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RESUME
Le monoxyde d'azote (NO) produit par les differentes synthases (NOS), ainsi que ses
especes derivees, affectent la production de prostanoi'des. Le but de la presente etude est
de determiner l'influence de la NOS inductible (iNOS) sur la production de prostanoi'des
endogenes impliques dans le controle de la reactivite plaquettaire en conditions
physiologiques ainsi que chez la souris atherosclerosee (ApoE-/-). Dans un premier
temps, des souris iNOS-/- et eNOS-/- ont ete utilisees pour effectuer une analyse
comparative des taux plasmatiques de prostanoi'des et des effets anti-plaquettaires ex vivo
de l'endotheline-1 (ET-1) et de la bradykinine (BK). L'injection systemique d'ET-1
augmente les taux plasmatiques de prostacycline (PGI2) et provoque une inhibition de
l'agregation plaquettaire chez les souris de type sauvage (TS) et eNOS-/- mais pas chez
les souris iNOS-/-. Nous montrons aussi que l'ET-1 stimule la production de radicaux
libres chez les souris de TS mais pas chez les souris iNOS-/-. De plus, 1'administration
d'un traitement anti-oxydant chez les souris de TS, induit une perte de la capacite de l'ET1 a augmenter significativement les taux plasmatiques de PGI2.
Dans un deuxieme temps, nous avons tente de determiner si les mecanismes endogenes
d'inhibition de la fonction plaquettaire etaient intacts chez la souris Apolipoproteine E-/(ApoE-/-). Lorsque ces souris sont agees de 8-10 semaines, on observe que l'ET-1 et la
BK induisent une inhibition de l'agregation plaquettaire ex vivo, alors qu'a l'age de 18-20
semaines, on assiste a une perte considerable de l'effet anti-plaquettaire des deux
peptides. Or, chez ces souris de 18-20 semaines, on observe que l'ET-1 et la BK sont
efficaces pour augmenter les taux plasmatiques de PGI2. De plus, un analogue de la PGI2
et un donneur de NO reduisent tous deux l'agregation plaquettaire in vitro chez les souris
ApoE-/- a un degre comparable a ce qui est observe chez les souris de TS.
D'autre part, les souris ApoE-/-iNOS-/- agees de 18-20 semaines montrent, tout comme
leurs congeneres ApoE-/-, une perte importante de la fonction anti-plaquettaire de l'ET-1,
bien que l'ET-1 preserve sa capacite a augmenter les taux plasmatiques de PGI2.
Ainsi, nous montrons pour la premiere fois que la iNOS, en conditions physiologiques, est
impliquee de fagon importante dans la production de PGI2 et dans l'inhibition de
l'agregation plaquettaire induites par l'ET-1. De plus, nos resultats montrent une
alteration des capacites endogenes d'inhibition de la reactivite plaquettaire qui progresse
en fonction de l'age chez les souris ApoE-/- et ApoE-/-iNOS7-. Enfin, chez les souris
souffrant d'afherosclerose, la iNOS ne semble pas avoir une implication aussi importante
que celle observee en conditions physiologiques dans l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1.
Nous suggerons que notre etude permettra de mieux comprendre les mecanismes
endogenes regissant l'activite des plaquettes sanguines dans le modele murin en situations
physiologique et pathologique.
Mots cles : Atherosclerose, plaquettes, NOS inductible, endotheline-1, prostacycline.
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1. INTRODUCTION

1.1 HISTORIQUE

Plusieurs composantes cellulaires du sang, notamment les erythrocytes et les leucocytes,
etaient connues depuis de nombreuses annees, lorsque pour la premiere fois Max Schultze
(1825-1874) decrivit la presence, dans son sang et dans le sang d'autres individus, de
petites spheres incolores qu'il retrouvait la plupart du temps accolees les unes aux autres
et qu'il decrivait comme ayant une grosseur inferieure a celle des erythrocytes.
Cependant, c'est Giulio Bizzozero (1846-1901) qui etudia ce nouvel element du sang et
qui lui attribua le nom de « plaquette ». II decrivit que dans des conditions normales, ces
plaquettes circulaient librement et de facon isolee dans le sang, alors qu'en presence d'un
dommage a un vaisseau, celles-ci s'adheraient a la lesion jusqu'a la formation d'un
thrombus, montrant ainsi le role des plaquettes dans l'hemostase (BREWER et al., 2006).

1.2 LA PLAQUETTE SANGUINE : STRUCTURE ET FONCTIONS

1.2.1

Generalites

Les plaquettes sont des cellules anucleees, qui ne contiennent pas d'ADN et qui ne sont
done pas en mesure de produire par elles-memes de nouveaux ARN messagers (ARNm)
(MROSKE et al, 2000). Elles ont toutefois toute la machinerie necessaire pour la
synthese de nouvelles proteines a partir d'une reserve d'ARNm acquise lors de leur
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biosynthese. En effet, les plaquettes sont issues de la fragmentation des megacaryocytes
qui sont des cellules que Ton retrouve au niveau de la moelle osseuse. Ceux-ci, en se
fragmentant, conferent aux plaquettes les composantes necessaires a raccomplissement
de leurs fonctions et a leur survie bien qu'assez breve, de 7 a 10 jours (BLANCHETTE et
RAND, 1997). Ainsi, une fois en circulation, les plaquettes matures ont un role essentiel a
jouer dans le systeme de protection de l'organisme contre les hemorragies, c'est-a-dire
l'hemostase. L'hemostase englobe toutes les etapes menant a la formation d'un thrombus
lors d'une lesion vasculaire, debutant par 1'adhesion des plaquettes au site de la lesion et
se terminant par la formation d'un caillot stable, processus mieux connu sous le nom de
coagulation.

1.2.2

L'adhesion plaquettaire

En condition normale, les plaquettes circulantes entrent regulierement en contact avec les
cellules endotheliales sans pour autant qu'il y ait adhesion. Par contre, lorsque survient
une breche au niveau d'un vaisseau sanguin, cela provoque, en plus de la liberation de
facteurs retrouves dans le cytoplasme des cellules endotheliales abimees, la denudation du
collagene sous-endothelial qui devient ainsi expose aux cellules en circulation (VARGASZABO et al., 2008). La premiere etape de l'hemostase est done l'adhesion des plaquettes
au site de la lesion, grace a une proteine multimerique produite principalement par les
cellules endotheliales (JOBIN, 1997), le facteur de von Willebrand (FvW), qui lie
initialement le collagene denude et un complexe glycoproteique a la surface des
plaquettes, GpIb-V-IX (VARGA-SZABO et al, 2008). Cette premiere etape ne permet
cependant pas une adhesion ferme des plaquettes (adhesion primaire), elle ne sert qu'au
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recrutement de celles-ci au site d'interet grace a la formation d'extensions membranaires
visant a ralentir la plaquette. II s'en suit la transduction d'un signal intracellulaire qui
activera la plaquette et provoquera un changement de conformation de deux molecules a
la surface de la plaquette soit la GpVI et la GpIIb-IIIa (VARGA-SZABO et al., 2008). La
GpVI ainsi activee lie fermement le collagene sous-endothelial ce qui permettra une
adhesion ferme des plaquettes. L'observation d'un changement de forme est le premier
signe que la plaquette est activee.

1.2.3

L'activation plaquettaire

Le changement de forme de la plaquette se caracterise par le passage d'une forme
discoi'de (au repos) a une forme beaucoup plus etendue grace a la formation de filopodes
(figure 1), lui conferant ainsi la capacite de couvrir une plus grande surface de contact
(ZUCKER et NACHMIAS, 1985). Ces changements morphologiques sont causes par une
cascade de signalisation intra-plaquettaire menant a 1'augmentation des niveaux de
calcium (Ca2+) cytoplasmique ce qui permet la reorganisation du cytosquelette d'actine et
la secretion du contenu des granules plaquettaires (granules alpha et denses) (ZUCKER et
NACHMIAS, 1985). Cette secretion granulaire permet la liberation dans l'environnement
de differentes substances qui favorisent le recrutement des plaquettes et augmentent leur
etat d'activation, deux phenomenes importants pour la prochaine etape ; l'agregation
plaquettaire.
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fois qu'il y a eu activation de la plaquette, la GpIIb-IIIa acquiert une conformation de
haute affinite permettant ainsi la liaison du fibrinogene (SCHWARZ et al., 2006). C'est
precisement par ce mecanisme que les plaquettes s'agregent ensemble, la molecule de
fibrinogene etant capable de lier deux GpUb-IIIa localisees a la surface de deux plaquettes
differentes, les maintenant ainsi soudees ensembles (BLOCKMANS et al., 1995).
L'augmentation du niveau de calcium intraplaquettaire a aussi pour consequence d'activer
une enzyme, la phospholipase A2, qui est impliquee dans la synthese de thromboxane A2,
un puissant agent agregeant dont les caracteristiques et proprietes seront decrites a la
section 1.5.1.2 (RUGGERI, 2002).

Les differentes etapes d'adhesion, d'activation et d'agregation des plaquettes decrites
precedemment sont schematisees a la figure 2.

1.2.5

La cascade de coagulation

La derniere etape du processus, la coagulation, correspond a la stabilisation du clou
plaquettaire menant ainsi a la formation d'un caillot de fibrine (JOBIN, 1997). D existe
deux voies qui permettent la synthese de fibrine a partir de son precurseur, le fibrinogene :
la voie intrinseque et la voie extrinseque illustrees a la figure 3. La formation de ce caillot
stable pourra ainsi permettre aux mecanismes de reparation de la breche vasculaire de se
mettre en marche. Par la suite, le caillot pourra etre degrade grace aux processus de
fibrinolyse que nous n'aborderons pas dans le present document.

Figure 2 : Schema illustrant les differentes etapes de l'hemostase (adhesion, activation,
agregation). La premiere etape correspond a une adhesion primaire due a la liaison
collagene/FvW/GpIb-V-IX favorisant ainsi le processus de recrutement plaquettaire. Par
la suite, on assiste a un phenomene d'activation de la plaquette qui a pour consequence le
changement conformationnel de molecules a sa surface, l'induction d'un changement de
forme de la plaquette et la secretion du contenu granulaire. L'agregation des plaquettes
entre elles, par la suite, pourra etre possible grace a la liaison du fibrinogene avec la
GpIIb-HIa activee permettant ainsi la croissance du thrombus. RCPG : recepteur couple a
une proteine G.
(Adaptee de VARGA-SZABO et al, 2008).

Figure 3 : Illustration de la cascade de coagulation impliquant les voies intrinseque,
extrinseque et finale commune. Le but ultime de cette voie consiste en la transformation
du fibrinogene en fibrine permettant ainsi la formation du caillot stable de fibrine. PK,
prekallicreine; KHPM, kininogene de haut poids moleculaire; le « a » indique a cote de
certains facteurs signifie active.

8
1.2.6

Les mouvements calciques plaguettaires

Au sein des plaquettes comme au sein de tous les types cellulaires, on assiste a des
variations de la concentration cytoplasmique de Ca2+ en reponse a differents agonistes.
Ces changements sont generalement dus a deux principaux phenomenes; la relache de
Ca2+ a partir des reserves intracellulaires et 1'entree du Ca2+ extracellulaire via des canaux
membranaires (JARDIN et al., 2008). La liberation de Ca2+ a partir des reserves
intracellulaires provoquerait une augmentation transitoire du Ca + dans le cytoplasme des
plaquettes alors que 1'entree du Ca2+ extracellulaire menerait a une augmentation plus
importante et possiblement plus soutenue (JARDIN et"al., 2008).

1.2.6.1 Les reserves intra-plaquettaires de calcium

94-

II existe deux reserves distinctes de Ca

au niveau des plaquettes, la premiere et la

principale etant le systeme tubulaire dense, l'equivalent du reticulum endoplasmique, qui
est sensible a l'inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3). La seconde reserve correspond a une
reserve acidique qui n'a pas encore ete precisement identified mais qui pourrait
correspondre aux lysosomes, aux granules denses ou a l'appareil de Golgi. Les differents
agonistes impliques dans 1'activation des plaquettes peuvent ainsi stimuler la relache de
Ca2+ via une seule des deux reserves intraplaquettaires ou via les deux a la fois (JARDIN

etal.,2(m).
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1.2.6.2 Mecanismes de 1'entree de calcium a partir du milieu extra-cellulaire

L'entree de Ca2+ a partir du milieu extracellulaire quant a elle peut se produire de
differentes fagons. En effet, l'activation directe d'un recepteur canal a la surface de la
plaquette par un agoniste peut mener a l'ouverture de ce canal et ainsi permettre 1'entree
de Ca2+. L'ouverture de canaux calciques peut aussi se produire en reponse a des seconds
messagers suivant une activation receptorielle («receptor-operated Ca2+ entry» ou
ROCE) ou suite a une depletion des reserves de Ca2+ intracellulaire (« store-operated Ca2+
entry » ou SOCE) (JARDIN et al., 2008). Les canaux responsables de l'entree du Ca2+
extracellulaire au niveau plaquettaire n'ont pas encore ete clairement identifies, mais les
«transient receptor potential channels» (TRPC) pourraient s'averer de bons candidats
potentiels pour remplir cette fonction liee au mouvement calcique. D'ailleurs les TRPC1
et 6 auraient ete detectes a la surface des plaquettes (AUTHI, 2007) et ces canaux
calciques sont connus comme etant des SOCE et des ROCE, respectivement (BOULAY,
2002).

1.2.6.3 Retablissement des concentrations calciques intra-plaquettaires

Les niveaux de Ca2+ cytoplasmique ne peuvent toutefois pas demeurer indefiniment
eleves, puisque cela pourrait induire des dommages cellulaires importants (JARDIN et al.,
2008). Ainsi, differents mecanismes s'activent de maniere a ramener la concentration
calcique dans le cytoplasme a un niveau plus faible. En effet, ce retablissement des
niveaux de Ca2+ cytoplasmiques est possible grace l'activation de pompes Ca2+-ATPase,
l'une localisee au niveau des reserves intra-cellulaires (pompe SERCA) et 1'autre au
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niveau de la membrane plasmique. Ainsi, les pompes SERCA transferent le Ca2+ vers les
reserves intracellulaires alors que les pompes Ca2+-ATPase de la membrane plasmique
transferent quant a elles le Ca2+ vers le milieu extracellulaire (JARDIN et ah, 2008).

1.2.7

Methodes de caracterisation de la fonction plaquettaire

II existe differentes methodes permettant de faire 1'etude de la fonction plaquettaire
chacune ayant ses avantages et ses inconvenients. Les plus communes seront decrites dans
la presente section.

1.2.7.1 Temps de saignement

La mesure du temps de saignement est la methode la plus ancienne pour analyser la
fonction plaquettaire (RAND et al., 2003). Pour effectuer ce test simple chez l'humain, il
suffit d'exercer une pression de 40 mmHg a l'aide d'un garrot sur le bras d'un individu,
d'effectuer une entaille dans la peau (10 mm de long X 1 mm de profondeur) et de
mesurer le temps necessaire pour que le saignement s'arrete de lui-meme. Les avantages
de cette methode sont sa simplicite, sa rapidite et 1'absence de manipulation d'un
echantillon sanguin. Cependant, les resultats peuvent beaucoup varier en fonction de
l'experimentateur, de l'epaisseur de la peau du sujet, etc. Lorsqu'on est en presence d'un
resultat anormal chez un individu, la mesure du temps de saignement ne donne toutefois
pas d'informations en ce qui a trait a la cause sous-jacente au probleme.
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1.2.7.2 L'agregometrie plaquettaire

L'agregometrie plaquettaire est une methode de turbidimetrie permettant 1'analyse de la
fonction plaquettaire et a initialement ete decrite par le Dr Gustav Born en 1962 (BORN,
1962). Le principe de cette methode encore tres utilisee de nos jours est assez simple.
Tout d'abord, on procede a 1'isolation du plasma riche en plaquettes et du plasma pauvre
en plaquettes a partir d'un echantillon de sang grace a une serie de centrifugations. Par la
suite, on utilise l'agregometre qui mesure les variations du pourcentage de transmission
de la lumiere au sein de l'echantillon de plasma riche en plaquettes suivant l'injection
d'un agent pro-agregeant en utilisant le plasma pauvre en plaquettes comme point de
reference (100% de transmission de la lumiere). Ainsi, a mesure que les plaquettes
s'agregent entre elles dans le plasma riche en plaquettes, le pourcentage de transmission
de la lumiere augmente et c'est ainsi qu'on obtient un pourcentage d'agregation
plaquettaire.

II y a bien entendu quelques inconvenients a cette methode. En effet, les etapes de
centrifugation precedant la mesure en tant que telle dans l'agregometre augmentent les
risques d'activation due a la manipulation des plaquettes ce qui peut interferer avec les
resultats. De plus, le volume de sang necessaire pour avoir suffisamment de plasma
(plasma riche en plaquettes et plasma pauvre en plaquettes) est aussi assez eleve ce qui
rend les experimentations chez les petits animaux un peu plus complexes. Les plaquettes
etant ainsi isolees des autres composantes cellulaires du sang (erythrocytes et leucocytes),
les resultats obtenus peu vent s'averer quelque peu differents de ce qui pourrait etre
observe in vivo chez l'animal (YARDUMIAN et al., 1986). Cet aspect de la methodologie
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peut en revanche s'averer aussi un avantage lorsque nous voulons etudier uniquement la
reponse plaquettaire elle-meme sans avoir d'interferences dues a la presence d'autres
types cellulaires. Un autre avantage associe a ragregometrie est la possibilite de pouvoir
utiliser plusieurs agonistes differents pour induire l'agregation des plaquettes permettant
ainsi d'etudier differentes voies d'activation plaquettaire et ce, a des couts raisonnables.
Le tableau I illustre les differents agonistes pouvant etre utilises pour induire l'agregation
plaquettaire in vitro, ainsi qu'une breve description et leur mecanisme d'action.

II existe aujourd'hui des appareils capables de mesurer l'agregation des plaquettes dans un
echantillon de sang complet ce qui simplifie quelque peu la procedure experimentale par
rapport a la methode traditionnelle, puisque les etapes de centrifugation ne sont ainsi plus
requises et parce que le volume de sang necessaire est plus faible (MCKENZIE et al.,
1999).

1.2.7.3 L'analyseur de la fonction plaquettaire (PFA-100™)

L'appareil PFA-100™ permet de d'etudier les mecanismes d'hemostase primaire dans des
conditions ou il y a force de cisaillement simulant ainsi les conditions que Ton retrouve in
vivo chez 1'animal. En effet, les plaquettes qui circulent dans le sang subissent ces forces
de cisaillement et les methodes d'analyse plaquettaire in vitro, en general, ne reproduisent
pas cette condition, c'est done un avantage du PFA-100™. Cette methode consiste done a
faire circuler le sang dans un tube tapisse de collagene et d'un agent agregeant (ADP ou
epinephrine) ce qui amene les plaquettes a s'adherer a la surface du tube.
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Tableau I: Listes des differents agonistes utilises pour induire l'agregation des plaquettes
in vitro.
Agoniste

Description

Mecanisme d'action

Reference

Collagene

Composante de la
\ .
matnce sous
endothelial

lie directement la
_ ,._ . .,. ., .
GpVI et 1 integrine
a2Pi

,. , „ „ ~ T x
MOROIet
TT „,„
9nfU

Epinephrine

Hormone,
neurotransmetteur

Activation
receptorielle :
a2-adrenergique

Thrombine

Serine protease,
puissant agent
agregeant in vivo

La thrombine clive la
portion N-terminaledu
recepteurPAR,
exposant ainsi le
ligand du recepteur

Adenosine 5'diphosphate
(ADP)

Nucleotide present
dans les granules de
secretion des
plaquettes

Activation
receptorielle :
P2Y, et P2Yi2

KAHNER et
al, 2006

Acide
arachidonique
(AA)

Produits par la
phospholipase A2 a
partir des
phospholipides
membranaires

Precurseur du
thromboxane A2, un
puissant agent
agregeant

HAMBERG et
al, 1975

U46619

Analogue du
thromboxane A2

Activation
receptorielle
TP

W\J etai,
1981

MACMILLAN
etai, 1998

MARTORELL
e t a U 2

^
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On mesure ainsi le temps necessaire pour que le caillot obstrue completement le tube
(MCKENZIE et al, 1999).

II faut toutefois choisir l'agent agregeant approprie puisque certains ne permettent qu'une
analyse quantitative, c'est-a-dire qu'ils ne permettent de detecter qu'une variation dans le
nombre de plaquettes tel qu'observe en situation de thrombocytopenic par exemple. Ainsi,
certains agents agregeants ne permettraient pas de detecter certains defauts plaquettaires
qualitatifs (MCKENZIE et al, 1999). Cette methode d'analyse est tout de meme
techniquement avantageuse puisqu'elle est rapide, simple, reproductible et necessite de
petits volumes de sang (RAND et al.„ 2003)

1.2.7.4 La cytometric de flux

La cytometric de flux permet de detecter certaines deficiences en glycoproteins
retrouvees a la surface des plaquettes et d'etudier aussi le degre d'activation plaquettaire.
En effet, tel que decrit precedemment, 1'activation des plaquettes se caracterise entre
autres par l'expression de certaines molecules a la surface de celles-ci et c'est par la
detection de ces memes molecules par cytometrie de flux qu'on est en mesure d'evaluer
l'etat d'activation plaquettaire. On a done recourt a deux anticorps monoclonaux, associes
a deux fluorophores differents, qui reconnaissent la molecule d'interet (marqueur des
plaquettes activees) et les plaquettes totales (RAND et al., 2003). On passe done
l'echantillon de sang dans l'appareil a raison de 1000 a 10 000 cellules par seconde et les
plaquettes marquees seront ainsi detectees. Cette methode est avantageuse puisqu'une
petite quantite de sang est necessaire et parce qu'elle requiert peu de manipulation de
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l'echantillon. D y a toutefois des inconvenients dus aux couts eleves associes a l'achat des
anticorps monoclonaux ainsi qu'a 1'acquisition d'un tel appareillage et a son entretien
(MCKENZIE etal, 1999).

1.2.8

Pathologies associees a une dysfonction plaquettaire

Chez l'humain, un dysfonctionnement au niveau des etapes d'adhesion, d'activation ou
d'agregation des plaquettes peut mener a des problemes hemorragiques de differents
degres. Ainsi, une alteration de la fonction plaquettaire peut etre associee a un probleme
au niveau des molecules a la surface des plaquettes ou au niveau de la signalisation et des
mecanismes secretaires (NURDEN et NURDEN, 2008).

1.2.8.1 Alterations des molecules de surface plaquettaire

Les desordres associes aux molecules de surface peuvent etre d'ordre quantitatif ou
qualitatif. Ainsi une molecule de surface absente ou non-fonctionnelle peut avoir des
consequences sur l'adhesion, l'activation et l'agregation des plaquettes. A titre d'exemple,
la maladie plutot rare de Bernard-Soulier (JOBIN, 1997), est un desordre hemorragique
severe due a un defaut qualitatif et quantitatif du complexe GpIb-V-IX implique dans les
toutes

premieres

etapes

d'adhesion

plaquettaire

et

est

caracterisee

par

une

thrombocytopenie et un temps de saignement prolonge (KUNISHIMA et al., 2002). La
maladie de Willebrand est un autre exemple d'affectation de l'etape d'adhesion
plaquettaire du dans ce cas-ci a un deficit en FvW (NURDEN et NURDEN, 2008 ;
JOBIN, 1997).
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D'un autre cote, au niveau des plaquettes, la principale molecule de surface impliquee
dans le phenomene d'agregation plaquettaire est la GpIIb-IIIa. Ainsi, une alteration
quantitative et qualitative de cette glycoproteine, correspondant au recepteur du
fibrinogene, mene au developpement d'une maladie qu'on appelle la Thrombasthenie de
Glanzmann. Ainsi, chez les patients atteints de cette maladie, on assiste a une adhesion
efficace des plaquettes mais a une absence de liaison du fibrinogene et done a une
incapacite des plaquettes a former un clou plaquettaire stable (NURDEN et NURDEN,
2008).

Enfin, un autre phenomene pouvant nuire a l'agregation des plaquettes est une alteration
de la fonction de certains recepteurs dont notamment les recepteurs TP du TxA2 et P2Y12
de l'ADP. Ce type d'anomalie receptorielle se caracterise done chez les patients par une
incapacite de ces agonistes a exercer leur fonction normale d'activateur plaquetttaire
(NURDEN et NURDEN, 2008).

1.2.8.2 Alterations de la signalisation et des mecanismes secretaires plaquettaires

Certaines pathologies plaquettaires montrant un desordre hemorragique plus leger, se
caracterisent quant a elles par un defaut des mecanismes de signalisation intraplaquettaire. Le probleme peut se traduire de differentes manieres soit par une perte des
capacites de mobilisation du Ca2+ intraplaquettaire, une production d'IP3 defaillante, une
diminution de la phosphorylation de certaines proteines par la proteine kinase C (PKC),
une deficience en phospholipase Cy ou une diminution specifique de la proteine Gocq
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membranaire (NURDEN et NURDEN, 2008). Certains patients montrent aussi une
deficience en certaines enzymes cles plaquettaires (cyclooxygenase-1, thromboxane
synthase, lipoxygenase, etc.) (NURDEN et NURDEN, 2008).

On assiste aussi parfois a des defauts secretoires des differentes granules retrouvees dans
le cytoplasme des plaquettes (alpha ou denses). Les deficits secretoires des plaquettes
peuvent etre dus a une absence d'un certain type de granules ou a la presence de granules
vides (sans contenu). A titre d'exemple, certaines maladies se caracterisent par un deficit
dans le contenu proteique des granules alpha pouvant etre du a 1'absence de la production
d'une proteine en particulier chez un individu, par une degradation accrue des proteines
alpha-granulaires par des proteases (desordre plaquettaire du Quebec) ou par une
biosynthese inefficace de ces granules et du stockage de leur contenu proteique au niveau
des megacaryocytes (syndrome des plaquetttes grises) (NURDEN et NURDEN, 2008).

En ce qui concerne les granules denses, les defauts secretoires pouvant etre observes sont
pour la plupart causes par divers defauts genetiques menant a differents problemes dans la
biosynthese elle-meme de ces granules, dans le transport des proteines ou dans la fusion
des granules avec la membrane plasmique (NURDEN et NURDEN, 2008).
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1.3 L'ATHEROSCLEROSE

1.3.1

Historique

Les momies egyptiennes montrent des lesions d'atherosclerose dans leurs arteres au
meme titre que ce que nous observons de nos jours chez les patients qui sont atteints de
cette maladie suggerant ainsi que l'atherosclerose affecte l'etre humain depuis tres
longtemps. Cependant, ce n'est que vers le debut du 19e siecle que certains pathologistes
ont commence a se pencher sur le phenomene et a en faire la description (MAYERL et
al., 2006).

1.3.2

L'atherosclerose ; generalites

Tout d'abord, il est important de preciser la difference entre l'atherosclerose et
1'arteriosclerose. L'atherosclerose est caracterisee par l'epaississement de la paroi interne
d'une artere du a 1'accumulation de depots menant ainsi a une perte d'elasticite du
vaisseau et pouvant s'aggraverjusqu'a eventuellement provoquer l'obstruction du passage
du sang. Le terme arteriosclerose, quant a lui, est un terme general qui refere a toutes
conditions pouvant mener a un durcissement des arteres du a une perte d'elasticite, sans
prendre en consideration la cause sous-jacente. On peut done dire que l'atherosclerose est
une forme d'arteriosclerose bien qu'il en existe d'autres (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/).

Des l'enfance, on peut deja assister a l'apparition de lesions primaires d'atherosclerose
celles-ci n'etant toutefois pas significatives au niveau clinique. Une etude a meme permis
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de detecter la presence de lesions au niveau d'arteres fcetales (NAPOLI et ah, 1999). Les
lesions peuvent done progresser au fil des annees et eventuellement provoquer des
manifestations cliniques se produisant principalement au niveau des arteres coronaires du
coeur, des arteres des extremites inferieures et au niveau des arteres carotides extracraniales (BECKMAN et ah, 2002). Ce n'est pas tant la presence de depots a l'interieur
des arteres qui est problematique en soi, mais plutot leur progression menant jusqu'a
l'obstruction totale ou partielle du passage du sang dans 1'artere affectee. On sait que les
arteres ont pour fonction d'apporter l'oxygene et les nutriments aux differentes cellules de
notre organisme ce qui permet d'imaginer les consequences d'une telle obstruction sur les
fonctions des cellules dont l'activite et la survie dependent d'une irrigation sanguine
adequate. Ainsi, cette obstruction arterielle pourra etre responsable d'un infarctus du
myocarde ou d'un accident vasculaire cerebral, par exemple, dependamment de la
localisation de 1'artere affectee. Nous verrons plus loin que plusieurs facteurs peuvent etre
responsables du developpement de lesions d'atherosclerose chez un individu (RUGGERI,
2002).

L'American Heart Association a publie dans les annees 90 plusieurs rapports afin
d'uniformiser dans la litterature la nomenclature des differentes etapes de la progression
de cette pathologie (STARY et ai, 1992, 1994 et 1995). Ainsi, on parle maintenant de
lesions de type I, II, III, IV, V et VI, dependamment des caracteristiques morphologiques
observees, que nous elaborerons dans la presente section. Avant d'entamer la description
des differents types de lesions, il faut tout d'abord avoir en tete la structure d'un vaisseau
sanguin sain. De fagon generale, les vaisseaux sanguins se composent de trois couches,
l'intima, la media et l'adventice tel qu'illustre a la figure 4.
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La couche la plus externe des vaisseaux, l'adventice, possede la caracteristique d'etre
fibreuse et joue un role de protection et d'ancrage du vaisseau aux structures
environnantes (MARIEB, 1992). Au niveau de la couche intermediate, la media, on
retrouve plusieurs couches successives de cellules musculaires lisses qui sont
responsables du controle du tonus vasculaire. Enfin, la couche la plus interne, l'intima, ce
compose principalement d'une monocouche de cellules faisant face a la lumiere du
vaisseau, 1'endothelium. L'intima sera la premiere couche de la paroi arterielle etant
affectee lors de l'apparition de lesions d'atherosclerose.

1.3.3

Etapes de progression de la pathologie d'atherosclerose

1.3.3.1 Lesions primaires et intermediaires (type I, II et III)

Les lesions de type I et II sont des lesions dites primaires qu'on peut observer des la tres
jeune enfance chez un individu. Tel que mentionne precedemment, le developpement de
lesions est multifactoriel et la progression se fait sur de nombreuses annees ce qui fait
qu'il est encore difficile de dire precisement quel est 1'element declencheur responsable
de l'initiation de la formation des lesions (STARY et al., 1994). On sait par contre que
lors de l'initiation de la pathogenese, des lipoproteines plasmatiques s'accumulent dans
l'intima de l'artere et peuvent ensuite etre internalisees par les macrophages residents qui
les accumulent dans leur cytoplasme. L'endothelium entre aussi dans un etat d'activation
et se met a secreter differentes molecules, telles que des cytokines, des facteurs de
croissance, des agents chimioattractants, des molecules d'adhesion, etc. Une lesion de
type I, la lesion initiale, se caracterise done par la premiere detection de depots lipidiques
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dans l'intima de l'artere affectee et par la presence de petits groupes isoles de
macrophages dont le cytoplasme contient des gouttelettes lipidiques, donnant un aspect
spongieux a ces cellules qu'on appelle alors les cellules spumeuses (« foam cells »).

Au niveau des lesions de type II, on observe plutot la formation de stries adipeuses
(«fatty streaks ») d'une coloration jaunatre a la surface intimale de l'artere. Cette
structure est causee par 1'organisation des cellules spumeuses adjacentes de fagon
stratifiee contrairement aux groupes isoles observes au niveau de la lesion de type I. Dans
la lesion de type II, des gouttelettes lipidiques se retrouvent dans les macrophages mais
aussi dans certaines cellules musculaires lisses qui ont migre dans l'intima alors que
l'espace extracellulaire n'en contient que tres peu.

Les lesions de type III sont des lesions dites intermediaries dans lesquelles on observe la
presence de gouttelettes lipidiques dans le milieu extracellulaire sans qu'il n'y ait de zone
particulierement delimitee. Au niveau des lesions de type II et III on commence a
observer la presence d'autres types cellulaires dans l'intima tels que des leucocytes et des
mastocytes. Les cellules environnantes commencent aussi a montrer une alteration de
leurs activites normales. C'est le cas entre autres de cellules endotheliales qui subissent
plusieurs changements morphologiques. En effet, elles s'arrondissent, on observe aussi
une augmentation de la presence de fibres de stress, 1'apparition de cellules multinucleees
ainsi que la perte de leur orientation dans le sens du flux sanguin. Les cellules
endotheliales deviennent aussi plus permeables aux macromolecules et voient leur
capacite a produire des agents vasodilatateurs reduite (STARY et al., 1994).
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1.3.3.2 Lesions avancees (type IV, V et VI)

Les lesions de type IV, aussi appelees atherome, se caracterisent quant a elles, par une
accumulation dense de lipides dans le milieu extracellulaire, qui est tres delimitee et qui
est responsable de la formation d'une vacuole lipidique («lipid core »). La zone de
l'intima entre l'endothelium et la vacuole lipidique semble relativement intacte malgre la
presence de differentes cellules (macrophages, cellules musculaires lisses, lymphocytes et
mastocytes). Cette zone est par contre fragilisee et done susceptible de se fissurer ou de se
rompre provoquant ainsi un accroissement des risques de complications bien qu'on
n'observe pas encore de phenomene de stenose a ce stade.

Une obstruction variable de la lumiere arterielle est plutot observee au niveau des lesions
de type V pour lesquelles on observe aussi 1'apparition de couches de tissus fibreux. La
presence de calcification dans certaines zones de la lesion est aussi observable, comme
par exemple au niveau de la vacuole lipidique. Desormais, la media et l'adventice a
proximite de la lesion sont affectes puisqu'on peut y observer 1'accumulation de
macrophages, de lymphocytes et de cellules spumeuses. Ces lesions sont aussi vulnerables
a se fissurer et a se rompre. II existe des sous-categories de lesions de type V que nous ne
verrons pas ici en detail (Va, Vb et Vc). Les lesions de type IV et V sont ce qu'on appelle
les plaques fibreuses, etant donne le tissu fibreux plus ou moins present, du a
1'accumulation de collagene entre autres.

Enfin, les lesions de type VI sont les lesions de type IV ou V qui subissent des
complications ce qui peut provoquer un hematome, une hemorragie ou un thrombus.
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Encore une fois, il existe des sous-categories de lesions de type VI que nous ne verrons
pas ici en detail (Via, VIb et Vic). Les principales caracteristiques des differents types de
lesion sont illustrees a la figure 5.

1.4 ROLES DES PLAQUETTES DANS L'ATHEROSCLEROSE

Pendant longtemps, la litterature nous a enseigne que les plaquettes ne jouaient un role
qu'au stade tardif du developpement de la pathologie d'atherosclerose, c'est-a-dire dans
l'atherothrombose associee aux phenomenes d'erosion ou de rupture de plaque. Par
contre, ce n'est que recemment que des observations ont permis de suggerer que les
plaquettes pourraient aussi jouer un role pro-inflammatoire et ainsi intervenir dans le
developpement precoce des lesions.

1.4.1

Roles precoces des plaquettes

L'atherogenese est le resultat d'un cercle vicieux impliquant differents types cellulaires
qui, par l'entremise de mediateurs relaches dans l'environnement local, reussissent a
s'activer les uns les autres. Une chose est certaine, les plaquettes jouent un role tres
important dans ce phenomene puisqu'il a ete montre que 1'inhibition de 1'adhesion
plaquettaire

retardait

considerablement

1'evolution

des plaques

d'atherosclerose

(MICHIELS et GAWAZ, 2007). D'un autre cote, une autre etude, effectuee chez un
modele murin de la pathologie, a montre qu'un traitement anti-plaquettaire combine
impliquant l'aspirine et le clopidogrel, un antagoniste de GpIIb-IIIa, durant le stade
primaire du developpement des lesions, n'avait aucun effet sur la progression de ces
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dernieres (SCHULZ et al., 2008). Cependant, un tel traitement anti-plaquettaire aurait des
effets benefiques au niveau des lesions avancees notamment dans la prevention
d'evenements secondaires a une rupture de plaque (SCHULZ et al., 2008). Ainsi, ces
etudes mettent en evidence des effets benefiques, a titre preventif, d'une intervention
pharmacologique ayant pour cible les mecanismes d'adhesion plaquettaire alors que les
bienfaits associes a un traitement visant a reduire la fonction agregeante des plaquettes
seraient observables dans les stades plus avancees de la progression atherosclerotique.

Le premier phenomene observe ayant permis de suggerer 1'implication precoce des
plaquettes dans l'afherosclerose est 1'adhesion de celles-ci a certaines regions ou
l'endothelium s'averait etre intact, c'est-a-dire ou aucune lesion n'etait encore observable
(LENDEMANN et al., 2007). Or, on sait qu'en conditions physiologiques, l'endothelium,
en plus de ses nombreuses autres fonctions, offre une surface anti-adhesive pour les
plaquettes et les leucocytes (LINDEMANN et al., 2007). C'est ainsi que les cellules qui
circulent dans le sang ne s'adherent et ne s'activent pas et ce, malgre le fait qu'elles
entrent constamment en contact avec les cellules endotheliales. Par contre, en conditions
inflammatoires, on assiste a l'activation des cellules endotheliales, ce qui altere leur
fonction normale. En effet, elles liberent dans leur environnement differentes substances
pro-inflammatoires et expriment a leur surface des molecules d'adhesion qui affectent
ainsi le niveau d'activation des cellules sanguines a proximite notamment les plaquettes et
les leucocytes.
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1.4.1.1 Adhesion des plaquettes a 1'endothelium intact

Les etapes d'adhesion des plaquettes a 1'endothelium active en conditions inflammatoires
sont tres semblables a ce qui se produit normalement lorsqu'on est en presence d'une
breche au niveau d'un vaisseau tel que decrit a la section 1.2.2. En effet, il y a roulement
des plaquettes a la surface endotheliale, formation d'extensions membranaires, adhesion
stable et activation des plaquettes. La difference etant qu'ici, les plaquettes s'adherent a
l'endothelium et ce, meme s'il n'y a pas denudation de la matrice sous-endotheliale.
L'endothelium active par des stimuli inflammatoires expriment tres rapidement a sa
surface tine molecule d'adhesion, la P-selectine et liberent une quantite importante de
facteur de von Willebrand (FvW) (RUGGERI, 2002). Ainsi, la P-selectine pourra lier le
ligand glycoproteique-1 de la P-selectine (PSGL-1) localise a la surface des plaquettes
alors que le FvW liera, quant a lui, la Gplb. Cela aura pour consequence la formation
d'extensions membranaires responsables du ralentissement de la plaquette et l'initiation
du phenomene de roulement a la surface de l'endothelium (SIEGEL-AXEL et GAWAZ,
2007). Cependant, ces interactions ne permettent qu'une adhesion primaire transitoire des
plaquettes mais suffisent toutefois pour induire une activation plaquettaire. L'adhesion
stable des plaquettes implique plutot la liaison de l'integrine plaquettaire, la GpIIb-IIIa
(SIEGEL-AXEL et GAWAZ, 2007). Une fois les plaquettes activees, certaines molecules
d'adhesion s'exprimeront a leur surface et elles se mettront aussi a liberer, dans leur
environnement, diverses substances, notamment des chemokines et des facteurs de
croissance (MICHffiLS et GAWAZ, 2007 ; SIEGEL-AXEL et GAWAZ, 2007), qui
auront pour effet d'activer davantage les cellules endotheliales. En somme, la
communication entre les plaquettes et les cellules endotheliales se fait de facon paracrine,
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via une interaction transitoire qu'on appelle aussi le mecanisme « give-and-go » et aussi
grace au phenomene d'adhesion cellule/cellule impliquant differents recepteurs (SIEGELAXEL et GAWAZ, 2007).

1.4.1.2 Role des plaquettes dans l'activation des cellules endotheliales

Chez la plaquette activee, on observe aussi une augmentation de 1'expression de la Pselectine a sa surface qui est impliquee dans son interaction avec 1'endothelium, mais
aussi avec les leucocytes environnants, phenomenes que nous verrons plus en detail a la
section suivante. Les plaquettes reussissent a activer les cellules endotheliales de
differentes fagons. Dans le cytoplasme de la plaquette au repos, se trouve une molecule, le
ligand du recepteur CD40 (CD40L) qui, lors de l'activation de la plaquette, est exprime a
sa surface lui permettant ainsi de lier son recepteur sur la cellule endotheliale
(HERMANN et al., 2001). De plus, l'activation plaquettaire induit aussi la traduction
rapide et soutenue (WEYRICH et al., 2007) des ARNm en proteines, c'est le cas entre
autres de l'interleukine-lp\ un puissant mediateur de l'activation endotheliale (GAWAZ
et ah, 2005). La liberation de mediateurs tels que le CD40L et l'IL-ip par les plaquettes a
pour effet l'accroissement de l'etat d'activation des cellules endotheliales, les stimulant
ainsi a produire des especes oxygenees reactives, des chemokines et des molecules
d'adhesion telles que ICAM-1, VCAM-1, E-selectine, P-selectine, etc. (GAWAZ, 2006).
Les plaquettes participent ainsi de fagon indirecte au processus de recrutement,
d'adhesion et de transmigration des leucocytes (DAVI ET PATRONO, 2007).
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1.4.1.3 Role des plaquettes dans la transmigration des leucocytes

Tout comme les plaquettes, le recrutement des leucocytes se fait en plusieurs etapes qui
sont tout d'abord leur attachement / roulement a la surface de l'endothelium impliquant
les selectines suivi de leur activation et de leur adhesion ferme grace aux integrines. Ce
processus se termine ensuite par la diapedese qui correspond au passage des leucocytes a
travers la monocouche de cellules endotheliales (MAY et al, 2007). Hormis leur capacite
a activer les cellules endotheliales, les plaquettes participent aussi tres activement au
recrutement des leucocytes grace a la liberation d'agents chimioattractants, de
chemokines et aussi grace a l'expression de molecules d'adhesion a leur surface. En effet,
les plaquettes et les monocytes peuvent s'adherer ensemble via, entre autre, la liaison Pselectine / PSGL-1. Les plaquettes forment ainsi une surface adhesive pour les monocytes
favorisant ainsi leur adhesion a l'endothelium et il en va de meme aussi pour les
lymphocytes (RUGGERI, 2002). Ainsi, les plaquettes, qu'elles soient prealablement
adherees aux monocytes circulants ou a l'endothelium, participent de la meme maniere a
l'initiation du phenomene de recrutement des monocytes (MAY et al, 2007). Les
plaquettes

joueraient

done

un

role

crucial

dans

ce

processus.

La

liaison

plaquettes/monocytes stimule aussi ces derniers a produire des chemokines, des cytokines,
des proteases, etc.

Les plaquettes activees liberent aussi differentes

substances

pro-inflammatoires

notamment le facteur d'activation plaquettaire (PAF) et la proteine chimioattractante des
monocytes-1 (MCP-1), qui sont des agents connus comme ayant un effet chimioattractant
sur les neutrophiles et les monocytes (GAUDREAULT et al, 2005; LINDEMANN et al,

30

2007). Cependant, la molecule plus abondamment secretee par les plaquettes est le facteur
plaquettaire 4 (PF4) qui a plusieurs actions differentes puisque en plus d'etre
chimioattractant pour les monocytes, le PF4 induit aussi leur differentiation en
macrophage (MAY et al, 2007).

Ainsi, la contribution des plaquettes dans des phenomenes deja observables au niveau des
lesions primaires (voir section 1.3.3.1), notamment l'activation endothelial et le
recrutement des leucocytes, suggere que ces cellules joueraient un role precoce important
dans le developpement des lesions d'atherosclerose.

1.4.1.4 Roles des plaquettes dans le phenomene d'epaississement de l'intima

La liberation de facteurs de croissance par les plaquettes, tel que le « facteur de croissance
derive des plaquettes » (PDGF) et le « facteur de transformation et de croissance p »
(TGFP), a pour effet de stimuler la proliferation des cellules musculaires lisses
(LINDEMANN et al., 2007). Les plaquettes favoriseraient aussi la migration cellulaire
grace a la liberation metalloproteases (MMPs), impliquees dans la degradation de la
matrice extracellulaire (GAWAZ et al., 2005), et possiblement aussi grace a la relache de
PAF, puisqu'il a ete suggere que ce dernier pourrait etre implique dans le processus de
migration des cellules musculaires lisses, observe au niveau des lesions d'atherosclerose
(BROCHERIOU et al, 2000). Ainsi, grace a la liberation de ces differentes substances,
les plaquettes contribuent au phenomene d'epaississement de l'intima en stimulant done
la proliferation et la migration des cellules musculaires lisses. D'ailleurs, le phenomene de
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migration de ces dernieres cellules dans l'intima commence a s'observer a partir de la
lesion de type II (voir section 1.3.3.1).

Par consequent, par l'entremise de differents mediateurs, les plaquettes affectent les
activites de differents types cellulaires notamment, les cellules endotheliales, les
leucocytes et les cellules musculaires lisses et apportent ainsi une contribution
significative a l'initiation du developpement des lesions d'atherosclerose.

1.4.2

Roles de plaquettes dans ratherothrombose

L'atherothrombose se produit suite aux phenomenes de rupture ou d'erosion d'une plaque
atheromateuse au cours desquels ont assiste a la formation d'un thrombus par les
plaquettes. Ce dernier, en grossissant peut obstruer la lumiere du vaisseau (stenose) ou
meme se fragmenter, ce qui peut provoquer aussi 1'obstruction de vaisseaux de plus petits
calibres. L'envergure du thrombus ainsi forme depend de la dynamique locale du sang, de
la thrombogenicite de la surface arterielle, de la composition cellulaire relative du sang et
de l'efficacite des mecanismes de fibrinolyse (CULLEN et al., 2003). La rupture d'une
plaque dont le contenu en lipides est eleve, favorisera ainsi beaucoup plus la formation
d'un thrombus (CORTI et al., 2002). Des evenements successifs de rupture/reparation
d'une meme plaque peuvent contribuer a la progression cette derniere (CORTI et al.,
2002).

Les plaquettes jouent un role important dans le phenomene d'atherothrombose (CORTI et
al., 2002). En effet, il a ete montre que chez les patients souffrant d'un syndrome
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coronarien aigu, on assistait a des augmentations repetees et transitoires des taux de
thromboxane A2 (TxA2) (FITZGERALD et al, 1986; VEJAR et al, 1990). Le TxA2 est
un puissant agent agregeant produit par les plaquettes lorsque ces dernieres sont activees.
De plus, l'efficacite des traitements anti-plaquettaires est aussi en accord avec le concept
d'un role important des plaquettes. En effet, il a ete montre que differents traitements antiplaquettaires, lorsque administres a des patients a haut risque de subir un evenement
cardiovasculaire, permettaient de reduire entre autres les risques d'infarctus du myocarde
(CASSAR et al., 2003). A titre d'exemple, il a ete montre que chez les patients souffrant
d'angine instable, 1'administration d'aspirine permettait de reduire de 50% les risques
d'infarctus du myocarde et de mortalite (PATRONO et al, 2004). D'ailleurs, l'aspirine a
faible dose, permet de reduire de 97-99% la production plaquettaire de TxA2 chez
l'humain (PATRONO et al, 2004).

Les phenomenes de rupture et d'erosion de plaques atheromateuses sont observables au
niveau des lesions avancees de type VI (section 1.3.3.2) suggerant dans ce cas-ci un role
plus tardif des plaquettes.

1.5 LES FACTEURS ENDOGENES AFFECTANT LA FONCTION
PLAQUETTAIRE

L'organisme a recourt a differents mediateurs pour moduler la reactivite plaquettaire. En
effet, tel que nous l'avons vu precedemment, les plaquettes activees peuvent liberer dans
leur environnement des substances qui auront pour effet d'amplifier le phenomene de
recrutement plaquettaire. Parmi ces substances on compte differents activateurs retrouves
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dans les granules de secretion des plaquettes notamment 1'adenosine 5'-diphosphate
(ADP), l'adenosine 5'-triphosphate (ATP) et la serotonine (5-HT) (ZUCKER et
NACHMIAS, 1985). Les plaquettes activees produisent aussi du TxA2, qu'elles libereront
dans leur environnement et qui est aussi un puissant agent agregeant (AOKI et al., 1978).

D'autre part, 1'endothelium, quant a lui, limite cette activation plaquettaire pour faire en
sorte qu'elle ne se produise que lorsque necessaire. En effet, les cellules endotheliales
sont capables de produire differents agents inhibiteurs de la reactivite plaquettaire tels que
la prostacycline (PGI2) et le monoxyde d'azote (NO) (IGNARRO, 1989). Ces derniers
sont liposolubles ce qui leur permet de diffuser a traVers la membrane cellulaire pour aller
ensuite affecter les cellules avoisinantes telles que les plaquettes (PARKTNGTON et al.,
2004; MIERSCH et ah, 2008). La cellule endothelial exprime aussi a sa surface une
molecule, l'ecto-ADPase, qui limite aussi la reactivite plaquettaire via differents
mecanismes (MARCUS et al, 2003; DAVI ET PATRONO, 2007). Ainsi, un organisme
sain a tous les outils necessaires pour que la reactivite des plaquettes soit controlee de
facon adequate.
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1.5.1

Les metabolites de l'acide arachidonique

1.5.1.1 La prostacycline

1.5.1.1.1

Principaux effects physiologiques et mecanisme d'action de la prostacycline

La prostacycline (PGI2) fait partie de la famille des prostanoi'des, qui sont des composes
formes a partir des phospholipides membranaires grace a l'activite de la phospholipase A2
(PLA2). La PGI2, pour exercer ses effets biologiques, a recours a 1'activation de son
recepteur a la surface de la cellule cible, le recepteur IP, qui' est un recepteur a 7 domaines
transmembranaires couple a la proteine Gs, qui induit une cascade de signalisation
impliquant 1'activation de 1'adenylate cyclase. Cela a pour effet de provoquer une
augmentation des taux d'AMPc intracellulaire responsable de 1'activation de differentes
proteines kinases dependantes de l'AMPc tel que la proteine kinase A (PKA) (STITHAM
et al., 2007). C'est precisement par ce mecanisme que la PGI2 provoque ses effets
physiologiques, notamment la relaxation des cellules musculaires lisses vasculaires (DE
MEY et al, 1982) et 1'inhibition de la reactivite plaquettaire (MONCADA et al, 1977),
qui correspondent d'ailleurs a ses deux principales actions cardiovasculaires. La PGI2
inhibe aussi 1'adhesion des plaquettes et des leucocytes a 1'endothelium (DE LEVAL et
al, 2004) ainsi que la proliferation et la migration des cellules musculaires lisses des
vaisseaux (FETALVERO et al, 2007). De plus, elle regule le flux sanguin renal ce qui
resulte ainsi en une modulation du niveau de filtration glomerulaire (FUJITA et al, 2001).
C'est ainsi, par ces differents mecanismes, que la PGI2 exerce son effet protecteur sur le
systeme cardiovasculaire.
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La duree d'action de la PGI2 est limitee par son court temps de demi-vie de 3 minutes
(KOZAK et al, 2005) du a une conversion non-enzymatique (hydrolyse) en son
metabolite stable, le 6-keto prostaglandin Fi a (6-keto PGF)a) (WONG et al, 1980). Le
dosage du 6-keto PGFia est done un bon marqueur de la production endogene de PGI2.

1.5.1.1.2 Voie de synthese de la prostacycline

La PGI2 est issue d'une voie de synthese commune a tous les membres de la famille des
prostanoi'des. En effet, tout commence par l'activite d'une enzyme, la phospholipase A2,
qui utilise les phospholipides membranaires pour former l'acide arachidonique. Ce dernier
est, par la suite, convertit en PGG2 et subsequemment en PGH2 grace a la cyclooxygenase
(COX) dont il existe deux isoformes, la COX-1 et la COX-2 (POULIOT et al, 1998). Les
deux isoformes de la COXs sont codees pas des genes differents et seraient localisees au
niveau du reticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi (LECLERC et al, 2008;
SONG et SMITH, 1996). Le PGH2 ainsi forme sert de substrat aux differentes enzymes
situees en aval dans la voie de synthese des prostanoi'des pour former les metabolites
actifs que sont la prostacycline (PGI2), les prostaglandines D2 (PGD2), E2 (PGE2), F 2a
(PGF2a) et enfin le thromboxane A2 (TxA2) (SMITH et al, 2000). La voie de biosynthese
des prostanoi'des est schematised a la figure 6. La COX-1 est l'isoforme dite constitutive
et semble etre exprimee de fagon ubiquitaire dans les differents tissus de l'organisme
(KROTZ et al, 2005). La COX-2, quant a elle, est inductible ce qui signifie que son
expression est induite en situation inflammatoire bien que de plus en plus d'etudes
montrent un role physiologique de cette isoforme. En effet, la COX-2 serait exprimee de
fagon « constitutive » et serait done physiologiquement importante au sein de differents
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organes tels que l'estomac, les reins, les yeux et le cerveau chez l'humain et chez d'autres
especes animales (KROTZ et al., 2005). De plus, elle serait principalement responsable de
la production de PGI2 au niveau de l'endothelium vasculaire (MARTINEZ-GONZALEZ
et BADIMON, 2007).

1.5.1.2 Le thromboxane A2

1.5.1.2.1

Principaux effects physiologiques et mecanisme d'action du thromboxane A2

Le TxA2, faisant partie de la meme famille de composes que la PGI2,° est un puissant
inducteur de l'agregation plaquettaire (HAMBERG et al., 1975) et provoque aussi la
contraction du muscle lisse vasculaire resultant ainsi en une vasoconstriction (SMITH et
al., 1981). H y a done antagonisme physiologique entre les effets de la PGI2 et ceux du
TxA2. Le TxA2 est aussi un stimulant de la proliferation des cellules musculaires lisses
vasculaires (KOBA et al., 2000) en plus d'etre un agent bronchoconstricteur (DOGNE et
al., 2004). Les differents effets physiologiques du TxA2 sont possibles grace a sa liaison
avec son recepteur specifique, le recepteur TP, dont il existe deux isoformes ; TPa et TP(3,
le sous-type TPa etant celui qu'on retrouve a la surface des plaquettes. Ce sont des
recepteurs a 7 domaines transmembranaires couples principalement a la proteine Gq et qui
active done, par le fait meme, une voie de signalisation intracellulaire impliquant
l'activation de la phospholipase C (PLC) qui transformera le phosphatidylinositol 4,5bisphosphate (PIP2) en inositol 1,4,5 trisphosphate (IP3) et en diacylglycerol (DAG)
(HUANG et al., 2004). Ainsi, la resultante de l'activation du recepteur TP est

37

1'augmentation du niveau de calcium dans le cytoplasme de la cellule cible, phenomene a
la base des mecanismes de contraction cellulaire et d'agregation plaquettaire. Les
plaquettes sont la principale source de TxA2 bien que d'autres types cellulaires soient
aussi capables d'en produire (SHEN et TAI, 1998). Tout comme la PGI2, le TxA2 a un
temps de demi-vie tres court soit de 32 secondes etant donne sa conversion rapide en son
metabolite stable inactif, le thromboxane B 2 (TxB2) (SHEN et TAI, 1998).

1.5.1.2.2

Voie de synthese du thromboxane A2

La synthese du TxA2 se fait via la voie de synthese commune des prostano'Mes, tout
comme la PGI2, a 1'exception que le PGH2 produit dans ce cas-ci principalement par la
COX-1, est utilise par la thromboxane synthase pour former le TxA2 (FLAVAHAN,
2007). II est aussi important de savoir que la COX-1 est la seule isoforme que Ton
retrouve au niveau des plaquettes et qu'elle est la principale cible du medicament le plus
utilise au monde, l'aspirine. En effet, l'aspirine est un inhibiteur non-selectif des COXs,
ciblant ainsi la COX-1 et la COX-2, mais a faible dose, il ciblerait principalement la
COX-1 (DAVI et PATRONO, 2007) d'ou ses bienfaits anti-plaquettaires. L'aspirine
empeche done la production de TxA2 en inhibant de facon irreversible la COX-1 par un
processus d'acetylation du residu serine 530 empechant ainsi l'enzyme de lier son substrat
(VANE et BOTTING, 2003). Les plaquettes n'ayant pas le materiel necessaire pour la
transcription de nouveaux ARNm, la seule facon de renverser 1'effet de l'aspirine est
d'attendre la mise en circulation de nouvelles plaquettes (HARDER et ah, 2004).
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D'autre part, en 2004-2005 on a assiste au retrait sur le marche de deux medicaments
ciblant la COX-2 de facon selective, le Bextra® (Valdecoxib) et le VIOXX® (Rofecoxib).
En effet, la prise de ces composes a ete associee a une augmentation des risques
cardiovasculaires correles a des evenements thrombotiques (KROTZ et al., 2005). Nous
avons vu precedemment qu'il y avait un antagonisme physiologique entre les effets du
TxA2 et ceux de la PGI2. Ainsi, un equilibre entre ces deux prostanoi'des doit exister au
sein de l'organisme pour obtenir une fonction plaquettaire adequate. D'ailleurs, une des
explications possibles des risques cardiovasculaires associes aux agents ciblant
selectivement la COX-2 residerait en une perte de cet equilibre. En effet, 1'inhibition de la
COX-2 bloquerait certes la production de prostaglandines pro-inflammatoires, tel est
1'effet recherche, mais provoquerait aussi une diminution importante de taux de PGI2 sans
toutefois affecter la production de TxA2 qui depend beaucoup plus de la COX-1. Ainsi,
1'inhibition selective de la COX-2 debalancerait 1'equilibre existant entre la PGI2 et le
TxA2 favorisant ainsi les phenomenes thrombotiques (KROTZ et al., 2005).

1.5.2

Le monoxvde d'azote

1.5.2.1 Voie de synthese

La synthese du NO se fait grace a l'activite d'une enzyme, la synthase du monoxyde
d'azote (NOS) qui utilise la L-arginine comme substrat pour produire le NO et la Lcitrulline. II existe differentes isoformes de NOS; l'isoforme neuronale (nNOS ou NOS1),
l'isoforme endotheliale (eNOS ou NOS3) et enfin l'isoforme inductible (iNOS ou NOS2).
La eNOS et la nNOS sont constitutives et leur activite depend des niveaux de calcium

40

intracellulaire, alors que dans le cas de la iNOS, il y a induction de 1'expression de son
ARNm en situation inflammatoire et cette derniere isoforme est independante du calcium.
Par exemple, on assiste a une augmentation de l'expression de la iNOS au niveau des
lesions d'atherosclerose chez l'humain (WILCOX et al, 1997 ; CROMHEEKE et al,
1999) mais aussi chez differents modeles animaux de la pathologie (ALIEV et al, 2001 ;
AJl etal., 1997).

Cependant, tout comme pour la COX-2, certaines etudes ont montre que la iNOS
remplirait aussi certaines fonctions physiologiques. En effet, il a ete montre que
1'isoforme inductible de la NOS, exprimee en condition physiologique, serait responsable
de 80% de la production pulmonaire basale de NO chez la souris (DE SANCTIS et al.,
1999). De plus, elle participerait aussi a la regulation du tonus vasculaire pulmonaire
(FAGAN et al., 1999) et serait necessaire pour le transport sodique sensible a ramiloride
chez les cellules epitheliales pulmonaires murines (HARDEVIAN et al., 2004). Chez
l'humain, l'ARNm codant pour la iNOS aurait ete detecte dans differents tissus normaux
(PARK et al., 2000). Enfin, Hansel et collaborateurs, ont montre que 1'administration
d'un inhibiteur selectif de la iNOS chez des individus en sante reduisait considerablement
le niveau de NO retrouve dans l'air expire par ces sujets (HANSEL et al., 2003). Ces
etudes sont done en faveur d'un role physiologique de la iNOS chez la souris et chez
l'humain.
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1.5.2.2 Principaux effets physiologiques et mecanisme d'action du monoxyde d'azote

Le NO est un autre agent derive de 1'endothelium qui a des effets comparables a ceux de
la PGI2. En effet, le NO est implique dans le controle du tonus vasculaire etant donne son
effet vasorelaxant (IGNARRO et al., 1990) et est egalement un inhibiteur de la reactivite
plaquettaire (HOGAN et al., 1988). A des concentrations physiologiques, le NO a aussi
un effet inhibiteur sur 1'adhesion des leucocytes a 1'endothelium, sur leur transmigration a
travers la paroi vasculaire (NASEEM et ah, 2005) ainsi que sur la proliferation des
cellules musculaires lisses vasculaires (ASSENDER et al., 1992). Le NO serait egalement
implique dans les mecanismes lies a l'angiogenese (MUROHARA et al., 1999 ;
MATSUNAGA et al., 2002). Cependant, a de fortes concentrations, telles qu'observees
dans certaines conditions pathologiques, le NO serait cytotoxique et pro-apoptotique
(LOPEZ-FARRE et al., 1998). Le NO, qui est un gaz, peut agir sur les differents types
cellulaires mentionnes precedemment grace a sa capacite a diffuser facilement a travers
les membranes mais voit aussi son activite limitee par un temps de demi-vie extremement
court de 3 a 5 secondes. Le mecanisme d'action du NO consiste en une activation de la
guanylate cyclase soluble ce qui provoque une augmentation des taux de GMPc dans le
cytoplasme de la cellule cible (IGNARRO, 1989). Cette augmentation mene a une
activation de kinases dependantes de GMPc telle que la proteine kinase G (PKG) et c'est
de cette fa?on que le NO provoque ses effets vasodilatateur et anti-plaquettaire
(MCHUGH et CHEEK, 1998).
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1.5.3

Autres activateurs de la fonction plaquettaire et leur mecanisme d'action

1.5.3.1 L'adenosine 5'-diphosphate (ADP)

L'ADP active la plaquette via sa liaison a deux types de recepteurs, P2Yi et P2Yn, qui
sont tous les deux des recepteurs a 7 domaines transmembranaires couples a une proteine
G (KAHNER et al., 2006). Ainsi 1'activation du recepteur P2Yi mene au changement de
forme et a l'agregation plaquettaire via une cascade de signalisation impliquant
l'activation de la proteine Gq ce qui induit la formation de DAG et d'IP3 et par le fait
meme, une augmentation des niveaux de Ca + intraplaquettaire. C'est d'ailleurs ce
recepteur qui est principalement responsable de l'effet pro-agregeant de l'ADP. Le
recepteur P2Yi2, quant a lui, est couple a une proteine G; ce qui a pour effet de reduire les
niveaux d'AMPc intra-plaquettaire. L'activation de ce recepteur n'induit pas de
changement de forme de la plaquette et n'est pas suffisante pour induire l'agregation
plaquettaire a elle seule. Cependant, la signalisation via P2Yi2 aurait un effet
amplificateur de la reponse a d'autres agents agregeants et serait importante pour la
stimulation de la synthese de TxA2 (KAHNER et al, 2006). L'ADP en lui-meme n'est
pas un agent pro-agregeant puissant mais il est important pour initier l'agregation
plaquettaire et stimuler la production et la liberation plaquettaire de TxA2, ce dernier etant
beaucoup plus puissant (RUGGERI, 2002).
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1.5.3.2 L'adenosine 5'-triphosphate (ATP)

L'ATP, de son cote, active le recepteur P2X] a la surface de la plaquette qui est un
recepteur canal ionique permettant 1'influx de calcium et de sodium dans la plaquette.
L'activation de ce recepteur induit un changement de forme incomplet (passage a une
forme arrondie sans formation de filopodes) et la centralisation des granules de secretion.
Ces effets de l'ATP ont pour fonction d'amplifier la reponse a de plus faibles
concentrations d'autres agonistes (KAHNER et al., 2006).

1.5.3.3 La serotonine (5-HT)

La serotonine, aussi appelee 5-hydroxytryptamine (5-HT), est un agoniste plaquettaire
faible qui active quant a elle son recepteur plaquettaire 5-HT2A qui est aussi un recepteur
couple a la proteine Gq et qui implique done une signalisation dependante du DAG et de
riP 3 . Le recepteur

5-HT 2 A

pourrait aussi induire une signalisation intra-plaquettaire

impliquant Gi et G12/13 (NAGATOMO et al., 2004 ; HARDMAN et al., 2001).

1.5.4

Autre inhibiteur de la fonction plaquettaire: l'ecto-ADPase

La cellule endothelial e limite 1'activation des plaquettes via la production de PGI2 et de
NO mais aussi par l'intermediaire d'une enzyme qu'elle exprime a sa surface, la ectoADPase aussi appelee CD39. Cette enzyme, qui est activee par son substrat, permet le
metabolisme de l'ADP en adenosine monophosphate (AMP), ce dernier etant ensuite
degrade en adenosine par la 5'-nucleotidase aussi localisee-a la membrane des cellules
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endotheliales (MARCUS et al, 2003). L'ecto-ADPase contribue a l'inhibition de la
reactivite plaquettaire tout d'abord en degradant l'ADP ainsi que l'ATP (DAVI ET
PATRONO, 2007) qui sont des activateurs plaquettaires tel que nous l'avons vu dans la
section precedente. De plus, le produit de degradation final de l'ADP et de l'ATP est
l'adenosine, qui est lui-meme un puissant inhibiteur plaquettaire grace a des mecanismes
impliquant 1'augmentation des taux d'AMPc au sein de la plaquette (MARCUS et al.,
2003).

1.6 LE STRESS OXYDATIF ET LES ESPECES REACTIVES DERIVEES DU
MONOXYDE D'AZOTE

Les molecules qui seront decrites dans la presente section font partie de la famille des
radicaux libres. Un radical libre est une molecule ayant un nombre impair d'electron, d'ou
le signe negatif (-) qu'on leur attribue en exposant (ex : O2"). Ces composes tres instables
et extremement reactifs provoquent des dommages severes aux cellules qu'ils affectent en
provoquant la peroxydation des lipides, en reagissant avec certaines proteines et en
endommageant l'ADN (KLONER et al., 1989; FANG et al, 2002).

1.6.1

Les nitrates et les nitrites

Le NO est hautement reactif et peut rapidement se coupler a d'autres molecules et former
ainsi differentes especes dites derivees du NO. En effet, le NO peut s'auto-oxyder et etre
ainsi transforme en nitrates (EISERICH et al., 1998) et ces nitrates nouvellement forme
peuvent, par la suite, etre a leur tour oxydes par des oxyhemoproteines pour donner ainsi

45
des nitrites. Les nitrites peuvent aussi etre formes directement a partir du NO via ces
meme oxyhemoproteines (TARPEY et al., 2004). Le dosage des taux de nitrates/nitrites
s'avere etre une bonne fagon d'evaluer la production endogene de NO dans un systeme
bien que ces taux peuvent aussi etre affectes par la diete et par certaines infections
bacteriennes (TARPEY et al, 2004).

1.6.2

Les anions superoxides

Au niveau vasculaire, il existe differentes sources d'anions superoxides telles que les
mitochondries et la xanthine oxidase (LI et SHAH, 2004), mais la principale source
demeure la NADPH oxidase (YOKOYAMA et al., 2000). En condition physiologique, les
cellules ne produisent qu'une faible quantite d'anions superoxides, alors que dans un
contexte pathologique, la quantite produite est beaucoup plus importante. En effet,
certaines enzymes peuvent voir leurs fonctions alterees pour diverses raisons et ainsi se
mettre a produire anormalement

des anions

superoxides, contribuant

ainsi a

1'augmentation de la production des ces especes oxygenees reactives dans ce contexte.
C'est le cas des COXs et de la eNOS, cette derniere subissant un phenomene de
decouplage du a une diminution de la disponibilite des cofacteurs necessaires a la
production de NO (ZOU, 2007). L'organisme possede certains outils pour se proteger
contre les effets nefastes des anions superoxides tel que la superoxide dismutase (SOD)
qui les transforme rapidement en peroxyde d'hydrogene, ce dernier etant ensuite
neutralise et transforme en eau par la catalase ou la glutathione peroxidase (LI et SHAH,
2004).
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Les peroxynitrites ont un temps de demi-vie tres court de moins de 1 seconde en condition
physiologique (ZOU, 2007) rendant ainsi cette molecule tres difficilement detectable
directement. Les residus 3-NT sont, par contre, beaucoup plus faciles a detecter et
correspondent, en quelque sorte, a une empreinte de la presence de peroxynitrites ce qui
fait que leur detection s'avere un bon moyen d'estimer indirectement les niveaux de ces
derniers (HERCE-PAGLIAI et al., 1998). D'ailleurs, une augmentation de la detection de
3-NT sur les proteines a ete observee dans divers contextes pathologiques tel que dans
l'atherosclerose (UPMACIS et al., 2006). En effet, le groupe de Upmacis et
collaborateurs a montre une augmentation des niveaux de 3-NT detectables dans
differents organes de souris montrant des lesions d'atherosclerose et ce, en fonction de la
progression de la pathologie (UPMACIS et al, 2007).

1.6.4

Modulation de la voie de synthese des prostanoi'des par le monoxvde d'azote

II y a de plus en plus d'evidences que le NO aurait la capacite de moduler la voie de
synthese des prostanoi'des. Cependant, il semble que le NO, par 1'intermediate de
nombreux mecanismes, aurait dependamment des circonstances un effet activateur ou
inhibiteur sur la production de prostanoi'des. Nous verrons done dans la presente section
les differents mecanismes utilises par le NO pour effectuer ses effets modulateurs sur
cette voie de synthese.
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1.6.4.1 Effet activateur du NO et de ses especes derivees

Le NO peut stimuler la synthese de prostanoi'des en activant les COXs, de differentes
manieres possibles et ce, independamment de sa capacite a provoquer une augmentation
du GMPc (MOLLACE et al, 2005). En effet, le NO pourrait agir a titre d'anti-oxydant
puisque les COXs produiraient des anions superoxides qui auraient un effet autoinhibiteur sur leur activite enzymatique (EGAN et al, 1976). Ainsi, le NO pourrait, en
liant ces anions superoxides produits par les COXs, lever ce mecanisme d'auto-inhibition
(CUZZOCREA et SALVEMINI, 2007). De plus, le NO provoquerait aussi la
nitrosylation de certains residus cysteines des COXs ce qui induirait un changement
structurel menant a leur activation (CUZZOCREA et SALVEMINI, 2007). D'ailleurs, la
modulation de l'activite des COXs par le NO directement est appuyee par l'observation
d'une augmentation de l'activite de COXs purifiees en presence de NO (MOLLACE et
al, 2005). Un autre mecanisme serait que les ONOO\ issus du couplage du NO avec les
O2, pourraient interagir avec Theme des COXs ce qui aurait pour effet de les activer
(UPMACIS et al, 2006). Enfin, le NO pourrait aussi augmenter l'expression des COXs
via des mecanismes transcriptionnels (ARNm) et traductionnels (proteine) (TSATSANIS
et al, 2006; MOLLACE et al, 2005).

1.6.4.2 Effet inhibiteur du NO et de ses especes derivees

Cependant, il existe d'autres evidences dans la litterature que le NO pourrait aussi avoir
un effet inhibiteur sur l'activite des COXs. En effet, les peroxynitrites pourraient aussi
provoquer 1'inhibition de l'activite des COXs grace au phenomene de nitration des
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tyrosines. Ainsi, la nitration du residu TYR 385 par les peroxynitrites reduirait la quantite
de prostanoi'des produits par les COXs (GOODWIN et al, 1998). De plus, le NO et ses
especes derivees pourraient aussi agir plus en aval dans la voie de synthese des
prostanoi'des. Le NO, lui-meme, aurait un effet inhibiteur sur l'activite de la thromboxane
synthase (TxA2S) (WADE et FITZPATRICK, 1997). D'autre part, les peroxynitrites
provoqueraient l'inhibition de la prostacycline synthase (PGI2S) via la nitration du residu
TYR 430 de l'enzyme (ZOU, 2007). Les differents moyens utilises par le NO et ses
derives pour moduler la production de prostanoi'des sont resumes a la figure 8.

II est done difficile de predire a tout coup l'effet du NO sur la production de prostanoi'des.
Cela peut dependre de l'espece derivee du NO en question car chacune peut avoir un effet
different et de la situation car nous avons vu qu'une meme espece (i.e peroxynitrites)
pouvait avoir un effet activateur et un effet inhibiteur (UPMACIS et al, 2006). De plus, le
groupe de Swierkosz et collaborateurs a aussi montre qu'une faible ou une forte
concentration de NO pouvait avoir des effets opposes puisqu'une faible concentration
aurait un effet stimulant sur la production de prostanoides alors qu'une forte concentration
aurait plutot un effet inhibiteur (SWIERKOSZ et al, 1995).
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1.7 INTERVENTIONS PHARMACOLOGIQUES DANS L'AGREGATION
PLAQUETTAIRE

1.7.1

Inhibition de l'agregation plaquettaire

Certains facteurs endogenes sont capables de stimuler les cellules endotheliales et la
production subsequente de NO et de PGI2, par exemple. C'est le cas de deux peptides,
l'endotheline-1 et la bradykinine.

1.7.1.1 L'endotheline-1 "

L'endotheline-1 (ET-1) est un peptide de 21 acides amines produit de facon endogene par
les cellules endotheliales vasculaires. Sa decouverte a ete faite en 1988 par Yanagisawa et
collaborateurs au niveau des cellules endotheliales d'aorte de pore (YANAGISAWA et
al., 1988). C'est un puissant agent vasoconstricteur qui exerce ces effets grace a
1'activation de deux sous-types de recepteurs : ETA et ETB. En effet, la reponse a
1'administration intraveineuse d'ET-1 mene a l'observation d'une reponse biphasique au
niveau de la pression arterielle chez plusieurs especes animales telles que le chat, le lapin,
le pore et le rat (MINKES et al, 1990; ROBERTS-THOMSON et al., 1994; TIRAPELLI
et al., 2008; CLEMENT et al., 1993). Cette reponse type est due a une difference de
localisation et d'action des recepteurs de l'ET-1. En effet, la reponse vasodilatatrice est
causee par l'activation du recepteur ETB localise sur les cellules endotheliales les
stimulant ainsi a produire du NO, via l'activation de la eNOS, et de la PGI2, via
l'activation de la PLA2. L'augmentation de la pression arterielle observee par la suite est
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provoquee par 1'activation des recepteurs ETA et ETB qui se trouvent a la surface des
cellules musculaires lisses menant ainsi a leur contraction (LOVE et al, 2000). Les
recepteurs de l'ET-1 sont des recepteurs couples a la proteine Gq menant, de facon
generate, a une augmentation des taux de calcium intracellulaire grace a 1'activation de la
PLC et a la formation subsequente de DAG et d'IP 3 (GIANNESSI et al, 2001).

Outre ses effets sur la pression arterielle, l'ET-1 est aussi connue comme etant un agent
provoquant l'inhibition de l'agregation plaquettaire lorsque administre chez l'animal
(THIEMERMANN et al, 1989 ; HERMAN et al, 1993; LABONTE et al, 2001). De
plus, l'effet inhibiteur de l'ET-1 "a ete associe a l'activation du recepteur ETB au niveau
endothelial (MCMURDO et al, 1993; LABONTE et al, 2001; GRATTON et al, 1995).
Chez la souris, notre laboratoire a montre que l'inhibition pharmacologique des enzymes
impliquees dans la production de PGI2 suffisait a renverser l'effet anti-plaquettaire de
l'ET-1. En effet, 1'administration d'un inhibiteur selectif pour la COX-2, le NS-398, ou
d'un inhibiteur selectif pour la PGI2 synthase, le tranylcypromine, permettait de lever
completement l'effet inhibiteur de l'ET-1 sur l'agregation plaquettaire dans ce modele
animal (LABONTE et al, 2001).

1.7.1.2 La bradykinine

La bradykinine (BK), un peptide endogene de 9 acides amines, est un agent dont
1'administration intraveineuse chez l'animal provoque une baisse de la pression arterielle
(KEISER, 1980). On connait a la BK deux sous-types de recepteurs, Bi et B2, le recepteur
Bi etant inductible, ce qui signifie que son expression est induite en condition
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inflammatoire et le recepteur B 2 etant exprime de fagon constitutive (REGOLI et al.,
1998). Ainsi, le recepteur B2 est principalement responsable des effets physiologiques
connus de la BK (HARDMAN et al., 2001). C'est aussi un recepteur a 7 domaines
transmembranaires couple aux proteines Gq et Gj, l'activation de la proteine Gq menant a
la production de DAG et d'IP3. De plus, l'activation des deux proteines Gq et G; stimule
aussi la phospholipase A2 (YU et al., 2002), initiant ainsi la voie de synthese des
prostanoi'des. C'est precisement par ces mecanismes que la BK, via l'activation de son
recepteur B2, stimule la cellule endothelial a produire differentes

substances

vasodilatatrices notamment le NO, la PGI2 et le facteur hyperpolarisant derive de
l'endothelium (EDHF) (HORNIG et DREXLER, 1997).

Tout comme l'ET-1, la BK, lorsque injectee par voie intraveineuse chez l'animal,
provoque une inhibition de l'agregation plaquettaire (EVIAI et MATSUBARA, 1980;
LABONTE et al., 2001). La BK utilise toutefois des mecanismes differents pour exercer
son effet anti-plaquettaire puisque le NO et la PGI2 sont tous deux impliques dans le
processus, contrairement a l'ET-1 pour laquelle l'effet anti-plaquettaire semble impliquer
uniquement la PGI2 (LABONTE et al., 2001). De plus, nous avions aussi montre que pour
lever l'effet inhibiteur de la BK il fallait absolument bloquer de fa<jon concomitante la
production de NO et de PGI2, puisque l'utilisation d'un inhibiteur pour une seule des deux
voies, ne permettait pas de renverser l'effet inhibiteur de la BK sur les plaquettes
(LABONTE et al., 2001). Les mecanismes impliques dans l'effet anti-plaquettaire de
l'ET-1 et de la BK sont illustres a la figure 9.
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1.7.1.3 Modeles animaux utilises pour 1'etude des effets anti-plaquettaires de
l'endotheline-l et de la bradykinine.

Plusieurs etudes ont ete effectuees par le passe dans le but de caracteriser l'effet inhibiteur
de l'ET-1 et de la BK sur la fonction plaquettaire. Pour y arriver, les differents groupes de
recherche ont eu recours a l'utilisation de differentes especes animales, notamment le
lapin (MCMURDO et al, 1993; DORLEANS-JUSTE et al, 1991; THIEMERMANN et
al, 1989), le chien (MAI et MATSUBARA, 1980; LEADLEY et al, 1995; HERMAN
et al, 1993) et la souris (LABONTE et al., 2001; CARRIER et al, 2007). L'utilisation du
lapin et du chien comportait certains avantages notamrnent l'accessibilite a un plus grand
volume de sang ce qui permettait de prelever differents echantillons sanguins et
d'effectuer plusieurs experimentations sur un meme animal. D'un autre cote, l'utilisation
d'un modele animal plus petit tel que la souris dans notre laboratoire, s'avera un peu plus
complique au niveau experimental etant donne le faible volume de sang disponible chez
cette espece, mais apportait certes certains avantages considerables par rapport aux deux
autres especes. En effet, en dehors des avantages associes a la facilite de reproduction et
aux couts reduits lies a l'utilisation de cette espece, la souris permettait aussi une
accessibilite a tous les modeles murins montrant des deficiences genetiques (souris
« knockout ») actuellement disponibles sur le marche, permettant ainsi de determiner
l'effet de 1'absence clibee de molecules endogenes sur la fonction plaquettaire.
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1.8 MODELES ANIMAUX RECENTS POUR L'ETUDE DE LA PATHOLOGIE
D'ATHEROSCLEROSE

1.8.1

Les premiers modeles utilises

Le premier modele animal d'atherosclerose fut developpe par Anitschkow et Chaltow en
1913, qui a l'epoque avait reussit a induire la pathologie chez des lapins en les soumettant
a une diete riche en lipides et en cholesterol (MAYERL et al., 2006). Depuis lors,
plusieurs groupes ont utilise ce modele ainsi que d'autres especes animales pour faire
avancer la recherche sur cette pathologie. Cependant, il y avait un interet a developper un
modele murin a cause des nombreux avantages associes a cette espece. On n'a qu'a
penser a la facilite de faire 1'acquisition de souris, de maintenir une colonie a des couts
raisonnables et a leur rapidite de reproduction (JAWIEN et al., 2004). D'ailleurs, avant
l'avenement des souris transgeniques certains laboratoires avaient essaye de developper
un modele d'atherosclerose chez la souris mais le probleme rencontre a l'epoque etait que
la souris est une espece naturellement resistante a l'atherosclerose et que pour reussir a
obtenir une hausse des taux de cholesterol sanguin et observer 1'apparition de lesions, il
fallait les soumettre a une diete tres riche en cholesterol avec acide cholique (JAWIEN et
ah, 2004) pendant des mois ce qui n'etait absolument pas representatif d'une alimentation
naturelle normale. De plus, cette diete ne permettait que le developpement de tres peu de
lesions qui ne montraient aucun signe de progression dans le temps. Ce modele n'etait
done pas un bon modele d'atherosclerose puisqu'il ne correspondait pas a ce qui est
observe chez l'humain (BRESLOW, 1996). Ce n'est que recemment que des groupes de
recherche ont reussi a developper des modeles d'atherosclerose chez la souris qui se sont
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averes tres utiles depuis. En effet, on a maintenant acces a des souris montrant differentes
deficiences genetiques causant le developpement de lesions d'une facon beaucoup plus
semblable a ce qui est observe chez l'humain. A titre d'exemple, une deficience genetique
pour le recepteur des lipoproteines de faible densite (LDLR-/-) mene a 1'apparition de
lesions chez la souris lorsque celle-ci est soumise a une diete atherogenique. Cependant,
les souris les plus utilisees dans la litterature sont celles ayant une deficience pour le gene
codant pour l'apolipoproteine E (ApoE-/-) (PffiDRAHITA et al, 1992 ; ZHANG et al,
1992). Ces souris developpent la pathologie de facon spontanee mais son developpement
peut aussi etre accelere par une diete atherogenique (JAWIEN et al., 2004).

1.8.2

Modele de souris deficientes pour l'apolipoproteine E

1.8.2.1 Proprietes anti-atherosclerotiques de l'apolipoproteine E

L'apolipoproteine E (ApoE) est une proteine de 299 residus (-34 kDa) qui est produite
principalement par les cellules du foie (hepatocytes) mais aussi par d'autres types
cellulaires tels que les macrophages par exemple, cette production extra-hepatique
contribuant pour 20-40 % de la production totale d'ApoE (GREENOW et al, 2005). Cette
proteine constitue une composante majeure des lipoproteines plasmatiques et est, par le
fait meme, impliquee dans le transport du cholesterol (MAHLEY et al, 1988). En effet,
on la retrouve au niveau des chylomicrons, des VLDL («Very Low Density
Lipoprotein ») et des HDL («High Density Lipoprotein »). Les chylomicrons sont
responsables du transport du cholesterol et des triglycerides provenant de la diete a partir
de l'intestin jusqu'au foie alors que les VLDL effectuent plutot le transport du foie vers
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les tissus peripheriques. Les HDL sont, quant a eux, ce qu'on appelle de fagon vulgarisee
«le bon cholesterol », puisque leur role est de ramener les surplus de cholesterol des
tissus peripheriques vers le foie pour que celui-ci puisse y etre recycle ou elimine via les
acides biliaires (MAHLEY et al., 1988). Cette voie de transport impliquant les HDL se
nomme le transport inverse du cholesterol. Le role de 1'ApoE dans ces processus tient de
sa forte affinite pour un recepteur ce qui permet ainsi la capture et la degradation des
lipoproteines lors de sa liaison. De plus, 1'ApoE produite localement dans un tissu, serait
aussi responsable de la redistribution du cholesterol entre les cellules permettant ainsi un
echange entre une cellule en surplus vers une cellule en manque de cholesterol. La
regulation du taux de cholesterol intra-cellulaire est d'autant plus importante au niveau de
certains types de cellules comme les macrophages, par exemple, qui ne sont pas capables
de limiter par eux-memes, l'entree de cholesterol. Ainsi, 1'ApoE est essentielle pour eviter
une accumulation excessive de cholesterol, phenomene etant responsable de la formation
de cellules spumeuses au niveau des lesions d'atherosclerose (GREENOW et al., 2005).

L'ApoE jouerait done un role essentiel dans le maintien de l'homeostasie cellulaire
(MAHLEY et al., 1988) et aurait aussi d'autres proprietes anti-atherosclerotiques
independantes de son implication dans le transport du cholesterol (ZADELAAR et al.,
2007). En effet, 1'ApoE inhiberait l'expression endothelial de molecules d'adhesion
impliquees dans le recrutement des leucocytes (STANNARD et al., 2001). Cette
apolipoproteine aurait aussi des proprietes anti-oxidantes (MIYATA et SMITH, 1996)
mais aussi anti-inflammatoires puisque qu'elle supprimerait 1'activation et la proliferation
des lymphocytes T en plus de diminuer leur production d'IL-2 (BOCKSCH et al., 2001).
Elle exercerait egalement un effet anti-proliferatif sur les cellules musculaires lisses

59
vasculaires, qui d'ailleurs se ferait par 1'intermediate des heparan sulfate proteoglycans a
la surface de ces cellules (SWERTFEGER et HUI, 2001). De plus, 1'ApoE inhiberait leur
migration grace a sa liaison avec le recepteur LRP1 et a une signalisation impliquant la
voie AMPc / PKA (ZHU et HUI, 2003). Enfin, 1'ApoE provoquerait aussi 1'inhibition de
la reactivitie plaquettaire en activant son recepteur ApoER2 a la surface de la plaquette ce
qui menerait ainsi a 1'activation de la NOS plaquettaire et a une production subsequente
de NO (RIDDELL et al, 1999).

1.8.2.2 Caracteristiques des souris apoE-/-

Le modele des souris ApoE-/- a apporte des avancements considerables dans notre
comprehension de la progression des lesions d'atherosclerose depuis sa creation au debut
des annees 90 (PffiDRAHITA et al, 1992 ; ZHANG et al, 1992). Ces souris developpent
des lesions qui progressent dans le temps, passant de stries adipeuses a des lesions plus
avancees, telles qu'on l'observe chez l'humain. De plus, tel que mentionne
precedemment, ces souris developpent des lesions de fac,on spontanee, c'est-a-dire sans
que l'animal ne soit soumis a un quelconque traitement. Ce modele comporte un autre
avantage puisqu'il est possible d'accelerer la progression des lesions a l'aide d'une diete
atherogenique qui est riche en lipides et en cholesterol. La progression des lesions
d'atherosclerose chez les souris ApoE-/- en diete normale ou en diete atherogenique est
illustree a la figure 10. Des l'age de 6 semaines environ, on peut deja observer
l'attachement de monocytes a la surface des cellules endotheliales et leur transmigration
chez les souris en diete atherogenique (BRESLOW, 1996) alors que pour celles soumises
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a une diete normale, ce phenomene apparait un peu plus tard, soit autour de la 8e semaine
d'age.

Malgre les nombreuses ressemblances entre la pathologie humaine et ce qu'on observe
chez les souris ApoE-/-, il subsiste quand meme quelques differences entre les deux
especes. Par exemple, chez la souris ApoE-/-, le cholesterol plasmatique est davantage
confine dans les VLDLs contrairement aux LDLs chez l'tiumain (ZADELAAR et al.,
2007). On observe aussi une difference au niveau de la localisation des lesions puisque
chez la souris elles sont principalement confinees au niveau de l'aorte et du sinus
aortique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 1'analyse des lesions chez la souris se fait '
surtout au niveau de l'aorte (DAUGHERTY, 2002). Chez l'humain toutefois, les lesions
sont plus grandement distributes dans l'arbre arteriel (RUSSEL et PROCTOR, 2006) et
les manifestations cliniques de l'atherosclerose sont observees principalement au niveau
des carotides et des arteres coronariennes (DAUGHERTY, 2002). Enfin, les evenements
ischemiques dus au phenomene de rupture de plaque et d'erosion menant ainsi a
l'atherothrombose

sont beaucoup plus difficilement

observables chez la souris

comparativement a l'humain (BRESLOW, 1996). Malgre ces quelques differences, il n'en
demeure pas moins que la souris ApoE-/- est un ires bon modele pour 1'etude de la
pathologie d'atherosclerose.
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Les souris ApoE-/- soumises a une diete atherogenique, en plus de montrer un
developpement accelere de lesions d'atherosclerose, montrent aussi une hyperglycemic et
une hyperinsulinemie pouvant etre corrigees a l'aide d'un traitement avec le rosiglitazone
(PHILLIPS et al., 2003), un medicament faisant partie des Thiazolidinediones, un
nouvelle classe de composes couramment utilises pour le traitement du diabete de type 2
(BALFOUR et PLOSKER, 1999). Le meme traitement permet aussi de reduire de fa§on
considerable l'epaississement de l'intima et l'accumulation de macrophages observes au
sein des lesions d'atherosclerose (PHILLIPS et al., 2003). Cet etat de fait suggere que le
modele ApoE-/- s'avere aussi utile dans l'etude des maladies associees au syndrome
metabolique tel que le diabete de type 2 (WU et HUAN, 2007).

1.9 MISE EN CONTEXTE DE L'ETUDE

Comme nous l'avons vu precedemment, la iNOS joue un role en conditions
pathologiques, mais aussi en physiologic En effet, il a ete montre que chez les souris
iNOS-/- il y avait une augmentation des taux serique de TxA2 alors que les niveaux
urinaires de PGE2 etaient quant a eux reduits (MARNETT et al, 2000). Cette etude
montre done qu'en condition physiologique, le NO ou autres especes derivees issues de la
iNOS, modulent de differentes fagons la voie de synthese des prostanoi'des. D'autre part,
les taux de TxA2 produits par les plaquettes de souris deficientes pour la NOS
endotheliale (eNOS-/-) seraient equivalents a ce qu'on retrouve chez les souris de type
sauvage (FREEDMAN et al., 1999). Ainsi, il serait interessant de voir si le NO produit
par la iNOS et celui produit par la eNOS module de la meme maniere la synthese de
prostanoi'des et de determiner aussi l'effet que cela pourrait avoir sur la fonction
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plaquettaire sachant que la PGI2 et le TxA2 sont deux prostanoi'des affectant l'activite des
plaquettes.

De plus, il a ete montre que la iNOS etait aussi presente au niveau des lesions
d'atherosclerose et qu'elle contribuait a 1'augmentation de la production de radicaux
libres observe dans ce contexte pathologique. Cette augmentation des radicaux libres, en
association avec une diminution de la production endothelial de NO, seraient
responsables de la perte de biodisponibilite du NO observee dans l'atherosclerose
(VOETSCH et al., 2004). En effet, les radicaux libres, de par leur interaction rapide avec
le NO, sequestrent ce dernier et l'empeche ainsi d'exercer ces effets benefiques
vasculaires tel que la vasodilatation, 1'inhibition de 1'adhesion des cellules circulantes
ainsi que ses fonctions anti-plaquettaires. De plus, une augmentation de la nitration de la
COX-1 a ete observee dans les tissus atheromateux chez l'humain ainsi que chez la souris
ApoE-/- (UPMACIS et al, 2006). Ce phenomene serait absent chez les souris ApoE-/montrant aussi une deficience pour la iNOS (ApoE-/-iNOS-/-) suggerant ainsi que la
iNOS serait responsable de la nitration de la COX-1 (DEEB et al, 2006). Cependant, les
repercussions reelles de la nitration de la COX-1 sur la production de prostanoi'des au
niveau des lesions d'atherosclerose, n'ont pas encore ete montrees (UPMACIS et al,
2006).

L'atherosclerose est aussi associee a une augmentation de la reactivite plaquettaire
(RAJAGOPALAN et al., 2007; AOKI et al, 2006) et cette reactivite accrue est un facteur
de risque important implique dans les complications cardiovasculaires (GURBEL et al.,
2005 ; BLIDEN et al., 2007). On peut done se demander si dans un tel contexte
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pathologique, on n'assisterait pas une perte de l'efficacite des mecanismes endogenes de
controle de la reactivite plaquettaire qui sont dependants de 1'endothelium.

1.10

BUT DE L'ETUDE

Le but de la presente etude est de determiner 1'influence de la iNOS sur la production de
prostanoi'des endogenes impliques dans le controle de la reactivite plaquettaire en
conditions physiologiques mais aussi dans un contexte ou elle est induite, c'est-a-dire dans
un modele murin d'atherosclerose.
En guise d' hypotheses principales du present ouvrage, il est suggere que l'isoforme
inductible de la NOS jouerait un role important dans l'inhibition plaquettaire chez la
souris de type sauvage. De plus, nous suggerons que dans des conditions d'atherosclerose,
une perte des mecanismes anti-plaquettaires surviendrait.

Les objectifs experimentaux seront done les suivants :

1) Evaluer la contribution des NOS inductible (iNOS) et endothelial (eNOS) dans
l'inhibition pharmacologique de l'agregation plaquettaire.

2) Identifier les mecanismes responsables de l'hyper-reactivite plaquettaire observee
dans un contexte pathologique d'atherosclerose.

De facon generale, pour repondre a ces objectifs, nous etudierons les effets antiplaquettaires de l'ET-1 et de la BK ainsi que leur capacite a stimuler la production de
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prostanoi'des dans differents modeles murins, notamment les souris iNOS-/-, eNOS-/-,
ApoE-/-, ApoE-/-iNOS-/- ainsi que leurs congeneres de type sauvage. Nous tenterons
aussi d'expliquer a l'aide de diverses experiences la mecanistique sous-jacente aux divers
phenomenes observes.
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2. MATERIEL ET METHODES

2.1 ANIMAUX UTILISES

Les souris de type sauvage (males et femelles) C57BL/6J ont ete obtenues aupres de
Charles River (Montreal, QC, Canada). Les couples geniteurs de souris de souche
genetique C57BL/6J qui ont subit une deletion du gene codant pour la NOS inductible
(iNOS-/-) (LAUBACH et al, 1995), pour la NOS endothelial (eNOS-/-) (SHESELY et
al., 1996) ou pour l'apolipoproteine E (ApoE-/-) (PIEDRAHITA et al, 1992), ont ete
obtenus aupres de Jackson Laboratory (Bar Harbour, ME, E.-U.). Les souris iNOS-/-,
eNOS-/- et les souris de type sauvage C57BL/6J ont ete utilisees a l'age de 16-19
semaines.

Une colonie de souris ayant une double deficience pour les gene codant pour la iNOS et
pour 1'ApoE (ApoE-/-iNOS-/-) a ete developpee en effectuant le croisement entre les
souris iNOS-/- et les souris ApoE-/- permettant ainsi l'obtention de souris heterozygotes
ApoE+/-iNOS+/-. Ces souris ont ensuite ete croisees jusqu'a l'obtention d'une colonie de
souris homozygotes ApoE-/-iNOS-/-. A chacune des etapes de croisement, le genotypage
des souris a ete effectue tel que decrit a la section 2.1.1. Les souris ApoE-/-iNOS-/- ou
ApoE-/- ont ete sevrees a l'age de 21 jours et nourrit par la suite avec une diete normale
(DN) ou avec une diete atherogenique riche en lipides et en cholesterol (Harlan
Teklad(TD88137); Madison, WI, E.-U,). Les souris ApoE-/-iNOS-/-, ApoE-/- et les
souris controles ont ete mises en DN pendant 5-7 semaines (age 8-10 semaines) ou 15-17
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semaines (age 18-20 semaines). Les souris en diete atherogenique ont quant a elles ete
placees sur cette diete pendant 15-17 semaines. La composition de la diete en question est
illustree au tableau II.

Tous les animaux ont vecu dans un environnement controle, c'est-a-dire a une
temperature ambiante de 23°C et a un niveau d'humidite d'environ 78% avec des cycles
de clarte/noirceur reguliers (6h00-18h00). Les protocoles experimentaux utilises ont ete
autorises par le comite d'ethique pour la recherche sur les animaux de l'Universite de
Sherbrooke.

2.1.1 Genotvpage des souris

2.1.1.1 Extraction de 1'ADN

A l'aide d'une lame de scalpel, un bout de queue a ete preleve pour chaque souris et place
ensuite a -80°C. Par la suite, la veille de la journee de l'extraction d'ADN, les bouts de
queue ont ete mis en presence de 12,5 ul d'une solution de proteinase K (20 mg/ml)
(50mM Tris-HCl pH 8,0 et 10 mM CaCl2) en plus de 500 \i\ d'une solution tamponnee
(50 mM Tris pH 8,0 ; 100 mM EDTA ; 100 mM NaCl; 1% p/v SDS) pour ensuite etre
incubes a une temperature de 55-60°C pour toute la nuit afin de permettre la digestion des
bouts de queue. Le lendemain matin, 200 jxl de NaCl 5M et 500 \i\ de chloroforme ont ete
ajoutes aux echantillons digeres. Les echantillons ont ensuite subit une centrifugation de
10 min a 11 700 rotation par minute (rpm) et le surnageant ainsi obtenu a ensuite ete
melange a 700 ul d'isopropanol froid (-20°C) pour subir une autre centrifugation de
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TABLEAU I I : Informations nutritionnelles concernant la diete atherogenique riche en
lipides et en cholesterol.

Composition

Quantite en
g/kg

Caseine

195.0

DL-Methionine

3.0

Sucrose

341.46

Fecule de mai's

150.0

Gras provenant du lait,
anhydre

Informations nutritionnelles
Composantes

% par
rapport au
poids

% Kcal

210.0

Proteines

17,3

15,3

Cholesterol

1.5

Carbohydrates

48,5

42,7

Cellulose (fibres)

50.0

Gras

21,2

42

Melange de mineraux,
AIN-76 (170915)

35.0

Fibres
(cellulose)

5

-

Carbonate de calcium, CaC0 3

4.0

Kcal/g diete

4,5

Melange de vitamines,
Teklad (40060)

10.0

% Cholesterol

Ethoxyquine (anti-oxidant)

0.04

0,2 (0,15% ajoute, 0,05%
provenant des gras)

Regime ajuste en calories (42% provenant des gras);
# catalogue Harlan Teklad : TD 88137 : www.teklad.com
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1 minute a 12 600 rpm. Par la suite, l'ADN extrait a ete lave avec de l'ethanol 70%
(700 |il) pour subir ensuite une derniere centrifugation de 1 minute a 12 600 rpm. Le culot
d'ADN a ensuite ete asseche sous vide pour ensuite etre resuspendu dans une solution TE
pH 8,0 (10 raM Tris-HCl pH 8,0 ; ImM EDTA) et place a -20°C.

2.1.1.2 Amplification de l'ADN par reaction en chaine de la polymerase

La methode de reaction en chaine de la polymerase (PCR) a ete utilisee pour permettre
Famplification de l'ADN extrait a partir des bouts de queue. Ainsi, differentes amorces et
conditions illustrees dans les TABLEAUX III et IV ont ete utilisees pour determiner le
genotype des souris relativement aux genes de la iNOS et de 1'ApoE. Ainsi, une souris de
type sauvage montrait seulement une amplification des alleles de type sauvage pour les
deux genes (iNOS et ApoE) alors qu'une souris ayant une deficience double
(ApoE-/-iNOS-/-) ne montraient que la presence des alleles mutees.

2.2 EXPERIMENTATIONS CHEZ L'ANIMAL ANESTHESIE

2.2.1 Decompte des plaquettes sanguines et mesure de l'hematocrite

Pour les decomptes plaquettaires, le sang utilise a ete obtenu grace a une incision au
niveau de la queue de l'animal. La lyse des globules rouges a ete effectuee a l'aide du
systeme de microprelevement Unopette". Par la suite, le decompte des plaquettes a ete
effectue a l'aide d'un hematimetre de Neubauer a un grossissement de 400X.
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TABLEAU I I I : Conditions d'amplification pour le genotypage correspondant au gene
de la NOS inductible (iNOS).

Produits

Concentration
finale

Tampon

IX

MgCl2

3,49 mM

dNTPs

0,45 mM/dNTP

Amorces

1,08 (j,M/amorce

DMSO

5%

Taq pol.

0,04U/u.l

Conditions

d'amplification

Amorces

5'-ACA TGC AGA ATG AGT ACC GG-3'

Sens
(commune)

5'-TCA AC A TCT CCT GGT GGA AC-3'

Anti-sens :
gene de type
sauvage

5'-AAT ATG CGA AGT GGA CCT CG-3'

tirees

du

site

internet

de

Jackson

Anti-sens :
gene mute

Laboratory:

www.jaxmice.iax.org ; Temperature d'hybridation : 59°C ; Taq Pol., Taq polymerase ;
DMSO, dimethyl sulfoxide ; longueur des fragments amplifies : 108 pb pour le gene de
type sauvage et 275 pb pour le gene mute.
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TABLEAU IV : Conditions d'amplification pour le genotypage correspondant au gene de
l'Apolipoproteine E (ApoE).

r> J -^
Produits

Concentration
„ ,
finale

Tampon

IX

MgCl2

2 mM

dNTPs

0,2 mM/dNTP

Amorces

0,5 u^M/amorce

DMSO
Taq pol.

Conditions

0,04U/u.l

d'amplification

Amorces

5'-GCCTAGCCGAGGGAGAGCCG-3'

5' -TGT GAC TTG GGA GCT CTG CAG C-3'

5'-GCC GCC CCG ACT GCA TCT-3'

tirees

du

site

internet

de

Jackson

, SenS .
(commune)
Anti-sens :
gene de type
sauvage
Anti-sens :
gene mute

Laboratory:

www.jaxmice.jax.orR ; Temperature d'hybridation : 68°C ; Taq Pol., Taq polymerase ;
DMSO, dimethyl sulfoxide ; longueur des fragments amplifies : 155 pb pour le gene de
type sauvage et 245 pb pour le gene mute.
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L'experimentation a ete effectuee au moins deux fois et ce, dans les deux chambres de
l'hematimetre pour chacune des souris.

En ce qui concerne la mesure de l'hematocrite, le sang a ete preleve dans deux tubes
capillaires heparines pour chaque souris, qui ont ensuite ete centrifuges a l'aide d'une
centrifugeuse de micro-capillaires de modele MB (International Equipment Compagny,
Needham, MA, E.-U.).

2.2.2 Etude du temps de saignement chez la souris

La methode utilisee correspond a celle rapportee precedemment par KATO et al., 2004.
Brievement, la queue de la souris a ete sectionnee 2 mm a partir du bout a l'aide d'une
lame de scalpel et a immediatement ete immergee dans une solution physiologique de
saline 0,9% a 37°C. Le temps de saignement correspond au temps entre le debut et le
moment ou il y a arret total de saignement.

2.2.3 Analyse en face des lesions d'atherosclerose retrouvees au niveau de l'aorte

Suite a l'euthanasie des souris, les aortes ont ete prelevees a partir du coeur jusqu'a la
bifurcation iliaque. Les aortes ont ete nettoyees dans un plat de Petri contenant de la saline
0,9% et les residus exterieurs ont ete enleves delicatement a l'aide de microciseaux. Une
fois cette etape terminee, les aortes ont ete ouvertes longitudinalement et piquees sur une
surface en silicone noire a l'aide de petites aiguilles. Par la suite, les aortes ont ete fixees
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toute la nuit a la temperature de la piece, a l'aide d'une solution de paraformaldehyde 4%
dans laquelle 5% sucrose ont ete ajoutes le jour meme de 1'experimentation. Le lendemain
matin, la solution de paraformaldehyde + sucrose a ete enlevee pour ensuite nettoyer les
aortes avec de l'ethanol 70% pendant 30 secondes. Cette derniere solution a ensuite ete
remplacee par une solution filtree de Oil red-0 0,5% p/v preparee dans un melange
d'acetone : ethanol : eau (50:35:15) pendant 30 minutes sous agitation pour permettre la
coloration des aortes. Par la suite, les aortes ont ete lavees avec de l'ethanol 80% pendant
10 minutes sous agitation pour ensuite etre placees dans du PBS pour la prise de photo.
Les photographies d'aortes colorees ont ete prises grace a un appareil Nikon D1X
(AF MICRO NIKKOR / 60mm / 1:2.8 D). L'analyse a ete effectuee grace au programme
AxioVision 4.6.3 de Carl Zeiss (Toronto, ON, Canada).

2.2.4 Etude de la fonction plaquettaire chez la souris

2.2.4.1 Methode chirurgicale

Les souris ont tout d'abord ete anesthesiees avec une dose de ketamine-xylazine
(87 mg/kg-13 mg/kg) injectee de facon intramusculaire. La veine jugulaire gauche et
l'artere carotide droite ont ete canulees grace a l'insertion d'un catheter de polyethylene
PE-10, la veine servant pour l'injection intraveineuse (i.v.) d'agonistes et l'artere, pour
l'enregistrement de la pression arterielle moyenne et la collecte de l'echantillon sanguin.
La pression arterielle moyenne a ete enregistree a l'aide d'un transducteur a pression
Statham (Statham Transducers Inc., Plato Rey, Puerto Rico) et enregistree sur un
polygraphe Grass (modele 79 ; Grass Instruments,Quincy, MA, E.-U.).
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2.2.4.2 Etude de l'agregation plaquettaire ex vivo

Apres quinze minutes de stabilisation des parametres hemodynamiques de 1'animal,
1'administration i.v. des differents agonistes a ete effectuee ; le vehicule (PBS), l'ET-1 a
differentes doses (0,01, 0,025, 0,1 ou 1 nmol/kg) ou la BK (1, 2,5 ou 10 nmol/kg). Apres
5 minutes, le prelevement sanguin (1,5 ml: 2 souris) a ete effectue en utilisant l'heparine
comme anticoagulant (15 unites U.S.P./ml). L'echantillon sanguin ainsi obtenu a ensuite
ete centrifuge pendant 12 minutes a une vitesse de 1 100 rpm dans le but d'obtenir le
plasma riche en plaquettes. Suite a cette centrifugation, 200 \i\ de plasma riche en
plaquettes ont ete preleves tres delicatement, afin d'eviter 1'activation des plaquettes. Une
dilution de l'echantillon de plasma riche en plaquettes a ensuite ete effectuee avec un
volume equivalent (200 u.1) de saline sterile 0,9 % dans une cuvette qui a, par la suite, ete
placee dans le puit approprie de l'agregometre (modele 490-2D; Chrono-Log
Corporation, Havertown, PA, E.-U.). Le reste de l'echantillon a de nouveau subit une
centrifugation a une vitesse de 15 000 rpm pour une duree de 1 minute ce qui a permis
l'obtention du plasma pauvre en plaquettes. Un volume de plasma pauvre en plaquettes de
200 ul a aussi ete preleve et dilue avec 200 u-1 de saline sterile 0,9 % dans une seconde
cuvette. L'agregometre utilise done le plasma pauvre en plaquettes dilue comme point de
reference a 100% de transmission de la lumiere et une ligne de base peut ainsi etre etablie
a 0% de transmission de la lumiere pour le plasma riche en plaquettes. Ainsi, lorsque
l'agoniste, dans ce cas-ci l'adenosine 5' diphosphate (ADP), est ajoute au plasma riche en
plaquettes dilue, l'appareil mesure, dans la cuvette correspondante, la variation du
pourcentage de transmission de la lumiere en fonction du temps. Plus les plaquettes
s'agregent entre elles et plus le pourcentage de transmission de la lumiere augmente.

75

Une solution fraiche d'ADP a ete preparee quotidiennement et une concentration finale
pouvant varier de 5-10 \iM a ete utilisee de maniere a obtenir un pourcentage d'agregation
plaquettaire basal de 40-50%. A chaque jour d'experimentation, une agregation controle
(basale) a ete effectuee a titre de point de reference.

2.2.4.3 Traitement avec un donneur de NO

Un groupe separe de souris de type sauvage et de souris iNOS-/- a ete traite de fagon
intra-peritoneale (i.p.) avec une dose de 51,7 mg/kg (dans 500 jal de saline) d'un donneur
de NO, le diethylenetriamine nitric oxide (DETA/NO : Sigma-Aldrich, Oakville, ON,
Canada) six heures avant l'injection du vehicule (PBS) ou de l'ET-1 (0,1 nmol/kg). Cette
dose de DETA/NO a prealablement ete rapportee comme etant efficace pour induire une
relache de NO dans les memes souches de souris (CERWTNKA et al, 2002). Par la suite,
le prelevement de l'echantillon de sang et la mesure de 1'agregation plaquettaire ex vivo
ont ete effectue tel que decrit dans la section precedente.

2.2.4.4 Etude de l'agregation plaquettaire in vitro

Les echantillons de sang ont ete preleves en utilisant le citrate de sodium (concentration
finale 0,38% p/v) comme anticoagulant a un ratio de 9:1. Les plasmas riche en plaquettes
et pauvre en plaquettes ont ete obtenus par centrifugation de la meme maniere que decrite
precedemment dans la section 2.2.4.2. Apres une minute de stabilisation permettant
d'etablir une ligne de base, l'iloprost (100 nM), un analogue de la prostacyclin, le
nitroprussiate de sodium (NPS : 40|xM), un donneur de NO, ou le vehicule (saline 0,9%)
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ont ete injectes dans la cuvette contenant le plasma riche en plaquettes. Apres deux
minutes, l'ADP (10 uM) a ete injectee dans la meme cuvette pour provoquer l'agregation
des plaquettes.

2.2.5 Dosages d'eicosanoides

2.2.5.1 Production pulmonaire de prostacycline

Les souris C57BL/6J, iNOS-/- et eNOS-/- ont ete euthanasiees par sectionnement de la
colonne vertebrale au niveau cervical et le prelevement du poumon a ete effectue. La
production pulmonaire de PGI2 a ete determinee grace a une procedure rapportee
recemment par un autre groupe de recherche (BIRNBAUM et ah, 2005). De facon plus
detaillee, le poumon preleve a immediatement ete rince dans une solution froide de PBS
contenant 0,16 mg/ml d'heparine. Par la suite, le tissu frais a ete rapidement decoupe en
sections d'environ 20 mg et chaque section a ete placee dans un tube contenant un volume
d'une solution physiologique (HBSS + 20mM d'HEPES) ajuste precisement en fonction
du poids de l'echantillon (500 ul / 20 mg de tissu pulmonaire). Les tubes ont ensuite ete
places sur un agitateur a la temperature de la piece pendant 15 minutes. Le surnageant a
ensuite ete aspire et remplace par une solution physiologique fraiche (HBSS+HEPES)
seule (basal) ou dans laquelle 50fiM d'acide arachidonique avait ete ajoute (meme volume
que la premiere incubation). Les echantillons ont de nouveau ete incubes pendant 15
minutes et le surnageant, preleve ensuite pour le dosage du metabolite stable de la PGI2, le
6-keto PGFia qui sera decrit a la section 2.2.5.5. Les surnageants ont ete utilises
immediatement pour le dosage et n'ont done pas ete congeles.
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2.2.5.2 Prelevement des echantillons plasmatiques

La chirurgie qui a ete effectuee est equivalente a celle decrite a la section 2.2.4.1. Pour le
dosage de 6-keto prostaglandin Fi a (6-keto PGFia,) et de thromboxane B2 (TXB2), les
metabolites stables de la PGI2 et du TxA2 respectivement, des echantillons sanguins de
500 [il (anti-coagulant: citrate de sodium : 0,35% p/v) ont ete preleves 30 secondes apres
1'administration i.v. du vehicule (PBS), d'ET-1 (0,1 nmol/kg) ou de BK (10 nmol/kg). Les
echantillons ont par la suite ete centrifuges pendant 1 minute a 15 000 rpm, ce qui a
permis l'obtention de 200 \i\ de plasma immediatement place sur glace seche pour une
congelation plus rapide et ensuite a -80°C. Pour le dosage de 8-isoprostanes,
l'indomethacine (inhibiteur non-selectif des COXs : 10 ^M) a ete ajoutee lors du
prelevement de l'echantillon de sang en meme temps que 1'anti-coagulant (citrate de
sodium 0,35% p/v) et le volume de sang preleve a ete de 750 u.1. Suite a la centrifugation
de 1 minute, le plasma (300 fil) a ete preleve, melange avec du hydroxytoluene butyle
(BHT ; 0,005%) avant d'etre place sur glace seche et ensuite a -80°C.

2.2.5.3 Traitement anti-oxydant chez les souris de type sauvage

Des souris C57BL/6J ont subit un traitement dans l'eau avec un melange d'un mimetique
de la superoxide dismutase (SOD) (tempol: 1 mmol/L; Sigma-Aldrich) et d'un inhibiteur
de la NADPH oxidase (apocynine : 1,5 mmol/L; Sigma-Aldrich) durant 3 semaines. Ces
concentrations ont ete montrees precedemment comme etant efficaces pour reduire la
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production d'anions superoxides induite par l'ET-1 chez le rat (ELMARAKBY et al.,
2005).

2.2.5.4 Purification et concentration des echantillons

Pour le dosage de TxE$2, les echantillons ont ete purifies et concentres tel que decrit
auparavant (GRATTON et al., 1997) en utilisant des mini-colonnes Amprep Ethyl C2
(100 mg; Amersham Biosciences, Baie D'Urfe, QC, Canada) prealablement activees a
l'aide de 1 ml de methanol 100%. Les colonnes ont ensuite ete lavees quatre fois avec de
l'acide trifluoroacetique (TFA 0,1 %). Entre temps, les echantillons (200 u,l de plasma)
ont ete acidifies avec 200 ul de TFA 0,2 % et puis centrifuges a 15 000 rpm pendant 5
minutes. Le surnageant a, par la suite, ete applique sur une colonne et une fois la descente
completee par gravite, la colonne a de nouveau ete lavee quatre fois avec du TFA 0,1%.
L'elution a ete effectuee a l'aide de 1,5 ml d'un melange d'acetonitrile (60%) et de TFA
0,1 % et l'eluat ainsi obtenu a ete evapore sous vide (SC110A SpeedVac Plus;
ThermoSavant, Holbrook, NY, E.-U.). Une fois asseches, les echantillons ont ete
resuspendus dans 150 u.1 de tampon du kit immunoenzymatique (EIA) pour le dosage de
TxB2. Pour le dosage de 6-keto PGFi a , aucune purification n'a ete requise ce qui signifie
que les echantillons de plasma ont ete utilises directement pour le dosage a l'aide du kit
EIA 6-keto PGF, a .

Enfin, pour le dosage des 8-isoprostanes, 300 \i\ d'hydroxide de potassium 15% p/v
(KOH) ont ete ajoutes a chacun des echantillons qui ont ensuite ete incubes pendant
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60 minutes a 40°C. Par la suite, 750 nl d'ethanol contenant 0,01% BHT ont ete ajoutes a
chacun des echantillons, ceux-ci ont ensuite ete places a 4°C pendant 5 minutes et
centrifuges a 4 100 rpm pendant 10 minutes dans le but de provoquer la precipitation des
proteines. Le surnageant a ensuite ete transfere dans un autre tube et place sous un jet
d'azote pour evaporer l'ethanol. Une fois l'evaporation de l'ethanol completee, les
echantillons ont ete acidifies a l'aide de 850 [xl d'acide acetique 30%, vortexes et
centrifuges rapidement pour permettre la deposition des matieres en suspension pouvant
nuire a l'etape suivante de purification. Les echantillons acidifies ont ensuite sub it une
extraction en phase solide sur colonne C18 (Waters, Mississauga, ON, Canada). Les
coldnnes ont tout d'abord ete activees a l'aide de 5 ml de methanol 100% et lavees avec 5
ml d'eau ultra pure (Cayman Chemical, Hornby, ON, Canada). Les echantillons ont
ensuite ete appliques sur colonne et une fois la descente par gravite effectuee, les colonnes
ont de nouveau ete lavees avec 5 ml d'eau ultra pure. L'etape suivante correspondait a
Fapplication de 5 ml d'hexane et a l'assechement des colonnes (passage de la totalite du
volume d'hexane). Enfin, 5 ml d'ethyl acetate contenant 1% methanol ont ete mis sur
chaque colonne pour permettre Felution et l'eluat ainsi obtenu a ensuite ete place a -80°C.
Le lendemain matin, les eluats ont ete places sous un jet d'azote pour permettre ainsi
l'evaporation de la totalite du solvant. Les echantillons completement asseches ont ensuite
ete resuspendus dans 250 u.1 de tampon du kit de dosage EIA pour 8-isoprostanes.

2.2.5.5 Dosage par essais immunoenzymatiques

Les kits de dosages immunoenzymatiques (EIA) ont ete obtenus aupres de Cayman
Chemical, pour la detection du TxB2, de la 6-keto PGFi a ou des 8-isoprostanes. La
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procedure utilisee pour le dosage des differents eicosanoi'des correspond a celle
recommandee par le fournisseur.

2.2.6 Dosages plasmatiques d'especes derivees du monoxyde d'azote

2.2.6.1 Dosage des nitrates/nitrites

Le prelevement des echantillons de plasma pour le dosage de nitrates/nitrites totaux au
niveau basal a ete effectue de la meme maniere que decrite precedemment a la section
2.2.5.2. Des filtres de centrifugation Microcon® (Fisher Scientific, Nepean, ON, Canada)
ont ete rinces avec 400 fxl d'eau deionisee et centrifuges a 14 000 rpm pendant 10 minutes
a temperature ambiante. Par la suite, les echantillons de plasma (200 \i\) ont ete appliques
sur les filtres et centrifuges a la meme vitesse pendant 45 minutes a 4°C. Le concentre
obtenu a ensuite ete utilise pour le dosage colorimetrique des nitrates/nitrites (Reaction de
Griess) (Cayman Chemical) en respectant les recommandations du fabricant.

2.2.6.2 Dosage des nitrotyrosines libres

Le dosage de la concentration plasmatique basale de 3-nitrotyrosines libres (3-NT), un
marqueur des peroxynitrites, a ete effectue grace a l'utilisation d'un kit de dosage
immunoenzymatique (EIA) (Cayman Chemical). Les echantillons ont ete appliques
directement sur la plaque sans aucun procede de purification ou de concentration.
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2.3 APPROCHES MOLECULAIRES

2.3.1 Prelevement des tissus

Les souris C57BL/6J, iNOS-/- et eNOS-/- ont ete euthanasiees par dislocation cervicale et
le prelevement du coeur, du rein gauche et du poumon a ete effectue. Les tissus ont
immediatement ete places sur glace seche et ensuite a -80°C.

2.3.2 Etude de l'expression de differents ARN messagers (ARNm)

2.3.2.1 Extraction de l'ARNm

Les ARNs totaux ont ete extraits en utilisant le reactif TRIzol® (Invitrogen, Burlington,
ON, Canada) (lml/100 mg de tissu). Les tissus ont ainsi ete homogeneises a l'aide d'un
polytron (Ultra-Turrax T8, VWR International, Mississauga, ON, Canada) et ont ensuite
ete places a la temperature de la piece pendant 15 minutes. Une centrifugation a l l 000
rpm pendant 10 minutes a 4°C a ensuite ete effectuee. Le chloroforme (0,2 ml/ml de
TRIzol®) a ete ajoute au surnageant et le melange a ete agite regulierement pendant 5
minutes a temperature ambiante. Une seconde centrifugation a ete effectuee a 9 000 rpm
pendant 15 minutes a 4°C. La phase superieure de l'echantillon a ensuite ete prelevee et
mise sur glace et un melange 1:1 d'isopropanol/0,8M de citrate de sodium y a ete ajoute
(0,5 ml du melange/mL de TRIzol®). Apres agitation, l'echantillon a de nouveau ete
centrifuge a 8 000 rpm pendant 15 minutes a 4°C. Le culot d'ARN obtenu a ensuite ete
lave avec de l'ethanol 75 % (1,2 ml/ml de TRIzol®) pour subir a nouveau une
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centrifugation a 7 000 rpm pendant 15 minutes a 4°C. Le culot obtenu suite a cette
centrifugation a ete asseche sous vide (SC110A SpeedVac Plus; ThermoSavant) et
resuspendu dans 50 \il d'eau traitee au diethyl pyrocarbonate (DEPC) pour ensuite etre
place a -80°C. L'integrite de 1'ARN a ete verifiee sur gel d'agarose 1,2 % avant de faire
un traitement a la DNase I (Invitrogen) de lu.g d'ARNs totaux selon la procedure
recommandee par le fournisseur.

2.3.2.2 Transcription inverse-reaction en chaine par la polymerase (RT-PCR)

L'ARN maintenant liberd de toute contamination avec de l'ADN genomique, a ensuite
subit une transcription inverse (RT) en ADN complementaire (ADNc) en utilisant la
transcriptase inverse du virus de la myeloblastose aviaire (RT-AMV ; Roche Diagnostics,
Laval, QC, Canada). L'ADNc ainsi obtenu a servit de matrice pour 1'amplification par
reaction en chaine de la polymerase (PCR). La sequence des amorces utilisees ainsi que
certaines caracteristiques des amplifications effectuees sont illustrees au TABLEAU V.
Plus particulierement, pour 1'amplification de l'ARNm de la COX-2, une methode de
deux amplifications sequentielles « Nested PCR » a ete utilisee impliquant ainsi deux
paires d'amorces differentes (principe illustre a la figure 11). L'amplification de l'ARNm
codant pour l'actine a ete utilisee a titre de controle. Les amplicons de PCR ont ete
analyses grace a une electrophorese sur gel d'agarose 1% contenant du bromure
d'ethidium. Une analyse densitometrique des bandes obtenues sur gel a ete effectuee a
l'aide du programme Gel Doc (Bio-Rad, Mississauga, ON, Canada).
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2.3.3 Buvardage de type Western

Les proteines totales ont ete extraites des organes a l'aide d'un tampon de lyse (50 mM
Tris-HCl pH 7,4; 2,5 mM EDTA; 150 mM NaCl; 0,02 % sodium azide; 1% triton X100;
inhibiteurs de proteases (Roche Diagnostics)) et la concentration en proteines a ete
determinee par la methode de Bradford en utilisant differentes concentrations de gamma
globuline bovine pour effectuer une courbe standard. Les echantillons ont ensuite ete
appliques sur un gel de 10% sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide (SDS-PAGE) pour la
separation des proteines (COX-1: 30 |ig, COX-2: 40 [xg ou PGI2S : 30 ng). Apres
l'electrophorese, les proteines orit ete transferees, a l'aide d'un appareil TE22 (Amersham
Biosciences, Baie D'Urfe, QC, Canada), sur une membrane PVDF (Amersham
Biosciences) prealablement activee au methanol. Cette derniere, une fois le transfert
termine, a ete coloree avec une solution de rouge ponceau pour s'assurer de l'efficacite du
transfert et a par la suite ete bloquee toute la nuit a 4°C en utilisant une solution contenant
8% de lait en poudre faible en gras dissout dans du TBS-T 0,3 % (20 mM Tris-HCl pH
7,5 ; 137 mM NaCl; 0,3 % Tween 20). Une fois cette etape terminee, la membrane a ete
mise en presence de l'anticorps primaire (COX-1, COX-2 ou PGI2S : Cayman Chemical;
actine : Sigma-Aldrich) pour une periode de 2h30min et ensuite en presence de l'anticorps
secondaire couple a la peroxydase durant lh30 min a temperature ambiante (Amersham
Biosciences). La visualisation des proteines immunoreactives a ete effectuee a l'aide d'un
reactif de detection de chimiluminescence ECL Plus de Amersham Biosciences. Une
analyse densitometrique des bandes obtenues sur gel a aussi ete effectuee.
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TABLEAU V : Conditions des differentes amplifications par PCR pour 1'etude de
l'expression des differents ARN messagers.

ARNm
..„,
amplifie

amorces

T°C
, ...
hybrid.

T

Longueur

S
A-S

5'-TGTTCAGCTTCTGGCCCAACAGCT-3'
5'-AGCGCATCAACACGGACGCCTGTT-3'

COX-2
(l er PCR)

S
A-S

5'-TTCAAAAGAAGTGCTGGAAAAGGT-3'
5'-GATCATCTCTACCTGAGTGTCTTT-3'

COX-2
(2ePCR)

S
A-S

5'-AAGGCTCAAATATGATGTTTGCAT-3'
5'-AATGACCTGATATTTCAATTTTCC-3'

P

S
A-S

5'-TGGAATCCTGTGGCATCCATGAAAC-3'
5'-TAAAACGCAGCTCAGTAACAGTCCG-3'

P

P

„„,

P

COX, cyclooxygenase ; S, amorce sens ; A-S, amorce anti-sens ; T°C hybrid., temperature
d'hybridation ; pb, paires de bases ; Amorces pour la COX-1 et la COX-2 (l e r PCR) tirees
de HEWETT et al, 2000 et pour l'actine de TAHARA et al, 2001.
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2.4 COMPOSES CHIMIQUES

L'ADP a ete obtenue aupres de Chrono-Log Corporation (Havertown, PA, E-U) ou de
Sigma-Aldrich (Oakville, ON, Canada) et reconstitute dans de la saline sterile 0,9 %.
Pour la preparation de la solution d'iloprost (Cayman Chemical), le solvant (methyl
acetate) a ete evapore sous un leger jet d'argon. L'iloprost a ensuite ete dissout avec de la
saline sterile 0,9 %. Le NPS a quant a lui ete dissout directement dans de la saline sterile
0,9 % et protege de la lumiere jusqu'au moment de 1'experimentation. L'ET-1 (Peptides
International, Louisville, KY, E.U.) et la BK (American Peptide, Sunnyvale, CA, E.-U.)
ont ete reconstitutes et dissoutes avec la saline tampbnnee au phosphate (PBS). D'autre
part, le solvant (ethanol) dans lequel se trouvait l'acide arachidonique a ete evapore sous
un jet delicat d'azote et l'acide arachidonique a ensuite ete redilue dans une solution de
dimethyl sulfoxide (DMSO) purgee avec un gaz inerte, de maniere a obtenir une solution
mere a une concentration de 50 mg/ml.

2.5 ANALYSES STATISTIQUES

Les donnees ont ete exprimees de la facon suivante : moyenne ± SEM pour un nombre
« n » d'experimentations. L'analyse statistique a ete effectuee grace au test statistique
« t » de Student la plupart du temps, sauf dans les cas des courbes doses-reponses ou une
analyse de variance (ANOVA) a ete effectuee suivit d'un post-test indique dans la
legende de la figure correspondante. *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.
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3. RESULTATS

3.1 EVALUATION DE LA CONTRIBUTION DES NOS INDUCTIBLE (iNOS) ET
ENDOTHELIALS (eNOS) DANS L'INHIBITION PHARMACOLOGIQUE DE
L'AGREGATION PLAQUETTAIRE.

3.1.1 Parametres plasmatiques et sanguins de base des souris de type sauvage.
iNOS-/- et eNOS-/-.

Le tableau VI illustre differents parametres au niveau du sang et du plasma des souris de
type sauvage (C57BL/6J), iNOS-/- et eNOS-/-. Aucune difference n'est observee au
niveau de l'hematocrite entre les trois types de souris etudies. En ce qui concerne le
nombre de plaquettes dans le sang, les souris iNOS-/- montrent un decompte plaquettaire
comparable aux souris C57BL/6J alors que ce decompte est significativement reduit chez
les souris eNOS-/-.

Les dosages plasmatiques revelent une augmentation des taux circulants des metabolites
stables de la PGI2 (6-keto PGFia) et du TxA2 (TxB2) chez les souris iNOS-/- et eNOS-/comparativement a leurs congeneres de type sauvage (C57BL/6J) (tableau VI). Par contre,
seules les souris iNOS-/- montrent une diminution de la concentration plasmatique de
nitrates/nitrites et des nitrotyrosines libres (marqueur des peroxynitrites) alors que les
souris eNOS-/- montrent des concentrations plasmatiques comparables aux souris
C57BL/6J. Nos resultats montrent ainsi que le NO, qu'il soit produit par la iNOS ou par la
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TABLEAU V I : Parametres sanguins et plasmatiques de base des souris C57BL/6J,
eNOS-/- et iNOS-/-.

Parametres
sanguins

C57BL/6J

eNOS-/-

iNOS-/-

44,6 ± 0,2

43,3 ± 0,7

43,7 ± 0,6

Decompte
plaquettaire
(X103 plaquettes/u.1)
(n = 6-8)

1 299,7 ± 63,1

898,3 ± 74,0**

1 250,2 ± 69,9

Parametres
plasmatiques

C57BL/6J

eNOS-/-

iNOS-/-

149,29 ± 10,65

281,74 ± 16,10***

237,99 ± 18,85***

TxB2
(pg/ml)(n = 6)

74,16 + 9,92

205,04 ±15,19***

120,37 + 9,45**

Nitrates/nitrites
(|iM)(n = 8)

9,534+1,171

9,662 ±0,890

5,002 ± 0,914**

Nitrotyrosines libres
(ng/ml)(n= 10-12)

5,651 ±0,755

7,823+1,224

3,092 ±0,275**

Hematocrite
(%)(n= 10-11)

6-keto PGF la
(pg/ml)(n = 6-9)

6-keto PGFia : 6-keto prostaglandin F ] a , metabolite stable de la PGI2; TxB2: thromboxane
B2, metabolite stable du TxA2; la concentration plasmatique de nitrates/nitrites a ete
mesuree par la reaction de Griess; les nitrotyrosines libres sont un marqueur de la
production de peroxynitrites; souris de type sauvage, C57BL/6J; ** p < 0,01 et
***/?< 0,001 vs souris C57BL/6J.
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eNOS, regule la production basale de PGI2 et de TxA2. Par contre, la iNOS semble etre la
seule a reguler les taux plasmatiques de nitrates/nitrites et de peroxynitrites.

3.1.2 Absence de regulation de la COX-1. de la COX-2 et de la PGI7S par le
monoxyde d'azote derive de la iNOS et de la eNOS.

L'etude des niveaux proteiques des enzymes impliquees dans la synthese de PGI2 et de
TXA2 a ete effectuee dans le but de determiner si une regulation a ce niveau pouvait etre a
l'origine de la hausse des concentrations plasmatiques des deux prostanoi'des observee
chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-. La methode de buvardage de type Western a ete
utilisee pour detecter les proteines COX-1, COX-2 et PGI2S dans des homogenats issus de
differents organes (coeur, rein et poumon) preleves chez les souris C57BL/6J, iNOS-/- et
eNOS-/-. Les figures 12 (iNOS-/-) et 13 (eNOS-/-) montrent qu'il n'y a aucune difference
a la fois pour la COX-1, la COX-2 et la PGI2S entre les trois types de souris et ce, dans les
trois organes etudies. L'actine a ete utilisee comme controle pour s'assurer de la qualite
des experimentations. Les figures 12 et 13 montrent aussi que dans tous les organes
etudies, il a ete possible de detecter la presence de la proteine COX-2 et ce, chez les trois
types de souris.

Les resultats obtenus pour les proteines COX-1 et COX-2 (figures 12 et 13) correlent
aussi avec une absence de regulation de l'expression de l'ARN messager codant pour ces
deux proteines tel qu'illustre dans les figures 14 (iNOS-/-) et 15 (eNOS-/-) pour les
memes organes. Ces resultats suggerent ainsi qu'une regulation de l'expression de ces

Figure 12 : Buvardage de type Western des proteines de la COX-1 (70 kDa), de la
COX-2 (72 kDa), de la PGI2S (56 kDa) et de PACTINE (42 kDa), a titre de contrite, au
niveau du coeur (A), du rein (B) et du poumon (C) des souris iNOS-/- ( • ) et
C57BL/6J ( • ) . Une analyse densitometrique des bandes obtenues a ete effectuee et les
resultats sont exprimes sous forme de rapport COX-1/ACTINE (D), COX-2/ACTINE (E).
ou PGI2S/ACTINE (F). Ces resultats sont representatifs de six souris differentes pour
chaque type de souris.

1

Figure 13 : Buvardage de type Western des proteines de la COX-1 (70 kDa), de la
COX-2 (72 kDa), de la PGI2S (56 kDa) et de l'ACTINE (42 kDa), a titre de controle, au
niveau du cceur (A), du rein (B) et du poumon (C) des souris eNOS-/- ( M ) et
C57BL/6J ( B ) . Une analyse densitometrique des bandes obtenues a ete effectuee et les
resultats sont exprimes sous forme de rapport COX-1/ACTINE (D), COX-2/ACTINE (E)
ou PGI2S/ACTINE (F). Les resultats sont representatifs de six souris differentes pour
chaque type de souris.

Figure 14 : Etude de l'expression de l'ARNm codant pour la COX-1, la COX-2 et
l'ACTINE, a titre de gene de reference, au niveau du coeur (A), du rein (B) et du poumon
(C) preleves chez les souris iNOS-/- ( • ) et C57BL/6J (H)- Une analyse densitometrique
des bandes obtenues a ete effectuee et les resultats sont exprimes sous forme de rapport
COX-1/ACTINE (D) ou COX-2/ACTINE (E). Les resultats sont representatifs de six
souris differentes pour chaque type de souris.

Figure 15: Etude de l'expression de l'ARNm codant pour la COX-1, la COX-2 et
l'ACTINE, a titre de gene de reference, au niveau du cceur (A), du rein (B) et du poumon
(C) preleves chez les souris eNOS-/- (11) et C57BL/6J (H). Une analyse densitometrique
des bandes obtenues a ete effectuee et les resultats sont exprimes sous forme de rapport
COX-1/ACTINE (D) ou COX-2/ACTrNE (E). Les resultats sont representatifs de six
souris differentes pour chaque type de souris.
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enzymes ne pourrait etre a l'origine de 1'augmentation des taux plasmatiques de PGI2 et
de TxA2 detectee chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-.

3.1.3 Production de prostacycline par le tissu pulmonaire.

Ce volet de l'etude visait a evaluer si 1'augmentation des taux circulants de PGI2, detectee
chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-, pouvait etre due a une production pulmonaire accrue.
La production de PGI2 par le poumon a done ete mesuree chez les souris de type sauvage,
iNOS-/- et eNOS-/- au niveau basal (solution physiologique HBSS+HEPES : HH) et en
presence d'une concentration fixe d'acide arachidonique (AA : 50 (AM), le substrat de la
cyclooxygenase. La figure 16 montre que la production pulmonaire basale (HH) de PGI2
etait equivalente chez les trois types de souris. De plus, l'ajout d'acide arachidonique dans
le milieu a provoque une augmentation de cette production d'une facon comparable chez
les trois groupes de souris etudies.

3.1.4 Production de prostano'i'des dependante de l'endotheline-1 et de la bradykinine.

La figure 17 montre tout d'abord que l'ET-1 (0,1 nmol/kg) (figure 17A) et la BK
(10 nmol/kg) (figure 17B), injectees par voie intraveineuse, induisent toutes deux une
augmentation de la concentration plasmatique de 6-keto PGFia chez la souris de type
sauvage (C57BL/6J), bien

que le dernier

peptide

induise une

augmentation

significativement plus elevee. Dans cette serie d'experiences, nous avons voulu
determiner l'effet du NO produit par la eNOS ou par la iNOS sur la relache de PGI2
stimulee par l'ET-1 et la BK.
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L'ET-1 induit une augmentation significative de 6-keto PGFia dans le plasma des souris
eNOS-/- d'une fagon comparable a ce qui est observe chez les souris C57BL/6J alors que
chez les souris iNOS-/-, aucune augmentation n'est observee (figure 17A). De plus, la
meme dose d'ET-1 induit une augmentation de la concentration plasmatique de TxB2chez
les souris iNOS-/- et eNOS-/- bien qu'il n'y ait aucune augmentation detectee chez les
souris de type sauvage (C57BL/6J) (figure 17A). Cependant, la figure 17B montre que la
BK (10 nmol/kg), quant a elle, induit une augmentation de la concentration plasmatique
de 6-keto PGFia equivalente dans les trois types de souris etudies, mais n'induit aucune
variation de la concentration plasmatique de TxB2.

3.1.5 Courbes doses-reponses de l'endotheline-l et de la bradykinine chez les souris
de type sauvage.

Une courbe doses-reponses a ete effectuee chez les souris de type sauvage en ce qui a trait
a la capacite de l'ET-1 et de la BK a inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo. La figure 18
montre ainsi un effet inhibiteur de l'ET-1 (A) ou de la BK (B) qui depend de la dose
administree. Une inhibition significative est observee a partir de la dose de 0,025 nmol/kg
pour l'ET-1 et 2,5 nmol/kg pour la BK. II est aussi possible de constater que l'inhibition
maximale par l'ET-1 est obtenue avec la dose de 0,1 nmol/kg puisqu'a une dose 10 fois
plus forte (1 nmol/kg), on n'assiste pas a une inhibition accrue.
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3.1.6

Caracterisation des effets

anti-plaquettaires

de l'endotheline-1

et la

bradykinine chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-.

Ce volet de l'etude a ete effectue chez les souris iNOS-/- et eNOS-/- dans le but de
determiner si les differences observees dans la relache de prostanoi'des (6-keto PGFia et
TXB2) stimulee par l'ET-1 chez ces souris (figure 17A), pouvaient affecter la capacite de
l'agoniste a inhiber l'agregation plaquettaire. L'effet anti-plaquettaire de la BK a aussi ete
mesure chez ces souris a titre de controle puisque la deficience en eNOS ou en iNOS chez
la souris ne semblait en aucune fagon affecter la production de prostanoi'des stimulee par
la BK (figure 17B).

Tout d'abord, les traces d'agregation plaquettaire illustres a la figure 19 montrent
l'inhibition induite par l'ET-1 (0,1 nmol/kg) chez les souris C57BL/6J (B) en
comparaison avec une agregation controle (A). La figure 19 montre aussi une incapacite
de la merae dose d'ET-1 a induire une telle inhibition chez les souris iNOS-/- (C).

La figure 20A montre que chez les souris eNOS-/-, on observe une inhibition, variant en
fonction de la dose d'ET-1 administree, qui est comparable a celle observee chez les
souris de type sauvage. Par contre, les souris iNOS-/- montrent, quant a elles, une
repression de la capacite de l'ET-1 a inhiber l'agregation plaquettaire et ce, a toutes les
doses utilisees. D'un autre cote, la figure 20A montre aussi que la BK induit une
inhibition de l'agregation plaquettaire comparable chez les trois types de souris etudies.
Ainsi, chez les souris iNOS-/-, l'incapacite de l'ET-1 a stimuler la production de PGI2
correle avec une repression de l'effet anti-plaquettaire de ce peptide.
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La figure 20B montre les variations de la pression arterielle moyenne suivant
1'administration i.v. du vehicule (PBS), de BK (10 nmol/kg) et des differentes doses
d'ET-1 (0,01 a 1 nmol/kg) chez les souris iNOS-/-, eNOS-/- et C57BL/6J. On peut
constater que les reponses aux differents agonistes sont semblables entre les trois groupes
de souris. Cette figure montre aussi que la BK reduit la pression arterielle moyenne merae
lorsque la eNOS est absente chez la souris (eNOS-/-).

Enfin, les souris eNOS-/-, montre une pression arterielle moyenne basale plus elevee que
les souris C57BL/6J et iNOS-/- (C57BL/6J : 60,54 + 0,75 mmHg (n = 77); iNOS-/-:
66,81 + 0,93 mmHg (n = 62) ; eNOS-/-: 90,42 ± 1,83 mmHg (n = 66), p < 0,001 versus
C57BL/6J).

3.1.7 Effet de radministration d'un donneur de NO chez les souris C57BL/6J et
iNOS-/-.

La presente section a pour but de determiner si un donneur de NO (DETA/NO) pouvait
permettre de retablir la capacite inhibitrice de l'ET-1 chez les souris iNOS-/-. Ainsi,
l'agregation plaquettaire suivant l'injection i.v. de PBS ou d'ET-1 (0,1 nmol/kg) a ete
mesuree chez des souris C57BL/6J et iNOS-/- prealablement traitees avec le DETA/NO.
Chez les souris controles C57BL/6J, le pretraitement avec le DETA/NO ne modifie pas
l'agregation plaquettaire basale et n'affecte pas la capacite de l'ET-1 a inhiber
l'agregation des plaquettes (DETA/NO + PBS : 52,8 ± 0,80 % (n = 5) ; DETA/NO + ET1 : 35,0 + 2,06 % (n = 4), p < 0,001 v.v injection de PBS).

Figure 20 : (A) Effets de 1'administration intraveineuse du vehicule (PBS), d'ET-1
(0,01 a 1 nmol/kg) et de BK (10 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les
souris C57BL/6J, iNOS-/- et eNOS-/-. Les resultats sont exprimes en pourcentage
d'agregation plaquettaire (n — 5-8 pour chaque traitement chez chaque type de souris). (B)
Variations maximales (delta) de la pression arterielle moyenne (PAM : mmHg) induites
par le PBS, l'ET-1 (0,01 a 1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg) chez les souris utilisees en
(A), n = 10-16 pour chaque traitement chez chaque type de souris. Une analyse de
variance (ANOVA) avec un post-test Dunnett ont ete utilises pour l'analyse statistique.
***: p < 0,001 ; **: p < 0,01 ; *: p < 0,05 versus traitement avec le vehicule (PBS) ;
tf: p < 0,01 versus la meme dose chez les souris C57BL/6J.
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De plus, le meme traitement avec le donneur de NO chez les souris iNOS-/- n'affecte pas
non plus l'agregation plaquettaire basale et s'avere inefficace pour retablir la capacite
inhibitrice de l'ET-1 chez ces souris (DETA/NO + PBS : 52,4 ± 3,88 % (n = 5);
DETA/NO + ET-1 : 49,0 + 2,85 % (n = 5), p < 0,01 vs injection d'ET-1 chez les souris
C57BL/6J). Ces resultats suggerent ainsi que 1'administration d'un donneur de NO ne
permet pas de restituer l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 chez les souris iNOS-/-.

Enfin, le traitement avec le DETA/NO ne modifie pas la pression arterielle moyenne
basale des souris (C57BL/6J : 61,4 ± 1,6 mmHg (n = 21); iNOS-/-: 70,0 ± 1,6 ramHg
(n = 22)) ni 1'augmentation de la PAM suivant l'injection d'ET-1 (C57BL/6J : +13,91 ±
1,22 mmHg (n = 8); iNOS-/-: +16,63 ± 0,95 mmHg (n = 10)) lorsqu'on compare avec les
souris non traitees (voir section 3.1.6).

3.1.8 Production de radicaux libres dependante de l'endotheline-l chez les souris
C57BL/6.T et iNOS-/-.

Le 8-isoprostane, un marqueur du stress oxydatif, fait partie de la famille des eicosanoi'des
et est issu de la peroxydation non-enzymatique de l'acide arachidonique par les radicaux
libres. Nos resultats montrent tout d'abord que l'ET-1 (0,1 nmol/kg) provoque une
augmentation de la concentration de 8-isoprostanes dans le plasma des souris C57BL/6J
(PBS : 179,11 + 20,55 pg/ml (n = 6); ET-1 : 267,63 ± 13,51 pg/ml de plasma (n = 7),
p < 0,01 vs PBS). Par contre, chez les souris iNOS-/-, on n'observe pas d'augmentation
significative des 8-isoprostanes plasmatiques suivant l'injection d'ET-1 (PBS : 277,85 +
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30,52 pg/ml (n = 7); ET-1 : 351,31 ± 23,58 pg/ml de plasma (n = 7)). Enfin, la
concentration plasmatique basale des souris iNOS-/- est significativement plus elevee que
celle observee chez les souris C57BL/6J (p < 0,05). Ces resultats suggerent done que la
presence de la iNOS est importante pour que l'ET-1 puisse stimuler la production de
radicaux libres chez la souris.

3.1.9 Effet d'un traitement anti-oxydant sur la relache de PGI2 induite par l'ET-1.

Jusqu'a present, nous avons vu que l'ET-1 stimulait d'une part la production de PGI2 et
d'autre part, la production de radicaux libres. La presente serie d'experiences visait done a
determiner si une relation pouvait exister entre ces deux effets de l'ET-1. Un traitement de
trois semaines avec une combinaison d'anti-oxydants (apocynine + tempol), qui visent a
diminuer la quantite d'anions superoxides, a done ete administre a des souris C57BL/6J et
la concentration plasmatique de 6-keto PGFia a ensuite ete mesuree. Le traitement antioxydant chez ces souris provoque chez une augmentation de la concentration plasmatique
basale de 6-keto PGF ]a (220,28 ± 30,90 pg/ml de plasma (n =

6), p < 0,05)

comparativement a ce que nous observons chez les souris C57BL/6J non traitees (tableau
VI). De plus, le meme traitement avec apocynine et tempol provoque aussi une perte de la
capacite de l'ET-1 (0,1 nmol/kg) a augmenter significativement la concentration
plasmatique de 6-keto PGFia chez les souris C57BL/6J (275,96 ± 19,14 pg/ml de plasma
(n = 6) comparativement a la concentration basale des animaux ayant subit le meme
traitement. Le fait que le traitement anti-oxydant ait mene a une perte de la capacite de
l'ET-1 a augmenter de fa§on significative les taux circulants de PGI2 suggere 1'existence
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d'une relation entre l'effet de l'ET-1 sur la production de radicaux libres et sa capacite a
stimuler la production de PGI2.

3.1.10 Etude de la fonction plaquettaire in vitro et mesure du temps de saignement.

L'inhibition de l'agregation plaquettaire in vitro par un analogue de la PGI2 ainsi que la
mesure du temps de saignement sont deux volets ayant ete etudies dans le but de nous
assurer de l'integrite de la fonction meme des plaquettes des souris iNOS-/-.

Tout d'abord, la figure 21 montre que l'iloprost (100 nM), un analogue de la PGI2,
provoque une inhibition in vitro de l'agregation plaquettaire induite par l'ADP, de facjon
equivalente chez les souris C57BL/6J et iNOS-/-. Chez les souris eNOS-/- par contre,
l'iloprost semble reduire davantage l'agregation plaquettaire comparativement a ce qui est
observe chez les deux autres groupes de souris, bien qu'aucune significativite statistique
n'ait ete observee. L'agregation plaquettaire basale est relativement semblable entre les
differents types de souris etudies (C57BL/6J : 39,6 ± 4,2 % (n = 5) ; iNOS-/-: 33,8 ± 3,9
% (n = 4) et eNOS-/-: 37,8 ± 7,3 % (n = 4)).

D'autre part, la comparaison du temps de saignement des souris iNOS-/- (136 ± 14
secondes (n = 8)) avec celui des souris C57BL/6J (127 ± 24 secondes (n = 8)) a montre
qu'il n'y avait pas de difference entre les deux types de souris. L'ensemble des resultats
obtenus dans ce volet de 1'etude indique ainsi une reactivite plaquettaire intacte chez les
souris iNOS-/-.
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3.2 IDENTIFICATION DES MECANISMES RESPONSABLES DE L'HYPERREACTIVITE

PLAQUETTAIRE

OBSERVEE

DANS

UN

CONTEXTE

PATHOLOGIQUE D'ATHEROSCLEROSE.

3.2.1 Parametres plasmatiques et sanguins de base des souris de type sauvage.,
ApoE-/- et ApoE-/-iNQS-/-.

Le tableau VII illustre les resultats de l'hematocrite, du decompte plaquettaire et du
dosage de la 6-keto PGFia plasmatique chez les souris de type sauvage (C57BL/6J),
ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/-. On peut tout d'abofd constater qu'aucune difference n'est
observee au niveau du decompte plaquettaire entre les trois types de souris etudies. Les
souris ApoE-/- en diete normale montrent toutefois un hematocrite reduit statistiquement
par rapport aux souris de type sauvage. De plus, les niveaux plasmatiques du metabolite
stable de la PGI2 (6-keto PGFia) sont semblables chez les trois types de souris lorsque
celles-ci sont soumises a une diete normale. Cependant, les souris ApoE-/- soumises a une
diete atherogenique montrent une augmentation significative des taux plasmatiques de
6-keto PGFia comparativement a leurs congeneres en diete normale (C57BL/6J et
ApoE-/-).
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TABLEAU VII: Parametres sanguins et plasmatique de base des souris C57BL/6J,
ApoE-/- DN, ApoE-/- DA et ApoE-/-iNOS-/- DN.

Parametres
Sanguins
Hematocrite
(%)(n= 11-12)

C57BL/6J

ApoE-/DN

44,56 ±0,2

41,1+0,7***

ApoE-/DA

ApoE-MNOS-/DN
42,7 ± 0,9

Decompte
q
ett re
fvi
r tt 7 n 1068,6 ±78,1 1323,1 + 100,0
(X10n3 plaquettes/fil)
(n = 6-8)

Parametre
Plasmatique
6-ketoPGFia
(pg/ml)(n = 5-6)

„ . „ , ,,-.

134,14 + 9,88

ApoE-/DN

1 108,5 + 51,6

ApoE-/DA

117,97+ 18,78 291,25 ± 19,73*"
'

ApoE-/-iNOS-/DN
157,61 ± 12,52

6-keto PGFia, 6-keto prostaglandin Fi a , metabolite stable de la PGI2; souris de type
sauvage, C57BL/6J; DN, diete normale; DA, diete atherogenique; ** p < 0,01 et
***p < 0,001 vs souris C57BL/6J; +.+4 p < 0,001 vs souris C57BL/6J et ApoE-/- DN.
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3.2.2 Caracterisation des mecanismes anti-plaquettaires chez les souris ApoE-/-.

3.2.2.1 Caracterisation des fonctions inhibitrices de l'endotheline-1 et la bradykinine
sur l'agregation plaquettaire chez les souris C57BL/6J et ApoE-/- en diete normale
agees de 8-10 semaines.

Dans un premier temps, 1'analyse des capacites de l'ET-1 et de la BK a inhiber
l'agregation des plaquettes, a ete effectuee chez les souris ApoE-/- jeunes, agees de 8-10
semaines d'age et ce, en comparaison avec leurs congeneres de type sauvage. La figure
22A montre qu'a cet age, l'ET-1 (0,1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg) inhibent toutes
deux l'agregation plaquettaire ex vivo a la fois chez les souris C57BL/6J et chez les souris
ApoE-/- en diete normale. De plus, les variations de la pression arterielle moyenne suivant
1'administration i.v. de PBS, d'ET-1 ou de BK aux memes doses, sont semblables chez les
deux types de souris a cet age (8-10 semaines) (figure 22B).

3.2.2.2 Etude des effets anti-plaquettaires de l'endotheline-1 et la bradykinine chez
les souris C57BL/6J et ApoE-/- agees de 18-20 semaines.

II a ete montre que les lesions d'atherosclerose progressaient en fonction de l'age chez les
souris ApoE-/- et que 1'administration d'une diete atherogenique permettait d'accelerer le
developpement de ces lesions (JAWIEN et al., 2004). La presente serie d'experiences a
ete effectuee dans le but de determiner si les effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la
BK etaient intacts chez les souris ApoE-/- ayant des lesions plus avancees, c'est-a-dire a
l'age de 18-20 semaines.

Figure 22 : (A) Effets de 1'administration i.v. du vehicule (PBS), d'ET-1 (0,1 nmol/kg) et
de BK (10 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris C57BL/6J et
ApoE-/- sur diete normale (DN), agees de 8-10 semaines. Les resultats sont exprimes en
pourcentage (%) d'agregation plaquettaire. n = 4-6 pour chaque traitement chez chaque
type de souris. (B) Variations maximales (delta) de la pression arterielle moyenne
(PAM : mmHg) induites par le PBS, l'ET-1 (0,1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg) chez les
souris utilisees en (A), n = 8-12 pour chaque traitement dans chaque type de souris.
***:/?< 0,001 ; *: p < 0,05 versus traitement avec le vehicule (PBS).
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Les traces illustres a la figure 23 montrent l'agregation controle (A), l'agregation
plaquettaire suivant 1'administration intraveineuse d'ET-1 (0,1 nmol/kg) ou de BK (10
nmol/kg) chez les souris C57BL/6J (ET-1 : B ; BK : C) et ApoE-/- (ET-1 : D ; BK: E) a
l'age de 18-20 semaines. Ainsi, cette figure montre que l'agregation plaquettaire obtenue
suite a l'injection d'ET-1 et de BK etait plus elevee chez les souris ApoE-/- que chez les
souris de type sauvage a cet age.

Nous avons done etudie dans un premier temps, l'effet inhibiteur de l'ET-1 (0,1 nmol/kg)
et de la BK (10 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris ApoE-/- de
18-20 semaines d'age, soumises a une diete atherogenique. La figure 24A montre une
repression totale des capacites inhibitrices de l'ET-1 et de la BK a ces doses chez les
souris ApoE-/- sur diete atherogenique. Une etude preliminaire nous a permis toutefois de
constater que chez les souris de type sauvage (C57BL/6J), la diete atherogenique
n'affectait pas la reponse anti-plaquettaire des deux peptides (resultats non montres). La
figure 24B montre quant a elle la variation de la pression arterielle moyenne suivant
1'administration i.v. des differents peptides et permet d'observer une reponse tres
semblable entre les souris C57BL/6J et les souris ApoE-/- quoique ces dernieres semblent
montrer une reponse un peu plus forte a la BK.

Nous avons voulu par la suite determiner si nous serions en mesure d'observer un
phenomene semblable chez les souris ApoE-/- du meme age (18-20 semaines), mais cette
fois-ci en diete normale. Ainsi, deux doses d'ET-1 (0,1 et 1 nmol/kg) et de BK (2,5 et 10
nmol/kg) ont ete administrees a des souris ApoE-/- soumises a la diete normale.

Figure 2 3 : Traces type de l'agregation plaquettaire induite par l'ADP suite a
1'administration i.v. du vehicule (PBS) a titre d'agregation controle (A), d'ET-1
(0,1 nmol/kg) ou de BK (10 nmol/kg) chez les souris C57BL/6J (ET-1 : B et BK : C) ou
ApoE-/- (ET-1 : D et BK : E) agees de 18-20 semaines. Ces traces sont representatifs de
5-7 experiences differentes.

Figure 24 : (A) Effets de 1'administration i.v. du vehicule (PBS), d'ET-1 (0,1 nmol/kg) et
de BK (10 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris C57BL/6J et
ApoE-/- soumises a une diete atherogenique (DA), agees de 18-20 semaines. Les resultats
sont exprimes en pourcentage (%) d'agregation plaquettaire. n - 5-7 pour chaque
traitement chez chaque type de souris. (B) Variations maximales (delta) de la pression
arterielle moyenne (PAM : mmHg) induites par le PBS, l'ET-1 (0,1 nmol/kg) et la BK (10
nmol/kg) chez les souris utilisees en (A). n= 10-14 pour chaque traitement chez chaque
type de souris. ***: p < 0,001 versus traitement avec le vehicule (PBS); %%%: p < 0,001 ;
% % • p < 0,01 versus la raeme dose chez les souris C57BL/6J.
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La figure 25A montre une absence de l'effet inhibiteur de l'ET-1 a une dose de 0,1
nmol/kg chez les souris ApoE-/- sur diete normale qui est comparable a ce qui etait
observe chez les souris soumises a une diete atherogenique. Cependant, avec une dose
plus forte d'ET-1 (1 nmol/kg), on observe une certaine inhibition de l'agregation
plaquettaire chez les souris ApoE-/- sur diete normale mais cette inhibition est
significativement moins elevee que ce que nous observons chez les souris C57BL/6J. La
figure 25B montre quant a elle, que les reponses pressives induites par les differentes
doses d'ET-1 (0,1 et 1 nmol/kg) ne differaient pas entre les souris ApoE-/- sur diete
normale et leurs congeneres de type sauvage.

Par ailleurs, des resultats semblables ont aussi ete obtenus en ce qui a trait a l'effet antiplaquettaire de la BK. En effet, une repression des capacites inhibitrices de la BK a ete
observee pour les deux doses administrees (2,5 et 10 nmol/kg) chez les souris ApoE-/- sur
diete normale (figure 26A). D'un autre cote, si un test statistique «t » de Student est
employe pour l'analyse, il est possible de constater que la dose de 10 nmol/kg de BK chez
ces souris reduit significativement l'agregation plaquettaire (37,6 + 1,60 mmHg (n = 5)
p < 0,05) comparativement a l'agregation basale (46,3 ± 2,41 mmHg (n = 7)), cette
significativite n'etant toutefois pas observee chez les souris en diete atherogenique (figure
24A). La figure 26B montre pour sa part que les variations de la pression arterielle
moyenne suivant 1'administration i.v. du vehicule (PBS) et de BK (2,5 et 10 nmol/kg)
sont semblables chez les souris C57BL/6J et ApoE-/- sur diete normale mais que tout
comme pour les souris en diete atherogenique, la reponse a l'injection de BK a 10
nmol/kg semble etre legerement plus forte chez les souris ApoE-/-.

Figure 25 : (A) Effets de 1'administration i.v. du vehicule (PBS) ou d'ET-1
(0,1 et 1 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris C57BL/6J et
ApoE-/- soumises a une diete normale (DN), agees de 18-20 semaines. Les resultats sont
exprimes en pourcentage (%) d'agregation plaquettaire. n = 5-8 pour chaque traitement
chez chaque type de souris. (B) Variations maximales (delta) de la pression arterielle
moyenne (PAM : mmHg) induites par le PBS et l'ET-1 (0,1 et 1 nmol/kg) chez les souris
utilisees en (A), n - 10-16 pour chaque traitement dans chaque type de souris. Une
analyse de variance (ANOVA) avec un post-test Bonferroni ont ete utilises pour 1'analyse
statistique. ***: p < 0,001 versus traitement avec le vehicule (PBS) ; %%%: p < 0,001 ;
% : p < 0,05 versus la meme dose d'ET-1 chez les souris C57BL/6J ; f: p < 0,05 versus
1'autre dose d'ET-1.

Figure 26 : (A) Effets de 1'administration i.v. du vehicule (PBS) ou de BK
(2,5 et 10 nmol/kg) sur l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris C57BL/6J et
ApoE-/- soumises a une diete normale (DN), agees de 18-20 semaines. Les resultats sont
exprimes en pourcentage d'agregation plaquettaire. n = 5-7 pour chaque traitement chez
chaque type de souris. (B) Variations maximales (delta) de la pression arterielle moyenne
(PAM : mmHg) induites par le PBS et la BK (2,5 et 10 nmol/kg) chez les souris utilisees
en (A), n = 10-14 pour chaque traitement chez chaque type de souris. Une analyse de
variance (ANOVA) avec un post-test Bonferroni ont ete utilises pour l'analyse statistique.
***: p < 0,001 versus traitement avec le vehicule (PBS) ; %%%: p < 0,001 ; % : p < 0,05
versus la meme dose de BK chez les souris C57BL/6J ; f: p < 0,05 versus l'autre dose de
BK.
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Enfin, les souris ApoE-/- (sur diete normale (DN) ou atherogenique (DA)) montrent une
pression arterielle moyenne basale comparable aux souris C57BL/6J (C57BL/6J : 62,28 ±
1,06 mmHg (n = 61) ; ApoE-/- DN : 74,42 ± 1,31 mmHg (n = 50); ApoE-/- DA : 79,58 ±
1,76 mmHg (n = 36)).

Les resultats obtenus dans la presente section de 1'etude illustrent done une alteration
evidente de la fonction anti-plaquettaire de l'ET-1, mais aussi de la BK, chez les souris
ApoE-/- agees de 18-20 semaines, que ces souris soient soumises ou non a une diete
atherogenique. Ce phenomene semble progresser chez ces souris puisqu'a l'age de 8-10
semaines, l'ET-1 et de la BK etaient efficaces pour reduire l'agregation plaquettaire.

3.2.2.3 Analyse en face comparative des lesions d'atherosclerose chez les souris
C57BL/6J et ApoE-/- sur diete normale agees de 8-10 ou de 18-20 semaines.

Dans ce volet de l'etude, nous avons tente de determiner si une difference dans la surface
couverte par les lesions a l'interieur de l'aorte, pouvait expliquer les differences observees
entre les souris ApoE-/- en diete normale agees de 8-10 semaines et celles agees de 18-20
semaines relativement aux effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK. Ainsi, nous
avons effectue une analyse des lesions retrouvees au niveau de l'aorte entiere et au niveau
d'une section en particulier, la crosse aortique, chez les souris de type sauvage et ApoE-/a ces deux ages. La figure 27 illustre des images montrant des exemples d'analyses
effectuees sur des photographies prises d'aorte dont les lesions avaient ete colorees chez
une souris ApoE-/- et une souris de type sauvage.

Figure 27 : Exemple d'images obtenues pour l'analyse des lesions d'atherosclerose
retrouvees au niveau de l'aorte chez les souris ApoE-/- sur diete normale (DN) et leurs
congeneres de type sauvage (C57BL/6J). La detection de ces lesions a ete possible grace a
une coloration avec un colorant, le Oil red-O, qui permettait de colorer en rouge ecarlate
les regions au sein du vaisseau qui etaient riches en lipides. Ainsi, pour chacun des types
de souris, la premiere image correspond a la delimitation en jaune de la surface couverte
par les lesions atherogeniques (en rouge ecarlate) et la deuxieme image, a la delimitation
du contour de l'aorte analysee. Ces delimitations ont ainsi permis l'analyse de la surface
couverte par les lesions d'une part et d'autre part, de la surface totale de l'aorte, en
excluant les zones d'embranchement bien entendu.
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La figure 28 montre, quant a die, une analyse quantitative des images photographiques
obtenues. En effet, en A, on peut voir que l'aire totale des aortes analysees, ne differe pas
entre les souris C57BL/6J et ApoE-/- et ce, aux deux ages etudies. En B, l'analyse de
l'aire relative couverte par les lesions au sein de l'aorte entiere par rapport a l'aire totale
de cette derniere (aire des lesions/aire totale x 100) a revele une augmentation importante
de ces lesions chez les souris ApoE-/- comparativement aux souris C57BL/6J. Cependant,
aucune difference n'a pu etre observee entre les souris de 8-10 semaines et celles de 18-20
semaines (figure 28B). D'autre part, l'etude des lesions a aussi ete effectuee au niveau de
la region de la crosse aortique des memes aortes, plus particulierement. Ainsi, la figure
28C montre encore une fois une augmentation importante du nombre de lesions chez les
souris ApoE-/- comparativement aux souris C57BL/6J dans la crosse aortique et ce,
independamment de l'age. Toutefois, aucune difference n'a pu etre detectee entre les
souris ApoE-/- agees de 8-10 semaines et celles de 18-20 semaines, dans cette raerae
region de l'aorte (figure 28C). Par consequent, l'alteration en fonction de l'age des effets
anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK observee chez les souris ApoE-/- ne semble pas
associee a une difference au niveau de la surface aortique etant couverte par les lesions
d'atherosclerose.

3.2.2.4 Production de prostanoides dependante de l'endotheline-1 et de la
bradykinine chez les souris ApoE-/- (sur diete normale ou atherogenique) et
C57BL/6J agees de 18-20 semaines.

Le dosage de la 6-keto PGF| a plasmatique, suivant l'injection i.v. d'ET-1 et de BK, a ete
effectue chez les souris ApoE-/- soumises a une diete normale ou atherogenique dans le

Figure 28 : Resultats de 1'analyse des images obtenues suite a la coloration des lesions
d'atherosclerose retrouvees au niveau de l'aorte des souris C57BL/6J et ApoE-/- sur diete
normale (DN), agees de 8-10 ou de 18-20 semaines. (A) Aire totale des aortes analysees
pour les differents groupes de souris. (B) Pourcentage (%) de l'aire couverte par les
lesions au sein de l'aorte entiere chez les memes groupes de souris. (C) Pourcentage (%)
de l'aire couverte par les lesions au niveau de la crosse aortique chez les memes groupes
de souris. n = 4-6 pour chaque type de souris de chaque age. *: p < 0,05 versus souris
C57BL/6J du meme age.
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but de determiner si la perte d'efficacite de l'ET-1 et de la BK a inhiber l'agregation
plaquettaire ex vivo chez ces souris pouvait etre associee a une diminution de la capacite
de ces peptides a stimuler la production de PGI2. La figure 29 montre que l'ET-1 (0,1
nmol/kg) (A) et la BK (10 nmol/kg) (B) induisent toutes deux une augmentation de la
concentration plasmatique de 6-keto PGFia chez les souris de type sauvage (C57BL/6J) et
ApoE-/-, que ces dernieres soient soumises a une diete normale ou a une diete
atherogenique. Encore une fois, il est possible de constater que 1'augmentation induite par
la BK est plus elevee que celle induite par l'ET-1 et ce, pour tous les groupes de souris
etudies (figure 29).

D'autre part, le dosage plasmatique du metabolite stable du TxA2 a aussi ete effectue
suivant 1'administration d'ET-1 chez les souris ApoE-/- soumises a la diete atherogenique.
Ainsi, il a ete possible de constater que l'ET-1 n'augmentait pas la concentration
plasmatique de TxB2 chez les souris C57BL/6J (PBS : 71,64 ± 7,21 pg/ml (n = 4); ET-1 :
69,4 + 5,41 pg/ml de plasma (n = 4)), tel que nous l'avions deja observe a la section 3.1.4,
et n'affectait pas non plus celle des souris ApoE-/- sur diete atherogenique (PBS : 116,84
± 10,2 pg/ml (n = 8)*; ET-1 : 123,64 ± 9,45 pg/ml de plasma (n = 7); * : p < 0,05 versus
C57BL/6J PBS). Neanmoins, la concentration plasmatique basale de

TXBT

est augmentee

chez les souris ApoE-/- soumises a la diete atherogenique comparativement aux souris
C57BL/6J.

Figure 2 9 : Variation (delta) des concentrations plasmatiques, par rapport a la
concentration basale (pg/ml) illustree au tableau VII, de 6-keto PGFia suite a l'injection
de (A) endotheline-1 (ET-1 ; 0,1 nmol/kg) ou de (B) bradykinine (BK ; 10 nmol/kg) chez
les souris C57BL/6J et ApoE-/- soumises a la diete normale (DN) ou atherogenique (DA),
agees de 18-20 semaines. n = 6-8 pour chaque traitement chez chaque type de souris.
***:/?< 0,001; **:p < 0,01; *:p < 0,05 versus basal (tableau VII).
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3.2.2.5 Etude de la fonction plaquettaire in vitro chez les souris ApoE-/- sur diete
normale et C57BL/6J agees de 18-20 semaines.

L'inhibition de l'agregation plaquettaire in vitro par l'iloprost (analogue de la PGI2) et par
un donneur de NO, le nitroprussiate de sodium (NPS), a ete etudiee dans le but de
s'assurer de l'integrite de la fonction plaquettaire chez les souris ApoE-/-. Ainsi, l'iloprost
et le NPS provoquent une inhibition in vitro de l'agregation plaquettaire induite par
l'ADP chez les souris de type sauvage (figure 30). II est aussi possible de constater dans
cette meme figure que les deux agents sont aussi efficaces pour reduire l'agregation
plaquettaire chez les souris ApoE-/- sur diete normale, suggerant ainsi que les plaquettes
de ces souris reagissent de fagbn adequate a ces stimuli inhibiteurs.

Dans ce volet de 1'etude, l'agregation plaquettaire basale (saline) semblait legerement plus
forte chez les souris ApoE-/- soumises a la diete normale comparativement aux souris de
type sauvage (C57BL/6J : 35,7 ± 2,4% ; ApoE-/-: 47,6 ±4,l%p<

0,05; n = 11).
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3.2.3 Effet de la deficience en iNOS sur l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 chez la
souris ApoE-/-.

3.2.3.1 Developpement d'une colonie de souris avec une double deficience pour
1'ApoE et la iNOS (ApoE-/-iNOS-/-).

La figure 31 montre des exemples de resultats obtenus lors de 1'analyse du genotype des
souris au cours des differentes etapes de croisement menant a l'obtention d'une colonie de
souris ApoE-/-iNOS-/- homozygotes. Ainsi, 1'amplification par PCR de l'allele de type
sauvage et de l'allele mutee a ete effectuee pour la iNOS et 1'ApoE, ce qui a permis de
determiner avec precision le genotype des animaux.

3.2.3.2 Etude comparative des effets anti-plaquettaires de l'endotheline-1 et la
bradykinine chez les souris C57BL/6J, ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/-, agees de 8-10
semaines.

Cette serie d'experiences visait a comparer l'inhibition de l'agregation plaquettaire induite
par l'ET-1 (0,1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg) chez les souris ApoE-/-, ApoE-/-iNOS-/et C57BL/6J a l'age de 8-10 semaines et de voir plus particulierement, quel effet aurait la
double deficience en ApoE et en iNOS sur la reponse anti-plaquettaire de l'ET-1. Dans la
presente section, les resultats obtenus suite a 1'administration des differents agonistes,
sont exprimes en pourcentage d'inhibition de l'agregation plaquettaire par rapport a
l'agregation controle (PBS).
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La figure 32 montre, tout d'abord, que la BK provoque une inhibition equivalente chez les
trois types de souris a cet age. Un fait interessant est que l'ET-1 inhibe l'agregation
plaquettaire chez les souris ApoE-/-iNOS-/- avec beaucoup moins d'efficacite que chez
les souris de type sauvage et ApoE-/- (figure 32).

3.2.3.3 Etude comparative des effets anti-plaquettaires de l'endotheline-1 et de la
bradykinine chez les souris C57BL/6J, ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- agees de 18-20
semaines.

Le but etant toujours de comparer les souris ApoE-/-, ApoE-/-iNOS-/- et C57BL/6J, une
analyse des fonctions inhibitrices de l'ET-1 et de la BK a aussi ete effectuee chez les
souris agees de 18-20 semaines. Tout d'abord, la figure 33A montre l'inhibition de
l'agregation plaquettaire observee suite a 1'injection de BK (10 nmol/kg) chez les souris
C57BL/6J, ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- a l'age de 18-20 semaines. On peut constater que
la BK induit une reponse semblable chez les souris ApoE-/-iNOS-/- et ApoE-/- puisque
dans les deux cas, on assiste a une diminution importante de la capacite inhibitrice du
peptide comparativement aux souris de type sauvage. D'autre part, il est possible de
constater chez les souris ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/-, une similitude dans la reponse
inhibitrice de l'ET-1, administree dans ce cas-ci a deux doses differentes (0,1 et
1 nmol/kg) (figure 34). En effet, on observe chez ces deux types de souris une perte
considerable de l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 a la dose de 0,1 nmol/kg alors que la
dose la plus forte de 1 nmol/kg induit une inhibition (figure 34A). De plus, une repression
de l'effet inhibiteur de l'ET-1 (0,1 nmol/kg) a aussi ete observee chez les souris
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ApoE-/-iNOS-/- soumises a une diete atherogenique (PBS : 44,4 ± 3,4 % (n = 7); ET-1 :
46,8 ± 2,4 %; (n = 5)) tout comme nous l'avions aussi observee chez les souris ApoE-/soumises a la meme diete (voir section 3.2.2.2). Ainsi, l'alteration des effets antiplaquettaires de l'ET-1 et de la BK semble etre tres semblable chez les souris ApoE-/iNOS-/- et ApoE-/- a l'age de 18-20 semaines.

Par ailleurs, 1'analyse des taux plasmatiques du metabolite stable de la PGI2 suivant
1'administration d'ET-1, telle qu'illustree a la figure 34B, a revele de fac,on surprenante
que l'ET-1 demeure efficace chez les souris ApoE-/-iNOS-/- agees de 18-20 semaines,
pour induire une augmentation de la concentration plasmatique de 6-keto PGFia comme
nous l'observions aussi chez les souris ApoE-/-. Ainsi, l'alteration des fonctions antiplaquettaires de l'ET-1 observee chez les souris ApoE-/-iNOS-/- a cet age n'est pas
associee a une incapacite du peptide a stimuler la production de PGI2 contrairement a ce
que nous observions chez les souris iNOS-/- a la section 3.1.

3.2.3.4 Reponses pressives aux differents agonistes administres aux souris ApoE-/iNOS-/- et de type sauvage.

La mesure des variations de la pression arterielle moyenne suivant l'injection de PBS,
d'ET-1 et de BK a ete effectuee chez les souris ApoE-/-iNOS-/- et chez leurs congeneres
de type sauvage lors des etudes d'agregation plaquettaire a l'age de 8-10 et de 18-20
semaines. La figure 35 montre que les reponses pressives etaient equivalentes entre les
deux types de souris et ce, a l'age de 8-10 (A) et a 18-20 (B) semaines.
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Enfin, les souris ApoE-/-iNOS-/- montrent une pression arterielle moyenne basale
comparable aux souris de type sauvage (C57BL/6J : 62,92 ± 1,01 mmHg (n = 52) ;
ApoE-/-iNOS-/-: 72,41 + 1,45 mmHg (n = 42)).

Figure 34 : (A) Comparaison de l'effet inhibiteur de l'ET-1 (0,1 et 1 nmol/kg) sur
l'agregation plaquettaire ex vivo. Les resultats sont exprimes en pourcentage (%)
d'inhibition par rapport a l'agregation controle (PBS), dans le but de comparer les
reponses observees chez les souris C57BL/6J, ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- sur diete
normale (DN), agees de 18-20 semaines. n = 5-7 pour chaque traitement dans chaque type
de souris. ***: p < 0,001 versus meme traitement chez le souris C57BL/6J;
%%: p < 0,01 versus autre dose d'ET-1. (B) Variation (delta) des concentrations
plasmatiques de 6-keto PGFia, par rapport a la concentration basale (pg/ml) illustree au
tableau VII, suite a l'injection i.v. d'endotheline-1 (ET-1 ; 0,1 nmol/kg) chez les souris
C57BL/6J, ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- sur diete normale (DN), agees de 18-20 semaines.
n - 6-7 pour chaque type de souris. *: p < 0,05 versus injection de PBS (tableau VII).

Figure 3 5 :

Variations

maximales

(delta) de la pression arterielle

moyenne

(PAM : mmHg) induites par le PBS, l'ET-1 (0,1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg) chez les
souris agees de 8-10 semaines (A) et par l'ET-1 (0,1 et 1 nmol/kg) et la BK (10 nmol/kg)
chez les souris agees de 18-20 semaines (B). Gette analyse a ete effectuee chez le souris
de type sauvage (C57BL/6J) et ApoE-/-iNOS-/-. n = 8-14 pour chaque traitement chez
chaque type de souris.

134

4. DISCUSSION

Alors que le Dr Gustav Born procedait, en 1962, a une analyse par turbimetrie de
l'activite de ribonucleases, lui vint l'idee d'appliquer la meme approche pour mesurer
l'agregation plaquettaire par diffraction lumineuse (BORN, 2005). Tel que documente
dans le present ouvrage, cette approche a depuis ete utilisee dans la caracterisation de
certaines fonctions plaquettaires dans la plupart des especes mammiferes ainsi que chez
rhomme. Ce n'est que 40 annees plus tard, que notre laboratoire a identifie, dans le
modele murin, le role de facteurs endogenes tel le NO et la PGI2, en tant qu'inhibiteurs de
l'agregation plaquettaire (LABONTE et ah, 2001). Dans la presente these, nous avons
voulu approfondir les mecanismes endogenes impliques dans la modulation de l'activite
plaquettaire, dans le modele murin, en situations physiologique ou pathologique.

Nous avons tout d'abord mis en evidence une contribution importante de la iNOS dans les
effets anti-plaquettaires de l'ET-1 puisque nous montrons que ce peptide perd sa capacite
a stimuler la liberation de PGI2 et a inhiber l'agregation plaquettaire chez les souris
iNOS-/-. Cette implication de la iNOS semble toutefois specifique a l'ET-1 puisque la
reponse a la BK n'est pas alteree chez ces souris. Les souris eNOS-/-, quand a elles,
montrent une reponse a l'ET-1 et a la BK qui est comparable a ce que nous observons
chez les souris de type sauvage. Le niveau d'expression des enzymes pouvant etre
impliquees dans la synthese de PGI2 ne semble toutefois pas different chez les souris
iNOS-/- comparativement aux souris de type sauvage, suggerant ainsi que la iNOS
modulerait la production de PGI2 via d'autres mecanismes, en aval de la regulation
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transcriptionnelle et traductionnelle. De plus, nous montrons que l'ET-1 stimule la
production de radicaux libres et que cette etape est importante pour que ce peptide puisse
induire la relache de PGI2 chez les souris de type sauvage.

Dans une seconde serie d'experiences, nous avons observe une perte de l'efficacite des
mecanismes associes aux effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK progressant en
fonction de l'age des souris souffrant d'atherosclerose, bien que nous n'observons pas de
differences dans l'aire couverte par les lesions au niveau de l'aorte entre les deux groupes
d'ages etudies. Plus particulierement, chez les souris ApoE-/-, a l'age de 8-10 semaines,
l'ET-1 et la BK sont toutes deux efficaces pour inhiber l'agregation plaquettaire alors
qu'a 18-20 semaines, les deux agonistes perdent de facon importante leur effet inhibiteur
et ce, en reponse a deux doses differentes. L'ET-1 et la BK demeurent toutefois efficaces,
chez les souris ApoE-/- agees de 18-20 semaines, pour stimuler la production de PGI2 tel
que detecte par 1'augmentation des taux circulants de 6-keto PGF]a. De plus, la reactivite
plaquettaire aux stimuli inhibiteurs dependants du NO et de la PGI2, semble aussi intacte a
cet age chez les memes souris.

Fait interessant, la perte importante des effets anti-plaquettaires de l'ET-1, chez les souris
agees de 18-20 semaines, est observable que ce soit en presence ou en absence d'iNOS
(ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- respectivement) et ce, malgre le maintien de la capacite dudit
peptide a stimuler la production de PGI2 chez les souris ApoE-/-iNOS-V. A l'age de 8-10
semaines, une difference notable a toutefois pu etre observee entre les souris ApoE-/- et
ApoE-/-iNOS-\- relativement a la reponse anti-plaquettaire de l'ET-1. En effet, a cet age,
l'ET-1 inhibe de fa§on efficace l'agregation plaquettaire chez les souris ApoE-/- alors
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qu'en absence de iNOS (ApoE-/-iNOS-/-), on observe une perte de son efficacite. Ce
phenomene semble aussi etre specifique a l'ET-1 puisque que nous avons observe que la
capacite de la BK a inhiber l'agregation plaquettaire est intacte a cet age chez les souris
ApoE-/-iNOS-/-.
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4.1 L'ISOFORME INDUCTIBLE DE LA NOS, UNE ENZYME IMPORTANTE
DANS LES EFFETS ANTI-PLAQUETTAIRES DE L'ENDOTHELINE-1, EN
CONDITIONS PHYSIOLOGIQUES.

Le NO, qu'il soit produit par la eNOS ou par la iNOS, semble reguler de la meme maniere
la concentration plasmatique basale de PGI2 et de TxA2, puisque nous avons observe une
augmentation des taux plasmatiques des metabolites stables de ces deux prostanoi'des a la
fois chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-. Nous ne sommes d'ailleurs pas les premiers a
montrer une telle modulation de la production basale de TxA2 par la iNOS, puisqu'une
augmentation des taux seriques du prostanoi'de avait deja ete demontree par le passe chez
les souris iNOS-/- (MARNETT et ah, 2000). Nous avons vu en introduction que la
COX-1 est impliquee de facon predominante dans la production de TxA2, qu'elle est la
seule isoforme detectee chez les plaquettes et que ces dernieres seraient principalement
responsables de la production de TxA2 chez l'animal (FLAVAHAN, 2007; SHEN et TAI,
1998). II a aussi ete montre que les plaquettes des souris eNOS-/- produisent du TxA2 a
des concentrations equivalentes a ce qui est observe chez les souris de type sauvage
(FREEDMAN et ah, 1999). Cette etude suggere ainsi que les plaquettes ne seraient pas
responsables de 1'augmentation des taux plasmatiques de TXA2 detectee chez les souris
eNOS-/-. En ce qui concerne la PGI2, il a ete demontre que le poumon serait une source
importante de ce prostanoi'de dans l'organisme (PALONEK et ah, 1980). Nous observons
dans la presente etude, que la production pulmonaire basale de PGI2 est equivalente chez
les souris iNOS-/-, eNOS-/- et chez les souris de type sauvage. De plus, nous avons ete a
meme de constater qu'une exposition du meme tissu a une concentration fixe d'acide
arachidonique ne revelait pas non plus de differences entre les trois groupes de souris.
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Ainsi, aucune correlation n'a pu etre etablie entre la production pulmonaire de PGI2 et
1'augmentation de sa concentration plasmatique basale detectee chez les souris iNOS-/- et
eNOS-/-, suggerant que ce dernier phenomene ne serait pas issu d'une production
pulmonaire accrue. Par consequent, les sources precises de 1'augmentation des taux
plasmatiques de PGI2 et de TxA2 detectee chez ces souris demeurent a etre elucidees.

II est toutefois important de noter que la modulation des taux plasmatiques de PGI2 et de
TxA2 semble etre independante d'une augmentation de l'expression (ARNm et proteine)
de la COX-1, de la COX-2 ou de la PGI2S, puisque nous montrons que les niveaux
d'expression de ces enzymes ne different pas chez les souris iNOS-/-, eNOS-/- et leurs
congeneres de type sauvage. Ces resultats suggerent ainsi que la modulation pourrait se
faire davantage au niveau de l'activite elle-meme de l'une ou 1'autre des enzymes
impliquees dans la synthese des deux prostanoi'des. D'ailleurs, grace a ses divers
mecanismes d'action, le NO a la capacite de moduler l'activite des differentes enzymes
impliquees dans la production de PGI2 et de TxA2. En effet, son action directe sur la TxA2
synthase provoquerait 1'inhibition de cette enzyme resultant ainsi en une diminution de la
production de TxA2 (WADE et FITZPATRICK, 1997). Le NO pourrait aussi agir
indirectement par l'intermediaire des peroxynitrites qui induisent, quant a eux, la
formation de residus 3-nitrotyrosines (3-NT) sur les COXs ou la PGI2 synthase, ce qui
provoquerait par consequent une inhibition de l'activite de ces enzymes (ZOU, 2007 ;
GOODWIN et al., 1998). Ainsi, l'absence de production de NO issu de la iNOS ou de la
eNOS chez la souris, pourrait lever d'une certaine maniere l'inhibition des enzymes
responsables de la production de PGI2 et de TXA2, ce qui pourrait expliquer
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1' augmentation des taux circulants detectee pour ces deux prostanoi'des chez les souris
iNOS-/- et eNOS-/-.

Nous avons egalement constate que seule la deficience en iNOS chez la souris semble
affecter les taux plasmatiques de nitrates/nitrites et de peroxynitrites, ces derniers ayant
ete detectes par le dosage des 3-NT libres dans le plasma. En revanche, les concentrations
plasmatiques de ces deux especes derivees du NO chez les souris eNOS-/- se sont averees
etre comparables a ce que nous observons chez les souris de type sauvage. D'autres
groupes ont aussi rapporte une diminution semblable des nitrates/nitrites (FENG et ah,
2001) et des 3-NT (SHI et ai, 2000) dans le plasma des souris iNOS-/-. D'ailleurs, la
quantite de NO produit par la NOS varierait d'une isoforme a l'autre, puisque la
production de NO issue des isoformes constitutives (eNOS et nNOS) serait de l'ordre du
picomolaire (pM) alors que celle issue de l'isoforme inductible (iNOS) serait beaucoup
plus importante, soit de l'ordre du nanomolaire (nM) (GUO et at., 1995).

D'autre part, une augmentation des niveaux plasmatiques d'isoprostanes a ete rapportee
chez les souris eNOS-/- (SHI et ah, 2002). Nous constatons, dans la presente etude, que la
deficience en iNOS chez la souris (iNOS-/-) est aussi associee a une augmentation des
taux circulants d'isoprostanes en conditions basales. Les isoprostanes sont le resultat d'un
phenomene de peroxydation non-enzymatique de l'acide arachidonique par les radicaux
libres (YIN et al., 2003; TARPEY et ai, 2004). Considerant que le NO est capable de lier
les radicaux libres, notamment les anions superoxides (AFANAS'EV, 2007), il est done
possible d'envisager qu'une diminution de la production de NO chez la souris, notamment
par la iNOS, puisse resulter en une capture moins importante de ces radicaux libres, ce qui
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pourrait expliquer les niveaux augmentes d'isoprostanes plasmatiques detectes chez les
souris iNOS-/-.

Nous nous sommes ensuite interesses a l'implication possible de la iNOS et de la eNOS
dans la production de PGI2 et de TxA2 stimulee par un agoniste. Nous avons tout d'abord
constate que l'ET-1, administree par voie intraveineuse, induit une augmentation
comparable des taux plasmatiques de TxA2 chez les souris iNOS-/- et eNOS-/- alors que
cette augmentation est completement absente chez les souris de type sauvage. L'ET-1
demeure toutefois efficace chez les souris eNOS-/- pour augmenter les taux de PGI2 et
pour inhiber l'agregation plaquettaire ce qui suggere que cette production de TxA2
n'aurait aucune repercussion sur l'effet anti-plaquettaire du peptide chez ces souris. Par
contre, la reponse a 1'administration d'ET-1 semble etre tout a fait differente chez les
souris iNOS-/- puisque nous observons d'une part une augmentation des taux
plasmatiques de TxA2 alors que d'autre part, nous assistons a une incapacite du peptide a
augmenter la concentration plasmatique de PGI2. Ainsi, ces deux phenomenes combines
pourraient contribuer a la perte totale des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 que nous
observons chez les souris iNOS-/-. Les resultats obtenus chez les souris de type sauvage,
permettent quant a eux de faire un correlat clair entre l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 et
sa capacite a stimuler la production de PGI2.

II existe un certain antagonisme physiologique en ce qui a trait aux effets associes a
l'activation des deux sous-types de recepteurs de l'ET-1, notamment entre les recepteurs
localises sur les cellules musculaires lisses vasculaires (ETA et ETB) et ceux retrouves a la
surface des cellules endotheliales

(ETB).

En effet, l'activation des recepteurs ETB
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endotheliaux stimulent la liberation de NO et de PGI2, deux agents vasodilatateurs et antiplaquettaires, alors que l'activation des recepteurs du muscle lisse vasculaire provoque
une contraction de celui-ci qui resulte en une augmentation de la pression arterielle
moyenne (LOVE et al., 2000). Le recepteur ETB endothelial serait ainsi le recepteur
responsable des effets inhibiteurs de l'ET-1 sur la fonction plaquettaire (MCMURDO et
al, 1993; LABONTE et al., 2001; GRATTON et al, 1995). De plus, notre laboratoire a
montre tres recemment que le blocage des recepteurs ETB au niveau endothelial
provoquait une augmentation significative de la reponse pressive a l'ET-1 in vivo chez la
souris (SIMARD et al, 2008). Dans la presente etude, nous observons que les variations
de la pression arterielle moyenne obtenues suivant l'injection i.v. des differentes doses
d'ET-1 chez les souris iNOS-/-, eNOS-/- et leurs congeneres de type sauvage, etaient
equivalentes ce qui suggere qu'il n'y aurait pas de differences dans les niveaux des
recepteurs de l'ET-1 chez ces souris. La perte des effets anti-plaquettaires de l'ET-1
observee chez les souris iNOS-/- ne serait done pas associee a une diminution des
recepteurs endothelinergiques.

Cette incapacite de l'ET-1, chez les souris iNOS-/-, a inhiber l'agregation plaquettaire et
ce, a toutes les doses administrees, semble etre un phenomene propre a ce peptide puisque
nous montrons que les effets anti-plaquettaires de la BK sont comparables chez ces souris
a ce que nous observons chez les souris eNOS-/- et chez les souris de type sauvage. Nous
montrons aussi que contrairement a l'ET-1,1'administration de BK chez les souris iNOS/- induit une augmentation des taux plasmatiques de 6-keto PGF )a . Ces resultats suggerent
ainsi que les mecanismes menant a 1'augmentation de la production de PGI2, suivant
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1'injection i.v. des deux peptides, seraient differents puisque seule la liberation de PGI2
induite par l'ET-1 est alteree chez la souris montrant une deficience en iNOS.

Nous nous sommes ensuite interesses a la sensibilite des plaquettes aux mecanismes
d'inhibition dependant de la PGI2. Pour ce faire, nous avons eu recours a l'utilisation de
l'iloprost, un analogue de celle-ci, dans le but de determiner si la reactivite des plaquettes
etait intacte des souris iNOS-/-. Nous avons tout d'abord determine la concentration
d'iloprost necessaire pour obtenir environ 50% d'inhibition in vitro de l'agregation
plaquettaire induite par l'ADP chez les souris de type sauvage, ce qui nous aurait ainsi
permis de detecter une hausse ou une baisse de la sensibilite des plaquettes a cet agent
chez les souris iNOS-/- et eNOS-/-, le cas echeant. L'injection d'iloprost dans le plasma
riche en plaquettes prealablement a celle de l'ADP s'est averee efficace pour inhiber
l'agregation plaquettaire et ce, de facon equivalente chez les souris eNOS-/-, iNOS-/- et
chez leurs congeneres de type sauvage. Ainsi, l'inefficacitie de l'ET-1 a inhiber
l'agregation plaquettaire chez les souris iNOS-/-, ne pourrait etre associee a perte de
sensibilite des plaquettes de ces souris a l'inhibition par la PGI2. Plus particulierement,
ces resultats suggerent une integrite du nombre de recepteurs IP de la PGI2 a la surface
des plaquettes ainsi qu'une transduction efficace du signal inhibiteur intra-plaquettaire
chez ces souris. D'ailleurs, ce concept de reactivite plaquettaire normale chez les souris
iNOS-/- est en accord avec les resultats obtenus par Cerwinka et collaborateurs
(CERWINKA et ah, 2002), qui ont demontre que le nombre de plaquettes roulant et
s'adherant a la surface endothelial etait comparable chez les souris montrant une
deficience en iNOS (iNOS-/-) et chez les souris de type sauvage.
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Par ailleurs, nous avons tente de determiner si 1'administration d'un donneur de NO, le
DETA/NO, permettait de retablir, du moins en partie, l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1
chez les souris iNOS-/-. Nous avons utilise une dose de DETA/NO qui a prealablement
ete rapportee comme etant efficace pour induire la relache de NO chez les souris iNOS-/et leurs congeneres de type sauvage (CERWINKA et ah, 2002). La premiere constatation
que nous avons faite est que le traitement avec le DETA/NO ne semblait pas affecter la
pression arterielle basale des animaux etudies (souris iNOS-/- et de type sauvage) tel que
rapporte aussi par le groupe de Cerwinka (CERWINKA et al., 2002). Ce volet de 1'etude,
nous a aussi revele que le DETA/NO n'avait aucun effet sur l'agregation basale ni sur
l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 chez les souris de type sauvage. Fait interessant, nous
montrons aussi que ce traitement ne retablit pas, chez les souris iNOS-/-, les capacites
inhibitrices de l'ET-1 sur l'agregation plaquettaire. Ces resultats suggerent done le NO a
lui seul n'est pas suffisant pour retablir l'effet de l'ET-1 chez les souris iNOS-/-.

Nous avons aussi rapporte que 1'administration d'ET-1 induit chez les souris de type
sauvage une augmentation des isoprostanes plasmatiques, tel que demontre precedemment
chez le rat (ELMARAKBY et al., 2005). D'autres groupes ont aussi note un tel effet
stimulateur de l'ET-1 sur la production de radicaux libres, notamment au niveau de
cellules vasculaires et au niveau de l'artere carotide de rat (LI et al., 2003 ; POLLOCK et
POLLOCK, 2005). Nous montrons en revanche que l'absence de iNOS chez la souris,
provoque une perte de cette capacite de l'ET-1 a augmenter significativement la
concentration plasmatique d'isoprostanes. Ces resultats sont done en faveur d'une
implication de la iNOS dans la production de radicaux libres notamment au niveau basal
ainsi qu'en condition de stimulation par l'ET-1. Mentionnons aussi que l'implication de la
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iNOS semble tres differente en conditions basales et lors d'une stimulation par l'ET-1 en
ce qui concerne la regulation de la production d'isoprostanes et de PGI2. En effet, nous
observons une augmentation des concentrations de PGI2 et d'isoprostanes dans le plasma
des souris iNOS-/- au niveau basal, alors que nous remarquons, chez les memes souris,
une perte de la capacite de l'ET-1 a augmenter les taux plasmatiques de ces memes
eicosanoi'des. Cela suggere ainsi que les mecanismes impliques pourraient s'averer
differents selon les conditions.

L'utilisation d'un traitement anti-oxydant nous a permis d'etablir un lien entre la
production de radicaux libres stimulee par l'ET-1 et sa fonction anti-plaquettaire. Tout
d'abord, il faut savoir que le traitement utilise agissait de deux fac,ons differentes pour
cibler en particulier les anions superoxydes. D'une part, l'utilisation d'un inhibiteur de la
NADPH oxydase (i.e. apocynine) visait a reduire la production d'anions superoxydes, la
NADPH oxydase etant 1'enzyme principalement responsable de la production vasculaire
de ce radical libre (YOKOYAMA et al., 2000). D'autre part, l'utilisation d'un agent
mimant la superoxyde dismutase (i.e tempol), provoquait parallelement une degradation
acceleree des anions superoxydes (LI et SHAH, 2004).
Nous avons ete a meme de constater que ce traitement anti-oxydant, lorsque administre
aux souris de type sauvage, provoque une perte de la capacite de l'ET-1 a augmenter
significativement la concentration plasmatique de PGI2. Ce traitement reproduisait ainsi,
chez les souris de type sauvage, un phenomene semblable a ce que nous observions chez
les souris iNOS-/-. Nous montrons done que l'ET-1 stimule non seulement une production
de radicaux libres impliquant la iNOS, mais en plus que cette production correspond a une
etape cruciale dans la mecanistique menant ultimement a une stimulation de la production
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de PGI2 par ce peptide. Nous n'avons toutefois pas determine l'effet de ce traitement sur
la reponse anti-plaquettaire de l'ET-1 chez les souris de type sauvage de souche
C57BL/6J. Cependant, des etudes effectuees chez des souris de souche CD-I, dans notre
laboratoire, nous ont permis de noter que ce meme traitement alterait aussi les capacites
inhibitrices de l'ET-1 sur l'agregation plaquettaire (resultats non-montres).

Bien que nous ne connaissions pas encore avec precision les mecanismes impliques dans
l'interaction iNOS/PGl2, il est tout de meme possible d'emettre certaines hypotheses, a la
lumiere de nos resultats et de la litterature. En effet, tel que mentionne precedemment
dans 1'introduction de la presente these, le NO et les radicaux libres peuvent moduler de
differentes fagons l'activite des enzymes impliquees dans la synfhese de PGI2. Nous
avons montre dans notre etude que l'expression des COXs et de la PGI2S n'etait pas
affectee par la deficience en iNOS chez la souris. Cela exclu done la possibilite qu'une
modulation a ce niveau puisse etre responsable de la perte de capacite de l'ET-1 a
stimuler la production de PGI2 et par le fait meme, a inhiber l'agregation plaquettaire chez
les souris iNOS-/-. D'ailleurs, une difference au niveau de l'expression de ces enzymes
aurait fort probablement aussi affecte la capacite de la BK a stimuler la production de
PGI2, ce qui ne correspond pas a nos observations. Cependant, une modulation de
l'activite de la COX pourrait s'averer etre une hypothese plausible. En effet, le couplage
du NO avec les anions superoxydes resulterait en la formation de peroxynitrites et ces
derniers pourraient interagir avec l'heme de la COX pour ainsi l'activer (UPMACIS et al.,
2006). Etant donne la capacite reduite de l'ET-1 a stimuler la production de radicaux
libres chez les souris iNOS-/-, on pourrait s'attendre a ce que cela puisse avoir des
repercussions sur les niveaux de peroxynitrites produits lors de cette stimulation. Par
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consequent, l'ET-1 serait beaucoup moins efficace, en absence de iNOS, pour stimuler la
production de radicaux libres, ce qui interfererait avec l'activation de la COX et par le fait
meme avec la capacite du peptide a stimuler la production de PGI2. La figure 36 illustre
1'implication de la iNOS dans la mecanistique menant a l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1
chez la souris.

Enfin, il est important de souligner que les experiences chez les souris iNOS-/- ont ete
effectuees en conditions physiologiques et done en absence d'inflammation. Nos resultats
mettent done en evidence plusieurs fonctions physiologiques importantes de la iNOS
notamment dans le controle des niveaux de stress oxydatif et dans la regulation de la
production endogene de certains prostanoi'des. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls a
avoir fait une telle demonstration d'un role physiologique de la iNOS chez la souris. En
effet, il a ete montre que cette isoforme serait responsable en grande partie de la
production pulmonaire basale de NO (DE SANCTIS et al., 1999), elle serait impliquee
dans le controle du tonus vasculaire pulmonaire (FAGAN et al., 1999) et serait aussi
essentielle pour le transport sodique sensible a l'amiloride au niveau de l'epithelium
pulmonaire (HARDIMAN et al, 2004).
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4.2 ALTERATION DES MECANISMES ANTI-PLAQUETTAIRES DEPENDANTS
DE LA PROSTACYCLINE CHEZ LES SOURIS SOUFFRANT
D'ATHEROSCLEROSE.

Suite a la caracterisation des mecanismes endogenes impliques dans les processus antiplaquettaires chez la souris de type sauvage, nous nous sommes interesses a la reactivite
des plaquettes aux inhibiteurs endogenes dans un modele de dommage vasculaire
chronique, soit chez la souris ApoE-/-. Dans ce contexte, nous avons observe que les
concentrations plasmatiques basales de PGI2 chez les souris ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/-,
soumises a une diete normale, etaient comparables a celles des souris de type sauvage.
Les souris ApoE-/- soumises a une diete atherogenique montraient quant a elles, une
augmentation significative des taux plasmatiques de PGI2 et de TxA2. Des resultats
semblables avaient deja ete observes auparavant au niveau urinaire, ou les concentrations
des metabolites stables de la PGI2 et du TxA2 etaient aussi augmentees chez les souris
soumises a une diete riche en lipides alors que ce n'etait pas le cas lorsqu'elles etaient en
diete normale (BELTON et al, 2003).

Par ailleurs, un hematocrite eleve serait associe a une augmentation des risques de
thrombose et d'embolie (SHIBATA et al., 2003). Nous avons done fait l'analyse de
l'hematocrite chez les animaux etudies ce qui a revele une diminution statistiquement
significative chez les souris ApoE-/- comparativement aux souris de type sauvage.
Cependant, cette difference ne serait pas significative d'un point de vue physiologique
puisque chez l'humain a titre d'exemple, 1'hematocrite normal peut s'averer assez
variable (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encv/article/003646.htm). passant de 41 a 5 0 % chez
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les hommes et de 36 a 44% chez les femmes. Ainsi, il est fort probable que la faible
diminution que nous observons chez les souris ApoE-/- n'ait pas de consequence
physiologique chez ces animaux.

Chez l'humain, une correlation importante a ete effectuee entre l'atherosclerose et une
activite plaquettaire accrue, cette derniere etant un facteur de risque important de
complications cardiovasculaires (RAJAGOPALAN et ah, 2007; AOKI et al, 2006;
GURBEL et al., 2005 ; BLIDEN et al., 2007). De plus, il a ete montre que l'augmentation
de la reactivite des plaquettes chez les patients souffrant d'ischemie myocardique etait
observable independamment de 1'agent pro-agregeant utilise, ce qui suggere que ce
phenomene ne serait pas specifique a un agoniste en particulier (GABBASOV et al.,
1998). Cependant, dans la presente etude, nous avons montre que la reponse plaquettaire
basale (PBS) a l'ADP chez les souris ApoE-/-, a 8-10 et a 18-20 semaines d'age, n'etait
pas augmentee comparativement aux souris de type sauvage. D'ailleurs, le groupe de
Nofer, a aussi montre une agregation basale normale des plaquettes chez les souris
ApoE-/- agees de 8-10 semaines (NOFER et al., 2006). D'un autre cote, une
augmentation de l'agregation plaquettaire induite par l'ADP aurait ete observee chez les
souris ApoE-/- agees de 30 semaines lorsque celles-ci seraient soumises a une diete
atherogenique, comparativement aux souris du meme age en diete normale (EITZMAN et
al., 2000). II a aussi ete demontre que 1'occlusion totale du passage du sang par un
thrombus apres une lesion se faisait plus rapidement chez les souris soumises a une diete
atherogenique (EITZMAN et al, 2000) ce qui est ainsi en faveur une activite plaquettaire
accrue chez ces souris comparativement aux souris en diete normale. II est done suggere
que la detection d'une augmentation de l'agregation plaquettaire basale chez les souris
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ApoE-/- soit dependante du niveau de progression des lesions puisque ce phenomene
semble observable uniquement chez les souris plus agees soumises a une diete
atherogenique. Ainsi, dans le contexte de notre etude, nous pensons que nos souris
seraient peut-etre encore trop peu avancees dans le processus de formation des lesions
pour que nous soyons en mesure de detecter de facon evidente une augmentation de la
reactivite plaquettaire basale.

L'agregation plaquettaire basale induite par l'ADP n'etant pas affectee dans notre modele
experimental, cela s'est avere un avantage important dans le contexte de notre etude. En
effet, cet etat de fait nous a permis d'effectuer l'etude de l'integrite des mecanismes
d'inhibition de la reactivite plaquettaire sans avoir a nous soucier d'une interference
possible pouvant etre associee a une agregation plaquettaire basale plus elevee. L'ET-1 et
la BK ont done ete utilisees en tant qu'outils pharmacologiques pour nous permettre
d'investiguer cette avenue experimentale. Dans ce volet de l'etude, nous avons observe
une progression de la perte des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK en fonction
de l'age des souris ApoE-/-. Plus particulierement, nous avons observe a l'age de 8-10
semaines, que les deux agonistes inhibaient efficacement l'agregation plaquettaire, alors
qu'a l'age de 18-20 semaines, une perte considerable de leur effet anti-plaquettaire a pu
etre observee. Nous parlons ici de perte d'efficacite, plutot que d'une abolition, puisque
nous observons tout de meme une certaine inhibition de l'agregation plaquettaire avec la
dose la plus forte d'ET-1 chez les souris ApoE-/- agees de 18-20 semaines.
Nous avons vu en introduction que l'ET-1 et la BK utilisent des mecanismes differents
dans l'exercice de leur fonction anti-plaquettaire. En effet, l'inhibition simultannee de la
production de NO et de PGI2 est necessaire pour renverser l'effet anti-plaquettaire de la
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BK, alors que pour l'ET-1, l'inhibition de la production de PGI2, a elle seule, semble
suffir (LABONTE et al., 2001). Ainsi, le fait que les fonctions anti-plaquettaires de
l'ET-1 et de la BK soient toutes deux alterees chez les souris ApoE-/- plus agees, suggere
done que nous faisons face a un phenomene non specifique contrairement a ce que nous
pouvions observer chez les souris iNOS-/-.

De plus, il est interessant de mentionner que nous perdons completement la capacite de la
BK a inhiber l'agregation plaquettaire a la plus forte dose de 10 nmol/kg, chez les souris
ApoE-/- en diete atherogenique alors que chez les souris en diete normale, la meme dose
provoquait une inhibition faible, mais tout de meme significative (test statistique «t » de
Student). Ainsi, la diete atherogenique accelere la progression des lesions d'atherosclerose
chez les souris ApoE-/- (JAWIEN et al., 2004), mais semble aussi avoir un effet
aggravant sur la perte de la fonction inhibitrice de la BK sur l'agregation plaquettaire. Ces
resultats appuient done de ce fait le concept d'une perte progressive d'efficacite des
mecanismes anti-plaquettaires chez les souris ApoE-/-. D'un autre cote, des resultats
preliminaires, n'ayant cependant pas ete illustres dans la presente these, nous ont revele
que la diete atherogenique administree aux souris de type sauvage, n'affectait pas les
effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK chez ces souris. D'ailleurs, il avait ete
prealablement montre que les lesions d'atherosclerose ne se developpaient que tres
faiblement chez les souris de type sauvage de souche C57BL/6J soumises a une diete proatherogenique (GRIMSDITCH et al, 2000 ; METZNER et al., 2007). De plus, il est
interessant aussi de constater que l'ET-1 et la BK sont tous deux efficaces pour inhiber
l'agregation plaquettaire chez les souris de type sauvage et ce, independamment de l'age
de ces animaux. L'ensemble de ces resultats suggerent done que la perte des effets anti-
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plaquettaires de l'ET-1 et de la BK serait dependante de la progression des lesions
d'afherosclerose chez les souris ApoE-/-, puisque nous montrons un effet dependant de
l'age et de la diete chez ces souris qui n'est toutefois pas observable chez leurs
congeneres de type sauvage.

Dans le cadre de 1'etude des fonctions inhibitrices de l'ET-1 et de la BK, nous avons aussi
effectue l'analyse des variations de la pression arterielle moyenne induites par
1'administration intraveineuse de ces peptides. Nous montrons que les effets presseurs de
ces agonistes chez les souris ApoE-/- sont comparables a ce que nous observons chez les
souris de type sauvage et ce, independamment de la dose administree. Ainsi, il est peu
probable que 1'alteration des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK observee chez
les souris ApoE-/-, soit due a une diminution du nombre des recepteurs impliques (ETB et
B2 respectivement) (LABONTE et al, 2001). D'ailleurs, certaines differences dans la
reponse aux memes agonistes in vitro sur des vaisseaux isoles ont ete rapportees entre les
souris ApoE-/- et de type sauvage, mais n'ont pas ete associees a une diminution dans le
nombre de recepteurs (GODECKE et al, 2002; MAGUIRE et al, 2006; KOBAYASHI et
al, 2000). En effet, la reponse a la BK au niveau des vaisseaux de resistance coronariens
serait reduite chez les souris ApoE-/- et serait associee a une perte de biodisponibilite du
NO et non pas a une diminution des recepteurs de la BK (GODECKE et al, 2002). La
reponse vasoconstrictrice de l'ET-1, quant a elle, au niveau de l'aorte des souris ApoE-/-,
serait augmentee comparativement aux souris de type sauvage (MAGUIRE et al, 2006).
Maguire et collaborateurs auraient aussi demontre que cette reponse accrue a l'ET-1 serait
due a une augmentation de la signalisation intracellulaire suivant 1'activation des
recepteurs de l'ET-1, plutot qu'a des changements au niveau de 1'expression en tant que
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telle de ces recepteurs (MAGUIRE et al, 2006). D'ailleurs, ils suggerent qu'il y aurait
possiblement une regulation a la hausse du systeme de l'ET-1 en fonction de la
progression de la pathologie d'atherosclerose (MAGUIRE et al, 2006). D'un autre cote,
un autre groupe aurait rapporte une augmentation des recepteurs ETA et ETB au niveau
des cellules musculaires lisses de l'aorte chez les souris ApoE-/- (KOBAYASHI et al,
2000). Les souris utilisees dans cette derniere etude etaient cependant beaucoup plus
agees (1 an) que celles utilisees par l'equipe de Maguire (KOBAYASHI et al., 2000;
MAGUIRE et al., 2006). Ainsi, sur la base de nos resultats et des etudes citees
precedemment nous pouvons constater que les souris ApoE-/- semblent montrer une
reponse differente a la BK et a l'ET-1 sur des vaisseaux isoles, alors que in vivo chez
Fanimal, nous n'observons aucune difference entre les souris ApoE-/- et les souris de type
sauvage. Le plus important, cependant, est qu'aucune de ces etudes (GODECKE et al.,
2002; MAGUIRE et al, 2006; KOBAYASHI et al, 2000) n'a permis de montrer qu'il y a
avait une diminution du nombre de recepteurs, que ce soit pour la BK ou pour l'ET-1,
chez les souris ApoE-/-.

Un autre aspect en faveur de Fintegrite des niveaux receptoriels chez les souris ApoE-/-,
est Fobservation de Fefficacite de l'ET-1 et de la BK a stimuler la relache de PGI2 dans la
circulation de ces souris. En effet, F administration des deux peptides provoque une
augmentation comparable des taux plasmatiques du metabolite stable de la PGI2 chez les
souris de type sauvage et ApoE-/- et ce, independamment de la diete administree (diete
atherogenique ou diete normale). L'endofhelium demeure ainsi efficace, chez les souris
ApoE-/- agees de 18-20 semaines, pour produire de la PGI2 en reponse a une stimulation.
Ces resultats suggerent done que la perte des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la
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BK observee chez ces souris, ne pourrait etre associee a une dysfonction de l'endothelium
a produire de la PGI2. D'ailleurs, il a ete rapporte que le phenomene de dysfonction
endotheliale observee chez les souris ApoE-/- n'affecterait que le systeme du NO alors
que celui de la PGI2 demeurait intact (GODECKE et al., 2002). Nous pouvons aussi
souligner que 1'administration d'ET-1 n'affecte pas les taux plasmatiques de TxA2 chez
les souris ApoE-/- en diete atherogenique tel que nous avons aussi pu 1'observer chez les
souris de type sauvage. Ainsi, l'ET-1 et la BK semblent stimuler les cellules endotheliales
de fa§on tout aussi efficace chez les souris ApoE-/- que chez les souris de type sauvage.

II ne faut toutefois pas perdre de vue que les effets de l'ET-1 et de la BK sur l'agregation
des plaquettes impliquent des mecanismes differents chez la souris, tel que nous l'avons
mentionne plus tot dans la discussion. En effet, le blocage concomitant de la production
de PGI2 et de NO serait necessaire, chez la souris de type sauvage, pour lever
completement 1'effet inhibiteur de la BK puisque le blocage specifique d'une seule des
deux voies n'induirait aucun effet (LABONTE et al., 2001). Cependant, cette double
implication du NO et de la PGI2 dans la reponse anti-plaquettaire de la BK n'a toutefois
pas ete demontree dans le modele murin que nous avons utilise dans la presente etude
(souris ApoE-/-). En effet, nous nous sommes principalement interesses aux mecanismes
dependants de la PGI2, mais la determination de l'implication du NO dans la reponse antiplaquettaire de la BK chez les souris ApoE-/- pourrait s'averer une avenue interessante
dans le contexte d'un futur projet de recherche. Neanmoins, nous pouvons tout de meme
speculer que la diminution de la biodisponibilite du NO associee a 1'atherosclerose
(GODECKE et al., 2002), pourrait apporter une contribution a la perte de l'effet antiplaquettaire de la BK observee chez ApoE-/- a l'age de 18-20 semaines.
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Dans un autre ordre d'idees, nous avons observe chez les souris ApoE-/- agees de 8-10
semaines que les effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK sont preserves alors que
chez les souris plus agees (18-20 semaines), on assiste a une perte de l'efficacite des deux
agonistes. Ainsi, nous nous sommes demandes si l'analyse en face de l'aire de la surface
couverte par les lesions au niveau de l'aorte de ces souris revelerait des differences
importantes entre les deux groupes d'age. Nous avons done, dans un premier temps,
detecte une presence beaucoup plus importante de lesions chez les souris ApoE-/comparativement aux souris de type sauvage et ce, independamment de l'age des
animaux. Nous montrons aussi que l'aire totale des aortes analysees s'averait equivalente
pour les differents groupes de souris etudies. Cependant, nous n'avons observe aucune
difference, que ce soit au niveau de l'aorte entiere ou de la crosse aortique, entre les souris
ApoE-/- agees de 8-10 et celles de 18-20 semaines. Ces resultats suggerent ainsi que la
surface interne de l'aorte occupee par les lesions d'atherosclerose n'evoluerait que tres
peu entre 8-10 et 18-20 semaines chez les souris ApoE-/-. D'ailleurs, l'analyse de sections
du sinus aortique en fonction de l'age chez les memes souris montrent que l'aire des
lesions ne change que tres peu entre 10 et 20 semaines d'age comparativement a
1'augmentation importante pouvant etre observee apres l'age de 30 semaines (JAWIEN et
al., 2004). Notre analyse macroscopique des aortes de souris ApoE-/- ne contredit pas le
concept de progression des lesions en fonction de l'age chez ces animaux, mais montre en
revanche que la surface aortique atteinte par les lesions et faisant face a la lumiere
vasculaire, ne change pas entre les deux groupes d'age etudies.

Par ailleurs, la sensibilite des plaquettes a la PGI2 est significativement reduite chez les
patients souffrant d'hypercholesterolemie familiale de type Ha et chez le lapin
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hypercholesterolemique (COLLI et al, 1983 ; LOBEL et SCHROR, 1989). Chez le lapin
hypercholesterolemique, cette reactivite reduite a la PGL. serait associee a une diminution
au niveau de l'affinite et du nombre de recepteurs IP a la surface des plaquettes chez ces
animaux comparativement aux animaux normocholesterolemiques (LOBEL et SCHROR,
1989). Cette alteration des recepteurs IP ne semble toutefois pas s'appliquer aux patients
hypercholesterolemiques et il a ete propose, a titre d'hypothese, que davantage de PGI2
pourrait etre requise pour contrecarrer la production accrue de TXA2 observee chez ces
sujets (COLLI et al., 1983). Une autre hypothese proposee serait que certaines substances
retrouvees dans le plasma de ces sujets a de plus fortes concentrations, notamment le
cholesterol et certaines lipoproteines, pourraient avoir une influence sur la liaison de la
PGI2 a son recepteur (COLLI et al., 1983). Dans le contexte de notre etude, nous nous
sommes ainsi demandes si les plaquettes des souris ApoE-/- ne seraient pas aussi
refractaires aux mecanismes d'inhibition. Pour repondre a cette question, nous avons
procede a 1'analyse de 1'inhibition dependante de la PGI2 (iloprost: analogue de la PGI2)
et du NO (NPS : donneur de NO) in vitro sur l'agregation plaquettaire induite par l'ADP
chez nos souris. II est important de mentionner que nous avons eu recours a 1'utilisation
de l'iloprost et non pas la PGI2 elle-meme, pour faire cette analyse. En effet, 1'iloprost
s'averait tres avantageux etant donne sa pharmacodynamie semblable a celle de la PGI2 et
sa plus grande stabilite metabolique (GRANT et GOA, 1992). Nous avons tout d'abord
constate que les deux agents (iloprost et NPS) permettent d'inhiber de fagon efficace
l'agregation chez les souris de type sauvage et nous avons fixe les concentrations utilisees
de maniere a obtenir une inhibition d'environ 50% de l'agregation plaquettaire basale
chez ces souris. La meme serie d'experiences effectuee chez les souris ApoE-/- a revele
une efficacite de l'iloprost et du NPS chez ces animaux s'apparentant a ce que nous
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observons chez les souris de type sauvage. Ainsi, 1'alteration des effets anti-plaquettaires
de l'ET-1 et de la BK observee chez les souris ApoE-/- a 18-20 semaines d'age, ne
semble pas associee a une hypo-reactivite des plaquettes de ces souris aux stimuli
inhibiteurs. Ces resultats suggerent, par le fait meme, une efficacite maintenue des
mecanismes lies a la transduction des signaux suivant 1'activation du recepteur
plaquettaire de la PGI2 (iloprost) ou de la guanylate cyclase par le NO exogene (NPS)
chez ces souris.

Si nous prenons maintenant en consideration l'ensemble des resultats obtenus chez les
souris ApoE-/- agees de 18-20 semaines, nous pouvons maintenant nous demander si la
perte des effets anti-plaquettaires dependants de l'ET-1 et de la BK observee chez ces
souris, ne serait pas plutot associee a un probleme d'accessibilite de la PGI2 elle-meme.
En effet, l'observation chez ces souris d'une certaine inhibition de l'agregation
plaquettaire avec les doses les plus elevees d'agoniste (ET-1 : 1 nmol/kg ; BK: 10
nmol/kg) supporte cette hypothese. L'activation du recepteur IP de la PGI2 a la surface
des plaquettes stimule l'adenylate cyclase ce qui a pour effet d'augmenter la concentration
intra-plaquettaire d'AMPc, qui est un second messager important dans la transduction des
signaux menant a l'inhibition de la fonction plaquettaire (WALTER et al., 1993).
D'ailleurs, nous montrons dans une etude en voie de soumission que l'injection i.v. de BK
chez les souris de type sauvage, provoque une augmentation des niveaux intraplaquettaires d'AMPc (CARRIER et al, en preparation). Cependant, nous montrons aussi
que la BK perd sa capacite a induire cette augmentation de l'AMPc chez les plaquettes
des souris ApoE-/- de 18-20 semaines d'age et ce, en depit du fait que la reactivite
plaquettaire aux stimuli inhibiteurs semble intacte et que le peptide demeure efficace pour
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stimuler la production de PGI2 (CARRIER et al., en preparation). Cette analyse des taux
d'AMPc intraplaquettaires supporte ainsi le concept d'une perte d'accessibilite de la PGI2
aux plaquettes circulantes chez les souris ApoE-/- de cet age.
Compte tenu des elements ci-haut mentionnes comment alors pouvons-nous expliquer la
perte des effets inhibiteurs ex vivo de l'ET-1 et de la BK, retrouvee chez la souris ApoE-/de 18-20 semaines? La litterature apporte quelques evidences a ce sujet. En effet, dans
differents contextes pathologiques associes a une diminution importante des niveaux de
lipoproteines de haute densite (HDL) et d'apolipoproteine A-I (Apo A-I), on assisterait a
une diminution considerable du temps de demi-vie de la PGI2 (PIRICH et al, 1997). Ce
phenomene est observe notamment lors de certaines infections virales (virus de
l'immunodeficience humaine (VIH) et malaria) et lors de certains evenements aigus
associes a une maladie cardiaque coronarienne (PIRICH et al., 1997; KAWAI, 1994;
AOYAMA et al., 1990). L'apolipoproteine A-I (Apo A-I), qui est la composante majeure
des HDL, serait capable de lier la PGI2 et remplirait ainsi une fonction de facteur
stabilisateur de la PGI2 (KRITZ et al, 2000; KAWAI, 1994). Cependant, la structure en
helice alpha de l'Apo A-I semble importante pour que cette derniere puisse remplir cette
fonction (YUI et al., 1988). En effet, ni les HDL denudes de leur composante Apo A-I, ni
la molecule isolee d'Apo A-I elle-meme, ne montreraient d'effet stabilisateur de la PGI2
suggerant ainsi que l'Apo A-I doit absolument etre incorporee dans la structure meme du
HDL pour etre efficace (KAWAI, 1994; AOYAMA et al, 1990). L'albumine serique
aurait aussi la capacite de lier la PGI2 et pourrait potentiellement etre un autre agent
stabilisateur montrant cependant moins d'affinite que l'Apo A-I (PIRICH et al, 1997). La
PGI2 a une duree d'action limitee par son hydrolyse en un metabolite inactif, le
6-keto PGFia (WONG et al, 1980). Ainsi, la liaison de la PGI2 avec une molecule telle
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que l'Apo A-I pourrait ainsi ralentir le processus d'inactivation et permettre ainsi de
prolonger la duree d'action de la PGI2. Or, de nombreuses etudes ont rapporte une
diminution considerable des HDL dans le plasma des souris ApoE-/- comparativement
aux souris de type sauvage (XIAO et ai, 2007 ; HOPKINs et ai, 2002 ; MEZDOUR et
ah, 1997). II se pourrait ainsi, que cette diminution des HDL puisse mener a une
diminution de la stabilisation de la PGI2 favorisant ainsi sa conversion plus rapide en
6-keto PGFia, ce qui limiterait son action sur les cellules circulantes telles que les
plaquettes. Cela pourrait expliquer pourquoi l'ET-1 et la BK sont beaucoup moins
efficaces pour inhiber l'agregation plaquettaire ex vivo chez les souris ApoE-/- agees de
18-20 semaines bien que les deux peptides preservent leur capacite a stimuler la relache
de PGI2. II resterait toutefois a determiner si la concentration plasmatique de
HDL/Apo A-I diminue en fonction de l'age chez les souris ApoE-/- et le cas echeant, si
1'amplitude de cette diminution entre les ages de 8-10 et de 18-20 semaines serait
suffisamment importante pour affecter la stabilite de la PGI2. II s'avererait aussi
interessant de comparer le temps de demi-vie biologique de la PGI2 chez les souris
ApoE-/- avec celui observe chez leurs congeneres de types sauvage et ce, a 8-10 et a
18-20 semaines d'age.

La figure 37 resume l'ensemble des observations faites chez les souris ApoE-/- au cours
de la presente etude et ce, pour les differents groupes d'age etudies.

Enfin, il faut prendre en consideration ce que la litterature nous revele en ce qui concerne
les caracteristiques des lesions des souris ApoE-/- a l'age de 18-20 semaines. En effet, ces
souris montrent des lesions avec cellules spumeuses et des lesions de niveau intermediate
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(voir introduction a la figure 10 (JAWIEN et al., 2004)), ce qui signifie qu'a cet age, le
processus de developpement des lesions d'atherosclerose n'a pas encore atteint les stades
plus avances. D'ailleurs, le phenomene de stenose arterielle, et les symptomes y etant
associes, ne semblent apparaitre qu'au stade de lesions avancees (STARY et al., 1992,
1994 et 1995). Ainsi la perte de l'efficacite des mecanismes endogenes d'inhibition de la
reactivite plaquettaire observee a l'age de 18-20 semaines chez les souris ApoE-A semble
prendre place avant le developpement des lesions a risque chez ces animaux.
Si nos resultats sont transposables de la souris a l'humain, cela suggererait que cette
alteration des mecanismes anti-plaquettaires protecteurs pourrait prendre place chez le
patient avant meme T apparition de signes cliniques associes au stade inflammatoire de
l'atherosclerose. II serait done envisageable qu'une analyse de la reactivite plaquettaire a
ces facteurs inhibiteurs endogenes, puisse etre utile comme marqueur precoce de la
degenerescence vasculaire associee a l'atherosclerose.

Figure 37: Resume des resultats obtenus chez les souris ApoE-/-. Les souris ApoE-/agees de 8-10 semaines montrent une reponse anti-plaquettaire a l'ET-1 et a la BK
semblable aux souris de type sauvage. Cependant, a l'age de 18-20 semaines, les souris
ApoE-/- montrent une perte importante de l'efficacite des deux agonistes et ce, malgre
une reactivite plaquettaire intacte aux stimuli inhibiteurs et la preservation de la capacite
endothelial a produire de la PGI2, chez ces souris. Le phenomene responsable de la perte
d'efficacite de la PGI2 demeure a etre elucide.
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4.3 CONTRIBUTION DIFFERENTE DE LA iNOS DANS LES MECANISMES
ANTI-PLAQUETTAIRES DE L'ET-1 CHEZ LA SOURIS APOE-/-.

Jusqu'a recemment, subsistaient certaines contradictions dans la litterature quant a la
participation de la iNOS dans le developpement des lesions d'atherosclerose chez les
souris ApoE-/-. En effet, alors que certains groupes montraient une diminution importante
(-30-50%) des lesions aortiques chez les souris montrant une double deficience pour
1'ApoE et pour la iNOS (ApoE-/-iNOS-/-) comparativement aux souris ApoE-/(DETMERS et al, 2000 ; KUHLENCORDT et al, 2001), une autre equipe montrait au
contraire que la deficience en iNOS chez la souris ApoE-/- n'affectait pas la formation de
lesions (KNOWLES et al., 2000). Cependant, Miyoshi et collaborateurs ont reussit a faire
la lumiere sur cette divergence dans les resultats obtenus par les differents groupes de
recherche (MIYOSHI et al., 2006). En effet, cette equipe a observe chez les souris
ApoE-/- montrant des lesions avancees a l'age de 18 semaines (soumises a une diete
atherogenique), que la deficience additionnelle en iNOS (ApoE-/-iNOS-/-) provoquait une
diminution des lesions d'atherosclerose alors qu'a l'age de 12 semaines en diete normale,
aucune difference ne pouvait etre observee entre les souris ApoE-/-iNOS-/- et ApoE-/(MIYOSHI et al., 2006). Cette etude suggere ainsi que la contribution de la iNOS pourrait
varier en fonction du stade de progression des lesions d'atherosclerose chez les souris
ApoE-/- (MIYOSHI et al, 2006). Cette demonstration d'une contribution de la iNOS
dependante de la progression de la pathologie avait aussi ete effectuee dans une autre
etude. En effet, Chen et collaborateurs ont demontre une diminution beaucoup plus
marquee du pourcentage de l'aire couverte par les lesions au niveau de l'aorte chez les
souris ApoE-/-iNOS-/- agees de 24 semaines en diete atherogenique comparativement a
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l'age de 16 semaines ou cette diminution etait beaucoup moins importante (CHEN et al.,
2003). Les etudes citees precedemment sont done en faveur d'un role deletere de la iNOS
principalement au niveau des lesions avancees d'atherosclerose chez la souris. Un fait
interessant est que la iNOS serait a peine detectable au niveau de l'aorte chez les souris
apoE-/- agees de 20 semaines alors qu'on la detecterait beaucoup plus facilement a l'age
de 35 semaines (VELLENEUVE et al., 2003) ce qui supporte ainsi le role pathologique
tardif de la iNOS. Cependant, lorsque 1'ApoE est presente chez la souris soumise a une
diete riche en lipides, la deficience en iNOS, a elle seule, ne semble pas affecter la
progression des lesions observees (NIU et al., 2001).

Dans la presente these, nous avons montre dans un premier temps que l'isoforme
inductible de la NOS, en conditions physiologiques, avait une fonction benefique dans le
controle de la reactivite plaquettaire dependant de l'ET-1. Nous nous sommes par la suite
interesses a la contribution que la iNOS pouvait apporter aux mecanismes antiplaquettaires de l'ET-1 en conditions pathologiques notamment chez l'animal montrant
des lesions d'atherosclerose. Pour y parvenir, nous devions developper une colonie de
souris ApoE-/-iNOS-/- pour pouvoir ensuite effectuer une etude comparative entre ces
souris et les souris ApoE-/- a l'age de 8-10 semaines et de 18-20 semaines lorsque
soumises a une diete normale. Dans le present volet de l'etude, il a tout d'abord ete
possible de constater que la BK s'avere efficace pour inhiber l'agregation plaquettaire et
ce, chez les souris ApoE-/-, ApoE-/-iNOS-/- et chez les souris de type sauvage, a l'age de
8-10 semaines. On note toutefois, a cet age, une difference importante en ce qui concerne
l'effet inhibiteur de l'ET-1 chez les differents groupes de souris, puisque le peptide inhibe
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l'agregation plaquettaire chez le souris ApoE-/- et de type sauvage alors que chez les
souris ApoE-/-iNOS-/-, une inhibition significativement plus faible a pu etre observee.
Nous ne savons toutefois pas si cette reduction des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 chez
les souris ApoE-/-iNOS-/- a cet age est associee a une perte de la capacite du peptide a
stimuler la production de PGI2.

Nous pourrions penser que cette divergence dans la reponse a l'ET-1 entre les souris
ApoE-/- et ApoE-/-iNOS-/- pourrait etre issue d'une difference dans la progression des
lesions due a 1'absence de iNOS. Or, les lesions des souris ApoE-/- (en diete normale) a
l'age de 8-10 semaines se caracteriseraient presque uniquement par une adhesion
monocytaire leur conferant ainsi le titre de lesions primaires (JAWIEN et al, 2004). De
plus, les differentes publications citees precedemment (DETMERS et al, 2000 ;
KUHLENCORDT et al, 2001 ; KNOWLES et al, 2000 ; MIYOSHI et al, 2006) ont
demontre que les effets benefiques associes a l'absence de iNOS, sur la progression des
lesions chez la souris ApoE-/-, n'etaient observables qu'au stade plus avance de la
pathologic Par consequent, il est tres peu probable qu'une difference dans la progression
des lesions entre les souris ApoE-/-iNOS-/- et ApoE-/- a cet age, puisse expliquer les
differences observees dans la reponse anti-plaquettaire de l'ET-1 chez ces memes souris.

A l'age de 18-20 semaines, nous montrons chez les souris ApoE-/-iNOS-/-, tout comme
chez les souris ApoE-/-, une perte d'efficacite de la BK a inhiber l'agregation plaquettaire
et ce, aux deux doses utilisees. Ces resultats suggerent une progression de la perte des
effets anti-plaquettaires de la BK en fonction de l'age des souris montrant une deficience
en ApoE que ce soit en presence ou en absence de iNOS. Un phenomene semblable est
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aussi observable en ce qui a trait aux effets inhibiteurs de l'ET-1 puisque nous observons,
une perte totale des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 a la dose de 0,1 nmol/kg chez les
souris ApoE-/-iNOS-/- agees de 18-20 semaines et ce, independamment de la diete
administree. Fait intrigant, chez les souris ApoE-/-iNOS-/- du meme age, 1'administration
d'ET-1 a la dose la plus forte de 1 nmol/kg provoque une certaine inhibition de
l'agregation plaquettaire, bien que celle-ci soit moins importante que celle observee chez
les souris de type sauvage avec la meme dose. Ainsi, la reponse dependante de l'ET-1
chez les souris ApoE-/-iNOS-/- semble s'apparenter davantage a celle des souris ApoE-/plutot qu'a celle des souris iNOS-/-. En effet, chez ces dernieres nous perdons
completement l'effet anti-plaquettaire de l'ET-1 et ce, a toutes les doses administrees
alors que chez les souris ApoE-/-, l'ET-1 inhibe l'agregation plaquettaire uniquement a la
dose la plus forte de 1 nmol/kg.

Dans le but d'expliquer cette dichotomie, le dosage des taux plasmatiques de
6-keto PGF )a a ete effectue suivant 1'administration d'ET-1. Les resultats obtenus ont
revele que l'ET-1 demeurait efficace pour stimuler la production de PGI2 chez les souris
ApoE-/-iNOS-/- comme c'etait le cas aussi chez les souris ApoE-/-. Ainsi, ces resultats
confirment, encore une fois, que la reponse des souris ApoE-/-iNOS-/- a 1'administration
d'ET-1 correle davantage avec celle des souris ApoE-/-. En effet, a titre comparatif, chez
les souris iNOS-/-, on observait une incapacite totale du peptide a augmenter les taux
circulants de PGI2. II semble done que la deficience en iNOS n'ait pas le meme effet chez
l'animal sain (iNOS-/-) et chez l'animal souffrant d'atherosclerose (ApoE-/-iNOS-/-). Les
mecanismes impliques sont encore nebuleux, mais la litterature peut tout de meme nous
donner quelques indices que nous explorons ci-dessous.
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Par exemple, le niveau de stress oxydatif serait beaucoup plus eleve chez les souris
ApoE-/- agees de 24 semaines en diete atherogenique comparativement aux souris de 3
semaines d'age (UPMACIS et al., 2007). Cette augmentation du stress oxydatif en
fonction de l'age des souris ApoE-/- a ete mise en evidence grace a la detection de taux
croissants de 3-NT et de BH2 au sein de differents organes (UPMACIS et al, 2007). En
effet, la detection de 3-NT est un marqueur de la presence de peroxynitrites (HERCEPAGLIAI et al., 1998) et ces derniers provoqueraient aussi l'oxydation du cofacteur
tetrahydrobiopterine (BH4) en 7,8-dihydrobiopterine (BH2) (KOHNEN et al, 2001 ;
KUZKAYA et al., 2003). L'etude de Upmacis et collaborateurs illustre ainsi une
augmentation du stress oxydatif en fonction de la progression de la pathologie
d'atherosclerose chez la souris ApoE-/- (UPMACIS et al., 2007). Ainsi, nous pensons, sur
la base de cette etude, que le niveau de stress oxydatif pourrait etre plus eleve chez nos
souris ApoE-/- agees de 18-20 semaines comparativement a celles de 8-10 semaines, bien
que cela demeure a etre experimentalement demontre.

Nous avons vu precedemment dans la presente discussion que la capacite de l'ET-1 a
stimuler la relache de PGI2 et par le fait meme, a inhiber l'agregation plaquettaire etait
etroitement liee a sa capacite a augmenter la production de radicaux libres. De plus, nous
avons aussi montre que la presence de la iNOS etait importante dans ce processus en
conditions physiologiques. Cependant, nous n'avons pas ete en mesure de detecter une
telle implication de la iNOS dans ce processus chez les souris ApoE-/- agees de 18-20
semaines. En effet, chez les souris ApoE-/- montrant une deficience en iNOS, nous
assistons au maintien de la capacite de l'ET-1 a stimuler la relache de PGI2 et a inhiber
l'agregation plaquettaire a la plus forte dose. II est done possible que les niveaux de stress
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oxydatif soient plus eleves chez les souris ApoE-/- a cet age et que la production de
radicaux libres independante de la iNOS puisse compenser en 1'absence de celle-ci. En
revanche, a l'age de 8-10 semaines, ou on assisterait probablement a un niveau de stress
oxydatif plus faible, cette participation de la iNOS pourrait retrouver son importance ce
qui expliquerait pourquoi une perte importante des effets anti-plaquettaires de l'ET-1 est
toujours observable a l'age de 8-10 semaines chez les souris ApoE-/-iNOS-/- alors que
chez les souris ApoE-/- du meme age, le peptide est tout a fait efficace pour inhiber
l'agregation plaquettaire. Une facon d'evaluer cette hypothese serait de mesurer les taux
plasmatiques de 6-keto PGFia suivant 1'administration

d'ET-1 chez les souris

ApoE-/-iNOS-/- a l'age 8-10 semaines et de voir si la production de PGI2 stimulee par
l'ET-1 chez ces souris serait reduite comparativement aux souris ApoE-/-.

Enfin, dans un tout autre ordre d'idees, les resultats illustres dans la presente these ont
aussi permis de mettre en valeur l'utilisation de la souris comme modele experimental
pour 1'etude des differents mecanismes de regulation de la fonction plaquettaire tant au
niveau physiologique qu'au niveau pathologique. Depuis l'avenement des toutes
premieres souris genetiquement modifiees au cours des annees 80 (HOUDEBINE, 2002),
nous assistons a un accroissement important des differents modeles de souris disponibles,
ouvrant ainsi toutes grandes les portes vers une meilleure comprehension des mecanismes
endogenes regissant la fonction plaquettaire dans differents contextes. Malgre les
limitations d'ordre experimental associees a l'utilisation des souris, tel que mentionne
dans l'introduction, et les variations inter-especes possibles (souris vs humain), il n'en
demeure pas moins que de nombreux avantages y sont associes. II est maintenant possible
d'etudier l'effet d'une absence totale d'une certaine molecule endogene sur un parametre
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physiologique donne grace aux souris « knockout », ce qui se serait avere beaucoup plus
complexe

si nous

avions

recours,

par

exemple,

a

l'utilisation

d'inhibiteurs

pharmacologiques. En effet, l'utilisation de tels inhibiteurs apporte des informations
cruciales certes, mais necessite un ajustement des doses administrees de maniere a cibler
specifiquement la molecule d'interet, tout en obtenant une excellente efficacite.
Cependant, il est aussi important de prendre en consideration dans 1'interpretation des
resultats obtenus chez les souris montrant des deficiences genetiques, qu'il est possible
que certains mecanismes compensatoires puissent s'activer chez ces souris puisque
l'organisme tente parfois de s'adapter. Depuis quelques annees, l'acces a des souris
montrant des alterations genetiques ciblees et done specifiques a certains tissus, permet
maintenant de mettre l'emphase sur un systeme d'interet sans affecter l'ensemble du
fonctionnement de l'organisme. Cela a ainsi pour avantage de limiter la possibility de la
mise en action de tels mecanismes compensatoires. Les possibilites sont maintenant tres
vastes et 1'etude des fonctions plaquettaires dans le modele murin pourra ainsi apporter
des informations importantes dans la comprehension de ce systeme.
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5. CONCLUSIONS

Dans la presente these, nous av'ons tout d'abord mis en evidence une contribution
importante de la iNOS dans les mecanismes impliques dans la reponse anti-plaquettaire de
l'ET-1 specifiquement. En effet, la presence de la iNOS est essentielle pour que l'ET-1
puisse stimuler la liberation de PGI2 dans la circulation et ainsi inhiber efficacement les
plaquettes chez 1'animal sain. De plus, nous montrons aussi que l'ET-1 stimule la
production de radicaux libres et que ces derniers sont impliques de fa§on importante dans
l'activation de la synthese de PGI2. D'ailleurs, une diminution des radicaux libres chez les
souris de type sauvage mene a une perte de la capacite de l'ET-1 a augmenter
significativement les taux plasmatiques de PGI2. Nos resultats sont ainsi en faveur d'un
role benefique de la iNOS dans le controle de la reactivite plaquettaire, en conditions
physiologiques, et supportent aussi le concept de regulation de la voie de synthese des
prostanoi'des par le NO et ses especes derivees.

Par ailleurs, en conditions pathologiques, c'est-a-dire lorsque 1'animal montre des lesions
d'atherosclerose, nous assistons a une perte importante des effets anti-plaquettaires de
l'ET-1 et de la BK, qui progresse en fonction de l'age des animaux. Nous montrons aussi
que ce phenomene serait etroitement lie a une diminution considerable de la capacite de la
PGI2 a inhiber les plaquettes circulantes. La raison pour laquelle la PGI2 perd aussi
drastiquement son efficacite demeure toutefois encore obscure, mais ce phenomene
contribue tres certainement a 1'augmentation de la reactivite plaquettaire associee a cet
etat pathologique. Fait interessant, nous montrons que cette alteration des mecanismes
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anti-plaquettaires endogenes dependants de la PGI2 apparait relativement tot dans le
processus de developpement des lesions, suggerant ainsi que ce phenomene pourrait
prendre place avant meme 1'apparition de symptomes relatifs au stade inflammatoire de
l'atherosclerose.

D'autre part, nous avons aussi constate que la contribution de la iNOS au sein de la
fonction anti-plaquettaire de l'ET-1 s'averait beaucoup plus evidente chez les animaux
sains (souris iNOS-/-) que chez les animaux montrant des lesions d'atherosclerose (souris
ApoE-/-iNOS-/-). En effet, nous montrons une certaine implication benefique de l'enzyme
dans ce processus chez les jeunes souris ApoE-/-iNOS-/- (8-10 semaines) mais cette
implication semble disparaitre totalement chez les souris plus agees (18-20 semaines). La
presence de l'isoforme inductible de la NOS ne serait done plus essentielle chez ces
dernieres, pour que l'ET-1 puisse stimuler la production de PGI2. Par consequent, cela
suggere que la iNOS perdrait progressivement son role anti-plaquettaire benefique chez
les animaux souffrant d'atherosclerose.
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6. PERSPECTIVES

II s'avererait maintenant interessant de faire la caracterisation des differents mecanismes
intracellulaires impliques dans la reponse anti-plaquettaire de l'ET-1. Une telle
caracterisation mecanistique pourrait se reveler tres complexe a effectuer chez 1'animal.
Cependant, une etude in cellulo ou sur des vaisseaux isoles pourrait grandement simplifier
la procedure. En effet, nous pourrions tenter de comprendre de quelle maniere la
production de radicaux libres, stimulee par l'ET-1, regule la production de PGI2. La
litterature existante nous propose deja quelques avenues que nous avons abordees dans
1'introduction de la presente these a la section 1.6.4. Plus particulierement, l'analyse
comparative de l'activite des differentes enzymes impliquees dans la synthese de PGI2
pourrait etre effectuee et ce, au niveau basal, mais aussi en presence d'ET-1. Nous
pourrions aussi tenter d'identifier, si possible, la modification post-traductionnelle
responsable de cette regulation.

D'autre part, nous suggerons qu'il serait pertinent d'etudier l'integrite des mecanismes
anti-plaquettaires chez les souris ApoE-/- lorsque celles-ci sont beaucoup plus avancees
dans le processus de developpement des lesions d'atherosclerose. En effet, bien que nous
sachions maintenant qu'il y a une perte progressive de l'efficacite de ces mecanismes
endogenes protecteurs, les effets anti-plaquettaires de l'ET-1 et de la BK devraient aussi
etre etudies chez les souris ApoE-/- plus agees (i.e. 32 semaines) et montrant des lesions a
un stade encore plus avance. Peut-etre serions-nous a meme de constater une exacerbation
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du phenomene a un point tel que nous assisterions a une perte totale de l'efficacite des
mecanismes anti-plaquettaires des deux peptides chez ces souris?

Par ailleurs, nous avons eu recours, dans la presente these, a 1'utilisation des souris
ApoE-/-, un modele murin d'atherosclerose tres bien caracterise dans la litterature. II
s'avererait toutefois d'un grand interet d'explorer les mecanismes anti-plaquettaires chez
un autre modele murin de la pathologie tel que les souris LDLR-/-. Ainsi, nous pourrions
determiner si les phenomenes que nous observons peuvent etre correles directement avec
l'absence d'ApoE specifiquement ou bien si cela est attribuable au contexte pathologique
en tant que tel.

De plus, la litterature nous enseigne que la iNOS apporterait une certaine contribution
nefaste dans le processus de developpement des lesions d'atherosclerose (DETMERS et
al, 2000 ; KUHLENCORDT et al, 2001 ; MIYOSHI et al, 2006). Par contre, nous
montrons que cette meme iNOS a des effets anti-thrombogeniques benefiques chez
l'animal sain. Bien que nous n'ayons pas ete en mesure d'observer un effet benefique
aussi important de cette enzyme chez les souris atherosclerosees, il n'en demeure pas
moins que cette dichotomie dans les effets de la iNOS demeure a etre mieux caracterisee
afin de faire la distinction entre les mecanismes impliques dans ses fonctions benefiques
ainsi que ceux responsables de ses effets nefastes. Ainsi, une meilleure comprehension de
ces aspects pourrait s'averer extremement utile pour l'avancement des connaissances
relativement a cette pathologie ainsi que pour eventuellement ouvrir la porte a des
therapies ciblant davantage les effets pro-atherogeniques de la iNOS sans pour autant
alterer ces fonctions anti-thrombogeniques benefiques.
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Enfin, nous ne savons pas encore si les observations faites dans la presente etude sont
transposables de la souris a l'humain. Par consequent, nous croyons d'importance
d'etudier dans le futur, si la perte d'efficacite des mecanismes endogenes d'inhibition de la
fonction plaquettaire observee chez les souris atherosclerosees, serait aussi observable
chez les patients. II serait aussi important de determiner si ce phenomene pourrait s'averer
etre un marqueur precoce de risque, avant meme 1'apparition de symptomes chez
l'humain. Cela pourrait ainsi permettre d'etablir une strategic therapeutique preventive
mieux adaptee pour les patients plus a risque.
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