INFORMATION TO USERS
This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films
the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and
dissertation copies are in typewriterface, while others may be from any type of
computer printer.
The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the
copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations
and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper
alignment can adversely affect reproduction.
ln the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript
and there are missing pages, these will be noted.

Also, if unauthorized

copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion.
Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by
sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing
from left to right in equal sections with small overtaps.

ProQuest Information and Leaming
300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA
800-521-0600

Université de Sherbrooke

Modulation de l'activité calcique cardiaque par les récepteurs

a 1-adrénergiques, les récepteurs à l'angiotensine D, et les récepteurs à
la bradykinine cardiaques.

Par

NESRINE M. MOUHIB EL-BIZRI
Département d'Anatomie et de Biologie Cellulaire

Thèse présentée à la Faculté de Médecine
en vue de l'obtention du grade de
de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Biologie Cellulaire

Février 2001

National Ubrary

Bibl=ue nationale

of Canada

duCena

Acquisitions and
Bibliographie SeNiceS

Acquisitions et

385 Wellington Str9et
Ollawa ON K1A ON4
canada

385, rue Wellington

services bibliographiques

on... ON

c.m.

K1A ON4

The author bas granted a nonexclusive licence allowing the
National Library of Canada to
reproduce, loan, distnbute or
copies of this thesis in microform,
paper or electronic formats.

sen

The author retains ownership of the
copyright in this thesis. Neither the
thesis nor substantial extracts :&om it
may be printed or otherwise
reproduced without the author's
permission.

0-612-74232-6

Guiadl

L' autem a accordé une licence non

exclusive permettant à la
Bibliothèque nationale du Canada de
reproduire, prêter, distribuer ou
vendre des copies de cette thèse sous
la foJme de microfiche/film, de
reproduction sur papier ou sur fonnat
électronique.

L'auteur conserve la propriété du
droit d'auteur qui protège cette thèse.
Ni la thèse ni des extraits substantiels
de celle-ci ne doivent être imprimés
ou autrement reproduits sans son
autorisation.

•

A Maman 5"uad et Papa Mouhib
Pour votre amour inconditionnel et votre encouragement 11/imité
afin d'aller jusqu'au bout de mes riflt!s...

À mes seconds parents Abboudeh et Fattoumah
Pour votre présence à mes côtés malgré la distance
et plus...

À Nader, Dina, Samer et Zaher

Pour votre support et votre encouragement

À Mazen, Rindala, et Abeer

Pour votre amitié précieuse

iii

TABLE DES MATIÈRES
Titre .................................................................................................. .i
Table des matières .................................................................................. iii
Liste des figures ................................................................................... xiii
Liste des tableaux ................................................................................. xxi
Liste des abréviations ............................................................................ xxii
Liste des publications ............................................................................. xxvi
Résumé ............................................................................................ xxix
II.

INTRODUCTION ......................................................................... 1

1.1

Le cœur ......................................................................................2

1.2

Excitation-Contraction.....................................................................6
1.2. l

L'harmonie fonctionnelle entre le canal calcique de type-L du
sarcolemme et le canal sensible à la ryanodine du RS dans le couplage
excitation-contraction des myocytes cardiaques ............................. 13

1.3

Les canaux ioniques ...................................................................... 14
1.3 .1

Les canaux calciques ............................................................ 14
1.3. l. l Les canaux calciques dépendants du voltage ...................... 14

1.3.2
1.4

1.3. l .1.1

Le canal calcique de type-T ............................ 14

1.3. l. l .2

Le canal calcique de type-L ............................ 18

l.3 .1.1.3

Le canal calcique de type-R ............................ 19

1.3.1.1.4

Le canal calcique de type-N ............................21

1.3 .1.2

Les canaux opérés par récepteurs ................................. 21

1.3 .1.3

Modulation des canaux calciques par des antagonistes ......... 22

1.3 .1.4

Modulation des canaux calciques par des seconds messagers .. 23

Les canaux potassiques ......................................................... 25

Mécanismes impliqués dans la régulation du taux du Ca2+ cytosolique
libre .........................................................................................25
1.4.l

Membrane de surface (membrane plasmique) ................................26
l.4.1.1

Échange d'ions à travers la membrane plasmique ................ 26

iv
1.4. l.2
1.4.2

Transport actif du Ca2+ à travers la membrane plasmique ...... 27

Membranes intracellulaires ......................................................28
1.4.2. l

La mitochondrie ...................................................... 28

1.4.2.2

Le réticulum sarcoplasmique ....................................... 29

l .4.2.3

Le noyau ...............................................................30
1.4.2.3. l

Implication du noyau dans le couplage excitationcontraction des cellules cardiaques ...................3 l

l.5.

Modulation du couplage excitation-contraction et les fonctions cardiaques par
les récepteurs membranaires ............................................................ 38
1.5. l

Modulation du

couplage

excitation-contraction

et

les

fonctions

cardiaques par les récepteurs a 1-adrénergiques ..............................38
1.5. l. l

Les récepteurs ai-adrénergiques cardiaques: Historique et
classification ..........................................................38

l.5.l.2

Voies de signalisation des récepteurs ai-adrénergiques dans les
cardiomyocytes ....................................................... 39

1.5. l .3

Modulation des courants ioniques, du transport calcique, et du
taux du calcium

intracellulaire

par les récepteurs ai-

adrénergiques cardiaques ........................................... .43
1.5. l .4

Effets des récepteurs ai-adrénergiques sur les fonctions
inotropes et chronotropes cardiaques .............................. 46

1.5. l.5 L'activation du système a 1-adrénergique cardiaque dans des
pathologies cardiaques ..............................................49
l.5.2

Modulation

du

couplage

excitation-contraction et

cardiaques par les récepteurs à l' angiotensine
l.5.2.l

les

fonctions

n........................... .51

Le système rénine-angiotensine cardiaque: Biosynthèse locale
de l' angiotensine [[ ................................................... 52

l .5 .2.2

Les récepteurs cardiaques à l' angiotensine Il : Voie de
signalisation............................................................53

l .5 .2.3

Modulation des courants ioniques et du transport calcique par
les récepteurs cardiaques à l'angiotensine Il ..................... 59

V

1.5 .2.4

Effets des récepteurs cardiaques à l' angiotensine II sur le
calcium intracellulaire et sur les fonctions inotropes et
chronotropes cardiaques .............................................61

l.5.2.5 L'activation du système rénine-angiotensine cardiaque dans des
pathologies cardiaques .............................................. 63
1.5 .3

Modulation

du couplage

excitation-contraction et

les

fonctions

cardiaques par les récepteurs à la bradykinine ............................... 65
1.5.3. l

Le système kallikréine-kinine cardiaque: Biosynthèse locale des
kinines ..................................................................65

1.5.3.2

Les

récepteurs

cardiaques

aux

kinines:

Voie

de

signalisation ...........................................................66
1.5.3.3

Modulation directe et indirecte des fonctions inotropes et
chronotropes

cardiaques

par

les

récepteurs

à

la

bradykinine ............................................................69
1.5.3.4

Modulation des courants ioniques cardiaques par les récepteurs
à la bradykinine ...................................................... 72

l .5 .3 .5 L'activation du système kallikréine-kinine cardiaque dans des
pathologies cardiaques ............................................... 74
l .6

Modulation du Ca2+ intracellulaire et des fonctions cardiaques par l'oxyde
nitrique ...................................................................................... 75
1.6. l

Biosynthèse de l'oxyde nitrique dans les cardiomyocytes .................. 76

1.6.2

Actions physiologiques autocrines et paracrines de l'oxyde nitrique sur
les cardiomyocytes ..............................................................77

1.6.3

Mécanismes d'action de 1' oxyde nitrique dans les cardiomyocytes .......79

1.6.4 L'activation du système immunitaire dans des pathologies cardiaques:
Effet cardiodépresseur de l'oxyde nitrique ................................... 82
1. 7

Hypothèse et objectifs du travail.. ......................................................86

II.

MATÉRIEL ET MÉTHODES ........................................................... 89

2. l

Culture cellulaire ..........................................................................90

VI

2.2

Isolement et mise en culture des cellules cardiaques ................................. 91

2.3

Mesure de la réponse cellulaire par la technique du patch clamp .................. 93
2.3.1 Préparation des microélectrodes ............................................... 93
2.3.2 La technique du patch clamp en configuration d'une cellule entière......96
2.3.3 L'enregistrement des courants ioniques ....................................... 97

2.4

Chargement des cellules avec la sonde calcique, le Fluo-3 ....................... 101

2.5

Microscopie confocale ................................................................. 104
2.5 .1 Balayage des cellules ........................................................... 104
2.5.2 Balayage rapide en continu ................................................... 107

2.6

Études du noyau ........................................................................ 113
2.6. l Marquage du noyau ............................................................ 113
2.6.2 La mesure du Ca2'" nucléaire .................................................. 113

2.7

Procédures expérimentales ............................................................ 114

2.8

Provenance, spécificité et sélectivité de l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle extracellulaire du récepteur a. 1-adrénergique ............................... 116

2.9

Produits utilisés .......................................................................... 117

2.10

Statistiques ............................................................................... 11 7

III.

RÉSULTATS ........................................................................... 122

3.0

Modulation du transport calcique

par l'activation des

récepteurs a. 1-

adrénergiques des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours et de
fœtus humains de 20 semaines ........................................................ 123
3.0.1

Modulation de l'activité des canaux ioniques par l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours et de fœtus humains de 20 semaines .................. 123
3 .0 .1.1 L'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire des
récepteurs a. 1-adrénergiques, un activateur de ce type de
récepteur, stimule le courant calcique de type-L des cellules
ventriculaires de cœurs d'embryons de poulets de 10 jours ... 123

vii

3 .0.1.2 L'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire des
récepteurs a 1-adrénergiq ues, un activateur de ce type de
récepteur, stimule le courant calcique de type-L des cellules
ventriculaires de cœurs fœtaux humains de 20 semaines ....... 127
3.0.1.3 La méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques, stimule le courant calcique de type-L des cellules
ventriculaires de cœurs d'embryons de poulets de 10 jours ... 131
3.0. l.4 La méthoxamine. un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques, stimule le courant calcique de type-L des cellules
ventriculaires de cœurs fœtaux humains de 20 semaines ....... 135
3.0. l.5 Effet préventif de la prazosine, un antagoniste sélectif des
récepteurs a 1-adrénergiques, sur la stimulation du courant
calcique de type-L des cellules ventriculaires de cœurs
d'embryons de poulets de l 0 jours induite par l'anticorps et la
méthoxamine .......................................................... 13 8
3 .O. l .6 Effet curatif de la prazosine, un antagoniste sélectif des
récepteurs a 1-adrénergiques, sur la stimulation du courant
calcique de type-L induite par la méthoxamine et l'anticorps
dans les cellules ventriculaires de cœurs d'embryons de poulets
de 10 jours ............................................................ 141
3.0.l.7 La méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques, n'affecte pas le courant calcique de type-T des
cellules ventriculaires de cœurs d'embryons de poulets de 10
jours .................................................................... 142
3.0.1.8 La méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques, n'affecte pas le courant calcique de type-T des
cellules ventriculaires de cœurs

fœtaux humains de 20

semaines ................................................................ 145
3 .0.1.9 La méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques, n'affecte pas le courant potassique sortant retardé

viii

des cellules ventriculaires de cœurs d'embryons de poulets de 10
jours .................................................................... 148
3.0.2

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de lO jours par l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques ........................................................................ 149
3.0.2. l Effets de

l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle

extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques, un activateur de
ce type de récepteur. et de la nifédipine, un bloqueur des canaux
calciques de type-L, sur les niveaux du [Cale et du [Caln lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de l 0 jours ................................................... 152
3.0.2.2 Effets de la méthoxamine. un agoniste sélectif des récepteurs a. 1adrénergiques, et de la nifédipine, un bloqueur des canaux
calciques de type-L, sur les niveaux du [Cale et du [Cal 11 lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de l 0 jours ................................................... 160
3 .0.2.3 L'administration de méthoxamine prévient l'effet chronotrope
positif de l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle
extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques au
niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO
jours lors de leur activité contractile spontanée .................. 167
3.1

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours
par l'activation des récepteurs cardiaques à l'angiotensine 11. ..................... 171
3.1.1

Effet de l'angiotensine Il sur les niveaux du [Cale et du [Caln lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours ........................................................................... 171

3.1.2 Effets de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, et de
l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-Let -R, sur

ix

la stimulation de la chronotropie induite par l' angiotensine au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours lors de leur
activité contractile spontanée .................................................. 177
3.1.3

Effets des antagonistes sélectifs des récepteurs ATl et AT2, en mode
préventif, sur la stimulation de la chronotropie induite par l'angiotensine
li au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours

lors de leur activité contractile spontanée ..................................... 184
3.1.3. l

Effet du L 158809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, en
mode préventif, sur la stimulation de la chronotropie induite
par ['angiotensine li au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours lors de leur activité
contractile spontanée ............................................... l 85

3. l.3.2

Effet du PD 123319. un antagoniste sélectif du récepteur AT2,
en mode préventif. sur la stimulation de la chronotropie induite
par !'angiotensine ([ au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours lors de leur activité
contractile spontanée ............................................... 191

3.l.3.3

Effet de la combinaison du Ll58809 et du PD123319, des
antagonistes

sélectifs

des

récepteurs

AT 1

et

AT2,

respectivement, en mode préventif, sur la stimulation de la
chronotropie induite par !'angiotensine II au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors de leur
activité contractile spontanée ...................................... 197
3. l.4

Effets des antagonistes sélectifs des récepteurs ATI et AT2, en mode
curatif, sur la stimulation de la chronotropie induite par l'angiotensine II
au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors
de leur activité contractile spontanée ........................................204
3.1.4. l

Effet du L 158809, un antagoniste sélectif du récepteur ATI, en
mode curatif, sur la stimulation de la chronotropie induite par
l'angiotensine II au niveau des cellules cardiaques d'embryons

X

de poulets de l 0 jours lors de leur activité contractile
spontanée .............................................................204
3.1.4.2

Effet du PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2,
en mode curatif, sur la stimulation de la chronotropie induite
par l' angiotensine II au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de l 0 jours lors de leur activité
contactile spontanée ................................................ 211

3.1.5

Régulation de la stimulation de la chronotropie induite par l'angiotensine
II au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours
lors de leur activité contractile spontanée par un mécanisme dépendant de
la protéine kinase C ..............................................................218
3.1.5. l

Effet préventif de la stimulation de la PKC par le phorbol
12. 13-dibutyrate sur la stimulation de la chronotropie induite
par l' angiotensine II au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours lors de leur activité
contractile spontanée ............................................... 219

3.1.5 .2

Effet préventif de l'inhibition de la Protéine kinase C par le
bisindolylmaleimide sur la stimulation de la chronotropie
induite par l'angiotensine Il au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de l 0 jours lors de leur activité
• .............................................. ·--~
,,contracll·1e spontanee

3 .1.6

Absence d'effet préventif du 4-aminopyridine, un bloqueur du courant
de pacemaker Ir à une concentration de l 0-5 M, sur la stimulation de la
chronotropie induite par l'angiotensine Il au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours lors de leur activité
contractile spontanée ............................................................230

3.2

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours
par les récepteurs cardiaques à la bradykinine .......................................236

Xl

3.2.l

Effet de la bradykinine sur les niveaux du [Cale et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours ...........................................................................237

... ? ?
Effets de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, et de
-'·-·-

l'isradipine, un bloqeur mixte des canaux calciques de types-Let -R, sur
la stimulation de la chronotropie induite par la bradykinine au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors de leur
activité contractile spontanée ..................................................242
3.2.3

Effets des antagonistes sélectifs des récepteurs B l et 82, en mode
préventif, sur la stimulation de la chronotropie induite par la bradykinine
au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors
de leur activité contractile spontanée ........................................249
3.2.3.l

Effet du Rl26. un antagoniste sélectif du récepteur BI, en mode
préventif, sur la stimulation de la chronotropie induite par la
bradykinine au niveau des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de

l 0 jours

lors de

leur activité

contractile

spontanée .............................................................249
Effet du R8 l 7. un antagoniste sélectif du récepteur 82, en mode
préventif, sur la stimulation de la chronotropie induite par la
bradykinine au niveau des cellules cardiaques d'embryons de
poulets

de

10 jours

lors de

leur activité

contractile

spontanée ............................................................. 256
3.2.4

Effets des antagonistes sélectifs des récepteurs B l et 82, en mode curatif,
sur la stimulation de la chronotropie induite par la bradykinine au niveau
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors de leur

. . • contractl·1e spontanee
• ............................................... ···'63
actlv1te
3.2.4. l

Effet du R 126, un antagoniste sélectif du récepteur B 1, en mode
curatif, sur la stimulation de la chronotropie induite par la
bradykinine au niveau des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de

l 0 jours

lors de

leur activité

contractile

spontanée ............................................................. 263

xii
3.2.4.2

Effet du R8 l 7, un antagoniste sélectif du récepteur 82, en mode
curatif, sur la stimulation de la chronotropie induite par la
bradykinine au niveau des cellules cardiaques d'embryons de
poulets

de

10 jours

lors

de

leur activité

contractile

spontanée ............................................................. 2 70
3.3

Effet de l'oxyde nitrique sur la modulation de la chronotropie et de l'inotropisme
par

l'activation

des

récepteurs

a 1-adrénergiques

et des

récepteurs

à

l'angiotensine li au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours lors de leur activité contractile spontanée ...................................... 277
3 .3 .1

Effet du nitroprussiate de sodium, un donneur d'oxyde nitrique sur la
stimulation de la chronotropie induite par la méthoxamine au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO jours lors de leur

. . • contractl·1e spontanee
. ............................................... ···"77
act1v1te

.
"'"'..,

..) ..)._

Effet du nitroprussiate de sodium. un donneur d'oxyde nitrique sur la
stimulation de la chronotropie induite par l'angiotensine Il au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO jours lors de leur
. .............................................. ····"84
. . . contracu·1e spontanee
act1v1te

3 .3 .3

Effet du 8-bromo-guanosine monophosphate cyclique, un analogue du
GMPc, sur la stimulation de la chronotropie induite par la méthoxamine
au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors
de leur activité contractile spontanée ......................................... 290

3 .3 .4

Effet du 8-bromo-guanosine monophosphate cyclique, un analogue du
GMPc, sur la stimulation de la chronotropie induite par l' angiotensine li
au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours lors
de leur activité contractile spontanée .......................................... 296

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION........................................................ 303
lll::MEilCII::M~TS ............................................................................ 325

.RÉFÉ.llI::NCES ...................................................................................326

xiii

LISTE DES FIGURES
Figure 1.

Schéma illustrant les quatre chambres du cœur .............................. 4

Figure 2.

Modèle d'une cellule cardiaque .................................................. 8

Figure 3.

Les transports calciques impliqués dans le couplage excitationcontraction cardiaque ............................................................ l l

Figure 4.

Nouvelle schématisation du transport du Ca2 • impliquant le noyau dans
l'excitation-contraction du muscle cardiaque ................................ 33

Figure 5.

Relation entre l'augmentation du Cah libre cytosolique et nucléaire
durant une contraction spontanée de deux cellules en contact,
d'embryons de poulets .......................................................... 37

Figure 6.

Trois voies de signalisation de l'activation des récepteurs
a 1-adrénergiq ues cardiaques ................................................... 42

Figure 7.

Biosynthèse locale de !'angiotensine [[ dans les cardiomyocytes :
Actions autocrine et paracrine ................................................. .55

Figure 8.

Mécanismes d'action de !'angiotensine [[dans les cardiomyocytes ...... 58

Figure 9.

Biosynthèse locale de la bradykinine dans les cardiomyocytes: Actions
autocrine et paracrine ...........................................................68

Figure 10.

Mécanismes d'action de la bradykinine dans les cardiomyocytes ......... 71

Figure 11.

Actions autocrine et paracrine de l'oxyde nitrique produit par l'oxyde
mtnque
synthase
endothéliale
ou
constitutive
dans
les
cardiomyocytes .................................................................... 81

Figure 12.

Mécanismes d'action de l'oxyde nitrique dans les cardiomyocytes ...... 84

Figure 13.

Enregistrement des courants ioniques en utilisant la technique du patch
clamp en configuration d'une ceilule entière ..................................95

Figure 14.

Schéma du montage fonctionnel pour l'enregistrement des courants
ioniques en configuration d'une cellule entière ............................ 103

Figure 15.

Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie
confocale ........................................................................ l 06

xiv
Figure 16.

Les compartiments optiques du système de la microscopie
confocale ......................................................................... 109

Figure 17.

Méthode utilisée pour mesurer les niveaux du calcium cytosolique et
nucléaire lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques ...... 111

Figure 18.

Stimulation du courant calcique de type-L par l'anticorps dirigé contre la
deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques, un
activateur de ce type de récepteur. des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours .............................................................. 125

Figure 19.

Stimulation du courant calcique de type-L par l'anticorps dirigé contre la
deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques, un
activateur de ce type de récepteur. des cellules cardiaques de fœtus
humains de 20 semaines ........................................................ 130

Figure 20.

Stimulation du courant calcique de type-L par la méthoxamine, un
agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques, sur le courant calcique
de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours ............................................................................... 133

Figure 21.

Stimulation du courant calcique de type-L par la méthoxamine, un
agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques, dans les cellules
cardiaques de tà::tus humains de 20 semaines ................................ 137

Figure 22.

Effets inhibiteurs de la prazosine. un antagoniste sélectif des récepteurs
a 1-adrénergiques, sur les effets simulants induits par l'anticorps et la
méthoxamine sur le courant calcique de type-L des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours ............................................ 140

Figure 23.

Absence d'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques par la méthoxamine sur le courant calcique de type-T des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours ..................... 144

Figure 24.

Absence d'effet de lactivation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques par la méthoxamine sur le courant calcique de type-T des
cellules cardiaques de fœtus humains de 20 semaines ..................... 147

Figure 25.

Absence d'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques par la méthoxamine sur le courant potassique sortant retardé
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ............... 151

Figure 26.

Effets de l'anticorps dirigé contre la deu.xième boucle extracellulaire des
récepteurs a. 1-adrénergiques, un activateur de ce type de récepteur, et de
la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, sur les niveaux

XV

du [CaJc et du [Ca) 11 lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours .............................. 155
Figure 27.

Compilation statistique montrant les effets de l'anticorps dirigé contre la
deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a 1-adrénergiques, un
activateur de ce type de récepteur, et de la nifédipine, un bloqueur des
canaux calciques de type-L, sur les niveaux du [CaJe et du [Ca) 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours ............................................................................ 157

Figure 28.

Effets de la méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1adrénergiques. et de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de
type-L, sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca) 0 lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de l 0
jours ............................................................................... l 63

Figure 29.

Compilation statistique montrant les effets de la méthoxamine, un
agoniste sélectif des récepteurs a 1-adrénergiques, et de la nifédipine, un
bloqueur des canaux calciques de type-L. sur les niveaux du [Cale et du
[Ca) 11 lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours ............................................ 165

Figure 30.

Effets de la méthoxamine sur la stimulation des niveaux du [Cale et du
[Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons
de poulets de l 0 jours induite par l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle extracellulairc de ces récepteurs ...................................... l 70

Figure 31.

Effet de l'angiotensine li sur les niveaux du [CaJ.: et du [Ca] 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours .......................................................................... 174

Figure 32.

Compilation statistique montrant l'effet de l' angiotensine II sur les
niveaux du [Cale et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ............................. 176

Figure 33.

Effets de l'angiotensine II, de la nifédipine, un bloqueur des canaux
calciques de type-L. et de l' isradipine, un bloqueur mixte des canaux
calciques de types-Let -R, sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 0 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours ........................................................................... 179

Figure 34.

Compilation statistique montrant les effets de l' angiotensine li, de la
nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, et de
l' isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et -R, Silr

xvi
les niveaux du [Cale et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours.................... 181

Figure 35.

Effet préventif du L 158809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, sur
l'effet de ['angiotensine Il sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours .......................................................................... 187

Figure 36.

Compilation statistique montrant l'effet préventif du Ll58809, un
antagoniste sélectif du récepteur AT l, sur l'effet de l' angiotensine II sur
les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours .................... 189

Figure37.

Effet préventif du PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2,
sur l'effet de ['angiotensine II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets
de l 0 jours ........................................................................ 193

Figure 38.

Compilation statistique montrant l'effet préventif du PD 123319, un
antagoniste sélectif du récepteur AT2. sur l'effet de ['angiotensine II sur
les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours .................... 195

Figure 39.

Effet préventif de la combinaison du L 158809 et du PD 123319. des
antagonistes sélectifs des récepteurs ATl et AT2, respectivement, sur
l'effet de !'angiotensine II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ...........................................................................200

Figure 40.

Compilation statistique montrant l'effet préventif de la combinaison du
L 158809 et du PD 123319, des antagonistes sélectifs des récepteurs ATl
et AT2, respectivement, sur l'effet de l' angiotensine II sur les ni veaux du
(Ca]c et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours ...........................................202

Figure 41.

Effet curatif du Ll58809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, sur
l'effet de ['angiotensine Il sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques isolées d'embryons de
poulet âgés de l 0 jours ........................................................207

Figure 42.

Compilation statistique montrant l'effet curatif du L 158809, un
antagoniste sélectif du récepteur ATl, sur l'effet de l' angiotensine II sur
les niveaux du [Cale et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques isolées d'embryons de poulet âgés de LO jours......209

xvii

Figure 43.

Effet curatif du PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2, sur
l'effet de l'angiotensine [(sur les niveaux du [Cal.: et du [Ca] 0 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ...........................................................................214

Figure 44.

Compilation statistique montrant l'effet curatif du PD123319, un
antagoniste sélectif du récepteur AT2, sur l'effet de l'angiotensine II sur
les niveaux du [Cale et du [Cal 0 lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ....................216

Figure 45.

Effet préventif de la stimulation de la protéine kinase C par le phorbol
12,13-dibutyrate sur l'effet de ['angiotensine li sur les niveaux du [Cale
et du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours ...........................................221

Figure 46.

Compilation statistique montrant l'effet préventif de la stimulation de la
protéine kinase C par le phorbol 12, 13-dibutyrate sur l'effet de
l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca]e et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ............................................................................223

Figure 47.

Effet préventif de l'inhibition de la protéine kinase C par le
bisindolylmaleimide sur l'effet de l'angiotensine II sur les niveaux du
[Cale et du [Cal 11 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours ...........................................227

Figure 48.

Compilation statistique montrant l'effet préventif de l'inhibition de la
protéine kinase C par le bisindolylmaleimide sur l'effet de l' angiotensine
li sur les niveaux du [Cale et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ....................229

Figure 49.

Absence d'effet du 4-aminopyridine, un bloqueur du courant de
pacemaker Irà une concentration de 10·5 M, sur l'effet de l'angiotensine li
sur les niveamc du [Cale et du [Cal 11 lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ................... 233

Figure SO.

Compilation statistique montrant l'absence d'effet du 4-aminopyridine,
un bloqueur du courant de pacemaker Ir à une concentration de l 0-5 M,
sur l'effet de l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets
de l 0 jours .......................................................................235

Figure 51.

Effet de la bradykinine sur les niveaux du [Cale et du [Ca] 0 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ........................................................................... 239

xviii

Figure 52.

Compilation statistique montrant l'effet de la bradykinine sur les niveaux
du [Ca]c et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours ............................. 241

Figure 53.

Effets de la bradykinine, de la nifédipine. un bloqueur des canaux
calciques de type-L, et de l' isradipine, un bloqueur mixte des canaux
calciques de types-L et -R, sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ...........................................................................244

Figure 54.

Compilation statistique montrant les effets de la bradykinine, de la
nifédipine. un bloqueur des canaux calciques de type-L, et de
l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et -R,
sur les niveaux du [CaL et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours .................... 246

Figure 55.

Effet préventif du Rl 26, un antagoniste sélectif du récepteur B l, sur
l'eftèt de la bradykinine sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ........................................................................... 252

Figure 56.

Compilation statistique montrant l'effet préventif du Rl26, un
antagoniste sélectif du récepteur B l. sur l"effet de la bradykinine sur les
niveaux du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de lO jours ..............................254

Figure 57.

Effet préventif du R8 l 7. un antagoniste sélectif du récepteur B2, sur
l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ........................................................................... 258

Figure 58.

Compilation statistique montrant l'effet préventif du R8 l 7, un
antagoniste sélectif du récepteur 82, sur l'effet de la bradykinine sur les
niveaux du [Ca].: et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de lO jours ..............................260

Figure 59.

Effet curatif du Rl26, un antagoniste sélectif du récepteur B 1, sur l'effet
de la bradykinine sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
l 0 jours ...........................................................................266

Figure 60.

Compilation statistique montrant l'effet curatif du Rl26, un antagoniste
sélectif du récepteur B 1, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du
[Cale et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de l 0 jours ........................................... 268

xix
Figure 61.

Effet curatif du R8 l 7, un antagoniste sélectif du récepteur 82, sur l'effet
de la bradykinine sur les niveaux du [Cale et du [Ca]n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours ........................................................................... 272

Figure 62.

Compilation statistique montrant l'effet curatif du R8 l 7, un antagoniste
sélectif du récepteur 82, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du
[Cale et du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours ........................................... 274

Figure 63.

Effet stimulant de la méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs
a. 1-adrénergiques, sur les niveaux du [Cale et du [Ca] 0 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
lO jours en présence d'un donneur d'oxyde nitrique, le nitroprussiate de
sodium ............................................................................280

Figure 64.

Compilation statistique montrant l'effet stimulant de la méthoxamine, un
agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques, sur les niveaux du [Cal::
et du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un donneur d'oxyde
nitrique, le nitroprussiate de sodium .......................................... 282

Figure 65.

Effet stimulant de !'angiotensine II sur les niveaux du [Cale et du [Ca] 0
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de lO jours en présence d'un donneur d'oxyde nitrique, le
nitro prussiate de sodium .......................................................286

Figure 66.

Compilation statistique montrant l'effet stimulant de !'angiotensine U sur
les niveaux du [Cale et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours en présence d'un
donneur d'oxyde nitrique, le nitroprussiate de sodium ..................... 288

Figure 67.

Effet stimulant de la méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs
a. 1-adrénergiques, sur les niveaux du [Cale et du [Ca] 11 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
lO jours en présence d'un analogue du GMPc, le 8-bromo-guanosine
monophosphate cyclique ........................................................293

Figure 68.

Compilation statistique montrant l'effet stimulant de la méthoxamine, un
agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques, sur les niveaux du [Cale
et du [Ca] 11 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours en présence d'un analogue du GMPc,
le 8-bromo-guanosine monophosphate cyclique ........................... 295

XX

Figure 69.

Effet stimulant de l'angiotensine li sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours en présence d'un analogue du GMPc, le 8-bromoguanosine monophosphate cyclique .......................................... 299

Figure 70.

Compilation statistique montrant l'effet stimulant de l'angiotensine II sur
les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours en présence d'un
analogue du
GMPc,
le 8-bromo-guanosine
monophosphate
cyclique .......................................................................... 30 l

xxi

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1.

Résumé des principales caractéristiques des canaux calciques au niveau
du muscle cardiaque .............................................................. l 6

Tableau II.

Composition des solutions intracellulaires et extracellulaires pour
chaque courant ionique étudié en utilisant la technique du patch clamp
en configuration d'une cellule entière ........................................ 100

Tableau III. Sommaire des produits utilisés dans nos expériences ...................... 119

xxii

LISTE DES ABRÉVIATIONS
AA

Acide arachidonique

ACE

Enzyme de conversion de l' angiotensine li

ACh

Acétylcholine

ADP

Adénosine biphosphate

AMPc

Adénosine monophosphate cyclique

Ang 1

Angiotensine [

Ang Il

Angiotensine [[

ATI

Récepteur à l 'angiotensine Il de type l

AT2

Récepteur à l 'angiotensine Il de type 2

ATP

Adénosine triphosphate

AV

Nœud atrio-ventriculaire

Bl

Récepteur à la bradykinine de type l

B2

Récepteur à la bradykinine de type 2

Bis

Bisindolylmaleimide (3-[ l-(3-diméthylaminoprophl)
-indol-3-yl]-3-(indol-3-yl)-maleimide) ou GF l09203X)

BK

Bradykinine

8-bromo-G MPc

8-bromo-guanosine monophosphate cyclique
[on calcium

CaCl2

Chlorure de calcium

Cdh

Cadmium

CICR

Relâche calcique induite par le calcium

CMP

Cardiomyopathie

[Ca]c

Concentration du calcium libre cytosolique

[Cal

Concentration du calcium libre intracellulaire

[Ca]n

Concentration du calcium libre nucléaire

DAG

Diacylglycérol

DHPs

Dihydropyridines

EGTA

Acide éthylène glycol tétraacétique

x.xiii
ERK

Kinase reliée à un signal extracellulaire

FBS

Sérum bovin fœtal

FFAs

Acides gras non-saturés

Fig.

Figure

GDP

Guanosine biphosphate

GMPc

Guanosine monophosphate cyclique

GTP

Guanosine triphosphate

gK

Courant potassique de fond

H..

Proton ou ion hydrogène

HEP ES

(N-[2-Hydroxyethyl]piperazine-N'-[2-ethanesulfonic acid])

HK

Kininogène de poids moléculaire élevé

HP

Potentiel de Maintien

(Ca(LJ

Courant calcique de type-L

lcam

Courant calcique de type-T

(K

Courant potassique sortant retardé

(K(Ach)

Courant potassique sensible à !'acétylcholine

(K(ATP)

Courant potassique sensible à l'adénosine triphosphate

(Kr

Composante rapide du courant potassique

(Ks

Composante lente du courant potassique

IL-l

lnterleukin-1

IL-6

Interleukin-6
Courant sodique
Inositol 1.4,5-trisphosphate
Inositol L,3,4,5-tétrakisphosphate
Courant potassique sortant transitoire
[on potassium
Chlorure de potassium
Système Kallikréine-kinine
Phosphate de potassium
Kininogène de poids moléculaire faible

xxiv
Lys-BK

Lys-Bradykinine

LysoPC

Lysophosphatid ylcho li ne

MAP kinase

Protéine kinase activée par mitogène

MO

MégaOhm

MgCl 2

Chlorure de magnésium

MgS0 4

Sulfate de magnésium

MHz

MégaHertz

min

minute

Mn2 •

Manganèse

mOsM

milliosmol

msec

milliseconde

mV

millivolt

Na~

[on sodium

NaCl

Chlorure de sodium

NaH 2 P04

Phosphate de sodium monobasique

NaNP

Sodium nitroprussiate

Na2 P04

Phosphate de sodium

NE

Norépinéphrine

Ni 2 ~

Nickel

NO

Oxyde nitrique

NOS

Oxyde nitrique synthase

NO Se

Oxyde nitrique synthase endothéliale ou constitutive

NOSi

Oxyde nitrique synthase inductible

NO Sn

Oxyde nitrique synthase neuronale

pA

picoAmpère

PC

Phosphatidylcho li ne

PD Bu

phorbo l 12, 13 di butyrate

POE II ou III

Phosphodiesterase II ou III

PGl2

Prostacycline

PIP2

Phosphatidyl inositol biphosphate

PKA

Protéine kinase A

XXV

PKC

Protéine kinase C

PKC

Protéine kinase C de type delta

PKC

Protéine kinase C de type epsilon

PKG

Protéine kinase G

PLA2

Phospholipase A2

PLC

Phospholipase C

PLO

Phospholipase D

PMT

Multiplicateur de photons

pS

picoSiemens

PTX

Toxine de pertussis

RAS

Système Rénine-Angiotensine

RE

Réticulum endoplasmique

ROC

Canaux calciques opérés par récepteur

RS

Réticulum sarcoplasmique

SA

Nœud sino-atrial

Sec

Seconde

TEA

Tetraéthylammonium

TNFa

Facteur alpha de tumeur nécrotique

Tris

Tris (hydroxyméthyl) aminoéthane

UI

Unité internationale

voc
vs
Q

Canaux calciques opérés par voltage
Saut de voltage
Ohm

xxvi

LISTE DES PUBLICATIONS
Articles publiées:
l- Bkaily, G .. Choufani, S., Hassan, G., El-Bizri. N., and D'Orléans-Juste, P. (2000).
Presence of functional ET-1 receptors in nuclear membranes of human aortic
vascular smooth muscle cells. J. Cardiovasc. P/1armaco/. 36 (Suppl l): S414-S417.

2- Sabra, R., Khoury, H.A., Bechara, G., Sharaf, L.H., and El-Bizri. N. (2000). Postjunctional mechanisms involved in the potentiation of cardiac adrenergic responses by
cocaine. Eur. J. P/1armacol. 97: 139-150.
3- Jacques. D., Sader, S., El-Bizri. N., Choutàni, S., Hassan, G., and Shbaklo, H. (2000).
Neuropeptide Y-induced increase of cytosolic and nuclear Ca2 • in heart and vascular
smooth muscle cells. Ca11. J. P/1ysiol. P/1armaco/. 78 (2): 162-172.
Articles soumis/en révision:
l- Bkaily, G., El-Bizri. N., Bui, M., and Fu, M. (2000). Stimulation of the cardiac L-type
calcium current by a 1-adrenoceptors. J. 1Wol. Cel/. Cardiol. (Submitted).

2- Bkaily. G., El-Bizri. N., and Wang, S. (2000). Bradykinin stimulates T- and L-type
Ca2 • currents and increases intracellular calcium in heart cells. Cardiovasc. Res. (ln
Revision).
Articles en préparation:
l- Bkaily, G .. El-Bizri. N., and Sculptoreanu. A. (2000). Modulation of the cytosolic and
nuclear free Ca2 • in spontaneously contracting embryonic chick heart cells by angi_otensin
Il.

2- Sabra, R., Dabaghi, M.. El-Bizri. N•. and Sharaf, L.H. Potentiation by cocaine of
adrenergic responses : possible role for beta-adrenoceptor sensitization.
Communications et abrégés:
1- El-Bizri. N., and Bkaily, G. (July 2001). Angiotensin Il induces a positive
chronotropic effect in heart cells. l11ter11ati011a/ Society for Heart Researc/1: Montreal
Satellite Symposium, Montreal, Quebec, Canada.

2- El-Bizri. N.• Massaad, D., and Bkaily, G. (September 2000). Modulation du calcium
cytosolique et nucléaire lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques par
l'angiotensine Il. 4zëme ré1111ion du Club de Recllerches Cliniques d11 Q11ébec, Med.
Sci.16 (Suppl 2): p.13. Bromont, Quebec, Canada.
3- Sleiman, S., Hassan, G., El-Bizri. N•• Choufani, S., and Bkaily, G. (September 2000).
Présence des récepteurs à l' angiotensine Il dans l'enveloppe nucléaire des cellules

xxvii
cardiaques et du muscle lisse vasculaire. 42iëme ré1111io11 du Club de Rec/1erc/1es Cliniques
du Québec, Med. Sci.16 (Suppl 2): p.19. Bromont, Quebec, Canada.
4- El-Bizri. N•. Jacques, D., and Bkaily, G. (April 2000). Surcharge sodique et calcique
dans les cellules cardiaques du hamster cardiomyopathique. 61fëme Congrès de l'ACFAS,
Université de Montréal, Montreal, Quebec, Canada, p.37.
5- El-Bizri. N., Jacques, D., and Bkaily, G. (April 2000). Présence d'un courant lent
sodique de type embryonnaire dans la cardiomyopathie héréditaire du hamster. 6tfème
C011grès 1/e /'ACFAS, Université de Montréal, Montreal. Quebec, Canada, p.37.

6- Shbaklo, H.. El-Bizri. N., Hassan. G .. Choufüni, S., Sader, S., Sleiman, S., Bkaily, G.,
and D'Orléans-Juste, P. (March 2000). Rote of PKG in nitric oxide-induced, calciumindependent relaxation of vascular smooth muscle. Fift/1 Mil1iSymposium of FRSQ
Network: Endot/1e/ium and its Re/ated Vascular Diseases, Montreal, Quebec, Canada.
7- Hassan, G .. Choufani, S., El-Bizri. N., Sader. S .. Sleiman, S., Shbaklo, H., D'OrléansJuste. P.. and Bkaily, G. (March 2000). Presence of gap junctions between human
vascular endothelium and smooth muscle cells. Fift/1 Mil1iSymposium of FRSQ
Network: E11dot/1e/ium a11d its Re/ated Vascu/ar Diseases, Montreal, Quebec. Canada.
8- El-Bizri. N.. Bui, M., Fu, M. and Bkaily, G. (January 2000). Régulation des canaux
calciques cardiaques de type-L par l'anticorps dirigé contre les récepteurs aladrénergiques. Jour11ée de la Reclierclie de /'U11iversité de S/1erbrooke, University of
Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada.
9- Massaad. D.. El-Bizri. N., Choufani, S., Hassan, G., Simaan, M., and Bkaily, G.
(January 2000). Modulation du calcium nucléaire par l'ET-1 et le PAF dans les œllules
cardiaques. Jour11ée de la Rec/1erc/1e de l'U11iversité de S/1erbrooke, University of
Sherbrooke. Sherbrooke, Quebec, Canada.
10- Sader, S., El-Bizri. N., Choufani, S., Hassan, G., Truffer, E., and Jacques, D.
(January 2000). Le neuropeptide Y (NPY) module l'activité des cellules cardiaques
et vasculaires humaines. Journée de la Rec/1erc/1e de /'U11iversité de S/1erbrooke,
University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada.
11- Choufani, S .. Hassan, G., El-Bizri. N., Sleiman, S., D'Orléans-Juste, P., and Bkaily,
G. (January 2000). Présence des récepteurs fonctionnels à L'ET-1 dans les membranes
nucléaires des cellules aortiques humaines. Jour11ée de la Recl1erc/1e de l'Université de
S/1erbrooke, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada.
12- Choufani, S., Hassan, G., El-Bizri. N., Sleiman, S., D'Orléans-Juste, P., and Bkaily,
G. (October 1999). Presence of functional ET-1 receptors in nuclear membranes of
human aortic vascular smooth muscle cells. Sixt/1 I11ter11ationa/ Conference on
E11dot/1eli11, Montreal, Quebec, Canada.

xxviii

13- Jacques, D., Sader, S., Charest, D., Choufani, S., El-Bizri, N., Bkaily, G., and
D'Orléans-Juste, P. (1999). Modulation of cytosolic and nuclear Ca2 ~ by neuropeptide Y
(NPY) in heart and vascular smooth muscle cells. Fiftl1 International NPY Meeting,
Grand Cayman island, p.29.
14- El-Bizri, N., Bui, M., Fu, M. and Bkaily, G. (May 1998). Regulation of L-type Ca2'"
channels by the antibody against cardiac a 1-adrenergic receptors. XVI World Congress
of tl1e fl1tel'l1ati011al Society for Heart Researcl1,Cardiovasc11lar Biology and Medici11e
into tl1e 2P' Cent11ry, Rhodes, Ixia, Greece, J. Mol. Cel/. Cardiol. 30: p.21 O.
15- Bui. M, El-Bizri, N., and Bkaily, G. (October 1997). Régulation
des canaux
calciques cardiaques de type -L par l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle du
récepteur a !-adrénergique cardiaque. JV'me ré11nio11 1111 Cl11b de Rec/1ercl1es Cliniques
du Q11ébec, Trois Rivière, Quebec, Canada. Med. Sci.13 (Suppl 2): p.13.
16- Bikhazi. A.B., Salameh, A.S., and El-Bizri, N.. (l 996). Effect of amiloride,
ethacrynic acid. furosemide. and ouabain on chloride retention in perfused kidneys of
normal and diabetic rats. Tite leba11ese Abstracts: Nati011al Co1111cil for Scientijic
Researcl1 (vol Il): p.331.
17- Sabra, R.. Dabaghi, M., El-Bizri, N., and Sharaf, L.H. ( 1996). Potentiation by
cocaine of adrenergic responses: possible rote for beta-adrenoceptor sensitization. Tite
leba11ese Abstracts: Nati011al Co1111cilfor Scie11tijic Researcl1 (vol Il): p.333.

Présentation orale:
El-Bizri, N. (July 200 l ). Bradykinin induces an increase in cytosolic and nuclear
calcium in heart cells. f11ter11ati011al Society for Heart Researc/1: Mo11treal Satellite
Symposi11m, Montreal, Quebec, Canada.

xxix

Modulation de l'activité calcique cardiaque par les récepteurs a 1-adrénergiques,
les récepteurs à l'angiotensine Il, et les récepteurs à la bradykinine cardiaques.
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RÉSUMÉ
Lors de différentes maladies cardiaques comme certaines formes de cardiomyopathies,
le cœur subit une activation de plusieurs systèmes manifestée par une augmentation marquée
des niveaux circulants et tissulaires cardiaques de différents facteurs cardiostimulants comme
la norépinéphrine, !'angiotensine Il, et la bradykinine . ainsi que des facteurs cardiodépresseurs
comme loxyde nitrique . Ces facteurs semblent moduler le couplage excitation-contraction des
cardiomyocytes modulant ainsi leur calcium intracellulaire et, par conséquence, leurs fonctions
chronotropes (fréquence cardiaque) et inotropes (force de contraction). Afin d'établir le rôle de
l'activation de ces systèmes dans la surcharge calcique intracellulaire observée au niveau des
cardiomyocytes dans des pathologies cardiaques incluant certaines formes de
cardiomyopathies, nous avons réalisé cette étude qui consiste à évaluer la modulation de
l'activité des canaux ioniques qui peuvent être impliqués directement ou indirectement dans la
modulation du calcium cytosolique et nucléaire, et ainsi dans la régulation des fonctions
chronotropes et inotropes des cellules cardiaques par les récepteurs ex 1-adrénergiques, les
récepteurs à I' Ang Il, et les récepteurs à la BK.
Dans le premier volet de l'étude, nous avons caractérisé l'effet de l'activation des
récepteurs ex 1-adrénergiques sur la modulation de r activité des canaux ioniques modulant ainsi
le calcium intracellulaire des cellules cardiaques et par conséquence leurs fonctions
chronotropes et inotropes. En premier lieu, nous avons démontré, en utilisant la technique du
patch clamp en configuration d'une cellule entière, que l'activation des récepteurs cx1adrénergiques par lanticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire de ces récepteurs
et par la méthoxamine, un agoniste sélectif de ce type de récepteurs, stimule le courant calcique
de type-L des myocytes ventriculaires isolés des embryons de poulet âgés de lO jours et de
foetus humains âgés de 20 semaines sans toutefois aftècter le courant calcique de type-T et le
courant potassique sortant retardé. En second lieu, nous avons étudié l'effet de l'activation des
récepteurs ex 1-adrénergiques sur les niveaux du calcium cytosolique et nucléaire lors de
l'activité contractile spontanée des cellules ventriculaires isolées de l'embryon de poulet en
utilisant la microscopie con focale et la sonde calcique, le Fluo-3/AM. Nos résultats montrent
que r activation des récepteurs Cl 1-adrénergiques par r anticorps et par la méthoxamine induit
une augmentation de la fréquence de la contraction spontanée et celle des augmentations
calciques transitoires des myocytes ventriculaires isolés induisant ainsi un effet chronotrope
positif sur ces cellules et ceci en augmentant l'influx calcique via la stimulation du courant
calcique de type-L.
Dans le deuxième volet de l'étude, nous avons montré que l'activation des récepteurs à
I' Ang ll, comme celle des récepteurs a 1-adrénergiques, induit un effet chronotrope positif sur
les myocytes ventriculaires isolés qui se contractent spontanément via la stimulation du courant
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calcique de type-L et l'augmentation subséquente de l'influx calcique. De plus, nos résultats
montrent que cette action chronotrope positive qu'exerce I' Ang Il n'implique pas lactivité du
courant de pacemaker lf. Nos résultats montrent aussi que les deux récepteurs cardiaques à
I' Ang ll, I' ATl et I' AT2, semblent être impliqués dans l'action chronotrope positive de I' Ang
[[ et que cette action semble être médiée via un mécanisme PKC-dépendant.
Dans le troisième volet de l'étude, nous avons montré que l'activation des récepteurs à
la BK, comme celles des récepteurs a.1-adrénergiques et des récepteurs à I' Ang li, induit un
effet chronotrope positif sur les myocytes ventriculaires isolés qui se contractent spontanément
via la stimulation du courant calcique de type-L et l'augmentation subséquente de l'influx
calcique. Nos résultats montrent aussi que les deux récepteurs cardiaques à la BK, le B l et le
B2, semblent être impliqués dans l'action chronotrope positive de la BK.
Dans le quatrième volet de l'étude, nous avons évalué l'effet du NO dans la modulation
de la chronotropie des cellules cardiaques par l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques et
celle des récepteurs à I' Ang IL Nos résultats montrent que le nitroprussiate de sodium, un
donneur de NO, ou le 8-bromo-GMPc, un analogue du GMPc, n'affectent pas les effets de la
méthoxamine et de I' Ang [[ sur la chronotropie de ces myocytes.
En conclusion, la présente étude suggère que lors de différentes pathologies cardiaques
incluant certaines formes de cardiomyopathies, l'activation des systèmes a.1-adrénergique,
rénine-angiotensine, et kallikréine-kinine cardiaques module le calcium cytosolique et
nucléaire des cellules cardiaques et exerce ainsi un effet chronotrope positif via la stimulation
du courant calcique de type-L. Des études plus poussées sont nécessaires afin de mieux
comprendre le rôle des récepteurs a.1-adrénergiques, des récepteurs à l' Ang ll, et des
récepteurs à la BK dans la régulation du calcium nucléaire des cellules cardiaques.

I. INTRODUCTION
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1.1

Le cœur.
Le cœur, une pompe ayant une capacité de propulser le sang dans tout le corps, a

longtemps fasciné les chercheurs depuis la découverte de la circulation par WILLIAM
HARVEY qui a été publiée en 1628: «For il is the heart by whose virtue and pulse the
b/ood is moved, perfected, made ctpt to nourish and is preserved fi·om corruption and
coctgulation ... lt is needed the fozmtain of life, the source of ail ctction» (SWARTZ,
1994). La physiologie cardiaque classique a émergé au l 9iëmc siècle dans l'effort de

caractériser la capacité du pompage du cœur et les facteurs qui peuvent contrôler le
débit cardiaque. Malgré le fait que le cœur soit un organe contrôlé par des facteurs
neurogéniques entre autres, un cœur dépourvu de ces effets est toujours capable de
battre d'une manière régulière. rythmique et coordonnée (GAVAGHAN. 1998). Dès le
premier battement jusqu'à son arrêt. un cœur humain travaille sans fatigue. À l'image
d'une pompe. le cœur fournit la force nécessaire à la vie.
Le cœur humain est un muscle qui pèse 300 grammes chez un homme adulte et
250 grammes chez une femme adulte (TURNER, l 994 ). L'entité cardiaque est formée

de quatre chambres (Fig. l) : deux oreillettes et deux ventricules à travers lesquels le
sang est propulsé dans lordre suivant: de loreillette droite au ventricule droit, des
poumons à l'oreillette gauche et finalement au ventricule gauche (GAVAGHAN, 1998).
Dans le corps vivant, chaque cellule requiert de loxygène en vue de survivre et de
fonctionner. Le rôle du cœur est de délivrer le sang enrichi d'02 à chacune des cellules
de l'organisme. Les artères constituent les voies de transport des substances essentielles
vers les tissus. La grosse artère est l'aorte, et se ramifie en de petites artérioles, alors que
l'artère pulmonaire transporte le sang appauvri en 02 vers les poumons, où se produit

Figure l
Schéma illustrant les quatre chambres du cœur.

Les flèches bleues représentent le sang veineux et les flèches rouges représentent le
sang artériel.
(Tiré de GAVAGHAN. 1998)

aortic
( semÎ-lullar)
11a/ve

pul1nonic se1
lruiar valve

inferior •'
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l'échange entre le gaz carbonique et l'oxygène, et le retourne au cœur. Le sang circule
continuellement à travers le système circulatoire, et le muscle cardiaque constitue
l'organe servant à sa propulsion (BERNE et LEVY, 1986).
De plus. le cœur est formé de plusieurs types de tissus possédant des différences
structurales et fonctionnelles. D'un point de vue structural, la paroi du cœur est
composée de trois couches:
1. La couche extérieure appelée péricarde qui est formée de cellules épithéliales
formant une membrane couvrant le cœur tout entier (GA VAGHAN, 1998).
2.

La couche interne appelée endocarde qui est une monocouche de cellules qui

tapisse la surface interne du cœur et qui est en continuité avec la couche intima des
artères (GA VAGHAN. 1998).
3.

La couche centrale appelée myocarde qui est la couche musculaire du cœur qui

est responsable du rôle de pompe. Les cellules myocardiques possèdent une capacité
de se contracter en absence de stimulus (automaticité), d'une façon rythmique
(rythmicité),

et

en

transmettant

les

impulsions

nerveuses

(conductivité)

(GA VAG HAN, 1998).
Le potentiel d'action est généré par le nœud sinusal (SA) localisé sur la paroi
postérieure de l'oreillette droite à la jonction entre la veine cave supérieure et l'oreillette
droite. Ce nœud est le pacemaker cardiaque qui permet de générer 60 à 1OO
battements/minute. Une fois générée. l'impulsion est propagée vers le nœud auriculoventriculaire (A V) (GUYTON, 1992; GA VAGHAN, 1998), puis vers les faisceau.'< de
His qui se divisent entre les branches droite et gauche. Chaque branche se termine par
un réseau de fibres appelées les fibres de Purkinje qui propagent l'impulsion ou l'onde
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d'excitation aux cellules myocardiques assurant, par la suite, la contraction ventriculaire
(GAV AGHAN, 1998).

La mécanique contractile d'une cellule cardiaque est logée dans les sarcomères,
l'unité fonctionnelle formée de filaments lourds de myosine et de filaments légers
d'actine. Le réticulum sarcoplasmique (RS) constitue un réseau enveloppant, par ses
ramifications, les myofilaments (SOMMER et JOHNSON. 1979; WILUAMS, 1997) et
est formé de deux parties: le RS jonctionel et le RS longitudinal (L YTTON et
MACLENNAN. 1992). Sa fonction, liée à la régulation du Ca2+ intracellulaire en
maintenant ce dernier à un niveau inférieur au seuil nécessaire pour générer une
contraction. est importante pour le cycle de contraction-relaxation et donc, pour la
régulation de l'activité du muscle cardiaque (CHAPMAN. 1979: FABIATO et
FABIATO. 1979). De plus. ce compartiment constitue une réserve intracellulaire très
importante de l'ion calcium (WILLIAMS. 1997).
Les invaginations du sarcolemme encerclant chaque sarcomère forment un
système de tubules transverses (FORBES et SPERELAKIS, 1983) lesquels sont
impliqués dans le cycle de contraction-relaxation (SHACKLOCK et al., 1995). Les
contractions répétitives à long terme. exigeant la production d'énergie, justifient
l'abondance des mitochondries (Fig. 2).

1.2

Excitation-Contraction.

L'état contractile d'une cellule musculaire cardiaque est déterminé par le taux
calcique cytosolique. L'implication du calcium dans la contraction cardiaque a été
déterminée accidentellement, il y a 100 ans, par RINGER qui a découvert que les cœurs

Figure 2
Modèle d'une cellule cardiaque.

Certaines composantes des cellules cardiaques: 1, mitochondrie; 2, filaments d'actine;
3, réticulum sarcoplasmique; 4, filaments de myosine; 5, sarcolemme, 6, tubules
transversaux.
(Modifié de Sommer et Jennings.1986)
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de grenouilles isolés continuent à battre s'ils sont immergés dans une "solution
physiologique saline" (RINGER, 1883). La découverte de la contraction nécessitant une
élévation suffisante de la concentration du Ca2+ cytosolique libre a été effectuée il y a
40 ans par plusieurs groupes de recherche (WEBER et WINICUR, 1961; PORTZEHL
et al., 1964; FILO et al., 1965). Dans des conditions physiologiques. une telle élévation
peut être due à un changement du potentiel membranaire (couplage électromécanique)
ou encore à la liaison d'un agoniste sur un récepteur spécifique (couplage
pharmacomécanique ). Il a été rapporté dans la littérature que l'augmentation de la force
de contraction du myocarde induite par les hormones de stress, l'adrénaline et la
noreadrénaline. peut être attribuée à l'augmentation de l'entrée du calcium via des
canaux durant le potentiel d'action (REUTER et SCHOLZ. 1977) engendrant une
augmentation du calcium libre intracellulaire (ALLEN et KURIHARA, 1980). Chez les
mammifères. il a été montré que cette augmentation du calcium intracellulaire, par ellemême, n'est pas suffisante pour générer une contraction. Dans ces systèmes, la majorité
du calcium requis pour générer une contraction provient du RS via un phénomène
appelé Ca 2+ -inducecl Ca2+ release (CICR) (FABlATO. 1989: BERS, 1991 ). L'évidence
expérimentale accumulée pendant les dix dernières années suggère la séquence suivante
d'événements impliquant l'ion calcium dans l'activité contractile des cellules
cardiaques appelée globalement "couplage excitation-contraction" (Fig. 3) (MORAD et
SUZUKI, 1997):
1. Lors d'une dépolarisation de la membrane plasmique des cellules cardiaques,

l'entrée du calcium dans le milieu cytosolique se produit suite à l'ouverture des
canaux calciques dépendants du voltage, notamment le canal calcique de type-L
(LONDON et KREUGER. 1986; BEUCKELMANN et WIER, 1988; DuBELL et

Figure 3
Les transports calciques impliqués dans le couplage excitation-contraction
cardiaque.
(1\;fodijié de BERS, 2000)

Excitation-Contraction

3Na
Sarcolemme

Myocyte ventriculaire

2K Na
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HOUSER. 1989; NIGGLI et LEDERER. 1990). Bien que la contribution
quantitative du canal calcique de type-T dans l'influx calcique soit mineure lors de
la dépolarisation membranaire. son rôle dans le couplage excitation-contraction ne
peut pas être exclu (SIPIDO et al., 1998; ZHOU et JANUARY, 1998);
2. Le calcium entrant via le canal calcique de type-L induit une relâche du calcium
du RS par un canal qui est sensible à la ryanodine (PESSAH et al., 1985, LAI et al.,
1988, LAI et al., l 988a) suivant le phénomène CICR (F ABIATO, 1983; LÔPEZLÔPEZ et al., 1995; CANNEL et al., 1995);
3. Le calcium relâché du RS active les éléments contractiles de la cellule, générant
par la suite une contraction cellulaire. Le calcium relâché peut inactiver, en partie, le
canal calcique de type-L;
4. Une fraction du calcium intracellulaire est séquestrée dans le RS par la pompe
Ca2+ -ATPase qui est régulée par une protéine appelée phojpho/ambane qui, dans
son état non-phosphorylé, exerce une action inhibitrice sur la séquestration du Ca2+
par la pompe ATPase. mais si phosphorylée engendre la stimulation de cette
séquestration (Pour revue voir KOSS et KRANIAS. 1996). Une autre fraction du
calcium intracellulaire est expulsée du cytosol vers l'extérieur de la cellule via la
membrane plasmique principalement grâce à la pompe Ca2+ -ATPase et, en partie,
suite à l'activation de l'échangeur Na+/Ca2+. Cela engendre. par la suite, la
relaxation cellulaire; et
5. Le calcium séquestré dans le RS est lié à une protéine, la calséquestrine (BERS,
1991; YANO et ZARAIN-HERZBERG, 1994; GUO et CAMPBELL, 1995), et est
emmagasiné sous cette forme pour être relâché à nouveau lors du prochain cycle de
contraction.
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1.2.l

L'harmonie fonctionnelle entre le canal calcique de type-L du sarcolemme
et le canal sensible à la ryanodine du RS dans le couplage cxcitationcontraction des myocytes cardiaques.

Plusieurs groupes de recherche ont été intéressés à étudier de près chaque étape
ou événement du couplage excitation-contraction du muscle cardiaque. Les travaux de
ces groupes ont démontré l'implication du canal calcique de type-L dans le couplage
excitation-contraction des myocytes intacts où il a été trouvé que la contraction et les
augmentations calciques transitoires se font en parallèle avec les changements du
courant calcique (ARREOLA et al.. 199 l: CLEEMANN et MO RAD. 1991 ). De plus, il
a été démontré qu'il existe une certaine harmonie fonctionnelle entre le canal calcique
de type-L de la membrane plasmique des cardiomyocytes et les canaux sensibles à la
ryanodine situés au niveau de la membrane du RS. Cela est supporté par le fait que les
canaux sensibles à la ryanodine du RS sont localisés seulement sur la partie de la
membrane qui se trouve à proximité de la membrane plasmique (WlLLlAMS, 1997).
Dans le muscle cardiaque, la relâche du calcium du RS semble être couplée à
l'crmplitude et la durée du courant calcique entrant via le canal calcique de type-L

(WlLLlAMS. 1997). Un modèle théorique a été proposé par MICHAEL STERN
(STERN, 1992: STERN et LAKATTA, 1992) suggérant que rentrée du calcium dans
chaque canal calcique de type-L stimule la relâche du calcium de cinq canaux sensibles
à la ryanodine. Ce modèle est appelé "cluster bomb" du fait qu'il peut être responsable

de l'amplification du signal calcique nécessaire à générer une contraction cellulaire
(WlLLIAMS, 1997). Ce modèle a été partiellement justifié par des études
d'immunofluorescence de double marquage et la microscopie confocale, où les
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chercheurs ont observé que les canaux calciques de type-L et les canau.x de relâche du
calcium du RS sont colocalisés dans les cellules ventriculaires (CARL et al., 1995).

1.3

Les canaux ioniques.

1.3.1

Les canaux calciques.
Les canaux calciques sont généralement divisés en deux groupes, les canaux

dépendants du voltage (VOC). et les canaux opérés par un récepteur (ROC).

1.3.1.1

Les canaux calciques dépendants du voltage.
Les canaux calciques dépendants du voltage participent à la régulation d'une

grande

variété

de

fonctions

cellulaires

incluant la sécrétion. l'excitation et la

contraction (BEAN, 1989).

n y a au moins quatre types de VOC présents dans la majorité de types
cellulaires. soient les canaux de types-T. -L. -R et -N (HOSEY et LAZDUNSKI, 1988;
BKAIL Y. 1994). Ces canau.x se distinguent par leurs propriétés biophysiques et
pharmacologiques (Tableau I) (BEAN, 1986. 1989; BKAIL Y et al., 1988; KA WANO et
DEHAAN, 1989). Dans le muscle cardiaque, trois types de VOC existent, soient les
canaux calciques de types-T, -L, et -R.

1.3.1.1.1

Le canal calcique de type-T.

Les canau.x calciques de type-T sont abondants au niveau des cellules du nœud
SA (JANIS et TRIGGLE, 1983; HAGIWARA et al.. 1988) et des cellules des fibres de

Tableau 1
Résumé des principales caractéristiques des canaux calciques au niveau
du muscle cardiaque.
(i\1odifié de BKAILY. 1994)

C -\\ -\L

T

L

STl\1l L\ TEl RS

CO.\IH CTA\CE

BLOQl Fl RS

8 pS (11 OmM Ba-+ ou Ca-+)

Cromakahme, Taurme, Ang II, PAF,

insensible au Bay K 8644

ET-1

25 pS (110 mM Ba2+)

Bay K 8644, Atrotoxine, Maitotoxine, Mn2+, Cdi+, Co2+, La3+, Nifédipine,

7-8 pS (110 mM Ca2+)

lsoprotérenol, Forskoline, (AMPc]i

Apamine, Nitroprusside, ANF,

élevée, Béthanidine

[GMPc]i élevée, Quinidine,

Nickel, Mn-, Bup1vacame

Bupivacaine, Azélastine
R

24 pS (1 IO mM Ca2+)

Dépolarisation soutenue, PAF,

*insensible à 1' ATP, AMPc,

ET- 1, Insuline

Isradipine

GMPc, Bay K 8644
*faible activité à un potentiel
négatif (-80 mV)
ROC

5 pS (110 mM Ca2+ ou Bai+)

lsoprotérenol

Vérapamil
Mn2+
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Purkinje (HIRANO et al., 1989) ainsi que dans quelques cellules des oreillettes
(HAGIW ARA et al.. 1988). Au niveau des cellules ventriculaires adultes, il y a très peu
de ce type de canal (MITRA et MORAD, 1986). Une densité élevée de ces canaux se
trouve dans les cellules cardiaques et du muscle lisse vasculaire à l'état embryonnaire et

à l'état néonatal (RUSCH et HERMS MEYER, 1994; SELF et al.. 1994; SEN et
SMITH, I 994; VASSORT et ALVAREZ. 1994). Dans les cellules ventriculaires
embryonnaires de poulets. ce type de canal est présent et l'amplitude du courant
calcique de type-T est similaire à celle du courant calcique de type-L (RUSCH et
HERMSMEYER, 1994). Dans les cellules adultes. l'expression de ces canaux disparaît
(RICHARD et al., 1998). ll a été également rapporté qu'il y a très peu de ces canaux au
niveau des cellules ventriculaires (BEAN, 1989. NUSS et HOUSER, 1993). À l'état
adulte. ces canaux de type-T peuvent réapparaître dans certaines conditions
pathologiques comme l'hypertrophie (NUSS et HOUSER. 1993; SEN et SMITH,
1994). Récemment, il a été rapporté que ces canaux sont reliés à la croissance et au
remodelage ventriculaire (NUSS et HOUSER, 1993; SELF et al.. 1994; SEN et SMITH,
1994; V ASSORT et AL VAREZ. 1994; DE GASP ARO et al., 1995).
Ces canaux sont des canau.x à bas seuil d'activation qui s'activent après une
faible dépolarisation et s ·inactivant rapidement. Ces canaux sont habituellement
impliqués dans

r activité

"pacemaker" des cellules cardiaques (HAGIWARA et al.,

1988; SEAN, 1991; VASSORT et ALVAREZ, 1994; BKAILY, 1994). De plus, il
semble que ce type de canal ne soit pas impliqué dans la majorité de l'influ.x calcique
durant le potentiel d'action ainsi que dans rinduction de la relâche du calcium du RS
durant le couplage excitation-contraction (Mc DONALD et al., 1994; V ASSORT et
ALVAREZ, 1994).

18
D'un point de vue biophysique. les canaux calciques de type-T sont disponibles
pour être activés par voltage à partir d'un potentiel de maintien de -80 mV (SKAIL Y,
l 994) et possèdent un seuil d'activation situé près de -40 m V (SEAN, 1989) et un seuil
d'inactivation près de +70 mV (SEAN, 1989). Leur inactivation est monoexponentielle
due à leur dépendance au voltage (SEAN, 1986: SALKE et al.. 1993). De plus, ils ont
une conductance de 8 picoSiemens (pS) en présence de 110 mM de Sa2+ ou de Ca2+
dans le milieu extracellulaire (NILIUS et al., 1985: MITRA et MORAD, 1986;
SENHAM et TSlEN. 1987). D'un point de vue pharmacologique. les canaux de type-T
sont bloqués par des faibles concentrations de Ni 2·1- (SEAN, 1989). de mibéfradil
(HERMSMEYER. 1998). de tetramethrine. d'U-88779E, et d'amiloride (MITRA et
MORAD, 1986: HAGIWARA et al., 1988; HAESOOK et al.. 1993; Mc DONALD et
al., 1994; VASSORT et AL VAREZ. l 994).

1.3.1.1.2 Le canal calciq uc de type-L.

Contrairement aux canaux calciques de type-T. les canaux calciques de type-L
sont présents dans toutes les cellules cardiaques qui ont été étudiées à date (Pour
revue voir RICHARD et al., 1998). Les canaux de type-L jouent un rôle très important
dans la régulation de l'entrée du Ca2+ au niveau du couplage excitation-contraction
dans le muscle cardiaque (JANIS et TRIGGLE, 1983; LONDON et KREUGER, 1986;
BEUCKELMANN et WIER, 1988; DuBELL et HOUSER, 1989; NIGGLI et
LEDERER. 1990; RICHARD et al., 1998).
Les canamc calciques de type-L, connus pour être des canaux à haut seuil
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d'activation. s'activant et s'inactivant lentement par rapport aux canaux calciques de
type-T et au canal rapide sodique, sont impliqués dans la contraction et la sécrétion (Mc
CLESKEY et al.. 1986; MARKS. 1992). Le seuil d'activation des canaux calciques de
type-L se situe près de -30 mV, par contre. le seuil d'activation des canaux calciques
de type-Test près de -50 mV (BKAIL Y. 1994). Les canaux calciques de type-L ont
une conductance de 15-25 pS en présence de l l 0 mM de Ba2+ dans le milieu
extracellulaire. L'inactivation du canal calcique de type-L est biexponentielle car elle
est dépendante du Ca2+ et du voltage (ECKERT et CHAD, 1984; KASS et
SANGUCNETTI, 1984; LEE et al., 1985).
Ce type de canal est inhibé par des bloqueurs organiques et inorganiques. Les
bloqueurs organiques incluent les membres de la famille des dihydropyridines
(nitëdipine, amlodipine. nitrendipine. nimodipine, nisoldipine, et isradipine ), les
phénylalkylamines (vérapamil. D600. D888, et D890) et les benzodiazépines
(diltiazem) (Pour revue voir BERS et PEREZ-REYES. 1999).

1.3.1.1.3 Le canal calcique de type-R.
En 197 l, BAKER et ses collaborateurs ont décrit la présence d'un courant
calcique de type-retardé ou "late type" dans l'axone géant de calmar. Ce courant est
insensible au TEA (tetraéthyl-ammonium) à des concentrations bloquant le courant
potassique sortant, de plus, il est réduit mais non bloqué par le Mn2+. Plus tard,
DIPOLO (1979) a suggéré que ce type de courant calcique permettait l'entrée passive
du Ca2+ à un potentiel membranaire soutenu, et lui a ainsi attribué le nom de canal
calcique au repos ou "resting membrane".
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Il a été observé, suite à l'utilisation de sondes sensibles au Ca2+, que la
dépolarisation soutenue de la membrane plasmique de plusieurs types cellulaires produit
un patron évident d'augmentation du [Ca]i (MORGAN et MORGAN, 1982;
SUMIMOTO et KORIYAMA, 1986; REBER et REUTER. 1991; MURRAY et
KOTLIKOFF, 1991). Ce profil est caractérisé par une augmentation transitoire du [Ca]i
suivie d'un plateau soutenu, induit par une concentration élevée de K+ extracellulaire
(GANlTKEVlCH et ISENBERG. 1991) ou par un agoniste telle l'histamine ou la
bradykinine (MU RRA Y et KOTLIKOFF, l 991 ). L'élévation soutenue était insensible
à plusieurs bloqueurs de canaux calciques comme la nitëdipine. la nisoldipine, et le

diltiazem (SUMIMOTO et KURIY AM. 1986;

MURRAY et KOTLIKOFF, 1991;

BKAIL Y et al., 1992). Il a été rapporté que l'intlux calcique soutenu induit par une
dépolarisation soutenue ou par la présence continue d'un agoniste serait attribué à
l'ouverture

de

canaux

calciques

ne

possédant

pas

de

porte

d'inactivation

(GANITKEVICH et ISENBERG, 1991; BKAIL Y et al.. 1992; 1997).
En 1991, BKAIL Y et ses collaborateurs ont observé dans les myocytes
cardiaques d'embryons de poulets ainsi que d'origine humaine traités avec une
concentration élevée de K+ ou d'insuline, la présence d'un canal calcique responsable
du maintien d'un niveau calcique intracellulaire soutenu. BKAIL Y et ses collaborateurs
( 1992) ont également observé le même phénomène dans les cellules du muscle lisse
vasculaire d'aorte de lapin. Le canal impliqué fut nommé le type-R, pour canal au repos.
Par la suite, le canal calcique de type-R a été caractérisé d'un point de vue
électrophysiologique et pharmacologique. Il possède une conductance de 24 pS en
présence de llO mM de Ca2+ extracellulaire (BKAIL Y, 1992) et démontre une
sensibilité à l' isradipine (PN 200-110) (BKAIL Y et al., 1992; l 993a; CLAING et al.,
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1994) mais une résistance à la nifédipine (BKAIL Y et al., 1992; l 993a; CLAING et
al., 1994). Les

rôles

physiologique et

physiopathologique

de ce canal

sont

actuellement en voie d'être élucidés (BKAIL Y et al., 1992; BKAIL Y, 1994; BKAIL Y
et al., 1997).

1.3. l. l.4 Le canal calcique de type-N.

Les canaux calciques de type-N se trouvent principalement au niveau des
neurones, où ils jouent un rôle dans la relâche de neurotransmetteurs. Ces canaux ne
semblent pas exister dans le cœur et ils sont sensibles à l'ro-conotoxine mais insensibles
aux dihydropyridines. De plus, ils <liftèrent d'une cellule à une autre dans leur cinétique
d'inactivation et possiblement par leur dépendance au voltage (BEAN. 1989).

1.3.1.2

Les canaux opérés par récepteurs.
Le canal opéré par récepteur (ROC) a été initialement découvert dans le muscle

lisse par SOML YO et SOML YO (l 968). Par la suite, BOL TON (1979) a suggéré sa
présence. Le ROC semble être présent dans divers types cellulaires tels le muscle
lisse vasculaire (BENHAM et TSIEN, 1987), le foie (REINHART et al.. 1984) et les
plaquettes (HALL AM et RINK. 1985). Le ROC se distingue du VOC par: l) sa
conductivité de cations divalents en présence de la nitëdipine et du Cd2+, 2) son habileté
à être activé à des potentiels de maintien négatifs, 3) sa faible conductance en présence
de 110 mM de Ca2+ ou de Ba2+ dans le milieu extracellulaire (5 pS), et 4) sa capacité
d'être désensibilisé (BENHAM et TSIEN, 1987). Dû à sa conductivité de cations
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divalents, ce canal ne paraît pas sélectif. De plus, il n'y a pas de bloqueurs sélectifs
connus pour le ROC.

1.3.l.3 Modulation des canaux calciques par des antagonistes.

Comme mentionné précédemment, les antagonistes synthétiques peuvent
moduler les canaux calciques dépendants du voltage. Tandis que les dihydropyridines
(DHPs), à une haute concentration, bloquent les canaux calciques de types-Tet -L (Mc
CARTHY et COHEN, 1989), les phénylalkylamines et les benzodiazépines, quant à
eux, ils bloquent uniquement le canal calcique de type-L. Il est important de noter que
le blocage du canal calcique de type-T par les DHPs à l'exception de l'isradipine
(BK.AIL Y et

SPERELAKIS,

1985) est dépendant de

fortes

concentrations

d'antagoniste. de l'ordre du micromolaire (WORLEY et al., 1986; INOUE et al., 1990).
Les trois groupes de bloqueurs induisent une vasodilatation; cependant les
phénylalkylamines et les benzodiazépines présentent des effets secondaires tels que la
dépression de la conduction atrioventriculaire et du débit cardiaque (V AN ZWIETEN et
PFAFFENDORF, 1993). Les trois types d'antagonistes sont extrêmement importants
dans le traitement des maladies cardiovasculaires puisqu'ils inhibent l'influx calcique
dans le muscle lisse dépolarisé (GODFRAIND, 1994).
La nifédipine est la substance la plus connue parmi les l-4-DHPs (VAN
ZWIETEN et PFAFFENDORF, 1993 ). L'emploi de nouvelles DHPs comme

l' isradipine est dû non seulement à sa capacité de blocage mais aussi à son temps
d'action et sa sélectivité.
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1.3.1.4. Modulation des canaux calciques par des seconds messagers.
Le système de seconds messagers est un des vastes sujets des domaines de la
recherche cellulaire. li est devenu de plus en plus évident que les canaux calciques
dépendants du voltage pourraient être modulés par des gradients électrochimiques à
travers la membrane plasmique ainsi que par une dépolarisation membranaire induite
par certains agonistes. où la protéine-G peut moduler directement le canal calcique de
type-L ou indirectement les canaux calciques via des enzymes et autres seconds
messagers. Sous sa forme inactive, la protéine G est composée de trois sous-unités, a..

p. et y,

liées au GDP. Suite à l'activation d'une protéine G, la sous-unité a. se dissocie

du complexe et se lie au GTP au lieu du GDP.

Dans le cas du récepteur

adrénergique. présent au niveau du muscle cardiaque. la sous-unité

J31

J3y pourrait moduler

indirectement le canal calcique de type-L (BRElTWIESER. 1991 ). La plupart des
actions intracellulaires attribuées aux protéines G, telle la modulation indirecte des
canaux calciques, sont médiées par la sous-unité a..
L'adénosine monophosphate

cyclique

(AMPc)

ainsi

que

la guanosine

monophosphate cyclique (GMPc) sont des exemples de seconds messagers pouvant être
augmentés indirectement par la stimulation d'une protéine G ou directement par la
stimulation d'une tyrosine kinase. Les modes d'action de l' AMPc et du GMPc sur le
canal calcique de type-L varient selon le tissu cible; cependant, ils pourraient médier
leurs actions via une phosphorylation et/ou une déphosphorylation du canal (OHYA et
SPERELAKIS, l 991 ). Dans le muscle cardiaque, l'activation de l' AMPc augmente la
probabilité d'ouverture du canal calcique de type-L via l'activation d'une protéine
kinase AMPc-dépendante, la protéine kinase A (PKA), qui peut phosphoryler le canal
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ou une protéine qui lui est associée (SPERELAKIS et al.. 1994). Le GMPc décroît la
probabilité d'ouverture du canal calcique de type-L via l'activation d'une protéine
kinase GMPc-dépendante, la protéine kinase G (PKG) (SPERELAKIS et al., 1994), qui
peut phosphoryler le canal ou une protéine qui lui est associée (SPERELAKIS et al.,
1994), ou qui peut activer une phosphatase aboutissant à la déphosphorylation du canal
(KOKATE et al., 1993: SPERELAKIS et al.. 1994). Le rôle de I' AMPc et/ou du GMPc
dans la modulation d'autres types de canaux n'est pas complètement élucidé. Plusieurs
groupes semblent suggérer que le canal calcique de type-T n'est pas régulé par l' AMPc
ou le GMPc (TSIEN et al.. 1987: HARTZELL. 1988: BEAN, 1989), alors que le canal
calcique de type-R ne semble pas être modulé par l' AMPc (BKAIL Y et al., l 992).
La phospholipase C (PLC) est activée suite à une stimulation de la protéine G.
Ceci résulte en la production de deux seconds messagers, l' lP3 (inositol l ,4,5trisphosphate) et le DAG (l,2-diacylglycérol). L'IP3 module directement la relâche du
Ca2+ du RS en affectant les canaux calciques du compartiment (FERRIS et SNYDER,
1992).

De plus. l'lP3

et d'autres phosphates inositols pourraient aussi

moduler

directement le canal calcique de type-L en augmentant sa probabilité d'ouverture
(KURIY AMA et al., 1995). li est intéressant de noter que le diacylglycérol, un autre
second messager produit suite à l'activation de la PLC, pourrait moduler indirectement
l'IP3 et les canaux Ca1+ par l'activation de la protéine kinase C (PKC).
Finalement, le Ca1+. agissant comme un second messager à l'intérieur de la
cellule, peut également moduler les canaux calciques. Par exemple, l'activation de la
calmoduline et de certaines protéines kinases de type C dépendent du Ca1+. En effet, ces
dernières sont connues pour moduler l'activité des courants calciques de type-L
(BKAILY, 1994).
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1.3.2

Les canaux potassiques.
Il est bien connu que les canaux potassiques sont responsables de la

détermination du potentiel de repos de la membrane cellulaire, et de la repolarisation et
de l'hyperpolarization de cette dernière. Il existe une grande variété de canaux
potassiques. BK.AIL Y et ses collaborateurs (1988) ont démontré qu'il existe deux
courants sortants potassiques chez le cœur de l'embryon de poulet âgé de 10 jours: un
courant sortant transitoire sensible au tosylate de brétylium et un deuxième courant
sortant retardé sensible au barium, au césium. ainsi qu'au TEA. La modulation de
l'activité de ce type de canal peut aboutir indirectement à la modulation de l'activité des
autres canaux ioniques de la membrane plasmique des cellules cardiaques et en
particulier les canaux calciques.

l.4

Mécanismes impliqués dans la régulation du taux du Ca 2+ cytosolique libre.
Il existe des mécanismes homéostatiques permettant le maintien du [Ca]c libre

en dessous du seuil critique nécessaire à l'activation des éléments contractiles:
•

Le transport actif du Ca2+ à travers la membrane plasmique jusqu'à l'espace
extracellulaire (pompe Ca2+-ATPase ),

•

L'évacuation de l'ion grâce à l'échangeur Na+/Ca2+ de la membrane plasmique,

•

Le transport passif à travers la mitochondrie,

•

Le transport actif du Ca2+ à travers la membrane du RS vers l'intérieur du
compartiment,

•

Le transport du Ca2+ vers le noyau.
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L'homéostasie du calcium dans le muscle cardiaque est d'une importance
fonctionnelle pour trois raisons. Premièrement, la concentration cytosolique du Ca2+
([Ca]c) doit être, durant la période de repos, inférieure à 200 nM pour permettre aux
éléments contractiles d'être disponibles pour l'activation par le Ca2+ cytosolique libre.
Cette période de repos a lieu malgré la présence d'un gradient électrochimique
favorable. Deuxièmement, un principe fondamental du processus de l'excitationcontraction est de maintenir l'homéostasie du calcium pendant chaque contraction; la
quantité de calcium qui entre dans la cellule suite à une excitation, provoquant
l'ouverture des canaux calciques dépendants du voltage, doit être expulsée pour
permettre la relaxation avant la contraction suivante. Troisièmement, les agents
cardioactifs qui modifient !'homéostasie du calcium, peuvent significativement changer
la force de contraction d'un myocyte individuel et donc, affecter la fonction cardiaque
en sa totalité (BARR Y et BRIDGE, 1993).

l.4.1 Membrane de surface (membrane plasmique).

1.4.l.l Échange d'ions à travers la membrane plasmique.
Dans un myocyte au repos, la quantité de Ca2+ qui entre dans la cellule est égale
à la quantité qui sort du myocyte (BRIDGE et al., 1990). La majorité du Ca2+ est

expulsée principalement par la pompe Ca2+-ATPase (BKAIL Y, 1994; DIPOLO, 1979)
ainsi que par l'échangeur Na+/Ca2+ (CANNEL, 1991; LANGER, 1992).
L'échangeur Na+/Ca2+ qui se trouve dans le sarcolemme est un système
d'échange possèdant une haute affinité pour le Na+ et une faible affinité pour le Ca2+
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mais une grande capacité de transport pour ce dernier. De plus, cet échangeur est
considéré comme étant indirectement électrogène puisque le flux sodique sortant à
travers cet échangeur dépend de l'activité de la pompe électrogène Na+-K+. Sous des
conditions présentant une (Ca]i élevée, le Na+ entre dans la cellule selon son gradient
électrochimique, en créant un flux calcique sortant, contre le gradient électrochimique
de ce dernier. Aussi, il est suggéré qu'une des fonctions du système d'échange Na+/Ca2+
est l'éjection majeure d'excès du Ca2+ cytosolique suite à une contraction. Ainsi,
l'échangeur transporte le Ca2+ vers l'intérieur durant l'excitation (phase de montée du
potentiel d'action), et vers l'extérieur du myocyte durant et/ou à la fin de chaque
contraction, pour maintenir une concentration de Ca2+ cytosolique appropriée (BRIDGE
et al.. 1990; CANNEL. 1991 ). La force responsable de la sortie du Ca2+ est le gradient
de sodium présent entre les espaces intracellulaire et extracellulaire, qui est maintenu
par la pompe Na+ -K+ dépendante de l' ATP. CANNEL ( 1991) a estimé que l'échangeur
Na+/Ca2+est responsable de l'expulsion de 75% du Ca2+ au repos.

1.4. l.2 Transport actif du Ca 2+ à travers la membrane plasmique.
Le calcium est activement transporté dans le milieu extracellulaire par la pompe
Ca2+-ATPase présente au niveau du sarcolemme. Cette pompe constitue un autre
système de transport du Ca2+ contribuant au maintien de la concentration cytosolique
normale. Sa structure et sa fonction ont été révisées par CARAFOU (1992). La pompe
Ca2+ -ATPase est une grande protéine transmembranaire ayant une grande affinité pour
le Ca2+. Elle utilise l'énergie relâchée suite à l'hydrolyse de l' ATP pour transporter un
ion Ca2+ à l'extérieur de la cellule, contre son gradient de concentration (BARRY et
BRIDGE, 1993). Malgré l'évacuation du Ca2+ par la pompe calcique, l'échangeur
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Na+/Ca2+ possède aussi une grande capacité de transport du Ca2+ et il peut être considéré
comme un des principaux mécanismes responsables du maintien de l'homéostasie
calcique intracellulaire (CANNEL, 1991; LANGER, 1992).
Donc, la régulation du Ca2+ durant un influx calcique à travers la membrane
plasmique des cellules cardiaques est un mécanisme important, permettant à une
concentration suffisante de Ca2+ d'initier la contraction, et contrôlant le seuil du Ca2+
libre cytosolique afin de permettre une relaxation.

1.4.2

Membranes intracellulaires.

1.4.2.l La mitochondrie.

En général. dans les cellules normales. la mitochondrie ne semble pas jouer un
rôle essentiel. à court terme, dans la régulation du [Ca]c au repos. ou dans l'accès rapide
du Ca2+ intracellulaire emmagasiné. Cependant, elle semble être responsable, à long
terme, de l'homéostasie du Ca2+ dans les cellules ayant des taux anormalement élevés
ou des taux pathologiques de Ca2+ cytosolique. Dans ces conditions, la mitochondrie
peut accumuler une grande quantité de Ca2+ à l'intérieur de granules insolubles situés
dans sa matrice. La voie majeure de transport du Ca2+ dans les mitochondries des
cellules cardiaques est un système de transport électrophorétique à faible affinité pour le
Ca2+. Ce système de transport est couplé à la phosphorylation oxydative. et utilise le
gradient électropotentiel à travers la membrane mitochondriale interne créé par
l'expulsion d'ions fï dans la chaîne respiratoire pour transporter le Ca2+ à l'intérieur de
la mitochondrie (ORALLO, 1996). Lorsque le Ca2+ cytosolique libre retourne au niveau
normal, la mitochondrie relâche le Ca2+ emmagasiné à un taux assez bas pouvant être
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régulé par les mécanismes homéostatiques standards.

l.4.2.2 Le réticulum sarcoplasmique.
Dans les cellules cardiaques, la prise du Ca2+ à l'intérieur de la lumière du RS est
accomplie par la pompe Ca2+-ATPase localisée dans la membrane du RS et, plus
précisément. dans le RS longitudinal (JORGENSEN et al.. 1982). D'un point de vue
évolutif: le système des membranes intracellulaires a permis la compartimentalisation
de hautes concentrations de Ca2+ à 1' intérieur des organelles cellulaires (KOCH, 1990).
Outre son rôle dans la séquestration continue du Ca2+ et donc, le maintien des niveaux
calciques cytosoliques en dessous du seuil d'activation. il est évident que, dans le
muscle. le réticulum sarcoplasmique forme la principale réserve interne du Ca2+
intracellulaire (KOCH, 1990; SAMBROOK, 1990). La séquestration du Ca2+ par le RS
est facilitée par des protéines à faibles et à hautes affinités se liant au Ca2+ et régulant le
niveau du Ca2+ intraluminal (KOCH, 1990).
Le transport du Ca2+ à travers la membrane du RS par la pompe Ca2+-ATPase
est un processus énergétique (WEBER, 1966; HASSELBACH, 1964). Dans les années
70, une phosphoprotéine présente au niveau de la membrane du RS nommée
"phospholambane" a été découverte (TADA et al.. 1974). En 1980, il a été démontré
que la phospholambane dans sa forme non-phosphorylée exerce une action inhibitrice
de la séquestration du Ca2+ dans le RS via ractivité de la pompe Ca2+-ATPase et que sa
phosphorylation annule cet effet inhibiteur (KIM et al., 1990). Alors que la prise du
Ca2+ par le RS s'effectue par la Ca2+-ATPase, le blocage de cette pompe par la
thapsigargine, ou l'activation des canaux calciques i.e. le canal sensible à l'IP3 et le

30
canal sensible à la ryanodine localisés dans la membrane du RS, permettent le passage
du Ca2+ dans le cytosol à partir du compartiment interne du RS.

1.4.2.3 Le noyau.

Le noyau est directement relié au RS et aux mitochondries, il est donc
raisonnable de croire que cet organelle pourrait agir comme un compartiment
d'emmagasinage du Ca2+ intracellulaire et participer à l'homéostasie calcique
(BK.AIL Y, 1994). En effet, différents mécanismes ou voies de transport du Ca2+ sont
localisés au niveau de la membrane périnucléaire et nucléaire du noyau. La membrane
péri nucléaire contient des systèmes de transport pour le calcium : une pompe Ca2+ATPase (NI COTERA et al.. 1989; LANlNl et al.. 1992). et dans la membrane nucléaire,
se trouvent les canaux Ca2+. tel le canal calcique sensible à l'lP3 (NICOTERA et al.,
1990; MAL VIY A, 1994; MIY AZAKI. 1995; GERASIMENKO et al., l 995), et le canal
calcique de type-R rapporté par BKACL Y et al., ( 1994; l 997a), comme étant
responsable de I' intlux calcique du cytoplasme au noyau. Aussi, dans cette membrane,
existent des récepteurs à rIP 4 (inositol l,3,4.5-tétrakisphosphate) (KOPPLER et al.,
1993, MAL VYIA, 1994) ainsi qu'un canal modulé par I' ADP-ribose cyclique, un
analogue endogène de la ryanodine (GERASIMENKO et al., 1995). Ces systèmes de
transport sont impliqués dans la régulation de l'homéostasie du Ca2+ nucléaire
(SANTELLA. 1996).
Des travaux réalisés par BK.AIL Y et ses collaborateurs ( 1997; l 997a) au niveau
du noyau suggèrent également que la pompe Ca2+ -ATPase ainsi que les canau.x
calciques sensibles à la ryanodine et à la caféine peuvent être présents non seulement
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sur le RS mais aussi, au niveau de la membrane nucléaire. Par ailleurs, SANTELLA
( 1996) a proposé un modèle chez les cellules isolées du foie de rat où la pompe,
localisée sur les deux membranes nucléaires, accumule le Ca1+ dans l'espace
périnucléaire. À partir de là, le Ca2+ peut être relâché dans le cytosol et le nucléoplasme
(BACHS et al., 1990; GERASIMENKO et al.. 1995; MAL VIYA, 1994). La présence
d'un canal calcique de type-R au niveau de la membrane nucléaire (BKAIL Y, 1994)
ainsi que d'autres mécanismes de transport du Ca1+ et l'implication possible du noyau
dans la régulation des vagues calciques cytoplasmiques, suggèrent un rôle important du
noyau dans le couplage excitation-contraction (Fig. 4) (BKAlL Y et al., 1996; 1997;
l 997a).

1.4.2.3.l

Implication du noyau dans le couplage excitation-contraction des
cellules cardiaques.

Récemment, en utilisant la microscopie confocale et les sondes fluorescentes
sensibles au Ca1+, de nombreuses évidences accumulées démontrent que la distribution
du Ca1+ libre intracellulaire n'est pas homogène au niveau cellulaire. Aussi, une
stimulation de la cellule pourrait induire une augmentation calcique hétérogène dans
divers compartiments cellulaires, tels le cytosol et le noyau (BKAIL Y et al., 1997;
BURNIER et al., l 994). De plus, il a été rapporté que l'amplitude et la direction du flux
calcique à travers renveloppe nucléaire, tel que démontré dans plusieurs types
cellulaires au repos et après stimulation, dépendent du type cellulaire, de l'état de
différenciation et du type de stimulation (HALLER et al., 1994; HIMPENS et al., 1994).
Les mécanismes par lesquels l'enveloppe nucléaire est contrôlée ainsi que le

Figure 4
Nouvelle schématisation du transport du Ca2+ impliquant le noyau dans
l'excitation-contraction du muscle cardiaque.
Représentation schématique des diverses composantes modulant les vagues calciques.
AnglI est le récepteur de 1' Angiotensine-li, CPN est le complexe de pores nucléaires,
CaM est la calmoduline, Ryan et Caf sont des «pools » sensibles à la ryanodine et à la
caféine.
(Modifié de BKAILY et al.. /997a)
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mode d'interaction du noyau avec la membrane de surface et les constituants
cytosoliques sont toujours méconnus. Il a été suggéré, que l'existence d'une différence
entre le [Ca]c et le [Ca]n au repos, implique la présence de mécanismes empêchant la
diffusion libre du Ca2+ à travers l'enveloppe nucléaire et les pores nucléaires,
maintenant ainsi, une différence entre le [Ca]c et le [Ca]n. Certains investigateurs ont
observé que le gradient calcique à travers l'enveloppe nucléaire au repos est aboli par
un traitement avec la thapsigargine. un inhibiteur de la pompe calcique du réticulum
endoplasmique (HIMPENS et al.. 1994). Ceci suggère que le gradient calcique au repos
est dépendant de la séquestration active du Ca2+ possiblement par le compartiment
périnucléaire (HIMPENS et al.. 1994). Cette distribution asymétrique du Ca2+ nucléaire
et cytosolique au repos, pourrait résulter de différents taux de séqu.!stration et de relâche
du Ca2+ par le noyau versus le cytosol ainsi qu'une diffusion très limitée du Ca2+ à
travers les pores nucléaires (DING WALL, l 991; HALLER et al., 1994; HERNANDEZCRUZ et al., 1990; WA YBILL et al., 1991 ). De plus. pour ce qui est de la distribution
du Ca2+ libre au repos, plusieurs auteurs ont indiqué que cette asymétrie de
concentration du Ca2+ persiste et devient plus importante après une stimulation de la
cellule. suggérant ainsi la présence de barrières perméables au Ca2+ et de systèmes de
transport au niveau des membranes nucléaires (GERASIMENKO et al., l 995;
HIMPENS et al., l 994; NlCOTERA et al.. 1994; SANTELLA et al., 1996). Des études
subséquentes ont montré que l'augmentation différentielle du [Ca]n par rapport au [Ca]c
durant une stimulation par un agoniste pourrait être attribuée à un influx calcique passif
vers le noyau à partir d'une relâche des réserves calciques de l'enveloppe nucléaire
(MATTER et al., 1993; HIMPENS et al., 1994; HALLER et al., 1996) et/ou de sa
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relâche d'un site d'emmagasinage intranucléaire possiblement médié par un processus
dépendant des phosphates inositols (MAL VIYA et al., 1990; HIMPENS et al., 1992).
Dans cette optique, les récepteurs de l' IP3, qui sont impliqués dans la relâche du Ca2+
des réserves internes, ont été localisés sur l'enveloppe nucléaire (MATTER et al., 1993;
STEHNO-BITTEL et al.,

1995; HUMBERT et al.,

1996), sur le réticulum

endoplasmique (VILLA et al., 1993) et à l'intérieur du noyau (DIVECHA et al., 1993;
HENNAGER et al., 1995; MAL VlY A et al., 1990). De plus, il a été démontré que le
noyau contient la voie enzymatique pour la production de l'[P3 (DlVECHA et al., 1993;
YORK et al., 1994).
Par ailleurs, dans les cellules myocardiques, il a été démontré durant le
mouvement de vagues calciques cytosoliques chez les cellules cardiaques se contractant
spontanément (Fig. 5) (MlNAMIKA WA et al., 1995; BKAlL Y et al., 1996; TANAKA
et al.. 1996). que le noyau capte le Ca2+ puis le relâche à mesure que la vague calcique
se déplace dans la région nucléaire. Ce mécanisme régulateur du noyau permet de
maintenir un seuil calcique cytosolique suffisant à la présence d'une pression tonique
soutenue sans compromettre la vidange rapide du Ca2+ cytosolique. À ce moment, la
proximité de la membrane nucléaire et du réticulum endoplasmique (RE) pourrait
permettre un remplissage efficace et rapide du RE suite à la relâche du Ca2+
intranucléaire pendant l'expulsion du Ca2+ cytosolique à l'extérieur de la cellule via la
Ca2+ -ATPase du sarcolemme. De plus, ce mouvement de va-et-vient du Ca2+, pourrait
fournir un mécanisme de délai par lequel un temps suffisant est alloué au Ca2+ afin de
permettre son passage à travers les jonctions "gap" dans le but d'initier la contraction
des cellules environnantes.

Figure 5
Relation entre l'augmentation du Ca 2+ libre cytosolique et nucléaire durant une
contraction spontanée de deux cellules cardiaques en contact, d'embryons de
poulets.
Représentation des changements de la fluorescence dans des cellules cardiaques
ventriculaires isolées à partir d'embryons de poulets de dix jours, et chargées avec la
sonde calcique Fluo-3/AM. Les cellules sont balayées continuellement durant des
intervalles de 3.5 sec. Les panneaux (A) et (F), illustrés par une faible intensité de
fluorescence représentent des cellules prises au repos. Les autres panneaux suggèrent
que les contractions sont initiées par la cellule de droite. Le panneau (E) montre
l'existence possible d'une certaine communication entre les cellules, exprimée par une
légère augmentation de la fluorescence calcique entre les deux cellules. Les niveaux
d'intensité de fluorescence calcique sont plus élevés dans la région nucléaire d'après
l'échelle des pseudocouleurs reflètant l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca2+ allant de 0 à 255.
(Tiré de BKAILY. 1994)
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1.5

Modulation du couplage excitation-contraction et les fonctions cardiaques
par les récepteurs membranaires.
Il a été rapporté dans la littérature que l'activation de plusieurs récepteurs

membranaires peut engendrer une modulation du couplage excitation-contraction
cardiaque. Entre autres, les récepteurs a 1-adrénergiques. les récepteurs à l'angiotensine
II, et les récepteurs à la bradykinine cardiaques semblent avoir une même voie de
signalisation intracellulaire menant ultérieurement à une activité biologique commune.
L'activation de chacun de ces récepteurs peut engendrer une modulation des canaux
ioniques de la membrane plasmique et du calcium intracellulaire des cellules cardiaques
modulant ainsi leurs fonctions inotropes (force de contraction) et chronotropes
(fréquence cardiaque). De plus, une certaine synergie ou dialogue existe entre ces
récepteurs amplifiant l'effet de chacun d"entre eux sur les fonctions cardiaques
(SEYEDI et al.. 1997; MOURA et al.. 1999). Lors de certaines pathologies cardiaques
comme quelques formes de cardiomyopathies (CMP), comme la CMP idiopathique
dilatée ou la CMP ischémique, une activation des systèmes a. 1-adrénergique, rénineangiotensine, et kallikréine-kinine cardiaques se produit.

1.5.1

Modulation du couplage excitation-contraction et les fonctions cardiaques
par les récepteurs ai-adrénergiques.

1.5.1.1

Les récepteurs ai-adrénergiques cardiaques: Historique et classification.
Le système nerveux autonome exerce son contrôle local sur les fonctions du

cœur en activant

les

récepteurs

adrénergiques

cardiaques

(ANDERSON et

WOODCOCK, l 995). Les études classiques de DALE au début du 20ii:mc siècle (l 906)
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constituent la première évidence de la présence de différents types de récepteurs
adrénergiques (V ARMA et DENG, 2000). La première classification pharmacologique
des récepteurs adrénergiques en deux types. a et

13, a été réalisée par AHLQUIST

( 1948). Selon la classification récente proposée par le "International Union for

Receptors", ces récepteurs sont divisés en trois grands groupes, soient les récepteurs ai.
a2 et J3 (HIEBLE et al.. 1995). Il a été bien établi que l'action stimulatrice du système
nerveux autonome est principalement médiée par l'activation de la voie J3-adrénergique
cardiaque (LI et al.. 1997). L'activation J3-adrénergique contrôle les actions inotropes,
chronotropes et lusitropes du cœur (LONGBAUGH et al.. 1986). Cependant, la
présence fonctionnelle des récepteurs a-adrénergiques postsynaptiques, notamment

Œ1,

qui exerce un effet inotrope positif sur le muscle cardiaque. a été découverte dans les
années 60 (WENZEL et SU, 1966, GOVlER. 1967; BENFEY et V ARMA, 1967).
Depuis, des évidences expérimentales ont démontré l'existence de ce type de récepteur
dans différentes préparations cardiaques de plusieurs espèces incluant le rat, le lapin, le
cochon d'Inde. le chat, le hamster. le chien, le mouton. le singe et l'humain (Pour revue
voir BRUCKNER et al., 1985; TERZIC et al., 1993; LI et al., 1997). Jusqu'à
maintenant, différents sous-types de récepteurs ai-adrénergiques ont été clonés soient:
Œ1A

(LOMASNEY et al., 1991; LAZ et al., 1994; PEREZ et al., 1994), am

(COTECCHIA et al., 1988), et a 1o ( PEREZ et al.. 199 l ).

1.5.l.2

Voies

de signalisation des

cardiomyocytes.

récepteurs

a.-adrénergiques

dans

les
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Les

catécholamines

neurotransmetteur

représentés

cardiostimulant

qui

par
agit

la
sur

norépinéphrine
les

récepteurs

(NE),

un

adrénergiques

postsynaptiques cardiaques, sont synthétisés dans les synaptosomes cardiaques
(FELDMAN et al., 1997). Suite à une dépolarisation nerveuse, la NE qui est
emmagasinée dans des vésicules des cellules présynaptiques est sécrétée dans la fente
synaptique (FELDMAN et al., 1997). Une fois dans la fente synaptique, ce
neurotransmetteur peut agir sur les récepteurs postsynaptiques a. 1 et

J3.

L'activation des

récepteurs a.1-adrénergiques cardiaques exerce des effets inotropes et chronotropes
positifs sur le muscle cardiaque. Ces effets sont véhiculés par les deux sous-types de
récepteurs a. 1A et a.m (DENG et al.. 1996; WANG et al., 1997). Cependant, le sous-type
a.m ne semble pas jouer un rôle important dans la médiation de ces effets
(T AKAN ASHI et al., 1991: ENDOH et al. 1992; MICHEL et al., 1994; WILLIAMSON
et al., 1994). Un couplage des récepteurs a. 1-adrénergiques à des protéines G sensibles à
la toxine de pertussis (PTX) (de la famille Gi ou G 0 ) et des protéines insensibles à la
PTX (de la tàmille Gq ou Gh) a été démontré (VARMA et DENG, 2000). D'une façon
prédominante, les récepteurs a.1-adrénergiques cardiaques sont couplés à une protéine
G insensible à la PTX appartenant à la famille G,/G11 (BRAUN et al.. 1990; VARMA
et DENG, 2000). Le couplage des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques à différents
types de protéines G résultent en trois voies de signalisation (Fig. 6):
l. L'activation directe de la phospholipase C (PLC) induisant la formation des

seconds messagers, l'IP3 et le DAG. L'IP3 agit sur son récepteur localisé au niveau
de la membrane du RS engendrant une relâche du calcium par le phénomène de
relâche calcique induite par le Ca2+ (CICR). Le DAG, à son tour, active une protéine

Figure 6
Trois voies de signalisation de l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques
cardiaques.
L'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques engendre l'activation de trois
voies de signalisation soient les voies de la PLC, la PLO, et la PLA2. DAG: diacyl
glycérol; IP3: inositol 1,4,5-triphosphate; LysoPC: Lysophosphatidylcholine; FF As:
acides gras libres non-saturés; PA: acide phosphatidique; PC: phosphatidylcholine; PL:
phospholipase; PKC: protéine kinase C.
(l'iré de VARMA et DENG, 2000)
Adapté de NISHIZUKA, 1995.
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kinase C intracellulaire (PKC) qui phosphoryle plusieurs protéines cibles incluant
des récepteurs et des canaux membranaires modifiant ainsi leur activité (RHEE
et CHOl, 1992; EXTON, 1994; DIVECHA et lRVINE, 1995. V ARMA et DENG,
2000).
2.

L'activation

directe

de

la

phospholipase

D

(PLO)

hydrolysant

la

phosphatidylcholine (PC) qui produit l'acide phosphatidique (PA) qui se convertit
en DAG. Le PA et le DAG sont considérés des seconds messagers qui peuvent
directement activer la PKC (Pour revue voir ESKILDSEN-HELMOND et al.,
1996). Cette voie est considérée comme une source alternative de DAG (Pour revue
voir NISHIZUKA. l 995).
3.

L'activation directe de la phospholipase A2 (PLA2) suite au couplage à une

protéine G sensible à la PTX (Pour revue voir TERZIC et al., 1993) ou son
activation indirecte suite à l'action des sous-unités

J3y des

protéines G (Pour revue

voir NISHIZUKA. 1992, 1995). La PLA2. une fois activée, hydrolyse la PC
produisant l'acide arachidonique (AA) et ainsi les acides gras libres non saturés
(FF As). Un autre métabolite de la PLA2 est la lysophosphatidylcholine (LysoPC).
Les FFAs et la LysoPC ont la capacité de stimuler l'activation de la PKC par le
DAG (Pour revue voir NISHIZUKA. 1992; 1995).

1.5.1.3

Modulation des courants ioniques, du transport calcique, et du taux du
calcium intracellulaire par les récepteurs ai-adrénergiques cardiaques.
Dans la plupart des préparations cellulaires, la réponse fonctionnelle primaire

suite à l'activation des récepteurs ai-adrénergiques cardiaques est une augmentation du
calcium intracellulaire (GRAHAM et al., 1996). Il a été rapporté dans la littérature

44
qu'en utilisant les indicateurs sensibles au calcium. l' Aequorin (ENDOH et BLINKS,
1988), l' lndo-1 (FEDlDA et BOUCHARD, 1992). ou le Fura-2 (O'ROURIŒ, et al.,
1992), l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques induit des augmentations
calciques transitoires systoliques aux niveaux des myocytes ventriculaires isolés ou des
cœurs entiers de rats. De plus, des augmentations du [Ca]i diastolique ont été
enregistrées en étudiant des cellules au repos ou stimulées électriquement (JAHNEL et
al., 1992). L'augmentation du taux calcique basal intracellulaire des cardiomyocytes
observée suite à l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques a été démontrée
dans plusieurs études impliquant une modulation directe ou indirecte de l'activité de
différents canaux ioniques et de mécanismes de transports calciques membranaires
incluant:
l. La stimulation indirecte du courant calcique entrant de type-L (TERZIC et al.,
1993: FEDlDA, 1993; HATTORI et KANNO, 1998) suite à l'inhibition des
courants potassiques sortants dépendant du voltage l10 (FEDlDA et al., 1989, 1990;
TOHSE et al.. 1990), lK1 (SHAH et al.. 1988; FEDlDA et al., 1991) lKcAchl
(KURACHI et al.. 1989; BRAUN et al.. 1992) et lKur (Ll et al.. 1996) provoquant
une prolongation du potentiel d'action. Cette prolongation du potentiel d'action
augmente la durée de l'entrée du calcium via le canal calcique de type-L engendrant
une augmentation marquée du taux calcique intracellulaire. Cet effet a été observé
dans les myocytes ventriculaires, les oreillettes et les fibres de Purkinje.
2. La stimulation directe du courant calcique entrant de type-L. Tandis que la
plupart des études effectuées sur les cellules cardiaques font état d'une absence
d'effet direct de l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques sur ce type de canal
calcique comme il a été démontré au niveau des myocytes ventriculaires de félins,
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de cochons d'Inde. de lapins et de rats adultes (HARTMANN et al., 1988,
HESCHELER et al., 1988; FEDIDA et BOUCHARD, 1992), une stimulation du
courant calcique de type-La été démontrée au niveau des cellules ventriculaires de
rats à l'état néonatal (LIU et al.. 1994) et des cellules ventriculaires de rats adultes
en utilisant une méthode non-conventionnelle du patch clamp (LIU et KENNEDY,
1998; ZHANG et al., 1998). Différents travaux indiquent que cet effet sur le canal
calcique de type-L est médié via une voie dépendante de la PKC (CHEN et al.,
1996; ZHANG et al., 1998).
3. La stimulation directe du courant calcique entrant de type-T qui a été observée
dans les cellules de Purkinje et qui peut contribuer à l'augmentation du taux
calcique intracellulaire des cardiomycytes exposées à des agonistes des récepteurs
cx 1-adrénergiques cardiaques (TSENG et BOYDEN. 1989).
4. L'activation de l'échangeur Na+/H+ de la membrane plasmique en présence d'un
inhibiteur de la pompe Na+-K+-ATPase. Cela peut engendrer une élévation de la
concentration du Na+- intracellulaire (ZAZA et al., 1990; TERZIC et al., 1991 ). Il a
été démontré par SNABAITlS et ses collaborateurs (2000) que l'activation de
l'échangeur Na+m+ au niveau du sarcolemme des myocytes ventriculaires de rats
est médié via l'activation de la voie de l'ERK faisant partie de la cascade de la MAP
kinase ainsi que la voie de la PKC qui est un mécanisme indépendant de l'ERK
(SNABAITIS et al.. 2000).
5. L'altération de l'activité de l'échangeur Na+/Ca2+ de la membrane plasmique
suite à l'activation de l'échangeur Na+m+ et l'élévation subséquente du taux
sodique intracellulaire. En essayant d'expulser le Na+, l'activation de l'échangeur
Na+/Ca2+ participe à l'augmentation du taux calcique intracellulaire des cellules
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cardiaques suite à l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques
([WAKURA et al., l 990; JAHNEL et al., 1991; 1992; FEDIDA. 1993; V ARMA et
DENG, 2000).
6. L'activation du cotransporteur Na+-K+-2cr de la membrane plasmique
(ANDERSEN et al., 1998).
7. L'atténuation du courant sodique (WEIGT et al., l 997). Un effet qui est médié
probablement par la PKC car il a été rapporté dans la littérature qu'une activation
directe de la PKC atténue ce type de courants (MURRAY et al., 1997).

1.5.l.4

Effets des récepteurs a 1-adrénergiques sur les fonctions inotropes et
chronotropes cardiaques.

En général.

l'activation des récepteurs a-adrénergiques

provoque

une

vasoconstriction (VARMA et DENG, 2000), une élévation du flux sanguin au niveau
gastro-intestinal (AXELSSON et al.. 2000), une stimulation de la sécrétion salivaire
(YU et SCHNEYER, l 984), une augmentation du diamètre du pupille et de la pression
intra-oculaire (MURRAY et LEOPOLD, l 985), ainsi que la contraction utérine
(GASPAR et al., 2001). Dans le cœur, la stimulation sélective des récepteurs a.1adrénergiques chez l'humain et chez plusieurs espèces animales engendre la modulation
de différentes étapes de la cascade du couplage excitation-contraction incluant les
courants ioniques, les activités ioniques cytosoliques, et la sensibilité des protéines
contractiles au calcium (TERZIC et al., 1993 ). Donc, en affectant différents processus
électromécaniques dans le cœur, les récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques peuvent
réguler la force de contraction (l'inotropisme). le rythme cardiaque (la chronotropie), et
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la conduction (TERZIC et al., 1993 ). L'effet inotrope positif médié par ces récepteurs
cardiaques a été rapporté par trois laboratoires utilisant des préparations myocardiques
de rat (WENZEL et SU, 1966), de cochon d'Inde (GOVIER, 1967), et de lapin
(BENFEY et VARMA, 1967). Ces observations ont été confirmées par plusieurs autres
chercheurs utilisant différentes préparations cardiaques chez des espèces variées
(TERZIC et al., 1993; LI et al., 1997). Il a été documenté que les sous-types de
récepteurs a. 1A eta.rn sont impliqués dans la médiation de l'action inotrope positive des
récepteurs a. 1-adrénergiques (WILLIAMSON et al.. 1994; DENG et al., 1996).
Cependant, un rôle minime dans cette réponse inotrope a été attribué au sous-type de
récepteur a. 10 (DENG et al., l 996a; DENG et

VA~IA,

1997). La réponse inotrope

positive du muscle ventriculaire suite à l'activation des récepteurs a.1-adrénergiques
cardiaques peut être de nature biphasique (diminution transitoire suivie par une
augmentation soutenue) ou même triphasique (augmentation transitoire suivie d'une
diminution transitoire pour rejoindre une augmentation soutenue) (TERZIC et al., 1993;
LI et al., 1997). Il est important de mentionner que, dans des conditions physiologiques,
la plupart (75%) de la réponse inotrope positive par les agonistes adrénergiques est
médiée via les récepteurs 13-adrénergiques cardiaques (KIM et IWAO, 2000).
L'importance des récepteurs a.1-adrénergiques surgit dans des cas pathologiques où les
récepteurs 13-adrénergiques sont bloqués, fonctionnellement antagonisés, réduits en
nombre, ou découplés de leur voie de signalisation (GOUTSOULIAK et RABKIN,
1998; KIM et IWAO, 2000). Cependant, contrairement à l'implication 13-adrénergique
qui est médiC:e via une augmentation du second messager, r AMPc (SCHÜMANN et al.
1975), trois mécanismes ont été proposés afin d'expliquer l'implication a. 1-adrénergique
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dans la modulation du calcium intracellulaire et la réponse inotrope positive du muscle
cardiaque:
l. Stimulation de l'influx calcique du milieu extracellulaire suite à l'inhibition des
courants potassiques sortants (TERZIC et al., 1993; FEDIDA, 1993; HATTORI et
KANNO, 1998).
2. Activation de la phospholipase C membranaire (PLC) (FEDIDA, 1993; TERZIC

et al.. 1993; LI et al., 1997; VARMA et DENG, 2000) induisant l'activation des
mécanismes intracellulaires dépendants de la formation des seconds messagers, l'IP3
et le DAG (DENG et al. 1996). L'IP3 peut induire la relâche du calcium du RS et le
DAG peut activer la PKC. li a été démontré que les récepteurs a 1-adrénergiques
induisent l'activation. d'une façon prédominante sinon exclusive, des isoformes de
PKC indépendants du Ca2+, la PKC 6 et la PKC.: (CLERK et al., 1994; PUCÉAT et
al.. 1994).
3. Augmentation de la sensibilité des myofilaments au calcium (TERZIC et al.,
1993; FEDIDA et al.. 1993). Cet eftèt peut être direct suite à la translocation de la

PKC.: aux éléments contractiles de la cellule cardiaque (DISATNIK et al., 1995).
Cependant, il a été rapporté que, suite à la stimulation de l'activité de l'échangeur
Na+/H+ de la membrane plasmique (TERZIC et aL 1992) par les récepteurs
a 1-adrénergiques, une alcalinisation du milieu intracellulaire se produit (FEDIDA et

al., 1993). Cet effet sur le pH intracellulaire des cellules cardiaques peut entraîner
une augmentation de la sensibilité des protéines contractiles à l'ion calcium
(TERZIC et al., 1993; HATTORI et KANNO, 1998). De plus, il a été démontré que
le sous-type de récepteur a
(YOKOYAMA et al., 1998).

1A

médie cet effet dans le muscle cardiaque
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Contrairement à l'action chronotrope positive qu'exercent les récepteurs
Il-adrénergiques cardiaques, aucune action des récepteurs a.1-adrénergiques cardiaques
n'a été détectée sur la fréquence cardiaque chez des adultes normaux (WAGNER et
BRODDE. 1978; OSNES et al., 1989). D'autre part. une action chronotrope positive
des récepteurs a.1-adrénergiques cardiaques a été observée suite aux effets de la
méthoxamine et de la phényléphrine sur les oreillettes de rat (FLA VAHAN et
McGRATH, 1981 ). De plus. il a été démontré que l'activation des récepteurs
a.1-adrénergiques des cardiomyocytes isolés de rats néonataux âgés de 3 jours exerce
une action chronotrope positive tandis qu'elle exerce une action négative sur les
cardiomyocytes isolés de rats néonataux âgés de 7 jours (KIMURA et al., 1993).

1.5.1.5

L'activation du système a. 1-adrénergique cardiaque dans des pathologies
cardiaques.
Un des mécanismes impliqués dans l'activation neurohormonale anormale que

subit le cœur lors de différentes pathologies cardiaques est une activation du système
a.1-adrénergique cardiaque (SOLE et al., 1977. SOLE et LIEW, 1988). Mentionnons
parmi ces pathologies les cardiomyopathies idiopathique dilatée (DENG et al., 1997;
HASH et PRISANT, 1997; DlCKSTEIN et al., 1999; VIGNA et al., 2000),
hypertrophique (BRUSH et al., 1989; OMODANI et al.. 1998), arrythrnogénique du
ventricule droit (WICHTER et al., 2000) et ischémique (DENG et al., 1997;
DICKSTEIN et al., 1999). D'un point de vue littéral. la cardiomyopathie signifie la
maladie du muscle cardiaque. En général, les CMP représentent un groupe de maladies

affectant de façon prédominante, sinon exclusive. le muscle cardiaque, en dehors de
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toute atteinte antécédente du système cardiovasculaire (PERLOFF, 1971; MORIN,
1975; ROBBINS et al, 1984; SMITH et THEIR, 1985). Se trouvent exclus de ce cadre,
les

malformations cardiaques, les

vices valvulaires,

les sténoses coronaires,

l'hypertension artérielle, systémique, ou pulmonaire. Cette atteinte myocardique est
caractérisée par une évolution progressive vers la défaillance cardiaque menant
ultérieurement à la mort subite et prématurée. Plusieurs chercheurs ont observé que la
CMP héréditaire chez le hamster cardiomyopathique est caractérisée par une surcharge
calcique très marquée au niveau des cardiomyocytes (PANAGIA et al., 1984; JASMIN
et al., 1991: JACQUES et al., 1997) et par la formation de régions de nécrose
multifocale et diffuse dans le muscle cardiaque surtout au niveau du ventricule gauche
(BAJUSZ, 1969, JASMIN et al.. 1991: HATEM et al., 1994). Alors. il a été suggéré
qu'un

déséquilibre

dans

l'homéostasie

intracellulaire

du

calcium

dans

les

cardiomyocytes joue un rôle important dans la pathogenèse de cette atteinte
myocardique (PANAGIA et al.. 1984; JASMIN et al.. 1991).
Lors de la CMP héréditaire chez le hamster cardiomyopathique, l'activation du
système a 1-adrénergique cardiaque (SOLE et al., 1977. SOLE et LIEW, 1988) engendre
une augmentation de la sensibilité du myocarde aux catécholamines (NE) (BÔHM et
al., 1986; SOLE et LIEW, 1988). L'activation de ce système se fait à plusieurs niveaux:
l. L'augmentation de la production et de la relâche des catécholamines des
synaptosomes cardiaques (PARKER et al., 1995)
2. L'augmentation du taux des catécholamines au niveau du myocarde (KAGIYA
et al., l 99 l )
3. L'augmentation du taux circulant des catécholamines (KAG IYA et al., l 99 l)
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4. L'augmentation du "turnover" du phosphatidyl inositol 4,5-biphosphate (PIP2)
aboutissant à une augmentation de la production du second messager, l' IP3
(KAGIY A et al.. 199 l ).
5. L'augmentation du couplage des récepteurs aux protéines G (SEN et al., 1990).
6. La sur-expression des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques (KAGIYA et al.,
199 l; KARLINER et al., 198 l ).

Tous ces éléments qui sont à la base de l'activation du système a. 1-adrénergique
cardiaque dans des cas physiopathologiques engendrent une amplification du signal
induit par les récepteurs a 1-adrénergiques (KAGIY A et al.. 199 l ). En fait, plusieurs
études expérimentales ont démontré que l'activation du système a. 1-adrénergique
cardiaque aboutit à une surcharge calcique intracellulaire au niveau des cardiomyocytes
(HANO et LAKA TTA. 199 l ), à un inotropisme positif accentué (SEN et al., 1990), et
au développement de la nécrose (DOWNING et LEE, 1983). De plus, le blocage des
récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques prévient le développement de la CMP
héréditaire chez les hamsters syriens cardiomyopathiques (SOLE et LIEW, 1988).
L'activation du système ai-adrénergique cardiaque pourrait donc être impliquée dans la
pathogénèse et le développement de ces atteintes myocardiques comme les CMP
idiopathique dilatée (HASH et PRISANT, 1997; DICKSTEIN et al.. 1999; VIGNA
et al., 2000), hypertrophique (BRUSH et al.. 1989; OMODANI et al., 1998),
arrythmogénique du

ventricule

droit (WICHTER et al.. 2000) et ischémique

(DICKSTEIN et al.. 1999).
1.5.2

Modulation du couplage excitation-contraction et les fonctions cardiaques
par les récepteurs à I' angiotensine n.
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1.5.2.1

Le

système

rénine-angiotensine

cardiaque:

Biosynthèse

locale de

l'angiotensine Il.
L'angiotensine Il est un peptide vasoconstricteur puissant qui induit des
augmentations marquées de la pression sanguine locale et systémique, la rétention du
sodium et de l'eau dans les tubules rénaux et la relâche de l'aldostérone de la glande
surrénale (TIMMERMANS et al., 1993 ). D'autre part. l' Ang II peut moduler les
fonctions cardiaques comme la contractilité ainsi que le métabolisme et la croissance
hypertrophique cardiaques (KOCH-WESER, 1964; FOWLER et HOLMES, 1964;
DEMPSEY et al.. 1971; BONNARDEAUX et REGOLI. 1974; BLUMBERG et al.,
1975; BAKER et ACETO, 1989). Les effets indirects de ce peptide sur le cœur incluent
des actions via le système nerveux autonome comme la stimulation de la soif et la
stimulation de la relâche sympathique de la NE. la stimulation de la synthèse et de la
relâche de l" aldostérone. la diminution de ("excrétion rénale de sodium. et le maintien
du tonus vasculaire (BAKER. l 991 ). Dans l'organisme, la synthèse de l' Ang II se fait
principalement dans la circulation par le système rénine-angiotensine (RAS). La
production de ce peptide est initiée par la rénine, une enzyme protéolitique produite à
partir de la forme inactive. la prorénine. La rénine est emmagasinée et sécrétée par les
cellules juxtaglomérulaires rénales. Quant à la prorénine. elle est sécrétée d'une façon
constitutive. La rénine agit sur l' angiotensinogène pour former le décapeptide,
l' angiotensine I (Ang l). L' angiotensinogène, le précurseur de l' Ang Il, est
principalement produit et secrété par le foie dans la circulation. Suite à l'action de
l'enzyme de conversion de !'angiotensine II (ACE), l' Ang [est convertie en Ang II, la
forme octapeptidique active de l' angiotensine (PEACH, 1977). Le cœur constitue une
des cibles les plus sensibles à l 'Ang IL Autre que le RAS présent dans la circulation, le
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cœur possède son propre système de production de l' Ang II (BAKER et al., 1992;
SADOSHIMA et IZUMO, 1997). La présence physiologique d'un RAS tissulaire local
dans le muscle cardiaque a été déterminée par des techniques moléculaires et
biochimiques où les chercheurs ont démontré la synthèse locale ("de novo") de tous les
éléments nécessaires à la production de l' Ang II (Fig. 7). Cela inclu l'identification des
ARNms de l'angiotensinogène (CAMPBELL et HABENER, 1986; DZAU et al., 1987;
HELLMANN et al., 1988; LINDPAINTNER et al., 1990), de la rénine (DZAU et al.,
1987; DZAU et RE, 1987; PAUL et al.. 1988), et de I' ACE (PAUL et al., 1992). L 'Ang
II peut exercer des effets autocrines et paracrines sur le muscle cardiaque. Ce peptide
peut être produit dans le muscle cardiaque par les éléments de RAS locaux ou provenant
de la circulation (OOSTAL et BAKER, 1999) . Il a été démontré que I' Ang 1 et l' Ang
II sont localisées dans les oreillettes et les ventricules de chien (LUCHNER, et al.,
1996), de cochon (DANSER et al., 1994 ), et de rat (RUZICKA et al.. 1995).

1.5.2.2

Les récepteurs cardiaques à l'angiotensine Il : Voie de signalisation.

Dans le muscle cardiaque, les sites de liaison de l' Ang II ont été identifiés dans
les préparations de membranes plasmiques de différentes espèces incluant le lapin, le
bovin, le cochon d'Inde, le rat, le porc et l'humain (Pour revue voir BAKER et al.,
1992). Demc types de récepteurs à I' Ang [[ se trouvent dans le muscle cardiaque:
le type l appelé ATl et le type 2 appelé AT2 (ROGG et al., 1990). Le clonage réussi du
récepteur AT l en 1991 (MURPHY et al., 1991; SASAKI et al., 1991) et, plus tard, du
récepteur AT2 (UNGER et al., 1996; MATSUBARA, 1998) a permis le développement
des recherches sur les structures et les fonctions de ces deux types de récepteurs. Le

Figure 7
Biosynthèse locale de l'angiotensine II dans les cardiomyocytes: Actions autocrine
et paracrine.

Autre que l' angiotensine II provenant de la circulation, le cœur possède son propre
système de production de l' angiotensine II. L' angiotensine II, une fois secrétée, peut
agir sur ses propres récepteurs de la même cellule (action autocrine) ou sur ceux des
cellules avoisinantes (action paracrine). Il est à noter que ces modèles ne nécessitent pas
la synthèse complète de l 'angiotensine Il dans le milieu intracellulaire. Il se peut que
l' angiotensine 1 soit secrétée et, par la suite, convertie en angiotensine II par les
enzymes de conversion de l'angiotensine Il présentes au niveau membranaire. ANG II:
angiotensine Il; ANG 1: angiotensine l; ACE: enzyme de conversion de ['angiotensine.
(lv/odijié de LEE et al., 1993)
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récepteur ATl est présent avec abondance dans les tissus adultes du cœur, des vaisseaux
sanguins, des reins, de la glande surrénale, du foie, du cerveau, et des poumons. Il est
connu

pour la médiation des

actions

biologiques classiques de

l' Ang

II

(TIMMERMANS et al., 1993) ainsi que les actions moléculaires et cellulaires de ce
peptide dans les pathologies cardiaques (KIM et IWAO 2000). D'autre part, le récepteur
AT2 est exprimé dans les tissus fœtaux suggérant un rôle possible de ce récepteur dans
le développement fœtal et dans la morphogenèse des organes. Par contre, l'expression
de ce type de récepteur diminue après la naissance et. chez l'adulte. elle se limite au
cœur, l'utérus, et la médulla surrénale (KIM et IWAO 2000). Il a été suggéré que ce
type de récepteur peut jouer un rôle important dans les changements adaptatifs des
structures cardiaques en réponse à des conditions pathologiques comme l'infarctus du
myocarde, la défaillance cardiaque congestive. ou l'hypertension (Pour revue voir
VOLPE et DE PAOLIS, 2000). Des fonctions apoptotique (Y AMADA et al., 1996) et
inhibant la croissance (MATSUBARA et al., 1998) ont été attribuées au récepteur AT2
dans plusieurs tissus autres que les tissus cardiaques. Les récepteurs ATl et AT2 sont
des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à des protéines G de types
Gqatpha et/ou Giatpha (TIMMERMANS et al.,

1993~

HA YASHIDA et al., 1996; ZHANG

et PRATT. 1996).
Dans le muscle cardiaque, l' Ang Il active la PLC induisant l'hydrolyse de la
PIP2 et stimulant la formation du second messager, l' 1P3 (LEUNG et al., 1986; ALLEN
et al., 1988; BAKER et SlNGER, 1988; BAKER et ACETO, 1989; GOUTSOULIAK et
RABKIN, 1997. 1998). De plus, L' Ang Il stimule un autre second messager, le DAG,
activant la PKC dans les cardiomyocytes (DÔSEMECI et al., 1988) (Fig. 8).

Figure8
Mécanismes d'action de l'angiotensine Il dans les cardiomyocytes.
L 'angiotensine II est couplée à une protéine G de type Gq associée à la PLC.
L'angiotensine Il, en agissant sur le récepteur ATl active la PLC engendrant la
formation des seconds messagers, l'IP3 et le DAG. Chaque second messager active un
mécanisme différent engendrant, par la suite, une augmentation de la concentration du
calcium intracellulaire. Ceci aboutit à une augmentation de la contraction cellulaire
reflétant un effet inotrope positif de l' angiotensine II sur les cardiomyocytes. ANG II :
angiotensine II; ATI : récepteur à l'angiotensine II de type 1; AT2 : récepteur à
l' angiotensine II de type 2; DAG: 1,2-diacylglycérol; IP3 : inositol 1,4,5-triphosphate;
PLC: phospholipase C; PKC: protéine kinase C; VOC: canaux calciques opérés par
voltage; RS: réticulum sarcoplasmique; CICR: la relâche du Ca2+ induite par le Ca2+
(Ca 1 +-induced Ca1+ release).
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l.S.2.3

Modulation des courants ioniques et du transport calcique par les
récepteurs cardiaques à l'angiotensine II.
L 'Ang II, en agissant sur ses propres récepteurs au niveau du muscle cardiaque,

peut moduler l'activité de plusieurs canaux ioniques et mécanismes de transport à
travers la membrane plasmique. li est à noter que le récepteur ATl médie d'une façon
prédominante l'effet de cette hormone sur les courants ioniques et sur les mécanismes
de transport membranaire cardiaque (SHIMONI. 1999):
l. Les courants calciques de types-Let -T cardiaques:
Il est connu généralement que l' Ang II stimule le courant calcique de type-L dans
les cellules ventriculaires et les cellules "pacemaker" du nœud SA et des fibres de
Purkinje (KASS et BLAIR, 198 l: ALLEN et al.. 1988; KAIBARA et al., 1994). De
plus. il a été démontré qu'un traitement à long terme (6 jours) à l' Ang II augmente
le nombre des canaux calciques de type-L et les niveaux de l' ARNm de la sousunité a. de ce canal (KRlZANOVA et al., 1997). Par contre, il a été rapporté par
HABUCHI et ses collaborateurs ( 1995; l 995a) que l' Ang II induit une diminution
du courant calcique de type-L au niveau des cellules du nœud SA. Il a été rapporté
que ces résultats contradictoires peuvent être dus à une désensibilisation rapide des
récepteurs (ABDELLATIF et al., 1991) ou le changement des effets de l'Ang Il en
fonction du pH intracellulaire qui peut être différent d'une étude à l'autre
(KAlBARA et al., 1994). De plus, ces différences peuvent être dues à l'activation de
différentes voies de signalisations (SHIMONI et al., 1999). Les chercheurs ont
démontré que cet effet de l' Ang Il sur le canal calcique de type-L peut dépendre de
l'activation de la PKC et ceci en remarquant que les activateurs de la PKC miment
l'effet del' Ang Il (DÔSEMECI et al., 1988; ALLEN et al., 1988). D'autres voies de
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transduction du signal peuvent être impliquées dans l'action de l' Ang II incluant une
inhibition de l'adénylate cyclase (OHNISHI et al.. l 992) qui peut expliquer l'effet
dépresseur de l' Ang II sur le canal calcique de type-L observé chez les cellules du
nœud SA (SHIMONI et al., l 999). KAIBARA et ses collaborateurs (1994) ainsi que
T ALUKDER et ENDOH (l 997) ont suggéré que l'activation de l'échangeur Na+t'lr
de la membrane plasmique peut être impliquée dans l'effet stimulant du courant
calcique de type-L par l 'Ang II car cet effet a été bloqué par un inhibiteur de cet
échangeur. D'autre part. une seule étude, en 1997. a démontré une stimulation du
courant calcique de type-T cardiaque par l' Ang li. Dans cette étude. ERTEL et ses
collaborateurs ont observé que l' Ang li stimule le courant calcique de type-T via
l'activation du récepteur ATl cardiaque. mais elle atténue ce type de courant via
l'activation du récepteur AT2 cardiaque.
2. Les courants sodiques cardiaques:
Très peu d'études ont été effectuées pour étudier l'effet de l' Ang II sur les autres
types de courants ioniques au niveau du cœur. Trois études ont réussi à démontrer
une activation des canaux sodiques par l' Ang II (MOORMAN et al., l 989; NILIUS
et al.. 1989; BENZ et al.. 1992). Dans les deux premières études, les auteurs ont
démontré que l'effet de l' Ang li sur les canaux sodiques cardiaques est médié via la
PKC tandis que la troisième étude suggère que l' Ang CI active directement ces
canaux.
3. Les courants potassiques cardiaques:
Une seule étude suggère un effet différentiel del' Ang li sur les courants potassiques
des myocytes ventriculaires de cochon d'Inde (DALEAU et TURGEON, 1994). Les
résultats de cette étude suggèrent une augmentation de la composante rapide ([Kr) et
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une diminution de la composante lente (IKs) du courant potassique rectifié retardé.
De plus, il a été rapporté que l' Ang II stimule le courant potassique 110 des cellules
ventriculaires de lapin (MORITA et al., 1995). Par contre, TSUCHIYA et ses
collaborateurs ( 1997) ont démontré que l' Ang Il inhibe le courant potassique
sensible à l' ATP (IKCATri). L' Ang II peut aussi atténuer le courant potassique entrant
transitoire arythrnogénique (ENOUS et al., 1992) qui est induit suite à une surcharge
calcique intracellulaire (LEDERER et TSIEN, 1976).
4. Les mécanismes de transport membranaire cardiaque:
L' Ang II induit une sous-expression de l'échangeur Na+/Ca2+ des cellules
cardiaques de rats néonataux en culture (JU et al., 1996). D'autre part, l' Ang II
peut être impliquée dans la régulation du pH intracellulaire des cellules cardiaques
et cela. en activant réchangeur Na+/E-t via l'activation du récepteur ATl
(GUNASEGARAM et al.. 1999), l'échangeur

Na~/HC03-

via l'activation du

récepteur AT2 (OOSTAL et BAKER, 1998), et l'échangeur Cl/ HC03- indépendant
du Na+ via l'activation du récepteur ATl et de la PKC (CAMILION DE
HURTADO et al., 1998). Au niveau des myocytes ventriculaires de rats, il a été
démontré par GUNASEGARAM et ses collaborateurs ( 1999) que la stimulation de
l'activité de l'échangeur Na+/E-t via l'activation du récepteur ATl est contrecarrée
par l'activation du récepteur AT2.

1.5.2.4

Effets des récepteurs cardiaques à l'angiotensine II sur le calcium
intracellulaire et sur les fonctions inotropes et chronotropes cardiaques.
L' Ang II est connue pour avoir des effets directs et indirects sur le cœur

affectant ainsi sa fréquence, sa contractilité et sa croissance (BAKER et al., 1992). Il a
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été rapporté que l'Ang II, via l'activation du récepteur ATl induit la relâche de la NE
des synaptosomes cardiaques (SEYEDI et al., l 997). De plus, il a été rapporté que ce
peptide stimule les fonctions inotropes et chronotropes du muscle cardiaque (FREER et
al.. 1976; KASS et BLAIR, 198 l; ALLEN et al., 1988; MORA VEC et al.. 1990; CHEN
et al.. 1991; LAMBERT et al.. 1991; BAKER et al.. 1992; WATANABE et ENDOH,
1998).

Dans la littérature, il a été rapporté que l 'Ang II induit un effet inotrope positif
sur les cellules cardiaques de plusieurs espèces incluant le chien. le chat, le lapin, le
bovin. le poulet. et l'humain ainsi que sur les cœurs isolés perfusés de hamsters
normaux et cardiomyopathiques (Pour revue voir BAKER et al., l 992). Par contre, il a
été démontré que cette hormone induit un effet inotrope négatif sur les cardiomyocytes
de rats néonataux (ALLEN et al., l 988). Plusieurs mécanismes intracellulaires ont été
proposés pour expliquer l'effet inotrope positif de l' Ang Il sur le myocarde incluant :
l. L ·augmentation de la sensibilité des éléments contractiles au Ca1 + et non pas une

augmentation de la 'concentration du Ca1+ libre cytosoiique observée au niveau des
cœurs de lapin (IKENOUCHI et al., 1994).
2.

L'augmentation

de

l'amplitude

des

élévations

calciques

transitoires

intracellulaires et une augmentation de la sensibilité des myofilaments au Ca1+
(WATANABE et ENDOH, l 998).
3. · La stimulation du courant calcique de type-L des cellules de ventricules et

d'oreillettes cardiaques (FREER et al., 1976; PEACH. 1981; KASS et BLAIR,
1981: SHIMONI, 1999). Cette stimulation n'implique pas un mécanisme dépendant

de l'AMPc (PEACH, 1981) mais un mécanisme dépendant de la PKC (MORAVEC
et al., 1990).
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4. La stimulation de la composante rapide (li..r) et la diminution de la composante
lente (IKs) du courant potassique qui peuvent prolonger le potentiel d'action des
cellules cardiaques (SHIMONI. 1999).
5. L'activation de l'échangeur Na+/H+ qui peut engendrer une élévation du taux
sodique intracellulaire aboutissant. en partie. à une élévation du taux calcique
intracellulaire des cellules cardiaques (SHIMONI. 1999).
Au niveau cellulaire, il a été démontré que l 'Ang Il induit une réponse
chronotrope positive faible et directe sur les cœurs de chien (KOBA YASHI et al., 1978)
et de rat (KOCH-WESER. 1964; KNAPE et V AN ZWŒTEN, 1998). De même, cette
hormone peut stimuler la fréquence contractile des myocytes cardiaques de rats
néonataux. qui se contractent spontanément (ROGERS et al.. 1986; ALLEN et al.,
1988; DÔSEMECl et al.. 1988).

1.5.2.5

L'activation

du

système

rénine-angiotensine

cardiaque

dans

des

pathologies cardiaques.
Il a été bien connu que le cœur subit une activation neurohormonale lors de
plusieurs maladies cardiaques manifestant une défaillance cardiaque. Cela implique non
seulement l'activation du système a 1-adrénergique cardiaque mais aussi l'activation du
système rénine-angiotensine cardiaque comme dans les CMP idiopathique dilatée
(DENG et al.. 1997; OHTANI et al., 1997; ANVERSA et al., 2000), ischémique
(ZHANG et al., 1995; DENG et al., 1997) et hypertrophique obstructive (KYRIAKIDIS
et al., 1998). L"activation de ce système au niveau du cœur humain en défaillance a été
bien établie (DZAU et al., 1981; HIRSCH et al.. 1990). Dans la CMP héréditaire chez le
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hamster syrien cardiomyopathique, cette activation se manifeste via:
1. Une augmentation évidente de la concentration de l' Ang li au niveau de la
circulation (NAKAMURA et al., 1994).
2.

Une augmentation marquée de la concentration de l' Ang Il au niveau du

myocarde (NAKAMURA et al., 1994).
3. Une augmentation de l'expression de l' ARNm de l'enzyme de conversion de
l' Ang Il (HALEEN et al.. 1991 ).
4. Une sur-expression sélective du récepteur ATl qui se présente dans les étapes
précoces de la CMP héréditaire chez le hamster syrien cardiomyopathique avant
l'apparition des lésions identifiables au niveau du myocarde (LAMBERT et al.,
1995). Chez le rat. le récepteur ATl est sur-exprimé dans l'hypertrophie cardiaque

(SUZUKI et al., 1993: EVERETT et al .. 1994) et après l'infarctus du myocarde
(MEGGS et al., 1993: NlO et al., 1995).
5. Une augmentation de la réponse inotrope positive cardiaque à l'Ang II
(HIRAKATA et al., 1990). Par contre, une dépression de la sensibilité du myocarde
à l' Ang [[ a aussi été rapportée (MORA VEC et al.. 1990: YAMASHITA et al.,
1994). li a été suggéré que cette dépression est due à une diminution de la densité

des récepteurs à l' Ang [[ou à une désensibilisation de ceux-ci (YAMASHITA et al .•
1994).

Plusieurs évidences indiquent que l' Ang [[, au niveau de la circulation et du
myocarde, peut jouer un rôle critique dans la pathogénèse et la progression de cette
atteinte myocardique (LAMBERT et al., 1995). En effet, comme l'activation du
système rénine-angiotensine cardiaque contribue au développement de la nécrose
(GAVRAS et al., 1971; 1975; GIACOMELLI et al., 1976; TAN et al., 1991; KABOUR
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et al., 1994) et de l'hypertrophie cardiaque (BAKER et ACETO, 1990; SADOSHIMA
et IZUMO, 1993; SCHORB et al., 1993; MIYATA et HANEDA, 1994), et que le
blocage du récepteur ATl (NAKAMURA et al .• 1994) et de l' ACE (HALEEN et al.,
1991; CHEMLA et al.. 1991; NAKAMURA et al.. 1994) joue un rôle bénéfique sur la
structure et la performance cardiaques chez le hamster cardiomyopathique, ce système
peut donc être impliqué dans la pathogénèse et le développement de cette atteinte
myocardique.

1.5.3

Modulation du couplage excitation-contraction et les fonctions cardiaques
par les récepteurs à la bradykinine.

l.5.3.1 Le système kallikréine-kinine cardiaque: Biosynthèse locale des kinines.
Les kinines sont des oligopeptides bioactifs puissants qui agissent sur plusieurs
systèmes incluant les vaisseaux sanguins, les reins et le cœur (CAMPBELL et al.,
1993 ). Ils induisent une hypotension en agissant sur les cellules endothéliales,
augmentent la perméabilité vasculaire, sont responsables de la perception de la douleur,
contractent les muscles lisses vasculaires des poumons, des intestins et de l'utérus, et
augmentent la mobilité des spermatozoïdes (Pour revue voir BHOOLA et al., 1992).
Ces oligopeptides sont produits par le système kallikréine-kinine (KKS) suite à l'action
d'une enzyme appelée kininogénase sur le précurseur des kinines. le kininogène (Pour
revue voir BHOOLA et al., 1992). Les kallikréines ou kininogénases sont des sérine
protéases présentes dans les cellules glandulaires, les neutrophiles et les fluides
biologiques (Pour revue voir BHOOLA et al., 1992). Deux types de kallikréine existent:
les kallikréines plasmatiques présentes dans la circulation provenant de la prokallikréine
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synthétisée et sécrétée par le pancréas, et les kallikréines glandulaires ou tissulaires
présentes dans les tissus incluant les reins et le cœur (Pour revue voir BHOOLA et al.,
1992). De plus. trois types de kininogènes se trouvent chez les mammifères: le
kininogène H (HK). le type d'un poids moléculaire élevé présent dans la circulation et
provenant des hépatocytes (KITAMURA et al., 1983; T AKAGAK.I et al., 1985), le
kininogène L (LK), le type d'un poids moléculaire bas présent au niveau tissulaire
(JACOBSEN, 1966), et le kininogène T (TK), le type présent chez le rat (OKAMOTO
et GREEBAUM 1983). Au niveau de la circulation. l'action de la kallikréine
plasmatique sur le HK produit la formation de la bradykinine (BK). Au niveau
tissulaire. l'action de la kallikréine glandulaire sur le LK induit la formation de la Lysbradykinine (Lys-BK) ou la kallidine. Suite à l'action des arginine aminopeptidases, la
Lys-BK se transforme en BK (Pour revue voir BHOOLA et al.. 1992). À part les
systèmes kallikréine-kinine présents au niveau de la circulation et des reins, le cœur
possède son propre KKS local. Tous les éléments nécessaires à la production des
kinines se trouvent dans le muscle cardiaque (Fig. 9) (UNZ et al., 1996).

1.5.3.2

Les récepteurs cardiaques aux kinines: Voie de signalisation.

Deux types de récepteurs aux kinines ont été identifiés, le type l appelé B 1 et le
type 2 appelé B2 (REGOU et BARABE', 1980). Récemment, ces deu.x types de
récepteurs ont été clonés (HESS et al ..

1992~

SCHNECK et al.. 1994; MENKE et al.,

1994). L'expression du récepteur 82 est de nature constitutive (REGOLI et BARABE',
1980). tandis que celle du récepteur B 1, est de nature inductible qui se produit suite à
une insulte ou à un dommage du tissu (MARCEAU, 1995). Les kinines produites dans

Figure 9
Biosynthèse locale de la bradykinine dans les cardiomyocytes : Actions autocrine
et paracrine.

Autre que la bradykinine provenant de la circulation, le cœur possède son propre
système de production de la bradykinine. La bradykinine, une fois sécrétée, peut agir
sur ses propres récepteurs de la même cellule (action autocrine) ou sur ceux de cellules
avoisinantes (action paracrine). BK: bradykinine; Lys-BK: Lys-Bradykinine; AA
peptidase: arginine amino-peptidase.
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le muscle cardiaque, notamment la BK et la Lys-BK sont des agonistes endogènes du
récepteur B2. Par contre, les métabolites respectifs de ces deux kinines suite à l'action
des kininases 1, notamment la desArg9 -BK et la Lys-desArg9 -BK, sont des agonistes
endogènes sélectifs du récepteur B l. Le récepteur B2 est connu pour médier les actions
biologiques classiques des kinines (REGOLI et BARABE', 1980). Par contre, un rôle
du récepteur B l dans la médiation des effets des kinines se présente dans des cas
pathologiques comme l'inflammation (MARCEAU. 1995; CALIXTO et al., 2000; MA
et al.. 2000).
ll est à noter que les deux types de récepteurs à la BK. le B 1 et le B2, sont des
récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à des protéines G (HESS et al.,
1992) de types Gqalpha et/ou Üialpha (YANG et al.. 1999). Dans la littérature. il a été
rapporté que la BK en agissant sur ses propres récepteurs au niveau des cardiomyocytes
active la PLC et facilite l'hydrolyse de la PIP2 engendrant la formation des seconds
messagers. IP 3 et DAG. L 'IP3 induit la relâche du Ca2+ du RS tandis que le DAG active
la PKC intracellulaire (MINS HALL et al., 1995) (Fig. l 0).

1.5.3.3

Modulation directe et indirecte des fonctions inotropes et chronotropes
cardiaques par les récepteurs à la bradykinine.
Dans la littérature, il a été rapporté que la BK peut exercer des effets directs ou

indirects sur les fonctions cardiaques (IVEN et al .• l 980; NAKASHIMA et al., 1982;
MINSHALL et al., 1994; TESF AMARIAM et al., l 995). Indirectement, la BK peut
stimuler l'inotropisme des muscles d'oreillettes et de ventricules de rat (MINSHALL et
al., 1994; MOURA et al., 1999) et celle des muscles d'oreillettes de cochon d'Inde

Figure 10
Mécanismes d'action de la bradykinine dans les cardiomyocytes.
La bradykinine est couplée à une protéine G de type Gq associée à la PLC. La
bradykinine, en agissant sur ses récepteurs active la PLC engendrant la formation des
seconds messagers, l'IP3 et le DAG. Il a été suggéré que l'IP3 pourrait agir sur ses
propres récepteurs au niveau du réticulum sarcoplasmique engendrant la relâche du
calcium dans le milieu cytosolique. Ceci aboutit à une augmentation de la contraction
reflétant un effet inotrope positif de la bradykinine sur les cardiomyocytes. On connaît
mal l'activation de la PKC qui peut phosphoryler les canaux ioniques. Cela peut
engendrer, par la suite, une modulation de l'activité de ces canaux qui peuvent moduler
directement ou indirectement le calcium intracellulaire aboutissant à une modulation de
l'inotropie des cardiomyocytes. BK: bradykinine; R 8 K: récepteur à la bradykinine;
DAG: 1,2-diacylglycérol; IP3: inositol l,4,5-triphosphate; PLC: phospholipase C; PKC:
protéine kinase C; RS: réticulum sarcoplasmique.
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(IVEN et al., 1980; SAKAMOTO et al., 1998) en stimulant la relâche de la NE par les
terminaisons nerveuses sympathiques. Des effets chronotropes positifs. dûs à
l'activation nerveuse

sympathique, ont été observés suite à

l'administration

intracérébroventriculaire de la BK chez des rats (QADRI et al., 1999). SEYEDI et al.
(1997) ont démontré que la BK en activant le récepteur B2 stimule la relâche de la NE
des synaptosomes cardiaques de cochon d'Inde.
La BK peut aussi avoir des effets inotropes et chronotropes positifs directs sur
les oreillettes entières isolées de cochon d'Inde (lVEN et al., 1980; NAKASHIMA et
al.. 1982; TESF AMARIAM et al.. 1995). Au niveau cellulaire, une seule étude
démontrant l'action directe de la BK sur l' inotropisme et la chronotropie cardiaques a
été effectuée par KASEL et ses collaborateurs en 1996. Dans cette étude, les chercheurs
ont rapporté que la BK exerce un effet chronotrope négatif transitoire en diminuant la
fréquence de la contraction spontanée des cardiomyocytes isolés de cochon d'Inde. Cet
effet a été associé à une diminution de l'amplitude de pulsation reflétant un effet
inotrope négatif de la BK sur ces cardiomyocytes (KASEL et al., 1996). De plus, les
chercheurs ont démontré que ces effets inotrope et chronotrope observés en présence de
la BK ont été médiés par le récepteur 82 et non pas le récepteur B l (KASEL et al.,
1996). LI et ses collaborateurs ( 1998) ont démontré que la BK induit un effet
chronotrope positif direct via l'activation du récepteur B2 et non via le récepteur B 1 des
cardiomyocytes isolés d'oreillette de rat.

1.5.3.4

Modulation des courants ioniques cardiaques par les récepteurs à la
bradykinine.
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Très peu d'études (SAKAMOTO et al.,

1998~

ZHU et al., 2000), seulement

deux, ont été réalisées afin de déterminer l'effet direct de la BK sur les courants
ioniques au niveau cardiaque. Il est à noter qu'aucune de ces études n'a associé l'effet
de la BK sur les courants ioniques à une modulation du Ca2+ intracellulaire dans des
myocytes cardiaques.
La première étude est la seule à déterminer l'effet de la BK sur les courants
ioniques qui peuvent être impliqués dans la stimulation des fonctions chronotropes et
inotropes cardiaques. Cela peut donc justifier les effets inotrope et chronotrope positifs
de la BK rapportés dans la littérature. Dans cette étude, SAKAMOTO et ses
collaborateurs, en 1998. ont démontré que la BK, en activant le récepteur 82, stimule le
courant calcique de type-L et inhibe le courant potassique sensible à l' acétylcholine
(kcAc1ii) des cardiomyocytes isolés d'oreillette de cochon d' lnde. Ces chercheurs ont
démontré que l'effet inhibiteur de la BK médié par le récepteur B2 sur le lKcAch) s'est
produit via l'activation de la PKC et probablement la tyrosine kinase. Concernant le

lcacLi. aucune implication de ces mêmes kinases n ·a été détectée. Cette étude a démontré
aussi que la BK induit des effets inotrope et chronotrope positifs sur le muscle isolé
d'oreillette. Les chercheurs ont expliqué l'effet inotrope positif de la BK par la
stimulation du courant calcique de type-L et l'effet chronotrope positif de ce peptide par
l'inhibition du courant potassique sensible à

r ACh connu

pour son implication dans

l'automaticité du nœud SA induite suite à une activation parasympathique.
La seconde étude a été effectuée très récemment (2000) par ZHU et ses
collaborateurs. Ces chercheurs ont démontré que la BK stimule le courant potassique
sensible à l' A TP des myocytes ventriculaires de porc. Par contre, l'effet stimulateur de
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ce courant potassique ne peut pas expliquer tous les effets inotropes et chronotropes
positifs de la BK rapportés dans la littérature.

1.5.3.5

L'activation du système kallikréine-kinine cardiaque dans des pathologies
cardiaques.
Contrairement à l'activation neurohormonale qui se manifeste par une activation

du système a 1-adrénergique cardiaque (SOLE et al., 1977, SOLE et LIEW, 1988) et une
activation du système rénine-angiotensine (DZAU et al.. 1981; HIRSCH et al., 1990)
que subit le cœur lors de plusieurs pathologies cardiaques comme les CMP idiopathique
dilatée et ischémique, très peu est connu à propos de l'implication du système
kallikréine-kinine cardiaque dans cette maladie du muscle cardiaque.
Dans la littérature, il a été rapporté qu'une activation du KKS se produit lors
d'une forme spécifique de la CMP. notamment la CMP ischémique (LINZ et al., 1996).
Cette activation a été démontrée par l'augmentation de la relâche ou l'augmentation des
niveaux des kinines suite à l'induction de l'ischémie expérimentale (PROUD et al.,
1983; ZEITLfN et al., 1989; BAUMGARTEN et al., 1993). De plus, il a été démontré
que le KKS plasmatique est activé chez les patients atteints d'une ischémie
myocardique (PlTT et al., 1970) et que les niveaux des kinines sont augmentés chez les
patients après un infarctus myocardique

(HASHl~lOTO

et al., 1978). Récemment, une

sur-expression sélective des récepteurs B2 dans les zones atteintes et non-atteintes des
ventricules droit et gauche de rats Sprague-Dawley a été détectée suite à l'induction
expérimentale de l'ischémie myocardique (TSCHOPE et al., 1999, 2000). D'autre part,
chez les souris n'exprimant pas les récepteurs B2 ("knockout"), il a été démontré qu'une
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déficience partielle des récepteurs B2 induit une hypertrophie du ventricule gauche et
qu'une déficience totale de ce type de récepteur induit une hypertrophie et une
défaillance très marquées qui ressemblent à la CMP hypertensive hypertrophique chez
l'humain (EMANUELI et al., 1999).
Cependant, l'activation du KKS dans l'ischémie est connue pour avoir un effet
cardioprotecteur (REMME, 1997). Ceci a été démontré par le fait que les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion de l' Ang Il, dont le rôle est semblable à celui des kininases II
connues pour être responsables de la dégradation de la BK en métabolites inactifs,
exerce des effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire en inhibant non seulement
la production de l' Ang II mais aussi la dégradation de la BK (PELLACANI et al., 1994;
HORNIG et DREXLER, 1997). L'effet bénéfique de la BK dans l'ischémie cardiaque
est attribuable. en partie, à son action vasodilatatrice en induisant la production d'oxyde
nitrique par les cellules endothéliales (O'KANE et al.. 1994) engendrant une dilatation
des artères coronaires menant à l'augmentation du débit coronarien (Pour revue voir
HORNIG et DREXLER, 1997). Par contre, HATTA et ses collaborateurs, en 1997, ont
suggéré que l'effet pro-adrénergique de la BK. en stimulant la neurotransmission et la
relâche de la NE dans le cœur, peut nuire au muscle cardiaque. La BK peut amplifier
l'effet de l'activation du système adrénergique déjà présente dans l'ischémie cardiaque
ce qui engendre une vasoconstriction et le développement d ·arythmies (HATTA et al.,
1997).

1.6

Modulation du Ca2+ intracellulaire et des fonctions cardiaques par l'oxyde
nitrique.
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L'oxyde nitrique (NO), découvert en 1987, est un radical libre généré dans
plusieurs types cellulaires: les cellules neuronales, les cellules endothéliales vasculaires,
les cellules du muscle lisse vasculaire, les macrophages, et les cardiomyocytes
(BALLIGAND et CANNON, 1997). Ainsi, ce radical libre module différentes fonctions
cellulaires (MILBOURNE et BYGRAVE, 1995) comme l'inhibition de l'adhésion des
plaquettes aux cellules endothéliales (RADOMSKI et al., 1987), de l'agrégation
plaquettaire (RADOMSKI et al., 1990), de l'adhésion des monocytes à l'endothélium
(KUBES et al., 199 l ), de la migration (SARKAR et al., 1996) et de la prolifération des
cellules du muscle lisse vasculaire (GARG et HASSID, 1989).

l.6.1

Biosynthèse de l'oxyde nitrique dans les cardiomyocytes.

Le NO est synthétisé grâce à l'activité des enzymes appelées NO-synthases
(NOS). li existe trois isoformes de NOS (Revues: KELLY et al.,

1996~

BALLIGAND et

CANNON. 1997):
l. NOSn ou NOS l: les NOS exprimées d'une façon constitutive dans les cellules

neuronales et les cellules épithéliales (BALUGAND et CANNON, 1997).
2. NOSe ou NOS3: Les NOS exprimées d'une façon constitutive dans les cellules
endothéliales vasculaires, les cellules du muscle lisse vasculaire, les cellules
squelettiques, et les cellules cardiaques (BALLIGAND et CANNON. 1997). Elles
sont responsables de la genèse des quantités nanomolaires de NO dans les
cardiomyocytes (KOJDA et KOTTENBERG, 1999).
3. NOSi ou NOS2: Les NOS exprimées d'une façon inductible dans les cellules
endothéliales, les macrophages, les cellules du muscle lisse vasculaire, et dans
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les cardiomyocytes, dans des conditions pathologiques comme l'infection,
l'inflammation, et la cardiomyopathie idiopathique dilatée (BALLIGAND et
CANNON, 1997). Elles sont responsables de la production des quantités
micromolaires de NO dans les cardiomyocytes (KOJDA et KOTTENBERG, 1999).
Dans le muscle cardiaque, les NOSe ou NOS3 sont exprimées dans les cellules
des nœuds SA et AV, des oreillettes et des ventricules (SMITH et al., 1991;
SCHULZ et al., 1991; REILING et al., 1994; SASE et MICHEL, 1995). L'action de
ces NOS3 cardiaques, comme les autres NOS. catalyse l'oxydation du L-arginine
produisant le NO et le L-citrulline (STUEHR et al., 1991; KLATT et al.. 1993 ).

1.6.2 Actions physiologiques autocrines et paracrines de l'oxyde nitrique sur les
cardiomyocytes.
Le NO provenant des cellules endothéliales vasculaires et endocardiques, suite à
l'action de la substance P, de la bradykinine ou des forces de cisaillement, étant un
radical libre diffusible à travers les membranes cellulaires (BUSSE et FLEMING,
1995), peut exercer une action paracrine sur les cardiomyocytes avoisinants
(BALU GAND et CANNON, 1997). L'action paracrine du NO provenant des cellules
endothéliales sur les cardiomyocytes a été directement démontrée in vitro par
l'administration de la bradykinine afin de stimuler la synthèse du NO par les cellules
endothéliales présentes en co-culture avec des cardiomyocytes de cochon d'Inde. Dans
ces études, il a été observé que la bradykinine induit une diminution de la contractilité
des cellules cardiaques, un effet qui a été inhibé par les inhibiteurs de NOS (BRADY et
al., 1993). De même, il a été rapporté dans la littérature que le NO généré par l'activité
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de la NOSn dans les neurones peut contrôler la relâche de la NE des synaptosomes du
cœur affectant, par conséquent, les fonctions cardiaques (SCHWARZ et al., 1995). La
présence de la NOSn dans le RS des cardiomyocytes peut jouer un rôle modulateur du
transport calcique (XV et al., 1999).
En plus de l'action paracrine du NO provenant des cellules endothéliales
vasculaires et endocardiques sur le muscle cardiaque, plusieurs évidences supportant un
effet fonctionnel du NO produit localement par la NOSe cardiaque sont disponibles.
Dans des études effectuées sur des muscles papillaires et sur des cardiomyocytes isolés
de rat, une augmentation de production du NO a été observée à de hautes fréquences de
stimulation électrique et elle a été associée à une diminution de l'amplitude de
contraction (FINKEL et al.. 1992; KA YE et al., 1996). Dans des études effectuées sur
les cardiomyocytes isolés de rat adulte, il a été démontré que l'inhibition de l'activité
endogène de la NOSe n'affecte pas le raccourcissement contractile basal de ces
cardiomyocytes mais induit une amplification de la réponse contractile des agonistes
P-adrénergiques (BALLIGAND et al.. 1993). Ceci suggère que la production du NO
peut être une réaction pour contrecarrer l'effet inotrope positif des agonistes
P-adrénergiques (KEANEY et al.. 1996). D'autre part, en étudiant les cardiomyocytes
ventriculaires de rats néonataux, l'effet chronotrope négatif des agonistes muscariniques
a été atténué par l'inhibition des NOS (BALLIGAND et al., 1993). En conclusion, le
NO exerce un effet de frein sur les actions inotropes et chronotropes positives de
l'activation sympathique P-adrénergique (BALLIGAND et CANNON, 1997). Cet effet
du NO est médié par l'activation parasympathique cholinergique cardioprotectrice que
subit le cœur pour contrecarrer l'effet cardiostimulant de l'activation P-adrénergique
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cardiaque (BALUGAND et CANNON. l 997). Ces actions autocrines et paracrines du
NO sur le muscle cardiaque sont résumées dans la figure l l.

1.6.3

Mécanismes d'action de l'oxyde nitrique dans les cardiomyocytes.

Les mécanismes moléculaires par lesquels le NO influence la performance
cardiaque (inotropisme et chronotropie) sont le sujet de plusieurs recherches, mais ils
sont encore malconnus. Physiologiquement. le NO est produit dans les cardiomyocytes
suite à l'activation de la NOSe par les récepteurs 13-adrénergiques et les récepteurs
muscariniques cardiaques (BALU GAND et al., l 993 ). Le NO est connu pour activer la
guanylate-cyclase soluble engendrant la production du second messager, le GMPc
(AHLNER et al., l 99 l ). En fait. deux mécanismes dépendants du GMPc, médiant
l'action physiologique du NO, ont été démontrés dans le muscle cardiaque selon la
concentration intracellulaire du NO ou celle de son second messager, le GMPc:
l. Une faible concentration du GMPc (<lµM) active une phophodiestérase de type

2 (PDE li) responsable d'inactiver I' AMPc généré par l'activation 13-adrénergique
cardiaque. Cela engendre une inhibition de

r AMPc

r activité

de la PKA stimulée par

menant à la diminution de la probabilité d'ouverture du canal calcique de

type-L de la membrane plasmique et, par la suite, à une diminution du lcacL> • Cela a
été démontré dans les cardiomyocytes des noeuds SA et AV de lapin (HAN et al.,
l 995) et dans les myocytes d'oreillette de grenouille (MERY et al .• l 993).
2. D'autre part, une concentration plus élevée du GMPc (>lO

~LM)

ou de ses

analogues (NAWRATH, 1977; HARTZELL et FISCHMEISTER, 1986; LEVI et
al., 1989; MERY et al., 1991; ONO et TRAUTWEIN, 1991) peut activer la PKG

Figure 11
Actions autocrine et paracrine de l'oxyde nitrique produit par l'oxyde nitrique
synthase endothéliale ou constitutive dans les cardiomyocytes.
La NOSe au niveau des cellules endothéliales peut être activée par la bradykinine,
1' acétylcholine ou les forces de cisaillement. Au niveau des cellules neuronales,
l'activation de la NOSn se produit suite à l'action de l'acétylcholine. Ceci induit la
production de l'oxyde nitrique qui peut exercer une action paracrine sur le muscle
cardiaque diminuant les fonctions inotrope et chronotrope cardiaques. La
norépinéphrine et l'acétylcholine sécrétées par les terminaisons nerveuses activent leurs
propres récepteurs au niveau cardiaque. Ceci engendre la production de l'oxyde nitrique
suite à l'activation de la NOSe. L'oxyde nitrique produit exerce une action autocrine
modulatrice des actions inotropes et chronotropes des récepteurs a-adrénergiques. NO:
oxyde nitrique; CN: cellules neuronales; CEE: cellules endothéliales endocardiques;
CEV: cellules endothéliales vasculaires; CM: cardiomyocytes; ACh: acétylcholine; BK:
bradykinine, NE: norépinéphrine; NOSn: l'oxyde nitrique synthase neuronale; NOSe:
l'oxyde nitrique synthase constitutive endothéliale et cardiaque; M: récepteur
muscarinique; a: récepteur a-adrénergique.
(Modifié de BALL/GAND et CANNON, 1997)
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GMPc-dépendante

qui

phosphoryle

plusieurs

protéines

cibles

dans

les

cardiomyocytes incluant: l) le canal calcique de type-L engendrant une diminution
de la probabilité d'ouverture de ce canal et de l'influx calcique à travers ce dernier
(JAHN et al., 1988), 2) une protéine intermédiaire qui peut s'opposer à l'effet de la
PKA (BALLIGAND et CANNON, 1997), et 3) les protéines contractiles engendrant
une diminution de leur sensibilité au Ca2+ (MERY et al.. 1991; SHAH et al., 1994;
SUMH et SPERELAKIS, 1995; WAHLER et DOLLINGER. l 995; KOJDA et al.,
l 996). Tous ces mécanismes mènent à une diminution des actions inotropes et
chronotropes positives de l'activation P-adrénergique cardiaque (BALLIGAND et
CANNON. 1997).
En conclusion, ce radical libre exerce une action cardioprotectrice face à l'effet
cardiostimulant de l'activation P-adrénergique cardiaque (Fig. 12).

1.6.4

L'activation du système immunitaire dans des pathologies cardiaques:
Effet cardiodépresseur de l'oxyde nitrique.
L'implication de l'activation neurohormonale, manitèstée par une élaboration

des neurohormones, dans la progression de la CMP idiopathique dilatée par l'induction
progressive du remodelage et des dysfonctions du ventricule gauche a été bien établie
(PACKER, 1992). Récemment, il est devenu de plus en plus évident qu'une autre classe
de molécules bioactives appelées cytokines est sur-exprimée

dans la défaillance

cardiaque de plusieurs pathologies cardiaques comme la CMP idiopathique dilatée
(KAPADIA et al., 1998). Dans les 10 dernières années, l'hypothèse qu'une surexpression des cytokines pro-inflammatoires représentées par le TNFa (Tumor necrosis

Figure 12
Mécanismes d'action de l'oxyde nitrique dans les cardiomyocytes.
L'oxyde nitrique exerce des effets dépendants et indépendants du second messager, le
GMPc. Voir le texte pour les détails. AC: adénylate cyclase; M-chol: récepteurs
cholinérgiques muscariniques; beta-Adr: récepteurs a-adrénergiques; GC: guanylate
cyclase; PDE: phosphodiestérase; PKG: protéine kinase dépendante du GMPc; PKA:
protéine kinase dépendante de l' AMPc.
(Tiré de BALL/GAND et CANNON. 1997)
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factor a.), l'IL-1 (Interleukine 1) et l'IL-6 (Interleukine 6) pouvant jouer un rôle dans la
pathogenèse, le développement, et la progression de la défaillance cardiaque a été
retenue (KAP ADIA et al., 1998). En fait, les effets potentiels des cytokines dans le
développement de la défaillance cardiaque ont été suggérés dans plusieurs pathologies
cardiaques (KAP ADIA et al., 1998) incluant la CMP idiopathique dilatée. Une fois que
les cytokines sont exprimées à de hautes concentrations, elles miment quelques aspects
phénotypiques de la défaillance cardiaque incluant le développement progressif de
dysfonctions et du remodelage du ventricule gauche et de la CMP idiopathique dilatée
(KAPADIA et al., 1998). Jusqu'à récemment, cette élévation des niveaux des cytokines
n'était pas expliquée. Cependant. il a été suggéré qu'une activation du système
immunitaire. suite à un endommagement du tissu cardiaque (ANDERSON, et al., 1982;
GERU et al., 1986; ANSARI et al., 1991; HWANG et al., 1993; MATSUMORI et al.,
1994) ou à un certain stress mécanique sur le cœur (GIROIR et al.. 1992; KAPADIA et
al., 1995, 1997) peut engendrer la production des cytokines proinflammatoires
(KAP ADIA et al., 1998).
Il est bien connu que les cytokines pro-inflammatoires (TNFa., IL-1, et IL-6)
peuvent agir sur le muscle cardiaque en induisant la synthèse de la NOSi, qui est
responsable de la production de quantités élevées de NO (Pour revue voir KELLY et al.,
1996). Il a été démontré que le NO, en diminuant la contractilité cardiaque basale, peut
avoir un effet cardiodépresseur (BRADY et al.. 1992; SCHULZ et al., 1995; STEIN et
al., 1996). De plus, une diminution de l'inotropisme et de la chronotropie cardiaques a
été détectée suite à l'induction de la NOSi (KELLY et al., 1996). Cet effet
cardiodépresseur du NO se produit via un mécanisme dépendant du GMPc et de
l'activation de la PKG ou par un mécanisme indépendant du GMPc (KELLY et al.,
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1996) et impliquant la diminution de la synthèse de l' ATP par les mitochondries (XIE et
al.. 1996) ou l'inhibition des courants calciques membranaires (HU et al., 1997). Les
effets cardioprotecteur et cardiodépresseur du NO sont résumés dans la figure 12. Il a
été rapporté dans la littérature que la défaillance cardiaque est associée à une
augmentation des taux cardiaques et circulaires des cytokines proinflammatoires comme
le TNFa., l'IL-lp, et l'IL-6 (TORRE-AMIONE et al., 1996; TESTA et al., 1996;
WAGNER et al., 1999). Bien que le rôle précis des cytokines proinflammatoires dans la
défaillance cardiaque n'est pas clair encore. ces cytokines induisent des effets sur le
muscle cardiaque qui sont semblables à ceux présents lors de la défaillance cardiaque.
Ceci inclus une apoptose des cardiomyocytes (KROWN et al., 1996), une hypertrophie
des cardiomyocytes (THAIK et al., 1995), des altérations dans la matrice extracellulaire
(YUE et al.. l 998), et une dépression de l'activité contractile du myocarde (CHUNG et
al.. 1990; FINKEL et al., 1992; YOKOYAMA et al., 1993) qui sont attribuées à des
mécanismes dépendant (FINKEL et al., 1992) ou indépendant (CHUNG et al., 1990;
YOKOY AMA et al., 1993) du NO.

l. 7

Hypothèse et objectifs du travail.

Dans certains types de pathologies cardiaques comme certaines formes de CMP,
une augmentation de la production du NO cardiaque (CMP idiopathique dilatée), et une
activation des systèmes a. 1-adrénergique (CMP idiopathique dilatée, ischémique,
hypertrophique et arrythmogénique du ventricule droit), rénine-angiotensine (CMP
idiopathique dilatée, ischémique et hypertrophique), et kallikréine-kinine (CMP
ischémique) cardiaques se produisent. Cela aboutit à l'augmentation des niveaux
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circulants et tissulaires de la NE, I' Ang li, la BK, et du NO ainsi que la sur-expression
des récepteurs a.1-adrénergique, A Tl et 82. ll est donc possible que certains de ces
facteurs, comme la NE, I' Ang II et la BK, qui partagent la même voie de transduction
dans les cellules cardiaques, peuvent moduler le couplage excitation-contraction
cardiaque en modulant à la hausse le calcium intracellulaire des cellules cardiaques et
ainsi leurs fonctions inotropes (force de contraction) et chronotropes (fréquence
cardiaque) en stimulant l'influx calcique vers le cytosol via les canaux calciques de la
membrane plasmique. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons utilisé un modèle de
cellules

cardiaques

d'embryons

de

poulets

et

de

fœtus

humains

utilisées

quotidiennement dans notre laboratoire (voir section 2.1) et nous avons établi les
objectifs expérimentaux suivants. Ces objectifs consistent à déterminer la modulation de
l'activité des canaux ioniques de la membrane plasmique qui peuvent être impliqués
directement ou indirectement dans la modulation du calcium cytosolique et nucléaire, et
ainsi dans la régulation des fonctions cardiaques par les récepteurs a 1-adrénergiques, les
récepteurs à I' Ang II. et les récepteurs à la BK cardiaques.
l cr volet:
l. Déterminer l'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques sur les courants

ioniques calciques de types-T et -L, et potassique sortant retardé des cellules
cardiaques isolées d'embryons de poulets âgés de 10 jours et des cellules fœtales
humaines âgées de 20 semaines au repos.
2. Déterminer l'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques sur les niveaux du
[Ca]c et du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets âgés de l 0 jours.
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ii:mc

volet:

1. Déterminer l'effet de l'activation des récepteurs à l'angiotensine II sur les niveaux
du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets âgés de 10 jours.
2. Déterminer le(s) type(s) de canaux calciques qui peut(vent) être impliqué(s).
3. Déterminer le(s) type(s) de récepteurs qui peut(vent) être impliqué(s).
4. Vérifier si l'effet de ('angiotensine Il implique un mécanisme dépendant de la PKC.
3 ii:mc

volet:

1. Déterminer l'effet de l'activation des récepteurs à la bradykinine sur les niveaux du

[Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets âgés de 10 jours.
5. Déterminer le(s) type(s) de canaux calciques qui peut(vent) être impliqué(s).
6. Déterminer le(s) type(s) de récepteurs qui peut(vent) être impliqué(s).
4ii:mc

volet:

1. Vérifier si l'activation des récepteurs ai-adrénergiques peut toujours stimuler les
niveaux du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets âgés de 10 jours en présence du NO.
2. Vérifier si l'activation des récepteurs à l'angiotensine II cardiaques peut toujours
stimuler les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques d'embryons de poulets âgés de 10 jours en présence du NO.

Il. MATÉRIEL ET MÉTHODES
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2.1

Culture cellulaire.
Des cardiomyocytes ventriculaires sont isolés à partir de cœurs d'embryons de

poulets âgés de dix jours et de fœtus humains âgés de 20 semaines. Ces cellules
constituent un bon modèle expérimental pour les études pharmacologiques et
électrophysiologiques surtout concernant les courants ioniques (SCHANNE et al., 1981;
BKAIL Y et al., l 988a). Les cellules cardiaques d'embryons de poulets sont idéales pour
des études en électrophysiologie et en pharmacologie du fait qu'elles ont une
ressemblance marquée avec celles du cœur humain à l'état fœtal (20 semaines) et à
l'état adulte, et ce, d'un point de vue contractile. électrique et pharmacologique
(BRUTSAERT et ANDRIES, 1992; BKAIL Y. 1994). En effet, celles-ci conservent
leurs propriétés contractiles, électriques, pharmacologiques et ultrastructurales même
après leur dispersion enzymatique et leur mise en culture (SPERELAKIS, 1987). Ce
type de cellules est utilisé fréquemment dans notre laboratoire (BKAIL Y et al., l 988a;
l 988b; l 988c). Ces cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets âgés de 10 jours
possèdent un potentiel de membrane de repos normal (-80 m V) ainsi qu'un potentiel
d'action sensible à la tétrodotoxine (TTX) (BKAILY et al., 1988a). Elles possèdent un
courant entrant rapide sodique (lNJ et deux types de courants potassiques (l.J, un
courant potassique transitoire sortant précoce et un courant potassique transitoire sortant
retardé (BKAIL Y et al.. l 988a; l 988b; l 988c; RENAUD et al., l 988). De même, la
présence de courants calciques activés à partir d'un potentiel de membrane de -50 mV
(Ica de type-L) ou de -80 mV Cica de type-T) à ce stade embryonnaire a été rapportée par

notre groupe (BKAIL Y et al., 1991; 1992). Ainsi, les propriétés électrophysiologiques
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et pharmacologiques de ce type cellulaire ont été bien caractérisées dans notre
laboratoire (BK.AIL Y et al., 1988a; 1991; 1992). Il est à noter que les cellules
cardiaques isolées d'embryons de poulets âgés de 10 jours, en suspension ou en culture,
se contractent spontanément. chacune suivant sa propre fréquence, constituant un
élément favorable pour des études réalisées sur la contraction myocardique. De plus, il
s'agit d'une préparation peu coûteuse, facile à obtenir et qui permet un contrôle précis de
l'âge

des

embryons.

Cette

préparation

permet

également

une

évaluation

pharmacologique des substances en utilisant des techniques de mesure du Ca2.. in vivo
ainsi que sur des organes entiers d'origine humaine ou animale (BKAIL Y. 1992).

2.2

Isolement et mise en culture des cellules cardiaques.
La culture des cardiomyocytes est préparée en utilisant une technique de

dispersion enzymatique élaborée dans notre laboratoire depuis plusieurs années
(BKAIL Y et SPERELAKIS, 1985; BKAIL Y. 1992).
Les cardiomyocytes sont obtenus à partir des ventricules de cœurs d'embryons
de poulets âgés de 10 jours et de fœtus humains âgés de 20 semaines. L'étude a été
effectuée conformément aux exigences des comités régissant l'utilisation du matériel
animal et humain de notre établissement. Chaque culture de cardiomyocytes est faite à
partir de 24 embryons de poulets et de 2 à 5 cœurs de fœtus humains. Les cœurs
d'embryons de poulets et de fœtus humains sont prélevés dans des conditions
aseptiques, et ils sont immédiatement déposés dans un bécher contenant une solution
stérile de SMEM ("Suspension Minimal Essential Medium" contenant les sels suivants:
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MgS0-1 (0.10 g/l), KCl (0.4 g/l). NaCl (6.8 g/l), NaH 2 P0-1 (l.22 g/l)) (Gibco; Burlington,
Ont.). Les tiers inférieurs des ventricules sont disséqués et lavés 3 fois avec le milieu
SMEM. Par la suite, ils sont lavés avec le SMEM contenant 0.1 % de trypsine (Gibco;
Burlington. Ont.). Les tissus ventriculaires sont ensuite émincés puis transférés dans un
trypsinisateur pour subir une dispersion enzymatique pendant dix minutes à la
température ambiante. Le surnageant de la première dispersion est éliminé alors que
ceux des 4 trypsinisations subséquentes sont conservés pour la mise en culture. Environ
10 ml du surnageant contenant les cellules isolées sont transférés dans un tube stérile
puis centrifugés à une vitesse de 1000 g pendant dix minutes. Après la centrifugation, le
surnageant est écarté et le culot cellulaire est resuspendu délicatement dans environ 2 ml
de milieu HMEM ("Minimal Essential Medium" avec les sels de Hanks contenant:
CaCl 2 (140 mg/l), KCl (400 mg/l), K2P0-1 (60 mg/l), MgS0-1 (98 mg/l), NaCl (8000
mg/l). Na2 P04 (48 mg/l)) (Gibco, Burlington, Ont.) contenant 5% FBS (sérum bovin
fœtal) (Hiclone, New Jersey) et 50 UT/ml de pénicilline-G (Ayerst, Montréal), le tout
ajusté à pH 7.4.
La resuspension des cellules dans la solution HMEM est effectuée à l'aide d'une
pipette Pasteur dont l'embout a été cassé et lissé sous la chaleur d'une flamme, afin
d'éviter des dommages aux cellules. Ensuite. une partie de la suspension des cellules
isolées est répartie délicatement, de façon arbitraire, à l'aide d'une pipette Pasteur, sur
les fonds de boîtes de Pétri 35 x 10 mm (Falcon) pour une utilisation dans les études sur
les courants ioniques. Une autre partie de la suspension des cellules est répartie sur des
lamelles de 25 mm de diamètre dans des boîtes de Pétri pour être utilisée dans les études
de microfluorescence. Les boîtes de Pétri sont immédiatement placées dans un
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incubateur contrôlé à 95% d'air et 5% de C02 maintenu à 37°C pendant 12 à 24 heures
avant d'être utilisées dans les études.

2.3

Mesure de la réponse cellulaire par la technique du patch clamp.
Nous avons utilisé la technique du patch clamp qui nous permet de mesurer des

courants ioniques macroscopiques et microscopiques suivant la configuration cellulaire
utilisée. Cette méthode nous permet de mesurer les courants ioniques engendrés par des
canaux ioniques existants au niveau membranaire d'une cellule (SAKMANN et
NEHER. 1984).

2.3.1

Préparation des microélectrodcs.
L ·enregistrement des courants ioniques se fait à l'aide d'une microélectrode de

verre (pyrex. Coming 7740), préparée en deux étapes d'étirement à l'aide d'une étireuse
verticale (David Kopf. modèle 7006). Son diamètre intérieur est de l'ordre de 1 µm.
Cette microélectrode est remplie avec une solution dite intracellulaire, filtrée à
l'aide d'un filtre millipore de 0.22 µm, correspondant au courant étudié. La composition
de ces différentes solutions est décrite ultérieurement. Ensuite. la pipette de verre,
dont la résistance varie entre 2 et 4 MQ, est insérée au porteur, qui lui, est
raccordé à l'amplificateur. Les courants sont enregistrés grâce à un circuit convertisseur
courant-voltage de type Dagan (Dagan Instrument) ou Axopatch (Axon Instruments)
(Fig. l3C).

Figure 13
Enregistrement des courants ioniques utilisant la technique du patch clamp en
configuration d'une cellule entière.
A : Schéma montrant le ..gigaseal" entre la micropipette et la surface cellulaire.
B: lmposition des sauts de voltage dépolarisants pour activer les canaux ioniques
voltage-dépendants permettant le passage des ions engendrant ainsi un courant ionique.
C : Schéma fonctionnel d'un circuit convertisseur courant-voltage en configuration
d'une cellule entière.
(A: Tiré de ROCHE. I 998)
(B: Modifié de SCHA UF. 1983)
(C: Tiré de BUl 1996)
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2.3.2

La technique du patch clamp en configuration d'une cellule entière.

L'importance de cette méthode réside dans le fait qu'elle nous permet de
contrôler la composition du milieu extracellulaire et intracellulaire correspondant à
chaque courant étudié tout en conservant l'ultrastructure de la cellule. La technique se
déroule comme suit: la pointe de la micropipette est posée délicatement sur la surface
membranaire de la cellule et une légère pression négative ou succion est appliquée afin
d'adhérer la pointe de la micropipette à la surface cellulaire (Fig. l3A). Ceci nous
permet d'obtenir une résistance de contact entre la microélectrode et la surface
membranaire appelée le "gigaseal". Une fois qu'un bon "gigasea/" est obtenu, une
légère succion est appliquée afin de briser la membrane seulement au niveau de la
pointe de la pipette. Cette ouverture nous permet d'avoir accès au milieu cytoplasmique
de la cellule et de maintenir le voltage membranaire constant, d'une façon à pouvoir
imposer des sauts de voltage dépolarisants pour activer les courants ioniques dépendants
du voltage présents au niveau de la membrane cellulaire. L·activation de ces canaux
permet le passage d'un ion engendrant un courant ionique dont l'amplitude devient
croissante avec le saut de voltage de dépolarisation aboutissant, à un certain voltage, à
une valeur maximale suite à l'activation de tous les canaux ioniques étudiés. Après ce
voltage de dépolarisation. l'amplitude du courant enregistré devient de moins en moins
importante en dépolarisant davantage la membrane aboutissant à l'inactivation totale
des canaux ioniques engendrant, par conséquent, l'arrêt total du courant ionique au
niveau de son potentiel d'inversion (Fig. 138).

97
li est bien important d'éliminer toute source de bruits électrique et mécanique

pouvant influencer les résultats obtenus par la méthode de patch clamp. Ainsi, lorsque la
microélectrode baigne dans la solution extracellulaire, il est nécessaire d'annuler le
potentiel de jonction causé par le contact des deux types de solutions intracellulaire et
extracellulaire. Lorsque le "sea/" est obtenu entre la surface de la cellule et la pipette, il
faut alors compenser les courants capacitifs de l'électrode. Finalement, lorsque le milieu
à l'intérieur de l'électrode et le milieu à l'intérieur de la cellule sont en contact, il ne
reste plus qu"à compenser la résistance en série et les courants capacitifs. Les données
sont digitalisées à 80 MHz (à l'aide d'un convertisseur AID Labmaster), emmagasinées
et traitées à l'aide d'un ordinateur PC (Pentium) muni d'un système d'acquisition,
d'analyse et de traitement des données, le pClamp 5.5 (Axon lnstrument, Burlingham,
CA).
Les courants capacitifs sont ajustés et la compensation de la résistance en série
est réglée au point d'oscillation.
L' osmolarité des solutions extracellulaires et intracellulaires est ajustée à l'aide
d'un osmomètre (Advanced Instruments, [ne., MA). Ceci est réalisé en ajoutant du
sucrase jusqu'à l'obtention d'une osmolarité de 310 et de 300 mOsM pour les solutions
extracellulaires et intracellulaires, respectivement. Le pH des solutions extracellulaires
et intracellulaires est ajusté à 7.4 et 7.2, respectivement.

2.3.3

L'enregistrement des courants ioniques.
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Afin d'enregistrer différents courants ioniques, nous avons utilisé des solutions
extracellulaires et intracellulaires correspondant à chaque courant étudié. Ces solutions
contiennent l'ion ou les ions nécessaire(s) pour transporter le courant étudié ainsi que
des bloqueurs d'autres courants pouvant être activés durant les sauts de voltage
dépolarisants afin d'éliminer toute contamination possible de ces derniers dans
l'enregistrement du courant qui nous intéresse. Pour enregistrer les courants calciques
de types-T et -L des cellules cardiaques, nous utilisons une solution extracellulaire
contenant du Cai. ainsi que du TEA (bloqueur des courants potassiques) et du césium
pour remplacer les ions Na" et K'" (solution #1. Tableau Il), et nous remplissons les
microélectrodes avec une solution dite intracellulaire contenant seulement du césium
(bloqueur des courants potassiques) pour remplacer les ions Na·, K'", et Ca2 ~ (solution
#3, Tableau li). Pour le courant calciquè de type-L, la solution intracellulaire contient de
l' ATP et du GTP qui servent de source d'énergie nécessaire afin d'éviter le phénomène
de décroissance de l'amplitude du courant ou "run down". L'utilisation de l'EGTA
permet de tamponner le calcium à l'intérieur de la pipette empêchant ainsi la
précipitation du calcium au bout de la pipette. De plus, l'HEPES permet de maintenir le
pH en condition physiologique.
Le courant sortant retardé potassique a été démontré par notre groupe pour être
responsable de la détermination du potentiel membranaire de repos de la cellule
cardiaque. Pour enregistrer le courant sortant retardé potassique, nous utilisons la
solution Tyrode #2 extracellulaire (Tableau li) contenant du Mn:i. (un bloqueur des
courants calciques) et du TTX (un bloqueur du courant entrant rapide sodique) et la
solution #4 intracellulaire (Tableau II).

Tableau II
Composition des solutions intracellulaires et extracellulaires correspondant à
chaque courant ionique étudié utilisant le patch clamp en configuration d'une
cellule entière.
(Modifié de BUl 1996)

Composition des Solutions
Extracellulaire (mM)

NaCI

KCI

CaCl2

TEA

CsCl

MgCl2

MnC12

TTX

Solution #1 (fca)

-

-

2.0

125

5.0

1.0

-

-

5.4

2.0

-

-

1.0

2.0

0.5

·-

Solution #2 (IK)

130

Intracellulaire (mM)

NaCI

KCI

MgCl2

CsCl

ATP

GTP

EGTA

Solution #3 (fca)

-

-

1.0

130

3.0

0.3

5.0

Solution #4 (IK)

20

130

1.0

-

3.0

0.3

5.0

Toutes les solutions contiennent 5 mM de glucose et de HEPES. Le pH des solutions intracellulaires et extracellulaires et leur
osmolarité est ajusté à 7.2 et 7.4 (Trizma, Sigma) respectivement. L 'osmolarité des solutions intracellulaires est de300 mOsM
et de 310 mOsM pour les solutions extracellulaires.
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Le montage utilisé pour enregistrer des courants ioniques est illustré à la figure
14. Une période de mesure contrôle du courant est effectuée pendant lO min afin de
s'assurer de la stabilité du courant (BK.AIL Y et al., l 992).

2.4

Chargement des cellules avec la sonde calcique, le Fluo-3.

Pour les études d'imagerie du calcium libre intracellulaire à l'aide de la sonde
calcique, le Fluo-3, les cellules cardiaques sont mises en culture sur des lamelles de
verre de 25 mm de diamètre convenant à leur montage dans une chambre de 1 ml. Les
cellules sont lavées trois fois avec 2 ml d'une solution Tyrode ayant comme
composition 5 mM HEPES, 136 mM NaCI, 2.7 mM KCl, l mM MgCl 2, l.9 mM CaCl 2,

5 .6 mM glucose, ajustée à un pH 7.4 avec du Tris base, le tout supplémenté de 0.1 % de
sérum d'origine bovine (BSA). L'osmolarité de la solution Tyrode avec ou sans BSA
est ajustée à 310 mOsM avec du sucrose à l'aide d'un osmomètre (Advanced
Instruments lnc., MA). La sonde fluorescente calcique, Fluo-3/AM (Molecular Probes,
Eugene, OR), est diluée dans une solution Tyrode contenant du BSA à partir d'une
solution-mère congelée de l mM dans du DMSO; la concentration finale de la sonde
étant de 13.6 µM. Les cellules sont incubées, suivant la méthode de la lamelle
renversée, dans l OO µl de solution de la sonde diluée placée sur une plaque de verre
enveloppée de Parafilm, pendant 45 min. L'incubation se fait à l'abri de la lumière dans
un environnement humide afin de minimiser l'évaporation (BKAIL Y et al., 1997).
Après la période d'incubation, les lamelles sont récupérées et les cellules sont lavées
deux fois avec une solution Tyrode-BSA (O. l %) puis deux fois avec une solution

Figure 14
Schéma du montage fonctionnel pour l'enregistrement des courants ioniques en
configuration d'une cellule entière.
(Nlodifié de BU/, 1996)
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Tyrode seule. Les cellules chargées sont ensuite laissées dans le milieu Tyrode pour 15
min afin d'assurer l'hydrolyse totale des groupements acétoxyméthyls esters
intracellulaires et de se débarrasser ainsi de la forme estérifiée de la sonde calcique
(forme AM du Fluo-3) qui peut diffuser à l'extérieur de la cellule (BKAIL Y et
al., 1997).

2.5

Microscopie confocale.
La microscopie confocale (Fig. 15) offre plusieurs avantages par rapport aux

autres systèmes de fluorescence. En effet, elle permet la génération d'images optiques
sériées par élimination de la lumière hors foyer. ce qui n'est pas possible dans les
études conventionnelles de fluorescence (NIGGLI et LEDERER. 1990; LIPP et
NIGGLI. 1993: BKAlL Y et al.. 1997).

2.S. l

Balayage des cellules.
Les cellules chargées sont examinées à l'aide d'un système de microscopie

confocale Multi Probe 200 l (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA) muni d'un laser à
Argon équipé d'un microscope à épifluorescence à phase inverse (Diaphot Nikon) et
d'un objectif achromat (Nikon Oil Plan) de 60 X. Le laser d' Argon (9.0 mV), à la
longueur d'onde d'excitation de 488 nm, est dirigé sur l'échantillon via un filtre
dichroïque primaire de 510 nm et atténué avec un filtre de densité neutre de 1-3% afin
de réduire la défluorescence. L'ouverture confocale est de l OO µm. La résolution des
images est de 256 x 256 pixels avec une taille de pixel égale à 0.7 µm. L'intensité du

Figure 15
Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie confocale.
Dans le système de la microscopie confocale, la lumière d'excitation venant du laser
passe par un séparateur primaire puis elle est convergée par les lentilles du microscope
au point focal de l'échantillon. Une faible quantité de lumière du laser converge sur
d'autres points du plan focal. L'échantillon, une fois excité, émet une fluorescence qui
repasse par le séparateur primaire afin de séparer la fluorescence émise de celle reflétée.
La fluorescence émise est convergée par la lentille achromatique au point confocal puis
elle est enregistrée par le détecteur du système. Tout rayon frappant l'ouverture à des
points autres que le point confocal ne peut pas être détecté.
(Modifié du manuel d'utilisation du microscope Mufti Probe 2001).

Technique de la microscopie confocale
Lwnière d, excitation
du laser

Plan focal

Point focal

Lentilles du Séparateur primaire
microscope
de rayon

Échantillon

Point confocal

Lentilles
achromatiques
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laser, l'acquisition photométrique, la configuration du PMT (multiplicateur de photons)
et les filtres sont maintenus constants durant les procédures expérimentales (Fig. 16).

2.5.2

Balayage rapide en continu.
Le balayage rapide en continu est employé afin de visualiser les augmentations

transitoires du calcium cytosolique ([Ca]J et nucléaire ([Ca]n) lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques. Il consiste à générer des images continues d'une
même section de la cellule étudiée qui se contracte spontanément, et ce, à une vitesse de
320 msec par image . Chaque image est formée de 32 lignes ayant une résolution
de 256 x 256 pixels et une taille de pixel de 0.7 µm. Ceci permet d'observer une large
section de la cellule durant le processus contractile avec une haute résolution spatiale et
temporelle (BK.AIL Y et al., 1996; 1997).
Les représentations graphiques des vagues calciques dans le cytoplasme et du
nucléoplasme reflètent avec précision le tracé exact des augmentations calciques
transitoires correspondantes qui sont enregistrées en balayage rapide lors de la
contraction spontanée d'une cellule cardiaque isolée (Fig. 17). La fréquence des
augmentations calciques transitoires est enregistrée pendant quelques minutes et elle est
mesurée à partir du temps écoulé entre les pics de deux vagues calciques cytosoliques et
nucléaires consécutives (Fig. l 7a). Cette fréquence est représentée comme la moyenne
mesurée pendant l min d'enregistrement de l'activité contractile de la cellule étudiée.
Pendant cette même période d'enregistrement, le taux basal du [Ca]c: et du [Ca]n (Fig. 17
b et c, respectivement) et les niveaux des pics des vagues calciques transitoires

Figurt> 16
Les compartiments optiques du système de la microscopie confocale.
(1\;fodijié du manuel d 'utiliscttion du microscope l\;fulti Probe 200 /).
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Figure 17
Méthode d'analyse utilisée pour mesurer les niveaux du calcium cytosolique et
nucléaire lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques.

La méthode de mesure de la fréquence de la contraction spontanée et celle des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires correspondantes, du
niveau basal. des niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques et nucléaires ainsi
que des amplitudes correspondantes de ces vagues calciques cytosoliques et nucléaires
est illustrée dans cette figure. Le panneau h représente le marquage du noyau à l'aide de
la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto l l. L'échelle des pseudocouleurs
reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Dans le
panneau h, les couleurs n'ont aucune signification de mesure.
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cytosoliques et nucléaires (Fig. 17 d et e, respectivement) sont mesurés. De même, les
amplitudes des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires
correspondantes, identifiées respectivement par f et g dans la figure 17, sont mesurées
pendant la même période de temps. Cette méthode de mesure de paramètres est utilisée
dans des conditions basales et lors de chaque intervention pharmacologique. Seules les
cellules ayant une fréquence de contraction spontanée et des niveaux du [Ca]c et du
[Ca] 11 stables dans les conditions basales sont sélectionnées afin de réaliser une
expérience. Il est à noter que la durée d'une expérience ne doit pas excéder les 30 min
afin d'assurer une stabilité des mesures et d'éviter un "photobleach" de la sonde
fluorescente.
Comme il a été bien établi que la contraction des cellules cardiaques dépend
d'une augmentation de la concentration calcique cytosolique (WEBER et WINICUR.
1961; PORTZHEL et al., 1964; et FILO et al., 1965), dans la présente étude, nous avons
considéré la fréquence des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires observée lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques comme un
paramètre reflétant la fréquence de leur activité contractile spontanée et ainsi la
chronotropie cardiaque (fréquence cardiaque). De plus, il a été démontré que

l'amplitude de l'augmentation calcique transitoire, d'un taux basal à un taux maximal.
au niveau des cellules cardiaques, est proportionnelle à l'augmentation de la force de la
contraction cellulaire (BERS. 2000). Dans notre étude. nous avons donc considéré
l'amplitude de l'augmentation calcique transitoire cytosolique comme un paramètre
reflétant l' inotropisme cardiaque (force de contraction).
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2.6

Études du noyau.

2.6.1

Marquage du noyau.

À la fin de chaque expérience, le noyau est chargé avec le Syto l l (Fig. l 7h), un
marqueur des acides nucléiques (Molecular Probe. Oregon, USA). à une concentration
de l OO nM. Les sections individuelles des cellules sont balayées en continu
immédiatement après le développement du marquage (8-10 min). La vitesse de
génération d'images, le nombre de lignes couvrant la cellule, la résolution ainsi que la
taille de pixel sont maintenus identiques à ceux utilisés lors de la fluorescence calcique
tout au long de l'expérience. Une délimitation du noyau est réalisée afin de séparer le
calcium intranucléaire du calcium cytosolique.

2.6.2

La mesure du Ca2+ nucléaire.
Les images enregistrées sont transférées à une station d'analyse Indy de "Silicon

GrC1phics" équipée d'un logiciel d'analyse et de reconstruction "lme1gespe1ce" de
"Alolecule1r Dyne1mics". Les images du calcium libre des cellules, sont représentées en
pseudo-couleur suivant une échelle d'intensités de tluorescence du complexe Fluo3/Ca2- allant de 0 à 255 où le noir représente le niveau zéro, le bleu l'intensité minimale,
et le blanc l'intensité maximale (Fig. l 7h). Les mesures de calcium dans le noyau sont
effectuées sur des images individuelles. La région du noyau, marquée au Syto 11, est
isolée du reste de la cellule en délimitant les pixels de cet espace afin de mesurer les
valeurs d'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2 " de la région nucléaire et de
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la région cytosolique en éliminant toute contribution du calcium appartenant à l'autre
compartiment.
En isolant le noyau de la région cytosolique environnante, il est donc possible de
mesurer les valeurs d'intensité moyenne du volume nucléaire en éliminant toute
contribution possible du calcium périnucléaire.

2. 7

Procédures expérimentales.

Dans toutes nos expériences, les substances utilisées sont préparées à partir de
solutions-mères conservées au congélateur juste avant les expériences.
Pour les études effectuées sur les courants ioniques. ces substances sont
préparées de façon à administrer l 0

~tl

de cette solution dans la plaque de Pétri

contenant l ml de la solution extracellulaire (dilution de l : l OO) correspondant à chaque
courant étudié afin d'aboutir à la concentration finale voulue. Après nous être assurés de
la stabilité du courant étudié et de la courbe lN de ce dernier pendant une période de l 0
min. nous ajoutons l 0 µl de la solution de la substance étudiée dans la solution
extracellulaire dans laquelle les cellules sont immergées. Le tracé du courant est
surveillé après l'ajout de la substance dans le milieu extracellulaire. Une fois l'effet de
la substance stabilisé, nous procédons à enregistrer le courant étudié en fonction des
sauts de voltage. Pour les études utilisant la prazosine en mode préventif, cet
antagoniste du récepteur a. 1-adrénergique est incubé avec les cellules avant de procéder
à l'ajout de l'anticorps puis de la méthoxamine dans la plaque de Pétri contenant le

milieu extracellulaire. À la fin des expériences, l'administration des bloqueurs de Ica<L»
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de Ic..rn ou de IK est effectuée tout en surveillant le tracé du courant qui nous intéresse. Il
est à noter que l'effet des bloqueurs est enregistré après nous être assurés de sa stabilité.
De même, pour les études d'imagerie de calcium intracellulaire réalisées par la
microscopie confocale, les substances sont préparées d'une façon à ajouter, en utilisant
une pipette, un volume de 10 µl de cette dernière dans la chambre contenant 1 ml de la
solution Tyrode (dilution de 1 :100) afin d'aboutir à la concentration finale voulue. Pour
les effets de l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques. des récepteurs à l'Ang li et
des récepteurs à la BK, une fois la stabilité des niveaux des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires et de la fréquence de ces augmentations est
assurée pour une période de 3 à 5 min, un volume de 10 µl de la méthoxamine, de
ranticorps. de I' Ang li ou de la BK est ajouté dans la chambre de 1 ml contenant la
solution Tyrode dans laquelle les cellules sont immergées. Pour les bloqueurs des
canaux calciques utilisés dans nos expériences, une période de 5 à l 0 min est nécessaire
afin d'aboutir à l'effet stable de ces derniers. Pour les antagonistes des récepteurs à
l' Ang II ou des récepteurs à la BK utilisés en mode préventif, l'administration se fait
tout en surveillant les niveaux d'augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires et la fréquence de contraction spontanée des cellules cardiaques avant de
procéder à l'ajout de la substance (l' Ang II ou la BK) dans le milieu extracellulaire. Par
contre, en administrant les antagonistes des récepteurs en mode curatif, une période de
plus ou moins double que celle qui a été nécessaire pour aboutir à l'effet stable de la
substance étudiée (l' Ang II ou la BK) est accordée avant de nous assurer de la stabilité
de l'effet de l'antagoniste utilisé. Pour les études nécessitant l'activation ou l'inhibition
de la PKC avant l'administration de l' Ang II, nous préincubons les cellules avec le
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phorbol 12, 13-dibutyrate (PDBu) et le bisindolylmaleimide (Bis) pour une période de 5
et 10 min, respectivement. Ensuite, nous choisissons la cellule pour nous assurer de
réaliser notre objectif tout en évitant de rendre l'expérience relativement longue ce qui
peut mener au "photob/each" de la sonde calcique. Le même protocole a été suivi afin
de réaliser les études concernant l'inhibition du courant pacemaker par le 4aminopyridine (4-AP). De même, l'administration du nitroprussiate de sodium (NaNP)
et du 8-bromo-GMP cyclique (8-bromo-GMPc) a été réalisée suite à leur préincubation
avec les cellules pour une période de l 5 min avant que nous choisissions une cellule
pour réaliser l'expérience. Ceci est fait afin d'éviter d•augmenter le temps nécessaire à
réaliser l'expérience plus que les 30 min ce qui peut mener au phénomène de
"photobleach" de la sonde calcique.

2.8

Provenance, spécificité et sélectivité de l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle extracellulaire du récepteur a. 1-adrénergique.
Un peptide synthétique correspondant à la séquence des acides aminés 192 à 218

de la seconde boucle extracellulaire du récepteur a. 1A-adrénergique humain a été utilisé
par FU et ses collaborateurs (1994) comme antigène, afin de collecter des anticorps dans
des lapins. Le test ELISA a montré des réponses positives à une dilution de 1 : 100 000
et même à une dilution de 1 : 1000 000 de ces anticorps (FU et al., 1994). La
purification des anticorps polyclonaux a généré 2.53 mg de ces anticorps dans 10 ml de
sérum de lapin (FU et al., 1994). Ces anticorps purifiés ont pu reconnaître le récepteur
a. 1A-adrénergique par immuno-buverdage (FU et al., 1994). De plus, le marquage des
bandes reconnues par les anticorps purifiés a été bloqué par une préincubation avec le
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peptide correspondant au récepteur a 1A-adrénergique (FU et al., 1994). L'incubation de
ces anticorps polyclonaux purifiés avec des membranes myocardiques de rats nénataux
a engendré une diminution dans le nombre de sites de liaison de l'antagoniste marqué
du récepteur a 1-adrénergique, la 3 H-prazosine (FU et al., 1994). La préincubation des
anticorps avec le peptide synthétique a aboli complètement l'effet des anticorps
mentionné précédemment (FU et al., 1994). Pour s'assurer davantage de leffet
fonctionnel de ces anticorps purifiés, FU et ses collaborateurs (1994) ont évalué l'effet
de ces agents sur la chronotropie des cardiomyocytes isolés de rats néonataux, qui sont
en contraction spontanée. Ces anticorps purifiés ont exercé un effet chronotrope positif
dose-dépendant ( 42 nM à 670 nM) au niveau des cardiomyocytes de rats néonataux (FU
et al.. l 994 ). Cet effet des anticorps a été aboli par une préincubation de ces derniers
avec le peptide synthétique (FU et al., 1994). De plus. la prazosine, un antagoniste du
récepteur a.,-adrénergique a été capable d'inhiber l'effet chronotrope positif de ces
anticorps (FU et al., 1994).

2.9

Produits utilisés.

Un sommaire de tous les produits utilisés dans nos expériences est illustré dans
le tableau III.

2.10

Statistiques.
Concernant l'enregistrement des courants ioniques des cellules cardiaques par la

Tableau III
Sommaire des produits utilisés dans nos expériences.

Produit

Source

Angiotensine II (Sel acétate)

Sigma, St. Louis, USA

Asp-Arg-Val-Tyr-lle-His-Pro-Phe
Bradykinine (Sel acétate)

Sigma, St. Louis, USA

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg
Méthoxamine (Hydrochlorure)

Sigma, St. Louis, USA

alcool a.-[1-Aminoéthyl)-2,5,diméthoxybenzyl
Nifédipine ( 1,4-dihydropyridine)

Sigma, St. Louis, USA

lsradipine (PN 200-110)

Research Biochemicals lnc.
Natick, MA, USA

Anticorps dirigé contre la deuxième boucle

Laboratoire du Dr Fu, Sahlgren's

extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques

Hospital,
University of Goteborg, Suède

Bis (Bisindolylmaleimide)

Calbiochem,

(3-[ 1-(3-diméthylaminoprophl)-indol-3-yl]-3-(indol-

La Jolla, CA, USA

3-yl)-maleimide) ou GF 109203X
PDBu (Phorbol 12, 13-dibutyrate)

Sigma, St. Louis, USA

PD123319

Laboratoire du Dr Regoli
Université de Sherbrooke, Canada

Ll58809

Laboratoire du Dr Regoli
Université de Sherbrooke, Canada

Rl26

Laboratoire du Dr Regoli,

([Lys][Leu8 ]-des-Arg9 -BK)

Université de Sherbrooke, Canada

R817

Laboratoire du Dr Regoli

(D-Arg0-[Hyp3,D-Phe,Leu8]BK)

Université de Sherbrooke, Canada

4-Aminopyridine (4-AP)

Sigma, St. Louis, USA

8-bromo-GMP cyclique (8-bromo-GMPc)

Calbiochem, La Jolla, CA, USA

Nitroprussiate de Sodium (NaNP)

Sigma, St. Louis, USA

Syto 11

Molecular Probe, Oregon, USA
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technique du patch clamp en configuration d'une cellule entière, nous considérons
qu'une cellule possède seulement le courant calcique de type-L si nous enregistrons les
mêmes courbes de relation courant/voltage (IN) obtenues à partir des potentiels de
maintien à -80 mV et à -50 mV. Une cellule est considérée comme possédant
seulement un courant calcique de type-T lorsque nous ne pouvons détecter aucun
courant à partir d'un potentiel de maintien à -50 mV et lorsque nous observons un
courant entrant en changeant le potentiel de maintien à -80 m V. Cette méthode est très
pratique car elle permet de séparer électriquement les deux types de courants calciques
L et T des cellules cardiaques de l'embryon de poulet (BK.AIL Y et al., 1992). Il est à
noter que lorsqu'une cellule montre seulement un seul type de courant calcique, cela ne
signifie pas que l'autre type de courant calcique ne soit pas présent mais plutôt que sa
densité pourrait être trop basse pour être détectée par la méthode de patch clamp en
configuration d'une cellule entière (BKAILY et al., 1991; l993a). D'autre part, pour
s •assurer de la pureté de chaque courant calcique enregistré, une intervention
pharmacologique est appliquée au début de chaque expérience. En conditions basales,
afin d'enregistrer les courants calciques de type-L, nous traitons les cellules cardiaques
avec un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-T, soit le nickel (10·5 M). Afin
d'enregistrer les courants calciques de type-T. nous traitons les cellules cardiaques
isolées avec un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, soient le Cd2 '"
(l mM), le Mn2... (2 mM) ou la nifédipine

00·5 M). D'autre part, à la fin de chaque

expérience, nous utilisons un bloqueur spécifique de chaque type de courant étudié
(Ica<L>• Icam• et liJ afin de s'assurer davantage de la pureté de chaque courant enregistré.
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Concernant les études effectuées sur les vagues calciques cytosoliques et
nucléaires durant la contraction spontanée des cellules cardiaques isolées, les niveaux
basais, les pics des augmentations calciques intracytosoliques et intranucléaires ainsi
que les amplitudes de ces augmentations sont représentés comme des valeurs d'intensité
de fluorescence.
Les résultats sont exprimés avec la moyenne ± l'écart-type de la moyenne (X ±
E.S.M.) et le n est le nombre des expériences (cellules isolées). Ensuite. les résultats
sont analysés par les tests de comparaison, entre les valeurs de base et les valeurs en
présence de chaque composé. à l'aide du test ANOVA pour les mesures répétées pour
les valeurs partielles suivi du test Tukey-Kramer avec la comparaison multiple ainsi que
le test "t" de Student. Les valeurs de p intërieures à 0.05 sont considérées comme
significatives (*p<0.05. **p<O.O l. ***p<0.00 l ). Il est à noter que les astérisques
présents au dessus des colonnes représentent des différences significatives entre l'effet
d'un produit et les valeurs en conditions contrôles et ceux présents au dessus des barres
représentent des différences significatives entre les effets de deux produits.

III. RÉSULTATS
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3.0

Modulation du transport calcique par l'activation des récepteurs a. 1adrénergiques des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours et
de fœtus humains de 20 semaines.

3.0.1

Modulation de l'activité des canaux ioniques par l'activation des récepteurs
a. 1-adrénergiques des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours

et de fœtus humains de 20 semaines.
3.0.1.1 L 'a11ticorps dirigé co11tre la deuxième boucle extracellu/aire des récepteurs
a,-adrénergiq11es, u11 activateur de ce type de récepteur, stimule le courant
calciq11e de type-L des cellules ve11tric11laires de cœurs d'embryons de poulets
de 10 jours.
Le but de cette première série d'expériences est de vérifier si l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques module !"activité du canal calcique de type-L des cellules
cardiaques. Nous avons donc évalué l'effet de l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques, qui est connu comme un
activateur de ce type de récepteur (FU et al., 1994), sur le canal calcique de type-L des
myocytes ventriculaires isolés de cœurs d'embryons de poulets de 10 jours. La
technique du patch clamp en configuration d'une cellule entière a été utilisée, nous
permettant d'enregistrer des courants ioniques. La figure ISA montre la compilation des
résultats obtenus de l'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques par
l'anticorps sur le courant calcique de type-L (Icacr.>). En présence d'un bloqueur des
canaux calciques de type-T, le nickel (concentration finale de 10-5 M), le courant
calcique de type-L est obtenu avec un potentiel de maintien de la membrane de la
cellule étudiée de -50 mV, et en dépolarisant la membrane cellulaire en imposant un

Figure 18
Stimulation du courant calcique de type-L par l'anticorps dirigé contre la
deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a.a-adrénergiques, un activateur de
ce type de récepteur, des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): L'anticorps (AC), connu comme activateur des récepteurs a.1-adrenergiques, à des
concentrations finales de 10.3 et 51.4 nM, induit une augmentation significative de
l'amplitude relative du courant calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons
de poulets. En présence de l'anticorps, le Cd2+ (concentration finale de 10·3 M), un
bloqueur des canaux calciques de type-L, bloque presque complètement le lca<L» Les
tracés types du courant en conditions basales et en présence de l'anticorps sont
présentés dans ce panneau. (** p<0.01, et *** p<0.001). Le n est le nombre des
expériences. (8): Courbe de relation courant-voltage (IN) type montrant la stimulation
de lca<L> d'une cellule cardiaque d'embryons de poulets par l'anticorps. (o): Courant
calcique de type-L en conditions basales en présence du Ni 2+ (concentration finale de
10·5 M), un bloqueur des canaux calciques de type-T. (•): L'administration de
l'anticorps, à une concentration finale de 10.3 nM, augmente l'amplitude de lca<L> à
chaque voltage étudié sans déplacer le niveau du seuil d'activation, du potentiel
membranaire nécessaire pour générer une amplitude maximale ou du potentiel
d'inversion du courant. Les expériences ont été réalisées à la température de la pièce
(22°C). HP et VS signifient potentiel de maintien et saut de voltage, respectivement.
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saut de voltage dépolarisant jusqu'à +20 mV. Comme on peut remarquer dans la figure
ISA, l'anticorps, à des concentrations finales de 10.3 et 51.4 nM, induit une
augmentation significative (p<O.Ol et p<0.001, respectivement) de 39 ± S% (n=9) et de
42 ± 7% (n=S) de l'amplitude relative de lca<LJ· Les tracés types de lca<LJ en conditions
basales et en présence de l'anticorps sont présentés dans cette figure. À la fin des
expériences, toujours en présence de l'anticorps, les cellules sont exposées au cadmium
(concentration finale de 10·3 M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L
pour s'assurer davantage que le courant activé suite à l'activation des récepteurs a 1adrénergiques est bien le lc:i<LJ qui a été enregistré dans nos expériences (Fig. l SA).
Comme on peut le voir dans la même figure, le Cd2 • bloque (p<0.001) de 92% (n=3) le
lca<LJ· Due à la rareté de l'anticorps. la plus faible concentration, l 0.3 nM. a été choisie

comme étant la concentration idéale pour stimuler ce type de courant calcique dans nos
expériences.
Afin de tester si la stimulation de [01<Ll par l'anticorps dépend ou non du niveau
de voltage membranaire imposé, nous avons étudié les effets de l'anticorps sur la courbe
de relation courant-voltage (lN) du courant calcique de type-L et la figure 188 montre
un exemple type. Comme le montre cette figure, en conditions basales, la cellule isolée
a été prétraitée au Ni2~ (concentration finale de l 0-5 M), un bloqueur spécifique des
canaux calciques de type-T, afin d'éliminer toute contamination possible avec ce type
de courant dans l'enregistrement du courant calcique de type-L. Comme prévu, en
débutant avec un potentiel de maintien de la membrane cellulaire de -50 m V et en
dépolarisant la membrane cellulaire en imposant des sauts de voltage dépolarisants
croissants par paliers de +IO mV à la fois, l'activation des canaux calciques voltage-
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dépendants de type-L se produit à un seuil de -30 mV engendrant, par la suite, un
courant entrant dont l'amplitude devient croissante suite à l'augmentation du niveau du
saut dépolarisant menant à une amplitude maximale à une dépolarisation membranaire
jusqu'à +10 mV. À des voltages membranaires plus positifs que +10 mV, l'amplitude
du courant calcique de type-L commence à diminuer jusqu'au niveau zéro à un potentiel
dépolarisant jusqu'à +70 mV, ou potentiel d'inversion. Suite à l'ajout de l'anticorps
dans le milieu extracellulaire, à une concentration de 10.3 nM, il y a une augmentation
de 28% de l'amplitude maximale du courant (contrôle : -90.30 pA; en présence de
l'anticorps: -115.30 pA) (Fig. 188). li est important <le noter dans cette figure que
l'anticorps n·affecte pas le seuil d'activation. ni le potentiel de membrane de
l'amplitude maximale, et ni le potentiel d'inversion du Ica<L>"
En conclusion. ces résultats indiquent que l'activation des récepteurs
a 1-adrénergiques par l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire de ces
récepteurs exerce un effet stimulant sur le courant calcique de type-L des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours. De plus, ces résultats confirment ceu.x
rapportés dans la littérature montrant que la seconde boucle extracellulaire est un site
possédant une importance d'un point de vue fonctionnel dans l'activation des récepteurs
a,-adrénergiques (FU et al., 1994).

3.0.l.2 L 'a11ticorps dirigé co11tre la de1Ldème bo11cle extrace/111/aire des récepteurs

a 1-adrénergiq11es, un activateur de ce type de récepteur, stimule le courant
calcique de type-L des cellules ve11tric11laires de cœurs fœta11X /111mai11s de
20 semaines.

128
Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier si l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques par l'anticorps module aussi l'activité du canal calcique de
type-L des cellules cardiaques fœtales humaines de 20 semaines. La figure l 9A résume
les résultats obtenus. Comme le montre cette figure, le courant calcique de type-L est
obtenu en partant d'un potentiel de membrane de -50 mV et en imposant un saut de
voltage dépolarisant jusqu'à +20 mV. Comme le montre la figure l 9A. la présence de
l'anticorps dans le milieu extracellulaire, à une concentration finale de 10.3 nM,
augmente significativement (p<0.001) de 23 ± 1% (n=4) l'amplitude relative du courant
calcique de type-L. De plus, afin de vérifier si la stimulation de Ica<Ll dépend du voltage
membranaire, nous avons évalué les effets de l'anticorps sur la courbe IN dont la figure
198 montre un exemple type. Comme le montre cette figure, la cellule a été prétraitée
au Ni 2 ~ (concentration finale de 10·5 M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de
type-T, afin d'assurer l'isolation complète de lc;a<Ll sans que ce dernier ne soit contaminé
avec le courant calcique de type-T. En conditions basales, en débutant avec un potentiel
de maintien de -50 mV et en dépolarisant la membrane cellulaire en imposant des sauts
de voltage dépolarisants croissants d'incrément de +10 mV à la fois, il y a activation des
canaux calciques de type-L à un seuil près de -20 mV. L'amplitude maximale du
courant a lieu à un voltage membranaire de +10 mV, et le potentiel d'inversion du
courant a lieu à +60 mV. L'ajout de l'anticorps dans le milieu extracellulaire, à une
concentration finale de 10.3 nM, induit

une

élévation de 27% de l'amplitude

maximalede Ica<L> des cardiomyocytes ventriculaires de fœtus humains de 20 semaines
(contrôle: -66.67 pA; en présence de l'anticorps: -84.72 pA) (Fig. 198). Comme on

Figure 19
Stimulation du courant calcique de type-L par l'anticorps dirigé contre la
deuxième boucle extracellulaire des récepteurs ai-adrénergiques, un activateur de
ce type de récepteur, des cellules cardiaques de fœtus humains de 20 semaines.
Le panneau (A) montre que l'anticorps (AC) (concentration finale de 10.3 nM), connu
comme activateur des récepteurs a1-adrenergiques, induit une stimulation de
l'amplitude relative du courant calcique de type-L des cellules cardiaques fœtales
humaines(*** p<0.001). Le n est le nombre des expériences. (B): Courbe de relation
courant-voltage (IN) montrant la stimulation de Ica<L> d'une cellule cardiaque fœtale
humaine par l'anticorps. (o ): Courant calci~ue de type-L en conditions basales en
présence du Ni2+ (concentration finale de 10-5 M), un bloqueur des canaux calciques de
type-T. (•): L'administration de l'anticorps, à une concentration finale de 10.3 nM,
augmente l'amplitude de IcacL> à chaque voltage étudié sans changer le niveau du seuil
d'activation, du potentiel membranaire nécessaire pour générer une amplitude maximale
ou du potentiel d'inversion du courant. Les expériences ont été réalisées à la
température de la pièce (22°C). HP et VS signifient potentiel de maintien et saut de
voltage, respectivement.
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Figure 20
Stimulation du courant calcique de type-L par la méthoxamine, un agoniste sélectif
des récepteurs ai-adrénergiques, sur le courant calcique de type-L des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
{A) : Effet stimulant dose-dépendant de la méthoxamine sur le courant calcique de typeL des cellules cardiaques d'embryons de poulets: L'analyse statistique montre que la
méthoxamine, à des concentrations finales de 10-7' 10-6 ' et 10·5 M augmente
significativement le IcacL>- En présence de la méthoxamine, la nifédipine (conentration
finale de 10-5 M), un bloqueur des canaux calciques de type-L, bloque presque
complètement le IcacL» Les tracés types du courant en conditions basales et en présence
de la méthoxamine sont présentés dans ce panneau. (* p<0.05, ** p<0.01, et ***
p<0.001 ). Le n est le nombre des expériences. (B): Courbe de relation courant-voltage
(l/V) type montrant la stimulation de IcacL> d'une cellule cardiaque d'embryons de
poulets par la méthoxamine. (o): Courant calcique de type-Len conditions basales en
présence du Ni2+ (concentration finale de 10-5 M), un bloqueur des canaux calciques de
type-T. (•): L'ajout de la méthoxamine dans le milieu extracellulaire, à une
concentration finale de 10-5 M, augmente l'amplitude de IcaCLl à chaque voltage étudié
sans changer le niveau du seuil d'activation, du potentiel membranaire nécessaire pour
générer une amplitude maximale ou du potentiel d'inversion du courant. Les
expériences ont été réalisées à la température de la pièce (22°C). HP et VS signifient
potentiel de maintien et saut de voltage, respectivement.
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résultats obtenus. Comme le montre cette figure, la méthoxamine, à des concentrations
croissantes ( l 0-1 , l 0-6, et 10-5 M) augmente d'une façon dose-dépendante et significative
{p<O.Ol, p<0.05, et p<0.001, respectivement) l'amplitude relative du courant calcique
de type-L de 13 ± 2% (n=5), de 30 ± 9% (n=5), et de 32 ± 3% {n=26), respectivement.
Les tracés types de lca<L> en conditions basales et en présence de la méthoxarnine sont
présentés dans cette figure. À la fin des expériences et toujours en présence de la
méthoxamine. les cellules ont été traitées à la nifédipine (concentration finale de 10-s M)
(BK.AIL Y et al., 1992; l 992a), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L,
pour s'assurer que c'est bien le canal calcique de type-L qui est activé par la
méthoxamine. Comme on peut voir dans la figure 20A, la nifédipine bloque {p<0.001)
de 85% (n=3) le lcacL» La figure 208 est un exemple type de l'effet de la méthoxamine
sur la courbe lN du courant calcique de type-L. Comme on peut remarquer dans cette
figure, ladministration de la méthoxamine dans le milieu extracellulaire, à une
concentration finale de l 0-5 M, induit une augmentation marquée de l'amplitude
maximale de lcacL> de 27% (contrôle: -243.75 pA; en présence de la méthoxamine:
-308.33 pA) sans toutefois affecter le niveau du seuil d'activation. le pic maximal et le
potentiel d'inversion de ce courant.
Cette série d'expériences confirme davantage que l'activation des récepteurs
a. 1-adrénergiques cardiaques par un agoniste sélectif, la méthoxamine, et par l'anticorps

dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire de ce type de récepteur, stimule le
courant calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
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3.0.1.4 La métlwxamilre, 11n ag011iste sélectif des récepte11rs a 1-adrénergiques,

stim11le le c011rant calcique de type-L des cel/11/es ventriculaires de cœurs
fœta1tx lrumains de 20 semaines.
Afin de vérifier davantage si l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques peut
moduler le canal calcique de type-L des cellules cardiaques fœtales humaines de 20
semaines. nous avons réalisé cette série d'expériences. Dans celle-ci, nous avons évalué
l'effet de la méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques sur le
lca<L> en utilisant la technique du patch clamp. La figure 21 A montre les résultats

obtenus. Comme le montre cette figure, la méthoxamine (concentration finale de 10·5
M) induit une augmentation significative (p<0.001) de 31±1% (n=l3) de l'amplitude
relative du courant calcique de type-L La figure 21 B montre un exemple type de l'effet
de la méthoxamine ( l 0· 5 M) sur la courbe lN du courant calcique de type-L Comme on
peut remarquer sur cette figure, la méthoxamine induit une augmentation de 42% de
l'amplitude maximale de lca<L> (par conséquent: -133.33 pA; en présence de la
méthoxamine: -187.50 pA) des cellules ventriculaires de fœtus humains de 20
semaines. Dans cette figure, il est à noter qu'aucun déplacement du niveau du seuil
d'activation, du pic de l'amplitude maximal ou du potentiel d'inversion de lca<L> n'est
détecté.
En conclusion, ces résultats confirment que, comme dans les cellules cardiaques
d'embryons de poulets, l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques par un
agoniste sélectit: la méthoxamine, stimule le courant calcique de type-L des cellules
cardiaques fœtales humaines de 20 semaines.

Figure 21
Stimulation du courant calcique de type-L par la méthoxamine, un agoniste
sélectif des récepteurs ai-adrénergiques, dans les cellules cardiaques de fœtus
humains de 20 semaines.
(A): La méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) induit une augmentation
significative de l'amplitude relative du courant calcique de type-L des cellules
cardiaques fœtales humaines (*** p<0.001). Le n est le nombre des expériences. (B):
Courbe de relation courant-voltage (IN) type montrant la stimulation de IcacL> d'une
cellule cardiaque fœtale humaine par la méthoxamine. (o ): Courant calcique de type-L
en conditions basales en présence du Ni 2+ (concentration finale de 10·5 M), un bloqueur
des canaux calciques de type-T. (•): L'administration de la méthoxamine, à une
concentration finale de 10·5 M, augmente l'amplitude de Ica<L> à chaque voltage étudié
sans changer le niveau du seuil d'activation, du potentiel membranaire nécessaire pour
générer une amplitude maximale ou du potentiel d'inversion du courant. Les
expériences ont été réalisées à la température de la pièce (22°C). HP et VS signifient
potentiel de maintien et saut de voltage, respectivement.
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3.0.1.5 Effet préve11tif de la prazosine,

1111

antagoniste sélectif des récepteurs a 1-

adrénergiques, sur la stimulation du courant calcique de type-L des cellules
ve11triculaires de camrs d'embryons de poulets de JO jours induite par
l'anticorps et la mét/1oxamine.
Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié l'effet du blocage des
récepteurs a 1-adrénergiques par la prazosine, un antagoniste sélectif de ce type de
récepteur, sur la stimulation du courant calcique de type-L des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de lO jours induite par l'anticorps et la méthoxamine. Afin de
réaliser cet objectif, nous avons évalué l'effet de la prazosine, en mode préventif, sur la
stimulation de lca<L> induite par l'anticorps et la méthoxamine dans les cellules
cardiaques en utilisant la technique du patch clamp. La figure 22A résume les résultats
obtenus. Comme on peut remarquer dans cette figure, suite à l'exposition des cellules à
la prazosine (concentration finale de l 0·1 M), aucun effet sur le courant calcique de typeL n'est observé. En présence de la prazosine, l'ajout de l'anticorps (concentration finale

de 10.3 nM) ou l'ajout de la méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) dans le
milieu extracellulaire n'exercent aucun effet stimulant sur le lc..cL> (Fig. 22A). Les tracés
types de lca<L> en conditions basales et en présence de l'anticorps et de la méthoxamine
sont présentés dans la figure 22A. À la fin des expériences et toujours en présence des
substances déjà utilisées, le Mn2-, un bloqueur sélectif du canal calcique de type-L, a
été utilisé pour s'assurer que c'est le courant calcique de type-L qui est bien enregistré
dans nos expériences. Comme on peut voir dans la figure 22A, le Mn2+, à une
concentration finale de 2 mM, bloque (p<0.01) de 84% (n=3) le courant étudié.

Figure 22
Effets inhibiteurs de la prazosine, un antagoniste sélectif des récepteurs a. 1adrénergiques, sur les effets simulants induits par l'anticorps et la métboxamine
sur le courant calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours.
(A) : Effet préventif de la prazosine sur les effets simulateurs induits par l'anticorps et
la méthoxamine sur le courant calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons
de poulets. La préincubation des cellules avec la prazosine (concentration finale de 10-7
M) prévient l'effet stimulant de l'anticorps (concentration finale de 10.3 nM) et de la
méthoxamine (concentration finale de 10-5 M) sur le lca<L>- À la fin de l'expérience et
toujours en présence des substances utilisés, l'ajout du Mn2+ (concentration finale de 2
mM), un bloqeur des canaux calciques de type-L, bloque presque complètement le
Ica<L>- Les tracés types du courant en conditions basales et en présence de l'anticorps et
de la méthoxamine sont présentés dans ce panneau. (B): Effet curatif de la prazosine sur
les effets simulatants induits par l'anticorps et la méthoxamine sur le courant calcique
de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets. La méthoxamine
(concentration finale de 1ff6 M) stimule significativement le lca<Ll· L'administration
subséquente de l'anticorps (concentration finale de 10.3 nM) ne stimule pas
davantage le Ica<L>- Cependant, la prazosine (concentration finale de 10"8 M) bloque
significativement cet effet stimulant. Finalement, en présence des substances utilisées,
l'ajout de la nifédipine (concentration finale de 10-5 M), un bloqueur des canaux
calciques de type-L, bloque presque la totalité du courant étudié.(* p<0.05, ** p<0.01,
et*** p<0.001). Len est le nombre des expériences. Les expériences ont été réalisées à
la température de la pièce (22°C). HP et VS signifient potentiel de maintien et saut de
voltage, respectivement.
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Nous pouvons conclure que le blocage des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques par la prazosine prévient la stimulation du courant calcique de type-L induite
par l'anticorps et la méthoxamine. De plus, ces résultats reflètent la spécificité de
l'anticorps et de la méthoxamine envers ces types de récepteurs.

3.0.1.6

Effet c11ratif de la prawsilre, 1111 a11tago11iste sélectif des récepte11rs a 1adré11ergiq11es, s11r la stim11lati011 d11 co11ra11t calciq11e de type-L i11d11ite par
la mét/10xami11e et l'a11ticorps da11s les ce/111/es ventric11laires de cœ11rs
tl'embryo11s de po11/ets de 10 jo11rs.

Une autre série d'expériences a été réalisée pour étudier l'eftèt du blocage des
récepteurs a. 1-adrénergiques par la prazosine, en mode curatif, sur la stimulation du
courant calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours
induite par la méthoxamine et l'anticorps. Nous avons donc évalué l'effet de la
prazosine, en mode curatif, sur la stimulation de lca<L> des cellules cardiaques isolées
induite par la méthoxamine et l'anticorps en utilisant la technique du patch clamp. La
figure 228 résume les résultats obtenus. Comme le montre cette figure, la méthoxamine,
à une concentration finale de l 0-6 M, induit une augmentation significative {p<0.05) de

30 ± 9% de l'amplitude relative de lca<Ll (n=5). La préstimulation de lca<Ll par l 0-6 M de
méthoxamine prévient partiellement la stimulation de ce type de courant par l'anticorps
(concentration finale de 10.3 nM) (Fig. 228). En eftèt, en présence de la méthoxamine
(10-6 M), l'anticorps (l0.3 nM) induit une stimulation de 40 ± 14% de l'amplitude
relative de lca<L> (n=5) qui est significative par rapport au contrôle mais non-significative
par rapport à la méthoxamine ( l 0-6 M) (Fig. 22B). Par la suite, la prazosine, à une
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concentration finale de 10-s M, renverse complètement (p<0.05) la stimulation de Ica<L>
induite par la méthoxamine (10-6 M) et l'anticorps (10.3 nM) (n=5, Fig. 228). À la fin
des expériences et toujours en présence des substances déjà utilisées, on peut voir que la
nifédipine (concentrat•0n finale de 10-5 M) bloque (p<0.00 l) 85% (n=3) du courant
étudié (Fig. 228). li est à noter que la stimulation du IcacLJ• par une haute concentration
de la méthoxamine ( l o-s M), prévient complètement la stimulation de ce courant par
l'anticorps.
En résumé, ces résultats indiquent que le blocage des récepteurs a. 1adrénergiques par la prazosine exerce un effet curatif sur la stimulation du courant
calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets induite par la
méthoxamine et l'anticorps. Ces résultats suggèrent aussi que la méthoxamine et
l'anticorps semblent agir sur le même type de récepteur a. 1-adrénergique et
probablement sur le même site stimulant de ce récepteur.

3.0.1.7 La mét/10xami11e,
11 'affecte

1111

ag011iste sélectif des récepte11rs a,-adré11ergiques,

pas le co11ra11t calcique de type-T des cel/11les ve11triculaires de

camrs d'embry011s de po11lets de JO jours.
Cette série d'expériences a été réalisée afin de vérifier si l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques module l'activité des canaux calciques de typeT cardiaques. Pour cela, nous avons évalué l'effet de la méthoxamine sur le courant
calcique de type-T des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en
utilisant la technique du patch clamp en configuration d'une cellule entière. La figure
23A montre les résultats obtenus. Comme le montre cette figure, la méthoxamine

Figure 23
Absence d'effet de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques par la
méthoxamine sur le courant calcique de type-T des cellules cardiaques d'embryons
de poulets de 10 jours.
(A): La méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) n'affecte pas l'amplitude relative
du courant calcique de type-T des cellules cardiaques d'embryons de poulets. Len est le
nombre des expériences. (8): Une courbe de relation courant-voltage (l/V) type
montrant l'absence d'effet de la méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) sur le
courant calcique de type-T d'une cellule cardiaque d'embryons de poulets. (o): Courant
calcique de type-T en conditions basales en présence du Cd2+ (concentration finale de
10·3 M), un bloqueur des canaux calciques de type-L. (• ): L'administration de la
méthoxamine, à une concentration finale de 10·5 M n'a aucun effet sur l'amplitude de
Icacn à chaque voltage étudié. De plus, aucun déplacement du niveau du seuil
d'activation, du potentiel membranaire nécessaire pour générer une amplitude maximale
ou du potentiel d'inversion du courant n'est observé en présence de la méthoxamine.
L'expérience a été réalisée à la température de la pièce (22°C). HP et VS signifient
potentiel de maintien et saut de voltage, respectivement.
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(concentration finale de 10-5 M) n'affecte pas l'amplitude relative de Icacn (n=3). La
figure 23 montre un exemple type de l'effet de la méthoxamine (l 0-5 M) sur la courbe
IN de Icacn· Le courant calcique de type-T est obtenu en maintenant le potentiel de
membrane à -80 mV et en dépolarisant la membrane par des sauts de voltage
dépolarisants croissants d'un palier de +10 mV à la fois. Pour s'assurer de l'isolation de

Icam' les cellules ont été exposées au Cd2+ (concentration finale de 10-3 M), un bloqueur
spécifique des canaux calciques de type-L. Cette même figure montre l'absence d'effet
de la méthoxamine (10-5 M) sur l'amplitude de Icam (contrôle: -191.67 pA; en présence
de la méthoxamine: -184.72 pA).
En résumé, ces résultats suggèrent que l'activation des récepteurs a 1adrénergiques cardiaques n'affecte pas le courant calcique de type-T des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

3.0. l.8 La mét/10xami11e, 1111 ago11iste sélectif des récepteurs a 1-adré11ergiq11es,

11'a/fecte pas le co11ra11t calcique de type-T des cellules ve11tric11laires de
cœ11rs fœtalL~ /111nrai11s de 20 semailres.

Dans cette série d'expériences, notre but est de vérifier si, comme dans les
cellules cardiaques de l'embryon de poulet, l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques
n'affecte pas le courant calcique de type-T des cellules cardiaques fœtales humaines
isolées. Afin de réaliser cet objectif. nous avons évalué l'effet de la méthoxamine sur le

Icam des cellules cardiaques de fœtus humains de 20 semaines en utilisant la technique
du patch clamp. La figure 24A présente les résultats obtenus. Comme le montre cette
figure, la méthoxamine (concentration finale de 10-5 M) n'affecte pas l'amplitude

Figure 24
Absence d'effet de l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques par la
méthoxamine sur le courant calcique de type-T des cellules cardiaques de fœtus
humains de 20 semaines.
(A): La méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) n'affecte pas l'amplitude relative
du courant calcique de type-T des cellules cardiaques fœtales humaines. Le n est le
nombre des expériences. (B): Une courbe de relation courant-voltage (IN) type
montrant l'absence d'effet de la méthoxamine (10-5 M) sur le courant calcique de type-T
d'une cellule cardiaque fœtale humaine. (o ): Courant calcique de type-T en conditions
basales en présence du Cd2+ (concentration finale de 10·3 M), un bloqueur des canaux
calciques de type-L. (• ): L'administration de la méthoxamine, à une concentration
finale de 10-s M n'a aucun effet sur l'amplitude de Ica(T) à chaque voltage étudié. De
plus. aucun déplacement du niveau du seuil d'activation, du potentiel membranaire
nécessaire pour générer une amplitude maximale ou du potentiel d'inversion du courant
n •est détecté en présence de la méthoxamine. L •expérience a été réalisée à la
température de la pièce (22°C}. HP et VS signifient potentiel de maintien et saut de
voltage, respectivement.
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relative de lcam (n=3). La figure 248 montre un exemple type de l'absence d'effet de la
méthoxamine (10"5 M) sur la courbe IN du courant calcique de type-T. En présence du
Cd2+ (concentration finale de 10·3 M), pour éviter toute contamination possible avec le
5

lca<LJ• la méthoxamine (10" M) ne produit aucun changement de l'amplitude maximale

de lca<TJ (contrôle : -38.89 pA; en présence de la méthoxamine : -41.67 pA) (Fig. 248).
De même, on peut constater que le seuil d'activation (-50 mV), le potentiel du pic
d'amplitude (-10 mV), et le potentiel d'inversion (+50 mV) de Icam ne sont pas affectés
par la méthoxamine (10"5 M) (Fig. 248).
En conclusion. ces résultats montrent que. comme il a été rapporté dans les
cellules cardiaques d'embryons de poulets, l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques
n'affecte pas le courant calcique de type-T des cellules cardiaques fœtales humaines de
20 semaines.

3.0.l.9 La mét/1oxami11e, 1111 ag011iste sélectif des récepte11rs a 1-adré11ergiq11es,

11 'affecte pas le co11ra11t potassiq11e sorta11t retardé des ce/111/es ve11tricu/aires
c/e cœ11rs d'embry011s de poulets de JO jours.
Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, le courant potassique
sortant retardé détermine le potentiel de repos membranaire des cellules cardiaques
d'embryons de poulets. Donc, la modulation de L'activité de ce canal par les récepteurs
a 1-adrenérgiques cardiaques peut moduler indirectement l'activité des canaux calciques.

Le but de cette série d'expériences est d'évaluer si l'activation des récepteurs a 1adrenérgiques cardiaques module le courant potassique sortant retardé (liJ des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en utilisant la technique du patch clamp.
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La figure 25A résume les résultats obtenus. Comme le montre cette figure, la
méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) n'exerce aucun effet sur l'amplitude
relative de

[K

(n=9) obtenu en débutant d'un potentiel de membrane de -50 mV, et en

imposant un saut de voltage dépolarisant jusqu'à +50 mV. À la fin des expériences et
toujours en présence de la méthoxamine, l'administration du tetraéthylarnmonium
(TEA) (concentration finale de lO mM), un bloqueur des courants potassiques, bloque
d'une façon significative {p<0.05) de 55% (n=3) le

[K

(Fig. 25A). La figure 258 montre

un exemple type de cette série d'expériences. Les tracés du courant en conditions
basales et en présence de méthoxamine sont illustrées dans le panneau B de la figure 25.
En

résumé,

ces

résultats

montrent

que

l'activation

des

récepteurs

a 1-adrénergiques n'affecte pas le courant potassique sortant retardé des cellules

cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours.

3.0.2

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours par l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques.
Nos résultats de la section 3.0. l ont démontré que l'activation des récepteurs a 1-

adrénergiques

cardiaques

par

l'anticorps

dirigé

contre

la

deuxième

boucle

extracellulaire de ce type de récepteur ou par la méthoxamine stimule le courant
calcique de type-L des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours et de
fœtus humains de 20 semaines. Dans cette section de résultats, notre but est de vérifier
si l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques, en stimulant le courant
calcique de type-L, peut moduler le calcium intracellulaire et par conséquent les

Figure 25
Absence d'effet de l'activation des récepteurs cx 1-adrénergiques cardiaques par la
méthoxamine sur le courant potassique sortant retardé des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): la méthoxamine (10-5 M) n'exerce aucun effet sur le courant potassique sortant
retardé des cellules cardiaques d'embryons de poulets. En présence de la méthoxarnine,
le IK est bloqué suite à l'ajout de TEA (concentration finale de 10 mM), un bloqueur des
canaux potassiques (*** p<0.001). Le n est le nombre des expériences. (B): Un
exemple des études effectuées pour étudier l'effet de la méthoxarnine sur l'amplitude
relative de IK en fonction du temps. L'administration de la méthoxamine C•), à une
concentration de l 0·5 M, n'a aucun effet sur le IK. En présence de la méthoxamine, un
blocage presque complet du courant est réalisé en administrant le TEA (10 mM) (A).
Les tracés du courant en condition basales et en présence de la méthoxamine sont
présentés dans le même panneau. Les expériences ont été réalisées à la température de
la pièce (22°C). HP et VS signifient potentiel de maintien et saut de voltage,
respectivement.
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fonctions chronotropes et inotropes des cellules cardiaques. Pour réaliser cet objectif,
nous avons utilisé les cellules cardiaques d'embryons de poulets comme modèle
expérimental avec la possibilité d'extrapoler à l'humain étant donné la ressemblance
marquée de ces deux types de préparations d'un point de vue électrophysiologique,
pharmacologique, et électrique et en tenant compte de l'accès limité aux fœtus humains.

3.0.2.1 Effets de l'anticorps dirigé contre la

detL~ième

bo11c/e extracel/u/aire des

récepte11rs a 1-a1/rénergiq11es, 11n activate11r de ce type 1/e récepte11r, et de la
11ifédipil1e, 11n bloq11eur des

ca11a1L~

ca/ciq11es de type-L, s11r les niveaux du

/Ca/c et d11 /Ca/,, lors de la co11tracti011 sp011tanée des cellules cardiaq11es
1l'embry011s de po11/ets de JO jo11rs.

Le but de cette série d'expériences est de vérifier si l'activation des récepteurs
a. 1-adrénergiques par l'anticorps et la stimulation subséquente de l'influx calcique via le
canal calcique de type-L peut engendrer une modulation des fonctions chronotropes et
inotropes des cellules cardiaques. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié
l'effet de l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a. 1adrénergiques, un activateur de ce type de récepteur, sur les augmentations calciques
transitoires lors de la contraction spontanée des cardiomyocytes d'embryons de poulets
de 10 jours. Comme nous l'avons mentionné dans la section matériel et méthodes, les
cellules ventriculaires isolées de cœurs d'embryons de poulets ont la capacité de se
contracter spontanément, chacune à sa propre fréquence. Pour cette raison, ce modèle
constitue un excellent outil pour étudier les effets des substances sur la chronotropie et
l'inotropisme cardiaque. En utilisant la microscopie confocale jumelée aux sondes

153
fluorescentes, le Fluo-3/AM et le Syto 11 (BK.AIL Y, 1997), nous avons pu visualiser les
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires lors de la contraction
spontanée des cardiomyocytes d'embryons de poulets de 10 jours. Afin de suivre, d'une
façon continue. l'effet de l'anticorps sur le [Ca]i des cellules isolées en activité
contractile spontanée, des balayages rapides en continu ont été enregistrés. La même
section représentative de la cellule étudiée a été balayée à une vitesse de 320
msec/image, à une résolution de 256 x 256 pixels où la taille du pixel était de O. 7 µm.
La figure 26 montre un exemple de cette série d'expériences (n=6) et la figure 27
illustre les résultats obtenus.
Comme le montre la figure 26 (panneau A), en période contrôle et dans une
solution Tyrode normale dépourvue de l'anticorps, le cardiomyocyte se contracte
spontanément et possède une contraction rythmique et des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires synchronisées. Il est apparent dans cette figure
que l'influx de Ca2 .. vers le cytosol durant l'activité spontanée des cellules cardiaques
est rapidement capté par le noyau (Fig. 26A). Cette entrée calcique est représentée au
début, par une augmentation de l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+au
niveau cytosolique, puis surtout au niveau nucléaire où la prise du [Cale a lieu. Ensuite,
durant l'expulsion du Ca2 ~ cytosolique de la cellule, le noyau relâche le Ca2 ~ capté, ce
qui permet le maintien de la contraction ainsi que la production d'une relaxation en
douceur. Il est à noter que la durée de la phase de montée du [Cale et du [Caln est plus
courte que la phase de descente, ce qui correspond parfaitement à la cinétique de la
phase de contraction et de la phase de relaxation d'une cellule cardiaque, ou d'un tissu
cardiaque entier en général. Quand la stabilité de la fréquence de contraction spontanée

Figure26
Effets de l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire dei
récepteurs ai-adrénergiques, un activateur de ce type de récepteur, et de la
nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, sur les niveaux du [Ca]c et
du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.
Balayage rapide en continu d'une section d'un cadiomyocyte se contractant
spontanément et les représentations graphiques correspondantes des variations calciques
cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) en utilisant la microscopie
confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées
continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de O. 7µm
chacun. (A) : En contrôle, un cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui
possède une contraction rythmique et des vagues calciques cytosoliques et nucléaires
synchronisées. (B): La superfusion avec 10.3 nM d'anticorps, un activateur des
récepteurs a 1-adrénergiques, augmente la fréquence de la contraction spontanée et celle
des vagues calciques transitoires intracellulaires et diminue l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires, un effet qui a été plus
prononcé au niveau nucléaire. Cela se produit en concomitance avec une augmentation
légère du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n ainsi qu'une diminution légère des niveaux
des pics des vagues calciques intracellulaires. (C) : En présence de l'anticorps,
l'administration de la nifédipine (10-5 M}, un bloqueur spécifique des canaux calciques
de type-L, bloque non seulement l'effet stimulant de l'anticorps sur la fréquence de la
contraction spontanée mais aussi toute l'activité contractile du cardiomyocyte étudié et
elle induit une augmentation du taux calcique basal tant au niveau cytosolique qu'au
niveau nucléaire. (D) Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides
nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence
du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans D n'ont aucune
signification mesurable. Le numéro de série en bas de la figure est le code de
l'expérience.
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Figure 27
Compilation statistique montrant les effets de l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle extracellulaire des récepteurs a 1-adrénergiques, un activateur de ce type de
récepteur, et de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, sur les
niveaux du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
L'activation des récepteurs a 1-adrénergiques par l'anticorps (10.3 nM) stimule
significativement la fréquence de la contraction spontanée (battements/min) (effet
chronotrope positif) des cellules cardiaques (A). De plus, l'anticorps induit une
diminution significative de l'amplitude des vagues calciques au niveau nucléaire (B)
sans affecter le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n (C) ni les niveaux des pics calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires (D). En présence de l'anticorps, la nifédipine 00·5
M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, bloque complètement non
seulement l'effet stimulant induit par l'anticorps sur la contraction spontanée mais aussi
toute l'activité contractile des cardiomyocytes (A). De plus, la nifédipine induit une
diminution hautement significative de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires aux niveaux cytosolique et nucléaire par rapport au contrôle et à l'anticorps
(B) ainsi qu'une augmentation significative du niveau basal du [Ca]n par rapport au
contrôle (C). (* p<0.05, et*** p<0.001). Les résultats sont présentés comme moyennes
± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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et des niveaux du [Cale et du [Ca]n du myocyte étudié est assurée pendant une période
de 3 à 5 min, nous ajoutons l'anticorps dans le milieu extracellulaire à une concentration
finale de l 0.3 nM, concentration connue pour être la plus efficace pour stimuler le
courant calcique de type-L (Fig. l 8A). Suite à l'ajout de l'anticorps dans le milieu
extracellulaire,

on peut voir dans la figure 26 (panneau B) qu'une augmentation

progressive et significative {p<0.05) de la fréquence de la contraction spontanée et de
celle des augmentations calciques transitoires intracellulaires se produit (contrôle :
20.23 ± 2.73: en présence de l'anticorps: 30.81 ± 3.80 battements/min, n=6). D'une
façon concomitante. l'anticorps (10.3 nM) induit une diminution de l'amplitude des
augmentations calciques qui est significative (p<0.05) au niveau nucléaire (contrôle :
8 l.24 ± 6.56; en présence de l'anticorps : 59.40 ± 6.36. n=6) sans affecter cette
amplitude au niveau cytosolique (contrôle: 53.07 ± 4.79: en présence de l'anticorps:
39.63 ± 5.93. n=6). De plus. en présence de l'anticorps (10.3 nM), aucun effet sur le
niveau basal du [Ca]c (contrôle: 57.45 ± 9.68: en présence de l'anticorps: 77.19 ±
12.46. n=6) et du [Ca]n (contrôle : 80.36 ± 9.39; en présence de l'anticorps: 105.54 ±
l l.44, n=6) (Fig. 268) n'est observé. De plus, aucun effet de l'anticorps (10.3 nM) sur
les niveaux des pics des augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle :
110 .53 ± 12. l 2; en présence de l'anticorps : 116.83 ± l 7.48, n=6) et nucléaires
(contrôle: 161.61 ± 13.47; en présence de l'anticorps: 164.98 ± 17.42, n=6) du
cardiomyocyte étudié n'est détecté (Fig. 268).
Toujours en présence de l'anticorps, nous avons ajouté un bloqueur spécifique
des canau.x calciques de type-L, la nifédipine, dans le milieu extracellulaire pour vérifier
si la stimulation de la fréquence de la contraction spontanée des cellules cardiaques suite
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à l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques par l'anticorps est due à la stimulation de

l'influx calcique via le canal calcique de type-L. Comme le montre le panneau C de la
figure 26, la nifédipine, à une concentration finale de l 0-5 M, connue pour bloquer
complètement les canaux calciques de type-L (BKAIL Y et al., 1992; l 992a), bloque
significativement (p<0.05), non seulement l'effet stimulant de l'anticorps sur la
fréquence de la contraction spontanée du myocyte étudié mais aussi la totalité de
l'activité contractile périodique spontanée de ce dernier (contrôle: 20.23 ± 2.73; en
présence de l'anticorps : 30.81 ± 3.80; en présence de la nitëdipine : l.21 ± 0.98
battements/min, n=6). Toujours en présence de la nifédipine (10-5 M), on remarque une
diminution hautement significative (p<0.001) des amplitudes des vagues calciques par
rapport au contrôle et à l'anticorps. tant au niveau du cytosol (contrôle: 38.71 ± 15.97;
en présence de l'anticorps : 26.96 ± 3.42: en présence de la nifédipine : 5.88 ± 2.10,
n=6) qu'au niveau du noyau (contrôle: 72.04 ± 22.35; en présence de l'anticorps: 39.04

± 11.22; en présence de la nifédipine : 5.31 ± l .25, n=6) (Fig. 26C). De plus, on peut
remarquer que la nifédipine ( l 0-5 M) induit une augmentation du taux calcique basal qui
est significative (p<0.05) par rapport au contrôle et à l'anticorps au niveau du noyau
(contrôle: 80.36 ± 9.39; en présence de l'anticorps: 105.54 ± l l.44; en présence de la
nifédipine: 120.67 ± 15.05, n=6) sans affecter le taux calcique basal du cytosol
(contrôle : 57.45 ± 9.68; en présence de l'anticorps : 77.19 ± 12.46; en présence de la
nifédipine: 80.93 ± 11.07, n=6) (Fig. 26C).
À la fin de chaque expérience, l'utilisation du marqueur des acides nucléiques, le

Syto 11, nous a permis de délimiter la région nucléaire de la région cytosolique et
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d'observer grâce à la combinaison du Syto l l et de la sonde fluorescente sensible au
Ca2\ le Fluo-3, la distribution calcique nucléaire (Fig. 260).
En conclusion, ces résultats suggèrent que l'activation des récepteurs a. 1adrénergiques cardiaques par l'anticorps stimule l'influx calcique via le canal calcique
de type-L, et ceci induit un effet chronotrope positif au niveau des cellules cardiaques
d'embryons de poulets. Cette conclusion est supportée par le fait que le blocage des
canaux calciques de type-L par la nifédipine a bloqué non seulement l'effet chronotrope
positif de l'anticorps mais toute l'activité contractile spontanée des cellules cardiaques.
Ce blocage complet de l'activité contractile des cellules cardiaques par la nifédipine
suggère aussi que la contraction de ces cellules est due à l'influx du calcium via les
canaux calciques de type-L. L'augmentation significative du [Ca]n par la nifédipine peut
être due, en partie, à l'arrêt de la contraction au niveau du seuil de l'activité pacemaker
des cellules et/ou à l'effet résiduel stimulant des bloqueurs appartenant à la famille des
DHPs (Bay-K8644-like).

3.0.2.2 Effets de la mét/10xami11e, 1111 ago11iste sélectif des récepte11rs a 1-

adré11ergiq11es, et de la 11ifédipi11e, 1111 bloq11eur des ca11a11X calciq11es de typeL, sur les 11ivea1L\: du (Cale et d11 /Ca/n lors de la co11tractio11 spontanée des

cellules cardiaques d'embryo11s de pot1lets de IO jo11rs.
En suivant le même protocole utilisé pour étudier l'effet de l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques par l'anticorps, nous avons réalisé une nouvelle
série d'expériences qui consiste à évaluer l'effet de la méthoxamine, un agoniste sélectif
de ce type de récepteur, sur les élévations calciques transitoires cytosoliques et
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nucléaires durant la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours. Ce protocole expérimental a été établi pour confirmer davantage
que l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques et la stimulation consécutive du courant
calcique de type-L module le calcium intracellulaire et, par la suite, les fonctions
chronotropes et inotropes des cellules cardiaques. La figure 28 montre une expérience
type (n=5) et la figure 29 résume les résultats obtenus.
La figure 28 (panneau 8) montre que, suite à l'administration extracellulaire de
la méthoxamine à une concentration finale de l o-s M (concentration connue pour être la
plus efficace pour stimuler le courant calcique de type-L (Fig. 20A)), une élévation
progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction spontanée et de
celle des augmentations calciques transitoires intracellulaires du cardiomyocyte
(contrôle : 17.51 ± 4.51; en présence de la méthoxamine : 34.34 ± 4.31 battements/min,
n=5) se produit. D'une façon concomitante, la méthoxamine (lo-5 M) n'affecte pas
l'amplitude des vagues calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 38.71 ± 15.97; en
présence de la méthoxamine: 16.96 ± 3.42, n=5) et nucléaires (contrôle: 72.04 ± 22.35;
en présence de la méthoxamine : 39.04 ± 11.22, n=5) (Fig. 288). De plus, la
méthoxamine (1 o-s M) induit une augmentation du taux calcique basal qui est nonsignificative au niveau cytosolique (contrôle: 52.50 ± 13.26; en présence de la
méthoxamine: 76.93 ± 18.08, n=5) mais au contraire très significative (p<0.01) au
niveau nucléaire (contrôle: 81.05 ± 4.90; en présence de la méthoxamine: 137.20 ±
13.82, n=5) (Fig. 288). Aucun effet sur les niveaux des pics calciques transitoires
cytosoliques (contrôle: 84.77 ± 28.37; en présence de la méthoxamine: 93.89 ± 19.72,

Figure 28
Effets de la méthoxamine, un agoniste sélectif des réëepteurs a1-a1drénergiquès, et
de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de type-L, sur les niveaux du
[Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours.
Un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte se
contractant spontanément et les représentations graphiques correspondantes des
variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) en utilisant la
microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images
sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels
de 0.7µm chacun. (A): En contrôle, un cardiomyocyte qui se contracte spontanément et
qui possède une contraction rythmique et des vagues calciques cytosoliques et
nucléaires synchronisées. (B): La superfusion avec la méthoxamine (Iffs M), un
agoniste sélectif des récepteurs a 1-adrénergiques, augmente la fréquence de la
contraction spontanée et celle des vagues calciques intracellulaires transitoires ainsi que
le niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n, un effet qui est plus prononcé au niveau
nucléoplasmique. Cela se produit en concomitance avec une diminution apparente des
amplitudes des vagues calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. (C) : En
présence de la méthoxamine, l'administration de la nifédipine (Iffs M), un bloqueur
spécifique des canaux calciques de type-L, bloque non seulement l'effet stimulant de la
méthoxamine sur la fréquence de la contraction spontanée mais aussi toute l'activité
contractile du cardiomyocyte étudié et elle induit une augmentation du taux calcique
basal du [Ca]i surtout au niveau nucléaire. (D): Marquage du noyau à l'aide de la sonde
marquant les acides nucléiques, le S yto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète
l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs
dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au
bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 29
Compilation statistique montrant les effets de la métho:xamine, un agoniste sélectif
des récepteurs ai-adrénergiques, et de la nifédipine, un bloqueur des canaux
calciques de type-L, sur les niveaux du (Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
L'activation des récepteurs ai-adrénergiques par la méthoxamine (10"5 M) stimule
significativement la fréquence de la contraction spontanée (battements/min) (effet
chronotrope positif) des cellules cardiaques (A). De plus, la méthoxamine n'induit
aucun effet sur l'amplitude des vagues calciques aux niveaux cytosolique et nucléaire
(B), mais induit une augmentation très significative du taux calcique basal nucléaire
(C). Cela se produit en concomitance avec une légère augmentation des niveaux des
pics des vagues calciques intracellulaires (0). En présence de la méthoxamine, la
nifédipine (10"5 M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, bloque
complètement non seulement la stimulation de la fréquence de contraction spontanée
induite par la méthoxamine mais aussi toute l'activité contractile des cardiomyocytes
(A). Cependant, la nifédipine induit une diminution significative de l'amplitude des
vagues calciques cytosoliques et nucléaires par rapport au contrôle et à la méthoxamine
(B) et elle ne bloque pas l'augmentation du niveau basal du [Ca] 0 induite par la
méthoxamine (C). (* p<0.05, •• p<0.01, et ••• p<0.001). Les résultats sont présentés
comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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n=S) et nucléaires (contrôle: 153.09 ± 22.16; en présence de la méthoxamine: 176.24 ±
9.20, n=S) n'est observé en présence de la méthoxamine (10-5 M) (Fig. 288).
En présence de la méthoxamine, nous avons utilisé la nifédipine afin de vérifier
si l'augmentation de la fréquence du cycle calcique cytosolique et nucléaire et
l'augmentation du taux basal du [Ca]n induites par la méthoxamine sont due à la
stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L. Comme on peut
remarquer dans la figure 28 (panneau C). et comme prévu. la nifédipine (concentration
finale de 10-5 M). induit un blocage hautement significatif (p<0.001) non seulement de
l'effet stimulant de la méthoxamine sur la fréquence de la contraction spontanée et sur
celle des vagues calciques intracellulaires mais aussi de toute l'activité contractile du
cardiomyocyte étudié (contrôle : 17.5 l ± 4.5 l; en présence de la méthoxamine : 34.34 ±
4.3 l; en présence de la nifédipine: l.22 ± 0.97 battements/min. n=S). D'une façon
concomitante, la nitèdipine (l o-s M) induit une diminution hautement significative
(p<0.00 l ). par rapport au contrôle et à la méthoxamine. des amplitudes des
augmentations calciques cytosoliques (contrôle: 38.71 ± 15.97; en présence de la
méthoxamine: 16.96 ± 3.42;

en présence de la nifédipine: 5.88 ± 2.10, n=S) et

nucléaires (contrôle: 72.04 ± 22.35; en présence de la méthoxamine: 39.04 ± 11.21; en
présence de la nifédipine : 5.3 l ± l .25, n=5) (Fig. 28C). De plus, toujours en se référant
à la figure 28 (panneau C), on peut voir que la nifédipine ( l 0-5 M) diminue le taux basal

du [Ca]c à un niveau toujours plus haut que celui présent en conditions basales
(contrôle: 52.50 ± 13.26; en présence de la méthoxamine: 76.93 ± 18.07; en présence
de la nifédipine: 65.77 ± 17.02, n=S) mais n'affecte pas le taux basal du [Ca]n induit par
la méthoxamine, un effet qui est toujours significatif (p<0.05) par rapport au contrôle
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(contrôle: 81.05 ± 4.90; en présence de la méthoxamine: 137.20 ± 13.82; en présence
de la nifédipine : 140.56 ± 18.04, n=5).
En conclusion, ces résultats confirment davantage que l'activation des récepteurs

a 1-adrénergiques cardiaques et la stimulation subséquente de l'influx calcique via le
canal calcique de type-L induit un effet chronotrope positif au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets. Cette conclusion est supportée par le fait que le
blocage des canaux calciques de type-L par la nitëdipine a atténué non seulement l'effet
chronotrope positif de la méthoxamine mais toute l'activité contractile spontanée des
cellules cardiaques. De plus, nos résultats montrent que la méthoxamine augmente
d'une façon significative le taux basal du [Ca1n· Cette augmentation ne semble pas être
due à l'entrée du Ca2 • via les canaux calciques de type-L car le blocage de ces canaux
par la nifédipine n'a pas ramené le taux basal au niveau basal. Cet effet peut être dû, en
partie. à l'augmentation de la fréquence de la contraction spontanée et raccumulation
subséquente du Ca2 • intracellulaire.

J.0.2.3 L 'administratio11 de mét/1oxamine prévie11t l'effet clironotrope positif de
l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracel/ulaire des récepteurs
a 1-adrénergiques cardiaques a11 11iveau des ce/111/es cardiaq11es d'embryons

de poulets de 10 jo11rs lors de leur activité co11tractile spo11ta11ée.

Dû au fait qu'au niveau des courants ioniques membranaires. nous avons déjà
démontré que la préactivation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques par la
méthoxamine et la stimulation subséquente du courant calcique de type-L prévient la
stimulation davantage de ce type de courant par l'anticorps (Fig. 22B), alors, le but de
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cette expérience est donc de vérifier si ceci peut affecter l'activité contractile des
cellules cardiaques. Pour réaliser ceci, nous avons testé l'effet de la préactivation des
récepteurs a 1-adrénergiques par la méthoxamine sur l'effet de l'anticorps sur les
niveaux calciques cytosoliques et nucléaires lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques isolées d'embryons de poulets de 10 jours.
La figure 30 (panneau 8) montre que, comme prévu, l'administration
extracellulaire de la méthoxamine (concentration finale de 10·5 M) augmente d'une
façon marquée la fréquence de la contraction spontanée ainsi que celle des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires du cardiomyocyte étudié.
Cela est associé à une diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires. un effet qui est plus prononcé au niveau nucléaire qu'au niveau cytosolique
(Fig. 308). De plus, la méthoxamine ( l 0· 5 M) augmente légèrement le taux basal du
[Cale et du [Ca]n du cardiomyocyte étudié (Fig. 308).
Comme prévu, en présence de la méthoxamine ( l 0· 5 M), !'ajout subséquent de
l'anticorps (concentration finale de 10.3 nM) ne stimule pas davantage la chronotropie
du cardiomyocyte étudié (Fig. 30C). De plus. l'anticorps (10.3 nM) n'affecte pas
davantage les effets de la méthoxamine ( l 0·5 M) sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires et sur le taux calcique basal de la cellule cardiaque (Fig. 30C).
Toujours en présence de la méthoxamine (10·5 M) et de l'anticorps (10.3 nM), le
blocage du canal calcique de type-L par la nifédipine (l 0·5 M), comme prévu, renverse
non seulement l'effet stimulant de la méthoxamine sur la chronotropie cellulaire mais
bloque aussi complètement l'activité contractile rythmique spontanée de la cellule
cardiaque étudiée (Fig. 300). Cet effet s'est produit sans toutefois renverser la légère

Figure JO
Effets de la méthoxamine sur la stimulation des niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours induite par l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire de ces
récepteurs.
·
-

Une figure illustrant un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un
cardiomyocyte se contractant spontanément et les représentations graphiques
correspondantes des variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne
pleine) en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le
Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution
de 256 x 256 pixels de O. 7µm chacun. (A) : En contrôle, un cardiomyocyte qui se
contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique et des vagues
calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (8) : La superfusion avec la
méthoxamine (10-5 M), un agoniste sélectif des récepteurs a 1-adrénergiques, augmente
la fréquence de la contraction spontanée et celle des vagues calciques transitoires
intracellulaires ainsi que le niveau basal du [Ca]c et du [Ca] 0 , un effet qui est plus
prononcé au niveau nucléoplasmique. Cela se produit en concomitance avec une
diminution de 1'amplitude des vagues calciques transitoires cytosoliques et nucléaires.
(C) En présence de la méthoxamine, l'ajout subséquent de l'anticorps (10.3 nM), connu
pour activer les récepteurs ai-adrénergiques, ne stimule pas davantage la fréquence de
la contraction spontanée de la cellule étudiée. De plus, l'anticorps n'affecte pas les
effets de la méthoxamine sur l'amplitude des augmentations calciques intracellulaires et
sur le taux calcique basal. (D) Finalement, en présence de la méthoxamine et de
l'anticorps, l'administration de la nifédipine (10-5 M), un bloqueur spécifique des
canaux calciques de type-L, bloque non seulement la stimulation de la fréquence de
contraction spontanée et de celle des élévations calciques transitoires induites par la
méthoxamine mais aussi toute l'activité contractile du cardiomyocyte étudié. Ceci se
produit sans toutefois renverser l'augmentation du taux calcique basal induite par la
méthoxamine. (E) : Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides
nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence
du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau E n'ont
aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le
code de l'expérience.
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augmentation du taux basal du [Ca]c et du [Ca]" induite par la méthoxamine (10-5 M) et
par l'anticorps (10.3 nM) (Fig. 300).
Cette expérience suggère, comme il a été démontré au niveau des courants
ioniques, que la préactivation des récepteurs ai-adrénergiques cardiaques par la
méthoxamine prévient la stimulation davantage de la chronotropie des cardiomyocytes
isolées de l'embryon de poulet qui peut être induite par l'ajout subséquent de
l'anticorps. De plus, ces résultats suggèrent, encore une fois, que la méthoxamine et
l'anticorps semblent activer le même type de récepteur ai-adrénergique et probablement
le même site de ce récepteur et que l'effet chronotrope positif résultant est dû, en grande
partie. à la stimulation de l'influx calcique via les canaux calciques de type-L. Ces
résultats montrent également que la préactivation des récepteurs ai-adrénergiques par la
méthoxamine n'affecte pas l'effet de l'anticorps sur l'amplitude calcique cytosolique et
sur le taux calcique basal.

3.1

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours par l'activation des récepteurs cardiaques à l'angiotensine II.

3.1.1

Effet de /'angiotensine Il s11r les nivea11x d11 [Cale et d11 {Cain lors de la
contraction spontanée des ce/111/es cardiaq11es d'embryons de po11/ets de 10
jo11rs.
Dans cette série d'expériences, nous avons vérifié si l'activation des récepteurs

cardiaques à l'angiotensine II, comme celle des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques,
peut moduler le calcium intracellulaire et, par conséquent, les fonctions chronotropes et
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inotropes des cellules cardiaques. Pour réaliser cet objectif, nous avons évalué l'effet de
l' Ang II extracellulaire sur l'activité du

[Cale et du [Caln durant la contraction

spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en utilisant la
méthode de balayage rapide de la microscopie confocale ainsi que la sonde calcique, le
Fluo-3/AM et la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. La figure 31 montre
un exemple de cette série d'expériences (n=l 7) et la figure 32 résume les résultats
obtenus.
Comme on peut le remarquer dans la figure 31 (panneau 8), l'administration de
l' Ang II (concentration finale de l 0·3 M connue pour stimuler le IcacL> des
cardiomyocytes de l'embryon de poulet d'après SCULPTOREANU (1991)), augmente
progressivement et très significativement (p<O.O 1) la fréquence de l'activité contractile
spontanée et celle des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires
correspondantes (contrôle: 27.79 ± 2.54; en présence de l' Ang II : 39.03 ± 2.03
battements/min, n=l 7). D'une façon concomitante, l' Ang II (10"8 M) induit une
diminution de l'amplitude des augmentations calciques transitoires significative
(p<0.01) au niveau du noyau (contrôle: 100.16 ± 8.15; en présence de I' Ang II: 67.64 ±
7.16, n=l 7) mais non-significative au niveau du cytosol (contrôle: 48.79 ± 7.88; en
présence de l'Ang II: 33.86 ± 7.15, n=l7) (Fig. 318). D'autre part, aucun effet sur le
taux basal du [Cale (contrôle: 42.93 ± 5.66; en présence de l' Ang II: 51.36 ± 9.43,
n=l 7) et du [Caln (contrôle: 83.05 ± 6.33; en présence de I' Ang II: 91.57 ± 7.57,
n= 17) n'est détecté en présence de l' Ang II (1 o.s M) (Fig. 318). De plus, toujours en se
référant à la figure 31 (panneau 8), on peut constater qu'aucun effet sur les niveaux des
pics des vagues calciques cytosoliques (contrôle: 87.75 ± 9.88; en présence de

Figure 31
Effet de l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
Figure représentative illustrant un balayage rapide en continu d'une section d'un
cardiomyocyte se contractant spontanément et les représentations graphiques
correspondantes des variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne
pleine) en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le
Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution
de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. (A): En contrôle, un cardiomyocyte qui se
contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique et des vagues
calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B) : La présence de l' Ang II , à
une concentration de 10-8 M, stimule la fréquence de la contraction spontanée et celle
des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires ainsi qu'elle
augmente légèrement le niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n· Cela se produit en
concomitance avec une diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires aux niveaux cytosolique et nucléaire et des niveaux des pics de ces vagues
calciques intracellulaires. (C): Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les
acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète 1' intensité de
fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau
C n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique
est le code de 1'expérience.
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Figure 32
Compilation statistique montrant l'effet de l'angiotensine Il sur les niveaux du
(Ca)c et du (Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours.
Statistiquement, l'activation des récepteurs cardiaques à l' Ang II avec une
concentration de 10·8 M de l'hormone induit une stimulation très significative de la
fréquence de la contraction spontanée (battements/min) (effet chronotrope positif) des
cellules cardiaques en culture (A). De même, l'Ang II induit une diminution
significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires au niveau nucléaire
(B), sans toutefois affecter le niveau basal du [Ca]c et du [Ca] 0 (C) ni les niveaux des
pics des élévations calciques transitoires intracellulaires {D). (** p<0.01). Les résultats
sont présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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l'Ang II: 81.98 ± 12.04, n=17) et nucléaires (contrôle: 187.18 ± 8.47; en présence de
l' Ang II: 162.47 ± 10.05, n=l 7) n'est induit par l' Ang II (10"8 M) (Fig. 318).
En résumé, ces résultats montrent que l 'Ang II exerce un effet chronotrope
positif sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets. La stimulation de la
chronotropie cardiaque induite suite à l'activation des récepteurs cardiaques à l' Ang II
est semblable à celle obtenue suite à l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques par l'anticorps.

3.1.2

Effets de la nifédipine, un b/oqueur des canaux calciques de type-L, et de
l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et -R, sur la
stimulation de la c/ironotropie il1duite par /'angiotensine au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de JO jours lors de leur activité
contractile spontanée.
Le but de cette nouvelle série d'expériences est, en utilisant des interventions

pharmacologiques, de déterminer le(s) type(s) de canaux calciques qui peut(vent) être
responsable(s) de l'effet de l'Ang II sur la chronotropie des cellules cardiaques isolées.
Afin de réaliser cet objectif, nous avons évalué l'effet de l'administration séquentielle
d'un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, la nifédipine, et un bloqueur
mixte des canaux calciques de types-L et -R, l'isradipine (PN 200-110) (BKAIL Y,
1994; BK.AIL Y et al., 1992; l 992a; l 997a), sur l'effet induit par l' Ang II sur les
niveaux calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
cardiaques isolées d'embryons de poulets de 10 jours. La figure 33 montre une
expérience type de cette série d'expériences (n=S) et la figure 34 résume les résultats

Figure33
Effets de l'angiotensine Il, de la nifédipine, un bloqÜeur des canaux calciqués de
type-L, et de l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et R, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de 0.7µm chacun. (B): Suite à l'ajout de l'Ang II (lff8 M) dans le milieu
extracellulaire, la fréquence de la contraction spontanée et celle des augmentations
calciques transitoires intracellulaires du cardiomyocyte augmentent. D'autre part, une
légère augmentation du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n se produit en présence de
I'Ang II. Cela est associé à une diminution de l'amplitude de ces vagues calciques
intracellulaires avec une absence d'effet sur les niveaux des pics des augmentations du
[Ca]c et du [Ca] 0 • (C) En présence del' Ang Il, l'ajout subséquent de la nifédipine (10· 5
M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, non seulement renverse
l'effet stimulant de l' Ang II sur la fréquence de la contraction spontanée mais aussi
arrête complètement l'activité contractile du cardiomyocyte. Cependant, la nifédipine
ne renverse pas l'augmentation du niveau basal du [Ca]n induite par l'Ang II mais elle
accentue cette augmentation. (D): Le niveau basal du [Ca]n est ramené à un niveau plus
bas que celui du contrôle grâce à l'isradipine (10-7 M), un bloqueur mixte des canaux
calciques de types-L et -R. (E) : Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les
acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de
fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau
E n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique
est le code de l'expérience.
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Figure34
Compilation statistique montrant les effets de l'angiotensine II, de la nifédipine, un
bloqueur des canaux calciques de type-L, et de l'isradipine, un bloqueur mixte des
canaux calciques de types-L et-R, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
L' Ang II ( 10-8 M) induit une augmentation significative de la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (effet chronotrope positif) (A) et une
diminution significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires au
niveau du noyau des cardiomyocytes (B). De plus, cette hormone induit une
augmentation non-significative sur le niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n (C), et une
diminution non-significative sur les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires (D). En présence de l'Ang II, la nifédipine (10-s M), un bloqueur
spécifique des canaux calciques de type-L, abolit complètement non seulement l'effet
induit par l' Ang II sur la fréquence de la contraction spontanée mais aussi toute
l'activité contractile des cardiomyocytes présente en contrôle (A). De plus, la nifédipine
diminue d'une façon hautement significative l'amplitude des augmentations calciques
transitoires intracellulaires par rapport au contrôle et à l' Ang II (B) et elle ne renverse
pas l'augmentation non-significative du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n induite par
l' Ang Il (C). Cette augmentation du taux calcique basal est renversée à un niveau plus
bas que celui du contrôle par l'ajout subséquent de l'isradipine (10-7 M), un bloqueur
mixte des canaux calciques de types-L et -R (C). (* p<0.05, et *** p<0.001). Les
résultats sont présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des
expériences.
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obtenus.
Comme le montre la figure 32, l' Ang li. à une concentration finale de 10·3 M,
produit un effet chronotrope positif significatif.
La figure 33 (panneau 8) indique, comme prévu, que l' Ang II (10-8 M) induit
une augmentation progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction
spontanée et de celle des augmentations calciques transitoires intracellulaires (contrôle :
29.08 ± 4.45: en présence de l' Ang li: 4 l.38 ± 2.36. n=5). D'une façon concomitante,
l' Ang Il (10-8 M) induit une diminution significative (p<0.05) (contrôle: 83.80 ± 5.50;
en présence del' Ang Il: 59.29 ± 9.62, n=5) de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires au niveau nucléaire sans affecter cette amplitude au niveau cytosolique
(contrôle: 71.78 ± 9.67; en présence de l' Ang li: 5 l.90 ± 5.93. n=5) (Fig. 338). De
plus. comme prévu, nous avons observé que l' Ang

n (l o·8

M) induit une légère

augmentation non-significative du taux basal du [Cale (contrôle: 71.60 ± 12.30; en
présence de l' Ang [[: 83.56 ± 17.67, n=5) et du [Ca]" (contrôle: 13 l.26 ± 22.64; en
présence de l'Ang Il: 155.66 ± 28.83, n=5) (Fig. 338). En se référant toujours au
panneau 8 de la figure 33, on peut voir que l'Ang II (10-8 M) n'exerce aucun effet sur
les niveaux des pics des augmentations calciques transitoires au niveau du cytosol
(contrôle: 143.38 ± 18.50; en présence der Ang li: 135.46 ± 19.31, n=5) et au niveau
du noyau (contrôle: 215.06 ± 22.24; en présence del' Ang Il: 214.95 ± 23.76, n=5).
Afin de vérifier si l'effet de l' Ang II sur la fréquence de la contraction spontanée
est dû à la stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L, nous avons
ajouté la nifédipine dans le milieu extracellulaire en présence de l' Ang II. Comme le
ontre le panneau C de la figure type 33, en présence de l' Ang II (10-s M), l'ajout
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subséquent de la nifédipine, à une concentration finale de l 0-5 M, aboutit à un blocage
hautement significatif (p<0.00 l ), non seulement de l'effet stimulant de l' Ang II sur la
fréquence de la contraction spontanée mais aussi de toute l'activité contractile
périodique du myocyte étudié (contrôle : 29.08 ± 4.45; en présence de l' Ang Il : 4 l .38 ±
2.36; en présence de la nifédipine : 1.26 ± 0.22 battements/min, n=7). De plus, la
nifédipine ( l 0-5 M) induit une diminution hautement significative (p<0.00 l) des
amplitudes des élévations calciques transitoires cytosoliques (contrôle : 71.78 ± 9.67; en
présence de l'Ang Il: 51.90 ± 5.93; en présence de la nifédipine: 6.10 ± 0.64. n=5) et
nucléaires (contrôle: 83.80 ± 5.50: en présence de l' Ang II : 59.29 ± 9.62; en présence
de la nifédipine: 8. IO ± l.72. n=5) par rapport au contrôle et à l' Ang Il (Fig. 33C).
Comme on peut le voir dans la figure 33 (panneau C). la nifédipine (10'5 M) ne renverse
pas l'effet de l'Ang li sur le taux basal du [Ca].: (contrôle: 71.60 ± 12.30; en présence
de l' Ang II : 83.56 ± 17.67: en présence de la nifédipine: 85.90 ± 22.85, n=5) et du
[Ca]n (contrôle: 131.26

± 22.64; en présence de l'Ang Il: 155.66 ± 28.83; en présence

de la nifédipine: 168.50 ± 33.56, n=5}. Par contre, la nifédipine

oo-s M) induit une

légère augmentation toujours non-significative du niveau basal nucléaire accentuant
davantage l'effet observé en présence del' Ang lI (Fig. 33C).
Finalement, une fois que le blocage des courants calciques de type-Lest réalisé
en présence de la nifédipine, l'ajout de l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux
calciques de types-L et -R, dans le milieu extracellulaire bloque le courant calcique de
type-R du cardiomyocyte étudié. Comme le montre le panneau D de la figure 33, le PN
200- l l 0, à une concentration finale de l 0-1 M connue pour bloquer complètement les
canaux calciques de type-R (BKAIL Y, 1994; BK.AIL Y et al., 1992; l 997a}, renverse
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l'élévation non-significative du taux basal du [Cale (contrôle: 71.60 ± 12.30; en
présence del' Ang II: 83.56 ± 17.67; en présence du PN 200-110: 60.55 ± 21.56, n=5)
et du [Ca] 0 (contrôle : 131.26

± 22.64; en présence de l'Ang II: 155.66 ± 28.83; en

présence du PN 200-110: 122.62

± 25.55, n=5) induite par l' Ang lI à un niveau plus

bas que celui présent en conditions basales.
En résumé. ces résultats montrent que l'effet chronotrope positif de l'activation
des récepteurs à l' Ang li, comme celui obtenu suite à l'activation des récepteurs
a. 1-adrénergiques. sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets qui se contractent

spontanément semble être dû. en grande partie, à la stimulation de l'influx calcique via
le canal calcique de type-L. Cette conclusion est justifiée par le fait que le blocage des
canaux calciques de type-L par la nifédipine a bloqué non seulement l'effet chronotrope
positif de l' Ang II mais aussi toute l'activité contractile des cellules cardiaques.

3.1.3

Effets des a11tagonistes sélectifs des récepte11rs ATJ etAT2, e11 mode préventif,
s11r la stim11latio11 de la clir011otropie i11d11ite par l'a11giote11si11e li a11 niveau
des ce/111les cardiaq11es d'embryo11s de poulets de JO jours lors de le11r activité
co11tractile spo11ta111!e.
Afin d'identifier le(s) type(s) de récepteurs qui peut(vent) être impliqué(s) dans

l'effet chronotrope positif de l' Ang fI sur les cellules cardiaques, nous avons établi
plusieurs objectifs expérimentatLx. Ces objectifs consistent à évaluer les effets des
antagonistes sélectifs des deux types de récepteurs cardiaques à l' Ang li, l' A Tl et l' AT2
(le L 158809 et le PD1233 l 9, respectivement), en mode préventif, sur la stimulation de
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la chronotropie par l' Ang II au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours.

3.1.3.1 Effet du L158809, un a11tago11iste sélectif du récepteur ATJ, en mode
préventif, s11r la stim11latio11 de la cliro11otropie i11d11ite par l'a11giotensine II
a1111iveau des cel/11les cardiaques d'embryons de p011/ets de JO jours lors de
le11r activité co11tractile spo11ta11ée.

Le but de cette série d'expériences est de vérifier si le récepteur ATl cardiaque
est impliqué dans l'effet chronotrope positif de l' Ang II au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de lO jours. Afin de réaliser ce but. nous avons étudié
l'effet d'un antagoniste sélectif du récepteur ATl, le Ll58809, en mode préventif, sur
reffet de l' Ang [[ sur les niveaux du [Cal: et du [Ca]n lors de la contraction spontanée
des cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets de 10 jours. La figure 35 montre
un exemple de cette série d'expériences (n=7) et la figure 36 résume les résultats
obtenus.
Il est évident dans la figure 358 que le Ll58809 (concentration finale de 10·7 M
connue pour bloquer complètement le récepteur ATl (MULLER et al., l 997; SHAO et
al., l 998)) n ·affecte pas d'une façon significative la fréquence de la contraction
spontanée ni celle des augmentations calciques cytosoliques et nucléaires (contrôle :
27.88 ± 5.04; en présence du Ll58809: 29.85 ± 5.66 battements/min, n=7) ainsi que
l'amplitude des augmentations calciques transitoires au niveau du cytosol (contrôle :
51.74 ± l l.44; en présence du Ll58809: 42.19 ± 11.75, n=7) et au niveau du noyau
(contrôle : 90.35 ± 18.96; en présence du Ll58809: 74.43 ± 16.20, n=7). De plus, le

Figure 35
Effet préventif du Ll58809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, sur l'effet de
l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca) 0 lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de 0.7µm chacun. (B): L'exposition de la cellule cardiaque au L158809 (10-7
M), un antagoniste sélectif du récepteur ATl, n'exerce aucun effet sur la fréquence de
la contraction spontanée et celle des augmentations calciques transitoires
intracellulaires. De plus, le L158809 n'induit aucun effet sur l'amplitude des
augmentations calciques transitoires intracellulaires, sur le taux basal du [Ca]c et du
[Ca] 0 , et sur les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires. (C): En
présence du L158809, l'ajout subséquent de l'Ang II (10"8 M) n'a aucun effet sur la
fréquence de la contraction spontanée ou sur les autres paramètres étudiés. (D) :
Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11.
L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de
mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure36
Compilation statistique montrant l'effet préventif du LlS8809, un antagoniste
sélectif du récepteur ATl, sur l'effet de l'angiotensine U sur les niveaux du [Ca)c et
du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.
Le blocage sélectif du récepteur ATl par le L158809 prévient la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée des cellules cardiaques prévue par l'ajout
7
subséquent de l' Ang Il. Ni l'exposition des cellules au L158809
M) ni l'ajout
subséquent de l' Ang II (10"8 M) n'exerce un effet significatif sur la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (A), sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (B), sur le taux basal du [Ca]c et du
[Ca]n (C), ou sur les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). Les
résultats sont présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des
expériences.
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L158809 (10"7 M) n'affecte pas d'une façon significative le taux basal du [Ca]c
(contrôle: 42.45 ± 10.07; en présence du L 158809 : 47.13 ± 11.88, n=7) et du [Ca] 0
(contrôle: 78.52 ± 14.33; en présence du L 158809 : 89.01 ± 17.60, n=7) ainsi que le
pic calcique transitoire cytosolique (contrôle: 94.20 ± 14.98; en présence du L158809:
89.32 ± 15.72, n=7) et nucléaire (contrôle: 168.87 ± 22.13; en présence du L158809:
163.43 ± 21.35, n=7)(Fig. 35B).
Comme on peut le voir dans le panneau C de la figure 35, en présence du
Ll58809 (10"7 M), l'ajout subséquent de l'Ang li (10-8 M) n'affecte pas la fréquence de
la contraction spontanée ni celle des augmentations calciques cytosoliques et nucléaires
(contrôle: 27.43 ± 3.77; en présence de l'Ang li: 26.51 ± 4.18 battements/min, n=7).
Elle n'exerce également aucun effet significatif sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 51.74 ± 11.44; en présence de l'Ang II:
28.86 ± 7.17. n=7) et nucléaires (contrôle: 90.35 ± 18.96; en présence de l'Ang II :
59.55 ± 14.86. n=7) ainsi que sur le taux basal du [Ca]c (contrôle : 42.45 ± 10.07; en
présence de l' Ang II : 53.47 ± 11.88. n=7) et du [Ca],, (contrôle: 78.52 ± 14.33; en
présence de l'Ang II : 99 .30 ± 18.86, n=7) (Fig. 35C). De plus, on peut constater que le
L 158809 ( 10-7 M) prévient l'effet de l' Ang II sur les niveaux des pics des augmentations
transitoires du [Ca]c (contrôle : 94.20 ± 14.98; en présence de l' Ang II : 82.33 ± 13.57,
n=7) et du [Ca]" (contrôle: 168.87 ± 22.13: en présence del' Ang li : 158.82 ± 21.48.
n=7) (Fig. 35C).
En conclusion. ces résultats montrent que l'action chronotrope positive del' Ang
li observée au niveau les cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours est

médiée via l'activation du récepteur ATl. Ce type de récepteur est connu pour médier
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l'action biologique de l' Ang Il dans le muscle cardiaque. Ce type de récepteur ne
semble pas avoir une activité basale dans nos cellules cardiaques et son blocage peut
exercer une action thérapeutique préventive face à l'effet chronotrope positif del' Ang II
sur les cellules cardiaques.

3.1.3.2

Effet tl11 PD/23319, 1111 a11tago11iste sélectif d11 récepte11r AT2, en mode
préve11tif, s11r la stim11latio11 de la clir011otropie il1d11ite par l'a11giote11si11e Il
a11 11ivea11 des cellules cardiaq11es d'embry011s de pot1lets de IO jot1rs lors de
leur activité co11tractile spontanée.
Dans cette nouvelle série d'expériences, notre but est de vérifier si le récepteur

AT2 cardiaque peut aussi être impliqué dans l'effet chronotrope positif de l' Ang Il sur
les cellules cardiaques. Nous avons donc étudié l'effet d'un antagoniste sélectif du
récepteur AT2, le PD123319, en mode préventit: sur l'effet de l"Ang Il sur les niveaux
du [Cal: et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques isolées
d'embryons de poulets de IO jours. La figure 37 montre un exemple de cette série
d'expériences (n=S) et la figure 38 résume les résultats obtenus.
Comme le montre bien la figure 378, le PDI233 l 9 (concentration finale de 10·1
M connue pour bloquer complètement le récepteur AT2 (MULLER et al., 1997; SHAO
et al., 1998)} n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée et celle des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires correspondantes de la
cellule cardiaque (contrôle: 34.02 ± 5.74; en présence du PD123319: 34.30 ± 5.11
battements/min, n=S). De plus, ce bloqueur n'affecte pas d'une façon significative
l'amplitude des augmentations calciques transitoires au niveau du cytosol (contrôle :

Figure 37
Effet préventif du PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2, sur l'effet
de l'angiotensine II sur les niveaux du [Cale et du [Cain Ion de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 joun.
Un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte se
contractant spontanément et les représentations graphiques correspondantes des
variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) rythmiques
et synchronisées en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique
fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à
une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. {A): En contrôle, un
cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique
et des vagues calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. {B) : L'exposition du
cardiomyocyte à 10·7 M de PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2,
n'exerce aucun effet sur la fréquence des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du
cardiomyocyte. De plus, le PD123319 n'affecte pas l'amplitude des augmentations
calciques transitoires intracellulaires, le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n, et les niveaux
des pics de ces vagues calciques intracellulaires. {C): En présence du PD123319,
l'ajout subséquent de 1' Ang II (10"8 M) n'a aucun effet sur la fréquence de la
contraction spontanée mais elle induit une diminution de l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires sans toutefois affecter les autres
paramètres. {D): Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides
nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence
du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont
aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le
code de l'expérience.

A: Contrôle

..

1-

Ca1 Nuc:1ëa1...
- . Ca1 Cyloaollque

<>

c

200

:

"'

1

~+

~N111

i:i:U
~

':i

-6

100

·~

c
J!I

0

.5

0.00

0.64

1.20

1.92

2.~fi

J.20

J.84

4.48

J.04

4.48

~.12

3.84

4.48

~.12

~.12

~.ïti

Temps (sec)

8: PD123319
(lQ-7 M)

0.00

0.64

1.28

1.92

2.~fi

3.20

~.ïfi

Temps (sec)

C:

Angiotensine Il
(lQ-8 M)

200

n
~.OO

D: Sy1o-11

l

N

O.fi4

1.28

1.92

2.~fi

3.20

~.ïfi

Temps (sec)

1

0

255

cp539-fl-5frc.nb

Figure 38
Compilation statistique montrant l'effet préventif du PD123319, un antagoniste
sélectif du récepteur AT2, sur l'effet de l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c et
du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.
Le blocage sélectif du récepteur AT2 par le PD123319 prévient la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée des cellules cardiaques prévue par l'ajout
subséquent de l' Ang II. Ni l'exposition des cellules au PD1233 l 9 (10"7 M) ni l'ajout
subséquent de l'Ang Il (10"8 M) n'exerce un effet sur la fréquence de la contraction
spontanée (battements/min) des cellules cardiaques (A). De plus, le PD123319 n'induit
aucun effet significatif sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires (8), sur le taux basal du [Ca]n et du [Ca]c (C), et sur les
niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). En présence du
PD1233 l 9, I' Ang Il induit une diminution très significative de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires par rapport au contrôle tant au niveau cytosolique
qu'au niveau nucléaire (8) sans toutefois affecter les autres paramètres étudiés.
(** p<0.01, et*** p<0.001). Les résultats sont présentés comme moyennes± E.S.M. et
le n est le nombre des expériences.
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52.71 ± 4.97; en présence du PD123319: 39.76 ± 3.63, n=8) et au niveau du noyau
(contrôle: 105.21 ± 12.21; en présence du PD123319: 88.41 ± 10.04, n=8), le taux
basal du [Ca]c (contrôle: 41.19 ± 6.43; en présence du PD1233 l 9: 41.37 ± 7.18, n=8)
et du [Ca]n (contrôle: 85.88 ± 10.29; en présence du PD1233 l 9 : 89.42 ± 12.59, n=8),
ainsi que les niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques (contrôle : 93.90 ±
8.11; en présence du PD 123319 : 81. l 4 ± 8.34, n=8) et nucléaires (contrôle : 191.08 ±
13.65; en présence du PD1233 l 9: 177.83 ± 14.03, n=8) (Fig. 37B).
De plus, comme on peut le voir dans le panneau C de la figure 37, l'exposition
de la cellule cardiaque au PD123319 (10"7 M) prévient la stimulation induite par l'Ang
li ( l 0-11 M) au niveau de la fréquence de la contraction spontanée et de celle des

augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires correspondantes
(contrôle : 34.02 ± 5. 74; en présence du PD 123319 : 34.30 ± 5. l l; en présence de l' Ang
II : 34. l 7 ± 3 .57, n=8). En présence du PD 123319 ( l 0·1 M), l 'Ang II ( l 0-8 M) induit une
diminution significative de cette amplitude par rapport au contrôle non seulement au
niveau nucléaire (p<0.01) (contrôle: 105.21±12.21; en présence de l'Ang li: 58.41 ±
6.28, n=8), comme nous l'avons déjà démontré avec I' Ang II seule dans la figure 32,
mais aussi au niveau cytosolique (p<0.001) (contrôle: 52.71 ± 4.97; en présence de
l' Ang H: 24.51 ± 3.32, n=8) (Fig. 37C). De plus, comme on peut le remarquer, en
présence du PD 123 3 19 (10·1 M), l' Ang II (1 o-s M) n'induit aucun effet significatif sur
le taux calcique basal au niveau cytosolique (contrôle: 41.19 ± 6.43; en présence de
l' Ang II: 43.01 ± 9.11, n=8) et au niveau nucléaire (contrôle : 85.88 ± 10.29; en
présence de l' Ang II : 94.68 ± 17.20, n=8) ainsi que sur les niveaux des pics calciques
transitoires cytosoliques (contrôle: 93.90 ± 8.11; en présence del' Ang II: 67.51±9.75,
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n=8) et nucléaires (contrôle : 191.08 ± 13 .65; en présence de l' Ang II : 153 .09 ± 18.22,
n=8) (Fig. 3 7C).
En conclusion, ces résultats montrent que, pour la première fois au niveau du
muscle cardiaque, non seulement le récepteur AT 1, mais aussi le récepteur A T2 médie
l'effet chronotrope positif de l' Ang II. De plus, il semble que ce type de récepteur ne
possède pas une activité basale dans notre préparation cellulaire en conditions basales.
Le blocage de ce type de récepteur constitue un moyen thérapeutique préventif face à
l'effet chronotrope positif de l' Ang II sur les cellules cardiaques. De plus, nos résultats
montrent qu'en présence du PD123319, l'Ang II induit une diminution significative de
l'amplitude de l'augmentation calcique cytosolique reflétant un effet inotrope négatif
qui n'est pas induit par l' Ang Il seule. d'après les figures 32 et 34. Ceci suggère que
l'effet de l' Ang li sur l'amplitude calcique cytosolique des cellules cardiaques de
l'embryon de poulet n'est pas dû à l'activation du récepteur AT2 et que le blocage du
récepteur AT2 facilite l'effet de l' Ang II sur l' inotropisme cardiaque via l'activation
d'un autre récepteur à l' Ang II, probablement l' ATl.

3.1.3.3 Effet de la combinaison d11 Ll 58809 et du PD 123319, des antagonistes

sé/ectijS des récepte11rs ATl et AT2, respectivement, e11 mode préventif, s11r la
stim11/ation de la clrronotropie ind11ite par l'angiotensi11e Il a11 nivea11 des
ce//11/es cardiaq11es d'embryons de po11/ets de JO jo11rs lors de leur activité
co11tractile sponta11ée.
Le but de cette série d'expériences est de s'assurer davantage que les deux
récepteurs à l' Ang II, l' AT 1 et l' AT2, médient l'effet chronotrope positif de l' Ang II sur
les cellules cardiaques et de caractériser les effets du blocage de ces récepteurs sur la
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fonction inotrope des cellules cardiaques. Pour réaliser cet objectif, nous avons étudié
les effets de la combinaison des antagonistes sélectifs des récepteurs ATl et AT2 (le
L 158809 et le PD1233 l 9, respectivement), en mode préventif, sur l'effet de l' Ang II sur
les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours. La figure 39 montre une expérience type {n=6) et la
figure 40 résume les résultats obtenus.
Comme l'illustre bien la figure 398, le L 158809 (concentration finale de l 0·1 M)
n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée ni celle des augmentations
calciques cytosoliques et nucléaires correspondantes de la cellule cardiaque (contrôle:
42.54 ± 8.13: en présence du L 158809: 40.26 ± 8.13 battements/min, n=6) et n'induit
aucun eftèt significatif sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques (contrôle: 70.73 ± 6.38; en présence du Ll58809: 58.85 ± 3.65, n=6) et
nucléaires (contrôle: 111.77 ± 10.20; en présence du Ll58809: 108.10 ± 7.92, n=6). De
plus, le Ll58809 (10· 1 M) n'affecte pas d'une façon significative le taux basal du [Ca]c
(contrôle: 52.83 ± 5.98; en présence du Ll58809 : 58.19 ± 8.71, n=6) et du [Ca] 0
(contrôle : l 06. 97 ± 9 .02; en présence du L 158809 : 111.08 ± 9.84, n=6) ainsi que les
niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 123.57 ± 11.26; en
présence du Ll58809 : 117.03 ± 11.27, n=6) et nucléaires (contrôle: 218.73 ± 12.62;
en présence du Ll58809 : 219.18 ± 11.57, n=6) (Fig. 398).
Comme le montre le panneau C de la figure 39, en présence du Ll58809
(lo·Î M), l'administration subséquente d'un antagoniste sélectif du récepteur AT2, le

PD1233 l 9 (concentration finale de 10·1 M) n'affecte aucun des paramètres étudiés.

Figure39
Effet préventif de la combinaison du L158809 et du PD123319, des antagonistes
sélectifs des récepteurs ATl et AT2, respectivement, sur l'effet de l'angiotensine II
sur les niveaux du [Ca)c et du [Cain lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
Un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte se
contractant spontanément et les représentations graphiques correspondantes des
variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) rythmiques
et synchronisées en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique
fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à
une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. (A): En contrôle, un
cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique
et des vagues calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B) : L'exposition du
cardiomyocyte à 10·7 M de L158809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, n'exerce
aucun effet sur la fréquence des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte. De plus,
le Ll58809 induit une augmentation timide du taux basal du [Ca]c et du [Ca]n. (C): En
présence du Ll58809, l'ajout subséquent d'un antagoniste sélectif du récepteur AT2, le
PD123319 (10·7 M), induit une légère diminution de l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires ainsi qu'une légère augmentation du
niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n. (D): En présence du L158808 et du PD123319,
l'administration de l' Ang II ( 10-8 M) n'exerce aucun effet sur la fréquence de la
contraction spontanée. Par contre, l 'Ang II induit une diminution de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires sans affecter les autres
paramètres. (E) : Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides
nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence
du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau E n'ont
aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le
code de lexpérience.
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Figure 40
Compilation statistique montrant l'effet préventif de la combinaison du L158809 et
du PD123319, des antagonistes sélectifs des récepteurs ATI et AT2,
respectivement, sur l'effet de l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca)n
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours.
Le blocage des récepteurs ATl et AT2 prévient la stimulation de la fréquence de la
contraction spontanée des cellules cardiaques prévue par l'ajout subséquent de l'Ang Il.
L'exposition séquentielle des cellules au L158809 (10-7 M) et au PD123319 (10-7 M)
n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée (battements/min) des cellules
cardiaques (A). De plus, la présence subséquente de l' Ang II (10-8 M) induit une
diminution légère non-significative de la fréquence de la contraction spontanée (A).
D'autre part, le 158809 et le PD123319 n'induisent aucun effet significatif sur
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (B), sur
le taux basal du [Ca]n et du [Ca]c (C), et sur les niveaux des pics de ces vagues
calciques intracellulaires (D). En présence du L 158809 et du PD123319, l' Ang II induit
une diminution significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires par
rapport au contrôle tant au niveau du cytosol qu'au niveau du noyau (B) sans toutefois
affecter les autres paramètres étudiés. (* p<0.05, et *** p<0.001). Les résultats sont
présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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D'autre part, les bloqueurs des récepteurs AT l et AT2 préviennent les effets
induits par l 0-11 M de l' Ang U sur tous les paramètres étudiés sauf pour l' inotropisme
cardiaque. En effet, en présence du L 158809 (10·1 M) et du PDl233 l9 (10-1 M), l' Ang Il
(10-8 M) n'affecte pas d'une façon significative la fréquence de la contraction spontanée
ni celle des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (contrôle :
42.54 ± 8.13; en présence du L158809: 40.26 ± 8.13; en présence du PD123319: 37.02

± 8.09; en présence de l' Ang II : 34.18 ± 6.63 battements/min, n=6) (Fig. 390). Par
contre, comme le montre la figure 39 (panneau D), toujours en présence du Ll58809
( 10-1 M) et du PD 123 3 19 ( l 0·1 M), l' Ang Il ( 1o-8 M) induit une diminution significative
(cytosol : p<0.001; noyau: p<0.05) de l'amplitude des augmentations transitoires du
[Cale (contrôle: 70.73 ± 6.38; en présence de l' Ang li: 31.73 ± 5.36, n=6) et du [Ca]"
(contrôle: l 1 l.77 ± 10.20; en présence de l' Ang II : 72.54 ± 7.61, n=6) par rapport au
contrôle. D'une façon concomitante, l'Ang II (10-8 M) n'exerce aucun effet significatif
sur le taux basal du [Cale (contrôle: 52.83 ± 5.98; en présence de l' Ang II: 66.79 ±
13.42. n=6) et du [Ca] 0 (contrôle: 106.97 ± 9.02; en présence de l'Ang II: 132.10 ±
12.26, n=6) ni sur les niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques (contrôle :
123.57 ± l l.26; en présence de l' Ang II: 98.52 ± 17.71, n=6) et nucléaires (contrôle:
218.73 ± 12.62; en présence de l'Ang Il: 204.63±12.29, n=6) (Fig. 390).
En conclusion, ces résultats confirment que les récepteurs ATl et AT2 sont
impliqués dans l'effet chronotrope positif de l' Ang II sur les cellules cardiaques
d'embryons de poulets. Nos résultats montrent aussi que l'effet de l' Ang II sur
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques reflétant un effet sur
l'inotropisme des cellules cardiaques de l'embryon de poulet semble être facilité par le
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blocage des récepteurs AT l et AT2. Il est donc possible de postuler que l'effet de l' Ang
II sur l'inotropisme cardiaque peut être dû à l'activation d'un type de récepteur autre
que l' ATl et l' AT2, probablement l' AT4.

3.1.4

Effets des a11tagonistes sélectifs des récepteurs ATJ et AT2, en mode curatif,
sur la stimulation de la clrronotropie induite par /'angiotensine Il au 11iveau
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de JO jours lors de leur activité
co11tractile spo11tanée.
Afin de confirmer davantage que l'activation des deux types de récepteurs à

l'Ang II, l'ATl et l'AT2. peut médier l'effet chronotrope positif de l'Ang II sur les
cellules cardiaques. nous avons établi deux protocoles expérimentaux. Ces protocoles
consistent à étudier, en mode curatif, les effets de l'administration des antagonistes
sélectifs des récepteurs à l'Ang Il, l'ATl et l'AT2. (le Ll58809 et le PDl23319,
respectivement). sur la stimulation de la chronotropie induite par I' Ang II au niveau des
cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

3.1.4.1 Effet du L/58809,

1111

a11tagoniste sélectif du récepteur ATJ, en mode curatif,

sur la stimulati011 de la clrronotropie i11duite par l'a11giotensi11e Il au 11iveau
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de JO jo11rs lors de leur activité
cotllractile spo11ta11ie.
Le but de cette série d'expériences est de déterminer l'effet du Ll58809, un
antagoniste sélectif du récepteur ATl, en mode curatif, sur l'effet chronotrope positif
de l' Ang II sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours, qui sont en
contraction spontanée. Pour cela, nous avons évalué l'effet de l'administration
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séquentielle du Ll58809 et du PDl233 l9, des antagonistes sélectifs des récepteurs ATl
et AT2, respectivement. en mode curatif, sur l'effet induit par l' Ang li sur les niveaux
calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de lO jours. La figure 41 montre un exemple de cette
série d'expériences (n=lO) et la figure 42 résume les résultats obtenus.
On peut voir dans le panneau B de la figure 41 que l'ajout de l' Ang II
(concentration finale de 10-8 M) dans le milieu extracellulaire induit, comme prévu, une
élévation progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction
spontanée et de celle des augmentations calciques transitoires (contrôle: 27.30 ± 4.22;
en présence de l' Ang li: 40.39 ± 3.14 battements/min, n=IO) ainsi qu'une diminution
de l'amplitude des augmentations calciques transitoires qui est non-significative au
niveau du cytosol (contrôle: 46.48 ± 9.38; en présence de l'Ang Il: 29.80 ± 8.22, n=lO)
mais significative (p<0.05) au niveau du noyau (contrôle: 89.58 ± 9.70; en présence de
l'Ang Il: 57.33 ± 8.20, n=lO). D'une façon concomitante, l'Ang Il (10-8 M) induit,
comme prévu. une légère augmentation non-significative du taux calcique basal
cytosolique (contrôle: 50.94 ± 7.83; en présence del' Ang II: 63.04 ± 14.10, n=lO) et
nucléaire (contrôle: 97.25 ± 7.32; en présence de l'Ang II: 104.22 ± 9.51, n=lO) sans
toutefois affecter les niveaux des pics des vagues calciques cytosoliques (contrôle :
90.67 ± 10.19; en présence de l'Ang II: 87.31±14.90, n=lO) et nucléaires (contrôle:
193.58 ±IO.OO; en présence de l'Ang H: 167.09 ± 12.70, n=lO) (Fig. 418).
Comme illustré dans le panneau C de la figure 41, en présence de 1' Ang II
( 10-8 M), 1' ajout subséquent du L 158809 (concentration finale de 10·1 M), renverse
significativement (p<0.05) la stimulation de la fréquence de la contraction spontanée et

Figure 41
Effet curatif du LlS8809, un antagoniste sélectif du récepteur ATl, sur l'effet de
l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c et du [Cain lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

Un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte se
contractant spontanément et les représentations graphiques correspondantes des
variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) rythmiques et
synchronisées en utilisant de la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique
fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à
une résolution de 256 x 256 pixels de O. 7µm chacun. (A) : En contrôle, un
cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique
et des vagues calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B) : Comme prévu,
l' Ang II ( 1ff 8 M) augmente la fréquence des élévations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du
cardiomyocyte qui est associée à une diminution de l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. De plus, comme prévu, l' Ang II induit
une légère augmentation du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n accompagnée d'une légère
diminution des niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. (C) :
En présence de r Ang II, le L 158819 (10-7 M), un antagoniste sélectif du récepteur ATl,
renverse la stimulation de la fréquence de contraction spontanée induite par l' Ang II
mais il accentue l'effet de cette hormone sur l'amplitude des augmentations calciques
transitoires intracellulaires sans affecter les autres paramètres. (D) : Marquage du noyau
à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto l l. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca 2+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 42
Compilation statistique montrant l'effet curatif du L158809, un antagoniste sélectif
du récepteur ATI, sur l'effet de ('angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c et du
[Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.

L' Ang II ( 10-8 M) induit une augmentation significative de la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (A), une diminution significative de l'amplitude
des augmentations calciques transitoires au niveau du noyau (8) sans toutefois affecter
le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n (C) ni les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires (D) au niveau des cellules cardiaques. Seulement la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée induite par I' Ang II est complètement renversée
au niveau contrôle basal par 10-7 M de L 158819, un anatgoniste sélectif du récepteur
ATl (A). En présence de I' Ang II, l'administration séquentielle du L 158809 (10-7 M) et
du PD 123319 (10-7 M), un anatgoniste sélectif du récepteur AT2, accentuent les effets
de cette hormone sur les autres paramètres étudiés sauf pour le taux calcique basal. En
particulier, le L 158809 et le PD123319 induisent une diminution significative de
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (8) et
des niveaux des pics des élévations calciques nucléaires (D) par rapport au contrôle.
(* p<0.05, •• p<0.01, et••• p<0.001). Les résultats sont présentés comme moyennes±
E.S.M. et le n est le nombre des expériences.

A

B

.,
0

"'
~~

~ "ê 40

ë "ë

ou 11 30

'b

g~

:§~

.g

:::1 ·-

cr

'f

Cl)

"'c.2

f~

20

0

10

Contrôle

Ang Il

(10-8 M)

+

0

+

L158809 PD123319
(10-7 M)

Ang Il

(10-'M)

+

L158809
(10-7 M)

+

PD123319
(10"7 M )

D

300

"'c

"'e

t.)

300

1

n=10

1

t.) · -

;~

"'
t.)

"'0f ftj"'
Cii
"'
Li: it
0
...."' "'
"'c
.!!

t.)"'

"'c

t!! E 200
0 1-

200

.a
u. "'
:::1

:::1

.E

Contrôle

(10- 1 M)

c

:!::!

100

0

u.

"C

200

"C

~

g: !!:!.

n=10

300

50

c

:::1
"C

G1
"C

....

100

.2"
.!:!

"'

:!:!U

100

"'t.)

c ·-

"'Q.
:::1
- "C

ë

0

Contrôle

Ang Il

(10-'M)

+

L158809
(10-7 M)

+

PD123319
(10-7

M)

0

Contrôle

Ang Il

(10-'M)

+

L158809
(10-1 M)

+

PD123319
(10-7 M)

210
celle des augmentations calciques transitoires induite par l' Ang II ( l 0·3 M) presque
jusqu'au niveau basal (contrôle: 27.30

± 4.22; en présence del' Ang II: 40.39 ± 3.14;

en présence du L158809: 30.20 ± 2.72 battements/min. n=lO). De plus, en présence du
L l 58809 ( l 0·1 M), on assiste à une diminution plus prononcée de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires que celle induite par l' Ang II ( l 0-8 M). Comparée à
celle en conditions basales, cette diminution est significative (cytosol: p<O.Ol; noyau:
p<0.001) tant au niveau du cytosol (contrôle: 46.48 ± 9.38; en présence de l'Ang II:
29.80 ± 8.22; en présence du Ll58809: 13.59 ± 2.64. n=lO) qu'au niveau du noyau
(contrôle: 89.58 ± 9.70; en présence de I' Ang II: 57.33 ± 8.20; en présence du
L 158809: 30.14 ± 4.98, n=lO) (Fig. 41 C). De plus, on peut constater que le L 158809

00·1 M) n'affecte pas d'une façon significative l'effet de l' Ang H (10"8 M) sur le taux
calcique basal aux niveaux cytosolique (contrôle: 50.94 ± 7.83; en présence de l' Ang
II: 63.04 ± 14.10; en présence du Ll58809: 55.39 ± 9.17.

n=lO) et nucléaire

(contrôle: 97.25 ± 7.32; en présence de l'Ang II: 104.22 ± 9.51; en présence du
Ll58809: l l0.16 ± l0.72, n=lO) (Fig. 4lC). D'une façon concomitante, le Ll58809
(10"7 M) non seulement ne bloque pas la diminution apparente des niveaux des pics
calciques transitoires induite par l' Ang II (l 0-8 M) mais accentue aussi cette diminution
qui reste non-significative par rapport au contrôle au niveau cytosolique (contrôle :
90.67 ± to.19; en présence de l'Ang II: 87.31±14.90; en présence du Ll58809: 67.30

± 9.43, n=lO) et qui devient significative (p<0.001) au niveau nucléaire (contrôle:
193.58 ± l0.00; en présence del' Ang II: 167.09 ± 12.70; en présence du L158809:
141.98 ± 11.36, n=lO) (Fig. 41C).
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Comme le montre la figure 42 résumant les résultats obtenus. en présence du
L 158809 ( l 0·1 M), l'ajout du PD 123 3 19 (concentration finale de l 0·1 M), ne change pas
d'une façon non-significative les effets du Ll58809 (10-7 M) sur les paramètres étudiés.
En conclusion, ces résultats confirment l'implication du récepteur ATl dans
l'effet chrono trope positif de l' Ang li sur les cellules cardiaques isolées d'embryons de
poulets. De plus, le blocage de ce type de récepteur peut exercer une action
thérapeutique curative face à l'effet chronotrope positif de l' Ang li. D'autre part, ces
résultats montrent que les antagonistes sélectifs des récepteurs ATI et AT2 accentuent
la diminution de l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques
induite par l' Ang IL Ceci suggère. encore une fois, qu'un type de récepteur cardiaque à
l' Ang II autre que l' ATI et l' AT2, probablement l' AT4 peut être impliqué dans l'effet
inotrope négatif de l'Ang li.

3.1.4.2 Effet d11 PD/23319, 1111 a11tag011iste sélectif d11 récepte11r AT2, en mode
c11ratif, sur la stimulatio11 de la clironotropie i11d11ite par l'a11giote11sine Il
a11 niveau des cel/11/es cardiaques d'embry011s de poulets de 10 jours lors de
leur activité co11tactile sp011ta11ée.

Nous avons effectué une série d'expériences afin de déterminer l'effet du
PD 123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2, en mode curatif, sur l'effet
chronotrope positif del' Ang Il sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO
. jours, qui sont en contraction spontanée. Dans cette partie de l'étude, à l'opposé de la
série d'expériences précédente, suite à l'ajout de l' Ang II, nous avons d'abord ajouté
l'antagoniste sélectif du récepteur AT2, le PD 123 3 19, et ensuite nous avons procédé à
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l'ajout de l'antagoniste sélectif du récepteur ATl, le L 158809, afin de s'assurer que la
séquence de blocage de l'un de ces récepteurs par un antagoniste n'affecte pas la
réponse de l'autre antagoniste. La figure 43 montre une expérience type de cette série
d'expériences {n=5) et la figure 44 résume les résultats obtenus.
Comme le montre la figure 43 {panneau B). l'administration de l' Ang II
(concentration finale de 10"8 M), comme prévu, induit une augmentation progressive et
significative {p<0.05) de la fréquence de la contraction spontanée et de celle des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (contrôle : 29.41 ± 2.42;
en présence de l'Ang II: 38.21 ± 2.90 battements/min. n=5). De plus, comme prévu,
l' Ang li ( 10·8 M) induit une diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires non-significative au niveau cytosolique (contrôle: 37.68 ± 4.72; en présence
de l 'Ang li : 26.3 7 ± 3.29, n=5) mais significative (p<0.05) au niveau nucléaire
(contrôle : 97 .64 ± 8.36; en présence del' Ang li : 66.60 ± 6.86, n=5) sans affecter d'une
façon significative le taux calcique basal cytosolique (contrôle : 28.70 ± 4.96; en
présence de l' Ang li: 29.69 ± 5.34. n=5) et nucléaire (contrôle: 61.84 ± 5.06; en
présence de I' Ang [[: 68.51 ± 6.84, n=5) ni les niveaux des pics des vagues calciques
transitoires cytosoliques (contrôle: 66.38 ± 8.83; en présence de I' Ang II : 56.06 ± 7.68,
n=5) et nucléaires (contrôle: 159.48 ± 11.24; en présence de l'Ang li: 135.11 ± 10.70,
n=S) (Fig. 438).
En se référant au panneau C de la figure 43, on peut constater que, en présence
de l' Ang II (10-8 M), l'administration du PD 123 319 (concentration finale de 10-1 M),
renverse significativement (p<0.05) la stimulation de la fréquence de la contraction

Figure 43
F.ffet curatif du PD123319, un antagoniste sélectif du récepteur AT2, sur l'effet de
l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c e~ du [Ca)n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de O. 7µm chacun. (B) : Comme prévu, l' Ang II (1 o-8 M) augmente la fréquence
des élévations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires reflètant la fréquence de
la contraction spontanée du cardiomyocyte qui est associée à une diminution de
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. De plus,
comme prévu, l' Ang II induit une augmentation du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n.
(C): En présence de l'Ang Il, le PD123319 (10-7 M), un antagoniste sélectif du
récepteur AT2, renverse la stimulation de la fréquence de contraction spontanée induite
par l'Ang Il mais il accentue l'effet de cette hormone sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires intracellulaires sans affecter les autres paramètres. (D) : Marquage
du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 44
Effet Compilation statistique montrant l'effet curatif du PD123319, un antagoniste
sélectif du récepteur AT2, sur l'effet de l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca)c
et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.
L 'Ang II (10-8 M) induit une augmentation significative de la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (A), une diminution significative de l'amplitude
des augmentations calciques transitoires au niveau du noyau (B) sans toutefois affecter
le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n (C) ni les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires (D) au niveau des cellules cardiaques. Seulement la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée induite par I'Ang Il est complètement renversée
au niveau contrôle basal par 10-7 M de PD 123319, un anatgoniste sélectif du récei:>teur
AT2 (A). En présence de I'Ang Il, ladministration séquentielle du PD 123 319 (10-7 M)
et du L 158809 (10-7 M), un anatgoniste sélectif du récepteur ATl, accentuent les effets
de cette hormone sur les autres paramètres étudiés sauf pour le taux calcique basal. En
particulier, le PD1233 l 9 et le L 158809 induisent une diminution significative de
lamplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires (B) et
des niveaux des pics des élévations calciques nucléaires (D) par rapport au contrôle.
(* p<0.05, ** p<0.01, et*** p<0.001). Les résultats sont présentés comme moyennes±
E.S.M. et le n est le nombre des expériences.

B

A

.

50

c

1

n=5

=cytosol
Noyau

I

.

0

"~
..
c 40

ê: "ë
oo.l!l

300

1 n=s I

~ Q.
::J

GI C
'tl ~

.5

'c rn 200

30

.!H
"'c

~~
c ..

'tl 0
:::i+;

=Q. .."

20

~

., ID

6--

'I!!

10

100

(J

11.

0

Contrôle

Ang Il
(10 .. M)

+

PD123319
(10"7 M)

0

+

Contrôle

L158809
(10"'M)

c

Ang Il
(10.. M)

+

PD123319
(10"' M)

+

L158809
(10.7 M)

D
ŒE:JCytosol
Noyau

5=JCytosol
Noyau

.."
.."

300

1

n=5

....·=

I

c

"' ii."'
g Ill

I!!

..

" "'

"'c
~ I!

200

.a ..
0 ....

~

c
s"'
.5

::J

'tl

200

11. :::1

iL.t

'tl (J

300

u
c 0
GI :t::=

.. ,g:

'tl "
...
Oi
:!::O 100

100

"'ca> ·-"
Il.

0

:Ë -6
Contrôle

Ang Il
(10.. M)

+

PD123319
(10"7 M)

+

L 158809
(10"7 M)

0

Contrôle

Ang Il
(10 .. M)

+

PD123319
(10·7 M)

+

L158809
(10·7 M)

217
spontanée et celle des augmentations calciques transitoires induite par l' Ang II jusqu'au
niveau basal (contrôle: 29.41 ± 2.42; en présence de l'Ang II: 38.21 ± 2.90; en
présence du PD1233 l 9: 28.56 ± 2.67 battements/min, n=5). En présence du PD123319
( l o-ï M), on assiste à une diminution plus prononcée de l'amplitude des augmentations
calciques transitoires que celle induite par l' Ang II (l o-s M). Comparée avec celle en
conditions basales, cette diminution est très significative (p<O.O l) tant au niveau du
cytosol (contrôle: 37.68 ± 4.72; en présence del' Ang II : 26.37 ± 3.29; en présence du
PD1233 l 9: 15.66 ± 2.59, n=5) qu'au niveau du noyau (contrôle: 97.64 ± 8.36; en
présence del' Ang II: 66.60 ± 6.86; en présence du PD1233 l 9: 43.48 ± 6.70, n=S} (Fig.
43C). De plus. on peut constater que le PD123319 (10-7 M) n'affecte pas l'effet de
l' Ang II (10-8 M) sur le taux calcique basal cytosolique (contrôle: 28.70 ± 4.96; en

présence de l' Ang II: 29.69 ± 5.34; en présence du PD123319 : 30.94 ± 9.57. n=S} et
nucléaire (contrôle: 61.84 ± 5.06; en présence de l'Ang [[: 68.51 ± 6.84; en présence
du PD123319 : 69.83 ± 10.33, n=5} (Fig. 41C). D'une façon concomitante, le
PD1233 l 9 (10-7 M) non seulement ne bloque pas la diminution apparente des niveaux
des pics calciques transitoires induite par l' Ang II (10-8 M) mais accentue aussi cette
diminution qui reste non-significative par rapport au contrôle au niveau cytosolique
(contrôle: 66.38 ± 8.83; en présence de l' Ang Il: 56.06 ± 7.68; en présence du
PD1233 l 9: 46.60 ± l l.52, n=5) mais qui devient très significative (p<0.01) au niveau
nucléaire (contrôle: 159.48 ± 11.24; en présence de l' Ang Il: 135.11 ± 10.70; en
présence du PD1233 l 9: 113.31 ± 12.47, n=S} (Fig. 43C).
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Comme le montre la figure 44 résumant les résultats obtenus, en présence du
PD123319 (10-7 M), l'ajout du L158809 (concentration finale de 10-1 M), n'affecte pas
davantage les paramètres étudiés.
En conclusion, ces résultats confirment, encore une fois, que le type de récepteur
AT2 est impliqué dans l'effet chronotrope positif de l' Ang Il sur les cellules cardiaques
de l'embryon de poulet. Le blocage de ce type de récepteur exerce un effet curatif face à
l'action chronotrope positive de l' Ang Il sur les cellules cardiaques. De plus, le fait que
le PD 123319 et le L 158809 accentuent l'effet de l' Ang li sur l' inotropisme des cellules
cardiaques. manifesté par une diminution significative de l'amplitude calcique
cytosolique. confirme alors la spéculation qu'un type de récepteur cardiaque à l' Ang li
autre quel' ATl et l' AT2 puisse être impliqué dans l'eftèt inotrope négatif del' Ang II.

3.1.5

Rég11/ation de la stim11/ati011 de la clrr011otropie ind11ite par /'angiotensine li
a11 nivea11 des ce//11/es cardiaques d'embryo11s de po11/ets de JO jo11rs lors de
le11r activité colltracti/e spo11ta11ée par 1111 mécanisme dépendant de la protéine
ki11ase C.

Dans cette section de l'étude, notre but est de vérifier si r effet de l' Ang [[ sur la
chronotropie (fréquence de l'activité contractile périodique) des cellules cardiaques de
l'embryon de poulet durant leur contraction spontanée se produit suite à la stimulation
de l'activité d'une proteine kinase C. Pour réaliser ce but, nous avons établi deux
objectifs. Ces objectifs consistent à étudier d'une part l'effet de la préstimulation de la
PKC par un activateur, le phorbol 12,13-dibutyrate, et la préinhibition de cette protéine
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kinase par un inhibiteur, le bisindolylmaleimide, sur la stimulation de la chronotropie
induite par l' Ang II au niveau de nos cellules cardiaques en culture d'autre part.

3.1.5.l

Effet préve11tif de la stim11/atio11 de lt· PKC par le pl1orbol 12,13-dibutyrate
s11r la stim11/ation de la clironotropie il1d11ite par /'angiotensine II au 11iveau
des ce/111/es cardiaq11es d'embryons de po1llets de JO jo11rs lors de leur activité
co11tractile sp011ta11ée.

Dans cette première série d'expériences, afin de vérifier si les effets de l' Ang II
sur la chronotropie des cellules cardiaques se fait via un mécanisme dépendant de
l'activité d'une PKC. nous avons exposé nos cellules cardiaques d'embryons de poulets
de l 0 jours qui se contractent spontanément à un activateur de la PKC. le phorbol
12, 13-dibutyrate, pour une période de 5 min, avant de les stimuler avec l' Ang II. La
figure 45 montre un exemple de cette série d'expériences (n=7) et la figure 46 résume
les résultats obtenus.
Comme le montre la figure 45

(panneau A), en conditions basales, le

cardiomyocyte isolé exposé au PDBu (concentration finale de 10·3 M connue pour
stimuler spécifiquement la PKC (MUSGRA VE et al., 1991; WANG. 1994; SCHARTZ
et NAFF, 1997), pour une période de 5 min, possède une contraction spontanée
périodique et des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires
synchronisées. Lorsque la stabilité de la fréquence de la contraction spontanée et des
niveaux du [Cale et du [Ca]n du myocyte étudié est assurée pendant une période de 3 à 5
min, nous ajoutons l' Ang Il (concentration finale de l 0·3 M) dans le milieu

Figure 45
Effet préventif de la stimulation de la protéine kinase C par le phorbol 12,13dibutyrate sur l'effet de l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n Ion
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
joun.
(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte exposé au PDBu (10"8 M), un
stimulant de l'activité de la PKC, pour une période de 5 min, possédant toujours une
contraction spontanée et des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et
nucléaires (ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en
continu de la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3.
Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x
256 pixels de 0.7µm chacun. (8): En présence du PDBu, l'administration subséquente
de 10-8 M d' Ang II n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée du
cardiomyocyte. De plus, l'Ang II induit une légère diminution de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires, une légère augmentation
du taux basal du [Ca]n ainsi qu'une légère diminution des niveaux des pics des vagues
calciques intracellulaires. (C): Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les
acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de
fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau
C n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique
est le code de l'expérience.
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Figure 46
Compilation statistique montrant l'effet préventif de la stimulation de la protéine
kinase C par le phorbol 12,13-dibutyrate sur l'effet de l'angiotensine II sur les
niveaux du (Ca)c et du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
La préstimulation de la PKC par le PD Bu (10-8 M) prévient la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée (battements/min) des cellules cardiaques prévue
par l' Ang II (10"8 M) {A). En présence du PDBu, I' Ang II n'induit aucun effet
significatif sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucleaires (8), sur le taux calcique basal cytosolique et nucléaire {C), et sur les niveaux
des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). Les résultats sont présentés comme
moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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etracellulaire. Comme on peut le constater dans le panneau B de la figure 45,
l'exposition du myocyte étudié au PDBu (10-8 M) prévient l'effet stimulant prévu de
l' Ang Il (10"8 M) sur la fréquence de la contraction spontanée et sur celle des
augmentations calciques transitoires (contrôle en présence du PDBu : 24.78 ± 2.04; en
présence de

r Ang

Il : 25.66 ± 2.64 battements/min, n=7). De plus, en présence du

PDBu (10"8 M). l'Ang II (10-8 M) n'exerce aucun effet significatif sur l'amplitude des
augmentations calciques transitoires nucléaires (contrôle en présence du PDBu: 102.47
± 9.56; en présence de l'Ang li: 79.12 ± 8.43, n=7) comme nous l'avons démontré en
administrant l' Ang li {10-8 M) toute seule d'après les figures 32 et 34. Toujours en
présence du PDBu (10"8 M). aucun effet significatif de l'Ang II (10"8 M) sur l'amplitude
des augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle en présence du PDBu:
42.85 ± 6.61; en présence de I' Ang II : 3 l .45 ± 4.64. n=7), sur le taux calcique basal aux
niveaux cytosolique (contrôle en présence du PDBu: 29.18 ± 6.06; en présence de 1' Ang
Il : 31.52 ± 6.67, n=7) et nucléaire (contrôle en présence du PDBu: 63.28 ± 15.01; en
présence de l' Ang II: 71.69 ± 16.80, n=7), ainsi que sur les niveaux des pics calciques
transitoires cytosoliques (contrôle en présence du PDBu: 72.02 ± 9.02; en présence de
l' Ang II: 62.97 ± 7.30, n=7) et nucléaires (contrôle en présence du PDBu: 165.74 ±
15.54; en présence del' Ang II: 150.81±14.07, n=7) n'est détecté (Fig. 45B).
En conclusion, ces résultats montrent que l'effet de l'activation des récepteurs à
l'Ang fI sur la chronotropie des cellules cardiaques d'embryons de poulets se fait via un
mécanisme PKC-dépendant.
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3.1.S.2 Effet préventif de

l'i11/1ibitio11 de la Protéine kinase

C par le

bisi11dolylmaleimide sur la stimulation de la clironotropie induite par
l'a11giote11sine Il au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
L0 jours lors de leur activité contractile spontanée.
Cette seconde série d'expériences a été réalisée afin de confirmer davantage que
l'effet de l' Ang II sur la chronotropie des cellules cardiaques dépende de l'activité de la
PKC. Pour cela. avant de les stimuler à l' Ang Il, nous avons exposé nos cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours qui se contractent spontanément à un
inhibiteur de la PKC. le bisindolylmaleimide. à une concentration de l 0- 5 M connue
pour inhiber complètement L'activité de la PKC (WANG, 1994; HAN et al., 1997;
KA WAMURA et al., 1998) pour une période de 10 min avant de commencer les
expériences. La figure 47 montre une expérience type de cette série d'expériences (n=6)
et la figure 48 résume les résultats obtenus.
Comme le montre le panneau A de la figure 47, nous avons constaté que, en
conditions basales, le cardiomyocyte isolé exposé au Bis ( 1o-s M), pour une période de
l 0 min, possède une contraction spontanée périodique et des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires synchronisées. Comme on peut le voir dans le
panneau B de la figure 47, l'exposition du myocyte étudié au Bis (10"5 M) prévient la
stimulation prévue de la fréquence de la contraction spontanée et celle des
augmentations calciques transitoires par l' Ang II (concentration finale 10-s M)
(contrôle en présence du Bis: 23.60 ± 2.51; en présence de l'Ang II: 22.84 ± 3.22
battements/min, n=6). De plus, la présence du Bis (10-5 M) prévient les effets prévus de
l' Ang II (10..s M) sur tous les autres paramètres étudiés (Fig. 47B). Comme on l'a déjà

Figure 47
Effet préventif de l'inhibition de la protéine kinase C par le bisindolylmaleimide
sur l'effet de l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte exposé au Bis (10"5 M), un
inhibiteur de l'activité de la PKC, pour une période de 10 min, possédant toujours une
contraction spontanée et des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et
nucléaires (ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en
continu de la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3.
Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x
256 pixels de 0.7µm chacun. (B): En présence du Bis, l'administration subséquente de
10-s M d' Ang II n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée du
cardiomyocyte. De plus, l' Ang II induit une légère diminution de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires sans toutefois affecter le
taux basal du [Ca]c et du [Ca]n et les niveaux des pics des vagues calciques
intracellulaires. (C) : Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides
nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence
du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau C n'ont
aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le
code de l'expérience.
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Figure 48
Compilation statistique montrant l'effet préventif de l'inhibition de la protéine
kinase C par le bisindolylmaleimide sur l'effet de l'angiotensine Il sur les niveaux
du [Ca)c et du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours.
La préinhibition de la PKC par le Bis (10-s M) prévient la stimulation de la fréquence de
la contraction spontanée (battements/min) des cellules cardiaques prévue par l' Ang II
(10-8 M) (A). En présence du Bis, l'Ang II n'induit aucun effet significatif sur
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucleaires (B), sur
le taux calcique basal cytosolique et nucléaire {C), et sur les niveaux des pics de ces
vagues calciques intracellulaires {D). Les résultats sont présentés comme moyennes ±
E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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vu en présence du PDBu (Fig. 45B), en présence du Bis (10-5 M), l'administration de
l' Ang li (10-8 M) n'induit aucun effet significatif sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques (contrôle en présence du Bis: 44.33 ± 10.27; en
présence de l' Ang II: 38.72 ± 6.59, n=6) et nucléaires (contrôle en présence du Bis:
100.08 ± 15.49; en présence del' Ang li : 80.67 ± 14.39. n=6), sur le taux calcique basal
cytosolique (contrôle en présence du Bis: 45.41 ± 7.64; en présence de l'Ang II: 49.59

± 9.36, n=6) et nucléaire (contrôle en présence du Bis: 82.24 ± 13.03; en présence de
l'Ang li: 91.55 ± 15.73, n=6), ainsi que sur les niveaux des pics calciques transitoires
cytosoliques (contrôle en présence du Bis: 89.74 ± 15.60; en présence de l'Ang II:
88.31 ± 12.07. n=6) et nucléaires (contrôle en présence du Bis: 182.31 ± 19.04; en
présence del' Ang II : 172.22 ± 20.66. n=6) (Fig. 47B).
Ces résultats confirment davantage les résultats dèjà obtenus dans la série
précédente indiquant que la stimulation de la chronotropie induite par l' Ang II au niveau
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO jours se produit via l'activité de la
PKC.

3.1.6 Absence d'effet préventif d11 4-aminopyridine, 11n b/oq11e11r d11 co11rant de

pacemaker If à 11ne concentratio11 de l o-s M, s11r la stimu/atio11 de la
c/iro11otropie i11duite par l'angiote11sine li a11 niveau des cellules cardiaques
d 'embry011s de poulets de l 0 jo11rs lors de le11r activité co11tracti/e spo11ta11ée.

Nous avons effectué cette nouvelle série d'expériences afin de vérifier si l'action
chronotrope positive de l' Ang Il sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets est
due, en partie, à la stimulation du courant de pacemaker Ir, connu pour être responsable
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partiellement de l'activité contractile rythmique spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets en culture (BROCHU et al., 1992). Pour cela, nous avons évalué
l'effet du 4-aminopyridine, connue pour inhiber le courant de pacemaker Ir, à une
concentration finale de l 0- 5 M, sur la stimulation de la chronotropie cellulaire induite
par l' Ang li au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours La
figure 49 montre un exemple de cette série d'expériences (n=9) et la figure 50 résume
les résultats obtenus.
Comme le montre le panneau A de la figure 49, le cardiomyocyte étudié exposé
au 4-aminopyridine ( 10-5 M), pour une période de 10 min. possède une activité
contractile spontanée rythmique et des augmentations calciques transitoires cytosoliques
et nucléaires synchronisées. Comme on peut remarquer en se référant au panneau B de
la figure 49. l'exposition de la cellule cardiaque étudiée au 4-aminopyridine (10-s M)
n'affecte pas la stimulation de la fréquence de la contraction cellulaire spontanée induite
par l'ajout subséquent de l' Ang li (concentration finale de 10-11 M) dans le milieu
extracellulaire.
En présence du 4-AP ( 1o-s M), l' Ang Il ( 10-11 M) induit comme prévu, une
élévation progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction
spontanée et de celle des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires
(contrôle en présence du 4-AP: 29.97 ± 1.90; en présence de l'Ang Il: 37.89 ± 2.30
battements/min. n=9).
De même, toujours en présence du 4-AP (10-s M), l'Ang II (10-8 M) diminue
significativement (p<0.05) l'amplitude des augmentations calciques transitoires non

Figure49
Absence d'effet du 4-aminopyridine, un bloqueur du courant de pacemaker Irà
une concentration de 10·5 M, sur l'effet de l'angiotensine II sur les niveaux du
[Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques
d'embryons de poulets de 10 jours.
(A): Balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte exposé au
4-aminopyridine, à une concentration de l 0-5 M connue pour bloquer le courant de
pacemaker Ir, pour une période de 15 min, possédant toujours une contraction spontanée
et des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine)
rythmiques et synchronisées en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde
calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque
320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. (B): En présence du
4-aminopyridine, l'administration subséquente de 10-8 M d'Ang II induit toujours une
stimulation de la fréquence des élévations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée cardiaque, une diminution
apparente de l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires, une légère augmentation du taux basal du [Ca]c et du [Ca] 0 , et une
diminution des pics de ces vagues calciques intracellulaires du cardiomyocyte. {C) :
Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11.
L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau C n'ont aucune signification de
mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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·Figure 50
Compilation statistique montrant l'absence d'effet préventif du 4-aminopyridine,
un bloqueur du courant de pacemaker Irà une concentration de 10·5 M, sur l'effet
de l'angiotensine Il sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

Le blocage du courant de pacemaker Ir par le 4-aminopyridine (10-5 M), ne prévient pas
la stimulation significative de la fréquence de la contraction spontanée (battements/min)
des cellules cardiaques induite par l' Ang Il (10-8 M) (A). En présence du
4-aminopyridine, l' Ang Il induit une diminution significative de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires tant au niveau cytosolique qu'au niveau nucléaire
(B) sans toutefois affecter d'une façon significative le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n
(C) et les niveaux des pics des élévations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires (D). (* p<0.05). Les résultats sont présentés comme moyennes± E.S.M. et le
n est le nombre des expériences.
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seulement au niveau du noyau (contrôle en présence du 4-AP: 96.32 ± 11.86; en
présence de l' Ang Il : 58.98 ± 9. 70, n=9), comme prévu, mais aussi au niveau du
cytosol (contrôle en présence du 4-AP: 53 .07 ± 4.04; en présence de l' Ang li : 36.99 ±
5.99, n=9) (Fig. 498). De plus, l' Ang H (10-8 M) produit toujours une augmentation
non-significative du taux basal du [Cale (contrôle en présence du 4-AP: 57.43 ± 10.84;
en présence de l' Ang II: 69.53 ± 13.88, n=9) et du [Ca]n (contrôle en présence du 4AP: l 12.98 ± 16.90; en présence de l'Ang li: 134.84 ± 22.16, n=9) sans affecter les
niveaux des pics des vagues calciques transitoires cytosoliques (contrôle en présence du
4-AP: 110.50

± 13.80; en présence de l'Ang Il: 106.53 ± 18.83, n=9) et nucléaires

(contrôle en présence du 4-AP: 209.29 ± 15.67; en présence de l'Ang [[: 193.82 ±
19.47, n=9) (Fig. 498).
En conclusion, ces résultats montrent que le courant de pacemaker Ir n'est pas
impliqué dans l'action chronotrope positive de I' Ang li observée au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours. En présence du 4-AP, la diminution
significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques
induite par I' Ang Il (reflétant une facilitation de l'effet de cette hormone sur
l'inotropisme cardiaque) peut être due à une augmentation de la sensibilité du ou des
récepteur(s) impliqué(s) à l' Ang li.

3.2

Modulation du calcium libre intracellulaire cytosolique et nucléaire lors de
la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours par les récepteurs cardiaques à la bradykinine.
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3.2.1

Effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca/c et du {Ca/n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de JO
jours.
Le but de cette série d'expériences est de vérifier si l'activation des récepteurs à

la bradykinine (BK), comme celle des récepteurs a. 1-adrénergiques et celle des
récepteurs à l' Ang Il, peut moduler l'activité calcique intracellulaire et par conséquent,
la chronotropie et l'inotropisme des cellules cardiaques. Pour cela, nous avons évalué
l'effet de la BK sur les niveaux calciques cytosoliques et nucléaires des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours, qui se contractent spontanément. La
figure 51 montre un exemple de cette série d'expériences (n=28) et la figure 52 est la
compilation statistique des résultats obtenus.
Le panneau B de la figure 51 montre que, suite à l'ajout de la BK (à une
concentration finale de l 0- 10 M connue pour son efficacité à induire une stimulation
significative des courants calciques de types-Let -T des cellules cardiaques d'embryons
de poulets d'après le travail de WANG, en 1994) dans le milieu extracellulaire, la
fréquence de la contraction spontanée et celle des élévations calciques cytosoliques et
nucléaires transitoires augmente d'une façon progressive et très significative (p<0.001)
(contrôle: 28.68 ± 2.02; en présence de la BK: 39.89 ± 3.03 battements/min, n=28).
D'une façon concomitante, la BK 00- 10 M) n'induit aucun effet significatif sur
l'amplitude des vagues calciques cytosoliques (contrôle: 45.05 ± 4.66; en présence de
la BK: 29.38 ± 3.20, n=28) et nucléaires (contrôle : 82.97 ± 6.74; en présence de la BK:
57.50 ± 5.86, n=28) et sur le niveau basal du [Ca]c (contrôle: 61.47 ± 5.23; en présence
de la BK: 70.07 ± 6.43, n=28) et du [Ca]n (contrôle: 102.20 ± 6.15; en présence de la

Figure 51
Effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
Une figure représentative illustrant un balayage rapide en continu d'une section d'un
cardiomyocyte se contractant spontanément et les représentations graphiques
correspondantes des variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne
pleine) en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le
Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution
de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. (A): En contrôle, un cardiomyocyte qui se
contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique et des vagues
calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B) : La présence de la BK (10·10
M), stimule la fréquence de la contraction spontanée et celle des augmentations
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. Cela se produit en concomitance avec
une légère diminution de l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires sans toutefois affecter le niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n ou
les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires. (C): Marquage du noyau à
l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'ééhelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau C n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 52
Compilation statistique montrant l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c
et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de 10 jours.
Statisti~uement, l'activation des récepteurs cardiaques à la BK avec une concentration
de 10-1 M du peptide induit une stimulation très significative de la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (effet chronotrope positif) des cellules
cardiaques en culture (A). De même, la BK n'induit aucun effet significatif sur
l'amplitude des augmentations calciques transitoires et nucléaires (B), sur le niveau
basal du [Ca]c et du [Ca]n (C), ni sur les niveaux des pics des élévations calciques
transitoires intracellulaires (D). (** p<0.01). Les résultats sont présentés comme
moyennes± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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BK: 115.80 ± 7.71, n=28) (Fig. 51B). D'autre part, aucun effet de la BK 00-10 M) n'est
observé sur les niveaux des pics de ces vagues calciques cytosoliques (contrôle: 98.71 ±
7.08; en présence de la BK: 91.11±6.76, n=28) et nucléaires (contrôle: 185.16 ± 7.89;
en présence de la BK: 173 .30 ± 8.30, n=28) (Fig. 51 B).
Ces résultats montrent que l'activation des récepteurs à la BK, comme celles des
récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques et des récepteurs cardiaques à l' Ang II, exerce
une action chronotrope positive sur les cellules cardiaques isolées d'embryons de
poulets.

3.2.2

Effets de la 11ifédipine, 1111 b/oq11e11r des ca11a11X calciq11es de type-L, et de
l'isradipi11e, 1111 b/oqe11r mixte d1?s ca11a1L'C calciq11es de types-L et -R, s11r la
stim11/atio11 de la c/ir01iotropie il1d11ite par la bradyki11i11e a11 11ivea11 des
ce/111/es cardiaq11es d'embryo11s de po11/ets de JO jot1rs lors de le11r activité
co11tractile sp011ta11ée.

Ce protocole expérimental a été réalisé afin de déterminer le(s) type(s) de canaux
calciques qui peut(vent) être responsable(s) de l'augmentation de l'influx calcique et
ainsi de la stimulation de la chronotropie induite par la BK au niveau des cellules
cardiaques. Pour cela, nous avons évalué l'effet de l'administration d'un bloqueur
spécifique des canaux calciques de type-L, la nifédipine, et un bloqueur mixte des
canaux calciques de types-Let -R, l'isradipine (BKAlLY, 1994; BKAILY et al., 1992;
l 997a), sur l'effet induit par la BK sur les niveaux calciques cytosoliques et nucléaires
durant la contraction spontanée des cellules cardiaques isolées des embryons de poulets
de 10 jours. La figure 53 montre une expérience type de cette série d'expériences (n=7)
et la figure 54 résume les résultats obtenus.

Figure 53
Effets de la bradykinine, de la nifédipine, un bloqueur des canaux calciques de
type-L, et de l'isradipine, un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et-R,
sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n Ion de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 joun.
{A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de 0.7µm chacun. {B): Suite à l'ajout de la BK (10" 10 M) dans le milieu
extracellulaire, la fréquence de la contraction spontanée et celle des augmentations
calciques transitoires intracellulaires du cardiomyocyte augmentent. D'autre part, une
légère augmentation du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n se produit en présence de la
BK. Cela est associé à une légère diminution de l'amplitude et des niveaux des pics des
vagues calciques intracellulaires. {C) En présence de la BK, l'ajout subséquent de la
nifédipine ( 10-5 M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L, non
seulement renverse l'effet stimulant de la BK sur la fréquence de la contraction
spontanée mais aussi arrête complètement l'activité contractile du cardiomyocyte.
Cependant, la nifédipine diminue l'augmentation du niveau calcique basal induite par la
BK mais à un niveau plus haut que celui du contrôle. {D) : Le niveau calcique basal est
ramené à un niveau plus bas que celui du contrôle grâce à l'isradipine (10"5 M), un
bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et -R. {E) : Marquage du noyau à
l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau E n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 54
Compilation statistique montrant les effets de la bradykinine, de la nifédipine, un
bloqueur des canaux calciques de type-L, et de l'isradipine, un bloqueur mixte des
canaux calciques de types-L et -R, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
La BK (10" 10 M) induit une augmentation significative de la fréquence de la contraction
spontanée (battements/min) (effet chronotrope positif) des cardiomyocytes (A). De plus,
ce peptide n'exerce aucun effet significatif sur 1' amplitude des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires (B), sur le niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n (C),
ni sur les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). En présence de
la BK, la nifédipine (10-5 M), un bloqueur spécifique des canaux calciques de type-L,
aboli complétement non seulement l'effet induit par la BK sur la fréquence de la
contraction spontanée mais aussi toute l'activité contractile des cardiomyocytes
présente en conditions basales (A). De plus, la nifédipine diminue d'une façon
hautement significative l'amplitude des augmentations calciques transitoires
intracellulaires par rapport au contrôle et à la BK (B) ainsi qu'elle n'affecte pas
l'augmentation non-significative du niveau basal du [Ca]c mais elle renverse
l'augmentation apparente du niveau basal du [Ca]n induite par la BK à un niveau plus
haut que celui du contrôle (C). Cette légère augmentation du taux calcique basal est
renversée à un niveau plus bas que celui du contrôle par l'ajout subséquent de
l'isradipine (10"5 M), un bloqueur mixte des canaux calciques de types-L et -R (C).
(* p<0.05, •• p<0.01, et••• p<0.001). Les résultats sont présentés comme moyennes±
E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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Comme on peut le voir dans le panneau B de la figure 53 et comme prévu,
l'ajout de la BK (concentration finale de 10-10 M) dans le milieu extracellulaire induit
une augmentation progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction
spontanée et de celle des augmentations calciques intracellulaires transitoires (contrôle:
33.83 ± 6.49; en présence de la BK: 57.33 ± 7.26 battements/min, n=7). D'une façon
concomitante, la BK (10- 10 M) n'induit aucun eftèt significatif sur l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 55.10 ± 10.11; en présence
de la BK: 39.87 ± 8.03, n=7) et nucléaires (contrôle: 92.43 ± 15.37; en présence de la
BK: 68.37 ± 12.76, n=7) (Fig. 53B). De plus, comme prévu, nous avons trouvé que la
BK (l0- 10 M) augmente d'une façon non-significative le taux basal du [Ca]c (contrôle:
63.70 ± 5.91: en présence de la BK: 77.64 ± 9.24. n=7) et du [Ca]n (contrôle: 101.67 ±
9.20; en présence de la BK: 123.91 ± 13.56. n=7) (Fig. 53B). En se référant toujours au
panneau B de la figure 53, on peut remarquer que la BK (10.rn M) n'affecte pas les
niveaux des pics des augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle :
118.80 ± 11.60; en présence de la BK: 117.51 ± 17.88, n=7) et nucléaires (contrôle:
194. l 0 ± 13. 79: en présence de la BK : 192.27 ± 11.24, n=7).
Afin de vérifier si l'effet de la BK sur la fréquence de la contraction spontanée
est dû à la stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L, nous avons
ajouté la nifédipine dans le milieu extracellulaire en présence de la BK. Comme le
montre le panneal'l C de la figure type 53. en présence de la BK (10- 10 M), l'ajout
subséquent de la nifédipine, à une concentration finale de 10-5 M, aboutit à un blocage
hautement significatif (p<O_QOl) non seulement de L'effet stimulant de la BK sur la
fréquence de la contraction spontanée mais aussi de toute l'activité contractile

248
périodique du myocyte étudié (contrôle: 33.83 ± 6.49; en présence de la BK: 57.33 ±
7.26; en présence de la nifédipine: l.59 ± 0.63 battements/min, n=7). De plus, la
nifédipine ( 10·5 M) induit une diminution hautement significative des amplitudes des
élévations calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 55.10 ± 10.11; en présence de
la BK: 39.87 ± 8.03; en présence de la nifédipine: 7.39 ± 2.04, n=7) et nucléaires
(contrôle: 92.43 ± 15.37; en présence de la BK: 68.37 ± 12.76; en présence de la
nifédipine: 7.85 ± l.88, n=7) par rapport au contrôle (cytosol et noyau: p<0.001) et
par rapport à la BK (cytosol: p<0.01; noyau: p<0.001) (Fig. 53C). Comme on peut le
voir dans la figure 51 (panneau C), la nitëdipine (10·5 M) n ·affecte pas l'effet stimulant
de la BK sur le taux basal du [Ca]c (par conséquent: 63.70 ± 5.91; en présence de la
BK: 77.64 ± 9.24; en présence de la nifédipine: 78.75 ± 12.15, n=7) et diminue sans
toutefois renverser l'effet stimulant de la BK sur le taux basal du [Ca]n (contrôle :
101.67 ± 9.20: en présence de la BK: 123.91 ± 13.56; en présence de la nifédipine:
109.72 ± 6.96. n=7).
Finalement, une fois que le blocage des courants calciques de type-L est réalisé
en présence de la nifédipine, l'ajout de l'isradipine dans le milieu extracellulaire, bloque
le courant calcique de type-R des cellules cardiaques étudiées. Comme le montre le
panneau D de la figure 53, le PN 200-110, à une concentration finale de 10·5 M,
renverse l'élévation non-significative du taux basal du [Ca].: (contrôle: 62.74 ± l l.06;
en présence de la BK: 70.59 ± 15.26; en présence du PN 200-110: 58.05 ± 3.71, n=7)
et du [Ca]n (contrôle: 101.67 ± 9.20; en présence de la BK: 123.91 ± 13.56; en
présence du PN 200-110: 85.04 ± 5.52, n=7) induite par la BK à un niveau plus bas que
celui présent en conditions basales.
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En conclusion, ces résultats montrent que l'effet chronotrope positif de
l'activation des récepteurs à la BK, comme ceux obtenus suite à l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques et des récepteurs à l' Ang II, sur les cellules cardiaques
d'embryons de poulets qui se contractent spontanément semble être dû, en grande
partie, à la stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L. Cette
conclusion est basée sur le fait que le blocage des canaux calciques de type-L par la
nifédipine a bloqué non seulement l'effet chronotrope positif de la BK mais aussi toute
l'activité contractile des cellules cardiaques.

3.2.3

Effets 1/es a11tag011Ïstes sélectifs des récepte11rs BI et B2, e11 mode préventif, sur
la stimulati011 de la cl1r0110tropie induite par la bradykinine au niveau des
cel/11les cardiaq11es d'embryons de po11lets de JO jours lors de leur activité
contractile sp011ta11ée.
Dans le but d'identifier le(s) type(s) de récepteurs qui peut(vent) être impliqué(s)

dans 1·effet chronotrope positif de la BK sur les cellules cardiaques, nous avons établi
deux objectifs expérimentaux. Ces objectifs consistent à évaluer r effet des antagonistes
sélectifs des deux types de récepteurs cardiaques à la BK, le B l et le B2 (le Rl26 et le
R8 l 7, respectivement), en modes préventifs, sur la stimulation de la chronotropie
induite par la BK au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

3.2.3.1 Effet d11 Rl26, 11n antagoniste sélectif du récepteur BI, en mode préventif,

s11r la stimulation de la c/ironotropie i11d11ite par la bradykinine au niveau
des cellules cardiaq11es d'embryons de poulets de JO jours lors de leur activité
contractile spontanée.

250
Le but de cette série d'expériences est de vérifier si le récepteur cardiaque à la
BK, le B 1. est impliqué dans l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules
cardiaques d'embryons de poulets de l 0 jours. Afin de réaliser cet objectif, nous avons
évalué l'effet d'un antagoniste sélectif du récepteur B l, le R 126, en mode préventif, sur
l'effet de la BK sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]" lors de la contraction spontanée des
cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets de 10 jours. La figure 55 montre un
exemple de cette série d'expériences (n=6) et la figure 56 résume les résultats obtenus.
Comme l'illustre la figure 55B, le Rl26 (concentration finale de 10·1 M connue
pour bloquer complètement le récepteur B l (REGOU et BARABE', 1980; BK.AIL Y et
al., l 997b)) n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée ni celle des
augmentations calciques cytosoliques et nucléaires correspondantes de la cellule
cardiaque (contrôle: 36.88 ± 7.36; en présence du Rl26 : 34.76 ± 6.30 battements/min,
n=6), mais induit une diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires non-significative au niveau du cytosol (contrôle : 35.93 ± 4.52; en présence
du Rl26: 21.80 ± 4.91, n=6) mais significative (p<0.05) au niveau du noyau (contrôle:
69.18 ± 7.45; en présence du Rl26: 44.67 ± 4.51, n=6). De plus, le Rl26 (lQ·7 M)
n'induit aucun effet significatif sur le taux basal du [Cale (contrôle : 51.40 ± 6.28; en
présence du Rl26: 60.63 ± 5.35,

n=6) et du [Ca]" (contrôle : 111.89 ± 4.25; en

présence du Rl26: 119.39 ± 5.88, n=6) et sur les niveau.X des pics calciques transitoires
cytosoliques (contrôle: 87.34 ± 7.05: en présence du R126: 82.42 ± 7.79, n=6) et
nucléaires (contrôle: 181.06 ± 5.81; en présence du Rl26: 164.06 ± 3.36, n=6) (Fig.
55B).

Figure SS
Effet préventif du Rl26, un antagoniste sélectif du récepteur 81, sur l'effet de la
bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
(A) : Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de 0.7µm chacun. (8): L'exposition de la cellule cardiaque au R126 (10-7 M),
un antagoniste sélectif du récepteur B 1, n'exerce aucun effet sur la fréquence de la
contraction spontanée et sur celle des augmentations calciques transitoires
intracellulaires. Par contre, le Rl26 induit une très légère diminution de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires intracellulaires sans toutefois affecter le taux basal
du [Ca]c et du [Ca]n ainsi que les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires. (C): En présence du R126, l'ajout subséquent de la BK (10- 10 M)
n'affecte pas la fréquence de la contraction spontanée, le taux basal du [Ca]c et du [Ca] 0 ,
et les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires mais elle induit une
diminution davantage de l'amplitude des vagues calciques intracellulaires. (D):
Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11.
L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de
mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 56
Compilation statistique montrant l'effet préventif du Rl26, un antagoniste sélectif
du récepteur Bl, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours.
Le blocage sélectif du récepteur B 1 par le R126 prévient la stimulation de la fréquence
de la contraction spontanée des cellules cardiaques prévue par l'ajout subséquent de la
BK. Ni l'exposition des cellules au Rl26 (10"7 M), ni l'ajout subséquent de la BK (10" 10
M) n'affecte la fréquence de la contraction spontanée (battements/min) des cellules
cardiaques {A). Par contre, le R126 induit une diminution significative de l'amplitude
des augmentations calciques transitoires au niveau nucléaire {B) sans toutefois affecter
le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n {C) et les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires {D). En ·présence du R126, la BK induit une diminution très significative
de l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires par
rapport au contrôle {B) sans affecter les autres paramètres étudiés. (* p<0.05, **
p<0.01). Les résultats sont présentés comme moyennes± E.S.M. et le n est le nombre
des expériences.

A

B
1

n=s

Noyau

50

c

. ·u ...
....
....

~u_

300

... c

40

c

30

"c

u::::

20

:::s:!::!
~
c. ..

ë.ë
0 .,

'C

E

c ...

....

:::s-

cr

s.ê

G>
't:l

Contrôle

R126
(10"M)

:::s ID

1

'jjj

c

Contrôle

R126
(10-7M)

+

BK

(10-10 M)

=cytosol
1!!!5!51 Noyau

....
.....
....
.

n=s I

u.:

300

1 n=6 I

co

CU~
u
.,

., c

200

0 1~
11. :::s

.....u

'C

0

D

-+
11. ..

:!

100

(10-10M)

c

0

200

BK

u

.

c:
.!2

+

=cytosol
i=- Noyau

.,u.. Oi.,
...

j

0

0

300

UI

E ê:
<o

10

11.

.

1 n=6

G>
G> -

., ID

c

E:::3 Cytosol

I

.2"

........!:!
G,)

:::s 100

'C

'C

200

~u

., u

100

C·.,
n.

.!
c

... :::s

0

.5
Contrôle

R126
(10- 7 M)

+

BK

(10-10 M)

'C

0
Contrôle

R126
(10-7 M)

+

BK

(10-10 M)

255
Comme on peut le voir dans le panneau C de la figure 55, en présence du Rl26
(10·1 M), l'ajout subséquent de la BK (concentration finale de 10·10 M) n'induit pas un

effet significatif sur la fréquence de la contraction spontanée et sur celle des
augmentations calciques cytosoliques et nucléaires correspondantes de la cellule
cardiaque étudiée par rapport au contrôle et par rapport au Rl26 (contrôle: 36.88 ±
7.36; en présence du Rl26: 34.76 ± 6.30; en présence de la BK : 27.32 ± 4.25
battements/min, n=6). li est à noter qu'en présence du R 126 ( 10·1 M), la BK ( 10·10 M)
induit une diminution des amplitudes des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires beaucoup plus prononcée que celle induite par la BK (l 0·10
M) seule, d'après la figure 52, et qui est très significative (p<0.01) par rapport au
contrôle tant au niveau cytosolique (contrôle: 35.93 ± 4.52; en présence de la BK:
15.86 ± 3.51. n=6) qu'au niveau nucléaire (contrôle: 69.18 ± 7.45; en présence de la
BK: 28.87 ± 4.75. n=6) (Fig. SSC). De plus. on peut constater qu'en présence du R126
(10· 1 M), la BK n'affecte pas, d'une façon significative, ni le taux basal du [Ca]c

(contrôle : 51.40 ± 6.28; en présence de la BK: 63.59 ± 6.59. n=6) et du [Ca]n (contrôle :
111.89 ± 4.25; en présence de la BK: 128.37 ± 7.82, n=6) ni les niveaux des pics des
augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 87.34 ± 7.05; en présence
de la BK: 79 .44 ± 8.12, n=6) et nucléaires (contrôle : 181.06 5.81; en présence de la
BK: 157.24 ± 4.72, n=6) (Fig. 55C).
En conclusion, ces résultats indiquent pour la première fois la présence
fonctionnelle du récepteur B 1 au niveau des cellules ventriculaires,. D'après ces
résultats, nous pouvons conclure que 1' action chronotrope positive de la BK observée
sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets de IO jours est médiée, en partie, via
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l'activation du récepteur B 1. De plus, ce type de récepteur ne semble pas avoir une
activité basale dans nos cellules cardiaques et son blocage peut exercer une action
thérapeutique préventive face à l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules
cardiaques. Le fait qu'en présence de l'antagoniste sélectif du récepteur B 1, le R126, la
BK induit une diminution significative de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires cytosoliques reflétant un effet inotrope négatif significatif, qui est plus
prononcé que celui induit par la BK seule d'après la figure 52, suggère que le blocage
du récepteur B 1 facilite l'effet de la BK sur l'inotropisme de ces cellules et ceci via
l'activation d'un récepteur autre que le B1, probablement le B2.

3.2.3.2

Effet du RBJ 7, u11 alllag01iiste sélectif du récepteur 82, e11 mode préve11tif,
sur la stimulatio11 de la c/1ro11otropie i11duite par la bradykinine au 11iveau
des cellules cardiaques d'embryons de poulets c/e JO jours lors de leur
activité contractile sp011ta11ée.
Ce protocole a été établi dans le but de vérifier si le récepteur cardiaque à la BK,

le B2. peut être impliqué aussi dans leffet chronotrope positif de la BK sur les cellules
cardiaques. Pour cela, nous avons évalué L'effet d'un antagoniste sélectif du récepteur
B2, le R817, en mode préventif, sur L'effet de la BK sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca] 0
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets
de 10 jours. La figure 57 montre un exemple de cette série d'expériences (n=9) et la
figure 58 résume les résultats obtenus.
En effet. comme le montre la figure 57 (panneau B), l'administration du R817
(concentration finale de l 0-1 M connue pour bloquer complètement le récepteur B2

Figure 57
Effet préventif du R817, un antagoniste sélectif du récepteur 82, sur l'effet de la
bradykinine sur les niveaux du [Cale et du [Cain lors de la contraction spontanée
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
Un exemple d'un balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte se
contractant spontanément et les représentations graphiques correspondantes des
variations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) rythmiques
et synchronisées en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique
fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à
une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7µm chacun. (A): En contrôle, un
cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique
et des vagues calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B): L'exposition du
cardiomyocyte à 10·7 M de R817, un antagoniste sélectif du récepteur 82, n'exerce
aucun effet sur la fréquence des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte. De plus,
le RS 17 n'induit aucun effet sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires
intracellulaires, sur le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n, ainsi que sur les niveaux des pics
de ces vagues calciques intracellulaires. (C): En présence du RSl 7, l'ajout subséquent
de la BK (10·10 M) induit une légère diminution de la fréquence de la contraction
spontanée et de l'amplitude des augmentations calciques transitoires intracellulaires
sans affecter les autres paramètres. (D) : Marquage du noyau à l'aide de la sonde
marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète
l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs
dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au
bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 58
Compilation statistique montrant l'effet préventif du R817, un antagoniste sélectif
du récepteur 82, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n
lors de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de
10 jours.
Le blocage sélectif du récepteur B2 par le R817 prévient la stimulation de la fréquence
de la contraction spontanée des cellules cardiaques prévue par l'ajout subséquent de la
BK. Ni l'exposition des cellules au R817 (10·7 M), ni l'ajout subséquent de la BK (10·10
M) n'affecte d'une façon significative la fréquence de la contraction spontanée
(battements/min) des cellules cardiaques (A). De plus, le R817 n'induit aucun effet
significatif sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires (8), sur le taux basal du (Ca]c et du [Ca] 0 (C), et sur les niveaux des pics de
ces vagues calciques intracellulaires (D). En présence du R81 7, la BK induit une
diminution significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires (8) sans affecter les autres paramètres étudiés. (• p<0.05).
Les résultats sont présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des
expériences.
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(REGO LI et al., 1991; BKAIL Y et al., 1997b)) n'exerce aucun effet significatif sur la
fréquence de la contraction spontanée ni sur celle des augmentations calciques
cytosoliques et nucléaires correspondantes de la cellule cardiaque étudiée (contrôle:
39.45 ± 5.74; en présence du R817: 53.28 ± 7.98 battements/min, n=9). Toutefois, le
R817 (l0·7 M) n'induit aucun effet significatif sur l'amplitude des augmentations
calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 47.96 ± 8.38; en présence du R817:
32.04 ± 5.92, n=9) et nucléaires (contrôle: 91.95 ± 14.82; en présence du R817: 64.98
± 10.70, n=9), sur le taux basal du [Ca]c (contrôle: 52.73 ± 7.99; en présence du R817:
62.00 ±9.81. n=9) et du [Ca]" (contrôle: 97.25 ± l l.44; en présence du R817: 111.14 ±
12.79, n=9), et sur les niveaux des pics calciques transitoires cytosoliques (contrôle:
100.68 ± 12.38; en présence du R8 l 7 : 94.04 ± 12.40, n=9) et nucléaires (contrôle :
189.25 ± 12.36: en présence du R8 l 7 : 176.12 ± 15.12. n=9) (Fig. 57B).
Comme on peut le voir dans le panneau C de la figure 57. en présence du R8 l 7
(10· 1 M), l'ajout subséquent de la BK (concentration finale de 10·10 M) n'induit pas un

effet significatif sur la fréquence de la contraction spontanée ni sur celle des
augmentations calciques cytosoliques et nucléaires correspondantes de la cellule
cardiaque étudiée (contrôle: 39.45 ± 5.74; en présence du R8 l 7: 53.28 ± 7.98; en
présence de la BK: 40.86 ± 5.10 battements/min. n=9). ll est à noter qu'en présence du
R81 7 ( l 0·1 M), l'administration de la BK ( l 0·10 M) provoque une diminution de
l'amplitude des augmentations calciques transitoires qui est beaucoup plus prononcée
que celle induite par la BK seule, d'après la figure 52, et qui est significative (p<0.05)
par rapport au par conséquent tant au niveau cytosolique (contrôle: 47.96 ± 8.38; en
présence de la BK: 21.42 ± 4.90, n=9) qu'au niveau nucléaire (contrôle: 91.95 ± 14.82;
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en présence de la BK: 48.62 ± 10.45, n=9} (Fig. 57C).De plus, on peut constater qu'en
présence du R817 00-1 M), la BK 00·10 M) n'affecte pas, d'une façon significative, ni
le taux basal du [Ca]c (contrôle: 52.73 ± 7.99; en présence de la BK: 69.30 ± 11.12,
n=9) et du [Ca]n (contrôle: 97.25 ± l l.44; en présence de la BK: 123.47 ± 16.47, n=9)
ni les niveaux des pics des augmentations calciques transitoires cytosoliques (contrôle:
100.68 ± 12.38; en présence de la BK: 90.72 ± 12.13, n=9) et nucléaires (contrôle:
189.25 ± 12.36: en présence de la BK: 172.10 ± 13.73, n=9) (Fig. 57C).
En conclusion, ces résultats montrent que l'action chronotrope positive de la BK
observée au niveau des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours est
médiée non seulement via l'activation du récepteur B l, mais aussi via l'activation du
récepteur B2 qui est connue pour son implication dans la plupart des actions biologiques
de la BK dans le muscle cardiaque. De plus, ce type de récepteur ne semble pas avoir
une activité basale significative dans nos cellules cardiaques et son blocage peut exercer
une action thérapeutique préventive face à l'effet chronotrope positif de la BK sur ces
cellules. Le fait qu'en présence de l'antagoniste sélectif du récepteur B2, le R817, la BK
induit une diminution significative de l'amplitude calcique cytosolique par rapport au
contrôle reflétant un effet inotrope négatif significatif qui est plus prononcé que celui
induit par la BK seule d'après la figure 52 montre que le blocage du récepteur B2
facilite l'effet de ce peptide sur l'inotropisme cardiaque et nous laisse postuler que
l'effet de ce peptide sur l'inotropisme cardiaque est médié via l'activation d'un type de
récepteur autre que le B l et le B2.
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3.2.4

Effets des antagonistes sélectifs des récepte11rs Blet 82, e11 mode c11ratif, s11r
la stim11lation de la clironotropie i11d11ite par la bradykil1ine a11 11ivea11 des
cel/11/es cardiaq11es d'embryo11s de poulets de JO jours lors de leur activité
contractile spontanée.

Pour s'assurer davantage que l'activation des deux types de récepteurs à la BK,
le B 1 et le 82, peut médier l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules
cardiaques, et que le blocage de ces récepteurs facilite l'effet dépresseur de ce peptide
sur l'inotropisme des cellules cardiaques via l'activation d'un autre type de récepteur,
nous avons établi deux protocoles expérimentaux. Ces protocoles consistent à étudier
l'effet de l'administration consécutive des antagonistes sélectifs des récepteurs
cardiaques à la BK, le B 1 et le B2 (le R 126 et le RS l 7, respecti verne nt), en modes
curatifs, sur la stimulation de la chronotropie induite par la BK au niveau des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

3.2.4.l Effet tlu Rl26, 1111 a11tag011iste sélectif d11 récepte11r Bl, e11 mode c11ratif, s11r
la stin111latio11 de la clironotropie i11d11ite par la bradykil1ine a11 11ivea11 des
cel/11/es cardiaq11es d'embryons de poulets de JO jo11rs lors de le11r activité
co11tractile spo11ta11ée.

Le but de cette série d'expériences est de déterminer l'effet du Rl26, un
antagoniste sélectif du récepteur B 1, en mode curatif, sur l'effet chronotrope positif de
la BK sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets de lO jours, qui sont en
contraction spontanée. Pour cela, nous avons évalué l'effet de l'administration
séquentielle du RI 26 et du RS 17, des antagonistes sélectifS des récepteurs B 1 et 82,
respectivement, en mode curatif, sur l'effet induit par ce peptide sur les niveaux
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calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours. La figure 59 montre un exemple de cette
série d'expériences (n=6) et la figure 60 résume les résultats obtenus.
On peut voir dans le panneau B de la figure 59 que l'ajout de la BK
(concentration finale de 10·10 M) dans le milieu extracellulaire induit, comme prévu, une
élévation progressive et significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction
spontanée et celle des augmentations calciques transitoires (contrôle: 27.79 ± 1.82; en
présence de la BK II : 35.88 ± 3.09 battements/min, n=6) sans toutefois affecter
l'amplitude des augmentations calciques au niveau du cytosol (contrôle: 45.32 ± 12.49;
en présence de la BK: 26.12 ± 5.06, n=6) et au niveau du noyau (contrôle: 64.69 ±
11.03; en présence de la BK: 44.85 ± 9.77, n=6). D'une façon concomitante, la BK
( l 0·10 M) n'exerce aucun effet sur le taux calcique basal cytosolique (contrôle : 68.58 ±
9.79: en présence de la BK: 78.09 ± 14.19, n=6) et nucléaire (contrôle: 131.85 ± 11.42;
en présence de la BK: 141.33 ± 15.93, n=6) ni sur les niveaux des pics des vagues
calciques cytosoliques (contrôle : 113.90 ± 19 .89; en présence de la BK: 104.21 ±
17.27. n=6) et nucléaires (contrôle: 196.63 ± 16.83; en présence de la BK: 186.18 ±
17.87, n=6) (Fig. 59B).
Comme il est évident dans le panneau C de la figure 59, en présence de la BK
(10- 10 M), l'ajout subséquent du Rl26 (concentration finale de 10·1 M), renverse
significativement (p<0.05) la stimulation de la fréquence de la contraction spontanée et
de celle des augmentations calciques transitoires induite par la BK ( l 0·10 M) à un niveau
un peu plus bas que celui du contrôle (contrôle: 27.79 ± 1.82; en présence de la BK:
35.88 ± 3.09; en présence du Rl26: 24.55 ± 2.20 battements/min, n=6}. Par contre, en

Figure59
.

Effet curatif du R126, un antagoniste sélectif du récepteur 81, sur l'effet de la
bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca) 0 lors de la contraction spontanée
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.

(A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte se contractant spontanément et
les représentations graphiques correspondantes des variations calciques cytosoliques
(ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le
balayage rapide en continu de la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique
fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque 320 msec à
une résolution de 256 x 256 pixels de O. 7µm chacun. (A) : En contrôle, un
cardiomyocyte qui se contracte spontanément et qui possède une contraction rythmique
et des va~ues calciques cytosoliques et nucléaires synchronisées. (B) : Comme prévu, la
BK (10·1 M) augmente la fréquence des élévations calciques transitoires cytosoliques
et nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte qui est
associée à une légère diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires. De plus, la BK induit une légère augmentation du
niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n avec une légère diminution des niveaux des pics
calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. (C): En présence de la BK, le Rl26
( l 0·7 M), un antagoniste sélectif du récepteur B l, renverse la stimulation de la
fréquence de la contraction spontanée induite par la BK mais il accentue, d'une façon
timide, l'effet de ce peptide sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires
intracellulaires sans affecter davantage les autres paramètres. (D) : Marquage du noyau
à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca l+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.

A:

Contrôle

.·. I> ;

'

.

. .....

~

'

'

'

Cl)

u

c

-

zoo

Cl)

u

"'
Cl)

'-+
ON

::::i

ces

Cl)

::::J

u:::u

"t:I "t:I

Ca2 • rtuclëaire
• • Ca2+ Cytosolique

1 OO

'Cl)

~

"'

c
.fi

0

.E

0.32

0.96

1.60

2.24

2.88

3.52

4.16

2.88

3.52

4.16

Temps (sec)

B:

Bradykinine (10:1_0 M).

Cl)

u

c

Cl)

u

"'5+

zoo

Cl)

.a~

1.1..U

...
...
.E
Cl)

::::J

"t:I "t:I

1 OO

'-Cl)

üi
cCl)

0

0.32

0.96

1.60

2.24

Temps (sec)

C:

.

R126 (10-1 M)

.

~T

. ...

.

fiSc

'

.

?nn
100

0

0.32

0.96

1.60

2.24

2.88

3.52

4.16

Temps (sec)

D: Syto-11

~

0

255
cp555-fl-lfr.nb

Figure 60
Compilation statistique montrant l'effet curatif du R126, un antagoniste sélectif du
récepteur 81, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)a lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours.
La BK (10- 10 M) induit une augmentation significative de la fréquence de la contraction
spontanée (battements/min) (A) sans affecter l'amplitude des vagues calciques aux
niveaux cytosolique et nucléaire (8), le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n (C), ni les
niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D) des cellules cardiaques.
Seulement la stimulation de la fréquence de la contraction spontanée induite par la BK
est complètement renversée au niveau contrôle basal par 10-7 M de Rl26, un
anatgoniste sélectif du récepteur B 1 (A). En présence de la BK, l'administration
séquentielle du Rl26 (10-7 M) et du R8 l 7 (10-7 M), un anatgoniste sélectif du récepteur
B2, induit une diminution très significative de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires par rapport au contrôle (8) sans affecter les autres
paramètres.(* p<0.05, ** p<0.01, et *** p<0.001). Les résultats sont présentés comme
moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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présence du Rl26 (10-7 M), on assiste à une diminution plus prononcée de l'amplitude
des augmentations calciques transitoires que celle induite par la BK (10-io M) d'après
les figures 52 et 54. Comparée à celle en conditions basales, cette diminution est
significative (cytosol: p<0.05; noyau: p<O.Ol) tant au niveau du cytosol (contrôle:
45.32 ± 12.49; en présence de la BK: 26.12 ± 5.06; en présence du Rl26 : 10.21 ± 2.44,
n=6) qu'au niveau du noyau (contrôle: 64.69 ± 11.03; en présence de la BK: 44.85 ±
9.77; en présence du Rl26: 18.93 ± 4.24, n=6) (Fig. 59C). De plus, on peut constater
que le Rl26 (10-7 M) n'affecte pas. d'une façon significative. ni le taux calcique basal
cytosolique (contrôle: 68.58 ± 9.79; en présence de la BK: 78.09 ± 14.19; en présence
du R 126 : 85 .62 ± 16.22. n=6) et nucléaire (contrôle : 131.85 ± 11.42; en présence de la
BK: 141.33 ± 15.93; en présence du Rl26: 155.38 ± 15.77. n=6) ni les niveaux des pics
calciques transitoires cytosoliques (contrôle: 90.67 ± I0.19; en présence du Rl26:
67.30 ± 9.43. n=6) et nucléaires (contrôle: 193.58 ± IO.OO; en présence du Rl26:
141.98 ± 11.36, n=6) (Fig. 59C).
Comme le montre la figure 60 résumant les résultats obtenus, en présence du
R 126 ( 10-7 M), l'ajout du RS l 7 (concentration finale de l 0-7 M) dans le milieu
extracellulaire n'affecte pas davantage les effets du Rl26 (10-7 M) sur les paramètres
étudiés.
En conclusion. ces résultats confirment l'implication du récepteur B l dans
l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules cardiaques isolées d'embryons de
poulets. De plus, le blocage de ce type de récepteur peut exercer une action thérapeutique
curative face à l'effet chronotrope positif de la BK. D'autre part, le fait qu'en présence de
la BK, les antagonistes sélectifs des récepteurs B l et B2 induisent une diminution
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significative de l'amplitude calcique cytosolique reflétant un effet inotrope négatif
significatif nous laisse postuler que les antagonistes sélectifs des récepteurs B 1 et B2
possèdent un effet agoniste partiel sur le récepteur responsable d'induire une diminution
de l'inotropisme des cellules cardiaques d'embryons de poulets.

3.2.4.2 Effet d11 R817, 11n a11tag011iste sélectif d11 récepte11r B2, en mode c11ratif, s11r la

stin111lati011 de la clironotropie ind11ite par la bradykinine a11 niveau des
cellules cardiaques d'embryo11s de poulets de JO jours lors de leur activité
contractile sp011ta11ée.

Nous avons effectué cette série d'expériences afin de déterminer l'effet du R8 l 7,
un antagoniste sélectif du récepteur B2, en mode curatif, sur l'effet chronotrope positif
de la BK sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours, qui sont en
contraction spontanée. À l'opposé de la série d'expériences précédente. dans cette partie
de l'étude. suite à l'ajout de la BK, nous avons d'abord ajouté l'antagoniste sélectif du
récepteur 82, le RS 17, et ensuite nous avons procédé à l'ajout de l'antagoniste sélectif
du récepteur 81, le Rl26, afin de s'assurer que la séquence de blocage de l'un de ces
récepteurs par un antagoniste n'affecte pas la réponse de l'autre antagoniste. Nous avons
donc étudié l'effet de l'administration séquentielle du R817 et du Rl26, des
antagonistes sélectifs des récepteurs B 1 et 82, respectivement, en mode curatif, sur
l'effet induit par ce peptide sur les niveaux calciques cytosoliques et nucléaires durant la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours. La
figure 61 montre un exemple de cette série d'expériences (n=7) et la figure 62 résume
les résultats obtenus.

Figure 61
Effet curatif du R817, un antagoniste sélectif du récepteur 82, sur l'effet de la
bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)a lors de la contraction spontanée
des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours.
{A): Une vue de près d'une section d'un cardiomyocyte qui se contracte spontanément
et qui possède des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires
(ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de
la microscopie confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les
images sont générées continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256
pixels de 0.7µm chacun. {B): Comme prévu, la BK (10- 10 M) augmente la fréquence
des élévations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires reflètant la fréquence de
la contraction spontanée du cardiomyocyte qui est associée à une diminution de
l'amplitude des augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires. De plus,
la BK induit une augmentation du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n et une légère
diminution des niveaux des pics des vagues calciques intracellulaires. {C) : En présence
de la BK, le R8 l 7 (10-7 M), un antagoniste sélectif du récepteur B2, renverse la
stimulation de la fréquence de la contraction spontanée induite par la BK mais il
accentue légèrement les effets de ce peptide sur les autres paramètres. {D) : Marquage
du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0
à 255. Les couleurs dans le panneau D n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 62
Compilation statistique montrant l'effet curatif du R817, un antagoniste sélectif du
récepteur 82, sur l'effet de la bradykinine sur les niveaux du [Ca)c et du [Cain lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours.
La BK (10- 10 M) induit une augmentation très significative de la fréquence de la
contraction spontanée (battements/min) (A) sans affecter l'amplitude des vagues
calciques aux niveaux cytosolique et nucléaire (B), le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n
(C), ni les niveaux des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D) des cellules
cardiaques. Seulement la stimulation de la fréquence de la contraction Sfontanée induite
par la BK est complètement renversée au niveau contrôle basal par 1o- M de R8 l 7, un
anatgoniste sélectif du réceptéur 82 (A). En présence de la BK, l'administration
séquentielle du R817 (10-7 M) et du RI 26 (10-7 M), un anatgoniste sélectif du récepteur
B 1, accentuent les effets de ce peptide sur les autres paramètres étudiés sauf pour le
taux calcique basal. En particulier, le R8 l 7 et le Rl 26 induisent d'une façon très
significative la diminution de l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires par rapport au contrôle (B). Tandis que le R817 induit une
diminution significative des pics des élévations calciques transitoires au niveau
cytosolique par rapport au contrôle, le R126 induit une diminution significative de cette
amplitude aux niveaux cytosoliques et nucléaires (D). (* p<0.05, •• p<0.01, et •••
p<0.001 ). Les résultats sont présentés comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre
des expériences.
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Comme on peut le voir dans le panneau B de la figure 61, l'ajout de la BK
(concentration finale de 10-10 M) dans le milieu extracellulaire induit, comme prévu, une
élévation progressive et très significative (p<O.O 1) de la fréquence de la contraction
spontanée et de celle des augmentations calciques transitoires (contrôle : 31.37 ± 3.60;
en présence de la BK: 39.95 ± 3.91 battements/min, n=7) sans toutefois affecter
l'amplitude des augmentations calciques au niveau du cytosol (contrôle: 45.00 ± 4.81;
en présence de la BK: 31.22 ± 5.09, n=7) et au niveau du noyau (contrôle: 102.43 ±
9.25; en présence de la BK : 72.67 ± 11.29, n=7). D'une façon concomitante, la BK
(l 0·10 M) n ·exerce aucun effet significatif sur le taux calcique basal cytosolique

(contrôle: 35.57 ± 4.09; en présence de la BK: 39.21 ± 4.85, n=7) et nucléaire
(contrôle : 84.20 ± 13 .09; en présence de la BK: 96.17 ± 16.46, n=7) sans toutefois
affecter les niveaux des pics des vagues calciques cytosoliques (contrôle : 80.57 ± 6.32;
en présence de la BK: 70.46 ± 5.66. n=7) et nucléaires (contrôle: 186.63 ± 14.93; en
présence de la BK: 168.84 ± 15.79. n=7) (Fig. 61B).
Comme il est évident dans le panneau C de la figure 61, en présence de la BK
( l 0·10 M), l'ajout subséquent du R8 l 7 (concentration finale de l 0·1 M) renverse très
significativement (p<0.01) la stimulation de la fréquence de la contraction spontanée et
celle des augmentations calciques transitoires induite par la BK (lo- 10 M) presque
jusqu'au niveau basal (contrôle: 31.37 ± 3.60; en présence de la BK: 39.95 ± 3.91; en
présence du R817: 32.51 ± 3.71 battements/min, n=7). Par contre, en présence du R817
(l 0·1 M), on assiste à une diminution plus prononcée de l'amplitude des augmentations

calciques transitoires que celle induite par la BK (lo- 10 M) d'après les figures 52 et 54.
Comparée à celle en conditions basales, cette diminution est très significative (p<O.O 1)
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tant au niveau du cytosol (contrôle: 45.00 ± 4.81; en présence de la BK: 31.22 ± 5.09;
en présence du R8 l 7: 23.03 ± 4.92, n=7) qu'au niveau du noyau (contrôle: 102.43 ±
9.25; en présence de la BK: 72.67 ± l l.29; en présence du R817: 56.40 ± 9.53, n=7)
(Fig. 61C). De plus, on peut constater que le R817 (10-7 M) n'affecte pas d'une façon
significative le taux calcique basal cytosolique (contrôle : 35.57 ± 4.09; en présence de
la BK: 39.21±4.85; en présence du R817: 40.25 ± 5.60, n=7) et nucléaire (contrôle:
84.20 ± 13.09; en présence de la BK: 96.17 ± 16.46; en présence du R817: 101.19 ±
19 .50, n=7) induite par la BK ( 10·10 M) (Fig. 61 C). D'une façon concomitante, le R8 l 7
(10"7 M) induit une diminution des niveaux des pics calciques transitoires qui est
significative {p<0.05) par rapport au contrôle au niveau cytosolique (contrôle : 80.57 ±
6.32; en présence de la BK: 70.46 ± 5.66; en présence du R817: 63.29 ± 4.26, n=7)
mais non-significative au niveau nucléaire (contrôle: 186.63 ± 14.93; en présence de la
BK: 168.84 ± 15.79; en présence du R817: 157.59 ± 14.60, n=7) (Fig. 61C).
Comme le montre la figure 62 résumant les résultats obtenus, en présence du
R8 l 7 ( l 0·1 M), l'ajout du R 126 (concentration finale de 10·7 M), n'affecte pas davantage
les effets du R8 l 7 sur la fréquence de la contraction spontanée, sur l'amplitude des
augmentations calciques transitoires, et sur le niveau calcique basal mais il accentue les
effets de ce dernier sur les niveaux des pics des cycles calciques intracellulaires. En
effet, le Rl26 (10-7 M) accentue la diminution des niveaux des pics calciques
cytosoliques et nucléaires induite par le RS 17 ( 10·1 M) qui devient significative (p<0.05)
par rapport au contrôle au niveau nucléaire (contrôle: 186.63 ± 14.93; en présence de la
BK: 168.84 ± 15.79; en présence du R8l 7: 157.59 ± 14.60; en présence du Rl26:
133.61 ± 14.24, n=7) (Fig. 620).
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Ces résultats confirment. encore une fois, que le récepteur B2 est impliqué dans
l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules cardiaques de l'embryon de
poulet. Le blocage de ce type de récepteur exerce un effet thérapeutique curatif face
à l'action chronotrope positive de la BK sur les cellules cardiaques. Le fait qu'en
présence de la BK, l'antagoniste sélectif du récepteur B2, le R8 l 7, et l'antagoniste
sélectif du récepteur B l, le RI 26, induisent un effot inotrope négatif significatif,
manifesté par une diminution significative de l'amplitude calcique cytosolique
suggère davantage la possibilité que les antagonistes sélectifs des récepteurs B 1 et
B2 possèdent un effet agoniste partiel sur le récepteur responsable d'induire une
diminution de l' inotropisme.

3.3

Effet de l'oxyde nitrique sur la modulation de la chronotropie et de
l'inotropisme par l'activation des récepteurs

ct 1-adrénergiques

et des

récepteurs à l'angiotensine II au niveau des cellules cardiaques d'embryons
de poulets de 10 jours lors de leur activité contractile spontanée.

3.3.1

Effet d11 11itropr11ssiate de sodi11m, 1m dom1e11r d'oxyde nitriq11e sur la
stimulati011 de la c/1r0110tropie i11duite par la mét/1oxamine a11 11iveau des
cellules cardiaques d'embryo11s de poulets de 10 jot"s lors de leur activité
co11tractile spontanée.
Le but de cette série d'expériences est de vérifier si l'activation des récepteurs

ct 1-adrénergiques

cardiaques peut toujours exercer un effet chronotrope positif en

présence de l'effet dépresseur du NO sur les canaux calciques et ainsi sur les fonctions
des cellules cardiaques. Pour réaliser cet objectif, nous avons évalué l'effet de la
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méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a 1-adrénergiques, sur les niveaux
calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un donneur du NO, le
nitroprussiate de sodium. La technique du balayage rapide en continu de la microscopie
confocale jumelée aux sondes fluorescentes, le Fluo-3/AM et le Syto 11, a été utilisée.
La figure 63 montre un exemple type de cette série d'expériences (n=8) et la figure 64
est la compilation statistique des résultats obtenus. Dans cette série d'expériences, nous
exposons les cellules cardiaques isolées au NaNP pendant une période de 15 min, à une
concentration finale de l 0· 5 M (MASCNI et al., 1994; CHLOPICKI et al., 1999) connue
pour générer une grande quantité de NO, et ensuite nous les stimulons avec la
méthoxamine. En présence du NaNP (l 0- 5 M), lorsque la stabilité de la fréquence de la
contraction spontanée et des niveaux du [Ca]c et du [Ca] 0 du myocyte étudié est assurée
pendant une période de 3 à 5 min. nous ajoutons la méthoxamine (concentration finale
de 10·5 M) dans le milieu extracellulaire. Comme le montre le panneau A de la figure
63, le myocyte isolé exposé au NaNP (10·5 M), pour une période de 15 min, possède
toujours une contraction spontanée périodique et des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires synchronisées.
Comme on peut le remarquer en se référant au panneau B de la figure 63, en
présence du NaNP c10·5 M), la méthoxamine (10"5 M), une fois ajoutée dans le milieu
extracellulaire, réussit à induire une augmentation progressive et significative (p<0.05)
de la fréquence de la contraction spontanée et de celle des augmentations calciques
transitoires intracellulaires du myocyte étudié (contrôle en présence du NaNP: 24.07 ±
2.62; en présence de la méthoxamine: 35.07 ± 2.95 battements/min, n=8). Durant la

Figure 63
Effet stimulant de la méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs
a.a-adrénergiques, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction
spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence
d'un donneur d'oxyde nitrique, le nitroprussiate de sodium.
(A): Balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte exposé au NaNP
( 10·5 M), un donneur d'oxyde nitrique, pour une période de 15 min, possédant toujours
une contraction spontanée et des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et
nucléaires (ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant la microscopie
confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées
continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7µm
chacun. (B): En présence du NaNP, l'administration subséquente de 10-5 M de
méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs a. 1-adrénergiques, induit toujours une
stimulation de la fréquence des élévations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte. D'une
façon concomitante, une élévation apparente du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n
associée à une diminution apparente des amplitudes des augmentations calciques
cytosoliques et nucléaires est détectée. Aucun effet sur les niveaux des pics des
élévations calciques intracellulaires n'est observé en présence de la méthoxamine. (C):
Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11.
L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau C n'ont aucune signification de
mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 64
Compilation statistique montrant l'effet stimulant de la métboxamine, un agoniste
sélectif des récepteurs ai-adrénergiques, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours en présence d'un donneur d'oxyde nitrique, le nitroprussiate de sodium.
L'exposition des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours à un donneur
d'oxyde nitrique, le NaNP (10-5 M), en contrôle, n'empêche pas la méthoxamine (10-5
M), un agoniste sélectif des récepteurs ai-adrénergiques, d'exercer son action
stimulatrice significative sur la fréquence de la contraction spontanée (battements/min)
de ces cellules (A). De plus, en présence du NaNP, la méthoxamine induit une
diminution significative de l'amplitude des augmentations calciques transitoires aux
niveaux du cytosol et du noyau (B). En présence du NaNP, aucun effet significatif de la
méthoxamine n'est observé sur le taux basal du [Ca]c et du [Ca]n (C) et sur les niveaux
des pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). (* p<0.05). Les résultats sont
présentés comme moyennes± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.

A

B
=cytosol
1

Noyau

n=8

1

50

'C
Cii

..ê

c:
u 0 30
c:·Cii ...
:::1

:il

C" ...

'Cil ...

... c:
u... 0
0

ii
E

*
---.---

c: 40

e11 ·-

-r-

20

300

Cii

Ü)

c:

~~
:::1 u

•
CO
'C ...
Cii 1:
'C 0
:::1 0
:!::!

~

,,

<C

NaNP

(10-5 M)

c

i

200

100

*

ii
E

10
0

1 n=a

*
0

+
Méthoxamine

Na NP

(10-SM)

+

Méthoxamine
(Ws M)

(10-5 M)

D
•-•Cytosol
~ Noyau

300

Cii

u

1

n=8

I

Cii

Cii

"'
I!!
0

ni

"'
CO

:::1 ID

-+
u...
...
Cii CO
'C 0

-

:!
ëii
c:
Cl)

.5

300

1

n=a

I

u
0
c: ·-

c:

u

I!!

:::1
'C

u"'
"' c:
Cl)~

l! l!

200

0 1-

200

=Cl)

u...
Cl)

:::1

.!2"

'C~

100

•Cii CO

:!:!O

"'u
c: ·a..

100

Q)

1:
0

-

Na NP
(10"5M)

+
Méthoxami ne
(10-5 M)

:::1
'C

0

Na NP

(10-5M)

+
Méthoxamine
(10-5M)

283
même période du temps étudiée et toujours en présence du NaNP ( 10-5 M), la
méthoxamine (l 0- 5 M) induit une diminution significative (p<0.05) de l'amplitude des
vagues calciques cytosoliques (contrôle en présence du NaNP: 67.05 ± 6.98; en
présence de la méthoxamine: 43.43 ± 5.39, n=8) et nucléaires (contrôle en présence du
NaNP: 119.24 ± 9.87; en présence de la méthoxamine: 82.20 ± 9.52, n=8) (Fig. 638),
un effet qui est beaucoup plus prononcé que celui induit par la méthoxamine ( l 0- 5 M)
toute seule comme le montre la figure 29. De plus, en présence du NaNP (10-5 M), la
méthoxamine (10- 5 M) n'induit aucun effet significatif sur le taux calcique basal du
[Ca]c (contrôle en présence du NaNP: 51.95 ± 7.25; en présence de la méthoxamine:
56.93

± 9.52. n=8) et du [Ca] (contrôle en présence du NaNP: 110.10 ± 14.58; en
11

présence de la méthoxamine: 132.19 ± 17 .98, n=8) ni sur les niveaux des pics calciques
transitoires cytosoliques (contrôle en présence du NaNP: 119.00 ± 11.38; en présence de
la méthoxamine: 100.35

± 10.60, n=8) et nucléaires (contrôle en présence du NaNP:

229.35 ± 6.52; en présence de la méthoxamine: 214.38 ± l l.85, n=8) (Fig. 638).
En conclusion. ces résultats montrent que l'activation des récepteurs
a. 1-adrénergiques par la méthoxamine induit toujours un effet chronotrope positif sur les
cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets en présence d'un donneur de NO, le
NaNP. Alors, l'augmentation de la production de la NE et la sur-expression sélective
des récepteurs a. 1-adrénergiques qui font partie de l'activation neurohormonale que subit
le cœur lors de différentes pathologies cardiaques comme les CMP idiopathique dilatée,
hypertrophique, arrythmogénique du ventricule droit, et ischémique peuvent constituer
des éléments compensatoires sur la chronotropie cardiaque face à l'effet dépresseur du
NO. La diminution de la chronotropie cardiaque par le NO peut être due à la diminution

284
du courant calcique de type-L, comme il a été rapporté dans la littérature, et l'effet
compensatoire de l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques peut être dû à
la stimulation du même type de courant calciques comme nous avons montré dans la
figure 29. De plus, nos résultats montrent qu'en présence de l'effet dépresseur du NO
sur l'inotropisme cardiaque, la méthoxamine induit une diminution significatice de
l'amplitude calcique cytosolique reflétant un effet inotrope négatif significatif, un effet
qui est plus prononcé que celui induit par la méthoxamine seule, d'après la figure 29.
Ceci indique que l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques par la méthoxamine
accentue d'une façon significative l'effet inotrope négatif induit par le NO et suggère
que le NO facilite l'effet de la méthoxamine sur l' inotropisme des cellules cardiaques.

3.3.2 Effet d11 nitropr11ssiate de sodium, 1111 do1111e11r d'oxyde nitrique sur la
stimu/ati011 de la clir011otropie i11duite par l'a11giote11si11e li au niveau des
cellules cardiaq11es d'emhryo11s de poulets de JO jours lors de leur activité
co11tractile spo11ta11ée.

Dans cette nouvelle série d'expériences, afin de vérifier si l'activation des
récepteurs cardiaques à I' Ang Il, comme l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques
cardiaques, peut toujours exercer un effet chronotrope positif en présence de l'effet
dépresseur du NO sur les canaux calciques et ainsi sur les fonctions des cellules
cardiaques, nous avons évalué l'effet de l' Ang II sur les niveaux calciques cytosoliques
et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de
poulets de LO jours en présence d'un donneur du NO, le nitroprussiate de sodium. La
figure 65 montre un exemple de cette série d'expériences (n=5) et la figure 66 résume

Figure 65
Effet stimulant de l'angiotensine II sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours
en présence d'un donneur d'oxyde nitrique, le nitroprussiate de sodium.
(A): Balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte exposé au NaNP
(10"5 M), un donneur d'oxyde nitrique, pour une période de 15 min, possédant-toujours
une contraction spontanée et des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et
nucléaires (ligne pleine) rythmiques et synchronisées en utilisant la microscopie
confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées
continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de O. 7µm
chacun. (8): En présence du NaNP, l'administration subséquente de 10-s M d'Ang II
induit toujours une stimulation de la fréquence des élévations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du
cardiomyocyte. D'une façon concomitante, une légère élévation du niveau basal du
[Ca]c et du [Ca]n associée à une diminution apparente de l'amplitude des augmentations
calciques cytosoliques et nucléaires et à une légère diminution des niveaux des pics des
vagues calciques intracellulaires est détectée. (C) : Marquage du noyau à l'aide de la
sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des pseudocouleurs reflète
l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca i+ allant de 0 à 255. Les couleurs
dans le panneau C n'ont aucune signification de mesure. Le numéro de série présent au
bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 66
Compilation statistique montrant l'effet stimulant de l'angiotensine II sur les
niveaux du [Cale et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un donneur d'oxyde
nitrique, le nitroprussiate de sodium.
L'exposition des cellules cardia2ues d'embryons de poulets de 10 jours à un donneur
d'oxyde nitrique, le NaNP (lff M), en contrôle, n'empêche pas l'Ang II (10-8 M)
d'exercer son action stimulatrice significative sur la fréquence de la contraction
spontanée (battements/min) (A) ainsi que son action dépressive sur l'amplitude des
augmentations calciques transitoires cytosoliques et nucléaires qui est significative au
niveau nucléaire de ces cellules (B). En présence du NaNP, aucun effet significatif de
r Ang II n'est observé sur le taux basal du [Ca]c: et du [Ca]n (C) et sur les niveaux des
pics de ces vagues calciques intracellulaires (D). (* p<0.05). Les résultats sont présentés
comme moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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les résultats obtenus. Dans cette série d'expériences, nous exposons les cellules
cardiaques isolées au NaNP pendant une période de 15 min, à une concentration finale
de 10-5 M connue pour générer une grande quantité de NO, et ensuite nous les stimulons
avec l' Ang Il.
Comme on peut le remarquer en se référant au panneau B de la figure 65, en
présence du NaNP (10"5 M), l'Ang Il (concentration finale de 10-s M), une fois ajoutée
dans le milieu extracellulaire, réussit à induire une augmentation progressive et
significative (p<0.05) de la fréquence de la contraction spontanée et de celle des
augmentations calciques transitoires intracellulaires du myocyte étudié (contrôle en
présence du NaNP: 33.74 ± 3.85; en présence de l'Ang II: 45.36 ± 2.90 battements/min,
n=5). Durant la même période du temps étudiée et toujours en présence du NaNP ( 1o-s
M), l' Ang Il ( 10-8 M) n'exerce toujours aucun effet significatif sur l'amplitude des
vagues calciques cytosoliques (contrôle en présence du NaNP: 53.08 ± 7.40; en
présence de l' Ang Il: 38.88 ± 3.66. n=5) et nucléaires (contrôle en présence du NaNP:
94.50 ± 7.70; en présence de la l' Ang Il: 72.55 ± 4.86, n=5), sur le taux basal du [Cale
(contrôle en présence du NaNP: 64.63 ± 11.92; en présence de I' Ang Il: 73.13 ± 14.06,
n=5) et du [Ca]" (contrôle en présence du NaNP: 117.73 ± 17.01; en présence de la
l' Ang Il: 132.89 ± 20.49, n=5) ainsi que sur les niveaux des pics calciques transitoires
cytosoliques (contrôle en présence du NaNP: 117.71±14.61; en présence de l'Ang II:
112.00 ± 15.53. n=5) et nucléaires (contrôle en présence du NaNP: 211.50 ± 13.56; en
présence de l' Ang II: 205 .45 ± 17 .62, n=5) (Fig. 65B).
En conclusion, ces résultats montrent que l'activation des récepteurs cardiaques
à l' Ang II, comme celle des récepteurs a. 1-adrénergiques par la méthoxamine, en
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présence du NaNP, un donneur d'un agent cardiodépresseur puissant, le NO, peut
toujours avoir un effet chronotrope positif sur les cellules cardiaques d'embryons de
poulets en culture. Alors, l'augmentation du niveau de l' Ang Il circulant et tissulaire
ainsi que la sur-expression sélective du récepteur ATl faisant partie de l'activation
neurohormonale lors de différentes pathologies cardiaques comme les CMP
idiopathique dilatée, ischémique, et hypertrophique obstructive constituent des éléments
cardiostimulants compensatoires pour essayer de contrecarrer l'effet dépresseur du NO
sur la chronotropie cardiaque. La diminution de la chronotropie cardiaque par le NO
peut être due à la diminution du courant calcique de type-L, comme il est rapporté dans
la littérature, et l'effet compensatoire de l'activation des récepteurs cardiaques à l' Ang
Il peut être dû à la stimulation du même type de courant calciques comme nous l'avons
montré dans la figure 34.

3.3.3

Effet d11 8-bromo-g11a11osi11e monop/1osp/1ate cycliq11e, 11n a11alog11e d11 GMPc,
s11r la stim11latio11 de la clir0110tropie ind11ite par la métlioxamine a11 niveau
des cel/11les cardiaques d'embryo11s de poulets de JO jo11rs lors de leur activité
contractile sp011tanée.
Dans cette série d'expériences, nous voulons vérifier si l'effet cardiodépresseur

du radical libre, le NO, face auquel se produit l'activation du système a 1-adrénergique
cardiaque se fait via la stimulation de la guanylate cyclase et la production du second
messager, le GMPc. Pour cela, nous avons évalué l'effet de la méthoxamine sur les
fonctions chronotropes et inotropes cardiaques reflétées par la modulation des niveaux
calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
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cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un analogue liposoluble du
GMPc. le 8-bromo-guanosine monophosphate cyclique. La figure 67 montre un
exemple de cette série d'expériences (n=4) et la figure 68 résume les résultats obtenus.
Dans cette série d'expériences, nous exposons les cellules cardiaques isolées au
8-bromo-GMPc pour une période de 15 min, à une concentration finale de 10-3 M
connue pour mimer l'effet du second messager (TOHSE et SPERELAKIS, 1991), le
GMPc généré à partir du NO, et ensuite nous les stimulons avec la méthoxamine.
Comme le montre la figure 67 A, un cardiomyocyte exposé au 8-bromo-GMPc
( l 0-3 M), pour une période de 15 min, est toujours capable de se contracter
spontanément et il possède toujours des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires synchronisées.
On peut constater. dans le panneau B de la figure 67, qu'en présence du 8bromo-GMPc ( 10-3 M), la superfusion du milieu extracellulaire avec 10-5 M de
méthoxamine stimule toujours d'une façon progressive et significative (p<0.05) la
fréquence de la contraction spontanée et celle des augmentations calciques transitoires
du cardiomyocyte isolé étudié (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 26.88 ± 2.67;
en présence de la méthoxamine : 35.00 ± l.95 battements/min, n=4). D'autre part, on
peut constater dans le panneau B de la figure 67 que l'augmentation de la fréquence de
l'activité contractile spontanée et rythmique du myocyte étudié par la méthoxamine
(10-5 M), en présence du 8-bromo-GMPc (10"3 M), est accompagnée d'une diminution
de l'amplitude des augmentations calciques transitoires qui est non seulement nonsignificative au niveau cytosolique (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 56.05 ±
6.80; en présence de la méthoxamine : 36.31 ± 7.0 l, n=4), comme il a été déjà démontré

Figure 67
Effet stimulant de la métboxamine, un agoniste sélectif des récepteurs
a.-adrénergiques, sur les niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction
spontanée. des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence
d'un analogue du GMPc, le 8-bromo-guanosine monopbosphate cyclique.
(A): Balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte exposé au 8-bromoGMPc (10"8 M), un analogue liposoluble du second messager de l'oxyde nitrique, le
GMPc, pour une période de 15 min, possédant toujours une contraction spontanée et
des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine)
rythmiques et synchronisées en utilisant le balayage rapide en continu de la microscopie
confocale jumelée à la sonde calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées
continuellement à chaque 320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7/1!1!
chacun. (B) : En présence du 8-bromo-GMPc, l'administration subséquente de 1o- M
de méthoxamine, un agoniste sélectif des récepteurs ai-adrénergiques, induit toujours
une stimulation de la fréquence des élévations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte. D'une
façon concomitante, une élévation apparente du niveau basal du [Ca]c et du (Ca]n
associée à une diminution apparente des amplitudes des augmentations calciques
cytosoliques et nucléaires est détectée. De plus, aucun effet sur les niveaux des pics des
vagues calciques intracellulaires n'est observé en présence de la méthoxamine. (C):
Marquage du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11.
L'échelle des pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo3/Ca l+ allant de 0 à 255. Les couleurs dans le panneau C n'ont aucune signification de
mesure. Le numéro de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 68
Compilation statistique montrant l'effet stimulant de la métboxamine, un agoniste
sélectif des récepteurs ai-adrénergiques, sur les niveaux du [Cale et du [Ca)n lors
de la contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours en présence d'un analogue du GMPc, le 8-bromo- guanosine monopbosphate
cyclique.
L'exposition des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours au 8-bromoGMPc (10-8 M), un analogue liposoluble du GMPc, le second messager de l'oxyde
nitrique, en contrôle, n'empêche pas la méthoxamine (10" 5 M), un agoniste sélectif des
récepteurs a 1-adrénergiques, d'exercer son action stimulatrice significative sur la
fréquence de la contraction spontanée (battements/min) de ces cellules (A). De plus, en
présence du 8-bromo-GMPc, la méthoxamine induit une diminution de l'amplitude des
augmentations calciques transitoires qui est apparente et non-significative au niveau
cytosolique mais qui est trouvée significative au niveau du noyau (8). En présence du
8-bromo-GMPc, aucun effet significatif de la méthoxamine n'est observé sur le taux
basal du [Ca]c et du [Ca]n (C) et sur les niveaux des pics de ces vagues calciques
intracellulaires (D). (* p<0.05). Les résultats sont présentés comme moyennes± E.S.M.
et le n est le nombre des expériences.
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avec la méthoxamine (10-5 M) toute seule, d'après la figure 29, mais qui est toutefois
significative (p<0.05) au niveau nucléaire (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc:
104.71 ± 4.74; en présence de la méthoxamine: 70.08 ± 9.75, n=4) (Fig. 678). De plus,
toujours en présence du 8-bromo-GMPc (10-3 M), la méthoxamine (lo-s M) n'induit
aucun effet significatif sur le taux calcique basal cytosolique (contrôle en présence du 8bromo-GMPc : 52.57 ± 4.01; en présence de la méthoxamine : 63.68 ± 7.78, n=4) et
nucléaire (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc: 93.85 ± 15.79; en présence de la
méthoxamine: l l0.58 ± 16.54, n=4} ni sur les niveaux des pics des cycles calciques
transitoires cytosoliques (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 108.62 ± 9.03; en
présence de la méthoxamine: 99.98 ± 14.71, n=4) et nucléaires (contrôle en présence du
8-bromo-GMPc : 198.56 ± 16.45; en présence de la méthoxamine : 180.65 ± 25.82,
n=4) (Fig. 678).
Nous pouvons conclure, en étudiant tous les paramètres. que l'activation des
récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques par la méthoxamine a le même profil
fonctionnel en présence du NaNP ou du GMPc. Ceci suggère que l'effet
dépresseur du NO sur les fonctions des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10
jours se fait via la production du second messager, le GMPc. De plus, ces résultats
confirment davantage que l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques, en
stimulant la chronotropie cardiaque constitue un élément compensatoire face à l'effet
cardiodépresseur du NO.

3.3.4

Effet d11 8-hromo-g11anosi11e monophosphate cycliq11e, 11n analog11e d11 GMPc,
SllT

fa stimulation de fa c/rronotropie induite par f'angiote11sine H au niveau

297

des ce/111/es cardiaq11es d'embry011s de po11/ets de JO jo11rs lors de /e11r activité
co11tracti/e spontanée.
Le but de cette série d'expériences est de vérifier si l'effet cardiodépresseur du
NO, face auquel se produit l'activation du système rénine-angiotensine cardiaque,
comme celle du système a 1-adrénergique cardiaque, se réalise via la production du
second messager GMPc. Pour cela, nous avons évalué l'effet de l' Ang II sur les
fonctions chronotropes et inotropes cardiaques reflétées par la modulation des niveaux
calciques cytosoliques et nucléaires durant la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un analogue liposoluble du
GMPc. le 8-bromo-GMPc. La figure 69 montre un exemple de cette série d'expériences
(n=IO) et la figure 70 résume les résultats obtenus. Dans cette série d'expériences, nous
exposons les cellules cardiaques isolées au 8-bromo-GMPc pendant une période de 15
min. à une concentration de 10-3 M connue pour imiter l'effet du second messager, le
GMPc généré à partir du NO, et ensuite nous les stimulons avec l' Ang II.
On peut constater dans le panneau B de la figure 69 qu'en présence du 8-bromoGMPc (10"3 M), la superfusion du milieu extracellulaire avec 10-s Md' Ang II stimule
toujours d'une façon progressive et hautement significative (p<0.001) la fréquence de la
contraction

spontanée

et

celle

des

augmentations

calciques

transitoires

du

cardiomyocyte isolé étudié (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 36.92 ± 2.30; en
présence de l' Ang Il : 45.54 ± l.61 battements/min, n=lO). D'autre part, on peut
constater dans le panneau B de la figure 69. que l'augmentation de la fréquence de
l'activité contractile spontanée et rythmique du myocyte étudié par l' Ang II (10-8 M), en
présence du 8-bromo-GMPc (10"3 M), est toujours accompagnée d'une diminution de

Figure 69
Effet stimulant de )'angiotensine II sur les niveaux du (Ca)c et du [Ca) 0 lors de la
contraction spontanée des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours
en présence d'un analogue du GMPc, le 8-bromo-guanosine monophosphate
cyclique.
{A): Balayage rapide en continu d'une section d'un cardiomyocyte exposé au 8-bromoGMPc (10"8 M), un analogue liposoluble du second messager de l'oxyde nitrique, le
GMPc, pour une période de 15 min, possédant toujours une contraction spontanée et
des augmentations calciques cytosoliques (ligne brisée) et nucléaires (ligne pleine)
rythmiques et synchronisées en utilisant la microscopie confocale jumelée à la sonde
calcique fluorescente, le Fluo-3. Les images sont générées continuellement à chaque
320 msec à une résolution de 256 x 256 pixels de 0.7fm chacun. {B): En présence du
8-bromo-GMPc, l'administration subséquente de 10- M d' Ang II induit toujours une
stimulation de la fréquence des élévations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflètant la fréquence de la contraction spontanée du cardiomyocyte. D'une
façon concomitante, une élévation apparente du niveau basal du [Ca]c et du [Ca]n
associée à une diminution apparente des amplitudes des augmentations calciques
cytosoliques et nucléaires est détectée. De plus, aucun effet sur les niveaux des pics des
vagues calciques intracellulaires n'est observé en présence de l' Ang Il. {C) : Marquage
du noyau à l'aide de la sonde marquant les acides nucléiques, le Syto 11. L'échelle des
pseudocouleurs reflète l'intensité de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca z+ allant de 0
à 25 5. Les couleurs dans le panneau C n'ont aucune signification de mesure. Le numéro
de série présent au bas du graphique est le code de l'expérience.
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Figure 70
Compilation statistique montrant l'effet stimulant de l'angiotensine Il sur les
niveaux du [Ca)c et du [Ca)n lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours en présence d'un analogue du
G MPc, le 8-bromo-guanosine monophosphate cyclique.
L'exposition des cellules cardiaques d'embryons de poulets de 10 jours au 8-bromoGMPc ( 10-8 M), un analogue liposoluble du GMPc, le second messager de l'oxyde
nitrique, en contrôle, n'empêche pas l' Ang II (10"8 M) d'exercer son action stimulatrice
significative sur la fréquence de la contraction spontanée (battements/min) (A) ainsi que
son action dépressive sur l'amplitude des augmentations calciques transitoires
cytosoliques et nucléaires qui est trouvée significative au niveau nucléaire de ces
cellules (B). En présence du 8-bromo-GMPc, aucun effet significatif de l' Ang Il n'est
observé sur le taux basal du [Ca]c et du [Ca] 0 (C) et sur les niveaux des pics de ces
vagues calciques intracellulaires (D). (* p<0.05). Les résultats sont présentés comme
moyennes ± E.S.M. et le n est le nombre des expériences.
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l'amplitude des augmentations calciques transitoires qui est non-significative au niveau
du cytosol (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc: 57.98 ± 7.46; en présence de
l' Ang li : 43.49 ± 5.92. n=lO) et qui est significative (p<0.05) au niveau du noyau

(contrôle en présence du 8-bromo-GMPc: 113.34 ± 9.47; en présence de I' Ang II: 79.99

± 7.34, n=IO) (Fig. 698). De plus. toujours en présence du 8-bromo-GMPc (10-3 M),
I' Ang li (10-8 M) n'induit aucun effet significatif sur le taux calcique basal cytosolique
(contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 55. 78 ± 6.78; en présence de I' Ang II : 60.78

± 7.10. n=lO) et nucléaire (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc: 113.42 ± 13.01; en
présence de I' Ang II: 123.37 ± 14.04. n=lO) ni sur les niveaux des pics des cycles
calciques transitoires au niveau du cytosol (contrôle en présence du 8-bromo-GMPc:
113.84 ± 11.09; en présence de l'Ang fi: 104.28 ± 8.31. n=lO) et au niveau du noyau
(contrôle en présence du 8-bromo-GMPc : 226.76 ± 8.80: en présence de l' Ang II:
203.36 ± 12.68. n=lO) (Fig. 698).
En conclusion, ces résultats montrent que l'activation des récepteurs cardiaques
à I' Ang II a le même profil fonctionnel en présence du NaNP ou du GMPc. Ceci

suggère que la production du GMPc est un facteur important dans la médiation de l'effet
cardiodépresseur du NO sur les cellules cardiaques d'embryons de poulets. De plus, ces
résultats constituent une confirmation davantage que l'activation du système rénineangiotensine cardiaque stimule la fonction chronotrope cardiaque qui peut contrecarrer
l'effet dépresseur du NO.

IV. DISCUSSION ET CONCLUSION
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Dans le premier volet de notre étude, nous avons évalué l'hypothèse que
l'activation des récepteurs a,-adrénergiques pourrait moduler le calcium intracellulaire
des cellules cardiaques et ainsi leurs fonctions chronotropes et inotropes suite à la
stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L. En premier lieu, nous
avons evalué les effets de l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire
des récepteurs a 1-adrénergiques, un activateur de ce type de récepteurs, et de la
méthoxamine, un agoniste sélectif de ces récepteurs, sur le courant calcique de type-L
des cellules cardiaques isolées d'embryons de poulets âgés de 10 jours et de fœtus
humains âgés de 20 semaines. En utilisant la technique du patch clamp en configuration
d'une cellule entière, nos résultats ont montré que l'activation des récepteurs a,adrénergiques cardiaques par la méthoxamine 00·1-10·5 M) ou par l'anticorps (10.3 et
51.4 nM) dirigé contre la seconde boucle extracellulaire de ces récepteurs augmente,
d'une façon dose-dépendante, le courant calcique de type-L des cellules cardiaques
d'embryons de poulets âgés de 10 jours. De plus, nous avons démontré qu'une
concentration de 10-5 M de méthoxamine, et une concentration de 10.3 nM de
l'anticorps stimulent substantiellement et indépendamment du voltage membranaire le
courant calcique de type-L non seulement au niveau des cellules cardiaques isolées
d'embryons de poulets âgés de 10 jours mais aussi au niveau des cellules isolées de
fœtus humains âgés de 20 semaines. Tandis que la plupart des études effectuées sur les
cellules cardiaques ont fait l'état d'une absence d'un effet direct de l'activation des
récepteurs a 1-adrénergiques sur le courant calcique de type-L (HARTMANN et al.,
1988, HESCHELER et al., 1988; FEDIDA et BOUCHARD, 1992), une stimulation de
ce type de courants calciques aux niveaux des cellules ventriculaires néonatales (LIU et
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al., 1994) et des cellules cardiaques adultes en culture (LIU et KENNEDY, 1998;
ZHANG et al., 1998) a été rapportée dans la littérature. Étant donné que l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques se fait via l'activation de la PLC (FEDIDA,
1993; TERZIC et al., 1993; LI et al., 1997; VARMA et DENG, 2000) engendrant la
formation des seconds messagers, l'lP3 et le DAG (DENG et al. 1996) dans différentes
préparations cellulaires appartenant à plusieurs espèces (Pour revue voir : TERZIC et
al., 1993) incluant les cellules cardiaques de l'embryon de poulet (BROWN et JONES,
1986), il est donc possible que, dans nos deux préparations cellulaires cardiaques, la
stimulation du courant calcique de type-L soit liée à un mécanisme dépendant de la
proteine kinase C (PKC) qui peut être activée par le DAG. En effet, des travaux
eftèctuées par WANG ( 1994) dans notre laboratoire, en utilisant les mêmes préparations
cellulaires que les nôtres, indiquent que la stimulation pharmacologique de la PKC par
le PDBu engendre une stimulation significative du courant calcique de type-L. De
même, différents autres travaux ont confirmé que l'effet stimulant du courant calcique
de type-L suite à l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques est médié via
une voie dépendante de la PKC (CHEN et al., 1996; ZHANG et al., 1998). L'utilisation
des cellules cardiaques de l'embryon de poulet âgé de 10 jours et celles de fœtus
humains âgés de 20 semaines comme modèles expérimentaux dans notre étude est
avantageuse car elle nous permet d'extrapoler à l'humain. ll est à noter que les cellules
cardiaques de l'embryon de poulet âgés de l 0 jours ainsi que celles des fœtus humains
âgés de 20 semaines possèdent les mêmes propriétés électriques, pharmacologiques, et
contractiles que celles des cellules cardiaques adultes (BRUTSAERT et ANDRIES,
1992; BKAIL Y, 1994). Par contre, à l'opposé des cellules adultes, les cellules
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embryonnaires de poulet et fœtales humaines utilisées dans notre laboratoire sont faciles
à isoler et à utiliser, et leur état contractile n'est pas affecté par les procédures

d'isolement cellulaire et la mise en culture. Pour cette raison, ces cellules
embryonnaires de poulet et fœtales humaines ont constitué un excellent modèle
expérimental pour étudier les propriétés électriques des courants ioniques et leur
modulation par des récepteurs membranaires comme les récepteurs a 1-adrénergiques,
les récepteurs à l'Ang II et les récepteurs à la BK. Nos résultats ont montré aussi que
l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques par la méthoxamine (10-6 M) et
la stimulation résultante du courant calcique de type-L prévient l'effet de l'anticorps
(10.3 nM) sur ce type de courants. Donc, la méthoxamine et l'anticorps semblent agir
sur le même type de récepteur a. 1-adrénergique et probablement le même site de ce
récepteur. li est à noter que le fait que, en présence de l'anticorps, la méthoxamine
n'affecte pas le lca<L> nous laisse suggérer que le site de stimulation du récepteur a 1adrénergique par la méthoxamine est déjà occupé par l'anticorps. Ceci suggére que la
deuxième boucle extracellulaire de ce type de récepteurs joue un rôle important d'un
point de vue fonctionnel comme il a été rapporté dans la littérature (FU et al., 1994) et
que la méthoxamine partage avec l'anticorps le même site stimulant du récepteur a 1adrénergique. Cette hypothèse doit être vérifiée davantage. Notre étude a aussi montré
que le blocage des récepteurs a 1-adrénergiques par un antagoniste sélectif, la prazosine,
en mode préventif et curatif, bloque l'effet de la méthoxamine et l'anticorps dirigé
contre la deuxième boucle extracellulaire des récepteurs a. 1-adrénergiques sur le courant
calcique de type-L. Ces résultats montrent l) la présence fonctionnelle des récepteurs
a. 1-adrénergiques dans notre préparation cellulaire et 2) la spécificité de la méthoxamine
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et l'anticorps envers ces types de récepteurs. De plus, nos résultats ont montré que la
stimulation des récepteurs a. 1-adrénergiques n'est pas affectée pas les courants calciques
de type-Tet le courant sortant retardé potassique des cellules cardiaques de l'embryon
de poulet. En utilisant le même type cellulaire que le nôtre, des travaux effectuées
précédemment dans notre laboratoire (BUI, 1996) ont démontré que l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques par l'anticorps et la méthoxamine n'affecte pas
le courant entrant rapide sodique. En utilisant les cellules cardiaques foetales humaines,
dans cette partie de l'étude, nous avons aussi démontré une absence d'effet sur le
courant calcique de type-T suite à l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques par la
méthoxamine ( 10-5 M). Différents résultats ont été rapportés dans la littérature au niveau
de différentes autres espèces que les embryons de poulets indiquant que l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques stimule le courant calcique de type-Tau niveau des cellules
de fibres de Purkinje (TSENG et BOYDEN, l 989). Cette différence entre nos résultats
et ceux-ci peut être due, comme il a été rapporté dans littérature, au fait que les effets de
l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques cardiaques sur le courant calcique de typeT dépendent de l'espèce ou du tissu utilisé ainsi que des conditions experimentales et/ou
cellulaires (TSENG et BOYDEN, 1989). D'autres groupes de recherche ont démontré
que l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques inhibait différents courants potassiques
autres que le courant potassique sortant retardé qui nous intéresse et ceci au niveau des
cellules ventriculaires
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et r,o), d'oreillettes
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et [IO), et de fibres de Purkinje
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(SHAH et al., 1988; FEDIDA et al., 1989, 1990, 1991; TORSE et al., 1990; BRAUN et
al., 1992; L[ et al., 1996) mais que cette activation stimulerait le courant potassique
muscarinique,
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au niveau des cellules ventriculaires (KURACill et al., 1989). De
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plus, il a été rapporté dans la littérature que l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques
par la methoxamine diminuait le courant rapide sodique au niveau des cellules
ventriculaires de cochons d'Inde adultes et ceci dépendamment de la concentration de la
methoxamine et du voltage (WEIGT et al., 1997). Ces mêmes résultats rapportés dans la
littérature par WEIGT et ses collaborateurs ont montré que la methoxamine, à une
concentration de 10·5 M et en débutant d'un potentiel de maintien de -80 mV, des
conditions qui ont été utilisé par Bui (1996) dans notre laboratoire, n'affectait pas le
courant rapide sodique. Ces résultats sont donc en accord avec les résultats de Bui
( 1996) utilisant l'embryon de poulet comme modèle expérimental.
En second lieu, nous avons évalué les effets de l'activation des récepteurs a 1adrénergiques et la stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L sur la
modulation du calcium intracellulaire des cellules cardiaques et ainsi la modulation de
leurs fonctions chronotropes et inotropes en utilisant la technique du balayage rapide en
continu de la microscopie confocale jumelée à la sonde fluorescente calcique, le Fluo3/AM. En utilisant les mêmes concentrations de la méthoxamine et de l'anticorps
utilisées dans nos études effectuées sur le courant calcique de type-L, nos résultats ont
montré que l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques modulait les niveaux du (Ca].: et
du [Ca]n durant l'activité contractile spontanée des cellules cardiaques. En effet, nos
résultats ont montré que l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire des
récepteurs a 1-adrénergiques (10.3 nM) et la méthoxamine 00·5 M) modulent l'activité
calcique intracellulaire des cellules cardiaques en induisant une élévation progressive et
significative de la fréquence des augmentations calciques transitoires cytosoliques et
nucléaires reflétant ainsi une augmentation de la fréquence de la contraction spontanée
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de ces cellules. Ainsi, l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques induit un effet
chronotrope positif sur les cellules cardiaques de l'embryon de poulet. Des résultats
similaires ont été obtenus par FU et ses collaborateurs, en 1994, (FU et al., l 994a) où un
effet chronotrope positif de l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracellulaire
des récepteurs a 1-adrénergiques a été demontré au niveau des cardiomyocytes isolés de
rats néonataux qui était semblable à celui induit par la phényléphrine, un agoniste des
récepteurs a 1-adrénergiques. De plus, FU et ses collaborateurs (1994a), en bloquant
l'effet chronotrope positif de l'anticorps grâce à la prazosine, ont démontré la spécificité
de l'anticorps envers les récepteurs a 1-adrénergiques. Contrairement à l'action inotrope
positive des récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques qui est bien établie dans la
littérature, des effets différents sur la chronotropie cardiaque selon le type ont été
publiés. Une action chronotrope positive de la méthoxamine et de la phényléphrine sur
les oreillettes de rats a été rapportée par FLAVAHAN et McGRATH (1981). D'autres
rapports ont démontré que l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques n'exercait aucun
effet sur la fréquence cardiaque de plusieurs espèces (WAGNER et BRODDE , 1978;
OSNES et al., 1989). Par contre, un effet chronotrope positif de l'activation des
récepteurs a 1-adrénergiques a été rapporté au niveau des cardiomyocytes isolées de rats
néonataux âgés de 3 jours (KIMURA et al., 1993 ). Dans notre préparation de
cardiomyocytes de l'embryon de poulet, en utilisant la nifédipine (10-5 M), un bloqueur
specifique des canaux calciques de type-L, nos résultats ont suggèré que l'action
chronotrope positive qu'exerce l'anticorps ou la méthoxamine suite à l'activation des
récepteurs a 1-adrénergiques est due à la stimulation de l'influx calcique vers le milieu
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intracellulaire via le canal calcique de type-L. Ces résultats sont supportés par le fait
que:
1) Le blocage du canal calcique de type-L par la nifédipine non seulement a
renversé l'effet stimulant de la méthoxamine et de l'anticorps sur la chronotropie
cellulaire mais a aussi bloqué toute l'activité contractile des cellules cardiaques.
Ceci suggère que l'influx calcique nécessaire pour la contraction des cellules
cardiaques est l'influx calcique durant l'ouverture du canal calcique de type-L.
2) La préactivation des récepteurs a 1-adrénergiques et la stimulation de la
chronotropie cellulaire par la méthoxamine a prévenu l'effet stimulant de l'anticorps
sur la chronotropie cellulaire. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus sur le
courant calcique de type-L et ils confirment qu'effectivement, l'effet chronotrope
positif de l'activation des récepteurs a 1-adrénergiques est dû à la stimulation de
l'influx calcique via le canal calcique de type-L.
Bien qu'il soit connu que c'est le canal calcique de type-T qui est impliqué dans
l'initiation de l'activité contractile (l'activité pacemaker) des cellules cardiaques
(HAGIWARA et al., 1988), l'activité du canal calcique de type-L, qui est responsable
de la majorité de l'influx calcique durant les phases de montée et de plateau du potentiel
d'action dans le couplage excitation-contraction cardiaque (LONDON et KREUGER,
1986; BEUCKELMANN et WIER, 1988; DuBELL et HOUSER, 1989; NIGGLI et
LEDERER, 1990), est nécessaire pour produire une augmentation importante du [Ca]i
ainsi que l'induction de la relâche du Ca2+ du RS (PESSAH et al., 1985, LAI et al.,
1988, LAI et al., l 988a) par le phénomène Ca2+ _induced ca2+ re/ease (FABIATO,
1983; LOPEZ-LOPEZ et al., 1995; CANNEL et al., 1995). Dans cette partie de l'étude,
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nos résultats ont montré aussi qu'en concomitance avec la stimulation de la fréquence
de la contraction spontanée, l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques par l'anticorps
et la méthoxamine induit une diminution de l'amplitude des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires (qui est significative au niveau nucléaire en
présence de l'anticorps} ainsi qu'une augmentation du taux basal du [Ca]c et du [Ca]n
(qui est significative au niveau nucléaire en présence de la méthoxamine) sans affecter
les pics de ces vagues calciques transitoires. Par contre, aucun effet significatif n'a été
observé au niveau de l'amplitude des augmentations calciques tansitoires au niveau du
cytosol. Ceci suggère que l'effet inotrope de l'activation des récepteurs a. 1adrénergiques est masqué par l'effet tampon du noyau du Ca2'" cytosolique (BKAIL Y et
al., 1996, l 997a). Il est à noter que la littérature traitant ce sujet indique que l'activation
des récepteurs a. 1-adrénergiques induit un effet inotrope positif aux niveaux des
préparations cellulaires cardiaques et des cœurs entiers de plusieurs espèces incluant
l'humain (Pour revue voir: LI et al., 1997). Il est important de mentionner qu'une
augmentation du calcium cytosolique jusqu'à un certain seuil est nécessaire afin de
générer une contraction cellulaire cardiaque. D'autre part, le noyau est connu pour
exercer un effet tampon des élévations du calcium cytosolique afin de ramener toujours
ce dernier à un niveau inférieur au seuil nécessaire pour la génération de la contraction
cellulaire (BKAIL Y et al., l 997a). Cela aide à préparer la cellule à entrer dans un
nouveau cycle d'excitation-contraction-relaxation. Cet effet tampon du noyau, qui se
produit d'une façon dépendante de l'élévation de la concentration cytosolique du
calcium (BKAIL Y et al., 1997a) est considéré comme étant un mécanisme de protection
cellulaire évitant le développement d'une surcharge calcique cytosolique. De plus, la
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capturation de la surcharge calcique intracellulaire par le noyau va permettre à celui-ci
de relâcher le calcium lentement dans le cytosol pour éviter une relaxation rapide. Une
augmentation importante du [Ca]n va aussi favoriser une augmentation de l'amplitude
de la contraction cellulaire. L'effet tampon maximal du noyau se produit à une
concentration de 1200 nM du calcium cytosolique (BK.AIL Y et al., l 997a). Il est à noter
qu'une élévation du taux calcique cytosolique qui résulte normalement de l)
l'accumulation du calcium basal intracellulaire suite à la stimulation de la fréquence de
la contraction spontanée des cellules cardiaques et 2) la vidange relativement lente du
calcium du milieu cytosolique par la pompe Ca2+-ATPase, peut induire une
augmentation du taux calcique basal qui peut se traduire par une diminution de
l'amplitude des augmentations calciques non seulement au niveau cytosolique mais
aussi au niveau nucléaire. Des augmentations calciques transitoires systoliques des
myocytes ventriculaires isolés ou des cœurs entiers de rats en utilisant les indicateurs
sensibles au calcium, l' Aequorin (ENDOH et BLINKS, 1988), l' Indo-l (FEDIDA et
BOUCHARD, l 992), ou le Fura-2 (O'ROURKE, et al., l 992) suite à l'activation a 1adrénergique cardiaque, ont été rapportées dans la littérature. De plus, des
augmentations du [Ca]i diastolique ont été documentées par JAHNEL et ses
collaborateurs (1992) en étudiant des cellules cardiaques au repos ou stimulées
électriquement. D'autre part, nos résultats ont montré que le blocage du canal calcique
de type-L par la nifédipine n'a pas pu ramener le taux basal élevé du [Ca]n induit par la
méthoxamine jusqu'au niveau initial. Donc, ceci suggère que l'augmentation
significative du taux calcique basal au niveau nucléaire suite à l'activation des
récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques est due à 1) l'effet tampon du noyau du calcium
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cytosolique et/ou probablement à 2) la stimulation du courant calcique de type-R
insensible à la nifédipine mais sensible à l' isradipine, un bloqueur mixte des canaux
calciques de types-L et -R (BKAIL Y et al., 1992; l 992a; 1994; 1997), présent au
niveau de l'enveloppe nucléaire (BKAIL Y et al., l 997a).
La présence d'un système rénine-angiotensine dans le cœur (BAKER et al.,
1992; SADOSHIMA et IZUMO, 1997), a incité les chercheurs à croire que
l' angiotensine Il ( Ang Il), l'hormone synthétisée par ce système, pourrait exercer des
actions autocrine et paracrine directes sur le muscle cardiaque (OOSTAL et BAKER ,
1999). Dans la littérature, il est bien connu que l' Ang Il peut réguler le couplage
excitation-contraction des cardiomyocytes et ainsi leurs fonctions chronotropes et
inotropes (BAKER et al., 1992). Il a été rapporté que cette régulation des fonctions
cardiaques a lieu via la modulation de l'activité de plusieurs courants ioniques incluant
les courants calciques de types-T (ERTEL et al., 1997) et -L (FREER et al., 1976;
PEACH, 198 l; KASS et BLAIR, 1981; ALLEN et al., 1988; SHIMONI, 1999), le
courant rapide sodique (MOORMAN et al., 1989; NILIUS et al., 1989; BENZ et al.,
1992) ou les courants potassiques (DALEAU et TURGEON, 1994). Par contre, la
contribution réelle de l'activation des récepteurs à l' Ang Il et la modulation subséquente
des courants ioniques sur les niveaux

du [Ca]c et du [Ca] 11 lors de la contraction

spontanée des cellules cardiaques est encore méconnue. Alors, dans le deuxième volet
de notre étude, nous avons voulu tester l'hypothèse que, comme l'activation des
récepteurs a. 1-adrénergiques, l'activation des récepteurs à l'Ang II modulerait le calcium
intracellulaire des cellules cardiaques et ainsi leurs fonctions chronotropes et inotropes
suite à la stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L. En tenant
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compte qu'il a été démontré dans notre laboratoire que l' Ang II stimule le courant
calcique de type-L (SCULPTOREANU, 1991), nous avons évalué les effets de
l'activation des récepteurs à l' Ang II sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n des cellules
cardiaques isolées à partir des embryons de poulets âgés de l 0 jours durant leur activité
contractile spontanée. En utilisant toujours la technique du balayage rapide en continu
de la microscopie confocale jumelée à la sonde fluorescente calcique, le Fluo-3/AM,
nos ont montré que l'activation des récepteurs à l'Ang li (L0.8 M), comme celle des
récepteurs a. 1-adrénergiques, induisait une augmentation progressive et significative de
la fréquence de la contraction spontanée et de celle des augmentations calciques
transitoires cytosoliques et nucléaires reflétant un effet chronotrope positif de cette
hormone sur notre préparation cellulaire. Cet effet chronotrope positif de l' Ang li a été
aussi démontré par d'autres groupes de recherche (ALLEN et al., 1988; DÔSEMECI et
al., 1988). De plus, nos résultats ont montré que, en utilisant la nifédipine (l 0· 5 M), la
stimulation de la chronotropie cellulaire par l' Ang Il, comme celle induite par
l'anticorps dirigé contre la deuxième boucle extracell ulaire des récepteurs a., adrénergiques et par la méthoxamine, pourrait être due à une stimulation du courant
calcique de type-L (SCULPTOREANU, 1991). En utilisant une concentration de 10-5 M
du 4-aminopyridine (un bloqueur du courant de pacemaker), nos résultats ont montré
que la stimulation de la chronotropie cellulaire induite par l' Ang II ne dépend pas du
courant de pacemaker Ir, qui est connu pour être impliqué, en partie, dans l'activité
contractile spontanée des cellules cardiaques (BROCHU et al., 1992). Ces résultats ont
confirmé que l'effet del' Ang II sur la chronotropie cardiaque n'est pas dû à un effet sur
le courant de pacemaker des cellules ventriculaires. Il est à noter aussi que, comme
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l'activation des récepteurs a,-adrénergiques, l'activation des récepteurs à l' Ang II ne
semble pas affecter l'inotropisme des cellules ventriculaires. Par contre, l'effet del' Ang
II sur l'inotropisme semble être masqué par l'effet tampon du noyau du Ca2+ cytosolique
(BK.AIL Y et al., 1996; l 997a). De plus, nos résultats ont suggèré que l'augmentation du
taux calcique basal par l' Ang [( peut être due 1) à l'augmentation de la contraction
spontanée et l'accumulation conséquente du calcium intracellulaire et/ou 2) à l'entrée du
calcium vers le milieu intracellulaire via un canal qui est insensible à la nifédipine mais
sensible à l' isradipine suggérant l'implication partielle du canal calcique de type-R
(BK.AIL Y et al., l 997a).
Dans notre étude, nous avons démontré que l'effet de l' Ang [[ sur la
chronotropie des cellules cardiaques implique les deux types de récepteurs à l' Ang [(
cardiaques, l' AT 1 et r AT2. Dans la littérature, il a été bien établi que le récepteur ATl
médie la majorité des effets biologiques de I' Ang II sur l'inotropisme et la chronotropie
cardiaques (TIMMERMANS et al., 1993 ). Par contre, aucun effet du récepteur AT2 sur
le muscle cardiaque n'a été rapporté dans la littérature d'où l'importance de notre étude
impliquant, pour la première fois, le récepteur AT2 dans la médiation de l'effet
chronotrope positif de l'Ang II sur les cellules cardiaques. li est à noter que nos résultats
montrent aussi qu'aucune activité basale des deux types de récepteurs à l' Ang li n'est
présente en absence de l' Ang [( dans notre préparation cellulaire. De plus, nous avons
démontré que le blocage du récepteur A Tl ou du récepteur AT2, en modes préventifs ou
curatifs, prévient ou bloque, respectivement, d'une façon complète l'effet stimulant de
l' Ang Il sur la chronotropie cellulaire. Ceci montre que le blocage de chaque type de
récepteurs peut constituer un moyen thérapeutique contre l'effet chronotrope positif de
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l' Ang II sur les cellules cardiaques. Nos résultats ont montré aussi que l' Ang II seule
n'exerce aucun effet sur l'amplitude des augmentations calciques cytosoliques reflétant
une absence d'effet sur l'inotropisme des cellules cardiaques. Par contre, le fait qu'en
présence des antagonistes des récepteurs ATl et AT2 en préventif, l' Ang II induit une
diminution de cette amplitude calcique cytosolique reflétant un effet inotrope négatif de
ce peptide nous laisse suggérer que l' Ang II semble agir sur un type de récepteur autre
que l' AT l et l' AT2, probablement l' AT4, pour induire cet effet inotrope négatif. De
même, nos résultats ont montré qu'en présence de l' Ang Il le blocage des récepteurs
ATl et AT2 en mode curatif induit une diminution de l'amplitude calcique cytosolique
reflétant un effet inotrope négatif. Ceci suggère davantage quel' Ang II semble agir sur
un type de récepteur autre que l'ATl et l'AT2, probablement l'AT4, un type de
récepteur à l' Ang II qui a été identifié dans le cœur (WRIGHT et al., 1995).
Dans le muscle cardiaque, l'activation des récepteurs à l' Ang II, comme celle
des récepteurs a 1-adrénergiques, active la PLC et induit ainsi la formation des seconds
messagers l'IP3 et le DAG activant la PKC (LEUNG et al., 1986; ALLEN et al., 1988;
BAKER et SINGER, 1988; DÔSEMECI et al., 1988; BAKER et ACETO, 1989;
GOUTSOULIAK et RABKIN, 1997; 1998). En activant ou en inhibant la PKC par des
interventions pharmacologiques (le PDBu (lff8 M) et le Bis (10-5 M), respectivement),
nous avons démontré que l'activation des récepteurs à l' Ang Il cardiaques et la
stimulation subséquente de la chronotropie cellulaire impliquent un mécanisme
dépendant de la PKC. Cela est en accord avec d'autres études montrant que la PKC
mime l'effet chronotrope positif de I' Ang II sur les cellules cardiaques (ALLEN et al.,
1988; DÔSEMECI et al., 1988). Le fait qu'il a été demontré dans notre laboratoire que
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l' Ang II stimule le courant calcique de type-T des cellules cardiaques de l'embryon de
poulet (SCULPTOREANU, 1991) et que la stimulation de la PKC mime l'effet de
l' Ang II sur ce type de courants (WANG, 1994) suggèrent que, dans notre préparation
cellulaire de cardiomyocytes isolés de l'embryon de poulet, non seulement le courant
calcique de type-L mais aussi le courant calcique de type-T, sont impliqués dans
l'initiation de l'activité contractile (l'activité pacemaker) des cellules cardiaques
(HAGIWARA et al., 1988) peut être impliqué dans l'effet chronotrope positif de cette
hormone.
Comme l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques et celle des récepteurs à
l' Ang Il, il est connu que l'activation des récepteurs à la BK peut exercer des effets
inotropes (IVEN et al., 1980; MINSHALL et al., 1994; SAKAMOTO et al., 1998;
MOURA et al., 1999) et chronotropes positifs (QADRI et al., 1999) sur le muscle
cardiaque. Il a été démontré que la BK, en stimulant le système sympathique cardiaque,
induit des effets inotropes et chronotropes positifs indirects sur le muscle cardiaque.
L'importance de la présence d'un système kallikréine-kinine local dans le muscle
cardiaque est fondée sur l'idée que ce peptide peut exercer des actions autocrines et
paracrines directes sur le cœur et moduler ainsi les fonctions inotropes et chronotropes
cardiaques (NEN et al., 1980; NAKASHIMA et al., 1982; TESF AMARIAN et al.,
1995). Par contre, la majorité des études concernant les effets de la BK sur les fonctions
inotropes et chronotropes cardiaques est effectuée au niveau des muscles entiers
d'oreillettes (IVEN et al., 1980; NAKASHIMA et al., 1982). Au niveau cellulaire, très
peu d'études ont été effectuées. Il est à noter que dans ces rares études, notamment deux
(KASEL et al., 1996; LI et al., 1998), l'effet de la BK sur les fonctions cardiaques ou
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sur les courants ioniques membranaires n'a jamais été relié à une modulation du Ca2+
intracellulaire d'où l'importance de notre étude qui consiste à déterminer l'effet de la
BK sur les niveaux du [Ca]c et du [Ca]n lors de la contraction spontanée des cellules
cardiaques. Alors, dans le troisième volet de notre étude, nous avons voulu tester
l'hypothèse que

l'activation des récepteurs à la BK, comme celles des récepteurs

a. 1-adrénergiques et des récepteurs à l' Ang Il, module le calcium intracellulaire des
cellules cardiaques et ainsi leurs fonctions chronotropes et inotropes suite à la
stimulation de l'influx calcique via le canal calcique de type-L. Nos résultats ont montré
que l'activation des récepteurs à la BK

(10" 10 M), comme celles des récepteurs

a. 1-adrénergiques et des récepteurs à l' Ang II, induit un effet chronotrope positif
progressif et significatif sur les myocytes ventriculaires isolés à partir des embryons de
poulets âgés de 10 jours qui se contractent spontanément. Nos résultats confirment ceux
rapportés (LI et al., 1998) au niveau des cardiomyocytes isolés d'oreillettes de rats.
Dans notre étude, l'effet chronotrope positif de la BK a été bloqué par la nifédipine (10-s
M). Ceci suggère que, comme l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques et des
récepteurs à l' Ang Il, l'activation des récepteurs à la BK induit un effet chronotrope
positif via la stimulation de l'influx calcique à travers le canal calcique de type-L. Cette
conclusion est supportée par un article publié par SAKAMOTO et ses collaborateurs en
1998, une étude orpheline étudiant l'effet de la BK sur les courants ioniques des cellules
cardiaques, indiquant que ce peptide stimule le courant calcique de type-L des
cardiomyocytes isolées de cochon d'Inde. Des travaux effectués par WANG (1994)
dans notre laboratoire ont démontré que la BK stimule les courants calciques de types-L
et -T, en utilisant la même préparation cellulaire que la nôtre, supportent notre
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conclusion et suggèrent aussi l'implication possible du canal calcique de type-T dans
l'effet chronotrope positif de la BK. L'activité du courant calcique de type-T est
importante pour l'initiation de la contraction des cellules ventriculaires cardiaques et
celle du courant calcique de type-L est importante pour assurer la majorité de l'influx
calcique au milieu intracellulaire et la relâche subséquente du Ca2+ du RS, pour générer
une contraction. Il a été rapporté dans la littérature que l'activation des récepteurs à la
BK, comme celle des récepteurs a 1-adrénergiques et des récepteurs à l' Ang II, active la
PLC et induit la formation des seconds messagers, l'IP3 et le DAG (MINSHALL et al.,
1995). Ce dernier est connu pour activer la PKC. De plus, nos travaux sur les courants
ioniques (WANG, 1994) indiquent que l'activation de la PKC prévient l'effet stimulant
de la BK sur les courants calciques de types-T et -L des cellules cardiaques de
l'embryon de poulet. Alors, nous pouvons suggérer que l'effet chronotrope positif de la
BK observé dans notre étude se produit via un mécanisme dépendant de la PKC. Dans
la littérature, KAS EL et ses collaborateurs ( 1996) ont démontré que la BK induit une
diminution de l'amplitude de pulsation reflétant un effet inotrope négatif sur les
cardiomyocytes isolés d'oreillettes de cochon d'Inde.
Deux types de récepteurs à la BK ont été identifiés, soient le récepteur B 1 et le
récepteur B2 (REGOLI et BARABE', 1980). Afin de déterminer le ou les types de
récepteurs à la BK cardiaques qui peut ou peuvent être impliqué(s) dans les effets de ce
peptide sur la chronotropie et l'inotropisme des cellules cardiaques de l'embryon de
poulet, nous avons étudié les effets des antagonistes sélectifs des récepteurs B 1 et B2
(R126 (10-7 M) et R817 (10-7 M), respectivement), en mode préventif et curatif, sur les
niveaux du [Cal.: et du [Ca]n des cellules cardiaques d'embryons de poulets. Nos
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résultats ont démontré la présence fonctionnelle des deux types de récepteurs à la BK,
soient le B l et le B2. En effet, les deux types de récepteurs médient l'effet chronotrope
positif de la BK dans notre préparation cellulaire. Il est connu que le récepteur 82, qui
est exprimé d'une façon constitutive, est responsable de la médiation de la majorité des
effets biologiques de la BK (REGOLl et BARABE', 1980) incluant ses effets indirects
sur la relâche de la NE des synaptosomes cardiaques ou même ses effets directs sur les
fonctions inotropes et chronotropes cardiaques (KASEL et al., 1996; LI et al., 1998). Il
est à noter que des études effectuées par WANG (1994) dans notre laboratoire, en
utilisant le même modèle cellulaire que le nôtre, ont démontré que les courants
calciques types-Let -T stimulés par la BK sont partiellement bloqués par un antagoniste
du récepteur B 1 mais complètement bloqué par un antagoniste du récepteur B2. Alors,
la médiation de l'effet chronotrope positif de la BK sur les cellules cardiaques de
l'embryon de poulet par les deux types de récepteurs B l et B2 se produit probablement
via la stimulation des deux types de courants calciques, soient les courants calciques de
types-L et -T. Dans notre étude, nous avons démontré que le blocage de l'un ou de
l'autre des deux types de récepteurs à la BK, en mode préventif ou curatif, prévient ou
bloque, respectivement, d'une façon complète l'effet stimulant de ce peptide sur la
chronotropie cellulaire. Nos résultats ont montré aussi que les récepteurs B l et B2 ne
possèdent aucune activité basale significative sur la chronotropie de nos cellules
cardiaques. D'autre part, nos résultats montrent qu'en présence de la BK, les
antagonistes sélectifs ·des récepteurs Bl et B2, le Rl26 et le R817, respectivement,
accentuent l'effet de ce peptide sur l'inotropisme des cellules cardiaques. Ceci suggère
que ces antagonistes possèdent un effet agoniste partiel sur le récepteur qui est
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responsable de la production d'une diminution de l'inotropisme cardiaque. Afin de
vérifier cette possibilité, il est nécessaire d'effectuer des études encore plus poussées.
Dans le quatrième volet de notre étude, il s'est avéré important de déterminer la
relation entre l'activation des récepteurs des systèmes ai-adrénergique et rénineangiotensine cardiaques et l'oxyde nitrique. Dans des cas physiopathologiques incluant
la CMP, la génération élevée du NO induit une dépression des fonctions inotropes et
chrono tropes du muscle cardiaque (KELLY et al., 1996). Dans cette partie de l'étude,
nos résultats ont montré que l'augmentation du NO ou de son second messager le GMPc
en utilisant le nitroprussiate de sodium ( 1o-s M), un donneur du NO, ou le 8-bromoGMPc (10"3 M), un analogue liposoluble du GMPc, respectivement, n'affecte pas les
effets stimulants de la méthoxamine ( l 0·5 M) et de l' Ang Il ( 10-8 M) sur la fréquence
de la contraction spontanée (chronotropie) des myocytes ventriculaires de l'embryon de
poulet.
En conclusion, notre étude a montré que l'activation des récepteurs
ai-adrénergiques, des récepteurs à l' Ang li, et des récepteurs à la BK cardiaques module
à la hausse le calcium cytosolique et nucléaire via la stimulation du courant calcique de

type-L induisant ainsi une action chronotrope positive significative au niveau des
cardiomyocytes isolés de l'embryon de poulet âgé de l 0 jours. Ceci suggère
l'implication possible des systèmes ai-adrénergique, rénine-angiotensine, et kallikréinekinine cardiaques dans la surcharge calcique intracellulaire connue pour exister dans
plusieurs pathologies cardiaques comme différentes formes de CMP. Il est à noter que
notre suggestion est supportée par des évidences expérimentales concernant
l'implication des systèmes ai-adrénergique et rénine-angiotensine cardiaques dans la
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pathogénèse et la progression de cette atteinte myocardique. Dans la littérature, il a été
démontré que l'activation du système a. 1-adrénergique cardiaque peut aboutir à une
surcharge calcique intracellulaire (HANO et LAKATTA, 1991 ), à un inotropisme
positif accentué (KARLINER et al., 1981; BÔHM et al., 1986), et au développement de
la nécrose (DOWNING et LEE, 1983) et de l'hypertrophie cardiaque (SIMPSON 1985;
IKEDA et al., 199 l ), et que le blocage de ces récepteurs prévient le développement de la
CMP (DOWNING et LEE, 1983; SOLE et LIEW, 1988; KAGIYA et al., 1991). De
même, il a été démontré que l'activation du système rénine-angiotensine cardiaque peut
aboutir au développement de la nécrose (GAVRAS, 1971; GAVRAS et al., 1975;
GIACOMELLI et al., 1976; TAN et al., 199 l) et de l"hypertrophie cardiaque (BAKER
et ACETO. 1990; SADOSHIMA et IZUMO, 1993; SCHORB et al., 1993; MIYATA et
HANEDA, 1994), et que le blocage du récepteur ATl (NAKAMURA et al., l994b) et
de l'enzyme de conversion de l 'angiotensine (HALEEN et al., 1991; CHEMLA et al.,
199 l; KA TO et al., 1990, 1992; NAKAMURA et al., l 994a) peut jouer un rôle
bénéfique dans des pathologies cardiaques comme différentes formes de CMP. Notre
étude est la première à dévoiler un rôle cardiostimulant direct de la BK suggèrant
l'implication de ce peptide, comme la NE et l' Ang II, dans la modulation des fonctions
cardiaques. HATTA et ses collaborateurs, en 1997, ont suggéré que l'effet proadrénergique de la BK en stimulant la neurotransmission et la relâche de la NE des
synaptosomes cardiaques peut nuire au fonctionnement du muscle cardiaque. La BK
semble aussi amplifier l'effet de l'activation du système adrénergique déjà présente dans
l'ischémie cardiaque ce qui engendre la vasoconstriction et le développement des
arythmies (HATTA et al., 1997).

323

Il est à noter que les récepteurs a 1-adrénergiques, les récepteurs à l' Ang II, et les
récepteurs à la BK cardiaques ont la même voie de signalisation intracellulaire activant
la PLC et engendrant la formation des seconds messagers l'IP 3 et le DAG, activant la
PKC. Cela peut donc expliquer leurs effets chronotropes positifs sur les myocytes
cardiaques isolés de l'embryon de poulet. Par contre, la différence existante entre eux
concernant leurs effets significatifs sur la modulation des niveaux calciques
intracellulaires et la modulation subséquente de l'inotropisme cardiaque est due
probablement à la différence entre les isoformes de la PKC activés par chacun d'entre
eux. Il est connu que les récepteurs a 1-adrénergiques cardiaques activent les isoformes
[delta] et [epsilon] de la PKC (CLERK et al., 1994; PUCEAT et al., 1994), que les
récepteurs à l' Ang II cardiaques activent les isoformes [alpha], [beta]i, [gamma], et
[zeta] de la PKC (TAKEISHI, et al., 1999), et que les récepteurs à la BK activent les
isoformes [alpha], [epsilon] et [zeta] de la PKC au niveau des cellules endothéliales
(ROSS et JOYNER, 1997). De plus, il est important de mentionner qu'une certaine
synergie ou un dialogue existe entre les systèmes a 1-adrénergique, rénine-angiotensine,
et kallikréine-kinine cardiaques. Ceci est manifesté par une augmentation de la relâche
des catécholamines (NE) des synaptosomes du cœur par la BK et l' Ang II en agissant
sur leurs récepteurs présynaptiques respectifs soient les récepteurs B2 et ATl (SEYEDI
et al., 1997; MOURA et al., 1999). D'autre part, il a été démontré que les effets
stimulants de la BK et de l' Ang II sur la relâche de la NE des synaptosomes cardiaques
peuvent être inhibés de la même façon et ceci en bloquant un récepteur ATl atypique de
l' Ang II (MOURA et al., 1999). Tout cela indique que, additionellement aux effets
directs des systèmes a 1-adrénergique, rénine-angiotensine, et kallikréine-kinine
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cardiaques sur les fonctions du cœur, ce dialogue existant entre ces systèmes peut
amplifier l'effet cardiostimulant de chacun d'entre eux. Finalement, il est à noter que
notre étude pour mesurer la chronotropie à partir de la fréquence de l'augmentation
calcique spontanée est une méthode hautement justifiée ainsi que fidèle. D'autres études
plus approfondies sont nécessaires afin de mieux comprendre les rôles des récepteurs
a. 1-adrénergiques, des récepteurs à l' Ang Il, et des récepteurs à la BK dans la régulation

du calcium nucléaire des cellules cardiaques.

Limitations : Dans notre étude, la mesure de l' inotropisme à partir de l'amplitude de

l'augmentation calcique cytosolique présente une certaine limitation qui est semblable à
celle de la méthode optique utilisée pour mesurer le même paramètre. Pour cette raison,
il est difficile de déterminer l'inotropisme sur des cellules isolées. Il est donc important

de mentionner que les résultats obtenus sur l'inotropisme doivent être vérifiés dans le
futur en utilisant la méthode de mesure simultanée du [Ca]i et de la tension du tissu
cardiaque. De plus, notre étude présente des limitations concernant l'effet stimulant de
l'activation des récepteurs a. 1-adrénergiques et des récepteurs à l' Ang Il sur la
chronotropie des cellules cardiaques en présence du NaNP ou du 8-bromo-GMPc. Des
études de mesure du NO et/ou du GMPc sont nécessaires afin de confirmer nor résultats.

n est à noter que des études au niveau du patch clamp a été peut être nécessaire afin de
confirmer davantage les résultats déjà publiés par notre groupe. Finalement, ces études
ne permettent pas d'extrapoler nos résultats à des pathologies où la stimulation de ces
récepteurs joue un rôle important. Des études au niveau des cellules du hamster
cardiomyopathique héréditaire sont nécessaires pour une telle comparaison .

325

REMERCIEMENTS
Je tiens à manifester ma sincère gratitude et ma profonde reconnaissance à mon
directeur de recherche, Dr Ghassan Bkaily, pour m'avoir accueillie au sein de son
équipe, pour les conseils judicieux et les encouragements qu'il m'a souvent prodigués et
surtout, pour avoir eu confiance en moi et cru en mes capacités scientifiques. Sous sa
supervision, j'ai acquis un excellent bagage de connaissances théoriques et techniques
qui m'aidera à prendre les premiers pas vers la recherche scientifique indépendante.
Tous mes remerciements aux membres de mon jury, Dre Danielle Jacques, Dr
Artur De-Brum Fernandes, Dr Joseph Simaan, Dr Morris Karrnazyn, et Dr Louis
Dumont qui ont bien voulu accorder leur temps précieux à l'évaluation de ma thèse.
J'adresse également mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance
à toutes mes collègues de laboratoire Sawsan, Sanaa, Doris, et Diana pour avoir rendu
l'ambiance du laboratoire si chaleureuse et spécialement à mes "sœurs' Hadia, Danie,
Sama, et Ghada pour leur support, pour leur aide précieuse et surtout, pour leur amitié
illimitée. J'aimerai aussi remercier mes nouveaux collègues Nelly, Joe, et Rami qui sont
devenus en si peu de temps des amis proches. De plus, je tiens à remercier Ghassan
Junior qui fait partie de notre équipe de recherche et Mr Pierre Pothier pour son
assistance informatique et technique. Je ne peux oublier d'adresser mes profondes
remerciements à Dr Georges Haddad qui a participé à mon initiation à la technique du
patch clamp.
J'aimerai remercier aussi tous les membres du département d' Anatomie et de
Biologie Cellulaire incluant Le corps professoral qui a contribué à ma formation ainsi
que Les étudiants et Les secrétaires qui ont participé à créer une bonne ambiance de
travail.
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier L'Université Américaine de
Beyrouth, surtout Dr Nadim Cortas, Dr Joseph Simaan, et Dr Anwar Bik.hazi pour
m'avoir offert L'opportunité de continuer mes études doctorales à L'Université de
Sherbrooke. J'aimerai remercier profondémment mon directeur de recherhe à La
maîtrise, Dr Anwar Bikhazi, pour son support moral et son encouragement continuels.
Ma profonde gratitude s'adresse aussi au Ministère de l'Éducation du Québec et
au Consulat Général du Liban à Montréal pour m'avoir accordé une exemption des frais
de scolarité exigés aux étudiants étrangers durant toutes mes études doctorales.
Enfin, mon éternelle reconnaissance à toute ma famille et surtout à mes chers
parents et à mes frères qui m'ont aidé à exceller tout au long de mes études
universitaires qui m'ont conduit jusqu'à l'obtention de ce diplôme.
Le support financier de ce travail a été assuré par les subventions de recherche
du ICRS (Institut Canadien de la Recherche en Sanie) et du FQMC (Fondation
Québécoise des Maladies du Cœur).

RÉFÉRENCES

327
Abdellatif MM, Neubauer CF, Lederer W , Rogers TB ( 1991 ). Angiotensin-induced
desensitization of the phosphoinositide pathway in cardiac cells occurs at the level of
the receptor. Circ Res 69(3):800-9.
Ahlner J, Andersson RG, Torfgard K, Axelsson KL (1991). Organic nitrate esters:
clinical use and mechanisms of actions. Pharmacol Rev 43(3):351-423. (Revue).
Ahlquist RP (1948). A study of the adrenotropic receptors. Am J Physiol 153:586-600.
Allen DG, Kurihara S (1980). Calcium transients in mammalian ventricular muscle.
Eur Heart JSuppl A:5-15.
Allen IS, Cohen NM, Dhallan RS, Gaa ST, Lederer WJ, Rogers TB (1988). Angiotensin
II increases spontaneous contractile frequency and stimulates calcium current in
cultured neonatal rat heart myocytes: insights into the underlying biochemical
mechanisms. Circ Res 62(3 ):524-34.
Andersen GO, Enger M, Thoresen GH, Skomedal T, Osnes JB (1998). Alphaladrenergic activation of myocardial Na-K-2Cl cotransport involving mitogen-activated
protein kinase. Am J Physiol 275(2 Pt 2):H64 l-52.
Anderson JL, Carlquist JF, Hammond EH (l 982). Deficient natural killer cell activity
in patients with idiopathie dilated cardiomyopathy. Lcmcet 2(8308): 1124-7.
Anderson KE. Woodcock EA ( 1995). Preconditioning of perfused rat heart inhibits
reperfusion-induced release of inositol (l ,4,5)trisphosphate. J Aloi Cel! Cardial
27(11):2421-31.
Ansari AA, Wang YC, Danner DJ, Gravanis MB, Mayne A, Neckelmann N, Sell KW,
Herskowitz A ( 199 l ). Abnormal expression of histocompatibility and mitochondrial
antigens by cardiac tissue from patients with myocarditis and dilated cardiomyopathy.
Am J Pc1thol 139(2):337-54.
Anversa P, Leri A, Li B, Liu Y, Di Somma S, Kajstura J (2000). Ischemic
cardiomyopathy and the cellular renin-angiotensin system. J Heart Lung Transplant
19(8 Suppl):Sl-11. (Revue).
Apkon M, Nerbonne JM ( 1988). Alpha 1-adrenergic agonists selectively suppress
voltage-dependent K+ current in rat ventricular myocytes. Proc Nat! Acad Sei U S A
85(22):8756-60.
Arreola J, Dirksen RT, Shieh RC, Williford DJ, Sheu SS (1991). Ca2+ current and Ca2+
transients under action potential clamp in guinea pig ventricular myocytes.
Am J Physiol 261(2 Pt l):C393-7.
Axelsson M, Thorarensen H, Nilsson S, Farrell AP (2000). Gastrointestinal blood flow
in the red Irish lord, Hemilepidotus hemilepidotus: long-term effects of feeding and
adrenergic control. J Comp Physiol [B] 170(2): 145-52.

328
Bachs 0, Lanini L, Serratosa J, Coll MJ, Bastos R, Aligue R, Rius E, Carafoli E (1990).
Calmodulin-binding proteins in the nuclei of quiescent and proliferatively activated rat
liver cells. J Bio! Chem 265: 18595-600.
Bajusz E (1969). Hereditary cardiomyopathy: a new disease model. Am Heart J
77(5):686-96. (Revue).
Baker KM (1991). Cardiac actions of angiotensin ll. J Vase Med Biol 3(1):30-7.
Baker KM. Aceto JA (1989). Characterization of avian angiotensin II cardiac receptors:
coupling to mechanical activity and phosphoinositide metabolism. J Mol Cel/ Cardial
21(4):375-82.
Baker KM. Aceto JF (1990). Angiotensin II stimulation of protein synthesis and cell
growth in chick heart cells. Am J Physiol 259(2 Pt 2):H6 l 0-8.
Baker KM, Booz GW, Dostal DE (1992). Cardiac actions of angiotensin II: Role of an
intracardiac renin-angiotensin system. Annu Rev Physiol 54:227-41. (Revue).
Baker KM, Campanile CP, Trachte GJ, Peach MJ (1984). ldentification and
characterization of the rabbit angiotensin [[ myocardial receptor. Circ Res 54(3):286-93.
Baker KM, Singer HA ( 1988). Identification and characterization of guinea pig
angiotensin [[ ventricular and atrial receptors: coupling to inositol phosphate
production. Circ Res 62(5):896-904.
Baker KM, Singer HA. Aceto JF ( 1989). Angiotensin [[ receptor-mediated stimulation
of cytosolic-free calcium and inositol phosphates in chick myocytes. J Pharmacol Exp
Ther 251(2):578-85.
Baker PF, Hodgkin AL, Ridgway EB (1971). Depolarization and calcium entry in squid
giant axons. J Physiol 218:709-55.
Balke CW, Rose WC, O'Rourke B, Mejia-Alvarez R, Bacloc P, Marban E (1993).
Biophysics and physiology of cardiac calcium channels. Circulation 87 (SVH):VII4953.
Balligand JL, Cannon PJ ( 1997). Ni tric oxide synthases and cardiac muscle. Autocrine
and paracrine influences. Arterioscler Thromb Vase Bio/ 17(10):1846-58. (Revue).
Balligand JL, Kelly RA, Marsden PA, Smith TW, Michel T ( 1993 ). Control of cardiac
muscle cell function by an endogenous nitric oxide signaling system. Proc Nat/ Acad
Sei US A 90(1):347-51.
Barry WH, Bridge JHB (1993). lntracellular calcium homeostasis in cardiac myocytes.
Circulation 87(6): 1806-15.

329
Baumgarten CR, Linz W, Kunkel G, Scholkens BA, Wiemer G (1993). Ramiprilat
increases bradykinin outflow from isolated hearts of rat. Br J Pharmacol l 08(2):293-5.
Bean BP (1989). Classes of calcium channels in vertebrate cells. Annu Rev Physiol 51:
367-84.
Bean BP (1991). Pharmacology of calcium channels in cardiac muscle, vascular muscle,
and neurons. Am J Hypertens 4(7 Pt 2):406S-l 1S.
Bean BP, Sturek M, Puga A, Hermsmeyer K (1986). Calcium channels in muscle cells
isolated from rat mesenteric arteries: modulation by dihydropyridine drugs. Circ Res 59:
229-35.
Benfey BG, Varma DR ( 1967). lnteractions of sympathomimetic drugs, propranolol and
phentolamine, on atrial refractory period and contractility. Br J Pharmacol 30(3):60311.

Benham, CD, Tsien RW (l 987). A novel receptor-operated Ca2+-permeable channel
activated by ATP in smooth muscle. Nature 329: 275-78.
Benz 1, Herzig JW, Kohlhardt M (l 992). Opposite effects of angiotensin II and the
protein kinase C activator OAG on cardiac Na+ channels. J Membr Bio/ 130(2):183-90.
Berne RM, Levy MN (eds) (1986). The cardiac pump. In: Cardiovascular Physio/ogy.
The C.V. Mosby Company, Saint Louis:50-75.
Bers DM (2000). Calcium fluxes involved in control of cardiac myocyte contraction.
Circ Res 87(4):275-81. (Revue).
Bers DM (ed) (l 991). ln: Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile
Force. Kluwer Academic Press, Dordrecht, Netherlands.
Bers DM, Perez-Reyes E ( 1999). Ca channels in cardiac myocytes: structure and
function in Ca influx and intracellular Ca release. Cardiovasc Res 42(2):339-60.
(Revue).
Beuckelmann DJ, Wier WG (l 988). Mechanism of release of calcium from
sarcoplasmic reticulum of guina-pig cardiac cells. J Physiol 405:233-255.
Bhoola KO, Figueroa CD, Worthy K (1992). Bioregulation of kinins: kallikreins,
kininogens, and kininases. Pharmacol Rev 44( 1):1-80.
Bkaily G (1992). Single heart cells as models for studying cardiac toxicology. In: In
vitro .Nfethods in Toxicology. Jolles G, Cordier A (eds), Academic Press:289-334.
Bkaily G (ed) (1994). Biophysical and pharmacological properties ofT-, L- and R-type
Ca2+ channels. In: Ionie Channels in Vascular Smooth Muscle. R.G. Landes Company,
Austin: 9-21.

330
Bkaily G, Caille JP, Payet MD, Peyrow M, Sauve R, Renaud JF, Sperelakis N (l 988a).
Bethanidine increases one type of potassium current and relaxes aortic muscle. Can J
Physiol Pharmacol 66(6):731-6.
Bkaily G, D'Orléans-faste P, Pothier P, Calixto JB, Yunes R (l 997a). Nuclear
membrane receptors and channels : Potential therapeutical targets for drug action. Drug
Dev Res 42:211-22.
Bkaily G, D'Orleans-Juste P, Naik R, Perodin J, Stankova J, Abdulnour E, RolaPleszczynski M ( 1993 ). PAF activation of a voltage-gated R-type Ca2+ channel in
human and canine aortic endothelial cells. Br J Pharmacol 110(2):519-20.
Bkaily G, Economos D, Potvin L, Ardilouze J-L, Marriott C, Corcos J, Bonneau D,
Fong C N (l 992). Blockade of insulin sensitive steady-state R-type Ca2+ channel by PN
200-1 l 0 in heart and vascular smooth muscle. i\//ol Cel/ Biochem 177: 93-106.
Bkaily G, Gros-Louis N, Naik R, Jaalouk D, Pothier P (1996). Implication of the
nucleus in excitation contraction coupling of heart cells. 1\/101 Cel/ Biochem 154: 113121.
Bkaily G, Jaalouk D, Jacques D, Economos D, Hassan G, Simaan M, Regoli D. Pothier
P ( l 997b ). Bradykinin activates R-, T-, and L-type Ca2+ channels and induces a
sustained increase of nuclear Ca2+ in aortic vascular smooth muscle cells. Can J Physiol
Pharmacol 75(6):652-60.
Bkaily G, Payet MD, Benabderrazik M, Renaud JF, Sauvé R, Bacaner MB, Sperelakis
N (l 988b). Bethanidine increased Na+ and Ca2+ currents and caused a positive inotropic
effect in heart cells. Can J Physiol Pharmacol 66(3):190-6.
Bkaily G, Payet MD, Benabderrazik M, Sauvé R, Renaud JF, Sperelakis N (l 988c).
lntracellular bretylium blocks Na+ and K+ currents in heart cells. Eur J Pharmacol
151(3):389-97,.
Bkaily G, Perron N, Wang S, Sculptoreanu A, Jacques D, Menard D (1993a). Atrial
natriuretic factor blocks the high-threshold Ca2+ current and increases K+ current in feta!
single ventricular cells. J Mol Cel/ Cardiol 25(11): 1305-16.
Bkaily G, Peyrow M, Yamamoto T, Sculptoreanu A, Jacques D, Sperelakis N (1988).
Measurements of macroscopic Ca2+, Na+ and K+ currents in single heart and rabbit
aortic cells. Mol Cel/ Biochem 80:59-72.
Bkaily G, Pothier P, D'Orleans-Juste P, Simaan M, Jacques D, Jaalouk D, Belzile F,
Hassan G, Boutin C, Haddad G, Neugebauer W (1997). The use of confocal microscopy
in the investigation of cell structure and function in the heart, vascular endothelium and
smooth muscle cells. Mol Cel/ Biochem 172(1-2):171-94.

331
Bkaily G, Sculptoreanu A, Jacques D, Economos D, Menard D (l 992a). Apamin, a
highly potent fetal L-type Ca2+ current blocker in single heart cells. Am J Physiol 262(2
Pt 2):H463-71.
Bkaily G, Sperelakis N (1985). Injection of cyclic GMP into heart cells block the slow
action potentials. Am J Physiol (Heart Circ Physiol) 248: H745-9.
Bkaily G, Wang S, Economos D, D'Orléans-Juste P (1991). Role of Ca2+ channels on
the response ofvascular smooth muscle to endothelin-1. In: Ionie Channels ofVascular
Smooth Muscle Cells and Endothelial Cells. Sperelakis N, Kuriyama H (eds), Elsevier
Press, New York:l99-207.
Blumberg AL, Ackerly JA, Peach MJ ( 1975). Differentiation of neurogenic and
myocardial angiotensin Il receptors in isolated rabbit atria. Circ Res 36(6):719-26.
Bôhm M, Mende U, Schmitz W, Scholz H (1986). lncreased responsiveness to
stimulation of alpha- but not beta-adrenoceptors in the hereditary cardiomyopathy of the
Syrian hamster. Intact adenosine- and cholinoceptor-mediated isoprenaline antagonistic
effect. Eur J Pharmacol 128(3):195-203.
Bolton TB ( 1979). Mechanisms of action of transmitters and other substances on
smooth muscle. Physiol Rev 59(3):606-718.
Bonnardeaux JL, Regoli D (1974). Action of angiotensin and analogues on the heart.
Can J Physiol Pharmacol 52( 1):50-60.
Bonvallet R, Rougier 0 (1989). Existence of two calcium currents recorded at normal
calcium concentrations in single frog atrial cells. Cel/ Calcium 10(7):499-508.
Brady AJ, Poole-Wilson PA, Harding SE, Warren JB (1992). Nitric oxide production
within cardiac myocytes reduces their contractility in endotoxemia. Am J Physiol 263(6
Pt 2):Hl 963-6.
Brady AJ, Warren ffi, Poole-Wilson PA, Williams TJ, Harding SE (1993). Nitric oxide
attenuates cardiac myocyte contraction. Am J Physiol 265(1 Pt 2):Hl 76-82.
Braun AP, Fedida D, Clark RB, Gites WR ( 1990). lntracellular mechanisms for alpha 1adrenergic regulation of the transient outward current in rabbit atrial myocytes.
J Physiol 43 1:689-712.
Braun AP, Fedida D, Giles WR (1992). Activation of alpha 1-adrenoceptors modulates
the inwardly rectifying potassium currents of mammalian atrial myocytes.
Pjlugers Arch 421(5):431-9.
Breitwieser GE ( 1991 ). G protein-mediated ion channel activation. Hypertension
17(5):684-92. (Revue).

332
Bridge JHB, Smolley JR, Spitzer KW ( 1990). The relationship between charge
movements associated Ica and INa-ca in cardiac myocytes. Science 248:376-78.
Brochu RM, Clay JR, Shrier A (l 992). Pacemaker current in single cells and in
aggregates of cells dissociated from the embryonic chick heart. J Physiol 454:503-15.
Brown JH, Jones LG ( 1986). Phosphoinositide metabolism in the heart. ln:
Phosphoinositides and Receptor flllechanisms. Putney JW (ed), Alan R Liss Inc., New
York:245-70.
Bruckner R, Mugge A, Scholz H ( 1985). Existence and functional rote of alpha 1adrenoceptors in the mammalian heart. J Mol Cel/ CC1rdiol l 1(1):639-45. (Revue).
Brush JE Jr, Eisenhofer G, Garty M, Stull R, Maron BJ, Cannon RO 3rd, Panza JA,
Epstein SE, Goldstein OS (1989). Cardiac norepinephrine kinetics in hypertrophie
cardiomyopathy. Circulation 19(4):836-44.
Brutsaert DL, Andries LJ (1992). The endocardial endothelium. Am J Physiol 263(4 Pt
2):H985-1002. (Revue).
Bui M ( 1996). Régulation des canaux ioniques par l'anticorps dirigé contre la deuxième
boucle du récepteur a 1-adrénergique cardiaque. Mémoire de maîtrise, Faculté de
Médecine, Université de Sherbrooke.
Bumier M, Centeno G, Burki E, Brunner HR (1994). Confocal microscopy to analyze
cytosolic and nuclear calcium in cultured vascular cells. Am J Physiol 266:C 1118-27.
Busse R, Fleming I (1995). Regulation and functional consequences of endothelial
nitric oxide formation. Ann Med 27(3):331-40. (Revue).
Calixto JB, Cabrini DA, Ferreira J, Campos MM (2000). Kinins in pain and
inflammation. PC1in 87(1): 1-5. (Revue).
Camilion De Hurtado MC, Alvarez BV, Perez NG, Ennis IL, Cingolani HE (l 992).
Angiotensin II activates Na+-independent Cl--HC03- exchange in ventricular
myocardium. Circ Res 82(4):473-81.
Campbell DJ, Habener JF (1986). Angiotensinogen gene is expressed and differentially
regulated in multiple tissues of the rat. J Clin lnvest 78(1 ):3 1-9.
Campbell DJ, Kladis A, Duncan AM (1993). Bradykinin peptides in kidney, blood, and
other tissues of the rat. Hypertension 21(2):155-65.
Cannet MB ( 1991 ). Contribution of sodium-calcium exchange to calcium regulation in
cardiac muscle. Ann NY Acad Sei 639:428-43.

333
Cannel MB, Cheng H, Lederer WJ (l 995). The control of calcium release in heart
muscle. Science 268: 1045-9.
Carafoli E (1992). The Ca2+ pump of the plasma membrane. J Bio/ Chem 267: 2115-8.
Carl SL, Felix K, Caswell AH, Brandt NR, Ball WJ Jr, Vaghy PL, Meissner G,
Ferguson D G (1995). lmmunolocalization of sarcolemmal dihydropyridine receptor
and sarcoplasmic reticular triadin and ryanodine receptor in rabbit ventricle and atrium.
J Cel/ Bio/ 129(3):672-82.
Chapman RA ( 1979). Excitation-contraction coupling in cardiac muscle. Prog Biophys
Mol Biol 35: 1-52.
Chemla D, Scalbert E, Desche P, Lecarpentier Y ( 1991 ). La cardiomyopathie du
hamster Syrien: aspects physiopathologiques et thérapeutiques. Arch Mal Coeur Vaiss
84 Spec No 4:85-7. (Revue).
Chen L, El-Sherif N, Boutjdir M ( 1996). Alpha 1-adrenergic activation inhibits betaadrenergic-stimulated unitary Ca2+ currents in cardiac ventricular myocytes.
Circ Res 79(2): 184-93.
Chen SA, Chang MS, Chiang BN, Cheng KK, Lin Cl ( 1991 ). Electromechanical effects
of angiotensin in human atrial tissues. J M~ol Cel/ CClrdiol 23(4):483-93.
Chlopicki S. Lomnicka M, Gryglewski RJ ( 1999). Reversai of the postischaemic
suppression of coronary function in perfused guinea pig heart by ischaemic
preconditioning. J Physiol Pharmacol 50(4):605-15.
Chung MK, Gulick TS, Rotondo RE, Schreiner GF, Lange LG (l 990). Mechanism of
cytokine inhibition of beta-adrenergic agonist stimulation of cyclic AMP in rat cardiac
myocytes. lmpairment of signal transduction. Circ Res 67(3 ):753-63.
Claing A, Bkaily G, Berthiaume N, Sirois P, Rola-Pleszczynski M, D'Orleans-Juste P
(1994). Role of R-type calcium channels in the response of the perfused arterial and
venous mesenteric vasculature of the rat to platelet-activating factor. Br J Pharmacol
112(4):1202-8.
Cleemann L, Morad M (1991). Role of Ca2+ channel in cardiac excitation-contraction
coupling in the rat: evidence from Ca2+ transients and contraction. J Physio/ 432:283312.
Clerk A, Bogoyevitch MA, Anderson MB, Sugden PH (1994). Differential activation of
protein kinase C isoforms by endothelin-1 and phenylephrine and subsequent
stimulation of p42 and p44 mitogen-activated protein kinases in ventricular myocytes
cultured from neonatal rat hearts. J Bio/ Chem 269(52):32848-57.
Cotecchia S, Schwinn DA, Randall RR, Letkowitz RJ, Caron MG, Kobilka BK.
(1988). Molecular cloning and expression of the cDNA for the hamster alpha 1adrenergic receptor. Proc Nat/ Acad Sei US A 85(19):7159-63.

334
Dale HH (1906). On some physiological actions of ergot. J Physiol (London) 34: 1-35.
Daleau P, Turgeon J (1994). Angiotensin II modulates the delayed rectifier potassium
current of guinea pig ventricular myocytes. Pjlugers Arch 427(5-6):553-5.
Danser AH, Van Kats JP, Admiraal PJ, Derkx FH, Lamers JM, Verdouw PD, Saxena P
R, Schalekamp MA (l 994). Cardiac renin and angiotensins. Uptake from plasma versus
in situ synthesis. Hypertension 24(1):37-48.
De Gasparo M, Bottari S, Levens NR ( 1995). Characteristics of angiotensin II receptors
and their role in cell and organ physiology. ln: Hypertension: Pathophysiology,
Diagnosis, and Management. Laragh JH, Brenner BM (eds). Second edition, Raven,
New York:l695-720.
Dempsey PJ, Mc Callum ZT, Kent KM, Cooper T (1971). Direct myocardial effects of
angiotensin II. Am J Physio/ 220(2):477-81.
Deng MC, Brisse B, Erren M, Khurana C, Breithardt G, Scheld HH (1997). lschemic
versus idiopathie cardiomyopathy: differing neurohumoral profiles despite comparable
peak oxygen uptake. /nt J Cardiol 61 (3 ):261-8.
Deng XF, Chemtob S, Almazan G, Varrna DR (1996). Ontogenic differences in the
functions of myocardial alphal adrenoceptor subtypes in rats. J Pharmacol Exp Ther
276(3):1155-61.
Deng XF, Chemtob S, Varma DR (l 996a). Characterization of alpha l D-adrenoceptor
subtype in rat myocardium, aorta and other tissues. Br J Pharmaco/ l l 9(2):269-76.
Deng XF, Varma DR (1997). Alpha lD-adrenoceptors do not contribute to inotropic
responses of neonatal rat myocardium. J Cardiovasc Pharmacol 29( 1):57-60.
Dickstein K, Manhenke C, Aarsland T, Kopp U, McNay J, Wiltse C (1999). Acute
hemodynamic and neurohumoral effects of moxonidine in congestive heart failure
secondary to ischemic or idiopathie dilated cardiom)'opathy. Am J Cardiol 83( 12): 163844.
Dingwall C ( l 991 ). Transport across the nuclear envelope: enigmas and explanations.
Bioessays 13(5):213-8.
Dipolo R (1979). Calcium influx in internally dialysed squid giant axons. J Gen Physiol
73: 91-113.
Disatnik MH, Jones SN, Mochly-Rosen D (1995). Stimulus-dependent subcellular
localization of activated protein kinase C; a study with acidic fibroblast growth factor
and transforming growth factor-beta l in cardiac myocytes. J Mol Cel/ Cardiol
27(11):2473-81.

335
Divecha N, Banfic H, lrvine RF (1993). lnositides and the nucleus and inositides in the
nucleus. Ce// 74(3):405-7.
Divecha N, lrvine RF (1995). Phospholipid signaling. Ce// 80(2):269-78. (Revue).
Dosemeci A, Dhallan RS, Cohen NM, Lederer WJ, Rogers TB (1988). Phorbol ester
increases calcium current and simulates the effects of angiotensin [[ on cultured
neonatal rat heart myocytes. Circ Res 62(2):347-57.
Dostal DE, Baker KM ( 1998). Angiotensin and endothelin: messengers that couple
ventricular stretch to the Na+t'ft exchanger and cardiac hypertrophy. Circ Res
83(8):870-3.
Dostal DE, Baker KM (1999). The cardiac renin-angiotensin system: conceptual, or a
regulator of cardiac function? Circ Res 85(7):643-50. (Revue).
Downing SE, Lee JC ( 1983 ). Contribution of alpha-adrenoceptor activation to the
pathogenesis of norepinephrine cardiomyopathy. Circ Res 52(4):471-8.
DuBell WH, Hauser SR (1989). Voltage and beat dependence of the Ca2+ transient in
feline ventricular myocytes. Am J Physiol 257: H746-59.
Dzau VJ, Colucci WS, Hollenberg NK, Williams GH ( 1981 ). Relation of the reninangiotensin-aldosterone system to clinical state in congestive heart failure.
Circulation 63(3):645-51.
Dzau VJ, Ellison KE, Brody T, lngelfinger J, Pratt RE (1987). A comparative study of
the distributions of renin and angiotensinogen messenger ribonucleic acids in rat and
mouse tissues. Endocrinology 120(6):2334-8.
Dzau VJ, Re RN (1987). Evidence for the existence of renin in the heart. Circulation
75(1 Pt 2):1134-6.
Eckert R, Chad JE (1984). Inactivation of Ca2+ channels. Prog Biophys Mol Bio! 44:
215-67.
Emanueli C, Maestri R, Corradi D, Marchione R, Minasi A, Tozzi MG, Salis MB,
Straino S, Capogrossi MC, Olivetti G, Madeddu P ( 1999). Dilated and failing
cardiomyopathy in bradykinin B(2) receptor knockout mice. Circulation 100(23):235965.
Endoh M, Blinks JR (1988). Actions of sympathomimetic amines on the Ca2+ transients
and contractions of rabbit myocardium: reciprocal changes in myofibrillar
respons1veness to Ca2+ mediated through alpha- and beta-adrenoceptors. Circ Res
62(2):24 7-65.
Endoh M, Takanashi M, Norota I (1992). Role of alpha lA adrenoceptor subtype in
production of the positive inotropic effect mediated via myocardial alpha 1

336
adrenoceptors in the rabbit papillary muscle: influence of selective alpha l A subtype
antagonists WB 410 l and 5-methylurapidil. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmaco/
345(5):578-85.
Enous R, Coetzee WA, Opie LH (l 992). Effects of the ACE inhibitor, perindoprilat,
and of angiotensin II on the transient inward current of guinea pig ventricular myocytes.
JCardiovasc Pharmaco/ l9(l):l7-23.
Ertel SI, Ertel EA, Clozet JP (l 997). T-type Ca2+ channels and pharrnacological
blockade: potential pathophysiological relevance. Cardiovasc Drugs Ther 11(6):723-39.
(Revue).
Eskildsen-Helmond YE, Van Heugten HA, Lamers JM ( 1996). Regulation and
functional significance of phospholipase D in myocardium. 1\ilol Cel/ Biochem 157(12):39-48. (Revue).
Everett AD, Tufro-McReddie A, Fischer A, Gomez RA (l 994). Angiotensin receptor
regulates cardiac hypertrophy and transforrning growth factor-beta sub l expression.
Hypertension 23:587-592
Exton JH ( 1994). Phosphatidylcholine breakdown and signal transduction. Biochim
Biophys Acta 1212(1):26-42. (Revue).
Fabiato A (1983). Calcium induced release of calcium from cardiac sarcoplasmic
reticulum. Am J Physiol 245: Cl-14.
Fabiato A (l 989). Appraisal of the physiological relevance of two hypothesis for the
mechanism of calcium release from the mammalian cardiac sarcoplasmic reticulum:
calcium-induced release versus charge-coupled release. !viol Cel/ Biochem 89(2): 13540. (Revue).
Fabiato A, Fabiato F (l 979). Calcium and cardiac excitation-contraction coupling.
Annu Rev Physiol 4 l : 473-484.
Fedida D ( l 993 ). Modulation of cardiac contractility by alpha- l-adrenoceptors.
Cardiovasc Res 27(10): 1735-42. (Revue).
Fedida D, Bouchard RA (l 992). Mechanisms for the positive inotropic effect of alpha
l-adrenoceptor stimulation in rat cardiac myocytes. Circ Res 71(3):673-88.
Fedida D, Braun AP, Giles WR (1991). Alpha 1-adrenoceptors reduce background K+
current in rabbit ventricular myocytes. J Physiol 44 l :673-84.
Fedida D, Braun AP, Giles WR (1993). Alpha 1-adrenoceptors in myocardium:
functional aspects and transmembrane signaling mechanisms. Physio/ Rev 73(2):46987. (Revue).
Fedida D, Shimoni Y, Giles WR (1989). A novel effect of norepinephrine on cardiac

337
cells is mediated by alpha 1-adrenoceptors. Am J Physiol 256(5 Pt 2):Hl500-4.
Fedida D, Shimoni Y, Giles WR (1990). Alpha-adrenergic modulation of the transient
outward current in rabbit atrial myocytes. J Physiol 423:251-11.
Feldman RS, Meyer JS, Quenzer LF (eds) (1997). Catecholamines. ln: Princip/es of
Neuropsychopharmaco/ogy. Sinauer Associates, lnc., Sunderland, Massachussetts:277344.
Ferris CD, Snyder SH (1992). lP3 receptors. Ligand-activated calcium channels in
multiple forms. Adv Second Messenger Phosphoprotein Res 26:95-107.
Filo RS, Bohr OF, Rüegg JC (1965). Glycerinated skeletal and smooth muscle. Calcium
and magnesium dependence. Science 147: 1581-3.
Finkel MS, Oddis CV, Jacob TD, Watkins SC, Hattler BG, Simmons RL (1992).
Negative inotropic effects of cytokines on the heart mediated by nitric oxide. Science
257(5068):387-9.
Finkel MS, Oddis CV, Mayer OH, Hattler BG, Simmons RL (1995). Nitric oxide
synthase inhibitor alters papillary muscle force-frequency relationship. J Pharmaco/
Exp Ther 272(2):945-52.
Flavahan NA, McGrath JC ( 1981 ). Alpha 1-adrenoceptors can mediate chronotropic
responses in the rat heart. Br J Pharmacol 13(3):586-8.
Forbes MS, Sperelakis N (1983). The membrane systems and cytoskeletal elements of
mamalian myocardial cells. ln: Cel/ and i\1usc/e Atfotility. Dowben R M, Shay J W
(eds), Plenum Press, New York:89-l55.
Fowler NO, Holmes JC (1964). Coronary and myocardial actions of angiotensin. Circ
Res 14: 191-201.
Freer RJ, Pappano AJ, Peach MJ, Bing KT, McLean MJ, Vogel S, Sperelakis N (1976).
Mechanism for the postive inotropic effect of angiotensin [[ on isolated cardiac muscle.
Circ Res 39(2): 178-83.
Fu ML, Gerd W, Ake H, Johan H (l 994a). Agonist-like act1v1ty of anti-peptide
antibodies directed against an autoimmune epitope on the heart muscarinic
acetylcholine receptor. Receptors Channels 2(2):121-30.
Fu ML, Wallukat G, Hjalmarson A, Hoebeke J (1994). Characterization of anti-peptide
antibodies directed against an extracellular immunogenic epitope on the human alpha 1adrent:rgic receptor. Clin Exp lmmunol 91(1):146-51.
Ganitkevich VY, Isenberg G (1991). Depolarization-mediated intracellular calcium
transients in isolated smooth muscle cells of guinea-pig urinary bladder. J Physio/ 435:
187-205.

338
Garg LO, Hassid S (1989). Nitric oxide-generating vasodilators and 8-bromo-cyclic
guanosine monophosphate inhibit mitogenesis and proliferation of cultured rat vascular
smooth muscle cells. J Clin lnvest 83: 1774-7.
Gaspar R, Foldesi I, Havass J, Marki A, Falkay G (2001). Characterization of latepregnant rat uterine contraction via the contractility ratio in vitro significance of alphaladrenoceptors. life Sei 68(10): 1119-29.
Gavaghan M (1998). Cardiac anatomy and physiology. AORN J 67(4):802-22. (Revue).
Gavras H, Kremer D, Brown J J, Gray B, Lever AF, MacAdam RF, Medina A, Morton
JJ, Robertson JI (1975). Angiotensin- and norepinephrine-induced myocardial lesions:
experimental and clinicat studies in rabbits and man. Am Heart J89(3):321-32.
Gavras H, Lever AF, Brown JJ, Macadam RF, Robertson Jl ( 1971 ). Acute renal failure,
tubular necrosis, and myocardial infarction induced in the rabbit by intravenous
angiotensin II. Lancer 2(7714):19-22.
Gerasimenko OV, Gerasimenko N, Tepikin AV, Peterson OH (1995). ATP-dependent
accumulation and inositol triphosphate or cyclic ADP-ribose-mediated release of Ca2+
from the nuclear envelope. Cel/ 80:439-44.
Gerli R, Rambotti P, Spinozzi F, Bertotto A. Chiodini V, Solinas P, Gemini 1, Davis S
( 1986). lmmunologic studies of peripheral blood from patients with idiopathie dilated
cardiomyopathy. Am Heart J 112(2):350-5.
Giacomelli F, Anversa P, Wiener J ( 1976). Effect of angiotensin-induced hypertension
on rat coronary arteries and myocardium. Am J Pathol 84( 1):111-38.
Giroir BP, Johnson JH, Brown T, Allen GL, Beutler B ( 1992). The tissue distribution of
tumor necrosis factor biosynthesis during endotoxemia. J Clin lnvest 90(3):693-8.
Godfraind, T (1994). Calcium antagonists and vasodilation. Pharmacol Ther 64: 37-75.
Goutsouliak V, Rabkin SW (1997). Angiotensin H-induced inositol phosphate
generation is mediated through tyrosine kinase pathways in cardiomyocytes. Cel! Signal
9(7):505-12.
Goutsouliak V, Rabkin SW (1998). Comparison of angiotensin II type-1 and type-2
receptor antagonists on angiotensin II-induced IP3 generation in cardiomyocytes. Gen
Pharmacol 30(3):367-72.
Govier WC ( 1967). A positive inotropic effect of phenylephrine mediated through alpha
adrenergic receptors. life Sei 6(13):1361-5.
Graham RM, Perez DM, Hwa J, Piascik MT. (1996). Alpha 1-adrenergic receptor
subtypes. Molecular structure, function, and signaling. Circ Res 78(5):737-49. (Revue).

339
Gunasegaram S, Haworth RS, Hearse DJ, Avkiran M (1999). Regulation of
sarcolenunal Na(+)/H(+) exchanger activity by angiotensin II in adult rat ventricular
myocytes: opposing actions via AT(l) versus AT(2) receptors. Circ Res 85(10):919-30.
Guo W, Campbell KP (1995). Association of Tiadin with the ryanodine receptor and
calsequestrin in the lumen of the sarcoplasmic reticulum. J Bio/ Chem 270:9027-30.
Guyton AC (ed) ( 1992). Human Physiology and Mechanism of Disease. Fifth edition,
W 8 Saunders Co, Philadelphia: 80.
Habuchi Y, Lu LL, Morikawa J, Yoshimura M (1995). Angiotensin Il inhibition of Ltype Ca2+ current in sinoatrial node cells of rabbits. Am J Physiol 268(3 Pt 2):Hl053-60.
Habuchi Y, Lu LL, Okamoto S, Komori T, Takahashi H, Morikawa J, Yoshimura M
(l 995a). Decreased sensitivity to beta-adrenergic stimulation of the ventricular cells
isolated from the spontaneously hypertensive rat heart. Clin Exp Pharmacol Physiol 22
Suppl l :S 105-6.
Haesook K, lm WB, Tsuzuki K (1993). Selective block of transient Ca channel current
in mouse neuroblastoma cells by U-88779E. J Pharmaco/ Exp Ther 265:529-35.
Hagiwara N, Irisawa H, Kameyama M ( 1988). Contribution of two types of calcium
currents to the pacemaker potentials of rabbit sino-atrial node cells. J Physiol 395:23353.
Haleen SJ, Weishaar RE, Overhiser RW, Bousley RF, Keiser JA, Rapundalo SR, Taylor
DG ( 1991 ). Effects of quinapril, a new angiotensin converting enzyme inhibitor, on left
ventricular failure and survival in the cardiomyopathie hamster. Hemodynamic,
morphological, and biochemical correlates. Circ Res 68(5):1302-12.
Hallam TJ, Rink TJ (1985). Agonists stimulate divalent cation channels in the plasma
membrane ofhuman platelets. Febs Lett 186(2): 175-179.
Haller H, Lindschau C, Erdmann B. Quass P, Luft FC (1996). Effects of intracellular
angiotensin Il in vascular smooth muscle cells. Circ Res 79(4): 765-772.
Haller H, Lindschau C, Quass P, Distler A, Luft FC (1994). Nuclear calcium signalling
is initiatedby cytosolic calcium surges in vascular smooth muscle cells. Kidney !nt
46: 1653-62.
Han W, Barr SC, Pacioretty LM, Gilmour RF Jr (1997). Restoration of the transient
outward potassium current by noradrenaline in chagasic canine epicardium. J Physiol
500 (Pt 1):75-83.
Han X, Kobzik L, Balligand JL, Kelly RA, Smith TW ( 1996). Nitric oxide synthase
(NOS3)-mediated cholinergie modulation of Ca2+ current in adult rabbit atrioventricular
nodal cells. Circ Res 78(6):998-1008.

340
Han X, Shimoni Y, Giles WR (1995). A cellular mechanism for nitric oxide-mediated
cholinergie control of mammalian heart rate. J Gen Physiol l 06(1 ):45-65.
Hano 0, Lakatta EG ( 1991 ). Diminished tolerance of prehypertrophic, cardiomyopathie
Syrian hamster hearts to Ca2+ stresses. Circ Res 69(1): 123-33.
Hartmann HA, Mazzocca NJ, Kleiman RB, Houser SR (1988). Effects ofphenylephrine
on calcium current and contractility of feline ventricular myocytes. Am J Physiol 55(5
Pt 2):Hl 173-80.
Hartzell HC ( 1988). Regulation of cardiac ion channels by catecholamines,
acetylcholine and second messenger systems. Prog Biophys Mol Biol 52(3):165-247.
(Revue).
Hartzell HC, Fischmeister R (1986). Opposite effects of cyclic GMP and cyclic AMP
on Ca2+ current in single heart cells. Nature 323(6085):273-5.
Hash TW, Prisant LM ( 1997). Beta-blocker use in systolic heart failure and dilated
cardiomyopathy. J Clin Pharmacol 37(1):7-l 9. (Revue).
Hashimoto K, Hamamoto H, Honda Y, Hirose M, Furukawa S, Kimura E (1978).
Changes in components of kinin system and hemodynamics in acute myocardial
infarction. Am Heart J 95(5):619-26.
Hasselbach, W ( 1964). Relaxing factor and the relaxation of muscle. Prog Biophys Mol
Biol 14: 167-222.
Hatem SN, Sham JS, Morad M (1994). Enhanced Na(+)-Ca2+ exchange activity in
cardiomyopathie Syrian hamster. Circ Res 74(2):253-6 l.
Hatta E, Rubin L E, Seyedi N, Levi R ( 1997). Bradykinin and cardioprotection: don't set
your heart on it. Pharmacol Res 35(6):531-6. (Revue).
Hattori Y, Kanno M (1998). Role of alphal-adrenoceptor subtypes in production of the
positive inotropic effects in mammalian myocardium: implications for the alphaladrenoceptor subtype distribution. Life Sei 62(17-18): 1449-53. (Revue).
Hayashida W, Horiuchi M, Dzau VJ ( 1996). Intracellular third loop domain of
angiotensin II type-2 receptor. Role in mediating signal transduction and cellular
function. J Biol Chem 271 (36):21985-92.
Hellmann W, Suzuki F, Ohkubo H, Nakanishi S, Ludwig G, Ganten D (1988).
Angiotensinogen gene expression in extrahepatic rat tissues: application of a solution
hybridization assay. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 338(3):327-3 l.
Hennager DJ, Welsh MJ DeLisle S (1995). Changes in either cytosolic or
nucleoplasmic inositol l ,4,5-trisphosphate levels can control nuclear Ca2+
concentration. J Riol Chem 270(10):4959-62.

341
Hermsmeyer K (1998). Role of T channels in cardiovascular function. Cardio/ogy 89
Suppl 1:2-9. (Revue).
Hemandez-Cruz A, Sala F, Adams PR (1990). Subcellular calcium transients visualized
by confocal microscopy in a voltage-clamped vertebrate neuron. Science 247: 858-862.
Hescheler J, Nawrath H, Tang M, Trautwein W (1988). Adrenoceptor-mediated
changes of excitation and contraction in ventricular heart muscle from guinea-pigs and
rabbits. J Physiol 397:657-70.
Hess JF, Borkowski JA, Young GS, Strader CD, Ransom RW (1992). Cloning and
pharmacological characterization of a human bradykinin (BK-2) receptor. Biochem
Biophys Res Commun 184( l ):260-8.
Hieble JP, Bylund DB, Clarke DE, Eikenburg DC, Langer SZ, Lefkowitz RJ,
Minneman KP, Ruffolo RR Jr (1995). International Union of Pharmacology. X.
Recommendation for nomenclature of alpha 1-adrenoceptors: consensus update.
Pharmacol Rev 47(2):267-70. (Revue).
Himpens 8, De Smedt H, Casteels R (1994). Relationship between [Ca2+]i changes in
nucleus and cytosol. Cel/ Calcium 16:239-246.
Himpens 8, De Smedt H, Droogmans G, Casteels R (1992). Difference in regulation
between nuclear and cytoplasmic Ca2+ in cultured smooth muscle cells. Am J Physiol
263: C95-105.
Hirakata H, Fouad-Tarazi FM, Bumpus FM, Khosla M, Healy 8, Husain A, Urata H,
Kumagai H (1990). Angiotensins and the failing heart. Enhanced positive inotropic
response to angiotensin 1 in cardiomyopathie hamster heart in the presence of captopril.
Circ Res 66(4):891-9.
Hirano Y, Fozzard HA, January CT (1989). Characteristics of L- and T-type Ca2+
currents in canine cardiac Purkinje cells. Am J Physiol 256(5 Pt 2):Hl478-92.
Hirsch A T, Pinto Y M, Schunkert H, Dzau V J ( 1990). Potential role of the tissue
renin-angiotensin system in the pathophysiology of congestive heart failure. Am J
Cardio/ 66(11):220-320. (Revue).
Homig 8, Drexler H (l 997). Endothelial function and bradykinin in humans. Dn1gs 54
Suppl 5:42-7. (Revue).
Hosey MM, Lazdunski M (1988). Calcium channels: molecular pharmacology,
structure and regulation.J Memb Bio/ 104(2):81-105.
Hu H, Chiamvimonvat N, Yamagishi T, Marban E (1997). Direct inhibition of
expressed cardiac L-type Ca2+ channels by S-nitrosothiol nitric oxide donors. Circ Res
81(5):742-52.

342
Humbert JP, Matter N, Artault JC, Koppler P, Malviya AN (1996). Inositol 1,4,5trisphosphate receptor is located to the inner nuclear membrane vindicating regulation
of nuclear calcium signaling by inositol 1,4,5-trisphosphate. Discrete distribution of
inositol phosphate receptors to inner and outer nuclear membranes. J Bio/ Chem
271(1 ):478-85.
Hwang S, Harris TJ, Wilson NW, Maisel AS (1993). lmmune function in patients with
chronic stable congestive heart failure. Am Heart J 125(6):1651-8.
lkeda U, Tsuruya Y, Yaginuma T (1991). Alpha 1-adrenergic stimulation is coupled to
cardiac myocyte hypertrophy. Am J Physiol 260(3 Pt 2):H953-6.
lkenouchi H, Barry WH, Bridge JH, Weinberg EO, Apstein CS, Lorell BH (l 994).
Effects of angiotensin II on intracellular Ca2+ and pH in isolated beating rabbit hearts
and myocytes loaded with the indicator indo-1. J Physiol 480( Pt 2):203-15.
Inoue Y, Oike M, Nko K, Kitamura K, Kuriyama H ( 1990). Endothelin augments
unitary calcium channel currents on the smooth muscle cell membrane of guinea-pig
portal vein. J Physiol 423: l 71-91.
Iven H, Pursche R, Zetler G (l 980). Field-stimulus response of guinea-pig atria as
influenced by the peptides angiotensin, bradykinin, and substance P. Naunyn
Schmiedebergs Arch Pharmacol 3 12( l ):63-8.
lwakura K, Hori M, Watanabe Y, Kitabatake A, Cragoe EJ Jr, Yoshida H, Kamada T
( 1990). Alpha 1-adrenoceptor stimulation increases intracellular pH and Ca2+ in
cardiomyocytes through Na+/W and Na+/Ca2+ exchange. Eur J Pharmaco/ 186(1):2940.
Jacobsen S ( 1966). Separation of 2 different substrates for plasma kinin-forming
enzymes. Nature 210(3 l) :98-9.
Jacques D, Bkaily G, Jasmin G, Menard D, Proschek L ( 1997). Early fetal like slow Na+
current in heart cells of cardiomyopathie hamster. Nlol Cel/ Biochem 176(1-2):249-56.
Jahn H, Nastainczyk W, Rohrkasten A, Schneider T, Hofmann F ( 1988). Site-specific
phosphorylation of the purified receptor for calcium-channel blockers by cAMP- and
cGMP-dependent protein kinases, protein kinase C, calmodulin-dependent protein
kinase II and casein kinase II. Eur J Biochem 178(2):535-42.
Jahnel U, Na\Hath H, Carmeliet E, Vereecke J (l 991 ). Depolarization-induced influx of
sodium in response to phenylephrine in rat atrial heart muscle. J Physiol 432:621-37.
Jahnel U, Nawrath H, Shieh RC, Sharma VK, Williford DJ, Sheu SS (1992).
Modulation of cytosolic free calcium concentration by alpha 1-adrenoceptors in rat
atrial cells. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmaco/ 346(1):88-93.

343
Janis RA, Triggle DJ (1983). New developments in Ca2+ channel antagonists. J Med
Chem 26(6):775-85.
Jasmin G, Pastemac A, Bkaily G, Proschek L (l 99 l ). Modulation of calcium channels
in the management of cardiomyopathies. ln: Calcium Channels: Their Properties,
Functions, Regulation and Clinicat Relevance. Hurwitz L, Partridge D, Leach J (eds),
CRC Press, Boca Raton, Florida: 295-307.
Jorgensen AO, Shen AC, MacLennan DH, Tokuyasu KT (1982). Ultrastructural
localization of the Ca2+-Mg2+-dependent ATPase of sarcoplasmic reticulum in rat
skeletal muscle by immunoferritin labeling of ultrathin frozen sections. J Cel/ Bio!
92(2):409-16.
Ju H, Scammel-La Fleur T, Dixon IM (1996). Altered mRNA abundance of calcium
transport genes in cardiac myocytes induced by angiotensin II. J Mol Cel! Cardiol
28(5): 1119-28.
Kabour A, Henegar JR, Janicki JS (l 994). Angiotensin Il (All)-induced myocyte
necrosis: role of the Ali receptor. J Cardiovasc Pharmacol 23(4):547-53.
Kagiya T, Hori M, Iwakura K, lwai K, Watanabe Y, Uchida S, Yoshida H, Kitabatake
A, Inoue M, Kamada T (1991). Role of increased alpha 1-adrenergic activity in
cardiomyopathie Syrian hamster. Am J Physiol 260(1 Pt 2):H80-8.
Kaibara M, Mitarai S, Yano K, Kameyama M. (1994). Involvement of Na(+)-H+
antiporter in regulation of L-type Ca2+ channel current by angiotensin II in rabbit
ventricular myocytes. Circ Res 75(6):1121-5.
Kapadia S, Dibbs Z, Kurrelmeyer K, Kalra D, Seta Y, Wang F, Bozkurt B, Oral H,
Sivasubramanian N, Mann DL (1998). The role of cytokines in the failing human heart.
Cardial Clin 16(4):645-56. (Revue).
Kapadia S, Lee J, Torre-Amione G, BirdsaU HH, Ma TS, Mann DL. (1995). Tumor
necrosis factor-alpha gene and protein expression in adult feline myocardium after
endotoxin administration. J Clin lnvest 96(2): 1042-52.
Kapadia SR, Oral H, Lee J, Nakano M, Taffet GE, Mann DL (l 997). Hemodynamic
regulation of tumor necrosis factor-alpha gene and protein expression in adult feline
myocardium. Circ Res 81(2):187-95.
Karliner JS, Alabaster C, Stephens H, Bames P, Dollery C ( 1981 ). Enhanced
noradrenaline response in cardiomyopathie hamsters: possible relation to changes in
adrenoceptors studied by radioligand binding. Cardiovasc Res 15(5):296-304.
Karliner JS, Simpson PC, Taylor JE, Honbo N, Woloszyn W (1985). Adrenergic
receptor characteristics of cardiac myocytes cultured in serum-free medium:
comparison with serum-supplemented medium. Biochem Biophys Res Commun

344
128(1):376-82.
Kasel AM, Faussner A, Pfeifer A, Muller U, Werdan K, Roscher AA (1996). 82
bradykinin receptors in cultured neonatal rat cardiomyocytes mediate a negative
chronotropic and negative inotropic response. Diabetes 45 Suppl 1:S44-50.
Kass RS, Blair ML (1981). Effects of angiotensin II on membrane current in cardiac
Purkinje fibers. J Mol Cel/ Cardiol 13(9):797-809.
Kass RS, Sanguinetti MC (1984). Inactivation of calcium channels current in the calf
cardiac purkinje fiber: evidence for voltage-and calcium- mediated mechanisms. J Gen
Physio/ 84: 705-26.
Kato M, Takeda N, Yang J, Nagano M (1992). The effects of angiotensin converting
enzyme inhibitors and the role of the renin-angiotensin-aldosterone system in J-2-N
cardiomyopathie hamsters. Jpn Circ J 56(1 ):46-51.
Kawamura S, Yoshida K, Miura T, Mizukami Y, Matsuzaki M (1998). Ischemic
preconditioning translocates PKC-delta and -epsilon, which mediate functional
protection in isolated rat heart. Am J Physiol 275(6 Pt 2):H2266-7 l.
Kawano S, Dehaan RL ( 1989). Low threshold current in major calcium current in chick
ventricular cells. Am J Physiol 256: H 1505-08.
Kaye DM, Wiviott SD, Balligand JL, Simmons WW, Smith TW, Kelly RA (1996).
Frequency-dependent activation of a constitutive nitric oxide synthase and regulation of
contractile function in adult rat ventricular myocytes. Circ Res 78(2):217-24.
Keaney JF Jr, Hare JM, Balligand JL, Loscalzo J, Smith TW, Colucci WS (1996).
Inhibition of nitric oxide synthase augments myocardial contractile responses to betaadrenergic stimulation. Am J Physiol 27 l (6 Pt 2):H2646-52.
Kelly RA, Balligand JL, Smith TW (1996). Nitric oxide and cardiac function. Circ Res
79(3):363-80. (Revue).
Kim HW, Steenaart NA, Ferguson DG, Kranias EG ( 1990). Functional reconstitution of
the cardiac sarcoplasmic reticulum Ca2(+)-ATPase with phospholamban in
phospholipid vesicles. J Bio/ Chem 265(3): 1702-9.
Kim S, Iwao H (2000). Molecular and cellular mechanisms of angiotensin 11-mediated
cardiovascular and renal diseases. Pharmacol Rev 52(1):11-34. (Revue).
Kimura H, Miyamoto A, Kawana S, Ohshika H (1993). Characterization of alpha ladrenoceptors which mediate chronotropy in neonatal rat cardiac myocytes. Comp
Biochem Physiol C 105(3):479-85.

345
Kitamura N, Takagaki Y, Furuto S, Tanaka T, Nawa H, Nakanishi SA (1983). Single
gene for bovine high molecular weight and low molecular weight kininogens.
Nature 305(5934):545-9.
Klatt P, Schmidt K, Uray G, Mayer B (1993). Multiple catalytic functions of brain
nitric oxide synthase. Biochemical characterization, cofactor-requirement, and the role
of N omega-hydroxy-L-arginine as an intermediate. J Bio/ Chem 268(20): 14781-7.
Kleiman RB, Houser SR ( 1988). Calcium currents in normal and hypertrophied isolated
feline ventricular myocytes. Am J Physiol 255(6 Pt 2):Hl434-42.
Knape JT, van Zwieten PA ( 1988). Positive chronotropic activity of angiotensin II in
the pithed normotensive rat is primarily due to activation of cardiac beta 1adrenoceptors. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmaco/ 338(2): 185-90.
Kobayashi M, Furukawa Y, Chiba S (1978). Positive chronotropic and inotropic effects
of angiotensin II in the dog heart. Eur J Pharmaco/ 50(1): 17-25.
Koch G (1990). The endoplasmic reticulum and calcium storage. Bioessays 12: 527-31.
Koch-Weser J (1964). Myocardial actions ofangiotensin. Circ Res 14: 337-44.
Kojda G, Kottenberg K (1999). Regulation of basal myocardial function by NO.
Cardiovasc Res41(3):514-23. (Revue).
Kojda G, Kottenberg K, Nix P, Schluter KD, Piper HM, Noack E (1996). Low increase
in cGMP induced by organic nitrates and nitrovasodilators improves contractile
response of rat ventricular myocytes. Circ Res 78(1):91-101.
Kokate TG, Heiny JA, Sperelakis N (1993). Stimulation of the slow calcium current in
bullfrog skeletal muscle flbers by cAMP and cGMP. Am J Physiol 265(1 Pt l):C47-53.
Koppler P, Matter N, Malviya AN (1993). Evidence for stereospeciflc inositol l,3,4,5[3H]-tetrakisphosphate binding sites on rat liver nuclei. Delineating inositol 1,3,4,5tetrakisphosphate interaction in nuclear calcium signaling process. J Bio/ Chem 268;
26248-52.
Koss KL, Kranias EG ( 1996). Phospholamban: a prominent regulator of myocardial
contractility. Circ Res 79(6):1059-63. (Revue).
Krizanova 0, Orlicky J, Masanova C, Juhaszova M, Hudecova S. (1997). Angiotensin I
modulates Ca-transport systems in the rat heart through angiotensin II. J Mol Cel/
Cardiol 29(6): 1739-46.
Krown KA, Page MT, Nguyen C, Zechner D, Gutierrez V, Comstock KL, Glembotski
CC, Quintana PJ, Sabbadini RA (1996). Tumor necrosis factor alpha-induced apoptosis
in cardiac myocytes. Involvement of the sphingolipid signaling cascade in cardiac cell
death. J Clin lnvest 98(12):2854-65.

346
Kubes P, Suzuki M, Granger DN (1991). Nitric oxide: an endogenous modulator of
leukocyte adhesion. Proc Nat/ Acad Sei US A 88(11):4651-5.
Kurachi Y, lto H, Sugimoto T, Shimizu T, Miki I, Ui M (1989). Alpha-adrenergic
activation of the muscarinic K+ channel is mediated by arachidonic acid metabolites.
Pjlugers Arch 414(1):102-4.
Kuriyama H, Kitamura K, Nabata H (1995). Pharmacological and physiological
significance of ion channels and factors that modulate them in vascular tissues.
Pharmaco/ Rev 47(3):387-573. (Revue).
Kyriakidis M, Triposkiadis F, Demellis J, Androulakis AE, Mellas P, Kelepeshis GA,
Gialafos JE (1998). Effects of cardiac versus circulatory angiotensin-converting enzyme
inhibition on left ventricular diastolic function and coronary blood flow in hypertrophie
obstructive cardiomyopathy. Circulation 97(14):1342-7.
Lai FA, Anderson K, Rousseau E, Liu QY, Meissner G ( 1988). Evidence for a Ca2+
channel within the ryanodine receptor complex from cardiac sarcoplasmic reticulum.
Biochem Biophys Res Commun 151(1):441-9.
Lai FA, Anderson K, Rousseau E, Liu QY, Meissner G (l 988a). Purification and
reconstitution of the calcium release channel from skeletal muscle. Nature
331(6154):315-9.
Lambert C, Godin D, Fortier P, Nadeau R (1991). Direct effects in vivo ofangiotensins
I and II on the canine sinus node. Can J Physio/ Pharmaco/ 69(3):389-92.
Lambert C, Massillon Y, Meloche S (l 995). Upregulation of cardiac angiotensin II ATl
receptors in congenital cardiomyopathie hamsters. Circ Res 77(5):1001-7.
Langer GA ( 1992). Calcium and the heart: exchange at the tissue cell and organelle
levels. FASEB J 6:893-902.
Lanini L, Bachs 0, Carafoli E (1992). The calcium pump of the liver nuclear membrane
is identical to that of endoplasmic reticulum. J Bio/ Chem 267: 11548-52.
Laz TM, Forray C, Smith K.E, Bard JA, Vaysse PJ, Branchek TA, Weinshank RL
(1994). The rat homologue of the bovine alpha lc-adrenergic receptor shows the
pharmacological properties of the classical alpha lA subtype. Nfol Pharmacol
46(3):414-22.
Lederer WJ, Tsien RW (1976). Transient inward current underlying arrhythmogenic
effects of cardiotonic steroids in Purkinje fibres. J Physiol 263(2):73-100.
Lee KS, Marban E, Tsien RW (1985). Inactivation of calcium channels in mamalian
heart cells: joint dependence on membrane potential and intracellular calcium. J Physiol
364: 395-411.

347
Lee MA, Bohm M, Paul M, Ganten D ( 1993 ). Tissue renin-angiotensin systems. Their
role in cardiovascular disease. Circulation 87(5 Suppl):IV7-13. (Revue).
Leung E, Johnston CI, Woodcock EA (1986). Stimulation of phosphatidylinositol
metabolism in atrial and ventricular myocytes. Li.fe Sei 39(23):2215-20.
Levi RC, Alloatti G, Fischmeister R (1989). Cyclic GMP regulates the Ca-channel
current in guinea pig ventricular myocytes. Pjlugers Arch 413(6):685-7.
Li GR, Feng J, Wang Z, Fermini B, Nattel S (1996). Adrenergic modulation of
ultrarapid delayed rectifier K+ current in human atrial myocytes. Circ Res 78(5):903-15.
Li K, He 1-1, Li C, Sirois P, Rouleau JL (1997). Myocardial alphal-adrenoceptor:
inotropic effect and physiologie and pathologie implications. Life Sei 60( 16): 1305-18.
(Revue).
Li Q, Zhang J, Loro JF, Pfaffendorf M, van Zwieten PA (1998). Bradykinin B2receptor-mediated positive chronotropic effect of bradykinin in isolated rat atria.
J CC1rdiovasc Pharmacol 32(3 ):452-6.
Lindpaintner K, Ganten D (1990). Molecular biology, endocrinology, and
pharmacology of the cardiac renin-angiotensin system. TherC1pie 45(6):483-8. (Revue).
Linz W, Martorana PA, Wiemer G, Wirth K, Scholkens BA (1996). Role of kinins in
myocardial ischemia. &YS 76:231-41. (Revue).
Linz W, Wiemer G. Scholkens BA ( 1996). Role of kinins in the pathophysiology of
myocardial ischemia. In vitro and in vivo studies. Diabetes 45 Suppl 1:S5 l-8. (Revue).
Lipp P, Niggli E (1993). Ratiometric confocal Ca(2+)-measurements with visible
wavelength indicators in isolated cardiac myocytes. Cel/ Calcium 14(5):359-72.
Liu QY, Karpinski E, Pang PK ( 1994). L-channel modulation by alpha-1 adrenoceptor
activation in neonatal rat ventricular cells: intracellular mechanisms. J Pharmacol Exp
Ther 271(2):944-51.
Liu SJ, Kennedy RH (1998). Alphal-Adrenergic activation of L-type Ca current in rat
ventricular myocytes: perforated patch-clamp recordings. Am J Physiol 274(6 Pt
2):H2203-7.
Lomasney JW, Cotecchia S, Lorenz W, Leung WY, Schwinn DA, Yang-Feng TL,
Brownstein M, Lefkowitz RJ, Caron MG (1991). Molecular cloning and expression of
the cDNA for the alpha lA-adrenergic receptor. The gene for which is located on
human chromosome 5. J Bio/ Chem 266(10):6365-9.
London B, Kreuger JW (1986). Contraction in voltage-clamped internally perfused
single heart cells. J Gen Physiol 88: 4 75-505.

348
Longbaugh JP, Vatner DE, Horney CJ (1986). ln: The Heart and Cardiovascu/ar
System Scientiflc Foundations. Fozzard HA, Haber E, Jennings RB, Katz AM (eds),
Raven Press, New York:l097-l 18.
Lè>pez-Lè>pez JR, Shacklock PS, Blake CW, Wier WG (1995). Local calcium transients
triggered by single L-type calcium channel currents in cardiac cells. Science 268: 1042-

5.

Luchner A, Stevens TL, Borgeson DD, Redfield MM, Bailey JE, Sandberg SM,
Heublein DM, Burnett JC Jr (1996) .. Angiotensin II in the evolution of experimental
heart failure. Hypertension 28(3):472-7.
Lytton J, Maclennan OH ( 1992). Sarcoplasmic reticulum. In: The Heart and
Cardiovascu/ar system. Fozzard H .A, Haber E, Jennings M B, Katz AM, Morgan HE
(eds), Scientific Foundations, Raven Press Ltd., New York:l203-22.
Ma QP, Hill R, Sirinathsinghji D (2000). Basal expression of bradykinin B 1 receptor in
peripheral sensory ganglia in the rat. Neuroreport 11(18):4003-5.
Magnusson Y, Wallukat G, Guillet JG, Hjalmarson A. Hoebeke J (1991). Functional
analysis of rabbit anti-peptide antibodies which mimic autoantibodies against the beta
1-adrenergic receptor in patients with idiopathie dilated cardiomyopathy. J Autoimmun
4(6):893-905.
Malviya AN. Rogue P, Vincendon G ( 1990). Stereospecific inositol l ,4,5[32P]trisphosphate binding to isolated rat liver nuclei: evidence for inositol
trisphosphate receptor-mediated calcium release from the nucleus. Proc Nat/ Acad Sei
US A 87(23):9270-4.
Marceau F (1995). Kinin B 1 receptors: a review. lmmunopharmacology 30(1): 1-26.
(Revue).
Marks AR ( 1992).
Calcium channels expressed in vascular smooth muscle.
Circulation 86(s6): III 61-67.
Masaki H, Kurihara T, Yamaki A, lnomata N, Nozawa Y, Mori Y, Murasawa S, Kizima
K, Maruyama K, Horiuchi M, Dzau VJ, Takahashi H, lwasaka T, lnada M, Matsubara
H. (1998). Cardiac-specific overexpression of angiotensin II AT2 receptor causes
attenuated response to AT 1 receptor-mediated pressor and chronotropic effects.
JC/in lnvest 101(3):527-35.
Masini E, Gambassi F, Di Bello MG, Mugnai L, Raspanti S, Mannaioni PF (1994).
Nitric oxide modulates cardiac and mast cell anaphylaxis. Agents Actions 41 Spec
No:C89-90.
Matsubara H (1998). Pathophysiological role of angiotensin II type 2 receptor in
cardiovascular and renal diseases. Circ Res 83(12):1182-91. (Revue).

349
Matsumori A, Yamada T, Suzuki H, Matoba Y, Sasayama S (1994). lncreased
circulating cytokines in patients with myocarditis and cardiomyopathy. Br Heart J
72(6):561-6.
Matter N, Ritz MF, Freyermuth S, Rogue P, Malviya AN ( 1993 ). Stimulation of nuclear
protein kinase C leads to phosphorylation of nuclear inositol l ,4,5-trisphosphate
receptor and accelerated calcium release by inositol 1,4,5-trisphosphate from isolated
rat liver nuclei. J Bio/ Chem 268(1 ):732-6.
Mc Carthy RT, Cohen CJ (l 989). Nimodipine block of calcium channels in rat vascular
smooth muscle cell lines exceptionally high-affinity binding in A 7r5 and Al 0 ce lis. J
Gen Physiol 94: 669-692.
Mc Cleskey EW, Fox AP, Feldman D, Tsien RW (1986). Different types of calcium
channels. J Exp Biol 124: l 77-190.
Mc Donald TF, Pelzer S, Trautwein W, Pelzer DJ ( 1994). Regulation and modulation of
calcium channels in cardiac, skeletal, and smooth muscle cells. Physiol Rev 74(2):365507. (Revue).
Meggs LG, Coupet J, Huang H, Cheng W, Li P, Capasso JM, Horney CJ, Anversa P
(1993). Regulation of angiotensin II receptors on ventricular myocytes after myocardial
infarction in rats. Circ Res 72(6): 1149-62.
Menke JG, Borkowski JA, Bierilo KK, MacNeil T, Derrick A W, Schneck KA, Ransom
RW, Strader CD, Linemeyer DL, Hess JF ( 1994). Expression cloning of a human B l
bradykinin receptor. J Bio/ Chem 269(34):21583-6.
Mery PF, Lohmann SM, Walter U, Fischmeister R (1991). Ca2+ current is regulated by
cyclic GMP-dependent protein kinase in mammalian cardiac myocytes. Proc Nat/ Acad
Sei US A 88(4): 1197-20 l.
Mery PF, Pavoine C, Belhassen L, Pecker F, Fischmeister R (1993). Nitric oxide
regulates cardiac Ca2+ current. Involvement of cGMP-inhibited and cGMP-stimulated
phosphodiesterases through guanylyl cyclase activation. J Bio/ Chem 268(35):2628695.
Michel MC, Hanft G, Gross G (1994). Radioligand binding studies of alpha 1adrenoceptor subtypes in rat heart. Br J Pharmacol l 11(2):533-8.
Milboume EA, Bygrave FL (l 995). Do nitric oxide and cGMP play a role in calcium
cycling? Cel/ Calcium 18(3):207-13. (Revue).
Minamikawa T, Takahashi A, Fujita S (1995). Differences in features of calcium
transients between the nucleus and the cytosol in cultured heart muscle cells: analyzed
by confocal microscopy. Ce/I Calcium 17(3):167-76.

350
Minshall RD, Nakamura F, Becker RP, Rabito SF (1995). Characterization of
bradykinin B2 receptors in adult myocardium and neonatal rat cardiomyocytes. Circ
Res 76(5):773-80.
Minshall RD, Yelamanchi VP, Djokovic A, Miletich DJ, Erdos EG, Rabito SF, Vogel
SM (1994). Importance of sympathetic innervation in the positive inotropic effects of
bradykinin and ramiprilat. Circ Res 74(3):441-7.
Mitra R, Morad M (1986). Two types of calcium channels in guinea pig ventricular
myocytes. Proc Nat/ Acad Sei US A 83(14):5340-4.
Miyata S, Haneda T (1994). Hypertrophie growth of cultured neonatal rat heart cells
mediated by type l angiotensin II receptor. Am J Physiol 266(6 Pt 2):H2443-5 l.
Miyazaki, S. (1995). Inositol trisphosphate receptor mediated spatiotemporal calcium
signalling. Curr Opin Cel/ Bio/ 7: 190-196.
Moonnan JR, Kirsch GE, Lacerda AE, Brown AM ( 1989). Angiotensin II modulates
cardiac Na+ channels in neonatal rat. Circ Res 65(6):1804-9.
Morad M, Suzuki YJ ( 1997). Ca(2+)-signaling in cardiac myocytes: evidence from
evolutionary and transgenic models. Adv Exp Afed Bio/ 430:3-12. (Revue).
Moravec CS, Schluchter MD, Paranandi L, Czerska B, Stewart RW. Rosenkranz E,
Bond M ( 1990). Inotropic effects of angiotensin II on human cardiac muscle in vitro.
Circulation 82(6): 1973-84.
Morgan JP, Morgan KG (1982). Vascular smooth muscle: the first recorded Ca2+
transients. Pjlugers Arch 395(1):75-77.
Morin Y (1975). Les cardiomyopathies. ln: Pathologie Afédicale. Péquignot H, Delaye
J, Dormont J, Etienne J-P, Fréjaville J-P, Laurent D, Lavenne F, Levy J-P, Liot F, Luton
J-P, Massias P, Mathieu J, De Paillerets F, Tissot R, Vachon F, Varet B (eds), Masson
et Cie, Paris:822-4.
Morita H, Kimura J, Endoh M ( 1995). Angiotensin II activation of a chloride current in
rabbit cardiac myocytes. J Physiol 483 (Pt 1):119-30.
Moura D, Pinheiro H, Paiva MQ, Guimaraes S (1999). Prejunctional effects of
angiotensin II and bradykinin in the heart and blood vessels. J Auton Pharmacol
19(6):321-5. (Revue).
Muller C, Endlich K, Barthelmebs M, Helwig JJ ( 1997). AT2-antagonist sensitive
potentiation of angiotensin II-induced vasoconstrictions by blockade of nitric oxide
synthesis in rat renal vasculature. B J Pharmacol 122(7): 1495-501.
Murphy TJ, Alexander RW, Griendling KK, Runge MS, Bernstein KE (1991). Isolation
of a cDNA encoding the vascular type-1 angiotensin Il receptor. Nature 351(6323):233-

351

6.
Murray DL, Leopold IH (l 985). Alpha-adrenergic receptors in rabbit eyes. J Oeuf
Pharmaco/ l(l):3-l8.
Murray KT, Hu NN, Daw JR, Shin HG, Watson MT, Mashbum AB, George AL Jr
(l 997). Functional effects of protein kinase C activation on the human cardiac Na+
channel. Circ Res 80(3):370-6.
Murray RK, Kotlikoff MI (199 l ). Receptor-activated calcium in human airway smooth
muscle cells. J Physiol 435:123-44.
Musgrave IF, Foucart S, Majewski H (1991). Evidence that angiotensin II enhances
noradrenaline release from sympathetic nerves in mouse atria by activating protein
kinase C.J Auron Pharmaco/ //(4):211-20.
Nakamura F, Nagano M, Kobayashi R, Higaki J, Mikami H, Kawaguchi N, Onishi S,
Ogihara T ( 1994). Chronic administration of angiotensin II receptor antagonist, TCV116, in cardiomyopathie hamsters. Am J Physio/ 267(6 Pt 2):H2297-304.
Nakashima A, Angus JA, Johnston CI (1982). Chronotropic effects of angiotensin l,
angiotensin II, bradykinin and vasopressin in guinea pig atria. Eur J Pharmaco/
81(3):479-85.
Nawrath H ( 1977). Does cyclic GMP mediate the negative inotropic effect of
acetylcholine in the heart? Nature 267(5607):72-4.
Nicotera P, McConkey DJ, Jones DP, Orrenius S ( 1989). ATP stimulates Ca2+ uptake
and increases the free Ca2+ concentration in isolated rat liver nuclei. Proc Nat/ Acad Sei
US A 86(2):453-7.
Nicotera P, Orrenius S, Nilsson T (1990). Berggren PO. An inositol l,4,5-trisphosphatesensitive Ca2+ pool in liver nuclei. Proc Nat/ Acad Sei US A 87( 17):6858-62.
Nicotera P, Zhivotovsky B, Orrenius S (l 994). Nuclear calcium transport and the role
of calcium in apoptosis. Cel/ Calcium 16: 279-288.
Niggli E, Lederer WJ ( 1990). Real-time confocal microscopy and calcium
measurements in heart muscle cells: towards the development of a fluorescence
microscope with high temporal and spatial resolution. Cel! Calcium 11(2-3):121-30.
Nilius B, Hess P, Lansman IB, Tsien RW (1985). A novel type of cardiac calcium
channel in ventricular muscle. Nature 308; 440-446.
Nilius B, Tytgat J, Albitz R (1989). Modulation of cardiac Na channels by angiotensin
II. Biochim Biophys Acta 1014(3):259-62.

352
Nio Y, Matsubata H, Morasawa S, Kanasak.i M, lnada M (1995). Regulation of gene
transcription of angiotensin II receptor subtypes in myocardial infarction. J Clin Invest
95:46-54.
Nishizuka Y (1992). lntracellular signaling by hydrolysis of phospholipids and
activation of protein kinase C. Science 258(5082):607-14. (Revue).
Nishizuka Y ( 1995). Protein kinase C and lipid signaling for sustained cellular
responses. FASEB J9(7):484-96. (Revue).
Nuss HB, Houser SR (1993). T-type Ca2+ current is expressed in hypertrophied adult
feline left ventricular myocytes. Circ Res 73(4):777-82.
Ohnishi J, lshido M, Shibata T, lnagami T, Murakami K, Miyazaki H. (1992). The rat
angiotensin II ATl A receptor couples with three different signal transduction pathways.
Biochem Biophys Res Commun 186(2): 1094-101.
Ohtani S, Fujiwara H, Hasegawa K, Doyama K, lnada T, Tanaka M, Fujiwara T,
Sasayama S (1997). Up-regulated expression of angiotensin II type 1 receptor gene in
human pathologie hearts. J Card FC1ilure 3(4):303-10.
Ohya Y, Sperelakis N (1991). lnvolvement of a GTP-binding protein in stimulating
action of angiotensin Il on calcium channels in vascular smooth muscle cells.
Circ Res 68(3):763-71.
Okamoto H, Greenbaum LM (1983). Isolation and structure of T-kinin. Biochem
Biophys Res Commun 112(2):701-8.
O'Kane KP, Webb DJ, Collier JG, Vallance PJ (1994). Local L-NG-monomethylarginine attenuates the vasodilator action of bradykinin in the human forearrn. Br J Clin
Pharmacol 38(4):311-5.
Omodani H, Kinugawa T, Ogino K, Furuse Y, Yamaguchi M, Mori M, Endo A. Kato
M, Kato T, Osaki S, Miyakoda H, lgawa 0, Hisatome 1, Shigemasa C (1998).
Augmented exercise plasma noradrenaline with impaired chronotropic responsiveness
in patients with hypertrophie cardiomyopathy. Clin Exp Pharmacol Physiol
25(12):1018-23.
Ono K, Trautwein W (1991). Potentiation by cyclic GMP of beta-adrenergic effect on
Ca2+ current in guinea-pig ventricular cells. J Physiol 443:387-404.
Opie LH, Phil D (1987). Calcium ions, drug action and the heart: with special reference
to caclium channel blockers (Calcium antagonist drugs). In: The role ofcaclium in drug
action. Denborough MA (ed), Pergamon Press, New York:103-38.
Orallo F (1996). Regulation of cytosolic calcium levels in vascular smooth muscle.
Pharmacol Ther 69(3):153-71.

353
O'Rourke B, Reibel OK, Thomas AP (1992). Alpha-adrenergic modification of the Ca2+
transient and contraction in single rat cardiomyocytes. J Mol Cell Cardiol 24(8):809-20.
Osnes J B, Aass H, Skomedal T ( 1989). Adrenoceptors in myocardial regulation:
concomitant contribution from both alpha- and beta-adrenoceptor stimulation to the
inotropic response. Basic Res Cardiol 84 Suppl l :9- l 7.
Packer M ( 1992). The neurohormonal hypothesis: a theory to explain the mechanism of
disease progression in heart failure. J Am Coll Cardiol 20(1):248-54.
Panagia V, Singh JN, Anand-Srivastava MB, Pierce GN, Jasmin G, Dhalla NS (1984).
Sarcolemmal alterations during the development of genetically determined
cardiomyopathy. Cardiovasc Res l 8(9):567-72.
Parker JO, Newton GE, Landzberg JS, Floras JS, Colucci WS (1995). Functional
significance of presynaptic alpha-adrenergic receptors in failing and nonfailing human
left ventricle. Circulation 92(7): 1793-800.
Paul M, Schunkert H ( 1992). Detection of angiotensin converting enzyme mRNA in the
rat heart by use of the polymerase chain reaction (PCR). Agents Actions Suppl 38( Pt
1):384-91.
Paul M, Wagner D, Metzger R, Ganten D, Lang RE, Suzuki F, Murakami K, Burbach
JH, Ludwig G ( 1988). Quantification of renin mRNA in various mouse tissues by a
novel solution hybridization assay. J Hypertens 6(3):247-52.
Peach MJ (l 977). Renin-angiotensin system: biochemistry and mechanisms of action.
Physiol Rev 57(2):313-70. (Revue).
Peach MJ ( 1981 ).. Molecular actions of angiotensin. Biochem Pharmacol 30(20):274551. (Revue).
Pellacani A, Brunner HR, Nussberger J (l 994). Plasma kinins increase after
angiotensin-converting enzyme inhibition in human subjects. Clin Sei (Co/ch)
87(5):567-74.
Perez DM, Piascik MT, Graham RM (1991). Solution-phase library screening for the
identification of rare clones: isolation of an alpha l D-adrenergic receptor cONA.
Mol Pharmacol 40(6):876-83.
Perez DM, Piascik MT, Malik N, Gaivin R, Graham RM (l 994). Cloning, expression,
and tissue distribution of the rat homo log of the bovine alpha l C-adrenergic receptor
provide evidence for its classification as the alpha lA subtype. Mol Pharmacol
46(5):823-31.
Perloff JK (1971). The cardiomyopathies-Current perspectives. Circulation XLIV:942-

9.

354
Pessah IN, Waterhouse AL, Casida JE (1985). The calcium-ryanodine receptor complex
of skeletal and cardiac muscle. Biochem Biophys Res Commun 128(1):449-56.
Pitt B, Mason J, Conti CR, Colman RW (1970). Activation of the plasma kallikrein
system during myocardial ischemia. Adv Exp Med Biol 8: 403-10.
Portzehl H, Caldwell PC, Rüegg JC (1964). The dependence of contraction and
relaxation of muscle fibers from the crab Allaia squinado on the internai concentration
of free calcium ions. Biochem Biophys Acta 79: 581-91.
Proud D, Togias A, Naclerio RM, Crush SA, Norman PS, Lichtenstein LM (1983).
Kinins are generated in vivo following nasal airway challenge of allergie individuals
with allergen. J Clin Invest 72(5): 1678-85.
Pucéat M, Hilal-Dandan R, Strulovici B, Brunton LL, Brown JH (l 994). Differential
regulation of protein kinase C isoforms in isolated neonatal and adult rat
cardiomyocytes. J Bio/ Chem 269(24):16938-44.
Radomski MW, Palmer RM, Moncada S ( 1987). The role of nitric oxide and cGMP in
platelet adhesion to vascular endothelium. Biochem Biophys Res Commun 148(3):1482-

9.

Radomski MW, Palmer RM, Moncada S (1990). An L-arginine/nitric oxide pathway
present in human platelets regulates aggregation. Proc Nat/ Acad Sei U S A
87(13):5193-7.
Reber B F X, Reuter H ( 1991 ). Dependence of cytosolic calcium in differentieting rat
pheochromocytoma cells on calcium channels and intracellular stores. J Physiol 435:
145-62.
Regoli D, Barabe' J (1980). Pharmacology ofbradykinin and related kinins. Pharmacol
Rev 32(1):1-46. (Revue).
Regoli D, Rhaleb NE, Tousignant C, Rouissi N, Nantel F, Jukic D, Drapeau G (1991).
New highly potent bradykinin 82 receptor antagonists. Agents Actions 34( 1-2): 138-41.
Reiling N, Ulmer AJ, Duchrow M, Ernst M, Flad HD, Hauschildt S (1994). Nitric oxide
synthase: mRNA expression of different isoforms in humans monocytes/macrophages.
Eur J lmmunol 24(8): 1941-4.
Reinhart PH, Taylor WM, Bygrave FL (l 984). The contribution of both extracellular
and intracellular calcium to the action of alpha-adrenergic agonists in perfused rat liver.
Biochem J220(1):35-42.
Remme WJ (l 997). Bradykinin-mediated cardiovascular protective actions of ACE
inhibitors. A new dimension in anti-ischaernic therapy? Drugs 54 Suppl 5:59-70.
(Revue).

355
Renaud JF, Bkaily G, Benabderrazik M, Jacques D, Sperelakis N. (1988). Bay K 8644
induce enhancement of K+ current in both single heart cell and smooth muscle cell.
Mol Cel/ Biochem 80(1-2):73-8.
Reuter H, Scholz H (1977). The regulation of calcium conductance of cardiac muscle
by adrenaline. J Physiol (Lond) 264: 49-62.
Rhee SG, Choi KD (1992). Regulation of inositol phospholipid-specific phospholipase
C isozymes. J Bio/ Chem 267(18):12393-6. (Revue).
Richard S, Leclercq F, Lemaire S, Piot C, Nargeot J (1998). Ca2+ currents in
compensated hypertrophy and heart failure. Cardiovasc Res 3 7(2):300-11. (Revue).
Ringer S (l 883). Further contribution regarding the influence of the different
constituents of the blood on the contraction of the heart. J Physiol 4: 29-42.
Robbins SL, Cotran RS, Kumar V (eds) (1984). Cardiomyopathy. ln: Pathologie Basis
ofDisease. Third ed, W B Saunders Co, Philadelphia:596-60 l.
Roberts AB, Roche NS, Winokur TS, Burmester JK. Spom MB (1992). Role of
transforming growth factor-beta in maintenance of function of cultured neonatal cardiac
myocytes. Autocrine action and reversai of damaging effects of interleukin-1. J Clin
lnvest 90(5):2056-62.
Roberts AB, Vodovotz Y, Roche NS, Spom MB, Nathan CF ( 1992). Role of nitric
oxide in antagonistic effects of transforming growth factor-beta and interleukin-1 beta
on the beating rate of cultured cardiac myocytes. i\/fol Endocrinol 6( 11):1921-30.
Roche (1998). Role ofT-type calcium channels in the cardiovascular system. XVI World
Congress of the International Society for Heart Research,Cardiovascular Biology and
Medicine into the 21 st Century, Rhodes, Ixia, Greece.
Rogers TB, Gaa ST, Allen IS (1986). Identification and characterization of functional
angiotensin Il receptors on cultured heart myocytes. J Pharmacol E"Cp Ther 236(2):43844.
Rogg H, Schmid A, de Gasparo M (l 990). Identification and characterization of
angiotensin II receptor subtypes in rabbit ventricular myocardium. Biochem Biophys
Res Commun l 73( l ):416-22.
Ross D, Joyner WL (1997). Resting distribution and stimulated translocation of protein
kinase C isoforms alpha, epsilon and zeta in response to bradykinin and TNF in human
endothelial cells. Endothelium 5(4):321-32.
Rossner KL (l 991 ). Calcium current in congestive heart failure of hamster
cardiomyopathy. Am J Physiol 260(4 Pt 2):Hl 179-86.

356
Rüegg J C (1998). Cardiac contractility: how calcium activates the myofilaments.
Natunvissenschaften 85(12):575-82. (Revue).
Rusch NJ, Hermesmeyer RK (1994). Vascular muscle calcium channels in
hypertension. In: Ionie Transport in Hypertension: New Perspectives. Coca A, Garay R
P (eds), Boca Raton, CRC Press.
Ruzicka M, Skarda V, Leenen FH ( 1995). Effects of ACE inhibitors on circulating
versus cardiac angiotensin II in volume overload-induced cardiac hypertrophy in rats.
Circulation 92(12):3568-73.
Sadoshima J, Izumo S (1993). Molecular characterization of angiotensin 11-induced
hypertrophy of cardiac myocytes and hyperplasia of cardiac fibroblasts. Critical role of
the ATl receptor subtype. Circ Res 73(3):413-23.
Sadoshima J, Izumo S (1997). The cellular and molecular response of cardiac myocytes
to mechanical stress. Annu Rev Physio/ 59:551-71. (Revue).
Sakamoto N, Uemura H, Hara Y, Saito T, Masuda Y, Nakaya H (1998). Bradykinin 82receptor-mediated modulation of membrane currents in guinea-pig cardiomyocytes.
Br J Pharmacol 125(2):283-92.
Sakmann B, Neher E (1984). Patch clamp techniques for studying ionic channels in
excitable membranes. Annu Rev Physiol 46:455-72. (Revue).
Sambrook J F (l 990). The involvement of calcium in transport of secretory proteins
from the endoplasmic reticulum. Ce/16l:197-9.
Santella L ( 1996). The cell nucleus: An eldorado to future calcium research? J 1.\1emb
Bio/ 153: 83-92.
Sarkar R, Meinberg EG, Stanley JC, Gordon D, Webb RC (1996). Nitric oxide
reversibly inhibits the migration of cultured vascular smooth muscle cells. Circ Res
78(2):225-30.
Sasaki K, Yamano Y, Bardhan S, Iwai N, Murray JJ, Hasegawa M, Matsuda Y, Inagami
T ( 1991 ). Cloning and expression of a complementary DNA encoding a bovine adrenal
angiotensin II type-1 receptor. Nature 351(6323):230-3.
Sase K, Michel T (1995). Expression of constitutive endothelial nitric oxide synthase in
human blood platelets. Life Sei 57(22):2049-55.
Schanne OF, Bkaily G (1981). Explanted cardiac cells: a model to study drug actions?.
Can J Physiol Pharmacol 59(5):443-67. (Revue).
Schauf CL (1983). ln: Stn1cture and Function in Excitable Cells. Chang OC, Tasaki I,
Adelman WJ Jr, Richard Leuchtag H (eds), Plenum Press, New York:354.

357
Schneck KA, Hess JF, Stonesifer GY, Ransom RW (1994). Bradykinin Bl receptors in
rabbit aorta smooth muscle cells in culture. Eur J Pharmacol 266(3):277-82.
Schorb W, Booz GW, Dostal DE, Conrad KM, Chang KC, Baker KM (1993).
Angiotensin li is mitogenic in neonatal rat cardiac fibroblasts. Circ Res 72(6): 1245-54.
Schulz R, Panas DL, Catena R, Moncada S, Olley PM, Lopaschuk GD (1995). The role
of nitric oxide in cardiac depression induced by interleukin-1 beta and tumour necrosis
factor-alpha. Br J Pharmaco/ 114(1 ):27-34.
Schulz R, Smith JA, Lewis MJ, Moncada S (1991). Nitric oxide synthase in cultured
endocardial cells of the pig. Br J Pharmaco/ 104( l ):21-4.
Schulz RM, Lewis NJ (1992). Payment restrictions for prescription drugs under
Medicaid. Pharmacoeconomics 1(3):217-9.
Schümann HJ, Gorlitz BD, Wagner J (1975). Influence of papaverine, D600, and
nifedipine on the effects of noradrenaline and calcium on the isolated aorta and
mesenteric artery of the rabbit. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 289(4):409-18.
Schwartz DO, Naff BP (1997). Activation of protein kinase C by angiotensin Il
decreases beta 1-adrenergic receptor responsiveness in the rat heart. J Cardiovasc
Pharmacol 29(2):257-64.
Schwarz P, Diem R, Dun NJ, Forstermann U (1995). Endogenous and exogenous nitric
oxide inhibits norepinephrine release from rat heart sympathetic nerves. Circ Res
77(4):841-8.
Schwinn DA, Lomasney JW, Lorenz W, Szklut PJ, Fremeau RT Jr, Yang-Feng TL,
Caron MG, Lefkowitz RJ, Cotecchia S ( 1990). Molecular cloning and expression of the
cDNA for a novel alpha 1-adrenergic receptor subtype. J Bio/ Chem 265(14):8183-9.
Sculptoreanu A ( 1991 ). Modulation of calcium currents by pharmacological agents,
naturally occuring toxins and phosphorylation in normal and abnormal cardiac and
skeletal muscle. Thèse de doctorat, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke.
Self D A, Bian K, Mishra SK, Hermsmeyer K (1994). Stroke-prone SHR vascular
muscle Ca2+ current amplitudes correlate with lethal inereases in blood pressure. J Vase
Res 31(6):359-66.
Sen L, Liang BT, Colucci WS, Smith TW (1990). Enhaneed alpha 1-adrenergie
responsiveness in cardiomyopathie hamster cardiae myocytes. Relation to the
expression of pertussis toxin-sensitive G protein and alpha 1-adrenergic receptors. Circ
Res 67(5):1182-92.
Sen L, Smith TW (1994 ). T-type Ca2+ channels are abnormal in genetically determined
cardiomyopathie hamster hearts. Circ Res 75(1):149-55.

358
Seyedi N, Win T, Lander HM, Levi R (1997). Bradykinin 82-receptor activation
augments norepinephrine exocytosis from cardiac sympathetic nerve endings.
Mediation by autocrine/paracrine mechanisms. Circ Res 81 (5):774-84.
Shacklock PS, Wier WG, Blake CW (1995). Local transients (Ca2+ sparks) originate at
transverse tubules in rat heart cells. J Physiol 487:601-8.
Shah A, Cohen IS, Rosen MR ( 1988). Stimulation of cardiac alpha receptors increases
Na/K pump current and decreases gK via a pertussis toxin-sensitive pathway.
Biophys J 54(2):219-25.
Shah AM, Spurgeon HA, Sollott SJ, Talo A, Lakatta EG (1994). 8-bromo-cGMP
reduces the myofilament response to Ca2+ in intact cardiac myocytes. Circ Res
74(5):970-8.
Shao Q, Saward L, Zahradka P, Dhalla NS ( 1998). Ca2+ mobilization in adult rat
cardiomyocytes by angiotensin type l and 2 receptors. Biochem Pharmacol 55(9):1413-

8.

Shimoni Y ( 1999). Hormonal control of cardiac ion channels and transporters. Prog
Biophys Mol Bio/ 72(1):67-108. (Revue).
Shimoni Y, Ewart HS, Severson D (1999). lnsulin stimulation of rat ventricular K+
currents depends on the integrity of the cytoskeleton._J Physiol 514( Pt 3):735-45.
Simpson P ( 1985). Stimulation of hypertrophy of cultured neonatal rat heart cells
through an alpha 1-adrenergic receptor and induction of beating through an alpha 1- and
beta 1-adrenergic receptor interaction. Evidence for independent regulation of growth
and beating. Circ Res 56(6):884-94.
Sii:>ido KR, Carmeliet E, Van de Werf F (1998). T-type Ca2+ current as a trigger for
Ca2+ release from the sarcoplasmic reticulum in guinea-pig ventricular myocytes. J
Physiol 508 ( Pt 2):439-51.
Smith JA, Shah AM, Lewis MJ (1991). Factors released from endocardium of the ferret
and pig modulate myocardial contraction. J Physiol 439: 1-14.
Smith LH, Their SO (eds) (1985). Heart muscle disease: The cardiomyopathies. ln:
Pathophysiology: The Biologica/ Princip/es of Disease. Second ed, WB Saunders Co,
Philadelphia:926-34.
Snabaitis AK, Yokoyama H, Avkiran M (2000). Rotes of mitogen-activated protein
kinases and protein kinase C in alpha(lA)-adrenoceptor-mediated stimulation of the
sarcolemmal Na(+)-H(+) exchanger. Circ Res 86(2):214-20.
Sole MJ, Kamble AB, Hussain MN (1977). A possible change in the rate-limiting step
for cardiac norepinephrine synthesis in the cardiomyopathie Syrian hamster.
Circ Res 41(6):814-7.

359
Sole MJ, Liew CC (1988). Catecholamines, calcium and cardiomyopathy. Am J Cardiol
62(11):20G-24G. (Revue).
Somlyo A V, Somlyo AP ( 1968). Electromechanical and pharmacomechanical coupling
in vascular smooth muscle. J Pharmacol Exp Ther 159(1):129-45.
Sommer JR, Johnson EA (1979). Ultrastructure of Cardiac Muscle. ln: Handbook of
Physio/ogy. Berne R M, Sperelakis N, Geiger S R (eds), American Physiogical
Society: 113-86.
Sommer JR, Jennings RB ( 1986). Ultrastructure of cardiac muscle. ln: The heart and
cardiovascular system. Scientific foundations (vol l). Fozzard HA, Haber E, Jennings
RB, Katz AM, Morgan HE (eds), Raven Press, New York:61-100.
Sperelakis N ( 1987). Electrophysiology of calcium antagonists. J !viol Ce// Cardiol 19
Suppl 2: 19-47.
Sperelakis N, Xiong Z, Haddad G, Masuda H ( 1994). Regulation of slow calcium
channels of myocardial cells and vascular smooth muscle cells by cyclic nucleotides
and phosphorylation. !viol Cel/ Biochem 140(2):103-17. (Revue).
Stehno-Bittel L, Luckhoff A, Clapham DE ( 1995). Calcium release from the nucleus by
lnsP3 receptor channels. Neuron 14(1):163-7.
Stein B, Frank P. Schmitz W, Scholz H, Thoenes M (1996). Endotoxin and cytokines
induce direct cardiodepressive effects in mammalian cardiomyocytes via induction of
ni tric oxide synthase. J !vfol Cel/ Cardiol 28(8): 1631-9.
Stem MD ( 1992). Theory of excitation-contraction coupling in cardiac muscle. Biophys
J63(2):497-517.
Stem MD, Lakatta EG (1992). Excitation-contraction coupling in the heart: the state of
the question. FASEB J 6(12):3092-100. (Revue).
Stuehr DJ, Kwon NS, Nathan CF, Griffith OW, Feldman PL, Wiseman J (1991). N
omega-hydroxy-L-arginine is an intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from Larginine. J Bio/ Chem 266(10):6259-63.
Sturek M, Hermsmeyer K ( 1986). Calcium and sodium channels in spontaneously
contracting vascular muscle cells. Science 233(4762):475-8.
Sumii K, Sperelakis N (1995). cGMP-dependent protein kinase regulation of the L-type
Ca2+ current in rat ventricular myocytes. Circ Res 77(4):803-12.
Sumimoto K, Kuriyama (1986). Mobilization offree Ca2+ measured during contractionrelaxation cycles in smooth muscle cells of porcine coronary artery using Quin2.
Pflugers Arch 406: 173-180.

360
Suzuki J, Matsubara H, Urakami M, lnada M (1993). Rat angiotensin II (type IA)
receptor mRNA regulation and subtype expression in myocardial growth and
hypertrophy. Circ Res 73(3):439-47.
Swartz MH (ed) (1994). Textbook of Physica/ Diagnosis: History and Examina/ion,
second ed, WB Saunders Co, Philadelphia:223.
Tada M, Kirchberger MA, Repke Dl, Katz AM (1974). The stimulation of calcium
transport in cardiac sarcoplasmic reticulum by adenosine 3':5'-monophosphatedependent prote in kinase. J Bio/ Chem 249( 19):6174-80.
Takagaki Y, Kitamura N, Nakanishi S (1985). Cloning and sequence analysis of cDNAs
for human high molecular weight and low molecular weight prekininogens. Primary
structures oftwo human prekininogens. J Bio/ Chem 260(14):8601-9.
Takanashi M, Norota 1, Endoh M ( 1991 ). Potent inhibitory action of chlorethylclonidine
on the positive inotropic effect and phosphoinositide hydrolysis mediated via
myocardial alpha 1-adrenoceptors in the rabbit ventricular myocardium. Naunyn
Schmiedebergs Arch Pharmaco/ 343(6):669-73.
Takeishi Y, Jalili T, Ball NA, Walsh RA (1999). Responses of cardiac protein kinase C
isoforms to distinct pathological stimuli are differentially regulated. Circ Res 85(3):26471.
Talukder MA, Endoh M ( 1997). Pharmacological differentiation of synerg1st1c
contribution of L-type Ca2+ channels and Na+/W exchange to the positive inotropic
effect of phenylephrine, endothelin-3 and angiotensin Il in rabbit ventricular
myocardium. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmaco/ 355(1):87-96.
Tan LB, Jalil JE, Pick R, Janicki JS, Weber KT (1991). Cardiac myocyte necrosis
induced by angiotensin Il. Circ Res 69(5):1185-95.
Tanaka, H, Kawanishi T, Matsuda T, Takahashi M, Shigenobu K (1996). lntracellular
free Ca2+ movements in cultured cardiac myocytes as shown by rapid scanning
confocal. J Cardiovasc Pharmaco/ 27: 761-769.
Terzic A, Anagnostopoulos T, Vogel SM ( 1991 ). Opposite modulation of ouabain
cardiotoxicity by hexamethyleneamiloride and phenylephrine. Naunyn Schmiedebergs
Arch Pharmacol 343(5):51 l-8.
Terzic A, Pucéat M, Clement 0, Scamps F, Vassort G (1992). Alpha 1-adrenergic
effects on intracellular pH and calcium and on myofilaments in single rat cardiac cells.
J Physiol 447:275-92.
Terzic A, Pucéat M, Vassort G, Vogel SM (1993). Cardiac alpha 1-adrenoceptors: an
overview. Pharmacol Rev 45(2):147-75. (Revue).

361
Tesfamariam B, Allen GT, Powell JR ( 1995). Bradykinin 82 receptor-mediated
chronotropic effect of bradykinin in isolated guinea pig atria. Eur J Pharmacol
281(1):17-20.
Testa M, Yeh M, Lee P, Fanelli R, Loperfido F, Berman JW, LeJemtel TH (1996).
Circulating levels of cytokines and their endogenous modulators in patients with mild to
severe congestive heart failure due to coronary artery disease or hypertension. J Am
Coll Cardio/ 28(4):964-71.
Thaik CM, Calderone A, Takahashi N, Colucci WS (l 995). Interleukin-1 beta
modulates the growth and phenotype of neonatal rat cardiac myocytes. J Clin lnvest
96(2): 1093-9.
Timmermans PB, Wong PC, Chiu AT, Herblin WF, Benfield P, Carini DJ, Lee RJ,
Wexler RR, Saye JA, Smith RD (1993). Angiotensin II receptors and angiotensin II
receptor antagonists. Pharmacol Rev 45(2):205-51. (Revue).
Tohse N, Nakaya H, Hattori Y, Endou M, Kanno M (l 990). Inhibitory effect mediated
by alpha 1-adrenoceptors on transient outward current in isolated rat ventricular cells.
Pjlugers Arch 415(5):575-81.
Tohse N, Sperelakis N ( 1991 ). cGMP inhibits the activity of single calcium channels in
embryonic chick heart cells. Circ Res 69(2):325-31.
Torre-Amione G, Kapadia S, Lee J, Durand JB, Bies RD, Young JB, Mann DL (1996).
Tumor necrosis factor-alpha and tumor necrosis factor receptors in the failing human
heart. Circulation 93(4):704-11.
Tschope C, Heringer-Walther S, Koch M. Spillmann F, Wendorf M, Hauke D, Bader
M, Schultheiss H P, Walther T (2000). Myocardial bradykinin 82-receptor expression
at different time points after induction of myocardial infarction. J Hypertens 18(2):223-

8.

Tschope C, Koch M, Spillmann F, Heringer-Walther S, Mochmann H C, Stauss H,
Bader M, Unger T, Schultheiss HP, Walther T (1999). Upregulation of the cardiac
bradykinin 82 receptors after myocardial infarction. lmmunopharmacology 44( 12): ll l-7.
Qadri F, Saurie L, Hauser W, Rascher W, Dominiak P (1999). Centrally bradykinin 82receptor-induced hypertensive and positive chronotropic effects are mediated via
activation of the sympathetic nervous system. J Hypertens 17(9): 1265-71.
Tseng GN, Boyden PA (1989). Multiple types ofCa2+ currents in single canine Purkinje
cells. Circ Res 65(6): 1735-50.
Tsien RW, Hess P, Mc Cleskey EW, Rosenberg RL (1987). Calcium channels:
mechanisms of selectivity, permeation, and block. Ann Rev Biophys Biophys Chem
16:265-90.

362

Tsuchiya K, Horie M, Watanuki M, Albrecht CA, Obayashi K, Fujiwara H, Sasayama
S (l 997). Functional compartmentalization of ATP is involved in angiotensin IImediated closure of cardiac ATP-sensitive K+ channels. Circulation 96(9):3129-35.
Turner J R (ed) (1994). Cardiovascular Reactivity and Stress: Patterns of Physio/ogica/
Response. Plenum Press, New York:22.
Unger T, Chung 0, Csikos T, Culman J, Gallinat S, Gohlke P, Hohle S, Meffert S, Stoll
M, Stroth U, Zhu Y Z (1996). Angiotensin receptors. J Hypertens Suppl 14(5):895-103.
(Revue).
Van Zwieten PA, Pfaffendorf M (1993). Similarities and differences between calcium
antagonists: pharrnacological aspects. J Hypertension l l(sl): s3-l l.
Varma DR, Deng XF (2000). Cardiovascular alphal-adrenoceptor subtypes: functions
and signaling. CanJ Physio/ Pharmaco/ 78(4):267-92. (Revue).
Vassort G, Alvarez J (1994). Cardiac T-type calcium current: pharrnacology and roles
in cardiac tissues. J Cardiovasc Electrophysio/ 5(4):376-93.(Revue).
Vigna C, Fusilli S, Natali R, Russo A, De Rito V, Siena GP, Cianfrone N, Lombardo A.
Fanelli R, Loperfido F (2000). Neuroadrenergic activation and response to dobutamine
in congestive heart failure secondary to idiopathie dilated cardiomyopathy. Am J
Cardio/ 86(4):422-6.
Villa A, Podini P, Panzeri MC, Soling HD, Volpe P, Meldolesi J (1993). The
endoplasmic-sarcoplasmic reticulum of smooth muscle: immunocytochemistry of vas
deferens fibers reveals specialized subcompartments differently equipped for the control
ofCa2+ homeostasis.JCe// Bio/ 121(5):1041-51.
Volpe M, De Paolis P (2000). Angiotensin II AT2 subtype receptors: an emerging target
for cardiovascular therapy. /ta/ Heart J 1(2):96-103. (Revue).
Wagner DR, Kubota T, Sanders VJ, McTieman CF, Feldman AM (1999). Differential
regulation of cardiac expression of IL-6 and TNF-alpha by A2- and A3-adenosine
receptors. Am J Physio/ 276(6 Pt 2):H2141-7.
Wagner J, Brodde OE (1978). On the presence and distribution of alpha-adrenoceptors
in the heart of various mammalian species. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol
302(3):239-54.
Wahler GM, Dollinger SJ (1995). Nitric oxide donor SIN-1 inhibits mammalian cardiac
calcium current through cGMP-dependent protein kinase. Am J Physiol 268(1 Pt
l):C45-54.

363
Wang S (l 994). Hormonal regulation of calcium currents in single heart cells. Thèse de
doctorat, Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke.
Wang SN, Fontenot HJ, Kennedy RH (1997). Alpha lD-adrenoceptors play little role in
the positive inotropic action of phenylephrine. Eur J Pharmacol 321(1):39-43.
Watanabe A, Endoh M (1998). Relationship between the increase in Ca2+ transient and
contractile force induced by angiotensin II in aequorin-loaded rabbit ventricular
myocardium. Cardiovasc Res 3 7(2):524-3 l.
Waybill MM, Yelamarty RV, Zhang YL, Scaduto RC Jr, LaNoue KF, Hsu CJ, Smith B
C, Tillotson DL, Yu FT, Cheung JY (1991). Nuclear calcium gradients in cultured rat
hepatocytes. Am J Physiol 261(1 Pt l):E49-57.
Weber A (1966). Energized calcium transport and relaxing factors. Curr Top Bioenerg
1:203-54.
Weber A, Winicur S (1961). The role of calcium m the superprecipitation of
actomyosin. J Bio/ Chem 236: 3198-200.
Weigt HU, Kwok WM, Rehmert GC, Turner LA, Bosnjak ZJ (l 997). Modulation of
cardiac sodium current by alphal-stimulation and volatile anesthetics. Anesthesiology
87(6): 1507-16.
Wenzel R, Su JL (1966). Interactions between sympathomimetic amines and blocking
agents on the rat ventricular strip. Arch !nt Pharmacodyn 160: 3 79-89.
Wichter T, Schafers M, Rhodes CG, Borggrefe M, Lerch H, Lammertsma AA,
Hermansen F, Schober 0, Breithardt G, Camici PG (2000). Abnormalities of cardiac
sympathetic innervation in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy:
quantitative assessment of presynaptic norepinephrine reuptake and postsynaptic betaadrenergic receptor density with positron emission tomography. Circulation
101(13):1552-8.
Williams AJ ( 1997). The functions of two species of calcium channel in cardiac muscle
excitation-contraction coupling. Eur Heart J 18 Suppl A:A27-35. (Revue).
Williamson AP, Seifen E, Lindemann JP, Kennedy RH (1994). WB4101- and CECsensitive positive inotropic actions of phenylephrine in rat cardiac muscle.
Am J Physiol 266(6 Pt 2):H2462-7.
Worley JF, Deitrner JW, Nelson MT (1986). Single nisoldipine-sensitive calcium
channels in smooth muscle cells isolated from rabbit mesenteric artery. Pnas 83:5746-

55.

Wright JW, Krebs LT, Stobb JW, Harding JW (1995). The angiotensin IV system:
functional implications. Front Neuroendocrinol 16(1):23-52. (Revue).

364
Xie YW, Shen W, Zhao G, Xu X, Wolin MS, Hintze TH (1996). Role of endotheliumderived nitric oxide in the modulation of canine myocardial mitochondrial respiration in
vitro. Implications for the development ofheart failure. Circ Res 79(3):381-7.
Xu KY, Huso DL, Dawson TM, Bredt OS, Becker L C (1999). Nitric oxide synthase in
cardiac sarcoplasmic reticulum. Proc Nat/ Acad Sei US A 96(2):657-62.
Yamada T, Horiuchi M, Dzau VJ (1996). Angiotensin li type 2 receptor mediates
programmed cell death. Proc Nat/ Acad Sei US A 93( 1):156-60.
Yamashita T, Nakaya H, Tohse N, Kusaka M, Uemura H, Sakuma 1, Yasuda H, Kanno
M, Kitabatake A (1994). Depressed responsiveness to angiotensin li in ventricular
myocytes of hypertrophie cardiomyopathie Syrian hamster. J Mol Ce/l Cardiol
26(11):1429-38.
Yang X, Taylor L, Polgar P (1999). Effect of the G-protein, G alpha(i2), and G
alpha(i3) subunit knockdown on bradykinin-induced signal transduction in rat-l cells.
lvfol Cel/ Bio! Res Commun 1(3):227-36.
Yano K, Zarain-Herzberg A (1994). Sarcoplasmic reticulum calsequestrins: structural
and functional properties. Atfo/ Cell Biochem 135( l ):61-70. (Revue).
Yokoyama H, Yasutake M, Avkiran M ( 1998). Alpha l-adrenergic stimulation of
sarcolemmal Na+-W exchanger activity in rat ventricular myocytes: evidence for
selective mediation by the alphalA-adrenoceptor subtype. Circ Res 82(10): 1078-85.
Yokoyama T, Vaca L, Rossen RD, Durante W, Hazarika P, Mann DL (1993). Cellular
basis for the negative inotropic effects of tumor necrosis factor-alpha in the adult
mammalian heart. J Clin /nvest 92(5):2303-12.
York JD, Saffitz JE, Majerus PW (1994). lnositol polyphosphate l-phosphatase is
present in the nucleus and inhibits DNA synthesis. J Bio/ Chem 269(31):19992-9.
Yu JH, Schneyer CA (1984). Effect of alpha- and beta-adrenergic agonists on fluid and
calcium secretion by rat salivary glands. Arch Oral Biol 29(2): 141-6.
Yuan W, Bers DM (1994). Ca-dependent facilitation of cardiac Ca current is due to Cacalmodulin-dependent protein kinase. Am J Physiol 267(3 Pt 2):H982-93.
Yuan W, Ginsburg KS, Bers DM ( 1996). Comparison of sarcolemmal calcium channel
current in rabbit and rat ventricular myocytes. J Physiol 493( Pt 3):733-46.
Yue P, Massie BM, Simpson PC, Long CS (1998). Cytokine expression increases in
nonmyocytes from rats with postinfarction heart failure. Am J Physiol 275(lPt 2):H250-

8.

Zaza A, Kline RP, Rosen MR (1990). Effects of alpha-adrenergic stimulation on
intracellular sodium activity and automaticity in canine Purkinje fibers. Circ Res
66(2):416-26.

365
Zeitlin IJ, Fagbemi SO, Parratt JR ( 1989). Enzymes in normally perfused and ischaemic
dog hearts wh.ich release a substance with kinin like activity. Cardiovasc Res 23(2):91-

7.

Zhang J, Pratt RE (1996). The AT2 receptor selectively associates with Gialpha2 and
Gialpha3 in the rat fetus. J Bio/ Chem 271(25):15026-33.
Zhang S, Hiraoka M, Hirano Y ( 1998). Effects of alpha 1-adrenergic stimulation on Ltype Ca2+ current in rat ventricular myocytes. J Atlol Cel/ Cardial 30(10):1955-65.
Zhang X, Dostal DE, Reiss K, Cheng W, Kajstura J, Li P, Huang H, Sonnenblick EH,
Meggs LG, Baker KM (1995). Identification and activation of autocrine reninangiotensin system in adult ventricular myocytes. Am J Physiol 269(5 Pt 2):Hl 791-802.
Zhou Z, January CT (l 998). Both T- and L-type Ca2+ channels can contribute to
excitation-contraction coupling in cardiac Purkinje cells. Biophys J 74(4):1830-9.
Zhu Z, Li YL, Li DP, He RR (2000). Effect of anoxie preconditioning on ATP-sensitive
potassium channels in guinea-pig ventricular myocytes. Pflugers Archiv - Eur J Physio/
439(6):808-13.

