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SOMMAIRE

Les purines et pyrimidines extracellulaires exercent une action importante dans Ie systeme cardio-

vasculaire. Notamment, elles agissent sur les fonctions cardiaques, sur Ie tonus vasculaire ainsi

que sur Fagregation plaquettaire. Ces substances sont retrouvees abondamment dans les cellules

de 1'organisme. On en retrouve entre autres dans les erythrocytes qui peuvent les relacher dans

des conditions d'hypoxie. L'ATP et 1'ADP qui se trouvent dans la circulation sanguine peuvent

soit etre hydrolyse en ADO par les ectonucleotidases, soit se Her aux recepteurs P2Y des cellules

endotheliales. Cette liaison amene la relache de mediateurs (oxyde nitrique, prostaglandines,

EDHF) induisant la vasodilatation. L'ADO, en se liant aux recepteurs A2a des cellules musculaires

lisses provoque aussi une chute de pression resultant d'une vasodilatation.

Les travaux presentes dans ce memoire avaient pour but initial de verifier si des conditions

d'hypoxie in vivo, comme Ie passage du sang dans les capillaires, induisaient la relache d'ATP par

les erythrocytes. Pour ce faire, on a preleve du sang d'origine veineuse et d'origine arterielle et on

a mesure la teneur en ATP de chacun des types de sang par la technique de luciferine-luciferase.

Les resultats ont montre que les erythrocytes issus de sang arteriel etaient significativement plus

concentres en ATP que ceux provenant de sang veineux.

Dans un deuxieme lieu, nous avons etudie, chez Ie cobaye, 1'efFet de dififerents nucleotides et

nucleosides sur la pression sanguine. Nos resultats ont montre que seul 1'ATP, et non 1'UTP ou Ie

CTP, avait un effet significatif sur la pression sanguine en provoquant une hypotension. Nous

avons ensuite tente de cibler Ie mecanisme par lequel 1'ATP induit une vasodilatation. En utilisant

un analogue non-hydrolysable de 1'ATP, Ie P-y methylene ATP (P-y Me ATP), nous avons teste

differents inhibiteurs des voies par lesquelles 1'ATP peut induire 1'hypotension. En inhibant la

synthese de NO et de prostaglandines par Ie L-NAME et 1'indomethacine respectivement. Ie P-y

Me ATP exer^ait toujours Ie meme efifet. Nous avons alors verifie si Ie P-y Me ATP n'ammenerait

pas une hypotension en provoquant une relache d'ATP par les cellules endothelilales. Afm de

verifier cette hypothese, nous avons administre, en plus des inhibiteurs du NO et des



prostaglandines, Ie glibenclamide. Get inhibiteur de la relache d'ATP par les cellules endotheliales

n'avait pas plus d'effet que Ie L-NAME et Fmdomethacme. II serait possible que ce soit par la

relache du facteur hyperpolarisant derive de 1'endothelium (EDHF) que Ie P-y Me ATP et

possiblement 1'ATP induit une hypotension. Afm de verifier cette hypothese, il faudrait

administrer au cobaye, en plus des inhibiteurs du NO, des prostaglandines et de la relache d'ATP

par les cellules endotheliales, 1'apamin, un inhibiteur de 1'action du EDHF.

Ill
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1. Generalites

Le systeme circulatoire comprend deux grandes parties: Ie systeme cardiovasculaire et Ie

systeme lymphatique. Le systeme cardiovasculaire est compose du coeur, d'un systeme

arteriel, acheminant Ie sang vers la peripherie, de capillaires, lieu d'echanges entre Ie sang et les

tissus et finalement d'un systeme veineux retournant Ie sang au coeur (Vander 1989).

1.1 Vaisseaux sanguins

Mis a part les capillaires, les vaisseaux sanguins sont composes de trois couches tissulaires:

Vintima, la media et Vadventitia (fig. 1). L'mtmia est composee d'une membrane basale

constituee de collagene et de mucopolysaccharides, de tissu conjonctif et d'une couche unique

de cellules endotheliales en contact avec la lumiere des vaisseaux. Get endothelium est la seule

couche qui se retrouve dans tous les vaisseaux et elle est d'une importance capitale puisqu'elle

constitue la zone de contact du sang avec les vaisseaux (Spence et Mason 1983). On parlera

plus en detail de 1'importance de ces cellules endotheliales lorsqu'il sera question du controle de

la pression sanguine. La media, localisee sous 1'intima, est composee d'un melange de cellules

musculaires lisses et de fibres elastiques. Finalement, 1'adventia est formee d'une couche de

fibres de collagene disposees parallelement au grand axe du vaisseau. Les vaisseaux de gros

diametre ont un reseau de capillaires qui parcourt leur paroi fournissant 1'irrigation adequate

pour acheminer les substances nutritives a toutes les cellules de la tunique, c'est ce qu'on

appelle les vasa vasomm (Eckert 1988). La proportion de chacune de ces couches varie selon

Ie type de vaisseaux (arteres et veines), leur taille et leur role.
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Figure tiree de Tortora et Grabowski 1994.



1.2 Proprietes des vaisseaux sanguins

On peut diviser les arteres en trois categories: les arteres elastiques, musculaires et les

arterioles. Les premieres sont caracterisees par 1'epaisseur de leur media renfermant une

grande quantite de fibres elastiques et par la presence d'une limitante elastique interne et

externe situees respectivement entre 1'intima et la media et entre la media et 1'adventitia. Parmi

ces arteres on retrouve 1'artere pulmonaire, 1'aorte et ses principales subdivisions. L'elasticite

permet aux arteres de s'etirer passivement lors de la systole et de reprendre leur diametre initial

durant la diastole assurant ainsi Ie maintien de la pression entre chaque battement cardiaque

(Spence et Mason 1983). Les arteres musculaires ont une media presqu'exclusivement

composee de fibres musculaires ce qui leur permet de garder une pression adequate pour

assurer un debit sanguin jusqu'aux capillaires. Les arterioles, ayant une media relativement

epaisse pauvre en fibres elastiques, perdent leur limitante elastique externe a mesure qu'elles

s'approchent des capillaires. C'est a ce niveau que les substances vasoactives auront un efifet

sur Ie tonus vasculaire (D5 Orleans-Juste 1996).

A lajonction entre les arterioles et les capillaires se trouve un sphincter pre-capillarien regulant

Ie debit sanguin. Parce qu'ils sont responsables des echanges entre Ie sang et les tissus, les

capillaires doivent avoir une paroi tres mince. En realite, ils sont composes d'une unique

couche de cellules endotheliales reposant sur une membrane basale. De fa^on generale, on peut

dire que les substances liposolubles passeront a travers les cellules tandis que 1'eau et les ions

emprunteront les pores. Un systeme de vesicules assure aussi Ie transport des macromolecules.

On retrouve difFerents types de capillaires selon leur localisation. Dans Ie rein et Fintestin, les

capillaires sont fenetres c'est-a-dire que leurs cellules sent pourvues de pores et reposent sur

une membrane basale intacte (fig. 2A). D'autres capillaires notamment ceux du foie ont des

espaces paracellulaires ou la membrane basale est interrompue (fig. 2C). Le troisieme type de

capillaires, retrouve entre autres dans les poumons, est constitue de pores formes par la fusion

de vesicules (fig. 2B) ce qui Ie rend peu permeable (Eckert 1988). Les capillaires cerebraux se

doivent d'etre tres impermeables aux substances exterieures. C'est pourquoi leurs cellules ont
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tres peu de vesicules et forment des jonctions etanches avec les cellules environnantes.

Le sang ayant participe aux echanges dans les capillaires est collecte par les veinules. Celles qui

sont les plus rapprochees des capillaires ont une structure semblable a ces derniers c'est-a-dire

une intima recouverte d'une mince couche de tissu fibreux. Au fur et a mesure que 1'on

s'eloigne des capillaires, les veinules se recouvrent progressivement d'une mince media formee

de fibres musculaires lisses.

Les veines presentent les trois memes couches tissulaires que les arteres (fig. 1). Par centre,

ces vaisseaux tres flexibles ont generalement une media moins epaisse et plus pauvre en cellules

musculaires lisses. Ceci implique qu'une faible modification de pression amene de grands

changements de volume. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on confere aux veines Ie role de

reservoir sanguin comprenant plus de 50% du volume total (Vander et al 1989). Uadventm,

faible en tissu elastique, constitue la plus grande portion de la paroi. Comme celle des arteres,

la paroi des veines est irriguee par un reseau de vasa vasornm. Les veines sont poumies de

valves qui sont des replis de 1'intima et qui empechent Ie refoulement du sang qui doit voyager

contre la force gravitaire (Spence et Mason 1983). La presence de ces valves en combinaison

avec la contraction des difFerents muscles contribuent au cheminement du sang vers Ie coeur.

Apres avoir survole les caracteristiques des vaisseaux, nous resumerons dans la section suivante

les proprietes du sang.

1.3 Le sang et les cellules sanguines

Le sang irrigue tout Ie corps ce qui 1'implique dans la plupart des fonctions physiologiques. La

plupart de ces fonctions ne pourraient etre satisfaites en absence de cellules sanguines. On peut

diviser ces dernieres en trois grandes classes soit les erythrocytes, les leucocytes et les

thrombocytes.



Les erythrocytes, aussi appeles globules rouges, sont des cellules anucleees specialisees dans les

echanges gazeux grace a 1'hemoglobine. Leur membrane est formee d'une bicouche lipidique

parsemee de proteines inserees (proteine 3 et glycophormes) et tenues en place par des

filaments d'actine et de spectrine (Quemada et al 1993). Les lipides composant la membrane

sont essentiellement des phospholipides et du cholesterol en equilibre dynamique avec les

lipides du milieu exterieur (Zittoun et al, 1992). Les erythrocytes renferment une grande

quantite d'ATP (de 1'ordre du millimolaire) qu'ils peuvent relacher sous certaines conditions

(Bergfeld et Forester, 1992). Us sont aussi pourvus de recepteurs sensibles a cette molecule

(purinorecepteurs P2y) (Dubyak et El-Moatassim 1993) et (El-Moatassim et al 1992). II

semblerait que ce recepteur soit couple a une phospholipase C via une proteine G. A de faibles

concentrations (1-IOO^M), 1'ATP et 1'ADP stimulent la production d'IP3. Par centre, 1'efifet

de ces deux nucleotides sur les globules rouges reste encore a etre eclairci. Les globules rouges

sont un peu comme des sacs legerement degonfles ce qui leur permet de se deformer a guise

lors de leur passage dans les petits vaisseaux sanguins. Cette capacite diminue avec 1'age de

cette cellule qui a une duree de vie d'environ 120 jours (Quemada et al 1993). Ces cellules

sont detruites principalement par les macrophages de la rate (Vander etal1989).

On trouve aussi dans Ie sang une armee qui s'attaque aux corps etrangers: ce sont les

leucocytes. Contrairement aux erythrocytes, ces cellules possedent un noyau cellulaire. On

peut les subdiviser en trois groupes soit les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes.

Les granulocytes et les monocytes participent a la defense de 1'organisme par phagocytose alors

que les lymphocytes participent a 1'immunite humorale et cellulaire (Diggs et al 1985). Les

granulocytes sont attires au site d'infection par chimiotactisme. Pour faciliter leur invasion, ils

secretent des lipases, glycosidases ou d'autres hydrolases. Les granulocytes n'ont pas une

fonction uniquement immunitaire: En fait, selon Kaul (1994), Us seraient impliques dans

1'atherosclerose. On aurait observe une quantite non negligeable de ces cellules dans les

plaques atheromateuses en plus d'en avoir denombre plus que la normale dans la circulation de

patients afFectes par cette maladie. Les granulocytes afFectent aussi Ie tonus vasculaire par la

relache de prostaglandines Ei, de thromboxane A2 , du facteur relaxant derive des neutrophiles



(NDRF) et d'anions superoxyde. Ces derniers inhibent Feffet de 1'oxyde nitrique, mediateur de

la vasodilatation amenee par 1'ATP et 1'ADP (Marcus 1996) et (Kaul et al 1994).

La defense specifique de 1'organisme est realisee par les lymphocytes dont on retrouve deux

types cellulaires: les lymphocytes T, formes par Ie thymus et les lymphocytes B provenant de la

moelle osseuse. Une petite fraction des lymphocytes totaux se retrouvent dans Ie sang, la

plupart se logent dans les tissus lymphoides (Spence et Mason 1983). Ces cellules sont

recrutees au site d'inflammation par les granulocytes et les macrophages actives. Les

lymphocytes agissent par des mecanismes de defense specifiques soit 1'immunite humorale

(lympho B) et cellulaire (lympho T). Ces cellules sont pourvues de recepteurs sensibles a

1'ATP, les purinorecepteurs. L'ATP regulerait Ie proliferation cellulaire dans Ie thymus en

influen^ant la synthese d'ADN. L'ATP aurait aussi un effet sur d'autres lymphocytes tels les

« natural killer cells » et les lymphocytes cytotoxiques (El-Moatassim et al1992).

Les monocytes et macrophages forment Ie troisieme type de granulocytes. Apres un transit

sanguin de 20 a 40 heures, les monocytes passent dans les tissus ou Us se transforment en

macrophages, grandes cellules a cytoplasme abondant pouvant contenir des particules

phagocytees (Zittoun et al 1992). Elles peuvent se fusionner pour donner des cellules

multinucleees et sortir dans la circulation lorsqu'il y a inflammation (McKenzie 1988). Lors

d'une inflammation, les macrophages peuvent etre actives par les lipopolysaccharides

bacteriens. Cette activation amene la synthese d'une NO synthase inductible responsable de la

production de NO. Le NO ainsi produit a une action cytotoxique qui peut etre soit

cytostatique, soit cytolytique (Moncada et al, 1991). Les monocytes et les macrophages sont

aussi pourvus de purmorecepteurs sensibles a 1'ATP. Dans les monocytes, 1'ATP stimule la

production d'histamine alors qu'il diminue la cytotoxicite et 1'activite phagocytaire des

macrophages (El-Moatassim et al, 1992).

Lors d'une breche ou d'une perte sanguine, il est important qu'il y est rapidement coagulation

pour reduire les pertes sanguines. Cette fonction, qu'on appelle hemostase, est realisee par les



thrombocytes communement appelees plaquettes sanguines. Souvent considerees comme des

cellules, les plaquettes sont en fait des fragments cytoplasmiques derives des megacaryocytes de

la moelle osseuse (Marcus 1996). Dans les conditions normales, les plaquettes n'adherent pas a

la surface endotheliale. L'adhesion a lieu que lorsqu'il y a une breche qui expose Ie collagene

de la matrice subendotheliale, Les plaquettes alors activees envoient des signaux aux autres

plaquettes par 1'entremise de substances contenues dans leurs granules. Elles ont deux sortes

de granules, les granules a contenant des proteines adhesives et les corps denses renfermant du

calcium et deux substances vasoactives, 1'ADP et la serotonine (Bakker 1994). L'ADP, en plus

de causer une vasodilatation, sert de signal qui active les autres plaquettes. Les plaquettes

vont aussi transformer 1'acide arachidonique derive de leur membrane cellulaire en

thromboxane A2 qui participe a la secretion des granules denses (Marcus 1996). La proportion

approximative d'ADP, de serotonine et de thromboxane est de 18 mmol, Immol et 30 nmol

respectivement par 100 millions de plaquettes (Kaul etal 1994).

Ces differentes cellules doivent etre presentes dans tous les recoins du systeme atm de repondre

rapidement a un desequilibre. Afin que Ie sang puisse se rendre aux confms du corps, il doit

regner une pression suffisante a 1'interieur du systeme vasculaire. Nous verrons dans ce qui suit

les composantes de la pression sanguine et les fa9ons de la reguler.

1.4 Controle de la pression sanguine:

La pression arterielle est la force qui permet Fecoulement sanguin dans les organes et tissus.

Cette pression doit done etre soigneusement maintenue pour assurer un apport sanguin

adequat. Le corps doit constamment faire des rajustements notamment a cause de la force

gravitaire. En efifet, lorsqu'on se trouve en position allongee, Ie coeur est au meme niveau que

la tete et les pieds. Par centre, lorsqu'on se leve, la pression arterielle diminue dans la tete et

augmente dans les membres inferieurs a cause de 1'augmentation du volume sanguin. La

gravite n'affecte pas Ie debit capillarien puisqu'il depend de la difference de pression entre celle

des arteres et celle des veines. Puisque la gravite afifecte de la meme fa^on la pression arterielle
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et veineuse. Ie flux capillarien reste intact (Eckert 1988).

Lorsqu'on parle de pression, on refere a la pression arterielle puisque c'est elle qui varie ; la

pression veineuse est normalement constante (= 20 mm Hg) alors que la pression capillarienne

est la difference entre la pression arterielle et veineuse. La pression arterielle moyenne varie

selon les especes et se situe entre 50 et 150 mmHg. La pression arterielle moyenne depend de

la pression systolique (pression arterielle maximale) et de la pression diastolique (pression

arterielle minimum) qui peuvent changer a tous les cycles cardiaques. En realite, ce n'est pas

exact ement une moyenne entre ces deux pressions; la pression arterielle moyenne = 1/3 ( P

systolique + 2 P diastolique) (Spence et Mason 1983).

La pression arterielle moyenne depend du debit cardiaque, c'est-a-dire de la force et du rythme

cardiaque ainsi que de la resistance peripherique totale (diametre des vaisseaux). Le volume

sanguin affecte aussi la pression en jouant sur Ie debit cardiaque. De nombreux facteurs

peuvent reguler la pression soit en influen^ant la resistance peripherique soit en jouant sur Ie

fonctionnement cardiaque (Spence et Mason 1983).

1.4.1 Facteurs nerveux

Le controle de la pression sanguine est fait inconsciemment par une partie du systeme nerveux

qu'on nomme systeme nerveux autonome. Ce systeme maintient 1'homeostasie en controlant

les muscles lisses, Ie muscle cardiaque et la plupart des glandes (Hole 1981). II est

anatomiquement et fonctionnellement divise en deux composantes: Ie systeme sympathique et

Ie systeme parasympathique.

1.4.1.1 Le systeme sympathique:

Ce systeme est compose de fibres preganglionnaires cholinergiques qui partent de la come



laterale de la moelle epiniere pour faire synapse dans les ganglions de la chame para-vertebrale.

Ces fibres peuvent suivre trois itineraires differents:

i) Faire synapse avec une fibre postganglionnaire

ii) Faire synapse avec un ganglion de la chame para-vertebrale ou avec un autre ganglion hors

de cette chame.

iii) Faire directement synapse avec la medullo-surrenale sans passer par une fibre post-

ganglionnaire.

La majorite des fibres postganglionnaires relachent de la norepinephrine qui est co-liberee avec

Ie neuropeptide Y. Ce dernier augmente 1'action post-synaptique de la NE en plus d'etre un

puissant vasoconstricteur (Couture 1997). L'influx arrivant a la medullo-surrenale provoque la

liberation des catecholamines (epinephrine et norepinephrine). Ces hormones se retrouvent

dans Ie sang pour etre transportees vers leur cible. Les catecholamines exercent leur action

grace a quatre types de recepteurs: ai, 02, Pi et ?2. On retrouve entre autres des recepteurs ai

sur les vaisseaux sanguins dont 1'activation mene a une vasoconstriction. Ces memes

recepteurs actives par la norepinephrine peuvent induire Ie relachement d'ATP par les cellules

endotheliales (Hashimoto et al 1997), Les 02, presents aux terminaisons sympathiques, sont

actives par une forte concentration de NE dans la fente synaptique et causent une inhibition de

la liberation de cette substance. On les retrouve aussi sur les cellules chromafiTmes de la

medullo-surrenale inhibant la relache de NE et d'E. Sur Ie coeur, on retrouve des recepteurs Pi

responsables de FefFet inotrope et chronotrope positif des catecholamines. Finalement, les

recepteurs ?2 presents sur les vaisseaux favorisent la vasodilatation tandis que ceux qui sont sur

les terminaisons nerveuses, actives par une faible teneur en NE, augmentent la liberation de

cette derniere. On retrouve de ces memes recepteurs sur les cellules chromafFmes de la

medullo-surrenale qui sont responsables de la hausse de liberation de NE et d'E. On peut

resumer 1'action des catecholamines sur Ie systeme vasculaire comme suit:

Sur Ie coeur, il y a tachycardie et un effet inotrope positif.

Sur les arterioles systemiques abdominales, cutanees et musculaires, il y a vasoconstriction via

10



les recepteurs a alors qu'on observe une vasodilatation des arterioles musculaires par les

recepteurs P.

1.4.1.2 Systeme parasympathique:

Les fibres du systeme parsympathique utilisent 1'acetylcholine comme neurotransmetteur

(Couture 1997). Le peptide vasoactif intestinal (VtP) est co-libere avec I'acetylcholine et

favorise la vasodilatation. Les recepteurs sensibles a ce mediateur chimique sont de deux types:

nicotinique ou muscarinique. Le premier type est situe sur la fibre postsynaptique alors que Ie

deuxieme se retrouve sur les muscles lisses. Ie muscle cardiaque et les glandes (Vander 1989).

Ce sont les recepteurs muscariniques qui permettent 1'action du systeme parasympathique sur Ie

systeme cardio-vasculaire. Contrairement a 1'action sympathique. Ie parasympathique amene

des efFets inotropes et chronotropes negatifs sur Ie coeur. De plus, les vaisseaux sanguins ne

sont pas innerves par Ie parasympathique. Ainsi, la regulation de la resistance peripherique

releve principalement des fibres noradrenergiques (Spence et Mason 1983). Par centre,

1'administration intraveineuse d'acetylcholine produira une vasodilatation et une chute de

pression arterielle (Couture 1997).

La paroi de la crosse aortique et de la majorite des grosses arteres cervicales et thoraciques

renferment des recepteurs sensibles a 1'etirement: les barorecepteurs. Les influx nerveux

provenant de ceux-ci inhibent la vasoconstriction commandee par Ie centre vasomoteur du

tronc cerebral. Us agissent aussi sur Ie centre cardiaque, aussi situe dans Ie tronc cerebral, en

stimulant 1'activite des nerfs parasympathiques innervant Ie coeur (chronotrope negatif) et en

diminuant celle des nerfs sympathiques (chronotrope positif). Ceci cree une diminution de la

resistance peripherique et du debit cardiaque, tout deux favorisant une baisse de pression. Ce

controle en est un a court terme Ie rendant peu efficace lorsque les changements de pression

sont durables. Cette incapacite provient de 1'adaptation des barorecepteurs (Spence et Mason

1983). II existe un autre type de recepteurs: les chemorecepteurs. Us sont sensibles aux

concentrations d'oxygene, de dioxyde de carbone et d'ions H du sang arteriel. Lors d'une
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legere hypoxie, un influx est envoye au centre vasomoteur qui repond en augmentant la

pression.

Le controle a long terme de la pression sanguine se fait a un tout autre niveau; celui du volume

sanguin. En augmentant la quantite de sang dans Ie systeme, on augmente Ie retour veineux et

Ie remplissage ventriculaire menant a une augmentation du debit cardiaque et ainsi de la

pression sanguine. L'equilibre hydrique se fait principalement au niveau des reins. En jouant

sur la reabsorption d'ions comme Ie sodium, on favorise la difftision de 1'eau vers Ie milieu

interstitiel menant a une hausse du volume sanguin. A un niveau plus faible, on a aussi un

equilibre du volume au niveau des capillaires; une hausse de la pression arterielle augmente la

pression capillarienne ce qui favorise la sortie de liquide vers Ie milieu interstitiel. Ce

mouvement de liquide entrame une diminution du volume sanguin et abaisse la pression

arterielle (Spence et Mason 1983). Certaines substances agissent sur la permeabilite capillaire et

sur les fonctions renales: L'histamine, la bradykinine et les prostaglandines augmentent 1'espace

paracellulaire des capillaires ce qui accroTt la permeabilite et la sortie d'eau (Eckert 1988). Ces

substances seront traitees plus loin lorsqu'il sera question du controle du tonus vasculaire.

Pour ce qui est des substances affectant les fonctions renales, on retrouve principalement

1'aldosterone regulee par Ie systeme renine-angiotensine, la vasopressine et Ie facteur

natriuretique auriculaire.

1.4.2 Facteurs hormonaux affectant Ie volume sanguin

L'une des fa^ons la plus directe pour elever Ie volume sanguin est bien entendu 1'augmentation

de la reabsorption hydrique par les reins. C'est la vasopressine qui detient cette fonction.

Cette hormone, aussi appelee hormone anti-diuretique (ADH), est de nature peptidique et

formee de 9 acides amines (Binkley 1995). Elle est synthetisee dans 1'hypothalamus et secretee

par la neurohypophyse. La vasopressine entrera dans la circulation par les capillaires irriguant

Ie lobe nerveux de 1'hypophyse (Binkley 1995). Relachee dans Ie sang, la vasopressine n'est

pas liee a une proteine de transport mats se lie plutot aux plaquettes. Elle a une demi-vie de 5
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a 18 minutes et est inactivee dans Ie foie ou les reins.

Comme son nom 1'indique, Fhormone anti-diuretique reduit la production urinaire. Son action

est mediee par des recepteurs V2 presents sur les canaux collecteurs renaux. Ces recepteurs

sont lies a une adenylate cyclase qui, une fois activee, eleve la teneur en AMPc. La hausse

d'AMPc change la permeabilite des cellules du canal collecteur ce qui favorise 1'entree d'eau

dans les cellules qui migre vers Ie milieu interstitiel. De cette fa^on. Ie volume sanguin

augmente et entrame une hausse de la pression sanguine. On retrouve aussi un autre type de

recepteurs (VI) sur les vaisseaux sanguins qui, en passant par Ie phosphatidylinositol 4,5-

diphosphate (PIP2), amene une vasoconstriction. La vasopressine a aussi d'autres effets sur Ie

systeme cardio-vasculaire notamment en ralentissant Ie rythme cardiaque ou de fa^on indirecte

en supprimant la relache de renine par les reins (Binkley 1995),

La secretion de 1'hormone anti-diuretique est regulee par plusieurs facteurs. L'osmolarite

plasmique est Fun des plus grands indices pour la regulation de cette hormone. Les

osmorecepteurs situes dans 1'hypothalamus anterieur ont une sensibilite d'environ 1%.

Lorsqu'ils detectent une hausse d'osmolarite, Us envoient un signal au noyau supra-optique

pour augmenter la secretion de vasopressine. L'elevation d'eau dans Ie sang diminue la teneur

en ions et retablit 1'osmolarite (Binkley 1995). Les barorecepteurs situes dans la crosse

aortique. Ie sinus carotidien et 1'oreillette gauche sont lies aux corps cellulaires des fibres

nerveuses hypothalamiques produisant la vasopressine (Binkley 1995). Lors d'une baisse de

volume sanguin, un influx nerveux est envoye de 1'oreillette gauche vers ces fibres pour hausser

la synthese de vasopressine. En augmentant Ie volume, la vasopressine favorise 1'elevation de

la pression sanguine. A des doses pharmacologiques, cette hormone cause une

vasoconstriction et eleve la reactivite aux cathecolamines toutes deux amenant une

augmentation de la pression (Binkley 1995). En situation d'hypoxie, de stress ou de douleur

intense, des neurones adrenergiques innervant les fibres synthetisant la vasopressine favorisent

la relache de celle-ci. D'autres facteurs augmentent la secretion de vasopressine: on a identifie

la nicotine, la cafeine, 1'angiotensine en ne nommant que les principaux.
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L'augmentation de la reabsorption hydrique au niveau du rein peut se faire de fa9on indirecte

en favorisant la reabsorption des ions comme Ie sodium. C'est d'ailleurs de cette maniere que

Faldosterone, une hormone steroi'dienne synthetisee dans la zone glomemlee du cortex de la

glande surrenale, participe a 1'elevation de la pression sanguine. L'aldosterone afFecte non

seulement la reabsorption sodique provenant de 1'urine mais aussi celle du jus gastrique, de la

salive et de la sueur. II reste que la principale cible de cette hormone est 1'endothelium du

tubule contourne distal et du canal collecteur du rein. II favorise la reabsorption du sodium en

echangeant des ions hydrogenes et potassium. De cette fa9on, il contribue a 1'excretion du

potassium et a 1'acidification de 1'urine.

Le mecanisme d'action de 1'aldosterone est semblable a celui des autres hormones

steroi'diennes. II se lie a un recepteur intracellulaire et ce complexe provoque la transcription

d'ARN. II s'ensuit une synthese de nouvelles proteines qui seront impliquees dans la

reabsorption du sodium. La production d'aldosterone est stimulee par une multitude de

facteurs: 1'ACTH, 1'angiotensine II, 1'anxiete, une faible teneur en ions sodiques.

L'angiotensine II a probablement Ie role Ie plus important dans la stimulation de la formation

d'aldosterone en favorisant deux etapes de sa synthese (fig. 3). L'angiotensine II est Ie

messager chimique actif du systeme renine-angiotensine. Ce systeme controle Ie volume

sanguin et la pression sanguine. L'angiotensine II est un octapeptide derive d'une

glycoproteine (angiotensinogene) synthetisee dans Ie foie. Le clivage de 1'angiotensinogene par

la renine donne 1'angiotensine I. La renine est une glycoproteine produite par les cellules

juxtaglomemlaires du rein et est 1'enzyme qui limite Ie taux d'angiotensine sanguin.

L'angiotensine I est transformee en sa forme active (angiotensine II) par une enzyme

pulmonaire, 1'enzyme de conversion de 1'angiotensine (ACE). On retrouve des recepteurs a

1'angiotensine II dans les reins (favorisant la retention d'eau), dans la surrenale (amenant la
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Figure 3. Biosynthese de 1'aldosterone et sa stimulation par I'angiotensine U.

Figure tiree de Binkley, 1995.
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relache d'aldosterone) et sur les muscles lisses vasculaires (responsable de la vasoconstriction)

(Binkley 1995). Elle agirait par une adenylate cyclase et une phospholipase C (fig. 4 B).

L'angiotensine a de multiples fonctions dans Ie systeme cardio-vasculaire:

Grace aux recepteurs AT i presents sur les muscles lisses vasculaires, elle amene une

vasoconstnction.

On retrouve aussi des recepteurs AT i sur les cellules endotheliales responsables de la

relache d'endotheline (ET-1) (fig. 4 A),

Au niveau de la surrenale, elle stimule la production d'aldosterone ( reabsorbtion de Na =>

volume sanguin et pression).

Elle stimule la secretion de vasopressine et d'ACTH (hormone stimulant la production

d'aldosterone)

Puisque Ie taux sanguin d'angiotensine depend de la renine, il est important de connaTtre les

facteurs regulant sa production. Les cellules juxtaglomerulaires qui produisent la renine sont en

fait des barorecepteurs. Lors d'une hypotension, elles augmentent la secretion de renine. En

amenant une augmentation de pression, 1'angiotensine II inhibe la secretion de renine (fig. 5).

La vasopressine, les cathecolamines et la prostacycline elevent la secretion de renine.

Le facteur natriuretique de Foreillette est aussi une hormone qui affecte Ie volume sanguin. Ce

peptide de 28 acides amines est synthetise par les cellules musculaires de 1'oreillette en reponse

a une augmentation de chlorure de sodium ou d'une expansion du fluide extracellulaire. Ce

facteur a un effet oppose a celui de 1'aldosterone en favorisant 1'excretion sodique. De plus, il

inhibe la production de cette derniere hormone et la relache de renine et de vasopressine. II a

aussi un effet vasorelaxant medie par une augmentation de GMPc dans les cellules musculaires

lisses (Rang et Dale 1991). Tous ces efFets favorisent une baisse de la pression sanguine soit en

afFectant directement les vaisseaux soit en diminuant Ie volume sanguin.

En resume, 1'angiotensine, 1'aldosterone et la vasopressine ont toutes un role ajouer dans la
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balance hydrique et ionique. Cette balance hydrique affecte la pression sanguine. Par contre, la

regulation de la pression sanguine implique aussi les catecholamines et Ie facteur natriuretique

auriculaire en plus des autres substances affectant directement Ie tonus vasculaire.

1.4.3 Facteurs affectant Ie tonus vasculaire

Pour assurer un tonus vasculaire adequat, 1'oxyde nitrique (NO) est constamment produit par

les cellules endotheliales. Celles-ci contiennent une enzyme dependante du calcium et de la

calmoduline, 1'oxyde nitrique synthetase (NOS), qui convertit la L-arginine en NO et en L-

citmlline (Moncada et al 1991). Le NO peut ensuite difiuser dans les cellules musculaires lisses

pour activer la guanylate cyclase. Par 1'elevation de GMPc mtracellulaire, Ie NO induit une

vasodilatation en activant des canaux potassiques sensibles a 1'ATP (Murphy et Brayden 1995).

L'oxyde nitrique difi^ise aussi dans Ie sang ou il peut interagir avec les plaquettes. En passant

encore une fois par Ie GMPc, Ie NO inhibe 1'adhesion et 1'agregation plaquettaire (Moncada et

al 1991). Le NO a une demi-vie tres courte (a peine quelques secondes) et son action disparaTt

en presence d'hemoglobine et d'ions superoxyde (Moncada et al 1991). On peut aussi arreter

sa production a 1'aide de substrats non-hydrolysables qui ont une forte afFmite pour la NOS et

empechent la conversion de la L-arginine. Parmi ces substrats on trouve Ie L-NMMA et Ie L-

NAME.

Les stimuli physiologiques qui induisent la relache continuelle de NO sont Ie flux laminaire et

pulsatil ainsi que 1'hypoxie. Par centre, certaines substances peuvent aussi provoquer sa

secretion. C'est Ie cas entre autres de la bradykinine. Cette hormone peptidique est constituee

de 9 acides amines. Elle decoule de la conversion d'une globuline a2 plasmatique nommee

kininogene. Ce sont les kallikreines ou kininogenases qui sont responsables de cette

conversion. Ces enzymes sont presentes dans Ie sang et Ie pancreas sous forme inactives:

prekallikreines. L'activation de ces enzymes peut se faire suite a 1'exposition a 1'un ou 1'autre

de ces agents: pH acide, heparine, endothelium endommage (Sander er Huggins 1972), La

bradykinine a une demi-vie dans la circulation de 17 secondes et est inactivee par des enzymes
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pulmonaires.

En se liant aux recepteurs B2 sur les cellules endotheliales, la bradykinine active une

phospholipase C par Ie biais d'une proteine G. II y a formation de diacylglycerol (DAG) et

d'inositol 1,4,5-triphosphate (IPs). L'lPs amene une relache de calcium (Ca2+) par Ie reticulum

endoplasmique. Le Ca2+ active des transporteurs cationiques d'acides amines qui favorisent

1'entree d'arginine dans la cellule. De plus, Ie Ca se lie a la calmoduline, modulateur de

Factivite de la NOS. En presence de NADP, la NOS s'active et produit Ie NO qui diffusera

jusqu'aux cellules musculaires lisses. La bradykinine peut aussi induire la synthese de

prostacycline (PGy, L'induction de la synthese de cette molecule se fait comme suit: Ie DAG

augmente la fluidite membranaire rendant les phosphoino sides plus disponibles. Du a

1'augmentation de Ca2+ intracellulaire, il y a activation d'une phospholipase A2. Cette enzyme

convertit les phosphoinosides en acide arachidonique, precurseur de la prostacycline. La

prostacycline va agir sur 1'adenylate cyclase des muscles lisses ce qui amenera une hausse

d'AMPc. Par Ie meme mecanisme, la prostacycline agira sur les plaquettes en inhibant leur

agregation (Moncada et al 1991),

La bradykinine peut aussi amener une vasoconstriction en passant par les recepteurs Bz des

cellules musculaires lisses. Cette contraction passe par la phosphorylation de differentes

proteines induite par la proteine kinase C. Un autre type de recepteur, Bl, est present sur les

sphincters pre-capillariens: II favorise la permeabilite capillaire. En plus de 1'augmentation de

permeabilite, d'autres effets sont attribuables a la bradykinine. Elle a des effets chronotrope et

inotrope positifs sur Ie coeur. De plus, une administration systemique cause une baisse de la

pression arterielle (Sander et Huggins 1972).

D'autres facteurs utilisent Ie NO comme efFecteur de leur action. Parmi ceux-ci on retrouve

1'acetylcholine, la thrombine, la substance P et les nucleotides tri- et diphosphates (Moncada et

al 1991). L'action de ces nucleotides sera traitee en detail dans Ie point qui porte sur les

nucleotides extracellulaires. L'acetylcholine (Luscher 1993), la bradykinine (Mombouli et al
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1996) et 1'ATP (Chen et Cheung 1997) ameneraient, outre la secretion de NO, la relache d'un

facteur vasodilatateur derive de 1'endothelium: Ie facteur hyperpolarisant de 1'endothelium

(EDHF). Ce facteur dont la structure est encore inconnue active des canaux potassiques

calcium dependant dans les cellules musculaires lisses (Feletou et Vanhoutte 1996). Cette

hyperpolarisation amene une vasodilatation. Petersson et al (1997) suggere 1'activation de

canaux potassiques voltage-dependant comme source de 1'hyperpolarisation. II y a inhibition

de 1'hyperpolarisation en presence d'apamine et de charybdotoxine mais non en presence de

glibenclamide, inhibiteur des canaux potassiques sensibles a 1'ATP (Petersson et al 1997).

Feletou et Vanhoutte (1996) suggere 1'acide epoxyeicosatrienoique, un metabolite de 1'acide

arachidonique, comme structure possible de 1'EDHF.

L'acetylcholine et 1'histamine causent une vasoconstriction des veines humaines mediee

respectivement par une eicosanoi'de, la thromboxane A2 (TXA2), et une prostano'i'de,

1'endoperoxides (PGH2). Ces deux families sont composees de substances qui peuvent induire

soit une vasodilatation (PGI2 et PGE2) soit une vasoconstriction (TXA2 et PGH2). La synthese

des prostanoi'des est initiee par une phospholipase A2 qui hydrolyse 1'acide arachidonique des

phosphoinositides. Cette molecule est cyclisee et un groupement hydroxyperoxyde y est fixe

par la cyclooxygenase (COX) pour devenir une prostaglandine G2. La COX a aussi une activite

peroxydase qui permet la conversion de cette prostaglandine en PGHz (Vane et Botting 1995).

La PGHz peut ensuite subir trois transformations: 1) etre convertie en prostacycline (PGI2),

etre transformee en PGE2 ou 3) etre modifiee en thromboxane A2 (TXA2). Plusieurs

substances peuvent inhiber la COX: parmi celles-ci on note 1'aspirine et 1'indomethacine. Dans

1'endothelium vasculaire, c'est la PGI2 qui est predominante alors que dans les plaquettes, c'est

la TXA2 qui prime. Celle-ci active 1'agregation plaquettaire alors que cette derniere est reduite

par la PGI2 (Luscher 1993), La COX produit des ions superoxydes (O2'). Ces ions amenent

une vasoconstriction par destruction du NO ou encore par une action directe sur les muscles

lisses (Liischer 1993). La prostacycline amene la vasodilatation en activant 1'adenylate cyclase

des muscles lisses. L'AMPc, produite par cette enzyme, active difFerentes proteines kinases

dont 1'une phosphorylant la kinase des chames legeres de la myosine (MLCK). La MLCK
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phosphorylee est inactive et ne peut phosphoryler la myosine ce qui empeche la contraction

(Rang et Dale 1991). C'est aussi par une hausse de 1'AMPc dans les plaquettes que la PGI2

inhibe 1'agregation.

Un autre facteur est produit par les cellules endotheliales: 1'endotheline (ET). C'est un peptide

vasoconstricteur qu'on retrouve sous trois isoformes: ET-1, ET-2 et ET-3 (Luscher 1993).

Les 3 endothelines sont codees par 3 genes distincts mats elles sont engendrees par un meme

processus enzymatique. En effet, une molecule, la preproendotheline (preproET) est convertie

par la furine en big-endotheline (big-ET). II existe 3 enzymes de conversion de 1'ET qui dive la

big-ET pour dormer l'ET-1, l'ET-2 et l'ET-3 (D'Orleans-Juste et al 1996). Plusieurs

substances peuvent induire la synthese d'ET: Notamment, la thrombine, l'interleukine-1,

1'epinephrine et la norepinephrine, 1'angiotensine II et la vasopressine regulent 1'expression d'un

ARNm responsable de la synthese de preproendotheline (Turner et Murphy 1996).

II existe 2 types de recepteurs a 1'ET qui possedent sept domaines transmembranaires: ETA et

ETe. Les recepteurs ETs retrouves sur les cellules endotheliales sont responsables de la

vasodilatation induite par 1'ET tandis que la vasoconstriction est Ie resultat de la liaison de 1'ET

aux recepteurs £TA des cellules musculaires lisses. Lorsqu'actives, ces recepteurs activent une

phospholipase C par Ie biais d'une proteine G. II y a alors production de deux seconds

messagers: 1'inositol 1,4,5-triphosphate (IPs) et Ie diacylglycerol (DAG). L' ?3 mobilise Ie

calcium intracellulaire tandis que Ie DAG active une proteine kinase C. Cette cascade

d'evenements mene a la contraction des muscles lisses (par ETA) ou la secretion de facteurs

(NO) par les cellules endotheliales (ETe) (D'Orleans-Juste et al 1996).

Les impacts physiologiques entrames par 1'ET sont 1'hypertension suite a la contraction des

vaisseaux et des effets vasoconstricteurs au niveau renal. II inhibe aussi la relache de renine

tandis qu'elle active celle du facteur natriuretique auriculaire (ANP) (Rang et Dale 1991). II

pourrait jouer un role dans Ie maintien de la pression arterielle. Sur Ie coeur, L'ET a des effets

inotrope et chronotrope positifs. II semble aussi que l'ET-1 soit impliquee dans des processus
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de croissance et de developpement (Kurihara et al 1994).

2. Nucleotides extracellulaires

Les nucleotides sont d'autres facteurs tres importants de la regulation de la pression arterielle.

A la section suivante, leurs proprietes et fonctions sont decrites.

Les nucleotides sont constitues d'une base azotee, d'un sucre a cinq carbones (pentoses) et de

groupements phosphates. Les 2 types de pentoses qu'on peut rencontrer dans les nucleotides

sont Ie ribose constituant les ribonucleotides et Ie desoxyribose retrouve chez les

desoxyribonucleotides. Les bases azotees se retrouvent sous forme de purines (adenine et

guanine) ou de pyrimidines (thymine, cytosine et uracile). Les nucleosides ont une structure

semblable a celle des nucleotides excepte qu'ils sont depoumis de residus phosphates.

L'action extracellulaire des nucleotides et nucleosides sur Ie systeme circulatoire a ete

demontree pour la premiere fois, en 1929, par Drury et Szent-Gyorgyi. Us ont observe une

baisse de la frequence cardiaque suite a 1'administration d'ATP (Burnstock et Kennedy, 1985).

Depuis ce temps, on ne cesse d'attribuer de nouvelles fonctions a 1'ATP et a ses derives. II sera

question dans ce qui suit de 1'origine des nucleotides extracellulaires, de leur metabolisme ainsi

que de leurs effets sur Ie systeme cardio-vasculaire.

2.1 Sources

Dans les conditions normales, la concentration sanguine de nucleotides est inferieure a 0,1 (J.M

(Sevigny et Beaudoin 1994) alors qu'elle est de 3 a 5 mM dans Ie cytoplasme de la plupart des

cellules (Communi et al, 1996) et (Dubyak et Fedan, 1990). Cette faible teneur est la resultante

de multiples variables incluant la liberation par les cellules, la degradation par les

ectonucleotidases et la capture des nucleosides par les cellules. Le bris de ces cellules amene

forcement une hausse de la concentration de ce nucleotide au voisinage de ces cellules. Par des

mecanismes encore inconnus, les cellules endotheliales pourraient relacher des nucleotides dans
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certaines conditions dont notamment 1'exposition a des vasodilatateurs comme la bradykinine et

Facetylcholine, la stimulation par des nerfs sympathiques, la chelation de calcium a leur surface

cellulaire ou encore lors de forces de cisaillement elevees du flux sanguin (Rongen et al 1997)

et (Sevigny et Beaudoin 1994). Rongen et al (1997) suggerent que ce serait par simple

diffusion a travers la membrane cellulaire que 1'ATP serait deverse dans Ie sang. Les cellules

musculaires lisses liberent aussi de 1'ATP suite a une stimulation par la norepinephrine ou par

de 1'ATP, co-transmetteur du systeme nerveux peripherique efferent. Ainsi les terminaisons

nerveuses adrenergiques et les fibres de type nonadrenergique-noncholinergique representent

aussi des sources de nucleotides (Burnstock 1972). Les nucleotides urydiliques (UTP et UDP)

se retrouvent en grande concentration (jusqu'a 0,7 (J-M/g) dans Ie foie, les reins et Ie cerveau.

Ces nucleotides peuvent etre relaches suite a une variete de situations pathologiques telles les

conditions hypoxiques et inflammatoire (Seifert et Schultz, 1989).

Les cellules sanguines sont aussi des sources importantes de nucleotides. Dans 1'erythrocyte, la

concentration d'ATP s'eleve a 2 mM (Stocchi et al 1987). Ce nucleotide peut etre libere par

les forces de cisaillement du flux sanguin, Feclatement des cellules ou des conditions d'hypoxie

(Bergfeld et Forrester 1992). Les thrombocytes sont aussi une excellente source de divers

nucleotides concentres dans les corps denses. On y trouve 1'ATP et 1'ADP a des

concentrations combinees atteignant 1'ordre du molaire ainsi que de 1'UTP, I'ApsA et l'Ap4A a

des concentrations plus faibles. L'activation des plaquettes cause la relache d'ADP, de

thrombine et de TXA2 (Sevigny et Beaudoin 1994). Les mastocytes contiennent, dans leur

grains, de 1'histamine et de 1'ATP qui peuvent etre relargues lors de 1'activation de ces cellules.

Les leucocytes neutrophiles representent aussi une source d'ATP qu'ils relachent suite a une

stimulation physiologique. Comme les plaquettes, ces cellules possedent des recepteurs a ATP

(P2) et a adenosine (Ai et A2). Par ces recepteurs, 1'ATP peut amener la degranulation et la

relache d'enzyme par ces cellules tandis que 1'adenosine favorise Ie chimiotactisme (Ai) et

diminue la degranulation et 1'adhesion cellulaire (A2) (Fredholm 1997). L'ATP et 1'adenosine

representent done des modulateurs de 1'activite leucocytaire. Les cellules chromafFmes de la

medullosurrenale possedent aussi des grains contenant, outre 1'epinephrine et la norepinephrine,
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de 1'ATP ainsi qu'une plus faible teneur en ADP, UTP, GTP et CTP deverses par exocytose

dans la circulation sanguine.

2.2 Recepteurs purinergiques

Les nucleosides et nucleotides extracellulaires exercent leur action physiologique par

1'intermediaire de recepteurs cellulaires. Burnstock (1978) a suggere 1'existence de 2 grandes

classes de purinorecepteurs: Pi et P2. Les recepteurs Pi repondent a 1'adenosine et

fonctionnent par 1'entremise d'une adenylate cyclase, changeant les concentrations d'AMPc

intracellulaire. Les ?2 qui repondent a 1'ATP et a 1'ADP n'amenent pas de changement de la

teneur en AMPc (Sevigny et Beaudoin 1994).

2.2.1 RecepteursPl:

A ce jour, on compte 4 recepteurs Pl: Ai, A2a A2b et As (Bumstock 1997). Par 1'intermediaire

de recepteurs Ai et As, 1'adenosine inhibe 1'adenylate cyclase alors qu'elle 1'active par les

recepteurs A2 . Les recepteurs Ai ont une affmite superieure a celle des As pour 1'adenosine et

leur action peut etre mediee par d'autres mecanismes que celui de 1'adenylate cyclase

(phospholipase C, canaux calciques ou potassiques...) pour exercer leur effet (Rongen et al

1997). II semble que 1'activation des recepteurs A2 b des cellules musculaires lisses stimule

1'adenylate cyclase et activent une phosphokinase A. Ceci entrame 1'activation des canaux

potassiques dependants de 1'ATP (Mutafova-yambolieva et Keef 1997). L'ouverture de ces

canaux hyperpolarise les cellules ce qui mene a une vasodilatation. Les recepteurs As,

recemment identifies, sont aussi couples a une proteine G et induisent une baisse de la

concentration d'AMPc cytosolique (Rongen et al 1997). Us n'interagissent generalement pas

avec les antagonistes de la famille des xanthines contrairement aux sous-types Ai et A2

(Windscheifl997).

Dans Ie systeme circulatoire, 1'efFet principal amene par 1'adenosine est une vasodilatation
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passant par les recepteurs A2a des cellules musculaires lisses et Azb de 1'endothelium lies a la

secretion de NO (Rongen et al 1997). Par contre, au niveau des reins, 1'adenosine induit une

vasoconstriction en passant par des recepteurs Ai (Rang et Dale 1991). La vasodilatation

induite par 1'adenosine peut etre dependante ou independante de 1'endothelium (Rongen et al

1997). Certains indiquent que 1'adenosine induit la relache de NO par les cellules endotheliales

(Li et al 1995) et (Rongen et al 1997) alors que d'autres afFirment Ie contraire (Costa et

Biaggioni 1998). II a ete avance par Costa et Biaggioni (1998) que 1'adenosine pourrait induire

la relache d'EDHF ou de prostaglandines mais ces hypotheses restent a verifier. II est difFicile

de tirer des conclusions claires quant au mecanisme d'action de 1'adenosine parce qu'il varie

selon les lits vasculaires etudies et les animaux utilises. L'adenosine intervient aussi au niveau

des cellules sanguines, grace au recepteur A2a en inhibant 1'agregation plaquettaire (Rongen et

al 1997). Aux terminaisons nerveuses des fibres sympathiques, 1'adenosine peut inhiber la

relache d'ATP (Rongen et al 1997). Elle a aussi des proprietes anti-arythmique et diminue les

sequelles laissees par 1'ischemie.

2.2.2 Recepteurs P2:

En 1994, Abbracchio et Burnstock ont propose de diviser les purinorecepteurs P2 en deux

families c'est-a-dire ceux lies a des canaux ioniques (P2x) et ceux couples a une proteine G

(P2y). En plus de ces families, on retrouve les ?2d qui lient preferentiellement les dinucleotides.

Le mediateur de leur action est inconnu (Rongen 1997). Les recepteurs P2d se retrouvent sur

les cellules endotheliales ou Us amenent la relache de NO et sur les cellules des muscles lisses

induisant une vasoconstriction.

Les recepteurs P2y ont 7 domaines transmembranaires et la liaison des nucleotides se fait sur les

domaines 6 et 7 (Burnstock 1997). Les ?2y comprennent difFerents types de recepteurs dont

trois sont d'une importance capitale dans Ie systeme cardio-vasculaire. Les P2yi et ?2y2 sont

retrouves entre autres sur les cellules endotheliales alors que les P2y3 (P2t) sont presents sur les

plaquettes (Burnstock 1997). Les recepteurs P2y2 repondent a 1'UTP, une pyrimidine, en plus
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de repondre a 1'ATP mais leur mecanisme d'action est Ie meme que celui de P2yi . L'analyse de

1 ADNc nous a permis d'identifier un autre type de recepteur P2y qui aurait une affinite

exclusive a 1'UTP (P2y4). La famille des P2y renfermerait done des recepteurs purinergiques

(P2yi), des recepteurs communs aux nucleotides adenyliques et uridyliques (P2y2) et des

recepteurs pyrimidinergiques (P2y4) (Communi et al 1996). L'existence de recepteurs

uniquement pyrimidinergiques implique que les nucleotides uridyliques auraient un efFet distinct

de celui des nucleotides adenyliques. Les recepteurs P2y ne se retrouvent pas exclusivement sur

les cellules endotheliales. En efFet, Kennedy et Ijzerman (1994) en ont identifie a la surface des

erythocytes mais aucune fonction ne leur a ete attribuee. Bakker (1994) a aussi indique que les

granulocytes se trouvaient actives par 1'ATP et 1'ADP par des recepteurs P2y tandis que la

liaison de 1'adenosine au recepteur A2 de ces memes cellules inhibe 1'activation.

La liaison des nucleotides aux recepteurs P2yi, P2y2 et P2ys active une phospholipase C via une

proteine G. Une hydrolyse du phosphatidyl-inositol diphosphate (PIP2) en inositol 1,4,5-

triphosphate (IPS) s'ensuit ce qui provoque la liberation du calcium du reticulum

endoplasmique (Sevigny et Beaudoin 1994). L'augmentation du calcium intracellulaire cause:

A- la production de prostacycline (PGy suite a 1'hydrolyse de 1'acide arachidonique des

phospholipides par une phospholipase A2, B- 1'activation de 1'oxyde nitrique synthetase (NOS)

et C- la liberation du facteur hyperpolarisant derive de 1'endothelium (EDHF). A partir de

I'arginine, laNOS produit de 1'oxyde nitrique qui diffuserajusqu'aux cellules musculaires lisses

ou il induira une hausse de GMPc, responsable de la vasodilatation. Pour amener cette meme

reponse, la prostacycline eleve la concentration d'AMPc dans les cellules des muscles lisses.

Par contre, la vasodilatation induite par 1'ATP ou 1'ADP n'est pas du a 1'action des

prostaglandines (Burnstock et Kennedy 1986; Delbro et Burnstock 1987). Finalement, 1'EDHF

causerait une vasodilatation en hyperpolarisant les cellules musculaires lisses en ouvrant des

canaux potassiques sensibles au calcium (Petersson et al 1997). Cette meme equipe a montre

que 1'EDHF se lierait a des recepteurs P2y2 ou pyrimidinergiques pour agir sur les cellules des

muscles lisses. Us ont ajoute que la relache ou non d'EDHF dependait du tonus vasculaire

initial.
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On a clone Ie gene de plusieurs recepteurs P2x. Cette famille renferme entre autres les P2xi,

presents sur les cellules musculaires lisses, et les ?2z des macrophages, recepteurs lies a des

pores non-selectifs (Windscheif 1997). La liaison de 1'ATP ou 1'ADP aux P2xi des cellules des

muscles lisses des vaisseaux amene une constriction precedee d'une accumulation de calcium

intracellulaire. En effet, ces recepteurs sont associes a des canaux a cations non selectifs qui

entrament une depolarisation de la cellule provoquant 1'ouverture des canaux calciques voltage

dependant (Burnstock 1993). D'autre part, la liaison de 1'ATP aux recepteurs Piz provoque

1'ouverture de pores non-selectifs permeables aux petits ions et aux molecules organiques de

poids moleculaire plus faible que 1 kDa.

Une autre fonction tres importante que joue 1'ADP dans Ie systeme cardio-vasculaire, est celle

de 1'agregation plaquettaire. En se liant au recepteur P2t des plaquettes, 1'ADP induit un

changement de forme de celle-ci, une elevation du calcium intracellulaire et une liberation des

nucleotides contenus dans les corps denses. L'ADP relache peut ensuite activer d'autres

plaquettes et Ie processus d'agregation s'enclenche. Le recepteur plaquettaire est Ie seul qui

repond preferentiellement a 1'ADP et ou 1'ATP a une action antagoniste. L'adenosine et son

derive monophosphate inhibent 1'agregation en passant par des recepteurs A2.

2.3 Effets des nucleotides extracellulaires

Une fois que les nucleotides et nucleosides se sont lies aux recepteurs, ils peuvent entramer une

multitude d'action dependamment du tissu ou se trouve Ie recepteur et du ligand de celui-ci.

En 1929, Drury et Szent-Gyorgyi ont observe qu'une injection intraveineuse d'ATP diminuait

la frequence cardiaque. Depuis ce temps on ne cesse d'attribuer aux nucleotides de nouvelles

fonctions. Administres en bolus chez 1'homme et plusieurs animaux, 1'ATP et 1'adenosine ont

des efFets chronotropes positifs sur Ie noeud sino-auriculaire et dromotropes positifs sur Ie

noeud auriculo-ventriculaire (Belhassen et Pelleg 1984). Belhassen et Pelleg (1984) indiquent

aussi que 1'effet maximal exerce par 1'ATP est plus eleve que celui de 1'adenosine chez I'homme
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alors qu'il est plus faible chez Ie cobaye. Cet effet de 1'ATP sur les fonctions cardiaques

n'implique pas une innervation du vague chez 1'homme et Ie cobaye ce qui n'est pas Ie cas pour

tous les animaux (Belhassen et Pelleg 1984). On a montre chez 1'homme (Davis 1951) que la

fa9on d'administrer 1'ATP aflfecte 1'effet de 1'ATP sur les fonctions cardiaques. Une infusion

lente d'ATP cause une acceleration de 1'impulsion dans Ie noeud sino-auriculaire probablement

en reponse a la vasodilatation systemique. Par contre, une injection en bolus d'ATP cause une

bradycardie ou une diminution de la conduction auriculo-ventriculaire. De meme, Leclerc et

Coumel (1978) ont montre que Ie lieu d'mjection jouait sur 1'efifet de 1'ATP, 1'effet etant plus

intense lorsqu'injecte directement dans 1'oreillette comparativement a une injection dans une

veine peripherique. L'ATP peut aussi affecter la pression sanguine en jouant sur Ie tonus

vasculaire. En efFet, 1'ATP amene une vasodilatation des vaisseaux de capacitances et de

resistances (Dubyak et El-Moatassim 1993).

Fredholm et Hedquist (1980) ont remarque que la vasodilatation peut etre induite par

1'intermediaire de recepteurs Pl sur les terminaisons nerveuses adrenergiques en inhibant la

relache de norepinephrine. L'ATP est un co-transmetteur dans Ie systeme sympathique

(Burnstock 1993). Le neuropeptide Y, aussi relache par les fibres sympathiques, agit comme

modulateur de la relache et de 1'action de 1'ATP et de la norepinephrine sur les fibres

postganglionnaires (Couture 1997) et (Burnstock 1993).

Les nucleotides uridyliques ont aussi une action sur Ie systeme cardio-vasculaire. On les

retrouve dans les plaquettes, dans differents organes tels Ie foie, les reins et Ie cerveau. Us

peuvent etre relaches dans une variete de situations, incluant 1'hypoxie et 1'inflammation

(Seifert et Schultz 1989). De meme, 1'UTP contenu dans les corps denses plaquettaires peut

etre relache lors de 1'activation plaquettaire, Comme 1'ATP et 1'ADP, 1'UTP et 1'UDP peuvent

amener une vasodilatation ou une vasoconstriction selon qu'ils se trouvent du cote luminal ou

abluminal des vaisseaux (Hardebo et al 1987). On cherche a leur attribuer une fonction dans la

circulation cerebrale etant donne la plus grande reactivite de ces vaisseaux a 1'UTP et a 1'UDP.

Hardebo et al (1987) ont remarque qu'une vasodilatation etait induite par de faibles
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concentrations d'UTP (10 a 10"5) alors que des solutions concentrees d'UTP (10 et plus)

amenaient une vasoconstriction. Sur les preparations de vaisseaux cerebraux on n'a pas note

d'effet de 1'uridine et de 1'UMP meme a des concentrations de 10 M. Sur des arteres

denudees de leur endothelium, la reponse vasodilatatrice n'existe plus, elle est remplacee par

une vasoconstriction (Hardebo et al 1987). Ceci indique qu'un facteur endothelial est

responsable de la vasodilatation. Etant donne que Fhemoglobine, inhibiteur de 1'efifet de

1'oxyde nitrique, n'affecte pas la vasodilatation induite par 1'UTP, on peut penser que 1'oxyde

nitrique n'est pas implique dans 1'induction de la vasodilatation, Seifert et Schultz (1989) ont

evoque la possibilite que la vasodilatation dependante de 1'endothelium, induite par 1'UTP,

passerait par la production de prostaglandines. L'UTP amenerait, dans ce cas, 1'activation

d'une phospholipase C par 1'intermediaire d'une proteine G differente de celle utilisee par

1'ATP.

Les experiences menees par Hardebo ont ete faites chez 1'homme ce qui n'implique pas

necessairement qu'on observerait les memes resultats chez les autres especes. De plus, ces

experiences ont ete faites in vitro ce qui pourrait donner des resultats differents dans un

systeme in vivo. En efFet, Macdonald et al (1984) ont trouve que 1'UMP elevait la pression

sanguine lorsqu'infuse chez Ie chat alors que les etudes in vitro ne montraient pas d'effet

(Hardebo et al 1987). En plus des effets sur la pression sanguine, 1'UMP supprime la secretion

de renine alors que 1'UDP a un efFet contraire. L'adenosine semble inhiber la vasoconstriction

induite par 1'UMP d'apres les etudes de Macdonald (1984).

Le tableau n 1 resume la localisation des difFerents recepteurs, leurs ligands naturels et

synthetiques ainsi que leurs effets sur Ie systeme cardio-vasculaire.
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Tableau n"l. Recepteurs, ligands naturels et synthetiques et effets des differents

nucleotides et nucleosides sur Ie systeme cardio-vasculaire.

Agonistes naturels Ligands synthetiques EfFets cardio-vasculaire

Recepteurs Pi

-sous-classe Ai Ado

-sous-classe A2a Ado

-sous-classe A2b Ado

-sous-classe As Ado

2-chloroAdo, CPA - coeur:^ activite noeud sinusal

T temps de conduction AV

- cardiomyocytes: ^ contractilite

2-chloroAdo, NECA, - CML: vasodilatation

CGS-21680

2-chloroAdo

APNEA

-plaquettes: ^agregation

- cel, endot.: relache de NO

pas exprime dans systeme

cardio-vasculaire mais une ^ de

P peut resulter de la

degranulation des mastocytes.

Recepteur P2

-sous-classe Fix ATP, ADP APCPP, 2 MeSATP,

P-y Me ATP

-sous-classe P2yi ATP,ADP,UDP 2 MeSATP, APCPP,

P-y Me ATP

-sous-classe P2y2 UTP,ATP,ADP, ATPyS, 2 MeSATP,

UDP APCPP, P-y Me ATP

-sous-classe P2y3 ADP 2 MeSADP

(ATP=antagoniste)

-sous-classe P2d Ap3-6A, Ap5-6A

CML: vasoconstriction

cardiomyocytes: T contractilite

cel. endot.; relache de NO

CML: vasodilatation

cel. endot.: relache de NO

CML: vasoconstriction

-plaquettes: T agregation

-cel. Endot: relache de NO

CML: vasoconstriction
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-sous-classe ?2x3 ATP, CTP 2 MeSATP, APCPP, action encore inconnue sur Ie

P-y Me ATP systeme cardio-vasculaire.

Legende: APNEA: N6-2-(4-aminophenyl)ethyladenosine, 2 MeSADP: 2-methylthio-ADP, 2

MeSATP; 2-methylthio-ATP, APCPP: a-P methylene ATP, Bz-ATP: 3'-0-(benzoyl)-benzoyl-

ATP, ATPyS: adenosine 5'-0-(3-thiotriphosphate), CPA: N6-cyclopentyladenosine, NECA: 5-

(N-ethylcarboxamido)adenosine, CML; cellules musculaires lisses, AV: atrio-ventriculaire.

2.4 Controle des nucleotides extracellulaires par les ectonucleotidases

L'action de ces difFerents nucleotides sur Ie systeme cardio-vasculaire depend de la probabilite

de leur liaison avec les differents recepteurs. La probabilite etant d'autant plus forte si leur

temps de demi-vie dans la circulation est long. Le temps de demi-vie de ces nucleotides est tres

court du en partie a la presence d'ectonucleotidases a la surface des cellules endotheliales.

Parmi ces nucleotidases, on retrouve la 5'nucleotidase qui convertit 1'AMP en adenosine par

1'hydrolyse d'un phosphate. Les apyrases ou ATP-diphosphohydrolases sont responsables de

1'hydrolyse sequentielle des groupements phosphates y et (3 des trinucleotides pour donner Ie

derive monophosphate correspondant (fig. 6). En plus de trouver 1'apyrase dans la tunique des

vaisseaux (Sevigny et al 1996), (Cote et al 1992a) et (Cote et al 1992b), on la retrouve dans

une variete d'organes et tissus (pancreas (Lebel et al 1980), rate (Moodie et al 1991), poumon

(Picher et al 1992), placenta (Christoforidis et al 1995)) de nombreuses especes (homme, chien,

rat, insectes hematophages, plantes...). Cette enzyme, tres efficace (Km de 1'ordre du |LIM) et

tres repandue a un role manifeste au niveau physiologique. En effet, grace a son site actif en

contact avec la lumiere des vaisseaux, 1'apyrase est en mesure de reguler la teneur en

nucleotides extracellulaires circulants. On peut notamment voir 1'impact que son activite peut

avoir sur 1'agregation plaquettaire: 1'ADP active les plaquettes alors que 1'AMP 1'inhibe. De

plus, par la conversion d'ATP et d'ADP en AMP qui peut ensuite etre degrade en adenosine

par la 5'nucleotidase, 1'apyrase peut convertir une vasoconstriction de type ?2x par ATP ou
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ADP en une vasodilatation de type Ai induite par 1'adenosine (Sevigny et Beaudoin 1994). En

plus de 1'apyrase, on trouve plusieurs autres enzymes qui ont une activite phosphohydrolytique

et qui sont en mesure de reguler la teneur en nucleotides dans la circulation sanguine.
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Premisses:

Des etudes recentes ont montre que les erythrocytes (Bergfeld et Forrester 1992), tout comme

les plaquettes et les cellules endotheliales, constituent de grands reservoirs d'ATP. Cet ATP

peut etre relache dans certaines conditions telles 1'hypoxie (Bergfeld et Forrester 1992),

1'inflammation (Seifert et Schultz 1989) et les forces de cisaillement (Sevigny et Beaudoin

1994). Ce nucleotide extracellulaire va se lier aux purinorecepteurs P2y des cellules

endotheliales. Ces dernieres repondent au stimulus en liberant de 1'oxyde nitrique qui agira a

son tour sur les cellules musculaires lisses pour causer une vasodilatation et une baisse de la

pression sanguine. En plus d'induire la synthese du NO, 1'ATP provoque la production de

prostaglandine 12 (PGy et de EDHF, deux facteurs vasodilatateurs. II est possible d'inhiber la

production de NO et de PGI2 en administrant des inhibiteurs de leur synthese soit Ie L-NAME

et 1'indometacine respectivement. L'EDHF induit une vasodilatation en ouvrant des canaux

potassiques menant a 1'hyperpolarisation des cellules, Des etudes in vitro ont identifie un

facteur, I'apamine, capable de bloquer 1'ouverture de ces canaux et empecher

1'hyperpolarisation cellulaire (Murphy et Brayden 1995). L'ATP peut aussi etre hydrolyse en

adenosine par les ectonucleotidases des vaisseaux. L'adenosine peut influencer la pression

sanguine en agissant directement sur les cellules musculaires lisses ou par 1'entremise de

facteurs, encore mal identifies, relaches par 1'endothelium. On salt qu'il existe des recepteurs

A2b sur les cellules musculaires lisses responsables de la vasodilatation. On a aussi identifie sur

les cellules endotheliales des recepteurs pyrimidinergiques sensibles uniquement a 1'UTP ce qui

suggere que ce nucleotide pourrait influencer Ie systeme vasculaire (Seifert et Schultz 1989).

Hypotheses:

- Au cours de leur passage dans Ie reseau capillaire, les globules rouges sont soumis a des

variations de pression partielle d'oxygene. Ces facteurs causent la relache d'ATP par les

globules rouges. En consequence, la teneur en ATP des globules rouges du sang arteriel est
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plus elevee que celle du sang veineux.

- Chez Ie cobaye, une injection d'ATP et de P-y methylene ATP cause une vasodilatation via la

relache de NO que 1'on peut bloquer avec Ie L-NAME ainsi que via la relache de

prostaglandines que Ron peut bloquer par 1'indomethacine. En presence de ces deux

inhibiteurs, Ie P-y methylene ATP ne produira pas une vasodilatation.

Ob I ectif general

Definir Ie role des purines et pyrimidines extracellulaires dans Ie controle de la pression

sanguine.

Objectifs specifiques:

- Verifier si Ie taux d'oxygenation du sang influence la teneur en ATP des erythrocytes:

comparer la teneur en ATP des erythrocytes veineux et arteriels.

- Examiner les effets de dififerents nucleotides extracellulaires (ATP, ADO, UTP et CTP) sur la

pression sanguine chez Ie cobaye in vivo.

- Definir Ie mecanisme d'action de 1'ATP et de 1'ADO en utilisant differents inhibiteurs de la

synthese ou de 1'effet du NO, des prostaglandines vasodilatatrices ou de la relache d'ATP par

les cellules endotheliales en administrant respectivement Ie L-NAME, 1'indomethacine et Ie

glibenclamide.
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CHAPITRE 2

TENEUR EN ATP DES ERYTHROCYTES DE SANG ARTERIEL

ET DE SANG VEINEUX

1. Introduction

Les erythrocytes ont une teneur d'ATP correspondant a environ 2 mM (Stocchi et al 1987). Us

peuvent relacher ce nucleotide lorsqu'ils traversent une zone ou les forces de cisaillement sont

elevees (Bergfeld et Forester 1992). L'hypoxie est une autre condition qui favorise Ie relargage

de nucleotides hors des cellules. Les erythrocytes, en passant dans les capillaires, echangent

leur oxygene pour du bioxyde de carbone. Us se retrouvent done dans un etat hypoxique

susceptible de favoriser la relache d'ATP. Les experiences decrites dans ce chapitre avaient

comme objectifde verifier qu'une relache d'ATP est associee au passage des erythrocytes dans

les capillaires. Pour verifier cette hypothese, nous avons compare la teneur en ATP des

globules rouges issus de sang arteriel et veineux par la methode Luciferine-luciferase.

2. Materiel et methodes

2.1. Prelevement du sang de 1'oreille du lapin

Au cours de nos essais preliminaires, nous avons explore differentes approches pour recueillir Ie

sang du lapin. Le prelevement sanguin se faisait Ie matin chez des lapins de Nouvelle Zelande

de 3 kg. Nous avons d'abord recueilli Ie sang arteriel a 1'aide d'un vacutainer muni d'une

aiguille de grosseur 23. Le sang veineux, ne pouvant etre recueilli par la meme technique du a

une trop forte succion qui afifaissait la veine, etait preleve par un capillaire apres une legere

incision de cette derniere. Le sang veineux recueilli etant hemolyse, nous avons tente de Ie

recueillir avec une seringue de 1 ml munie d'une aiguille de grosseur 23, Afin que les deux

prelevements de sang aient subi Ie meme traitement, nous avons aussi recueilli Ie sang arteriel
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avec une seringue identique a la precedente. Void Ie protocole que nous avons fmalement

adopte pour ces experiences;

Avec une seringue de 1 ml et d'une aiguille de grosseur 23 contenant 15 ^1 de EDTA 7,5%,

nous avons recueilli 0,3 ml de sang de 1'artere centrale de 1'oreille du lapin. La meme quantite

de sang veineux a ete prelevee de la veine marginale. Un volume de 0,2 ml de chacun des deux

types de sang a ete transfere dans des tubes eppendorf et centriftige a vitesse maximale

(lOOOOg) pendant 2 min. Apres la centrifugation. Ie plasma a ete enleve et nous avons ajoute

au culot, 0,2 ml d'une solution de 1,2 N d'acide perchlorique (PCA). Apres suspension,

1'extrait cellulaire a ete centrifuge de nouveau pendant 2 min. avec la meme centrifugeuse afin

de se debarrasser des debris membranaires. Au surnageant nous avons ajoute 0,2 ml de

NH^OH 1,2 N pour neutraliser Ie PCA et on a dilue Ie tout 1/300 dans du tampon glycine.

Tampon glycine: - 0,01Mglycine

- 0,05MMgCl2

- 0,004 MEDTA

Le pH a ete ajuste a 7,6 a 25 C

2.2 Dosage de 1'ATP avec la technique de luciferine-luciferase

La trousse de reactifs utilisee comprenait de la luciferase, de la luciferine, de 1'albumine serique

d'humain, du MgS04, de 1'EDTA et du tampon glycine (Sigma Chemical Co.). Nous avons

adopte Ie protocole propose par la compagnie. La trousse de reactifs a ete suspendue dans de

1'eau deionisee a une concentration de 10 mg/ml. L'utilisation de 100 nl de preparation

enzymatique (10 mg/ml) par essai etait sufiTisant pour detecter 1 a 10 pmol d'ATP. A 1'aide

d'un luminometre de marque Berthold bioluminat LB 9500, nous avons calcule la luminosite

intrinseque (Io) du reactif. La luminescence initiale devait etre de 2000 ou moins. Lorsqu'elle

etait plus elevee, nous attendions qu'elle soit au niveau desire. Pour Ie dosage, nous avons

d'abord note la luminescence a toutes les 10 sec. pendant 1'20 puis un echantillon de 20 |j.l etait

introduit au reactif. La luminescence etait notee a toutes les 10 sec pendant 3 minutes. La

38



luminescence nette correspond a la difference entre celle calculee apres 1'introduction de la

solution d'ATP et celle calculee initialement. Les concentrations d'ATP utilisees pour

construire la courbe standard etaient de 0,25xl0'6, IxlO'7 et IxlO'8. Nous avons enfm procede

au dosage du contenu des globules rouges provenant de sang arteriel et et de sang veineux

dilue 300 fois dans Ie tampon glycine. Les experiences etaient realisees en quatre exemplaires.

3. Resultats

Une courbe standard typique est presentee a la figure 1 . Sur cette courbe, on a Ie log de la

luminescence en fonction des differentes concentrations d'ATP. On voit que plus la

concentration d'ATP augmente (de 10'8 a 10'6'5), plus la luminescence observee augmente. La

courbe standard etait repetee a chaque serie de dosages. La technique est fiable avec une

correlation lineaire d'environ 0,998. De plus, la reproductibilite est tres bonne: une erreur de

moins de 2% est observee entre deux echantillons differents. Chaque experience a ete realise

sur 4 animaux differents. La comparaison de la concentration en ATP des globules rouges

provenant du sang arteriel et veineux est presentee au tableau 1. La concentration d'ATP est

plus elevee dans les globules rouges du sang arteriel que ceux du sang veineux dans les 4

experiences. Une analyse statistique (t test) nous indique que 1'ecart entre la concentration

d'ATP dans les globules rouges arteriels et veineux est significatif.

Tableau 1: Teneur en ATP des globules rouges du sang arteriel et du sang veineux

Sang arteriel (mM) Sang veineux (mM) Difference (%)

0,95 19,7

0,95 8,1

0,97 30,3

1,00 10,4

Experience 1

Experience 2

Experience 3

Experience 4

1,19

1,03

1,39

1,12
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4. Discussion

Le but de ce travail etait de verifier s'il y avait relache d'ATP par les globules rouges lors de

leur passage dans les capillaires. Le milieu hypoxique rencontre dans les capillaires devait

favonser la relache d'ATP par les globules rouges et ainsi faire en sorte que les cellules

provenant de sang arteriel soit plus concentre en ATP que celles provenant de sang veineux.

La premiere etape de 1'experience fut de mettre au point une technique de mesure de 1'ATP

contenu dans les globules rouges. Pour des raisons economiques, nous avons opte pour la

technique de luciferine-luciferase plutot que d'utiliser la technique de chromatographie liquide

de haute performance (HPLC). Les reactifs necessaires au dosage de 1'ATP par la technique

de luciferine-luciferase ont d'abord ete achetes separement. En efFet, la luciferase, 1'EDTA et

Falbumine serique avait ete achetes chez Sigma Chemical Co. tandis que la luciferine provenait

de chez Boehringer Mannheim. On avait choisi d'acheter les reactifs separement pour des

questions fmancieres puisque la trousse comprenant tous les constituants necessaires etait trop

dispendieuse. Les resultats obtenus avec ces reactifs n'etant pas reproductibles, nous avons

opte pour 1'achat d'une trousse comprenant tous les constituants.

La technique de luciferine-luciferase est basee sur Ie fait qu'en presence d'ATP, la luciferase

oxyde la luciferine en emettant des photons. La production de lumiere par cette technique se

fait grace a la reaction qui suit:

ATP + Luciferine + 62 + Mg lucifera^e Oxyluciferine + AMP + C02 + Pyrophosphate +

lumiere (562 nm)

Dans cette reaction, la luminescence est proportionnelle a la quantite d'ATP. La luciferase est

une enzyme tres fragile: elle peut etre denaturee par agitation. Elle est aussi fragile a la lumiere

c'est pourquoi les dosages doivent se faire a 1'obscurite. L'activite enzymatique est optimale a

25 C et a un pH se situant entre 7,6 et 7,8. L'utilisation d'un bain est recommandee pour

maintenir la temperature des echantillons constante. II est necessaire que Ie reactif contienne
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suffisamment de Mg pour assurer une reaction enzymatique adequate. La presence de

phosphate, de calcium et de potassium peut inhiber la luciferase c'est pourquoi on retrouve de

1'EDTA dans Ie reactif. La quantite d'EDTA ne doit done pas etre trop elevee pour ne pas

chelater les ions Mg mais assez elevee pour chelate les ions inhibiteurs. L'arsenate est aussi

considere comme un inhibiteur potentiel mais il est parfois utilise a une concentration de 0,02M

pour prolonger 1'emission lumineuse.

Les resultats obtenus lors de nos essais ont ete compares avec ceux mentionnes dans la

litterature. En utilisant une technique d'extraction semblable, Stocchi et al (1987) ont obtenu

une concentration d'ATP dans les erythrocytes de 2,0 mM. Par centre, cette equipe ne

mentionne pas s'il s'agissait de sang arteriel ou veineux. La teneur en ATP obtenue par notre

technique est un peu plus faible que celle obtenue par cette equipe (1,2 mM). On pourrait

attribuer ceci au temps d'attente existant entre Ie moment ou on separe les erythrocytes du

plasma et leur traitement par Ie PCA. En effet, Ie culot d'erythrocytes peut se trouver dans un

etat hypoxique ce qui favoriserait la relache d'ATP. Cet ATP pourrait etre degrade par les

ectonucleotidases presentes a la surface des globules rouges (Beukers et al 1993). La meme

hypothese s'applique au fait qu'il existe une variation dans 1'ecart entre la teneur en ATP des

erythrocytes de sang arteriel et ceux de sang veineux. En efifet, la difference de teneur en ATP

des deux types de sang va de 8% a 30%. Atm de rendre 1'ecart plus homogene, il faudrait

s'assurer que Ie temps de chacune des etapes de 1'extraction soit identique pour les deux types

de sang. De plus, il est recommande d'utiliser des embouts de pipettes steriles afm de ne pas

fausser la quantite d'ATP. En effet, la poussiere et les residus biologiques peuvent etre des

sources d'ATP. Pour reduire la variabilite entre les essais, on doit utiliser du reactiffrais pour

chaque serie de dosages puisque la congelation peut reduire 1'activite enzymatique. De plus, la

courbe standard doit toujours etre preparee a partir de la meme solution d'ATP. Pour ce faire,

il est recommande de congeler a -70°C une solution d'ATP concentree (10 M) que 1'on

decongele et dilue avant chaque serie de dosage. II est aussi important de noter la

luminescence de fa9on tres precise du a la decroissance rapide du flash lumineux.

42



Le fait qu'il existe un ecart significatif et une concentration plus elevee dans les erythrocytes

issus de sang arteriel corrobore notre hypothese qui indiquait que la baisse d'oxygene

occasionnee lors du passage dans les capillaires amenait une relache d'ATP par les

erythrocytes. Par contre, on ne peut affirmer avec certitude que c'est 1'hypoxie qui cause Ie

relargage du nucleotide. Bergfeld et Forrester (1992) ont montre in vitro que 1'hypoxie

amenait une relache d'ATP par les erythrocytes. Par centre, in vivo, la relache pourrait etre

attribuable a la deformation des erythrocytes qui traversent les capillaires. Pour verifier si

1'hypoxie est bien la cause de la relache d'ATP, il faudrait faire passer Ie sang arteriel dans un

modele de capillaires dans lequel on controlerait la pression en oxygene. De plus, il faut se

rappeler que les experiences ont ete realisees sur seulement 4 animaux ce qui represente encore

que des resultats preliminaires.

La relache d'ATP par les erythrocytes traversant les capillaires pourrait jouer plusieurs roles

physiologiques. Les erythrocytes doivent se deformer lors de leur passage dans les capillaires

puisque leur diametre excede celui de ces petits vaisseaux. L'ATP relache par les erythrocytes

est degrade en ADO avec production de chaleur. Cette chaleur pourrait rendre la membrane

erythrocytaire plus souple et ainsi favoriser leur passage dans ces petits vaisseaux. De plus,

1'adenosine qui se retrouve dans la circulation peut etre captee par les cellules avoisinantes qui

la reconvertiront en ATP, source energetique importante pour Ie mecanisme cellulaire. II a ete

demontre par Warner (1990) que 1'ADP amenait une vasoconstriction lorsqu'il etait applique

sur des veines. Ainsi, 1'ATP relache des erythrocytes pourrait etre hydrolyse en ADP qui irait

contracter les veines. Cette contraction des veines favoriserait la permeabilite des capillaires et

permettrait un meilleur echange entre Ie sang et Ie milieu interstitiel. Plusieurs autres roles

peuvent etre jouer par cette relache d'ATP mais c'est en continuant les etudes entourant ce

phenomene que nous en comprendrons mieux les implications.
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CHAPITRE 3

EFFETS DES PURINES ET PYRIMIDmES

SUR LA PRESSION SANGUmE DU COBAYE

1. Introduction:

Apres avoir etabli que les globules rouges passant dans les capillaires etaient susceptibles de

relacher de 1'ATP (chap. 2), nous nous sommes questionne sur 1'eflfet que pourrait avoir cette

purine et les autres purines et pyrimidines sur Ie systeme circulatoire. Nous avons choisi Ie

cobaye pour repertorier les effets d'une infusion de differentes purines et pydmidines sur la

pression sanguine. Certaines etudes ont porte sur 1'efFet de 1'ATP sur les fonctions cardiaques

du cobaye. D'abord, Belhassen et Pelleg (1984) ont montre que la baisse de frequence

cardiaque observee chez Ie cobaye suite a 1'infusion d'ATP n'impliquait pas 1'innervation du

vague. II a aussi ete montre par Manabe et al (1995) qu'une infusion d'ATP, d'ADP et d'ADO

amenait une hyperpolarisation des cellules endotheliales endocardiaques du cobaye. Toujours

chez Ie cobaye, 1'adenosine amenerait une vasodilatation de la plupart des lits vasculaires dont

Feffet serait accru sur la circulation cardiaque et cerebrale (Mutafova-Yambolieva et Keek

1997).

Nous avons done decide d'etudier 1'effet de 1'UTP, du CTP et de 1'ATP sur la pression

sanguine. L'ATP qui se retrouve en circulation se lie aux recepteurs endotheliaux et provoque

la relache de NO, de prostaglandines et possiblement de EDHF, trois facteurs vasodilatateurs.

L'ATP peut aussi etre hydrolyse par les ectonucleotidases en adenosine. Ce nucleotide

provoque une vasodilatation par 1'entremise de recepteurs A2 sur les cellules musculaires lisses

ou par des facteurs endotheliaux encore mal definis. Apres avoir etabli la dose optimale de

purines a infuser, nous avons utilise difiTerents inhibiteurs des facteurs endotheliaux relaches par

1'ATP afm de cibler Ie mecanisme par lequel ce nucleotide cree une hypotension.
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2. Materiel et methodes:

2.1 Anesthesie

Nous avons d'abord pese 1'animal afin de pouvoir determiner la quantite de produits a injecter

en fonction du poids corporel. L'animal est anesthesie a 1'aide d'une dose intra-musculaire de

xylasine-ketamine (InVg). L'animal est couche sur Ie dos pour etre rase au niveau du cou.

Nous appliquons de la xylocaine 2% au niveau du cou avant de proceder a 1'incision.

2.2 Chimrgie

Nous avons d'abord degage la trachee atm d'y introduire une canule PE-240 de 3 cm fixee par

un fil. L'artere carotide droite est ensuite degagee. Avant de faire 1'incision, nous avons place

un fil en amont de 1'incision pour empecher la venue du sang et un autre en aval que 1'on

attache pour couper la circulation. Nous y avons insere une canule PE-50 contenant de la

saline heparinee (10 (J.Vml de saline) que nous avons fixee a 1'aide d'un fil. Cette canule est

branchee au physiographe (BPA-200-A, Micro-Med) qui mesure la pression sanguine et Ie

rythme cardiaque. Nous avons ensuite precede a 1'incision de la veine jugulaire gauche. Pour

ce faire, nous avons d'abord arrete la circulation en amont de 1'incision avant d'inserer une

canule PE-50 contenant de la saline heparinee. C'est par cette canule que nous avons infuse les

composes a tester. Une fois la chirurgie terminee, nous avons injecte de la succinyl-choline par

voie sous-cutanee (0,25 jjJ/g) pour arreter la respiration spontanee de 1'animal. La canule

placee dans la trachee a ete branchee a un respirateur (modele 141, Valley Scientifique Co.) a

raison de 6 ml d'air/kg a une frequence de 60 ventilations/min. Nous avons laisse la pression de

1' animal se stabiliser pendant environ 20 minutes avant de commencer 1'infasion des drogues.
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2.3 Infusion

La canule de la veine jugulaire etait branchee a une pompe (modele 341, Sage Instrument,

Orion Research inc.) munie d'une seringue contenant la solution a infuser. Le volume

d'infusion etait de 60 nVmin pour une duree de 5 minutes. La concentration de nucleotides

utilisee est indiquee dans la section Resultats. Une periode de repos etait laissee entre deux

infusions. L'inhibiteur etait administre a raison de 5 mg/kg pour Ie L-NAME, de 10 mg/kg

pour 1'indomethacine et de 15 |LtM/kg pour Ie glibenclamide.

3. Resultats

Avant d'aborder systematiquement 1'etude des effets des purines et pyrimidines sur la pression

sanguine, nous avons determine la dose optimale a infuser, Ces experiences ont ete realisees sur

4 cobayes. A la figure 1, nous presentons les resultats de la mesure de la pression moyenne

arterielle relative en fonction de differentes concentrations d'ATP. On constate qu'il y a une

correlation entre la concentration d'ATP et la pression relative. Une analyse du graphique

montre que la concentration optimale se trouve a 5 mM: la baisse observee avec 1 et 2,5 mM

n'est pas significative alors qu'une concentration de 10 mM donne essentiellement des resultats

semblables a ceux observes avec 5 mM. Nous avons fait de meme avec differentes

concentrations d'UTP chez 4 animaux et les resultats obtenus sont presentes a la figure 2. Un

test ANOVA effectue sur ces donnees ne nous permet pas d'identifier un efifet de 1'UTP sur la

pression sanguine. Nous avons aussi teste 1'effet du CTP sur la pression sanguine sur 4

animaux afin d'explorer si cette pyrimidine pourrait avoir un effet sur la pression sanguine. Le

tableau 1 resume les resultats obtenus. Une analyse statistique de ces resultats nous indique

que Ie CTP n'affecte pas la pression sanguine de fa^on significative.
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Tableau la : Effet de deux infusions successives de CTP 10 mM sur la pression sanguine

(donnees brutes)

Pression moyenne Pression systolique Pression diastolique

(mm Hg) (mm Hg) (mm Hg)

Initiale

CTP

Recuperation

CTP

47 ±7

45 ±11

44+11

44 ±11

55 ±8

52±11

52±11

52 ±13

40 ±6

38±9

38±9

38 ±10

Tableau Ib: Effet de deux infusions successives de CTP 10 mM sur la pression sanguine

Initiale

CTP

Recuperation

CTP

Pression moyenne

relative (%)

100

91,8 ±4,8

88,3 ±7,1

92 ± 5,2

Pression systolique

Relative (%)

100

93,1 ±4,2

88,9+6,5

93 ±4,8

Pression diastolique

relative (%)

100

90,5 ± 5

87,4 ± 6,9

90,8 ± 6

Dans un deuxieme temps, nous avons opte pour 1'etude du mecanisme par lequel 1'ATP induit

une hypotension. Avant de proceder plus avant, nous avons determine si cette baisse de

pression induite par 1'ATP pouvait se repeter. En d'autres mots, nous avons infiise deux doses

successives d'ATP chez 4 animaux pour verifier s'il y avait desensibilisation des recepteurs.

Les tableaux 2a et b montrent que la reponse est semblable pour les deux doses d'ATP. Une

analyse de variance confirme ces resultats.
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Tableau 2a. Effets de deux infusions successives d'ATP 5 m1V[ sur la pression sanguine

(donnees brutes).

Initiale

ATP

Recuperation

ATP

Recuperation

Pression moyenne

(mmHg)

63,3 ±4

37±2

61,3 ±3

35,8 ±1

66,5 ± 3

Pression systolique

(mmHg)

75 ±4

49,5 ± 2

74,1 ±4

48 ±1

79,8 ±4

Pression diastolique

(mmHg)

51,6±3

27,4 ± 2

49 ±2

26 ±2

53,5 ±2

Tableau 2b Effet de deux infusions successives d'ATP 5 m]V[ sur la pression sanguine

(donnees relatives)

Pression moyenne

relative (%)

Pression systolique

relative (%)

Pression diastolique

Relative (%)

Initiale

ATP

Recuperation

ATP

Recuperation

100

58,2 ±3,9

101,1 ±8,9

56,8 ±3,5

109,8 ± 12,5

100

65,5 ±2,6

102,2 ±8,3

64,2 ± 2,5

110,6 ±11,8

100

51,9 ±4,4

99,7 ± 9,4

49,9 ± 3,9

108,8 ±13.8

Sachant que la vasodilatation amenee par 1'ATP passe par la production de NO, nous avons

inhibe la production de ce mediateur pour verifier si la baisse de pression se trouvait changee.

Pour ce faire, nous avons precede a une premiere stimulation avec de 1'ATP pendant 5 min.

Apres une periode de repos de 5 min, nous avons donne en bolus une solution de L-NAME,

inhibiteur de la NO synthase. On a laisse reposer pendant 10 minutes avant de proceder a une
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seconde infusion d'ATP pour une duree de 5 min. Cette experience repetee chez 4 animaux

montre une premiere baisse de pression suite a 1'infusion d'ATP suivie d'une augmentation du

au L-NAME, inhibiteur de synthese de NO. La deuxieme infusion d'ATP donne une baisse de

la pression comparable a celle observee lors de la premiere infusion (figure 3 A). La figure 3B

expose les changements de pression relative apres chaque infusion. Le fait que la baisse de

pression soit semblable lors de I'in&sion d'ATP en absence (42%) et en presence de L-NAME

(47%) indique que 1'ATP agit sur la pression sanguine par un autre mecanisme. L'ATP en

circulation est hydrolyse en ADO par les ectonucleotidases presentes a la surface endotheliale.

Nous avons verifie s'il ne s'agissait pas d'une baisse de pression attribuable a 1'adenosine

produite par degradation de 1'ATP. Nous avons done teste les effets d'une infusion

d'adenosine en procedant d'abord a la verification d'une possible desensibilisation des

recepteurs en infusant successivement 2 solutions d'ADO 5 mM chez 4 animaux difFerents.

Les resultats obtenus avec 1'adenosine montrent une reponse semblable a celle de 1'ATP

(tableau 3 a et b).

Tableau 3a. Effet de deux infusions successives d'adenosine 5 mM sur la pression

sanguine (donnees brutes).

Initiale

Ado

Recuperation

Ado

Recuperation

Pression moyenne

(mmHg)

53,1 ±5

35±4

52 ±7

36,5 ±5

55+5

Pression systolique

(mm Hg)

60,4 ± 4

43,4 ±5

59 ±6

44 ±7

62,6 ± 6

Pression diastolique

(mm Hg)

45,5 ±6

28,7 ±3

45 ±8

30 ±4

48 ±6
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Tableau 3b. Effet de deux infusions successives cTadenosine 5 mM sur la pression

sanguine (donnees relatives).

initiale

Adenosine

Recuperation

Adenosine

Recuperation

Pression moyenne

relative (%)

100

69 ± 3,7

99,2 ± 3,3

69,1 ±4,2

102,6 ±3,8

Pression systolique

relative (%)

100

73,9+3,3

99,1 ±3,2

73,4 ±4,3

101,8 ±3,9

Pression diastolique

Relative (%)

100

66,1 ±3,4

100,2+2,9

66,4 ±3,5

103,2 ±3,6

Comme c'etait Ie cas pour 1'ATP, 1'adenosine amene une baisse de pression semblable lors des

deux infusions ce qui indique 1'absence de desensibilisation des recepteurs. Un test d'analyse

de variance confirme 1'absence de desensibilisation.

Nous avons ensuite verifie si 1'adenosine induisait une baisse de pression comparable a celle de

1'ATP en absence et en presence de L-NAME. La figure 4A montre un trace typique de 1'efFet

de 1'adenosine en absence et en presence de L-NAME. La cinetique de ce trace ressemble a

celle observee sur Ie trace 3A c'est-a-dire qu'on observe une premiere baisse de pression lors

de 1'infusion d'ADO suivi d'une recuperation spontanee apres 1'arret de 1'infiision. Le L-

NAME amene une augmentation de pression alors que la seconde infusion d'ADO est suivie

d'une baisse de pression. La figure 4B montre la pression relative suite a 1'infusion des

differents composes. Sur cette figure, on remarque que 1'ADO semble affectee par la presence

de L-NAME puisque la seconde baisse de pression est relativement plus faible (22%) que la

premiere (42%). Le fait que 1'ATP et 1'ADO ne reagissent pas de la meme fa9on a la presence

de L-NAME suggere que ce n'est pas via son hydrolyse en ADO que 1'ATP cause une

hypotension.
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Afm d'etudier Ie mecanisme par lequel 1'ATP induit une hypotension, nous avons utilise un

derive non-hydrolysable de ce nucleotide, Ie P-y methylene ATP (P-y-Me-ATP), Nous avons

precede de la meme fa<?on avec cette analogue qu'avec 1'ATP et 1'adenosine. La figure 5A

nous montre une courbe typique de 1'infusion alors que la figure 5B presente les variations de

pression relative suite a chacune des infusions. La presence de L-NAME ne semble pas

influencer 1'action du P-y methylene ATP puisque la baisse de pression est semblable en

presence (49%) et en absence (47%) de cet inhibiteur. Nous avons repris cette experience en

infusant Ie L-NAME plutot qu'en Ie donnant en une dose. La figure 6A montre Ie trace typique

de 1'effet de 1'analogue et 1'inhibiteur sur la pression sanguine. Sur la figure 6B, on remarque

que la seconde baisse de pression (37%) est un peu plus faible que la premiere (43%) ce qui

n'etait pas Ie cas dans la figure 5B.

Afin de verifier si la relache de prostaglandines etait la cause de 1'hypotension amenee par Ie P-

y methylene ATP, nous avons infuse un inhibiteur de leur synthese, 1'indomethacine, en plus de

1'inhibiteur de la synthese de NO. La figure 7A montre une premiere baisse de pression suite a

une infusion du P-y methylene ATP suivie d'une elevation de pression occasionnee par

1'infusion des inhibiteurs. La seconde inftision de 1'analogue provoque une baisse de la pression

sanguine. La figure 7B indique les variations des pressions relatives suite a 1'infusion des

dififerents composes. D'apres cette figure, la baisse de pression induite par la deuxieme inftision

de P-Y methylene ATP est plus faible (28%) que celle occasionnee par la premiere infusion de

cet analogue (37%).

En 1993, Hassessian et al ont suggere que 1'ATP pouvait etre relache suite a 1'ouverture de

canaux potassiques sensibles au glibenclamide situes sur les cellules endotheliales pulmonaires.

Nous avons done infuse du glibenclamide en plus des autres inhibiteurs pour empecher la

relache d'ATP par les cellules endotheliales. En effet, il serait possible que Ie p-y
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methylene ATP induise la relache d'ATP par les cellules endotheliales en activant des canaux

potassiques sensibles au glibenclamide. A la figure 8A, nous observons encore une fois une

baisse de pression suite a 1'infusion de R-y methylene ATP, une augmentation de la pression

suite a 1'infusion des 3 inhibiteurs ainsi qu'une baisse de la pression sanguine semblable a la

premiere apres 1'infusion d'une seconde dose de (3-y methylene ATP. Encore une fois, la

seconde baisse de pression est plus faible (33 %) que la premiere (43%).

4. Discussion

L'ATP est reconnu depuis tres longtemps pour ses fonctions intracellulaires. Cependant, il joue

des roles tres importants en tant que constituant extracellulaire. On Ie retrouve notamment a la

jonction synaptique ou il j cue Ie role de co-transmetteur en plus de Ie retrouver dans la

circulation sanguine ou il agit comme mediateur locale. En effet, certaines cellules comme les

plaquettes, les erythrocytes et les cellules endotheliales relachent de 1'ATP dans certaines

conditions physiologiques. L'ATP circulant a une demi-vie tres courte du a 1'action des

ectonucleotidases presentes a la surface des cellules endotheliales. Ces enzymes efFectuent

1'hydrolyse de 1'ATP en ADP puis de 1'ADP en AMP pour ensuite convertir 1'AMP en ADO.

L'ATP circulant peut se lier aux recepteurs purinergiques et induire differentes actions

physiologiques. Au niveau des vaisseaux sanguins, la liaison de 1'ATP aux recepteurs P2yi

induit la relache de facteurs vasodilatateurs comme Ie NO (Knowles et Moncada 1992), les

prostaglandines (Lustig et al 1992) et 1'EDHF. Grace a ces composes, 1'ATP amene une baisse

de pression. II existe aussi des purinorecepteurs, les P2y2, qui lient 1'ATP et 1'UTP. La

presence de ces recepteurs, sensibles aux pyrimidines nous a amene a penser que 1'UTP

pourrait aussi avoir un efifet sur la pression sanguine. Quoiqu'aucune etude n'aie demontre

1'efifet du CTP sur les fonctions cardiaques, nous avons explore 1'effet de cette pyrimidine sur la

pression sanguine. Par consequent, nous avons teste 1'effet d'une infiision d'ATP, d'UTP et de

CTP sur la pression sanguine. Nous avons opte pour une inftision plutot qu'un bolus afm de

voir si la reponse vasculaire etait maintenue ou s'il y avait desensibilisation des recepteurs apres

un certain temps. Nous n'avons pas infuse pendant une longue periode de temps afin de ne pas
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afFecte Ie volume sanguin ce qui aurait pu avoir des consequences sur la pression sanguine. Les

resultats obtenus indiquent que 1'ATP est un agent hypotenseur puissant alors que 1'UTP et Ie

CTP n'ont aucun efFet significatif sur la pression sanguine du cobaye. Ainsi, les recepteurs

sensibles aux pyrimidines medient une action physiologique autre que celle du controle de la

pression sanguine.

Pour induire une baisse de pression sanguine, 1'ATP doit se fixer aux recepteurs presents sur les

cellules endotheliales. Par centre, une forte concentration d'ATP dans la circulation peut

amener une desensibilisation de ces recepteurs. Pour savoir si tel etait Ie cas pour 1'ATP, nous

avons infuse successivement deux solutions d'ATP 5 mM a 4 cobayes. Puisque la baisse de

pression etait comparable lors des deux infusions, nous avons conclu qu'il n'y avait pas de

desensibilisation des recepteurs dans les conditions dans lesquelles nous avons travaille. Une

fois les tests preliminaires termines, nous avons procede a 1'etude du mecanisme d'action par

lequel 1'ATP induit une hypotension. On connaTt a ce jour trois mediateurs de la vasodilatation

induite par 1'ATP: Ie NO, les prostaglandines et Ie EDHF. Dans un premier temps, nous avons

voulu inhiber 1'une de ces voies en utilisant Ie L-NAME, un inhibiteur de la synthese de NO. A

la figure 3, on remarque qu'une infusion de L-NAME augmente la pression sanguine. Ceci

indique que Ie NO est continuellement secrete pour maintenir un tonus vasculaire adequat ce

qui est en accord avec les donnees de Moncada et al (1991), De plus, FefFet du L-NAME est

tres long puisqu'apres 1'infusion d'ATP, la pression remonte de nouveau pour atteindre Ie

niveau de celle observee avant 1'infusion de nucleotides. Ceci s'explique par Ie fait que Ie L-

NAME est un substrat non-hydrolysable de 1'enzyme dont 1'action ne peut etre renversee que

par 1' administration de grande quantite de L-arginine, substrat naturel de 1'enzyme. Sur cette

meme figure, on observe une baisse de pression par 1'ATP en presence de L-NAME. Ceci

indique que 1'ATP ne doit pas necessairement passer par la secretion de NO pour induire son

hypotension.

II serait possible que 1'ATP amene une hypotension suite a sa conversion en ADO. En effet, les

ATPDases presentes a la surface endotheliale hydrolysent sequentiellement 1'ATP en ADP puis
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en AMP, alors que la 5' nucleotidase convertit 1'AMP en ADO. L'ADO, en se liant aux

recepteurs Aza des cellules musculaires lisses amene une baisse de pression. La figure 4B

montre que 1'ADO induit une baisse de pression plus faible en presence de L-NAME qu'en son

absence. Puisque 1'ADO (fig.4B) semble plus afifectee par la presence de L-NAME que 1'ATP

(fig. 3B), nous avons ecarte la possibilite que 1'ATP induise une hypotension suite a son

hydrolyse en ADO. On pourrait penser qu'une partie de la vasodilatation induite par 1'ADO

passe par la secretion de NO puisque 1'hypotension est plus faible en presence de 1'inhibiteur du

NO. Par contre, Headrick et Berne (1990) ont montre chez Ie cobaye que 1'ADO ne passait ni

par la synthese de NO ni par la synthese de prostaglandines pour induire une vasodilatation de

I'aorte. La baisse de pression plus faible en presence de L-NAME peut s'expliquer par un autre

phenomene. En efFet, Rongen et al (1997) ont montre qu'une infusion lente d'ADO active Ie

systeme sympathique (Rongen et al 1997). En activant Ie systeme sympathique, on provoque

une vasoconstriction qui diminue la vasodilatation normalement induite par 1'ADO (Fukunaga

1994). Afm de verifier si 1'ADO n'est pas afFecte par la presence de L-NAME, il faudrait

infuser 1'ADO en presence d'atropine et de guanethidine, des bloqueurs de la transmission

adrenergique et cholinergique (Delbro et Bumstock 1987). Pour empecher 1'activation du

systeme nerveux, on pourrait aussi administrer 1'adenosine en bolus plutot que de 1'infuser

(Rongen et al 1997).

En ce qui concerne la puissance de 1'ATP et de 1'ADO dans 1'induction de 1'hypotension, on

observe une baisse de pression significativement plus grande lors de 1'infusion d'ATP que lors

de I'mfusion d'ADO (tableau 2 et 3). Ces resultats indiquent que I'ATP est un agent

hypotenseur plus puissant que 1'ADO. Par contre, ceci va a 1'encontre des resultats de

Belhassen et Pelleg (1984) qui indiquent que Ie cobaye reagit plus fortement a 1'ADO qu'a

1'ATP. Ces experiences ont ete conduites in vitro ce qui ne tient pas compte de toutes les

composantes physiologiques pouvant afFecter la pression sanguine. II serait aussi possible que

c'est du au fait que 1'ATP et 1'ADO n'induisent pas une hypotension en passant par les memes

mecanismes. En efifet, 1'ADO amene une vasodilatation en agissant directement sur les cellules

musculaires lisses amenant 1'ouverture de canaux potassiques ATP dependant (Mutafova-
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Yambolieva et Keef 1997), L'ATP n'agit pas directement sur les cellules musculaires lisses

mais passe plutot par 1'intermediaire des cellules endotheliales pour agir sur les cellules de la

couche sous-jacente. Le fait de passer par 1'intermediaire de mediateurs relaches par les

cellules endotheliales pourrait augmenter I'efificacite de la reponse vasculaire amenee par

1'ATP.

Afin de determiner les composantes physiologiques impliquees dans 1'induction de

1'hypotension, nous avons procede a 1'inhibition des differentes voies par lesquelles 1'ATP peut

induire une hypotension. Dans ces experiences, nous avons utilise un analogue -non-

hydrolysable de 1'ATP pour empecher que 1'ATP soit hydrolyse en ADO et que ce nucleoside

provoque la baisse de pression. L'analogue utilise, Ie P-y methylene ATP (fig. 5B), montre des

baisses de pression en presence et en absence de L-NAME. Ces resultats sont comparables a

ceux observes avec 1'ATP (fig.3B). Les effets induits par 1'ATP ou 1'analogue non-

hydrolysable ne semblent pas influences par Ie L-NAME puisque la baisse de pression en

presence de cet inhibiteur est comparable dans les deux cas (42% vs 47% pour 1'ATP et 47%

vs 49% pour Ie (3-y Me ATP). Dans un deuxieme lieu, nous avons infuse Ie L-NAME plutot

que de Ie dormer en bolus pour voir si son inhibition serait plus marquee. La figure 6B montre

que la baisse de pression induite par Ie R-y Me ATP est plus faible lorsque Ie L-NAME est

infuse que lorsque celui-ci est donne en bolus (fig. 5B). On pourrait attribuer cette difference au

fait que Ie L-NAME infuse se fixerait a plus d'enzyme ce qui diminuerait davantage la relache

de NO. Un autre fait interessant reside dans la duree tres courte de la vasodilatation provoquee

par cet analogue. L'ATP, pouvant etre hydrolyse en ADO subsequemment capte par les

cellules, peut amene une action momentanee qui cesse des 1'arret de 1'infusion. Par centre, Ie

P-Y Me ATP est un substrat non-hydrolysable et ne peut done pas etre convertit en ADO. Cet

analogue peut demeurer en circulation meme apres 1'arret de 1'infusion et continuer son efFet.

Le fait qu'il soit dilue dans la circulation pourrait expliquer 1'absence de reaction lors de 1'arret

de F infusion.
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Une seconde voie pouvant etre responsable de 1'hypotension amenee par 1'ATP est celle des

prostaglandines. Bien que de nombreuses equipes aient montre que ce n'etait pas par ce

mediateur que 1'ATP passait pour amener une hypotension, nous avons ajoute, en plus de

1'inhibiteur du NO, un inhibiteur de la synthese des prostaglandines; 1'indomethacine. En

presence de L-NAME et d'indomethacine, Ie P-y Me ATP amene une baisse plus faible (28%)

qu'en absence de ces inhibiteurs (37%). Encore une fois, on peut attribuer ceci a la plus grande

inhibition du L-NAME du a 1'infusion. Par centre, Ie fait qu'il existe toujours une

vasodilatation meme en presence des inhibiteurs de la synthese de NO et de prostaglandines,

indique que Ie P-y Me ATP passe par un autre facteur pour induire une hypotension.

Nous avons aussi voulu bloquer la relache d'ATP evoquee par la liaison du P-y Me ATP aux

recepteurs endotheliaux (Yang et al 1994). En 1993, Hassessian et al ont suggere que 1'ATP

pouvait etre relache suite a 1'ouverture de canaux potassiques sensibles au glibenclamide situes

sur les cellules endotheliales pulmonaires. Nous avons done infuse du glibenclamide en plus

des autres inhibit eurs pour empecher la relache d'ATP par les cellules endotheliales. En efFet, il

serait possible que Ie R-y methylene ATP induise la relache d'ATP par les cellules endotheliales

en activant des canaux potassiques sensibles au glibenclamide. La seconde baisse de pression

etant comparable a celle observee avec les autres inhibiteurs, nous mene a exclure 1'hypothese

que Ie P-y Me ATP amene 1'ouverture de ces canaux potassiques. Par contre, cela n'exclut

pas la possibilite que cet analogue amene une relache d'ATP par 1'ouverture de canaux

endotheliaux differents. En efifet, on a montre chez Ie cobaye que Ie P-y Me ATP amene une

relache d'ATP par les cellules endotheliales (Yang et al 1994). Ceci pourrait expliquer la

raison pour laquelle 1'ADO a un efFet moins prononce que celui amene par Ie P-y Me ATP.

Evidemment, si Ie P-y Me ATP provoque une relache d'ATP par les cellules endotheliales, on

multiplie Feffet puisqu'il a plus d'ATP qui peut se lier aux recepteurs endotheliaux. Par contre,

il n'a pas ete montre que 1'ADO a cette capacite de provoquer la relache d'ATP par les cellules

endotheliales ce qui implique que son effet est plus localise et sa reponse vasculaire moins forte.

64



La baisse de pression occasionnee par Ie R-y methylene ATP en presence des 3 inhibiteurs

pourrait etre due a la relache du facteur hyperpolarisant derive de 1'endothelium (EDHF).

Feletou et Vanhoutte (1996) ont montre chez Ie cobaye que 1'hyperpolarisation causee par

EDHF etait insensible au glibenclamide mais inhibee par de faibles concentrations d'apamin ou

la combinaison d'apamin et de charybdotoxin indiquant que Fhyperpolarisation passe par des

canaux potassiques calcium dependant. Toutes les etudes relatives a 1'action d'EDHF ont ete

faites in vitro. Lors d'etudes ulterieures, il serait interessant d'essayer ces inhibiteurs m vivo

pour voir si 1'hypotension induite par Ie P-y Me ATP serait due a la relache d'EDHF.

Une autre hypotheese residerait dans Ie fait que Ie P-y methylene ATP exerce son action en

amenant la relache d'ATP par les cellules endotheliales. En efifet, Yang et al (1994) ont montre

qu'une application de (3-y methylene ATP et d'ADP sur des cellules endotheliales cardiaques de

cobaye induit une relache d'ATP par ces cellules. Cette ATP relache du cote abluminal

pourrait etre hydrolyse en ADO par les ectonucleotidases qui agirait sur les cellules musculaires

lisses provoquant une vasodilatation. L'ATP qui se retrouverait dans la circulation pourrait se

lier aux recepteurs endotheliaux et amener la relache de facteurs vasodilatateurs. Si Ie P-y

methylene ATP amene une relache d'ATP par les cellules endotheliales, il est probable que

1'ATP fasse de meme. L'ATP, en amenant une relache d'ATP, multiplie son action et peut

done amener une action rapide et puissante. Pour 1'instant nous ne pouvons qu'affirmer qu'il

existe une substance, autre que Ie NO et la prostacycline, responsable de 1'hypotension evoquee

par Ie P-y methylene ATP.

65



CONCLUSION

Les nucleotides ont longtemps ete consideres comme des molecules a action exclusivement

intracellulaire. Par contre, depuis qu'on leur a decouvert un role de co-transmetteur dans Ie

systeme nerveux sympathique, on ne cesse de leur attribuer de nouvelles fonctions. L une

d'elles est une action d'hormone locale. En effet, les nucleotides sont retrouves abondamment

dans tout I'organisme. On en retrouve entre autres dans les cellules endotheliales, dans les

plaquettes et dans les erythrocytes. Ces cellules peuvent relacher de 1'ATP ou d'autres

nucleotides dans certaines conditions physiologiques: les cellules endotheliales relachent 1'ATP

sous 1'action de forces de cisaillement elevees, les plaquettes relachent I'ATPJ'ADP et 1'UTP

lors de 1'agregation plaquettaire tandis que les erythrocytes relarguent 1'ATP dans des

conditions d'hypoxie. L'ATP qui se trouve dans la circulation sanguine peut soit etre hydrolyse

en ADO par les ectonucleotidases, soit se Her aux recepteurs P2Y des cellules endotheliales.

Cette liaison amene la relache de mediateurs (oxyde nitrique, prostaglandines, EDHF) induisant

la vasodilatation. L'ADO, en se liant aux recepteurs A2a des cellules musculaires lisses

provoque aussi une chute de pression resultant d'une vasodilatation.

Les travaux presentes dans ce memoire avaient pour but initial de verifier si des conditions

d'hypoxie in vivo, comme Ie passage du sang dans les capillaires, induisaient la relache d'ATP

par les erythrocytes. Pour ce faire, on a preleve du sang d'origine veineuse et d'origine

arterielle et on a mesure la teneur en ATP de chacun des types de sang par la technique de

luciferine-luciferase. Les resultats ont montre que les erythrocytes issus de sang arteriel etaient

significativement plus concentres en ATP que ceux provenant de sang veineux. La relache

d'ATP lors du passage des erythrocytes dans les capillaires pourrait faciliter leur passage dans

ces petits vaisseaux. En effet, les erythrocytes doivent se deformer pour passer dans ces

vaisseaux sanguins. L'ATP relache lors du passage dans les capillaires est hydrolyse par les

ectonucleotidases avec production de chaleur. Cette chaleur peut ameliorer la souplesse de la

membrane erythrocytaire et ainsi favoriser leur cheminement dans ces vaisseaux.
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La relache de nucleotides dans la circulation sanguine n'est pas sans afFecter la pression

sanguine. En efFet, certaines equipes ont montre que 1'ATP induisait une hypotension chez la

plupart des mammiferes. La relache d'UTP et de d'autres nucleotides peut aussi avoir un effet

sur la pression sanguine. C'est pourquoi, dans un deuxieme lieu, nous avons etudie, 1'efifet de

differents nucleotides sur la pression sanguine chez Ie cobaye. Seul 1'ATP, et non FUTP ou Ie

CTP, avait un effet significatif sur la pression sanguine. L'ATP avait pour efifet de provoquer

une hypotension. Cette hypotension semble etre Ie resultat d'une relache de composes

vasodilatateurs par les cellules endotheliales. En effet, la liaison de 1'ATP aux recepteurs P2y

des cellules endotheliales induit la relache de NO, de prostaglandines et d'EDHF. Ces facteurs

difiRisent jusqu'aux cellules musculaires lisses ou elles provoquent leur relaxation. Selon les

animaux utilises et les lits vasculaires etudies, les nucleotides induisent une vasodilatation

mediee par difFerents facteurs.

Nous avons choisi Ie cobaye comme modele puisque Ie laboratoire ou nous efFectuions nos

experiences avait developpe une expertise dans les etudes pharmacologiques de cette espece.

De plus, il s'agit d'un animal relativement peu couteux ce qui nous permettait de faire plusieurs

experiences a un moindre cout, En choisissant Ie cobaye comme modele, nous avons tente de

cibler Ie mecanisme par lequel 1'ATP induit une vasodilatation. Pour ce faire, nous avons utilise

un analogue non-hydrolysable de 1'ATP, Ie P-y methylene ATP (P-y Me ATP). Nous avons

choisi un analogue non-hydrolysable pour empecher que 1'ATP induise son action suite a son

hydrolyse en ADO. Nous avons d'abord inhibe 1'un des mecanismes par lequel 1'ATP amene

une hypotension en utilisant Ie L-NAME. Get inhibiteur empeche la relache de NO ce qui

devrait reduire la vasodilatation induite par 1'ATP. Puisque cet inhibiteur ne reduisait pas

1'hypotension evoquee par 1'ATP, nous avons inhibe la synthese de prostaglandines par

1'indometacine. Get inhibiteur n'ayant pas plus d'effet que Ie L-NAME, nous avons verifie si Ie

glibenclamide inhibait la vasodilatation induite par 1'ATP. Le glibenclamide est connu comme

etant un bloqueur de canaux potassiques responsables de la relache d'ATP par les cellules. Get

inhibiteur n'avait pas plus d'eflfet que les autres inhibiteurs dans 1'inhibition de 1'hypotension
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induite par 1'ATP. II serait possible que ce soit par la relache du facteur hyperpolarisant derive

de 1'endothelium (EDHF) que Ie P-y Me ATP et possiblement 1'ATP induisent une

hypotension. Afm de verifier cette hypothese, il faudrait administrer au cobaye, en plus des

inhibiteurs du NO et des PG, 1'apamin, un inhibiteur de 1'action du EDHF.

Ces etudes suggerent que Ie passage des erythocytes dans les capillaires induit la relache

d'ATP. Elles ont aussi permis de mieux defmir les effets in vivo qu'ont certains nucleosides et

nucleotides dont notamment 1'ATP sur la pression sanguine du cobaye. II nous est pas encore

possible d'identifier specifiquement Ie mecanisme d'action de 1'ATP. Par centre, nous pouvons

affirmer que ce n'est pas uniquement par Ie biais de la synthese de NO et de prostaglandines

que 1'ATP induit une hypotension. J'espere que ces travaux feront naTtre d'autres idees en ce

qui concerne Ie mecanisme d'action de 1'ATP et que dans un avenir rapproche, nous

identifierons precisement Ie mediateur de 1'hypotension induite par 1'ATP.
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