avons testé 

la noradrénaline ( 10 nmol) chez les souris ETA ou ET8 (+/-) K.O. 

2.S.6.2 ln vivo 

Dans un premier temps, nous avons comparé les pressions artérielles moyennes de 

base entre les souris mâles et femelles W.T .• ETA(+/-) K.O. ou ET8 (+/-) K.O.; ceci afin de 

s'assurer qu'il n'y avait pas de différence significative entre les mâles et les femelles en ce qui 

a trait à la pression artérielle moyenne de base. Par la suite, nous avons évalué les effets 
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presseurs de l'ET-l (0.01-2.S nmol/kg) et de l'IRL-1620 (0.01-l nmol/kg) chez les souris 

pour lesquelles les gènes des récepteurs ET A ou ET 8 ont été partiellement réprimés (K.O. 

hétérozygote). Nous avons comparé les résultats obtenus avec ceux observés chez des souris 

normales (W.T.). Afin de s'assurer de la spécificité des réponses obtenues, nous avons testé 

l'angiotensine II (ANG Il) (0.01-10 nmol/kg) (in vivo) chez les souris ETA ou ET8 (+/-) K.O. 

2.5.7 Évaluation de la durée d'action d'un antagoniste sélectif ETA peptidique in vivo 

selon le mode d'injection 

Dans une autre série d'expériences, nous avons administré l'antagoniste peptidique 

BQ-123 (sélectifETJ (1 mg/kg) de façon intrapéritonéale ou intraveineuse S, 60 ou 90 

minutes préalablement à l'administration d'ET-1 (0.1 nmol/kg). De la même manière, nous 

avons administré l'antagoniste non-peptidique BMS-182874 (sélectifETJ (STEIN et al., 

1994) (1 mg/kg) par voie intrapéritonéale ou intraveineuse 60 ou 90 minutes précédent 

l'administration d'ET-1 (O. l nmol/kg). Afin de s'assurer de la spécificité des antagonistes, 

nous avons testé ceux-ci contre une dose de noradrénaline (S nmol/kg). 

2.5.8 Évaluation de l'effet d'antagonistes sélectifs ETA ou ET8 ainsi que d'antagonistes 

mines ETA/ET 8 sur la pression artérielle moyenne chez des souris normales ou ET 8 

(+/-) K.O. 

Dans le but d • évaluer si l'administration d • antagonistes sélectifs et mixtes des 
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endothélines pouvaient renverser l'état hypertendu observé chez les souris ET8 (+/-) K.O., 

nous avons procédé aux expériences suivantes. Nous avons administré un antagoniste sélectif 

ETN le BQ-123 (l ou 10 mg/kg) ou un antagoniste sélectifET8 , le BQ-788 (10 mg/kg) ou 

un antagoniste mixte ETiET8 (ayant plus d'affinité pour les récepteurs ETA que pour les 

récepteurs ET8), le SB 209670 (10 mg/kg) (OHLSTEIN et al., 1994) ou un antagoniste 

mixte ET iET 8 (ayant plus d'affinité pour les récepteurs ET 8 que pour les récepteurs ET~. 

le BQ-928 (10 mg/kg) (FUKAMI et al .• 1995). Tous ces antagonistes sont administrés par 

voie intrapéritonéale afin d'éviter l'effet du véhicule sur la pression sanguine et afin 

d'optimiser leur durée d'action. La pression artérielle moyenne (PAM) chez les souris 

normales ou ET8 (+/-) K.O. est mesurée pour une période de 90 minutes suivant 

l'administration des différents antagonistes. 

2.6 ÉTUDE DE LA CLAIRANCE PLASMATIQUE DE L'ET-1 RADIOMARQUÉE 

Nous avons mesuré la clairance plasmatique de l'ET-1 radiomarquée à l'I125 chez des 

souris normales ou ET8 (+/-) K.O. Nous avons procédé de la façon suivante. L'[It25J-ET-l 

(0.073 pmoVsouris) est administrée par voie intraveineuse sous forme de bolus (20-35 µI). 

Simultanément, des échantillons sanguins sont récoltés à toutes les 3 secondes via l'artère 

carotide cannulée pour une période de 2 minutes. La quantité de radioactivité dans chacun 

des échantillons sanguins est déterminée à l'aide d'un compteur d'émission de type gamma 

(1470 Wizard Gamma Counter Wallac). Dans le but d'avoir un contrôle avec un agent 

indépendant du système des endothélines, nous avons répété le même protocole en 
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administran~ cette fois-ci, de l'angiotensine Il radiomarquée ([l1is]-ANG Il) (0.11 

pmoVsouris). 

2.7 EFFET DU BQ-788 ET DU BQ-123 SUR LA CLAIRANCE PLASMATIQUE DE 

L~ET-1 RADIOMARQUÉE. 

Dans une dernière partie de notre étude, nous avons voulu comparer l'effet du blocage 

des récepteurs ET 9 avec un antagoniste sélectit: le BQ-788, avec celui du K.O. hétérozygote 

des récepteurs ET9 (souris ET9 (+/-) K.O.) sur la clairance plasmatique de l'lm]-ET-i. Nous 

avons administré le BQ-788 ou le BQ-123 (sélectif ET .J par voie intraveineuse à raison de 

1 mg/kg, 5 minutes préalablement· à l'administration intraveineuse d'[l125]-ET-l (0.073 

pmoVsouris). Des échantillons sanguins sont prélevés toutes les 3 secondes pour une période 

de 2 minutes. La radioactivité dans chaque échantillon sanguin est mesurée de la même façon 

qu'énoncée à la section 2.6. 

2.8 COMPOSÉS PHARMACOLOGIQUES UTILISÉS 

2.8.1 Composés non-peptiques 

Les agents non-peptidiques utilisés dans cette étude sont présentés dans le Tableau 

IV. Ces composés sont identifiés par une abréviation ou un nom générique, un nom 

pharmacologique ainsi que leur provenance (source). 
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Les concentrations molaires ont été calculées à partir du poids moléculaire de la base. 

Les solutions concentrées de ces composés, saufl'indométhacine, ont été préparées avec une 

solution de saline tamponnée avec du phosphate (PBS; pH 7.4) et gardées à-20°C jusqu'à 

leur utilisation. L'indométhacine est dissoute dans du Trizma-base (0.2 M). Le SB 209670 

(généreux don de SmithKline Beecham) a été préparé dans 20 % DMSO ( diméthyl sulfoxide) 

dans du PBS pour la préparation de la solution mère (5 ou 10 mg/ml). 

2.8.2 Composés peptidiques 

Les composés peptidiques (Tableau V) sont identifiés par une abréviation et par leur 

structure primaire. Les concentrations molaires des peptides ont été calculées à partir du 

poids moléculaire du sel. L'ET-1, big ET-1 et l'IRL-1620 ont été dissoutes dans du PBS, 

jusqu'à une concentration finale de la solution mère de 100 µMet conservées à -80°C. 

L' ANG II a été dissoutes dans du PBS jusqu'à une concentration finale de la solution mère 

de l mM. Le BQ-123, BQ-788 et le BQ-928 (généreux don de Banyu Pharmaceuticals) sont 

préparés dans 20 % DMSO dans du PBS pour la préparation des solutions mères (5 ou 10 

mwmI). Les dilutions subséquentes sont toutes faites dans du PBS jusqu'à l'obtention de la 

concentration finale voulue. L'ET-1 et l'IRL-1620 ont été achetées de la_ compagnie 

American Peptide. L' ANG II et le BQ-123 ont été synthétisés par le Dr. Witold Neugebauer, 

à l'Institut de pharmacologie de l'Université de Sherbrooke. Le BQ-788 et le 

phosphoramidon proviennent de Peptide Institute. Finalement, 1'[1125]-ET-l ainsi que l'[lt25]-

ANG II proviennent des laboratoires Peninsula. 
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2.9 CALCUL ET ÉVALUATION STATISTIQUE DES DONNÉES 

Tous les résultats ont été exprimés en terme de moyenne et d'erreur standard sur la 

moyenne pour n expériences. L'épreuve t de Student ou le Mann-Whitney U-test (lorsque 

suggéré) pour des données non-pairées ont été utilisés pour déterminer la significativité des 

différences entre les moyennes. Les valeurs de probabilité (P) inférieures à 0.05 ont été 

considérées comme significatives. 

3.0ÉTHIQUE 

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. 
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TABLEAU IV: Liste des composés non-peptidiques 

Abréviation ou Nom pharmacologique Source 

nom générique 

ACh Acétylcholine Sigma Chemical 

CHAPS (3-[3-cholamidopropyl diméthyl- Sigma Chemical 

ammonio ]-1-propane sulfonate 

BMS 182874 5-(diméthylamino)-N-{3,4 Bristol Myers Squibb 

diméthyl-5-isoxazolyl)- l-

napthalenesulphonamide 

Hepalean Héparine sulfatée Organon Teknika 

Ketalean Kétamine MTC Pharmaceutical 

Indocid Indométhacine Sigma Chemical 

Rompum Xylazine Chemagro 

DMSO Diméthyl sulfoxide Fisher 

L-NAME N"'-nitro-L-arginine methyl ester Sigma Chemical 

Méthoxamine a-[I-aminoéthyl]-2,5-diméthoxy- Sigma chemical 

benzylalcool 

Noradrénaline ( +/-)-L-artérénol Sigma Chemical 

PBS Saline tamponnée au phosphate Sigma Chemical 

Trizma base Tris[hydroxyméthyl]aminométhane Sigma Chemical 

Nitroprussiate de sodium Fisher 

U46619 (9,l-didéoxy-9a-l la-méthano Cayman Chemical 

époxy Prostaglandin F2œ 

VitamineC acide ascorbique Sigma Chemical 
SB 209670 [( +)-{l S-2R-,3S)-3-(2-carboxy SmithKline Beecham 

méthoxy-4-méthoxyphenyl)-1-(3,4 

-méthylènedioxyphényl)-5-(prop-

1-yloxy)indane-2-acide carboxylique] 



Abréviation 

ANGU 

BK 

desArg9-BK 

[Leu1
, desArg9-BKJ 

Hoe 140 

BQ-123 

BQ-788 

BQ-928 

ET-1 (humaine) 

IRL-1620 

big ET-1 (humaine) 

Phosphoramidon 
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TABLEAU V: Liste des composés peptidiques 

Structure primaire 

NH2-Asp-Arg-V al-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-COOH 

NH2-Arg-Pro-Pro-gly-Phe-ser-Pro-Phe-Arg-COOH 

NH2-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-COOH 

NH2Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Leu-COOH 

D-Arg-[Hyp3, Thi5 ,D-Tic7 -Oic']-BK 

Cyclo(D-Asp-L-Pro-D-V al-L-Leu-D-Trp) 

N,cis-2,6-diméthylpiperidinocarbonyl-Ly-méthylleucyl-

D-L-méthoxycarbonyltryptopbanyl-D-norleucine 

N-cis-2,6-diméthylpiperidinocarbonyl-L-2-

cyclopropylglycyl-D-2-bromotryptophanyl-D-norleucine 

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-

V al-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Trp-COOH 

Suc-[Glu9, Ala11•15]-endothéline-l (8-21) 

NH2-Cys-Ser-Cys-Ser-Ser-Leu-Met-Asp-Lys-Glu-Cys-

Val-Tyr-Phe-Cys-His-Leu-Asp-Ile-Trp-V al-Asn-Trp-

Thr-Pro-Glu-His-Val-Val-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Ser-

Pro-Arg-Ser-COOH 

N-( a-Rhamnopyranosyloxyhydroxyphosphinyl)-L-

Leucyl-L-Tryptophan-Na 



RÉSULTATS 

3.1 PARAMÈTRES PHARMACOLOGIQUES DE BASE AU NIVEAU DU LIT 

MÉSENTÉRIQUE ET DU REIN PERFUSÉS AINSI QU' IN J/IVO CHEZ LA 

SOURIS 

S8 

Les pressions de perfusion basales des côtés artériel et veineux de la vascularisation 

mésentérique de souris normales étaient de 9.8 ± l.5 mm Hg (n= 30) et 3.8 ± 0.4 mm Hg 

(n=30), respectivement, lorsque perfusés à 200 µ1/min. Ces pressions de perfusion du côté 

artériel et du côté veineux du lit mésentérique demeurent inchangées: 10.9 ± 1.2 mm Hg 

(n=l5) et 3.7 ± 0.9 mm Hg (n=l6), respectivement, chez les souris 8 2 K.O., lorsque perfusés 

à 200 µ1/min. La pression de perfusion basale du côté artériel et veineux du lit mésentérique 

demeure également la même chez les souris ETA ( 10 ± 1.2 mm Hg, artériel (n=l8); 3.7 ± 0.8 

mm Hg, veineux (n=l8)) ou ET8 (+/-) K.O.: (9.7 ± 1.4 mm Hg, artériel (n=20; 3.5 ± 0.5 mm 

Hg, veineux (n= 18)), respectivement, lorsque perfusés à 200 µ1/min. La pression de perfusion 

de base dans le rein de souris normales lorsque perfusé à 150 µ1/min était de 31. 5 ± 4.8 mm 

Hg (n=l4). Cette pression de perfusion basale au niveau du rein demeure inchangée chez les 

souris ETA ou ET8 (+/-) K.O.: 30.4 ± 4.4 mm Hg (n=l2) ou 31.7 ± 3.2 mm Hg (n=l2), 

respectivement, lorsque perfusé à 150 µ1/min. 

À un débit de 200 µ1/min, la méthoxamine (200 µM, artériel) et le U466 l 9 (14.2 µM, 

veineux) augmentent la pression de perfusion du lit mésentérique, respectivement de 2. 7 ± 0.4 

mm Hg (n= 19) et l.4 mm Hg (n=20) chez les souris normales. Chez les souris 8 2 K.O., la 
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méthoxamine (artériel) et le U466 l 9 (veineux) augmentent la pression de perfusion du lit 

mésentérique, respectivement de 2.6 ± 0.3 mm Hg (n=lS) et 1.3 ± 0.3 mm Hg (n=l6). 

ln vivo. la pression artérielle moyenne (P AM) de base chez la souris anesthésiée avec 

un mélange de kétamine/xylazine est chez la souris normale: 70.1 ± O. 7 mm Hg (n= 118), chez 

la souris ETA(+/-) K.O.: 70.6 ± 1.8 mm Hg (n=23) ou chez la souris ET 8 (+/-) K.O.: 92.7 

± 1.1 mm Hg (n=53), respectivement. Les souris ET8 (+/-) K.O. démontrent une pression 

artérielle moyenne significativement plus élevée (P<0.05) lorsque comparée aux souris 

normales. Il est à noter qu'il n'y a pas de différence au niveau de la pression artérielle 

moyenne entre les mâles et les femelles ( données non montrées). Pour sa part, la fréquence 

cardiaque basale n'est pas significativement différente chez les souris normales (164.9 ± 11.9 

bpm, n=l4), ETA(+/-) KO. (154.8 ± 14.9 bpm, n=l0) ou ET8 (+/-) KO. (180.2 ± 18.3 bpm, 

n=l2). 

Soulignons qu'en ce qui a trait aux paramètres pharmacologiques de base in vitro, il 

est difficile de comparer ceux-ci avec des données obtenues dans d'autres laboratoires 

puisqu'aucune étude chez la souris n'a été effectué au niveau des mêmes préparations 

vasculaires par d'autres groupes de recherche. En ce qui concerne les paramètres 

hémodynamiques in vivo, il est également très difficile de comparer ceux-ci puisque le type 

d'anesthésiant ainsi que la souche de souris utilisés influencent grandement ces paramètres 

(ERHARDT et al.. 1984). 



3.2 EFFETS VASOACTIFS DES KININES SUR LE LIT MÉSENTÉRIQUE 

PERFUSÉ DE SOURIS 

3.2.1 Effets vasodilatateun et vasoconstricteun 

60 

Lorsque le lit mésentérique pré et post-capillaire est précontracté respectivement avec 

la méthoxamine et le U466 I 9, on dénote un effet relaxant induit par la bradykinine (I 0 nmol) 

(36.2 ± 3.7 %, artériel; 52.3 ± 2.2 %, veineux; n=6-9), racétylcholine (2.5 nmol) (43 ± 5.1 

%, artériel; n=l0) et le nitroprussiate de sodium {l nmol) (77.3 ± 6.8 %, artériel; 52.7 ± 5.8 

%, veineux; n=l5). Pour sa part, l'agoniste B., desArg9-BK {10 nmol) n'a aucun effet 

vasodilatateur ni du côté pré ni du côté post-capillaire du lit mésentérique de souris 

précontracté (n=S-6) (Figure 8). Soulignons que l'effet vasorelaxant induit par la bradykinine 

{0.0001-10 nmol) est dose-dépendant tant du côté artériel que du côté veineux de la 

vascularisation mésentérique (Figure 9). Fait important à noter, la bradykinine et la desArg9-

BK {10 nmol) n'induisent pas d'effet vasoconstricteur sur des lits mésentériques perfusés à 

pression basale contrairement à l'endothéline-1 (0.5 nmol) (4.7 ± 0.8 mm Hg, artériel; 2.7 ± 

0.3 mm Hg, veineux; n=9-l l) (Figure 8). 

3.2.2 Contribution de la couche endothéliale dans les propriétés relauntes de la 

bradykinine {effet du L-NAME et du CHAPS) 

L'inhibiteur de l'oxyde nitrique synthase, L-NAME, a été utilisé au niveau du lit 
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mésentérique perfusé de souris. Un traitement avec 200 ou 400 µM de L-NAME durant 30 

minutes préalablement à l'administration des différents agonistes, réduit de façon dose-

dépendante (côté artériel) et significative l'effet relaxant induit par l' ACh (2.5 nmol: artériel) 

(avant traitement: 43 ± 5.1 %; après traitement 200 µM: 23 ± 0.6 %; après traitement 400 

µM: 12 ± 2.1 %) (n=4-l0) (Figure 5). Il en est de même pour l'effet relaxant induit par la BK 

(10 nmol: artériel; 1 nmol: veineux) (avant traitement: 36.2 ± 3.7 %: artériel; 41.8 ± 3.5 %: 

veineux) (après traitement 200 µM: 7.8 ± 3.9 %, artériel; 0 ± 0 %, veineux; après traitement 

400 µM artériel: 2.7 ± 2.7 %) (n=4-10). Cependant, l'effet vasodilatateur induit par le 

nitroprussiate de sodium (NaNP) (1 nmol) n'est pas affecté suite au traitement avec le L-

NAME (avant traitement 200 µM: 77.3 ± 6.8 %: artériel; 52.7 ± S.8 %: veineux) (après 

traitement 200 µM: 67.8 ± 8.7 %: artériel; S7.4 ± 11.4 %: veineux) (n=4-10) (Figure S). 

Dans une autre série d'expériences, un traitement avec 20 mM de CHAPS durant 1-2 

min abolit l'effet vasodilatateur induit par la BK (10 nmol) (avant traitement: 36.2 ± 3.7 %: 

artériel; S2.3 ± 2.2 %: veineux) (après traitement: 00/o artériel et veineux) (n=6-9) ou l' ACh 

(2.S nmol) (avant traitement: 43 ± S. l %: artériel) (après traitement: 3.3 ± 3.3 %) (n=6-9) 

(Figure 6). Cependant, le traitement au CHAPS n'affecte en rien l'effet relaxant induit par le 

NaNP (1 nmol) (avant traitement: 77.3 ± 3.9 %: artériel; S2.7 ± S.8 %: veineux) (après 

traitement: 68 ± 12.9 %: artériel; S6.7 ± 21.7 %: veineux) (n= 6-9). 

3.2.3 Caractérisation réceptorielle de l'effet relaxant de la bradykinine 

Dans cette série d'expériences, un antagoniste des récepteurs 8 2, le Hoe 140, ainsi 



A) 

B) 

--.... 
'J?. ,,___, 

80 

100 

ACh BK 
2.5 10 

NaNP 
1 

BK 
1 

NaNP 
l 

62 

(nmol) 

(nmol) 

Figure 5: Effet du L-NAME (200 µM 0 ou 400 µM 181, 30 minutes) sur les propriétés 

relaxantes del' ACh (2.5 nmol), de la BK (10 nmol: artériel; l nmol: veineux) et du 

NaNP (1 nmol) dans le lit mésentérique artériel (A) et veineux (B) de souris. 

Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de des 

données obtenues de 4 à 10 expériences.* P< 0.05, ** P<0.01, *** P< 0.001. 
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Figure 6: Effet du CHAPS (20 mM, 1-2 min) (IZl) sur les propriétés vasodilatatrices del' ACh 

(2.5 nmol), de la BK (10 nmol) et du NaNP (l nmol) sur les vascularisations 

mésentériques artérielles (A) et veineuses (B) de souris. Chaque colonne représente 

la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 6 à 9 expériences. * P<0.05, ** 

P<0.0L 
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qu'un antagoniste des récepteurs Ba, le [Leu1,desArg9]BK, ont été utilisés afin de caractériser 

les récepteurs responsables des propriétés relaxantes de la bradykinine. Le Hoe 140 (0.5 µM: 

artériel; 0. l µM: veineux) réduit de façon presque totale l'effet relaxant induit par la BK ( l 0 

nmol: artériel; l nmol: veineux) (avant traitement: 36.2 ± 3.'1°/o: artériel; 41.8 ± 3.5 %: 

veineux) (après traitement: 3.8 ± 3.8 %: artériel; 0 %: veineux) (n=4-l0). Cet antagoniste 

n'affecte toutefois pas l'effet vasodilatateur induit par l' ACh (artériel) ou le NaNP (artériel 

et veineux) (n= 4-10) (Figure 7). Pour sa part, l'antagoniste B., [Leu1,desArg9]BK (0.5 µM: 

artériel; O. l µM: veineux) n'affecte en rien l'effet relaxant induit par la BK, l' ACh ou le 

NaNP. 

3.2.4 Eft"et du K.O. du récepteur Bi sur les propriétés vasodilatatrices de la bradykinine 

Afin de complèter la caractérisation de l'effet relaxant induit par la BK au niveau du 

lit mésentérique de souris, nous avons comparé les réponses obtenues chez des souris 

normales avec celles obtenues chez des souris B2 K. 0. La figure 8 illustre la perte totale de 

réponse relaxante à la BK (lO nmol: artériel; l nmol: veineux) chez les souris B2 K.O. 

comparativement au souris normales et ce tant du côté artériel ( Figure 8B) que veineux 

(Figure 8D) de la vascularisation mésentérique (n= 5-9) et ce, peu importe la dose de BK 

utilisée (Figure 9). Le K.O. du récepteur B2 n'affecte toutefois pas les réponses 

vasodilatatrices induites par l' ACh (2.5 nmol) ou le NaNP (l nmol). 



A) 

,.--., 
0 
'--" 
i::: 
0 ·-ttj 
td -Q) 

B) 

,.--., 
0 
"-" 
i::: 
0 ·-ttj 
td -Q) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

ACh BK 
2.5 10 

BK NaNP 
1 1 

NaNP 
1 (nmol) 

(nmol) 

65 

Figure 7: Effet relaxant de la BK ( 10 nmol: artériel; 1 nmol: veineux), de l' ACh (2.5 nmol) 

et du NaNP (1 nmol) en absence (D) ou en présence de Hoe 140 (IZI) ou de 

[Leu8,desArg9]BK (~) du côté artériel (A) ou du côté veineux (B) de la 

vascularisation mésentérique. Chaque colonne représente la moyenne ± l'erreur 

standard sur la moyenne de 4 à 10 expériences. * P< 0.05. 
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Figure 8: Effet de l'ET-1 (0.5 nmol), de la BK (1 ou 10 nmol), de la desArg9-BK (B1)(10 

nmol), del' ACh (2.5 nmol) et du NaNP (1 nmol) sur le lit mésentérique artériel 

perfusé à pression basale (A) ou précontracté (B) ou sur le lit mésentérique veineux 

perfusé à pression basale (C) ou précontracté (D) chez des souris normales (D) ou 

B2 K.O. (IZI). Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard sur la 

moyenne de 5 à 9 expériences. * * P<0.01. 
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Figure 9: Effet vasodilatateur dose-dépendant de la BK (0.0001-10 nmol) du côté pré (A) et 

post-capillaire (B) du lit mésentérique de souris normales (•) ou B2 K.O. 

Chaque symbole représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 5 à 

9 expériences. 
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3.3 EFFETS VASOACl1FS DE L'ET-1 ET DE L'IRL-1620 SUR LES 

VASCULARISATIONS MÉSENTÉRIQUES ET RÉNALES CHEZ LA SOURIS 

3.3.l Effets vasoconstricteun 

Dans des préparations vasculaires perfusées à pression basale, la noradrénaline (NA) 

(10 nmol) et l'ET-1 (0.5 nmol: lit mésentérique; 0.1 nmol: rein perfusé) induisent un effet 

vasoconstricteur au niveau des vascularisations mésentériques artérielles et veineuses ainsi 

que rénales. L'agoniste des récepteurs ET8, l'IRL-1620, pour sa part n'induit un effet 

vasoconstricteur qu'au niveau des vasculariations mésentériques veineuses et rénales mais pas 

un niveau de la circulation mésentérique artérielle. 

3.3.2 Caractérisation réœptorielle da effets vasoconstricteun mésentériques et rénaux 

de I' endothéline 

Les figures 10,11 et 12 illustrent que les antagonistes sélectifs ETA, le BQ-123 et ET8 , 

le BQ-788, réduisent de façon concentration-dépendante la vasoconstriction induite par l 'ET-

1 (Figure 10 A et B: lit mésentérique artériel; Figure 11A et B: lit mésentérique veineux; Figure 

12 A et B: rein perfusé) sans toutefois affecter la vasoconstriction induite par la NA (10 

nmol). Cependant, le BQ-123 n'affecte pas la réponse vasoactive de l'IRL-1620 (1 nmol) 

alors que le BQ-788 est efficace à réduire la réponse vasoactive de cet agoniste. Les valeurs 

d 'ICso pour le BQ-123 et le BQ-788 ont été évaluées dans le lit mésentérique artériel, le lit 
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Figure 10: Effets vasoconstricteurs de l'ET-1 (0.5 nmol) et de la NA (10 nmol) dans le lit 

mésentérique artériel en absence ou en présence de A) BQ-123 ou de B) BQ-788: 

10-9M ('21), 10-8M 10-1M (!RI) ou l0-6M (El). Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 8 expériences. * P<0.05, ** 

P<0.01. 
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Figure 11:Effets vasoconstricteurs de l'ET-1 (0.5 nmol) et de la NA (10 nmol) dans le lit 

mésentérique veineux en absence ou en présence de A) BQ-123 ou de B) BQ-788: 

10-9M (IZI), 10-8M 10-1M (181) ou 10-6M (E3). Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 8 expériences. * P<0.05, *** 

P<0.001. 
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Figure 12:Effets vasoconstricteurs de l'ET-1 (0.5 nmol) et de la NA (10 nmol) dans le rein 

perfusé en absence ou en présence de A) BQ-123 ou de B) BQ-788: 10-8M (0), 

10-1M (Il) ou 10 M (gj)_ Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur 

standard sur la moyenne de 4 à 8 expériences. * P<0.05, ** P<0.01. 
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mésentérique veineux et dans le rein perfusés et sont illustrées dans le Tableau VI. 

3.4 EFFETS HÉMODYNAMIQUES DE L'ET-1 ET DE L'IRL-1620 IN VIVO CHEZ 

LA SOURIS 

La figure 13 illustre l'effet presseur induit par l'ET-1 (0.5 nmol/kg) ainsi que de l'IRL-

1620 (0.5 nmol/kg) chez la souris. On remarque que l' ET-1 est plus puissante que I' IRL-1620 

à augmenter la pression artérielle moyenne (44.S ± 3.7 mm Hg: ET-1; 20.5 ± 2.6 mm Hg, 

IRL-1620, n=5-7). Cet effet est soutenu dans le temps pour l'ET-1 i.e. au moins pendant les 

20 minutes suivant son administration. 

3.4.1 Caractérisation réceptorielle des effets presseurs de l'ET-1 

La figure 14 illustre l'effet d'antagonistes sélectifs ETA, le BQ-123 (Figure 14A) et 

ET8 , le BQ-788 (Figure 148), sur l'effet presseur induit par l'ET-1 (0.1 nmol/kg), l'IRL-

1620 (0.5 nmol/kg) ainsi que la noradrénaline (5 nmol/kg). Le BQ-123 ainsi que le BQ-788 

sont efficaces à réduire de façon significative l'effet presseur induit par l'ET-1 mais 

n'affectent en rien celui induit par la NA. Il est à noter que le BQ-123 n'altère pas la réponse 

pressive induite par l'IRL-1620 alors que le BQ-788 est efficace à réduire cette réponse de 

l'IRL-1620. Les valeurs d'IO50 du BQ-123 et du BQ-788 ont été évaluées à 0.22 mg/kg, 

respectivement contre l'ET-1. La valeur d'I050 du BQ-788 contre l'IRL-1620 a été évalué 

à 0.10 mg/kg (Tableau VI). 
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Figure 13: Profil de la pression artérielle moyenne (P AM) chez la souris suite à 

l'administration d'ET-1 (0.5 nmol/kg) (•) ou d'IRL-1620 (0.5 nmol/kg) (11). 

Chaque symbole représente la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 5 

à 8 expériences. 
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Figure 14: Effets presseurs de l'ET-1 (0.1 nmol/k:g), de l'IRL-1620 (0.5 nmol/k:g) et de la NA 

(5 nmol/k:g) en absence (D) ou en présence de A) BQ-123 ou de B) BQ-788: 0.01 

mg/kg (LZI), O. l mg/kg (11), 0.25 mg/kg (~) ou l mg/kg (B). Chaque colonne 

représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 6 expériences. * 

P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001 
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TABLEAU VI 

Valeurs d'[C50 et d'ID50 pour le BQ-123 et le BQ-788 au niveau mésentérique et rénal ainsi 

qu' in vivo chez la souris 

BQ-123 BQ-788 Récepteurs 
Lit mésentérique ET-1: l.59xt0·9M ET-1: 6.98xt0·9M 

artériel 

Lit mésentérique ET-1: l.49xI0-aM ET-1: n.d. 

veineux IRL-1620: n.d. IRL-1620: 4.lxto·9M 

Rein perfusé ET-1: 3.54xto·1M ET-1: l.l 7xlO-aM 

IRL-1620: n.d. IRL-1620: 3.2x10-aM 

ln vivo ET-1: 0.22 mg/kg ET-1: 0.22 mg/kg 

IRL-1620: n.d. IRL-1620: 0.10 mg/kg 

n.d: non-déterminé 

ET-1: 0.5 nmol: lit mésentérique; 0.1 nmol: rein; 0.1 nmol/kg: in vivo 

IRL-1620: l nmol: lit mésentérique et rein perfusés; 0.5 nmol/kg: in vivo 

ETA/ET8 

ETA/ET8 

ETA/ET8 

ETA/ET8 
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J.S EFFETS VASOACTIFS DE LA BIG ET-1 AU NIVEAU MÉSENTÉRIQUE ET 

RÉNAL CHEZ LA SOURIS 

3.S.1 Effets vasoconstricteun 

Les figures 15, 16 et 17 démontrent l'effet vasoconstricteur dose-dépendant induit par 

la big ET-1 (0.01-1 nrnol) au niveau des vascularisations mésentériques pré (Figure ISA) et 

post-capillaires (Figure 16A) ainsi que rénales (Figure 17 A) chez la souris. 

3.5.2 Effet du phosphoramidon 

Afin de démontrer que l'effet vasoconstricteur exercé par la big ET-1 au niveau 

mésentérique et rénal est bien dû à la conversion de ce précurseur, big ET-1 (inactif), en ET-1 

(active), nous avons traité les circulations mésentériques artérielles (Figure 15B) et veineuses 

(Figure 168) ainsi que rénales ( Figure 17B) avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion de 

l'endothéline (ECE), le phosphoramidon, à raison de l 00 µM pour une période de 25 min: 

lit mésentérique; 60 min: rein perfusé) préalablement à l'administration de big ET-1. Le 

phosphoramidon est efficace à réduire de tàçon significative l'effet vasoconstricteur induit par 

la big ET-1 (l nrnol: artériel; 0.5 nmol: veineux; 0.2 nmol: rein) tant au niveau mésentérique 

que rénal. Toutefois, le phosphoramidon n'affecte en rien l'effet vasoconstricteur induit par 

l'ET-1. 
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Figure 15: A) Courbe dose-réponse à la big ET-1 et B) effets vasoconstricteurs de l 'ET-1 

(0.5 nmol), de la big ET-1 (1 nmol) au niveau du lit mésentérique artériel en 

absence (D) ou en présence de phosphoramidon (IZI). Chaque colonne représente 

la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 6 expériences. * * P<0.01. 
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(0.5 nrnol), de la big ET-1 (0.5 nmol) au niveau du lit mésentérique veineux en 
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la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 6 expériences. * P<0.05. 
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Figure 17: A) Courbe dose-réponse à la big ET-1 et B) effets vasoconstricteurs de l'ET-1 

(0.1 nmol), de la big ET-1 (0.2 nmol) dans le rein perfusé en absence (D) ou en 

présence de phosphoramidon (121). Chaque colonne représente la moyenne ± 

l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 6 expériences. * * P<0. 0 l . 
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3.6 EFFETS HÉMODYNAMIQUES DE LA BIG ET-1 /N VIVO CHEZ LA SOURIS 

La big ET-1 ( l nmol/kg) exerce un effet presseur in vivo chez la souris. Celle-ci 

augmente la pression artérielle moyenne d,environ 35 mm Hg et cet effet dure environ 45 

minutes suivant son administration (n=6) (Figure 18). 

3.6.1 Etret du pbospboramidon 

Afin de démontrer que l,effet presseur induit par la big ET-1 est dû à la conversion 

de cette dernière en ET-1, nous avons traité des souris normales avec le phosphoramidon à 

raison de 5 mg/kg (administré par voie intraveineuse), 5 minutes préalablement à 

l,administration des différents agonistes. Le phosphoramidon inhibe presque totalement la 

réponse pressive induite par la big ET-1 (l nmol/kg) (avant traitement: 21.3 ± 3.7 mmHg, 

n=5) (après traitement: l. 7 ± 0.3 mm Hg, n=S) (Figure 19). Cependant, le phosphoramidon 

ne réduit pas les réponses pressives induites par rET-1 (0.1 nmol/kg) (avant traitement: 29.8 

± 1.3 mHg, n= 9) (après traitement: 45.9 ± 3.6 mm Hg, n=4) ou la NA (5 nmol/kg) (avant 

traitement: 30.3 ± 1.4 mm Hg, n= 6) (après traitement: 42.2 ± 5.0 mm Hg, n=4). 

3.6.2 Etret du K.O. du gène de l'ECE-1 au niveau mésentérique et rénal ainsi qu'in vivo 

La figure 20 illustre r effet du K. 0. partiel (hétérozygote) du gène de 1,ECE-1 sur les 

réponses vasoconstrictrices de la big ET-1 (0.5 nmol: lit mésentérique; 0.2 nmol: rein 
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Figure 18: Profil de la pression artérielle moyenne (P AM) chez la souris suite à 

l'administration de big ET-1 (1 nmol/kg). Chaque symbole représente la moyenne 

± l'erreur standard sur la moyenne de 6 expériences. 
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Figure 19: Effets presseurs de la big ET-1 (l nmol/kg), de l'ET-1 (0.1 nmol/kg) et de la NA 

(5 nmol/kg) en absence (0) ou en présence de phosphoramidon (11). Chaque 

colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 5 à 6 

expériences * P<0.05, ** P<0.01. 
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perfusé), de l'ET-l (0.5 nmol: lit mésentérique; 0.1 nmol: rein perfusé) et de la NA (10 

nmol). Il semble que le K.O. partiel du gène de l'ECE-1 n'affecte en rien les réponses 

vasoactives à ces différents agents tant au niveau de la vascularisation mésentérique artérielle 

(Figure 20A) et veineuse (Figure 208) que rénale (Figure 20C) comparativement aux 

réponses obtenues chez des souris normales. On remarque le même phénomène in vivo, i.e. 

qu'il n'y a pas d'altération de la réponse pressive induite par la big ET-1 chez les souris ECE-

1 (+/-) K.O. comparativement aux réponses retrouvées chez les souris normales (Figure 21). 

3.7 EFFET DU K.O. PARTIEL DES GÈNES DES RÉCEPTEURS ETA ou ET8 

3.7.1 Lit mésentérique et rein perfusés 

On remarque que chez les souris ETA ou ET8 (+/-) K.O., il y a abolition presque 

complète de la courbe dose-réponse à l'ET-1 au niveau de la circulation mésentérique 

artérielle comparativement à ce que l'on peut observer chez les souris normales (Figure 22A). 

Nous n'observons pas ce phénomène au niveau de la circulation mésentérique veineuse 

(Figure 228). Au niveau rénal, on observe un déplacement vers la droite de la courbe dose-

réponse à l'ET-l de 15-20 fois sans réduction dans l'effet m~mal chez les souris ETA(+/-) 

K.O. ou de 2-3 fois chez les souris ET8 (+/-) K.O. comparativement à ce que l'on observe 

chez les souris normales (Figure 22 C). On remarque également une réduction significative 

de la courbe dose-réponse à l'IRL-1620 au rùveau de la vascularisation mésentérique veineuse 
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Figure 22: Effet vasoconstricteur de l'ET-1 {A, B et C) ou de l'IRL-1620 (D et E) dans le lit 

mésentérique artériel (A), le lit mésentérique veineux (B et D) ou le rein perfusé 

(Cet E) de souris normales(•). ETA(+/-) ouET8 (+/-) K.O.(.). Chaque 

symbole représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 5 à 8 

expériences.• P<0.05, •• P<0.01, ••• P<0.001. 
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chez les souris ET8 (+/-) K.O. en comparaison des réponses obtenues chez les souris normales 

(Figure 22 D). Au niveau rénal, il y a un déplacement vers la droite de la courbe-réponse à 

l'IRL-1620 d'environ 10 fois sans réduction dans l'effet maximal chez les souris ET8 (+/-) 

K.O. (Figure 22 E). Fait important à souligner, la courbe do~réponse à l'IRL-1620 n'est pas 

affectée chez les souris ETA(+/-) K.O. comparativement aux souris normales et ce tant au 

niveau de la vascularisation mésentérique veineuse que rénale (Figures 22 D et E). Les 

changements dans l'affinité relative et les réponses maximales de l'ET-1 et de l'IRL-1620 au 

niveau mésentérique et rénal chez ls souris ETA ou ET8 (+/-) K.O. comparativement aux 

souris normales sont illustrés dans le Tableau VII. 

3.7.2/n vivo 

ln vivo, on observe également un déplacement vers la droite d'environ 4 fois de la 

courbe dose-réponse à l'ET-1 chez les souris ETA(+/-) K.O. ou chez les souris ET8 (+/-) 

K.O. en comparaison des réponses obtenues chez les souris normales et ce sans réduction 

dans l'effet maximal (Figure 23 A et B). En ce qui concerne la courbe dose-réponse à l'IRL-

1620, il y a réduction significative de l'effet maximal chez les souris ET8 (+/-) K.O. (environ 

60-70 %) comparativement aux souris normales (Figure 24A). Par contre, chez les souris ET A 

(+/-) K.O., la courbe dose-réponse à l'IRL-1620 demeure inchangée comparativement aux 

souris nonnales (Figure 24B). Afin de s'assurer de la spécificité des réponses obtenues, nous 

avons effectué des courbes dose-réponse à l'angiotensine II (ANG Il) (0.01-10 nmoVkg) chez 

des souris normales, ETA ou ET8 (+/-) K.O. Nous avons observé qu'il n'y avait pas 
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Figure 23: Effet presseur de l'ET-1 (0 01-2.5 nmol/kg) chez des souris normales (wild type) 

(0), ETA(+/-) K.O. (!Zl) ou ET8 (+/-) K.O. (Ill). Chaque colonne représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 5 à 10 expériences. * P<0.05. 
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type) (D), ET8 (+/-) K.O. (IZI) ou ETA(+/-) Chaque colonne représente 

la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 5 à 8 expériences. * P<0.05, ** 

P<0.01 



TABLEAUVIl 

Caractéristiques pharmacodynamiques de l'ET-1 et de l'IRL-1620 au niveau mésentérique et 

rénal ainsi qu'in vivo chez la souris normale, ET A ou ET 8 (+/-) K.O. 

Lit mésentérique artériel Lit mésentérique veineux Rein perfusé ln vivo 

m. (11111111) R.A. (%) r._ (11111 Ha) m. (Dmol) R.A. (%) r_ (mm Ha) m. (Dmol) R.A. (•-4) r_ (mm Ha) EO. (nmollka) R.A. (%) E.. (mM Ha) 

ET-1 
Contrôle 0.13 :t: 0.02 100 4,7:t:0.8 0.01:t:0,01 100 2.7:t:0,3 0.OS:t:0.02 100 28.1 :t: 4.2 0.12 :t: 0.02 100 56.8 :t: 3.7 

ET"(+/·) K.O. •••• ... 0.5 :t:0.3• 0.03 :t0,02 100 3,3:t:0,9 0.63 :t:0,04 • 7.5• 28:t:5 0,50 :t: 0,01 • 24 • 52.4 :t: 4.8 

ET8 (+/·)K.O. •··· ... 0.4 :t:0.1• 0.009 :t: 0.002 100 3,0:t:0.4 0.12:t:0,02 • 39.2 • 27.3 :t: 5.2 0.45 :t: 0,09• 21• 53.0 z 5.4 

IRL-1620 
Contrôle ....... •.... ---···-·· 0,06:à:0,001 100 3.1 :i:0,5 0.12:t:0,06 100 18.8 :t:4.6 0.08 :t: 0.01 100 21.2 :t: 2.1 

ET"(+/·) K.O.······· ..... ......... ---···· . .... ·••··•··• 0.06:t:0.01 100 20:t:0.2 0,08 :t: 0,01 100 19.4 :t: 1.2 

ET8 (+/•)K.O.······· ..... ··-······ ....... ..... 0,8:t:0.2• 1.25:!:0,17 • 9.4• 18.3 :t: 2.8 ·--- . .. 7.1:t:3.5• 

ED50: Dose efficace à induire 50% de la réponse maximale, R.A.: Affinité relative en%, Emax: Réponse maximale 
Chaque valeur représente la moyeMe ± l'erreur standard sur la moyenne d;au moins 6 expériences 
• P<0.05 lorsque comparé aux valeurs retrouvées chez les souris normales 

90 
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d,altération dans la courbe dose-réponse à I' ANG ll chez les souris ETA ou ET8 (+/-) K.O. 

comparativement à ce qui est observé chez les souris normales (Figure 25). Les changements 

dans les caractéristiques pharmacodynamiques de l'ET-1 et de l'IRL-1620 chez les souris ET A 

ou ET8 (+/-) K.O. sont illustrés dans le Tableau VU. 

3.8 EFFET DU MODE D'ADMINISTRATION SUR L'EFFICACITÉ ET LA DURÉE 

D'ACTION D' ANTAGONISTES DE L'ENDOTHÉLINE 

3.8.1 Effet d'un antagoniste peptidique sensible à la dégradation (BQ-123) 

Nous avons observé que lorsque le BQ-123 (1 mg/kg) est admioi~é par voie 

intrapéritonéale, ce dernier est efficace à réduire significativement r effet presseur induit par 

l"ET-1 (0.1 nmol/kg)jusqu'à 90 minutes suivant soo admioïstnltion (Figure 26A). Cependant, 

lorsque ce dernier est administré par voie intraveineuse, il ne réduit significativement l'effet 

presseur induit par l 'ET-1 que jusqu'à 60 minutes suivant son administration mais n, est plus 

efficace après 90 minutes (Figure 268). 

3.8.2 Effet d'un antagoniste non-peptidique (BMS 182874) 

Avec rantagoniste non-peptidique BMS 182874 (1 mg/kg), on remarque que ce 

dernier est aussi efficace à réduire de façon significative la réponse pressive à l'ET-1 

(O. lnmol/kg) qu,il soit administré par voie intrapéritonéale (Figure 27A) ou intraveineuse 
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(•),ETA(+/-) K.O. (B) ou ET13 (+/-) K.O. (A;!. Chaque symbole représente la 

moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à 6 expériences. 
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1 1 Contrôle 
f1/Zl BQ-123 1 mg/kg i.p. (5 min) 
QQQI BQ-123 1 mg/kg i.p. (60 min) 
- BQ-123 1 mg/kg i.p. (90 min) 

Figure 26: Effet presseur de l'ET-1 (0.1 nmol/kg) en absence (D} ou en présence d'un 

traitement intrapéritonéal (A) ou intraveineux (B) avec du BQ-123 (1 mg/kg) 5 

min (!Zl), 60 min (jgl) ou 90 précedent l'administration de l 'ET-1. Chaque 

colonne représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 4 à l 0 

expériences. * P<0.05. 
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Figure 27: Effet presseur de l'ET-1 (0.1 runol/k:g) et de la NA (5 nmol/k:g) en absence (D) 

ou en présence d'un traitement intrapéritonéal (A) ou intraveineux (B) avec du 

BMS 182874 (1 mg/kg) 60 min (!Zl) ou 90 min (181) précédent l'administration des 

différents agents. Chaque colonne représente la moyenne± l'erreur standard sur 

la moyenne de 4 à l 0 expériences. * * P<0.01, * * * P<0.001. 



95 

(Figure 278) et ce même après 90 minutes suivant son administration. On remarque 

également la spécificité de l'antagoniste puisque ce dernier n • affecte pas la réponse pressive 

induite par la NA (5 nmol/kg) (Figure 27A et B). 

3.9 EFFET D'UN TRAITEMENT AVEC DIVERS ANTAGONISTES DE 

L'ENDOTHÉLINE SUR L'ÉTAT BYPERTENSIF OBSERVÉ CHEZ LES 

SOURIS ET8 (+/-) K.O. 

3.9.1 Effet du BQ-123 

D a été ptécédeonoent mentionné que la pression artérielle moyenne de base chez les 

souris ET8 (+/-) K.O. était significativement plus élevée que chez les souris normales (Figure 

28A). Toutefois la fréquence cardiaque chez les souris ET8 (+/-) K.O. demeure inchangée 

comparativement aux souris normales (Figure 28B). Nous avons observé que l'administration 

par voie intrapéritonéale d'un antagoniste sélectif ET N le BQ-123, était efficace à réduire de 

fàçon significative la pression artérielle moyenne des souris ET8 (+/-) K.O. à une dose de 1 

mg,'kg après 20 minutes et ce jusqu'à 90 minutes suivant l'administration de l'antagoniste sans 

toutefois ramener celle-ci au niveau de la pression artérielle moyenne de souris normales 

(Figure 29A). Si on administre une dose de 10 mg/kg de BQ-123 par voie intrapéritonéale 

aux souris ET8 (+/-) K.O., on remarque une chute de la pression artérielle moyenne de ces 

dernières après 1 ou 2 minutes suivant l'administration de l'antagoniste et se poursuivant 

jusqu'à 90 minutes. La pression artérielle moyenne des souris ET8 (+/-) K.O. est même 
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Figure 29: Profil de la pression artérielle moyenne (P AM) chez des souris normales ( •) ou 

ETB suite à l'administration intrapéritonéale (i.p.) de BQ-123 (1 

mg/kg) (A) ou (10 mg/kg) (B) pour une période de 90 minutes. Chaque symbole 

représente la moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 6 à 12 expériences. 

*,# P<0.05. 
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ramenée en deçà des niveaux de pression artérielle de souris normales (Figure 29B). Il est à 

noter qu'à cette dose de l 0 mg/kg de BQ-123, la pression artérielle moyenne des souris 

normales est également réduite de façon significative contrairement à lorsque l'antagoniste 

est administré à une dose plus faible de l mg/kg (Figure 29A). 

3.9.2 Effet du SB 209670 et du BQ-928 

L'antagoniste mixte ET/ETe, SB 209670 (10 mwlcg, i.p.) est efficace à réduire l'état 

hypertendu observé chez les souris ET8 (+/-) K.O. mais pas à ramener les niveaux de pression 

artérielle moyenne de ces souris au niveaux de ceux observés chez les souris normales (Figure 

30A). Contrairement au BQ-123 (10 mg/kg), le SB 209670 n'atTecte pas la pression artérielle 

moyenne des souris nonnales. Soulignons que nous avons également testé l'effet d'un autre 

antagoniste mixte ET/ETe, le BQ-928 (10 mg/kg, i.p.) sur la pression artérielle moyenne de 

souris normales et ET8 (+/-) K.O. Ce que nous avons observé est pratiquement identique à 

ce que nous avons observé avec le SB 209670 i.e. une baisse de la pression sanguine chez les 

souris ET8 (+/-) K.O. (n=S-6, P< 0.05) sans ramener les niveaux de pression artérielle 

moyenne aux niveaux de ceux observés chez les souris normales. Également, cet antagoniste 

n'affecte pas significativement la pression artérielle moyenne des souris normales (Figure 

JOB). 

3.9.3 Effet du BQ-788 

Contrairement à l'antagoniste ET N BQ-123, ou aux antagonistes mixtes ET A/ET 8 (SB 
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Figure 30: Profil de la pression artérielle moyenne (P AM) chez des souris nonnales (•) ou 

ET8 suite à l'administration intrapéritonéale (i.p.) de SB 209670 

(10 mg/kg) (A) ou de BQ-928 (10 mg/kg) (B) pour une période de 90 minutes. 

Chaque symbole représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 6 

à 12 expériences. • P<0.05. 
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209670 et BQ-928), l'antagoniste sélectif ET 8, BQ-788, n'a aucun effet sur la pression 

artérielle moyenne des souris ET8 (+/-) K.O. et ce même à une dose de 10 mg/kg (Figure 31). 

3.10 CLAIRANCE PLASMATIQUE DE L'ET-1 RADIOMARQUÉE 

La figure 32A illustre l'effet du K.O. partiel du récepteur ET8 sur la clairance 

plasmatique de l'ET-1 radiomarquée administrée de façon exogène. Nous remarquons qu'il 

y a significativement plus d'ET-1 radiomarquée dans le sang provenant des souris ET 8 ( +/-) 

K.O. comparativement aux souris normales (n=8, P< 0.05). Ce phénomène se poursuit 

jusqu'à 2 minutes suivant l'administration de l'ET-1 radiomarquée. Au contraire la clairance 

plasmatique de l' ANG II radiomarquée n'est pas significativement affectée chez les animaux 

K.O. comparativement aux souris normales (Figure 32 B). 

3.11 EFFET DU BQ-788 ET DU BQ-123 SUR LA CLAIRANCE PLASMA TIQUE DE 

L'ET-1 RADIOMARQUÉE 

De façon similaire à ce que nous avons observé avec le K.O. partiel des récepteurs 

ET e, un traitement avec un antagoniste sélectif des récepteurs ET 8 , le BQ-788 ( 1 mg/kg, i. v., 

5 min), altère de façon significative la clairance plasmatique de l'ET-1 radiomarquée (Figure 

33A). En effet, on remarque qu'il y a significativement plus d'ET-1 radiomarquée dans le 

sang des souris traitées au BQ-788 en comparaison avec les souris non-traitées (n=6, P< 

0.05). Cet effet demeure pour une période d'au moins 2 minutes. Au contraire, un traitement 
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Figure 3 l: Profil de la pression artérielle moyenne (P AM) chez des souris normales ( •) ou 

ET8 (+/-) K.O. (11) suite à l'administration intrapéritonéale (i.p.) de BQ-788 (10 

mg/kg) pour une période de 90 minutes. Chaque symbole représente la moyenne 

± l'erreur standard sur la moyenne de 6 expériences. 
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Figure 32: Profil de la quantité d'[l125]-ET-l (A) ou d'[l 125]-ANG II (B) (radioactivité en 

cpm) détectée dans des échantillons sanguins de souris normales (W.T.) (0) 

ou ET8 (+/-) K.O. (•) en fonction du temps. Chaque symbole représente la 

moyenne± l'erreur standard sur la moyenne de 8 expériences.* P< 0.05. 
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Figure 33: Profil de la quantité d' [1 125]-ET-l (radioactivité en cpm)détectée dans des 

échantillons sanguins provenant de souris normales non-traitées ( •) ou traitées 

avec du BQ-788 (A) ou du BQ-123 (B) en fonction du temps. Chaque symbole 

représente la moyenne ± l'erreur standard sur la moyenne de 6 expériences. 

* P< 0.05. 
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avec un antagoniste sélectif ETA, le BQ-123 (l mg/kg, i. v., 5 min), n'affecte pas la clairance 

plasmatique de l'ET-1 radiomarquée (Figure 33 B) (n=6). 
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DISCUSSION 

De l'étude dont fait l'objet cette thèse, nous pouvons faire un constat global. Tout 

d'abord, les deux préparations in vitro étudiées, soit le lit mésentérique ainsi que le rein 

perfusés de souris, sont des modèles pharmacologiques d'une grande utilité. D'abord, le lit 

mésentérique perfusé constitue un lit vasculaire entier, mis à part les capillaires, au contraire 

de vaisseaux isolés comme l'aorte, l'artère carotide, la veine jugulaire, la veine saphène, etc., 

abondamment rapportés dans la littérature. De plus, cette préparation vasculaire permet 

d'étudier simultanément et indépendamment la réactivité vasculaire à divers agents vasoactifs 

au niveau pré ainsi que post-capillaire. Rappelons toutefois que dans ce modèle, nous avons 

séparé le lit vasculaire mésentérique de la paroi intestinale en coupant tout le long de cette 

dernière; éliminant ainsi le réseau capillaire. Donc, les forces physiques de Starling dans le 

réseau capillaire mésentérique ainsi que les échanges nets de fluide et de solutes entre les 

compartiments vasculaire et interstitiel ne peuvent être évalués dans notre modèle. Il n'est 

donc pas poSStble de savoir, à ce niveau, lequel des deux réseaux de microcirculation en série, 

muqueux et rr111sodairP., est davantage affecté par les phénomènes de réactivité induits par les 

différents agonistes testés. En second lieu, le rein perfusé est un autre modèle in vitro très 

intéressant et utile; le rein étant un organe qui a un rôle prépondérant dans le maintien de 

l'homéostasie cardiovasculaire. 

Ces deux modèles in vitro murins ont été développés pour la toute première fois dans 

notre laboratoire. Il nous semblait nécessaire de développer des modèles vasculaires in vitro 

chez la souris puisqu'il y avait un manque dans l'étude des paramètres pharmacologiques de 



106 

base chez cette espèce animale. Les informations très intéressantes que nous avons tiré de 

cette étude sont les différences dans les pressions de perfusion de base mesurées au niveau 

artériel et veineux du lit mésentérique ainsi qu'au niveau rénal chez la souris. En effet, on 

dénote une pression de perfusion significativement plus élevée dans la circulation 

mésentérique pré-capillaire comparativement à la circulation mésentérique post-capillaire. Ces 

résultats sont en accord avec ce qui est généralement observé au niveau circulatoire; à savoir 

que les vaisseaux pré-capillaires constituent un réseau de forte résistance alors que les 

vaisseauv: post-capillaires constituent un r~ de faible résistance. Également, nous avons 

observé une pression de perfusion basale beaucoup plus élevée au niveau rénal qu'au niveau 

mésentérique. Encore une fois, cela est en accord avec ce qui est généralement observé; à 

savoir que le rein est un organe de haute résistance vasculaire comparativement à d'autres 

organes ou lits vasculaires (ex: .poumon) (V ANDEll et al, 1989; D'ORLÉANS-JUSTE et 

al., communication personnelle). Finalement, on dénote une pression de perfusion de base 

d'environ 30-3S mm Hg dans le rein perfusé de souris. Ceci est comparable à la pression 

sanguine observée dans les capillaires glomérulaires chez l'homme, soit S0-SS mm Hg, si l'on 

tient compte du fàit qu'il n'y a plus de sang dans le rein perfusé (V ANDER et al., 1989). Ceci 

justifie et valide donc le débit de perfusion que nous avons choisi et adopté pour ce modèle. 

Dans un deuxième temps, force est de constater que le K.O. des gènes des diverses 

composantes des systèmes associés à divers peptides vasoactifs sont d'un grand intérêt pour 

l'étude de l'implication de ceux-ci dans le contrôle du système cardiovasculaire ainsi que dans 

la croissance et le développement. Par exemple, en ce qui concerne le système des 

endothélines, il a été rapporté des détàuts de développement léthaux chez les souris affectées 
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du K.O. total (homozygote) des gènes de l'ET-1 (KURillARA et al., 1994), de l'ECE-1 

(Y ANAGISAW A et al. 1998) ainsi que des récepteurs ET A (CLOUTIDER et al, 1998) ou 

ET8 (HOSODA et al., 1994). Ceci n'est pas observé chez des souris affectées du K.O. total 

(homozygote) du gène des récepteurs 8 2 (BORKOWSKI et al .. 1995) ou AT-I de 

l'angiotensine II (TSUCHIDA et al., 1998). Donc, pour cette raison, les modèles de K.O. 

partiel (hétérozygote) des gènes de l'ECE-1 ainsi que des récepteurs ETA ou ET8 sont d'un 

grand intérêt dans l'étude du système cardiovasculaire puisque ies animaux, avec une 

répression partielle, sont tout à fait viables contrairement aux animaux affectés du K.O. total 

de ces gènes. 

PHARMACOLOGIE ENDOTHÉLIALE DES KININES CHEZ DES SOURIS 

NORMALES VS Bi K.O. 

Dans une première partie de notre étude, nous avons travaillé sur la réactivité 

vasculaire aux kinines au niveau du lit mésentérique chez la souris. C'était la première fois que 

cette préparation pharmacologique était exploitée chez cette espèce animale. Nous avons 

établi les paramètres optimaux pour l'analyse de la réponse à la bradykinine (BK) ainsi qu'à 

l'agoniste sélectif des récepteurs B1, desArg'-BK, et à d'autres agents vasoactifs comme 

l'acétylcholine (ACh), le nitroprussiate de sodium (NaNP) ainsi que la noradrénaline (NA) 

tant dans la circulation mésentérique pré que post-capillaire. Il est d'intérêt de constater que 

la circulation mésentérique tant du côté artériel que veineux répond respectivement à la 

méthoxamine et à un tromboxomimétique, le U466 l 9, par une vasoconstriction soutenue 

lorsque ces vaisseaux sont perfusés à un débit de 200 µVmin. Ce débit de perfusion a 
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d'ailleurs été jugé optimal pour analyser la réactivité vasculaire de cette préparation à l'action 

de différents agents exogènes. 

Il est documenté que les prostanoides endogènes jouent un rôle important en tant que 

modulateurs de la réactivité vaswlaire à différents agonistes, notamment face à I' endothéline-

1 au niveau du lit mésentérique de cobaye (BERTiilAUME et al .. 1995b) et de rat 

(W ARNER, 1990). En effet, chez le cobaye, nous avons démontré, avec un traitement avec 

de l'indométhacine, que les prostanoides vasodilatatrices interfèrent avec l'effet presseur de 

l' endothéline-1 tant du côté artériel que veineux de la vascularisation mésentérique (N. 

BERTHIAUME, communication personnelle). C'est la raison pour laquelle nous avons 

systématiquement traité notre préparation vasculaire chez la souris avec de l'indométhacine 

de façon à éviter l'interférence avec les effets des eicosanoides endogènes vasodilatateurs. 

D'autre part, nous nous sommes intéressés à l'étude de la contribution de la libération 

d • oxyde nitrique de la couche endothéliale dans les effets vasodilatateurs de la BK tant au 

niveau pré que post-capillaire du lit mésentérique de souris. Nous avons observé qu'un 

traitement avec un inhibiteur de l'enzyme oxyde nitrique synthase, le L-NAME, est efficace 

à réduire la réponse vasorelaxante induite par la BK et ce, de façon concentration-dépendante 

tant du côté artériel que veineux de la préparation vasculaire. Il est à noter, que le L-NAME 

réduit également la réponse à un agent reconnu pour relaxer les vaisseaux de façon 

endothélium-dépendante, I' ACh, mais n'affecte pas la réponse induite par le NaNP, agent 

reconnu pour relaxer les vaissea11x de façon endothélium-indépendante. Nous avons constaté 

une inhibition complète de la relaxation induite par la BK suite à l'élimination de la couche 

endothéliale dans le lit mésentérique pré et post-capillaire. Ces résultats démontrent bien que 
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la relaxation induite par la BK est attribuable à la libération d'oxyde nitrique libéré de 

1 • endothélium vasculaire. 

Par la suite, nous avons voulu caractériser les récepteurs des kinines responsables de 

l'effet vasodilatateur de la BK. Suite à un traitement avec un antagoniste sélectif des 

récepteurs B2, le Hoe 140, ainsi qu'à un traitement avec un antagoniste sélectif des 

récepteurs Bi, le [Leu']desArg9-BK, nous avons observé que l'antagoniste B2 réduisait très 

significativement la relaxation induite par la BK alors que l'antagoniste B1 n'affectait 

nullement la réponse à cet agent vasoactïf: et ce des deux côtés de la vascularisation 

mésentérique. Nous avons confirmé la sélectivité des antagonistes en testant ceux-ci contre 

les réponses relaxantes à l' ACh et au NaNP. Les antagonistes tant B 1 que B2 n'affectent en 

rien les réponses vasoactives de ces deux agents. De plus, nous avons observé qu'un agoniste 

sélectif des récepteurs· B.,. le des.Arg9-BK, n'avait aucun effet (ni vasoconstricteur ni 

vasodilatateur) sur notre préparation vasculaire. Ces résultats démontrent que la BK exerce 

son effet vasodilateur suivant l'activation des récepteurs~ uniquement et suivant la libération 

d'oxyde nitrique hbéré de l'endothélium, tel qu'il a été rapporté dans des vaisseaux originant 

de plusieurs autres espèces (REGOLI et BARABÉ, 1980). 

Il est reconnu que le système kallicréine-kinines a rôle important à jouer dans 

l'homéostasie cardiovasculaire (ALFIE et al.. 1996; CHAO et CHAO, 1997). Depuis 

quelques années déjà, plusieurs groupes de chercheurs se sont intéressés à étudier l'effet de 

la répression ou la surexpression de certains gènes sur l'homéostasie cardiovasculaire. Par 

exemple, ALFIE et al.(1996) ont démontré que chez des souris chez lesquelles le gène du 

récepteur a été réprimé, il y a une sensibilité plus grande à la diète sodée et une propension 
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à l'hypertension. Également, le groupe de CHAO (1997) a démontré que l'administration du 

gène de la kallicréine (gene delivery) chez des rats hypertendus améliorait leur état 

hypertensif. Comme la souris est le modèle tout indiqué pour ce genre d'étude, nous nous 

sommes intéressés, dans notre laboratoire, à l'effet du K.O. du récepteur B2 sur la réponse 

relaxante à la BK dans le lit mésentérique de souris. Nous avons constaté que le K.O. total 

du récepteur 8 2 avait des effets similaires au traitement avec un antagoniste sélectifB2, soit 

l'abolition complète de la réponse relaxante à la BK sans affecter toutefois les réponses 

relaxantes induites par I' ACh et le NaNP. Ces résultats vieMent confirmer que la BK a des 

effets vasodilatateurs au niveau de la vascularisation mésentérique de souris; lit vasculaire 

important puisque ce dernier reçoit 25% du volume sanguin total en période post-prandiale, 

et que ces effets vasoactifs sont uniquement médiés par l'activation des récepteurs B2 et que 

la couche endothéliale est nécessaire pour amener ces réponses vasoactives induites par la 

BK. Cela apporte également la preuve de l'absence de récepteurs B2 fonctioMels dans le 

circuit vasculaire mésentérique des souris B2 K.O. Il est d'intérêt de souligner qu'il n'y a pas 

de régulation à la hausse (upregulation) des récepteurs B1 dans les circuits vasculaires artériels 

et veineux mésentériques chez les souris B2 K.O. puisque nous avons démontré qu'il n'y a pas 

d'effet de l'agoniste sélectif B., le desArg9-BK, dans ces circuits. Au contraire de la 

préparation d'estomac de souris où les récepteurs B1 et B2 sont constitutivement présents et 

où la desArg9-BK et la BK induisent une contraction (ALLOGHO et al., 1995), les 

vascularisations mésentériques artérielles et veineuses de souris sont dépourvues d • effet 

vasodilatateur ou vasoconstricteur B1-dépendant. Il a été rapporté que le K. O. du récepteur 

B2 chez la souris abolit également les réponses à la bradykinine dans d • autres tissus non-
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vasculaires (BORKOWSKI et al. 1995). Cependant, c'est, à notre connaissance, la première 

fois qu'une inhibition des effets vasodilatateurs de la BK dans un lit vasculaire intact dérivé 

de souris~ K.O. est rapportée. Cela supporte, de plus, l'absence de relâche d'oxyde nitrique 

et donc d'hypotension induite suite à l'administration intraveineuse du peptide (BK) in vivo 

(ALFIE et al., 1996). 

PHARMACOLOGIE RÉCEPTORIELLE DES ENDOTHÉLINES DANS LE 

MODÈLE MURIN 

Effets d'agonistes sélectifs et non-sélectifs des récepteun ET-' et ET8 

Dans une deuxième partie de notre étude, nous nous sommes intéressés aux effets 

d'une autre famille de peptides ayant un rôle important à jouer dans l'homéostasie 

cardiovasculaire soit les endothélines. Nous nous sommes attardés aux effets de ces dernières 

au niveau mésentérique mais également au niveau rénal. 

Nous avons donc développé une deuxième préparation vasculaire soit le rein perfusé 

de souris (BERTillAUME et al. 1998). Au même titre que pour le lit mésentérique perfusé, 

nous avons établi les paramètres optimaux de base à l'étude de la réactivité vasculaire à 

différents agents dans le rein perfusé. 

Dans un premier temps, nous avons observé que l'endothéline-1 (ET-1), son 

précurseur big ET-1 ainsi que la noradrénaline (NA) augmentaient la pression de perfusion 

tant au niveau mésentérique artériel et veineux qu'au niveau rénal. Pour sa part, l'agoniste 
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sélectif des récepteurs ET 8, rlR.L-1620, n'augmente la pression de perfusion qu'au niveau 

du lit mésentérique veineux et au niveau rénal. 

Effets d'antagonistes sélectifs des récepteun ET4 et ET8 

Nous avons débuté en caractérisant les récepteurs des endothélines responsables des 

effets vasoconstricteurs de rET-l et de l'lRL-1620. Nous avons observé qu'un antagoniste 

sélectif ET A réduisait de façon concentration-dépendante l'effet vasoconstricteur induit par 

l'ET-l tant au niveau mésentérique pré que post-capillaire qu'au niveau rénal sans affecter 

celui induit par l'IRL-1620 ou la NA L'antagonisme sélectif des récepteurs ET8 est 

également efficace à réduire les effets vasoconstricteurs de l'ET-l et de l'IRL-1620 au niveau 

mésentérique artériel et au niveau rénal. Cependant, cet antagoniste n'est efficace qu • à réduire 

la réponse vasoconstrictrice induite par l 'IRL-1620 et non pas à l 'ET- l au niveau du lit 

mésentérique veineux. Donc, l'effet vasoconstricteur de l' endothéline- l au niveau de la 

~tion mésentérique veineuse n • est sensible qu'à l'antagonisme des récepteurs ET". 

Nous suggérons que l'utilisation concomittante des antagonistes ET" et ET 8 serait nécessaire 

afin d'abolir la réponse vasoconstrictrice de l'endothéline-l; cette dernière induisant une 

augmentation de la résistance qui est moins réversible dans le lit mésentérique veineux. Ces 

résultats suggèrent la contribution des deux types de récepteurs, ET A et ET 8 , dans la 

médiation des effets vasoconstricteurs induits par l'ET -1 tant dans les vascularisations 

mésentériques que rénales. Cette dualité réceptorielle retrouvée au niveau mésentérique et 

rénal, autant que la vasoconstriction induite par l'ET- l est concernée, est similaire à ce qui 
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a déjà été rapporté au niveau du rein perfusé de rat mais contraire à la contribution unique des 

récepteurs ETA dans les réponses vasoconstrictrices de l'ET-l au niveau du lit mésentérique 

de rat et de cobaye (D'ORLÉANS-JUSTE et al, 1993b; BERTIIlAUME et al .. l995b) ou 

dans le rein perfusé de porc (HEMSEN et al., 199 l) de chien (BROOKS et al., 1994), de 

lapin (TÉLÉMAQUE et al., 1993) et dans le rein humain (KAASJAGER et al., 1997). 

Par la suite nous avons voulu corréler les résultats obtenus dans nos deux préparations 

vasadairP.S isolées avec ce qui peut être observé in vivo chez la souris. Nous avons constaté 

que l'ET-l ainsi que l'IRL-1620 augmentaient la pression artérielle moyenne (PAM) de façon 

dose-dépendante chez la souris; l'ET-1 étant plus puisante que l'IRL-1620 à des doses 

identiques. L'effet presseur de l'ET-1 est également plus soutenu que celui de l'IRL1620 dans 

le temps. Similairement à ce que nous avions observé in vitro, nous avons constaté que 

l'antagonisme des récepteurs ETA ainsi que l'antagonisme des récepteurs ET 8 étaient efficaces 

à réduire de façon dose-dépendante l'effet presseur induit par l'ET-1 chez la souris. On 

remarque que la sélectivité des antagonistes est respectée puisque l'effet presseur de l'IRL-

1620 n'est affecté que par le BQ-788 et que l'effet presseur d'un agent comme la 

noadrénaline (NA) n'est nullement affecté par l'un ou l'autre des antagonistes des 

endothélines. 

Donc, ces derniers résultats démontrent que tout comme ce que nous avions observé 

au niveau mésentérique et rénal, il y a contnbution des deux types de récepteurs, ET A et ET 8 , 

dans la médiation de l'effet presseur induit par l'endothéline in vivo chez la souris. De plus, 

chez la souris W.T., l'activation des récepteurs ETA et ET8 compte pour approximativement 

70 % et 30 %, respectivement, de la réponse pressive maximale induite par l'ET-1 (voir 
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Tableau VU). Curieusement, au contraire des observations tàites chez plusieurs autres espèces 

animales comme le lapin (GRAITON et al., 1997), le rat (GRA ITON et al., 199S), le chien 

(TSUClllYA el al., 1990), le porc (ADACfll el al., 1991) ainsi que chez l'homme 

(VERHAAR et al. l 998), l'antagonisme des récepteurs ET8 avec le BQ-788 ne potentie pas 

la réponse pressive induite par l'ET-1 chez la souris. De plus, nous avions rapporté l'absence 

de vasodilatation ET 8-dépendante au niveau du lit mésentérique de souris (BERTHIAUME 

et al.. 1998) au contraire des résultats observés dans le même circuit vasculaire du rat et du 

cobaye (W ARNER, l 990; BERTiilAUME et al., l 995b). 

Il a été démontré que l'antagonisme des récepteurs ET8 chez le lapin ainsi que chez 

l'homme amène une augmentation de la résistance vasculaire suggérant un rôle prédominant 

de ce type de récepteurs dans la modulation des effets constricteurs de l'endothéline endogène 

(GRATION et al. l 991; VERHAAR et al, 1998). Dans la présente étude, nous avons établi 

que les récepteurs ETA et ET .,ont impliqués dans les effets hypertenseurs et 

vasoconstricteurs de l'endothéline exogène chez la souris. Ceci suggère que le modèle murin 

est différent de la majorité des autres espèces animales étudiées en ce qui concerne la 

contnoution des récepteurs ET" et ET 8 dans les effets vasoactifs des endothélines. 

PHARMACOLOGIE DE L'ECE MURIN À L'AIDE DU MODÈLE DES SOURIS 

ECE-1 K.O. HÉTÉROZYGOTE 

Nous avons également observé que le précurseur de l'ET-l, la big-ET-1, avait un 

effet vasoconstricte-..!!' ~u niveau mésentérique et rénal ainsi qu'un effet presseur in vivo. Ces 
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effets in vitro et in vivo sont dose-dépendants. Nous avons voulu détenniner si 

l'augmentation de la pression de perfusion in vitro ainsi que de la pression artérielle 

moyenne in vivo induite par la big-ET-1 était dûe à la conversion de cette dernière en ET-1 

par l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE). Nous avons constaté que c'était bien le 

cas puisqu'un traitement avec un inhibiteur de l'ECE, le phosphoramidon, abolit presque 

totalement l'effet vasoconstricteur de la big-ET-1 tant au niveau du lit mésentérique artériel 

et veineux qu'au niveau rénal. Il en est de même in vivo où le phosphoramidon abolit 

complètement l'effet presseur induit par la big-ET-1. Soulignons que le phosphoramidon 

n'affecte nullement les effets vaosoactifs de l'ET-1 et de la NA tant in vitro qu'in vivo; 

appuyant encore une fois la notion de la conversion de la big-ET-1 {inactive) en ET-1 

{active). Toutefois, l'augmentation de la pression artérielle moyenne induite par l'ET-1 ou la 

NA est potentiée suite au traitement avec le phosphoramidon. Ceci pourrait s'expliquer par 

le fait qu'en plus d'inhiber la conversion de la big-ET-1, le phosphoramidon pourrait 

également inhiber la dégradation d'ET-1 et/ou de NA endogène puisque celui-ci est un 

inhibiteur des endopeptidases. Il pourrait alors s'en suivre une accumulation d'ET-1 et/ou de 

NA dans la circulation et une potentiation {effet additif) des effets presseurs de ces agents 

vasoactifs adminjstrés de façon exogène. D'ailleurs, des effets similaires sont observés avec 

des inhibiteurs de l'enzyme de conversion de !'angiotensine (ACE); ces derniers inhibant la 

dégradation d'agents vasoactifs comme la bradykinine en plus d'inhiber la formation d' ANG 

II (ROQUES, 1993). 

À la lumière ce ces résultats, nous avons voulu étudier l'effet du K.O. du gène de 

l'ECE-1 sur les réponses vasoactives de la big-ET-1 au niveau mésentérique et rénal ainsi 
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qu'in vivo chez la souris. Nous nous sommes intéressés au K.O. partiel du gène de 17ECE-l 

(K.O. hétérozygote). Tel que mentionné précédemment, les souris étant affectées du K.O. 

complet (K.O. homozygote) de ce gène ont des défauts de développecent très importants et 

meurent à la naissance (Y ANAGISAW A et al, 1998). Soulignons également qu'il ne reste 

qu'environ 500/o dans l'expression del' ARNm et de la protéine de l'ECE-l chez les souris 

ECE-1 (+/-) K.O. (M. YANAGISAWA, communication personnelle). Donc, nous avons 

observé que les réponses vasoconstrictrices de la big-ET-1 au niveau du lit mésentérique 

artériel et veineux ainsi qu'au niveau du rein perfusé n'étaient pas altérées d'aucune façon 

chez les souris ECE-1 (+/-) K.O. en comparaison des réponses obtenues chez des souris 

normales. Nous avons observé le même phénomène in vivo, à savoir que la réponse pressive 

induite par la big-ET-1 n'était pas altérée chez les souris ECE-1 ( +/-) K.O. comparativement 

aux réponses observées chez des souris normales. Ceci suggére que le K.O. partiel du gène 

de l'ECE-1, même s'il ne subsiste que S0%a de l'expression de l'enzyme, n'est pas suffisant 

pour modifier ou réduire significativement les réponses vasoactives induites par la big-ET-1 

et ce tant au niveau mésentérique et rénal qu 'in vivo chez la souris. Donc, même avec 

seulement 50% de l'expression du gène de cet enzyme, il y a conversion efficace de la big-ET-

! (inactive) en ET-1 (active) pour amener des réponses vasoconstrictrices et pressives 

normales. Une explication poSS1ble à ce phénomène est un phénomène d'adaptation des souris 

aq K.O. partiel de l'ECE-1. En effet, même si il y a réduction dans l'expression et la fonction 

du gène de l'ECE-1, l'autre isoforme de l'enzyme, soit l'ECE-2, peut prendre le relais de 

l'ECE-1. Ceci pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas d'altération dans les réponses 

vasoactives induites par la big-ET-1 chez les souris ECE-1 (+/-) K.O. 
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PHARMACOLOGIE DES ENDOTHÉLINES IN VITRO ET IN VIVO CHEZ DES 

SOURIS ETA OU ET8 K.O.HÉTÉROZYGOTES 

Dans une autre partie de notre étude, nous nous sommes intéressés aux K.O. de deux 

autres gènes du système des endothélines soit les K.O. des gènes des récepteurs ETA ou ET 8 . 

Pour les mêmes raisons que pour le K.O. du gène de l'ECE-1, nous avons étudié les effets 

des K.O. partiels (hétérozygotes) des gènes du récepteur ETA ou du récepteur ET8 puisque 

les souris affectées du K.O. complet de ces gènes ont des défauts de développement 

importants et ne survivent pas suffisament longtemps pour que l'on puisse effectuer des 

études avec ces animaux (CLOUTHIER et al., 1998; HOSODA et al., 1994). D'une façon 

intéressante, nous avons observé des réductions significatives dans l'effet vasoccnstricteur 

induit par l'ET-1 au niveau des vascularisations mésentériques artérielles et au niveau rénal 

chez les souris ETA(+/-) K.O. ou ET8 (+/-) K.O. comparativement aux réponses observées 

chez des souris normales. Plus spécifiquement, le K.O. partiel des récepteurs ETA ou ET 8 

abolit presque complètement l'effet vasoconstricteur de l'ET-1 au niveau du lit mésentérique 

artériel et on observe un déplacement vers la droite de la courbe dose-réponse à l'ET-1 au 

niveau du rein perfusé comparativement à ce que l'on peut observer chez les souris normales. 

Notons cependant que l'effet maximal au niveau du rein perfusé n'est pas affecté chez les 

souris ETA ou ET8 (+/-) K.O. Au niveau du lit mésentérique veineux, les K.O. partiels des 

récepteurs ET A ou ET 8 n • ont pas affecté la réponse vasoconstrictrice induite par l 'ET-1. 

Toutefois, au niveau du lit mésentérique veineux, on remarque que l'effet vasoconstricteur 

induit par l'IRL-1620 est réduit de façon très significative chez les souris ET8 (+/-) K.O. 
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comparativement aux réponses observées chez les souris normales. De même, on observe un 

déplacement vers la droite de la courbe dose-réponse à l'IRL-1620 sans réduction dans la 

réponse maximale au niveau du rein perfusé de souris ET8 (+/-) K.O. À la lumières de ces 

résultats, nous pouvons affirmer que le K.O. partiel des récepteurs ET A ou ET 8 , où il ne 

subsiste qu'approximativement 50% de l'expression de ces gènes (M. YANAGISAWA, 

communication personnelle), est suffisant pour altérer de façon significative les réponses 

vasoconstrictrices induites par l'ET-1 et l'IRL-1620 (dans le cas du K.O. ET8 uniquement). 

Comme nous avons pu le constater au cours de cette étude, il semble que chez la 

souris les récepteurs ET 8 ( et non seulement ET~ ont un rôle important à jouer en ce qui 

concerne la vasoconstriction rénale. Nous pourrions Jonc spéculer que l'inactivation du gène 

des récepteurs ET 8 serait bénéfique au niveau rénal chez la souris ( ex: augmentation du flot 

sanguin rénal). Ceci est contraire à ce qui est observé chez plusieurs autres espèces animales 

(lapin, cobaye) où les récepteurs ET 8 ont une fonction vasodilatatrice prédominante et donc 

où l'inactivation de ces derniers pourrait être néfaste pour le système rénal. 

Nous avons voulu déterminer, d'autre part, s'il y avait une corrélation entre les 

résultats observés dans nos modèles in vitro et ceux observés au niveau systémique chez la 

souris. Nous avons constaté un déplacement vers la droite de la courbe dose-réponse de 

l'effet presseur de l'ET-1, sans réduction dans l'effet maximal, chez les souris ET,. ou ET8 

(+/-) K.O. comparativement à ce que l'on observe chez les souris normales. Nous avons 

également constaté une réduction significative de l'effet presseur de l'IRL-1620 chez les 

souris ET 8 ( +/-) K. O. mais sans altération de l'effet presseur de cet agent chez les souris ET A 

(+/-) K.O. comparativement à ce qui est observé chez les souris normales. Ces résultats nous 
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démontrent qu'une réduction de SO % de l'expression des gènes des récepteurs ET A ou ET 8 

est suffisant pour altérer les réponses pressives de l'ET-1 ainsi que de rIRL-1620 (K.O. ET8 

uniquement) chez la souris. Un fait important à souligner, est que la réponse pressive 

maximale de l'ET-1 n'est pas affectée chez les souris ET 8 ( +/-) K.O. comparativement à la 

réponse maximale de l'IRL-1620 qui est réduite de façon très significative chez ces souris. 

Ceci démontre qu'un agoniste ayant une grande sélectivité pour le récepteur ET 8 , comme 

l'IRL-1620, perd de son efficacité contrairement à un agoniste non-sélectif, comme l'ET-1, 

lorsqu'il y a réduction de l'expression du gène du récepteur ET 8 • Remarquons que la courbe 

dose-réponse à un agent comme l'angiotensine II (ANG Il) n'est nullement affectée par les 

K.O. partiels des récepteurs ETA ou ET0 , démontrant bien la sélectivité des K.O. de ces 

gènes. 

Finalement, ajoutons que le K.O. partiel des récepteurs ETA ou ET8 a un effet 

similaire à celui induit par l'antagonisme pharmacologique de ces récepteurs; à savoir une 

réduction significative de l'effet vasoconstricteur et/ou presseur de l'ET-1 in vitro et in vivo. 

RÔLE DE L'ET-1 ENDOGÈNE DANS L'ÉTAT HYPERTENSIF DES SOURIS ET8 

(+/-) K.O. 

Afin de poursuivre plus avant notre étude, nous nous sommes intéressés à l'effet du 

mode d'administration d'antagonistes de rendothéline sur leur efficacité ainsi que leur durée 

d'action in vivo chez la souris puisque les antagonistes de nature peptidique comme ceux que 

nous avons utilisé dans des expériences ultérieures (BQ-123 et BQ-788) sont sensibles à la 

dégradation au niveau de la circulation sanguine contrairement aux antagonistes de nature 
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non-peptidique comme le BMS 182874. En effet, le BQ-123 a une demi-vie d'environ 4 

minutes (FUKAMI et al., 1996) comparativement au BMS 182874 pour lequel la demi-vie 

se détermine en terme d'heures (BRADBURY et a/., 1997). 

Nous avons observé qu'un antagoniste sélectif ET.-. de nature peptidique, 

lorsqu'administré de façon intrapéritonéale, demeure plus longtemps efficace à réduire 

significativement la réponse pressive de l'ET-l (jusqu'à 90 minutes suivant son 

administration) que lorsqu'il est administré de façon intraveineuse où il ne demeure efficace 

à réduire significativement la réponse pressive de l'ET-l que 60 minutes suivant son 

administration. Pour sa p~ un antagoniste sélectif ET A de nature non-peptidique, le BMS 

182874, réduit de façon significative l'effet presseur induit par l'ET-1 jusqu'à 90 minutes 

suivant son administration et ces peu importe qu'il soit administré par voie intrapéritonéale 

ou intraveineuse. Ces résultats démontrent qu'un antagoniste de nature peptidique demeure 

efficace plus longtemps lorsqu'il est administré par voie intrapéritonéale que lorsqu'il est 

administré par voie intraveineuse au contraire d'un antagoniste de nature non-peptidique. De 

plus, soulignons le fait que le véhicule utilisé pour dissoudre nos antagonistes a un effet sur 

la pression sanguine lorsque ceux-ci sont administrés par voie intraveineuse; ce qui n'est pas 

le cas lorsqu'administrés par voie intrapéritonéale. C'est ce qui a donc motivé notre choix 

d'administrer les antagonistes par voie intrapéritonéale plutôt que par voie intraveineuse. 

Une des observations les plus importantes que nous ayons faite au cours de notre 

étude est que les souris ET8 (+/-) K.O.(mais non ETA(+/-) K.O.) ont une pression artérielle 

moyenne de base significativement plus élevée (environ 20-30 mm Hg de plus) que les souris 

nonnales. On ne remarque toutefois pas de changement au niveau de la fréquence cardiaque 
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entre les souris ET8 (+/-) K.O. et les souris normales. Donc le K.O. partiel du gène du 

récepteur ET8 , en plus d'être suffisant pour affecter les réponses vasoactives de l'ET-l et de 

l'IRL-1620, est suffisant pour altérer la pression artérielle moyenne de base chez la souris. Il 

est connu que les récepteurs ET8 sont impliqués dans la clairance plasmatique de l'ET-1 

(FUKURODA et al., 1994). Nous nous sommes demandés si le K.O. partiel des récepteurs 

ET 8 pouvait affecter les récepteurs ET 8 de clairance ( récepteurs de haute affinité présents sur 

l'endothélium) (OZAKI et al., 1995). Donc, notre hypothèse pour expliquer l'état hypertendu 

des souris ET8 (+/-) K.O. est que ces dernières ayant moins de récepteurs ET8 ont une 

clairance plasmatique réduite et donc des taux d 'ET-1 plasmatiques et tissulaires plus élevés 

comparativement aux souris normales, causant ainsi une élévation de leur pression artérielle 

moyenne. Nous nous sommes donc demandés si un traitement avec des antagonistes de 

l'endothéline serait capable de réduire l'état hypertendu observé chez les souris ET8 (+/-) 

K.O. 

Nous avons constaté qu'un traitement avec l'antagoniste BQ-123 réduit 

significativement la pression artérielle moyenne des souris ET 8 ( +/-) K. 0. sans ramener celle-

ci aux niveaux des souris normales et sans affecter la pression artérielle moyenne des souris 

normales. On remarque alors une réduction significative de la pression artérielle des souris 

ET8 (+/-) K.O. après 20 minutes suivant l'administration de l'antagoniste. Cet effet est 

maintenu pour au moins 90 minutes. Par contre, si on augmente la dose de cet antagoniste, 

on réduit encore plus la pression artérielle moyenne des souris ET 8 ( +/-) K.O. On observe que 

la presion sanguine chez ces dernières est amenée à des niveaux inférieurs à ceux observés 

chez les souris normales et que l'on réduit même la pression artérielle moyenne des souris 
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nonnales d'environ 10-15 mm Hg à cette dose plus élevée d'antagoniste. On remarque alors 

une réduction de la pression artérielle qui est significative 2 à 3 minutes suivant 

l'administration de l'antagoniste; cet effet étant maintenu pour au moins 90 minutes. 

Lorsqu'on administre un antagoniste mixte ET JET 8 reconnu pour avoir plus d'affinité 

pour les récepteurs ET 1,;, le SB 209670 (OHLSTEIN et al., 1994), on remarque sensiblement 

le même phénomène qu • avec le BQ-123. Le SB 209670 réduit de façon significative la 

pression artérielle moyenne des souris ET 8 ( +/-) K.O. sans ramener cette dernière au niveau 

des souris normales et sans affecter la pression artérielle moyenne de ces dernières. Même un 

traitement avec un antagoniste mixte ET iET 8 reconnu pour avoir plus d'affinité pour les 

récepteursETe, leBQ-928 (FUKAMietal, 1995), a le même effet que le SB 209670 sur la 

pression artérielle moyenne des souris ET 8 ( +/-) K.O. et des souris normales. Fait intéressant 

à noter, un traitement avec un antagoniste sélectif ET 8 comme le BQ-788 n'affecte 

aucunement la pression artérielle moyenne des souris ET8 (+/-) K.O. ou celle des souris 

normales. 

Ces derniers résultats démontrent que des antagonistes sélectifs ET A ainsi que des 

antagonistes mixtes ETiET8 sont efficaces à réduire l'état hypertendu observé chez les souris 

ET8 (+/-) K.O. au contaire d'un antagoniste sélectif des récepteurs ET8 . Finalement, 

soulignons le fait que l'antagonisme sélectif ET A semble plus puissant que l'antagonisme 

mixte ET ,/ET 8 à réduire la pression artérielle moyenne chez la souris. Le délai d • entrée en 

action est également plus rapide avec l'antagonisme sélectif ET" qu'avec l'antagonisme mixte 

ET,/ET8 . 

Toute ces observations peuvent être une première confirmation de notre hypothèse suggérant 
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des taux d,endothéline plus élevés chez des souris pour lesquelles (,expression du gène du 

récepteur ET 8 a été partiellement réprimé. Par contre, dans des conditions où r expression du 

gène du récepteur serait complètement réprimée (souris ET8 (-/-) K.O.), le phénomène de 

réduction des récepteurs ET 8 de clairance serait compensé par la perte complète de cette 

entité réceptorielle au niveau du muscle lisse vasculaire et non seulement au niveau de 

l'endothélium. La contribution significative des récepteurs ET 8 au niveau des vaisseaux de 

résistance est d'ailleurs substanciée par le fait que chez la souris ET8 (+/-) K.O., la réponse 

maximale à l,ET-l n,est pas altérée au contraire de celle de l'agoniste sélectifETe, l'IRL-

1620. 

Mais pour confirmer notre dernière hypothèse sans équivoque, nous avons décidé de 

mesurer la clairance plasmatique de rET-1 radiomarquée à r 1251 dans le temps. Nous avons 

comparé les résultats obtenus chez les souris ET8 (+/-) K.O.avec ceux observés chez les 

souris normales afin de voir si il y avait bien un changement dans le profil de la clairance 

plasmatique chez les souris déficientes en récepteurs ET 8 comparativement à ce qui est 

observé chez les souris normales. Nous avons bel et bien constaté qu'il demeure 

significativement plus d • endothéline-1 radiomarquée, administrée de façon exogène, dans le 

s~g des souris ET8 (+/-) K.O. en comparaison avec ce qui est observé chez les souris 

normales. Ceci suggère donc une réduction dans les mécanismes de clairance ET 8-dépendants 

chez les souris chez lesquelles les récepteurs ET8 sont partiellement réprimés. Un fait très 

intéressant à souligner est que nous avons constaté qu'un traitement avec un antagoniste 

sélectif ETe, le BQ-788, a le même effet que le K.O. partiel des récepteurs ET8 chez la souris 

ie. une réduction dans la clairance plasmatique de l' endothéline-1 radiomarquée administrée 
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de tàçon exogène. Ceci n'est pas le cas suite à un traitement avec un antagoniste sélectif ET A· 

Ces derniers résultats confirment donc notre dernière hypothèse. Le K.O. partiel des 

récepteurs ET 8 chez la souris a pour conséquence de réduire le nombre de récepteurs ET 8 de 

clairance. Ceci aurait pour effet d'augmenter les taux plasmatiques d • endothéline endogène 

et pour conséquence finale une augmentation de la pression artérielle moyenne chez les souris 

partiellement déficientes en récepteurs ET 8 comparativement à des souris normales. 

On peut expliquer les mécanismes de clairance ET 8-dépendants comme suit. 

L'antagonisme pharmacologique ou le K.O. des récepteurs ET8 peut amener la relâche d'ET-

1 endogène des compartiments intracellulaires où elle peut être stockée. Ils peuvent également 

amener le décrochage du peptide des récepteurs ET8 présents sur la couche endothéliale 

exposée à la lumière des vaisseaux sanguins. Dans les deux cas, l'ET- l endogène se retrouve 

dans la circulation en plus grande quantité. Cependant, dans le cas qui nous intéresse, comme 

nous nous sommes intéressés uniquement à la clairance d'ET-lappliquée de façon exogène, 

nous ne pouvons que retenir l'hypothèse du décrochage de l'ET-1 des récepteurs ET8 afin 

d'expliquer l'augmentation de la quantité d'ET-1 radiomarquée chez les souris traitées avec 

un antagoniste spécifique ET8 ou chez les souris ET8 (+/-) K.O .. 

Il est important de souligner qu'il a été rapporté des taux plasmatiques plus élevés 

d'ET-1 chez des souris ET8 (-/s) et ET8 ( +/s) (souris résultant du croisement entre des souris 

homozygotes" spotting lethal" sis et des souris ET8 (+/-) K.O.) (OHUCiil et al .• 1999). Il 

avait été de même rapporté des taux plasmatiques plus élevés d'ET-1 ainsi qu'un état 

hypertensif chez des souris sis (GILLER et al .• 1997). 

Bien que nous ayons utilisé un méthodologie différente, nos résultats de clairance de 



125 

l'ET-1 appliquée de façon exogène chez les souris ET8 (+/-) K.O. corroborent avec ceux 

observés par les groupes de Ohuchi et Giller. D'ailleurs, le groupe de Giller ont tirés les 

mêmes conclusions que nous soit une altération dans les mécanismes de clairance ET 8 -

dépendants chez les souris sis comme explication à l'état hypertensif observé chez ces 

animaux. Il est à noter que l'anesthésie ne semble pas influencer la clairance de l' endothéline 

tel que rapporté par OHUCIIl et al. (1999) qui ont étudié ce paramètre chez des souris 

conscientes et anesthésiées sans détecter de différence significative. 

Sur une note physiopathologique, il est intéressant de mentionner que chez les 

patients avec un mégacolon associé à la maladie d'Hirschsprung, il a été rapporté une 

corrélation entre l'occurence de la maladie et une mutation dans le gène du récepteur ET8 

retrouvée dans une proportion de 30 % (PUFFENBURGER et al., 1994). Il serait donc 

intéressant, d'un point de we diagnostique, de voir si tous les patients atteints de cette 

maladie répondent de façon altérée à radministration d'endothéline-1 exogène ou à un 

agoniste sélectif comme l'IRL-1620 afin de confirmer une altération phénotypique causée par 

la mutation du gène du récepteur ET 8 . Il serait également intéressant de voir si ces patients 

souffi-ent d'hypertension au même titre que les souris ET8 (+/-) K.O. Plus intéressant encore 

serait d'étudier dans la population en générale, chez des individus ne souffiant pas de la 

maladie d'Hirschsprung, si il y a des individus porteurs d'une mutation partielle des récepteurs 

ET8 (mdividus +/-) et de voir si les porteurs en question sont suceptibles à l'hypertension au 

même titre que les souris ET 8 ( +/-) K.O. 
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PERSPECTIVES FUTURES 

Il est important de mentionner que les expériences rapportées dans cette étude ont été 

effectué de façon aigüe. Néanmoins, les kinines et les endothélines ont des effets chroniques 

tissulaires importants notamment au niveau vasculaire et cardiaque (REGOLI et BARABÉ, 

1980; MIYAUClil et MASAKI. 1999). Il serait donc intéressant d'étudier les effets de ces 

peptides ( entre autre ceux des endothélines) à plus long terme chez le modèle murin. À titre 

d • exemple. un type d'étude qui pourrait s'adresser à cet aspect serait d'analyser l'effet sur 

quelques jours ou sur quelques semaines (non seulement sur une période de 90 minutes) 

d'antagonistes des endothélines sur l'état hypertensif observé chez les souris ET8 (+/-) K.O. 

Soulignons qu'il a déjà été rapporté dans la littérature des études sur les effets chroniques des 

kinines (ALFIE et al., 1996) et des endothélines, notammant sur l'effet dans le temps des 

antagonistes des endothélines sur la resténose post-angioplastique (CHANDRA et al., 1998). 

Nous connaissons désormais un peu mieux la pharmacologie cardiovasculaire des 

kinines et des endothélines chez la souris normale. Les modèles murins génétiquement 

modifiés qui ont fait l'objet de cette thèse constituent des outils très utiles dans l'étude 

d'autres phénomènes chez cette espèce animale. par exemple, l'aggrégation plaquettaire où 

les endothélines ont un rôle très important à jouer (MC MURDO et al, 1993). Les kinines 

et les endothélines ont un rôle à jouer dans les pathologies cardiovasculaires mais sont 

également impliqués au niveau d'autres désordres pathologiques comme le diabète. Plus 

spécifiquement, la bradykinine et l 'ET - l amènent la translocation des transporteurs du 

glucose dans différents types cellulaires (K[Slfl et al., 1998; WU-WONG et al., 1999). 

Encore une fois, les modèles murins génétiquement modifiés pour les systèmes des kinines 
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et des endothélines peuvent être des outils de travail très intéressants dans l'étude de ces 

phénomènes. 
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CONCLUSION 

En conclusion, notre étude supporte la notion que les effets hypotenseurs de la 

bradykinine in vivo chez la souris impliquent la relaxation non seulement des vaisseaux de 

haute résistance mais également des circuits vasculaires de faible résistance. Ces effets sont 

médiés via l'activation des récepteurs 8 2 qui amènera la relâche d'oxyde nitrique libéré de 

l'endothélium. Le lit mésentérique perfusé de souris est donc un outil utile pour l'étude des 

propriétés vasoactives de plusieurs peptides, dont la bradykinine et les endothélines, dans des 

circuits vasculaires d'animaux chez lesquels les gènes de différents récepteurs peuvent être 

réprimés. 

Comme il a été rapporté pour le lit mésentérique de rat (W ARNER, 1990), de cobaye 

(BERnnAUME et al., l 99Sb) et au niveau du rein perfusé de lapin (TÉLÉMAQUE et al., 

1993 ), r endothéline-1 induit une vasoconstriction au niveau des vasc:11Jarisations 

mésentériques et rénales chez la souris. Il a été confirmé, par l'utilisation d'antagonistes 

sélectifs ET A ou ET 9 que cette réponse est médiée via l'activation des deux types de 

récepteurs dans les vaisseaux mésentériques de haute résistance ainsi que dans la circulation 

rénale. Au contraire, l'effet vasoconstricteur induit par I' endothéline-1 au niveau de la 

vascularisation mésentérique veineuse n'est sensible qu'à l'antagonisme des récepteurs ETA. 

Cependant, l'agoniste sélectifET8 , l'IRL-1620, induit une vasoconstriction dans ce circuit 

vasculaire. Nous suggérons que le blocage simultané des deux types de récepteurs serait 

nécessaire pour abolir la réponse vasoconstrictrice de l 'endothéline-1. 

Nous avons par ailleurs démontré que l 'endothéline-1 ainsi que 1 'IRL-1620 induisent 



129 

une augmentation de la pression artérielle moyenne de façon dose-dépendante chez la souris 

anesthésiée. Ces résultats illustrent la contribution significative des deux types de récepteurs 

sur la résistance systémique chez cette espèce animale. Cela suggère que le modèle murin est 

différent de la majorité des autres espèces étudiées en ce qui concerne la contribution des 

récepteurs ET A et ET 8 dans les effets vasoasoctifs des endothélines. 

Nous avons également observé que le K.O. partiel des récepteurs ETA ou ET8 était 

si dfisant pour altérer significativement les effets vasoactifs de I 'endothéline-1 tant in vitro que 

i11 vivo chez la souris. D'autre part, les souris affectées du K.O. partiel des récepteurs ET8 

sont hypertendues. Cet état hypertensif est renversé par l'antagonisme des récepteurs ET A 

ou par l'antagonisme mixte ET .JET 8. Nous pouvons expliquer l'état hypertendu observé chez 

les souris ET8 (+/-) K.O. par une altération dans les mécanismes de clairance plasmatiques 

ET 8-dépendants. 

Au contraire des observations précédemment mentionnées pour les gènes des 

récepteurs ET A et ET 8 , le K. 0. partiel du gène de l 'ECE-1 n • est pas suffisant pour affecter 

la conversion de big-ET-1 en ET-1 in vitro et in vivo chez la souris. Nous suggérons donc 

un relais de l'ECE-1 par son isoforme ECE-2; ceci permettant tout de même une conversion 

efficace de la big-ET-1. 

En conclusion, nous avons présenté plusieurs modèles vasculaires in vitro qui nous 

ont permis d'identifier les caractéristiques pharmacologiques des kinines et des endothélines 

chez la souris. Notamment, nous avons illustré l'importance des deux types de récepteurs de 

I' endothéline dans les effets presseurs de ce peptide chez cette espèce animale. Enfin, nous 

espérons que les résultats présentés dans cette thèse apporteront des éléments de réponse 
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dans l'étude des phénotypes associés à la manipulation génétique du modèle murin. 



131 

REMERCIEMENTS 

Je remercie chaleureusement mes deux directeurs de recherche, les Ors. Pedro 

D'Orléans-Juste et Domenico Regoli, pour leur grande disponibilité, leurs précieux conseils 

et pour toute l'attention qu'ils ont porté à ma formation scientifique. J'ai eu le privilège de 

profiter, au cours des 6 dernières années, de l'expérience de ces deux chercheurs pour qui j'ai 

le plus grand respect. 

Je tiens également à remercier mes collègues de laboratoire passés et présents: Sabine 

Télémaque, Audrey Claing, Jean-Philippe Gratton, Marie-Claude Maurice, Karina Lewis, 

Ghislain Coumoyer, Martine Duval, Julie Laboll!é, Robert Pomerleau et Mirco Plante pour 

leur amitié et pour avoir toujours su maintenir un climat de travail des plus agréables. 

Merci à tous les étudiants du département de pharmacologie pour l'amitié et les bons 

moments partagés au fil des 6 dernières années. 

En terminant, je veux remercier les membres du jury: les Ors. Pedro D'Orléans-Juste, 

Domenico Regoli, Gérard E. Plante, Tewtik Nawar et Sylvain Chemtob pour avoir accepté 

de réviser ma thèse de doctorat. 



132 

BIBLIOGRAPHIE 

ADACHI, H., SHOJI, T. et GOTO, K. (1991) Comparison of the effects of endothelin and 

Bay K 8644 on cardiohemodynamics in anaesthetized pigs. Eur. J. Pharmacol. 193: 

57-65. 

ALFIE, M.E., YANG, X.P., HESS, F., CARRETERO, O.A. (1996) Salt-sensitive 

hypertension in bradykinin 8 2 receptor knockout mice. Biochem. Biophys. 

Res. Commun. 224: 625-630. 

ALLOGHO, S., OOBEIL, F., PHENG, L.H,, NGUYEN-LE, X.K., NEUGEBAUER, W. et 

REGOLI, D. (1995) Kinin BI and B2 receptors in the mouse. Can. J. Physiol. 

Phannacol. 73: 1759-1764. 

AL~ B.M. et CHAND, N. (1981) Bradykinin-induced relaxation of renal and 

pulmonary arteries is dependent upon intact endothelial cells. Br. J. Pharmacol. 74: 

10-11. 

ARAi, H, HORI, S., ARAMORI, 1., OHKUBO, H et NAKANISlil, S. (1990) Cloning and 

expression of a cDNA encoding an endothelin receptor. Nature 348: 730-732. 

BASCANDS, J.L. et GIROLAMI, J.P. ( 1996) La bradykinine. Médecine/Sciences 12: 582-



133 

592. 

BERTIIlAUME, N., CLAING, A, REGOLI, D., W ARNER, T.D. et D'ORLÉANS-JUSTE, 

P. ( 1995a) Characterization of receptors for kinins and neurokinins in the arterial and 

venous mesenteric vasculatures of the guinea-pig. Br. J. Pharmacol. 11S: 1319-1325. 

BERTH;:~UME, N., CLAING, A, YANO, M. et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1995b) 

Characterization of receptors for endothelins in the guinea-pig mesenteric vasculature. 

J. Cardiovasc. Pharmacol. 26: S-317-SJ l 9. 

BERTHIA~ N., HESS, F., OIEN, A., REGOLI, D. et D'ORLÉANS-JUSTE, P .(1997) 

Pharmacology of kinins in the arterial and venous mesenteric bed of normal and 8 2 

knockout transgenic mice. Eur. J. Pharmacol. 333: 55-61. 

BERTIIlAUME, N., YANAGISAWA, M., YANAGISAWA, H., DEWIT, D. et 

D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1998) Pharmacology of endothelins in vascular circuits of 

normal or heterozygous endothelin A or endothelin B knock out transgenic mice. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 3l(suppl. l): 5S6 l-5S64. 

BHARDWAJ, R. et MOORE, P.K. (1988) Endothelium-derived relaxing factor and the 

etfects of acetylcholine and histamine on resistance blood vessels. Br. J. Pharmacol. 

95: 83S-843. 



134 

BHOOLA, K.D., FIGUEROA, C.D. et WORTHY, K. (1992) Bioregulation of kinins: 

kallikeins, kininogens and kininases. Phannacol. Rev. 44: 1-80. 

BIGAUD, M. et PELTON, J.T. (1992) Discrimination between ETA and Em receptor-

mediated effects of endothelin-1 and [Ala1.l,l.l5Jendothelin-l by BQ-123 in the 

anaesthetized rat. Br. J. Pharmacol. 107: 912-917. 

BOLTON, T.B., LANG, RJ. et TAKEWAKI, T. (1984) Mechanisms of action of 

noradrenaline and carbachol on smooth muscle of guinea pig anterior mesenteric 

artery. J. Physiol. 351: 549-572. 

BONVALLET, S.T., ZAMORA, M.R., HASUNUMA, K., SATO, K., HANASATO, N., 

ANDERSON, S., SATO, K. et STELZNER, T.J. (1994) BQ-123, an ETA-receptor 

antagonist, attenuates hypoxie pulmonary hypertension in rats. Am. J. Physiol. 266: 

Hl327-Hl33 l. 

BORKOWSKI, J.A, RANSOM, R. W., SEABROOK, G.R., TRUMBAUER., M, CHEN, H., 

HILL, R.G., STRADER, C.D. et HESS, J.F. (1995) Targeted disruption of a B2 

bradykinin receptor gene in mice eliminates bradykinin action in smooth muscle and 

neurons. J. Biol. Chem. 270: 13706-13710. 

BOTTING, R.M. et VANE, J.R. (1990) Endothelins: potent releasers ofprostacyclin and 



135 

EDRF. Pol. J. Phannacol. Phann. 42: 203-218. 

BOUCHARD, J.F., CHOUINARD, J. et LAMONTAGNE, D. (1998) Role ofkinins in the 

endothelial protective effèct of ischaemic preconditioning. Br. J. Pharmacol. 123: 413-

420. 

BRADBURY, R.H., BA TH, C., BUTLIN, R.J., DENNIS, M., HEYS, C., HUNT, S.J., 

JAMES, R., MORTLOCK, AA., SUMNER, N.F., TANG, E.K., TELFORD, B., 

WIDTING, E. et WILSON, C. (1997) New non-peptide endothelin-A receptor 

antagonists: synthesis, biological properties and structure-activity relationships of 5-

( dimethylamino )-N-pyridyl-,-N-pyrimidinyl-,-N-pyridazinyl-, and -N-pyrazinyl-1-

napthalenesuJfonamides. J. Med. Chem. 40: 996-1004. 

BREDT, D.S., HWANG, P.M. et SNYDER, S.H. (1990) Localization of nitric mode 

synthase indicating a neural role for nitric oxide. Nature 347: 768-770. 

BROOKS, D.P., DEPALMA, PD., PULLEN, M. et NAMBI, P. (1994) Characterization of 

canine renal endothelin receptor subtypes and their function. J.P.E.T. 268: 1091-

1097. 

BRUZZI, 1., REMUZZI, G. et BENIGNI, A (1997) Endothelin: a mediator ofrenal disease 

progression. J. Nephrol. 10: 179-183. 



136 

CACHOFEIRO, V. et NASJLETTI, A. (1991) lncreased vascular responsiveness to 

bradykinin in kidneys of spontaneously hypertensice rats. Etîect ofN omega-nitro-L-

arginine. Hypertension 18: 683-688. 

CACOUB, P., DORENT, R., MAISTRE, G., NATAF, P., CARAYON, A., PIETTE, J.C., 

GODEAU, P., CABROL, C. et GANDJBAKHCH, 1. (1993a) Endothelin-1 in 

primary pulmonary hypertension and the Eisenmenger syndrome. Am . J. Cardiol. 71: 

448-450. 

CACOUB, P., DORENT, R., NATAF, P., CARAYON, A., MAISTRE, G., PIETTE, J.C., 

GODEAU, P., CABROL, C. et GANDJBAKHCH, I. (1993b) Plasma endothelin and 

pulmonary pressures in patients with congestive heart failure. Am. Heart J. 126: 1484-

1488. 

CAMPBELL, W.B., GEBREMEDHIN, D., PRATT, P.F. et HARDER, D.R. (1996) 

Identification of epoxyeicosatrienoic acids as endothelium-derived hyperpolarizing 

factors. Circ. Res. 78: 41 S-423. 

CAULIN-GLASER, T., GARCIA, C.G.,. SARREL, P., SESSA, W.C. et BENDER, J.R. 

(l 997) 17 beta-estradiol regulation ofhuman endothelial cell basal nitric oxide release, 

independent of cytosolic Ca2+ mobiliution. Circ. Res. 81: 88S-892. 



137 

CHANDRA, S .• SARKAR, S .• ELLIOTT. J.O. et O1-ll..STEIN. E.H. ( 1988) Application of 

magnetic resonance imaging for evaluation of the efficacy of SB 217242 in neointimal 

formation. J. Cardiovasc. Pharmacol. 31: S3 l 7-S3 l 9. 

CLOUTIIlER. D.E .• HOSODA. K .• RICHARDSON, J.A. waLIAMS, S.C., 

Y ANAGISAW A. H., KUW AK.I, T., KUMADA. M., HAMMER. R.E. et 

YANAGISAWA, M. (1998) Cranial and cardiac neural crest defects in endothelin-A 

receptor-deficient m.ice. Development 125: 813-824. 

CODY, R.J. (1992) The potential role of endothelin as a vasoconstrictor substance in 

congestive heart failure. Eur. Heart I. 13: 1S73-1S78. 

DENAUL T, J.B., CLAING. A., D'ORLÉANS-JUSTE, P. SAW AMURA, T .• KIDO, T., 

MASAK.I, T. et LEDUC, R. (199S) Processing ofproendothelin-1 by human furin 

convertase. FEBS Lett. 362: 276-280. 

DE NUCCI, G., THOMAS, R.-, D'ORLÉANS-JUSTE, P.., ANTUNES,.-E.,. WAIDER, C., 

WARNER, T.D. et VANE, J.R. (1988) Pressor effects ofcirculating endothelin are 

limited by its removal in the pulmonary circulation and by the release of prostacyclin 

and endothelium-derived relaxing factor. Proc. Nad. Acad. Sei. USA 85: 9797-9800. 

D'ORLÉANS-JUSTE, P .• CLAING, A, TÉLÉMAQUE, S., MAURICE, M.C., Y ANO, M. 



138 

et ORATION. J.P. (1994) Block of endothelin-1-induced release ofthromboxane A2 

from the guinea pig lung and nitric oxide from the rabbit kidney by a selective ET 8 

receptor antagonist, BQ-788. Br. J. Phannacol. 113: 1257-1262. 

D'ORLÉANS-JUSTE, P .• TÉLÉMAQUE, S., CLAING, A ... IHARA. M. et Y ANO, M. 

(1992) Hwnan big-endothelin-1 and endothelin-1 release protacyclin via the activation 

of ETl receptors in the rat perfused lung. Br. J. Pharmacol. 10S: 773-775. 

D'ORLÉANS-JUSTE, P .• CLAING, A, WARNER, T.D .• YANO, M. et TÉLÉMAQUE, 

S. (1993b) Charactemation of receptors for endothelins in the perfused arterial and 

venous mesenteric vasculatures of the rat. Br. J. Phannacol. 110: 687~92. 

D'ORLÉANS-JUSTE, P., YANO, Met TÉLÉMAQUE, S. (1993a) ETA-dependent pressor 

etîects and release of prostacyclin induced by endothelins in pulmonary and renal 

vasculature. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22: S-192-Sl95. 

EMOTO, N. et Y ANAGISAW A, M (1995) Endothelin-converting enzyme-2 is a membrane-

bound, phosphoramidon-sensitive metalloprotease with acidic pH optimum. J. Biol. 

Chem. 270: 15262-15268. 

ERHARDT, W .• HEBESTDT, A, ASCHENBRENNER, G .• PICHOTKA, B. et BLÜMEL, 

O. (1984) A comparative study with various anesthetics in mice. Exp. Med. 184: 159-



139 

169. 

FERREIRA, SR, MONCADA, S. et VANE, J.R. (1971) Indomethacin and aspirin abo(ish 

prostaglandin release from the spleen. Nature, New Biol. 231: 237-239. 

FREEMAN, B.A, CUNNINGHAM, M.K. et PANUS, P.C. (1987) Extracellular release of 

superoxide and hydrogen peroxide by vascular endothelium. [Abstract] Fed. Proc. 46: 

971 p. 

FUKAMI, T., NilYAMA, K., AMANO, Y., fllSAKA, A., FUJINO, N., SAWASAKI, Y., 

IHARA, M. et ISHIKAWA, K. (1996) Cyclic pentapeptide endothelin-A receptor 

antagonists with attenuated in vivo clearance. Chem. Phanna Bull. 44: 609-614. 

FUKAMI, T., YAMAKAWA, T., KOJIMA, H., AMANO, Y., ŒIARA, M., YANO, M. et 

ISIIlKAWA, K. (1995) Synthesis of2 substituted D-tryptophan-containing peptide 

d~vatives with endothelin receptor antagonist activity. Bioorg. Medic. Chem. Lett. 

5: 1483-1488. 

FUKUDA, Y., IllRATA, Y., YOSfllMI, H., KOJIMA, T., KOBAYASHI, Y., 

YANAGISAWA, Met MASAKI, T. (1988) Endothelin is a potent secretagogue for 

atrial natriuretic peptide in cultured rat atrial myocytes. Biochem. Biophys. Res. 

Commun. lSS: 167-172. 



140 

FUKURODA, T., FUJIKAWA, T., OZAKI, S., ISHIKAWA, K., YANO, Met NISHIKIBE, 

M. ( 1994) Clearance of circulating endothelin- l by ET 8 receptors in rats. Biochem. 

Biophys. Res. Commun. 199: 1461-1465. 

FUKUTO, J.M., WOOD, K.S., BYRNS, R.E. et IGNARRO, L.J. (1990) NG-amino-L-

arginine: a new potent antagonist of L-arginine-mediated endothelium-dependent 

relaxation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 168: 458-465. 

FULTON, D., MCGIFF, J.C. et QUILEY, J. (1992) Contnbution ofNO and cytochrome 

P450 to the vasodilator effect of bradykinin in the rat kidney. Br. J. Pbarmacol. 107: 

722-725. 

FUNKE-KAISER, H., ORZECHOWSKI, H.D., RICHŒR, M. et PAUL, M. (1998) Human 

endothelin-converting enzyme-! p mRNA expression is regulated by an alternative 

promotor. J. Cardiovasc. Phannacol. 31: S7-S9. 

FURCHGOTT, R.F. (1984) The rote of endothelium in the reponses ofvascular smooth 

muscle to drugs. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol. 24: 175-197. 

FURCHGOTT, R.F. (1981) The requirements ofendothelial cells in the relaxation ofarteries 

by acetylcholine and some other vasodilators. TIPS 3: 173-175. 



141 

FURCHGOTI, RF. et ZAWADSKI, J.V. (1980) The obligatory role ofendothelial cells in 

the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature 288: 373-376. 

GARIEPY, C.E., WILLlAMS, S.C., RICHARDSON, J.A, HAMMER, R.E. et 

YANAGISAWA, M. (1998) Transgenic expression of the endothelin-B receptor 

prevents congenital intestinal aganglionosis in a rat mode( ofHirschsprung's disease. 

J. Clin. lnvest. 102: 1092-1101. 

GELLER, D.A, NUSSLER, AK., DI, S.M., LOWENSTEIN, C.J., SHAPlRO, R.A., 

WANG, S.C., SIMMONS, R.L. et BILLlAR, T.R (l 993) Cytokines, endotoxin, and 

glucocorticoids regulate the expression of inducible nitric o,ride synthase in 

hepatocytes. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 90: 522-526. 

GIA.ID, A, YANAGISAWA, M., LANGLEBEN, D., MICHEL, R.P., LEVY, R., 

SHENNIB, H., KIMURA, S., MASAKI, T., DUGUID, W.P. et STEWART, D.J. 

( 1993) Expression of endothelin- l in the lungs of patients with pulmonary 

hypertension. N. Engl. J. Med. 328: 1732-1739. 

GILLER, T., BREU, V., VALDENAIRE, O. et CLOZEL, M. (1997) Absence of ET8 -

mediated contraction in piebald-lethal mice. Life Sei. 61: 255-263. 

GOLD, M.E., WOOD, K.S., BURGA, G.M., BYRNS, RE. et IGNARRO, L.J. (1989) L-



142 

arginine causes whereas L-arginosuccinic acid inhibits endothelium-dependent 

vascular smooth muscle relaxation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 161: 536-543. 

GRATTON, J.P., COURNOYER, G., LOFFLER., B.M., SIR.OIS, P. et D'ORLÉANS-

JUSTE, P. ( 1997) ET 8 receptor and nitric o,ride synthase blockade induce BQ-123 

sensitive pressor effects in the anaesthetized rabbit. Hypertension 30: 1204-1209. 

GRATION, J.P., MAURICE, M.C., RAE, G.A et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1995) 

Pharmacological properties of endothelins and big endothelins in ketamine/xylazine 

or urethane anaesthetized rats. Am. J. Hypertens. 8: 1121-1127. 

l{ALL, J.M. (1992) Bradykinin receptors: pharmacological properties and biological rotes. 

Pharmac. Ther. 56: 131-190. 

HATCHER, H.C., MA, J.X., CHAO, J., CHAO, L. et OTTLECZ, A..(1997) Kallikrein-

binding protein levels are reduced in the retinas of streptozotocin-induced diabetic 

rats. Invest. Ophtalmol. Visual. Sei. 38: 658-664. 

HA Y, D.W., LUTIMANN, M.A, HUBBARD, W.C. et UNDEM, B.J. (1993) Endothelin 

receptor subtypes in human and guinea-pig pulmonary tissues. Br. J. Pharmacol. 110: 

1175-1183. 



143 

HAYNES, W.G. et WEBB, D.J. (1994) Contribution of endogenous generation of 

endothelin-1 to basal vascular tone. Lancet 344: 852-854. 

HAYNES, W.G., FERRO, C.J., O'KANE, K.P., SOMERVILLE, D., LOMAx, C.C. et 

WEBB, D.J. (1996) Systemic endothelin receptor blockade decreases peripheral 

vascular resistance and blood pressure in humans. Circulation 93: 1860-1870. 

HEMSEN, A, LARSSON, O. et LUNDBERG, J.M. (1991) Characteristics ofendothelin A 

and B binding sites and their vascular effects in pig peripheral tissues. Eur. J. 

Pharmacol. 208: 313-322. 

HESS, J.F., BORKOWSKI, J.A., YOUNG, G.S., STRADER, C.D. et RANSOM, R. W. 

(1992) Ooning and pharmacologi~ characterization of a human bradykinin (BK-2) 

receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 184: 260-268. 

HILL, N.S., WARBURTON, R.R., PIETRAS, L. et KLINGER, J.R. (1997) Nonspecific 

endothelin-receptor antagonist blunts monocrotaline-induced pulmonary hypertension 

in rats. J. Appt. Physiol. 83: 1209-1215. 

HJELMELAND, L.M. (1980) A nondenaturating zwitterionic detergent for membrane 

biochemistry: design and synthesis. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 77: 6368-6370. 



144 

HOSODA, K., HAMMER, R.E., RICHARDSON, J.A, BA YNASH, AG., CHEUNG, J.C., 

GIAID, A. et YANAGISAWA, M. (1994) Targeted and natural (piebald-lethal) 

mutations of endothelin-8 receptor gene produce megacolon associated with coat 

color in mice. Cell 79: 1267-1276. 

HUNEIDI, AH., THIERMERMANN, C., LIDBURY, P.S., D'ORLÉANS-JUSTE, P., 

ANGGARD, E.E., AFSHAR, F. et VANE, J.R. (1991) Endothelin-1 and big 

endothelin cause subarachnoid hemorrhage in the anaesthetized rabbit. I. Cardiovasc. 

Pharmacol. 17: S492- S495. 

IHARA, M., ISHIKA.WA, K., KUKURODA, T., SAEKI, T., FUNABASHI, K., SUDA, H. 

et YANO, M. (1992) ln vitro biological profile ofa highly potent novel endothelin 

(ET) antagonist, BQ-123, selective for the ETA receptor. I. Cardiovasc. Phannacol. 

20: Sll-Sl4. 

INOUE, A, YANAGISAWA, M., KIMURA, S., KASUYA, Y., MIYAUCHI, T., GOTO, 

K. et MASAKI, T. (1989) The human endothelin family: three structurally and 

pharmacologically distinct isopeptides predicted by three separate genes. Proc. Natl. 

Acad. USA 86: 2863-2867. 

ISHIKAWA, K., IHARA, M., NOGUCHI, K., MASE, T., MINO, N., SAEKI, T., 

FUKURODA, T., FUKAMI, T., OZAKI, S., NAGASE, T. et al. (1994) Biochemical 



145 

and pharmacological profile of a potent and selective endothelin 8-receptor 

antagonist, BQ-788. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 91: 4892-4896. 

ISHIKAWA, S., MIYAUCID, T., SAKAI, S., SUNAGAWA, H., BONDA, S., MAEDA, 

S., MATSUDA, M., YAMAGUCID, L, GOTO, K. et SUGISHITA, Y. (1995a) 

Plasma endothelin-1 levels after exercise in patients with congenital heart disease. J. 

Cardiovasc. Pharmacol. 26: S491-S493. 

ISHIKAWA, T., MISONOU, T., IIŒNO, M., SATO, K. et SAKAMAKI, T. (1995b) N 

omega-hydroxyagmatine: a novel substance causing endothelium-dependent 

vasorelaxation. Biochem. Biophys. Res. Comm. 214: 14S-151. 

JACOBSON, E.D. (1970) Effects ofbradykinin on the kidney and gastrointestinal organs. 

Handbook of Exp. Phannacol. 25: 38S-388. 

JAFFA, A.A., CHAI, K.X., CHAO, J., CHAO, L. et MAYFIELD, R.K. (1992) Effects of 

diabetes and insulin on expression of kallikrein and renin genes in the kidney. Kidney 

International 41: 789-795. 

KAASJAGER, K.A., SHAW, S., KOOMANS, H.A. et RABELINK. T.J. (1997) Role of 

endothelin receptor subtypes in the systemic and renal responses to endothelin- l in 

humans. J. Am. Soc. Nephrol. 8: 32-39. 



146 

KARNE, S., JAYAWICKREME, C.K. et LERNER, M.R. (1993) Cloning and 

characterization of an endothelin-3 specific receptor (ETc receptor) from Xenopus 

laevis dermal melanophores. J. Biol. Chem. 268: 19126-19133. 

KATO, T., IWAMA, Y., OKUMURA, K., HASHIMOTO, H., ITO, T. et SATAKE, T. 

(1990) Prostaglandin H2 may be the endothelium-derived contracting factor released 

by acetylcholine in the aorta of the rat. Hypertension 15: 475-481. 

KIFOR, I. et DZAU, V.I. (1987) Endothelial renin-angiotensin pathway: evidence for 

intracellular synthesis and secretion ofangiotensins. Circ. Res. 60: 422-428. 

KIOWSKI, W., SUfSCH, G., HUNZIIŒR, P., MULLER, P., KIM, I., OECHSLIN, E., 

SCHMfIT, R., JONES, R. et BERTEL, O. (199S) Evidence for endothelin-1-

mediated vasoconstriction in severe chronic heart failure. Lancet 346: 732-736. 

KISHI, K., MUROMOTO, N., NAKAYA, Y., MIYATA, 1., HAGI, A., HAYASHI, H. et 

EBINA, Y. (1998) Bradykinin directly triggers GLUT4 translocation via an insulin-

independent pathway. Diabetes 47: SS0-S58. 

KOIDE, M, KAWAHARA, Y., NAKAYAMA, 1., TSUDA, T. et YOKOYAMA, M. (1993) 

Cyclic AMP-elevating agents induce an inducible type of nitric mcide synthase in 

cultured vascular smooth muscle cells. Synergism with the induction elicited by 



147 

inflammatory cytokines. J. Biol. Chem. 268: 24959-24966. 

KOMORI. K. et SUZUKI, H. (1987) Electrical responses of smooth muscle cells during 

cholinergie vasodilation in the rabbit saphenous artery. Circ. Res. 61: 586-593. 

KRUM., H. VISKOPER, R.J., LACOURSIÈRE, Y., BUDDE, M. et CHARLON, V. (1998) 

The effect of an endothelin-receptor antagonist, bosentan, on blood pressure in 

patients with essential hypertension. Bosentan Hypertension Investigators. N. Engl. 

J. Med. 338: 784-790. 

KURIHARA, Y., KURIHARA. H., SUZUKI, H., KODAMA, T .• MAEMURA, K., NAGAI, 

Il., ODA, H., KUW A.KI, T., CAO, W.H .• KAMADA, N .• IlSHAGE, K., OUCHI, 

Y., AZUMA, S. etal. (1994) Elevated blood pressure and craniofacial abnormalities 

in mice deficient in endothelin-1. Nature 368: 703-710. 

LANDRY, Y. et GIES. J.P. (1993) Pharmacologie moléculaire: mécanisme d'action des 

médiateurs et des médicaments. Eds: Y. Landry et J.P. Gies; Arnette, Paris. p 569-

602; 786 p. 

LEVINE. L. ( 1972) Prostaglandin production by mouse fibrosarcoma cells in culture: 

inhibition by indomethacin and aspirin. Biochem. Biophys. Res. Commun. 47: 888-

896. 



148 

LING, G. Y., CAO, W.H., ONODERA, M., JU, K.H., KURllIARA, H., KURllIARA, Y., 

Y AZAKL Y. et al. (1998) Renal sympathetic nerve activity in mice: comparison 

between mice and rats and between normal and endothelin-1-deficient mice. Brain 

Research808: 238-249. 

LORSBACH, R.B., MURPHY, W.J., LOWENSTEIN, C.J., SNYDER, S.H. et RUSSELL, 

S. W. (I 993) Expression of the nitric o,cide synthase gene in mouse macrophages 

activated for tumor cell killing. Molecular basis for the synergy between interferon-

gamma and lipopolysaccharide. J. Biol. Chem. 268: 1908-1913. 

LUSCHER, T.F., OEMAR, B.S., BOULANGER, C.M et HAHN, A W.A (1993) Molecular 

and cellular biology of endothelin and its receptor. Part l. 1. Hypertension 11: 7-11. 

LYONS, C.R., ORLOFF, G.J. et CUNNINGHAM, J.M. (1992) Molecular cloning and 

functional expression of an induable nitric oxide synthase from a murine macrophage 

cell line. J. Biol. Chem. 267: 6370-6374. 

MAGGI, C.A., GilJLIANI, S., PATACCHINI, R., ROVERO, P., GIACHETTI, A. et MELI, 

A. (1989) The activity of peptides of the endothelin family in various mammilian 

smooth muscle preparations. Eur. J. Pharmacol. 174: 23-31. 

MARCEAU, F. (1995) Kinin B1 receptors: a review. Immunopharmacology 30: 1-26. 



149 

MARGOLIUS, H.R., HORWITZ, D., GELLER, R.G., ALEXANDER, R. W., GILL, J.R., 

PISANO, J.J. et KEISER, H.R. (1974) Urinary kallikrein excretion in normal man. 

Relationsbips to sodium intake and sodium retaining steroids. Circ. Res. 3S: 812-819. 

MARGOLIUS, H.R., HORWITZ, D., PISANO, J.J. et KEISER, H.R. (1976) Relationships 

among urinary kallikrein, mineralocorticoids and human hypertensive disease. Fed. 

Proc. 3S: 203-206. 

MARSDEN, P.A., SCHAPPERT, K.T., CHEN, H.S., FLOWERS, M., SUNDELL, C.L., 

WILCOX, J.N., LAMAS, S. et MICHEL, T. (1992) Molecular cloning and 

cbaractemation oflmman endothelial nitric oxide synthase. FEBS Lett. 307: 287-293. 

MATSUSAKA, T., FOGO, A et ICHIKAWA, I. (1997) Targeting the genes of angiotensin 

receptors. Seminars in Nephrology 17: 396-403. 

MC EACHERN, A, SHELTON, E., BHAKTA, S., OBERNOLTE, R., BACH, C., 

ZUPPAN, P., FUilSAKI, J., ALDRICH, R. et JARNAGIN, K. (1991) Expression 

cloning of a rat B2 bradykinin receptor. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 88: 7724-7728. 

MC GREGOR, D.D. (1965) The effect of sympathetic nerve stimulation on vasoconstrictor 

responses in perfused mesenteric blood vessels of the rat. J. Physiol. 177: 21-30. 



150 

MC MURDO, L., LIDBURY, P.S., TIIIEMERMANN, C. et V ANE, J.R. (1993) Mediation 

of endothelin-1-induced inhibition of platelet aggregation via the ET 8 receptor. Br. 

J. Pharmacol. 109: 530-S34. 

MENKE, J.G., BORKOWSKI, J.A., BIERLO, K.K., MACNEll.,, T., DERRICK, A. W., 

SCHNECK, K.A., RANSOM, R. W., STRADER, C.D., LINEMEYER, D.L. et 

HESS, J.F. (1994) Expression cloning of a human 8 1 bradykinin receptor. J. Biol. 

Chem. 269: 21583-21586. 

MICHEL, T. et FERRON, O. (1997) Nitric mride syntbases: wbich, where, how and why? 

J. Clin. Invest. 100: 2146-2152. 

MIYAUCID, T., YORIKANE, R., SAKAI, S., SAKURAI, T., OKADA, M., NISHIKIBE, 

M., YANO, M., YAMAGUCHL I., SUGISHITA, Y. et GOTO, K. (1993) 

Contribution of endogenous endothelin-1 to the progression of cardiopulmonary 

alterations in rats with monocrotaline-induced pulmonary hypertension. Circ. Res. 73: 

887-897. 

MIY AUCHI, T. et MASAKI, T. (1999) Pathophysiology of endothelin in the cardiovascular 

system. Ann. Rev. Physiol. 61: 391-415. 

MONCADA, S., GRYGLEWSK.I, R., BUNTING, S. et VANE, J.R. (1976) An enzyme 



151 

isolated from arteries transforms prostaglandin endoperoxides to an unstable 

substance that inhibits platelet aggregation. Nature 263: 663-665. 

MONCADA, S., lllGGS, A. et FURCHGOTT, R.F. (1997) International Union of 

PharmacologyNomenclature in N'rtric Oxide Research. Pharmacol. Rev. 49: 137-142. 

MOORE, P.K., AL-SWAYEH, O.A., CHONG, N.W.S, EVANS, R.A. et GIBSON, A. 

(1990) L-NG-nitroarginine (L-NOARG), a nove(, L-arginine reversible inhibitor of 

endothelium-dependent vasodilation in vitro. Br. I. Phannacol. 99: 408-412. 

MORELAND, S., MCMULLEN, D.M, DELANEY, CL., LEE, V.O. et HUNT, 1.T. (1992) 

Venous smooth muscle contains vasoconstrictor ET8-like receptors. Biochem. 

Biophys. Res. Commun. 184: 100-106. 

NAGAO, T., ILLIANO, S. et V ANHOUTTE, P.M. (1992) Heterogeneous distnoution of 

endothelium-dependent relaxations resistant to NG-nitro-L-arginine in rats. Am J. 

Physiol. 263: Hl090-Hl094. 

OHLSTEIN, E.H, NAMBI, P., DOUGLAS, S.A, EDW ARDS, R.M., GEi.LAI, M., LAGO, 

A., LEBER, J.D., COUSINS, R.D., GAO, A., FRAZEE, J.S., PEISHOFF, C.E., 

BEAN, J.W. et al. (1994) SB 209670, z rationally designed patent nonpeptide 

endothelin receptor antagonist. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 91: 8052-8056. 



152 

OHLSTEIN, E.H., NAMBI, P. et RUFFOLO, R.R Ir. (1995) Endothelin receptor 

subclassification. Dans Endothelin receptor; from the gene to human. Ruffolo, R.R. 

Jr. (Ed.): CRC Press, Boca Raton, p. 15-35. 

OHUCHI, T., KUWAKI, T., LING, G.Y., DE WIT, D., JU, K.H., ONODERA., M., CAO, 

W.H., YANAGISAWA, M. et KUMADA, M (1999) Elevation ofblood pressure by 

genetic and phannacological disruption of the ET 8 receptor in mice. Am. J. Physiol. 

4S: Rl071-Rl077. 

OZAKI, S., OHWAKI, K., IHARA, M., FUKURODA, T., ISillKAWA, K. et YANO, M. 

(1995) ET8 mediated regulation of extracellular levels of endothelin-1 in cultured 

human endothelial cells. Biochem. Biophys. Res. Comm. 209: 483-489. 

PALMER, R.M, FERRIDGE, AG. et MONCADA, S. (1987) Nitric oxide release accounts 

for the biological activity of endothelium derived relaxaing factor. Nature 327: 522-

526. 

PALMER, R.M, REES, D.D., ASHTON, D.S. et MONCADA, S. (1988) L-arginine is the 

physiological precursor for the formation of nitric o,ride in the endothelium-dependent 

relaxation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 153: 1251-1256. 

PISANO, J.J. (1975) Chemistry and biology of the kallikrein-kinin system. Dans: Proteases 



153 

and biological contrai. Eds: E. Reid, D.B. Rifkin et E. Shaw., Cold Spring Harbour, 

2: 199-222. 

PRIÉ, S., LEUNG, T.K., CERNACEK, P., RYAN, J.W. et DUPUIS, J. (1997} The orally 

active ETA receptor antagonist (+)-(S)-2-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yloxy)-3-

methoxy-3,3-diphenyl-propionic acid (LU 135252) prevents the development of 

pulmonary hypertension and endothelial metabolic dysfunction in monocrotaline-

treated rats. JPET 282: 1312-1318. 

PUFFENBURGER, E.G., HOSODA, K., WASHINGTON, S.S., NAKAO, K., DE WIT, D., 

Y ANAGISAW A, M. et CHAKRA V ARTI, A (1994) A missense mutation of the 

endotbelin-8 reœptor gene in multigenic Hirschsprung's disease. Cell 79: 1257-1266. 

RAE, G.A, CALIXTO, JB. et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1995) Effects and mecbaoïsms of 

action of endothelins on non-vascular smootb muscle. Regul. Pept. 55: 1-46. 

RANJAN, V., XIAO, Z. et DIAMOND, S.L. (1995) Constitutive NOS expression in cultured 

endotbelial cells is elevated by fluid shear stress. Am. J. Physiol. 269: H550-H5SS. 

REES, D.D., PALMER, R.M. et MONCADA, S. (I 989) Role of endothelium-derived nitric 

oxide in the regulation ofblood pressure. Proc. Natl. Acad. Sei. USA 86: 3375-3378. 



154 

REGOLI, O. et BARABÉ, J. (1980) Phannacology of bradykinin and related kinins. 

Pharmacol. Rev. 32: 1-46. 

REOOLI, O., BARABÉ, J. et PARK, W.K. (1977) Receptors forbradykinin in rabbit aorta. 

Can. J. Physiol. Pharmacol. SS: 855-867. 

REGOLI, O., MARCEAU, F. et BARABÉ, J. (1978) De novo formation of vascular 

receptors for bradykinin. Can. J. Physiol. Pharmacol. 56: 674-677. 

RIXON, R.H. et WIHTEFIELD, J.F. (1973) Kallikrein, kinin and cell proliferation. 

Dans:Kininogenases, kallikrein. Eds: G.L. Haberland et J.W. Rohen, pp 131-145, 

Scbattauer, Stuttgart. 

ROCHA E SILVA, M., BERALDO, W.T. et ROSENFELD, G. (1949) Bradykinin, 

hypotensive and smooth muscle stimulating factor from plasma globulin by snake 

venom and by trypsin. Am. J. Physiol. 156: 261-273. 

ROQUES, B.P. (1993) Zinc metallopeptidases: Active site structure and design ofselective 

and mixed inhibitors: New approaches in the search for analgesics and 

antihypertensives. Biochem. Soc. Transactions 21: 678-685. 

RUBANYI, G.M. et POLOKOFF, M.A (1994) Endothelins: molecularbiology, 



155 

biochemistry, pharmacology, physiology, and pathophysiology. Phannacol. Rev. 46: 

325-415. 

RUFFOLO, R.R. Jr. (1995) Endothelin receptors: from gene to human. Ed: Robert R. 

Rutfolo Ir. CRC Press, Boca Raton, 28S p. 

SAKAI, S., MIYAUCHI, T., KOBAYASHI, M., YAMAGUCHI, I., GOTO, K. et 

SUGISHIT A, Y. (l 996) Inhibition of myocardial endothelin pathway improves long-

term survival in heart failure. Nature 384: 353-355. 

SAKUMA, 1., STUEHR, D.J., GROSS, S.S., NATHAN, C. et LEVI, R. (1988) 

Identification of arginine as a precursor of endothelium-derived relaxing tàctor. Proc. 

Natl. Acad. Sei. USA 85: 8664-8667. 

SAKl.JRAL T., YANAGISAWA, M., TAKUWA, Y., MIYASAKI, H., KIMURA, S., 

GOTO, H. et MASAKI, T. (1990) Cloning of a cDNA encoding a non-isopeptide 

selective subtype of the endothelin receptor. Nature 348: 732-73S. 

SALER, D., FURUKAWA, K., TSAO, M.S., MAGHAZACHI, A, CORRIN, B., 

YANAGISWA, M., BARNES, P.J. et GIAID, A (1997) Elevated expression of 

endothelin-1 and endothelin-converting enzyme-! in idiopathie pulmonary fibrosis: 

poSSible involvement ofproinflammatory cytokines. Am. J. Resp. Cell Mol. Biot. 16: 



156 

187-193. 

SAMUELSSON, B., GOLDYNE, M., GRANSTROM, E., HAMBERG, M., 

HAMMARSTROM, S. et MALMSTEN, C. (1978) Prostaglandins and tromboxanes. 

Ann. Rev. Biochem. 47: 997-1029. 

SESSA, W.C., HARRISON, J.K, BARBER, C.M., ZENG, O., DURIEUX, M.E., 

D' ANGELO, 0.0., LYNCH, K.R. et PEACH, M.J. ( 1992) Molecular cloning and 

expression of a cDNA encoding endothelial cell nitric o,cide synthase. J. Biol. Chem. 

267: 15274-15276. 

SHEPHERD, J.T. et KATUSIC, Z.S. (1991) Endothelium-derived vasoactive factors. I. 

Endothelium-dependent relaxation. Hypertension 18: m 76-85. 

SHIMADA, K., TAKAHASHI, M., IKEDA, M. et TANZAWA, K. (1995) Identification and 

characterization of two isoforms of an endothelin-converting enzyme-1. FEBS Lett. 

371: 140-144. 

STEIN, P.D., HUNT, J.T., FLOYD, D.M., MORELAND, S., DICKINSON, K.E.J., 

MITCHELL, C., LIU, E.C.K., WEBB, M.L., MURUGESAN, N., DICKEY, J., 

MCMULLEN, D. et al. (l 994) The discovery of sulfonamide endothelin antagonists 

and the development of the orally active ETA antagonist 5-(dimethylamino)-N-(J,4-



157 

dimethyl-5-isoxazolyl)-l-naphthalensulfonamide. J. Med. Chem. 37: 329-331. 

TAKAI, M., UMEMURA, 1., YAMASAKI, K, WATANABE, T., FUJITANI, Y., ODA, K., 

URADE, Y., 1NU1, T., YAMAMURA, T. et OKADA, T. (1992) A potent and 

specific agonist, suc-[Glu9,Ala1t.15J-endothelin-l (8-21), IRL-1620, for the ET8 

receptor. Biochem. Biophys. Res. Commun. 184: 953-959. 

TAYLOR, S.G., SOUTHERTON, J.S., WESTON, AH. et BAKER, J.R. (1988) 

Endothelium-dependent effects of acetylcholine in rat aorta: comparison with sodium 

nitroprusside and cromakalim. Br. J. Pharmacol. 94: 853-863. 

TÉLÉMAQUE, S. et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1991) Presence of a phosphoramidon-

sensitive endothelin-converting enzyme which converts big-endothelin-1 but not big-

endothelin-3 in the rat vas deferens. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol. 344: 

505-501. 

TÉLÉMAQUE, S., GRATTON, J.P., CLAING, A et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1993) 

Endothelin-1 induces vasoconstriction and prostacyclin release via the activation of 

ET A receptors in the perfused rabbit kidney. Eur. J. Pharmacol. 237: 275-281. 

TÉLÉMAQUE, S., LEMAIRE, D., CLAING, A et D'ORLÉANS-JUSTE, P. (1992) 

Phosphoramidon-sensitive etîects of big endothelins in the perfused rabbit kidney. 



158 

Hypertension 20: 518-523. 

TSUCHIDA, S., MATSUSAKA, T., CHEN, X., OKUBO, S., NIIMURA, H., FOGO, A., 

UTSUNOMIYA, H., INAGAMI, T. et ICHIKAWA, I. (1998) Murine double 

nullizygotes of the angiotensin types l A and l B receptor genes duplicate severe 

abnonnal phenotypes ofangiotensinogen nullizygotes. J. Clin. Invest. 101: 755-760. 

TSUCHIY A, K., NARUSE, M. SANAKA, T., NARUSE, K., ZENG, Z.P., NITT A, K., 

DEMURA, H., SIIlZUME, K. et SUGINO, M. (1990) Renal and hemodynamic 

effects of endothelin in anaesthetized dogs. Am. J. Hypertension 3: 792-79S. 

TURNER, Al.et MURPHY, L.J. (1996) Molecular pharmacology of endothelin converting 

enzymes. Biochem. Phannacol. SI: 91-102. 

UCHIDA, Y., NINOMIY A, H., SAOTOME, M., NOMURA, A, OHTSUKA, M., 

YANAGISAWA, M., GOTO, K., MASAKI, T. et HASEGAWA, S. (1988) 

Endothelin, a novel vasoconstrictor peptide, as potent bronchoconstrictor. Eur. J. 

Pharmacol. 154: 227-228. 

UNDERWOOD, D.C., BOCHNOWICZ, S., OSBORN, R.R., LUTTMANN, M.A et HA Y, 

D.W. (1997) Inhibition of endothelin-1 and hypoxia-induced pulmonary pressor 

responses in the guinea-pig by the endothelin receptor antagonist, SB 217242. JPET 



1S9 

283: 130-1137. 

V ANDER, AJ., SHERMAN, J.R, LUCIANO, O.S. et GONTIER, J.R. (I 989) Physiologie 

humaine. McGraw Hill, eds., Montréal; 80 I p. 

VAN DE VOORDE, J. et LEUSEN, I. (1983) Role of endothelium in the vasodilator 

response of rat thoracic aorta to histamine. Eur. J. Pharmacol. 87: 13-120. 

V ANHOUTTE, P.M. (1987) Vascular physiology: the end of the quest? Nature 327: 4S9-

460. 

VERHAAR, MC., STRACHAN, F.E., NE\\'BY, D.E., CRUDEN, NL., KOOMANS, H.A, 

RABELINK, T.J. et D.J. WEBB (1998) Endothelin-A receptor antagonist-mediated 

vasodîlatari'ln is attenuated by inhibition of nitric oxide synthesis and by endothelin-B 

receptor blockade. Circulation 97: 7S2-7S6. 

WAGNER, O.F., CHRIST, G., WOITA, I., VIERHAPPER, H., PARZER, S., NOWOTNY, 

P.J., SCHNEIDER, B., W ALDHAUSL, W. et BINDER, B.R. (1992) Polar secretion 

ofendothelin-1 by cultured endothelial cells. J. Bîol. Chem. 267: 16066-16068. 

WARNER, T.D. (1990) Simultaneous perfusion of rat isolated superior mesenteric arterial 

and venous beds: comparison of their vasoconstrictor and vasodilator responses to 

agonists. Br. J. Pharmacol. 99: 427-433. 



160 

WEBB, D.J. ( 1991) Endothelin receptors cloned, endothelin converting enzyme characterized 

and pathophysiological roles for endothelin proposed. TIPS 12: 43-46. 

WEBB, M., MCINTYRE, P. et PHILLIPS, E. (1994) B1 and B2 bradykinin receptors 

encoded by distinct mRNAs. J. Neurochem. 62: 1247-1253. 

WIRTH, K., HOCK, F.J., ALBUS, U., LINZ, W., ALPERMANN, H.G., 

ANAGNOSTOPOULOS, H., HENKE, S.T., BREIPOHL, G., KONIG, W., 

KNOLLE, I. et SCHOLKENS, B.A (1991) Hoe 140, a new potent and long acting 

bradykinin antagonist: in vivo studies. Br. J. Phannacol. 102: 774-777. 

WRIGIIT, C.E. et FOZARD, J.R. (1988) Regional vasodilation is a prominent feature of the 

haemodynamic response to endothelin in anaesthetized, spontaneously hypertensive 

rats. Eur. J. Pharmacol. 155: 201-203. 

WRIGHT, H.M. et MALIK, K.U. (1995) Prostacyclin synthesis elicited by endothelin-1 in 

rat aorta is mediated by an ETA receptor via influx of calcium and is independent of 

protein kinase C. Hypertension 26: 1035-1040. 

WU-WONG, J.R., BERG, C.E., WANG, J., CIIlOU, W.J. et FISSEL, B. (1999) Endothelin 

stimulates glucose uptake and GLUf 4 translocation via activation of endothelin ETA 

receptorin 3T3-Ll adipocytes. J. Biol. Chem. 274: 8103-8110. 



161 

XIE, Q.W., CHO, H.J., CALAYCAY, J., MUMFORD, R.A., SWIDEREK, K.M., LEE, 

T.D., DING, A., TROSO, T. et NATHAN, C. (1992) Cloning and characterization 

ofinducible nitric o,cide synthase from mouse macrophages. Science 256: 225-228. 

XU, D., EMOTO, N., GIAID, A., SLAUGHTER, C., KAW, S., DEWIT, D. et 

YANAGISAWA, M. (1994) ECE-1: a membrane-bound metalloprotease that 

catalyses the proteolytic activation of big endthelin-1. Cell 78: 473-485. 

YANAGISAWA, H., YANAGISAWA, M., KAPUR, R.P., RICHARDSON, J.A., 

WILLIAMS, S.C., CLOUTIUER, D.E., DEWIT, D., EMOTO, N. et HAMMER, 

R.E. (1998) Dual genetic pathways of endothelin-mediated intercellular signa)ing 

revealed by targeted disruption of endothelin converting enzyme-1 gene. Development 

125: 82S-836. 

YANAGISAWA,_ M., INOUE, A., ISHIKAWA, T., K.ASUYA, Y., KIMURA, S., 

KlJMAGAYE, S., NAKAJIMA, K., WATANABE, T.X., SAKAKIBARA, S., 

GOTO, K. et al. (1988b) Primary structure synthesis, and biological activity of rat 

endothelin, an endothelium-derived vasoconstrictor peptide. Proc. Nat. Acad. Sei. 

USA 8S: 6964-6967. 

Y ANAGISAW A, M., KURlllARA, H., K1MURA, S., TOMOBE, Y., KOBA YASHL M., 

MITSUI, Y., YAZAKI, Y., GOTO, K. et MASAKI, T. (1988a) A novel potent 



162 

vasoconstrictor peptide produced by vascular endothelial cells. Nature 332: 411-415. 

YOSHIBA Y ASID. M., NISIDOKA, K., NAKAO, K .• SAITO, Y., MATSUMURA., M., 

UEDA. T .• TEMMA. S., SHIRAKAMI. G., IMURA, H. et MIKAWA. H. (1991) 

Plasma endothelin concentrations in patients with pulmonary hypertension associated 

with congenital heart defects. Evidence for increased production of endothelin in 

pulmonary circulation. Circulation 84: 2280-2285. 

ZHU. Y.C., STAUSS, H.M., BAO, G., GOHLIŒ, P., ZHU, Y.Z., REDLICH, T. et 

UNGER, T. (1995) Role ofbradykinin in the antihypertensive and cardioprotective 

actions of converting enzyme inbtl>itors. Can. J. Physiol. Pharmacol. 73: 827-831. 




