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Résumé 

La dysfonction diastolique du ventricule gauche (DDVG) réfère à une rigidité ainsi 

qu’à des troubles de relaxation au  niveau de ce ventricule pendant la phase de la diastole. Nos 

connaissances sur les mécanismes moléculaires sous-jacents de cette pathologie demeurent 

limités. Les analyses géniques sont indispensables afin de bien identifier les voies par 

lesquelles cette maladie progresse. Plusieurs techniques de quantification de l’expression 

génique sont disponibles, par contre la RT-qPCR demeure la méthode la plus populaire vu sa 

haute sensibilité et de ses coûts modérés. Puisque la normalisation occupe un aspect très 

important dans les expériences de RT-qPCR, nous avons décidé de sélectionner des gènes 

montrant une haute stabilité d’expression dans un modèle de DDVG de lapin. 

 Nous avons alors exposé 18 lapins blancs soit à une diète normale (n=7) ou bien à une 

diète hypercholestérolémiante additionnée de vitamine D2 (n=11). La DDVG a été évaluée par 

des mesures échocardiographiques. L’expression de l’ARNm de dix gènes communément 

utilisés dans la littérature comme normalisateur (Gapdh, Hprt1, Ppia, Sdha, Rpl5, Actb, 

Eef1e1, Ywhaz, Pgk1, et G6pd) a été mesurée par RT-qPCR. L’évaluation de leur stabilité a 

été vérifiée par les algorithmes de geNorm et Normfinder. 

Sdha et Gapdh ont obtenu les meilleurs scores de stabilité (M<0.2) et ont été suggérés 

par le geNorm, comme meilleure combinaison. Par contre, l’utilisation de Normfinder mène à 

la sélection d’Hprt1 et Rpl5 comme meilleure combinaison de gènes de normalisation (0.042). 

En normalisant par  ces deux combinaisons de gènes, l’expression de l’ARNm des peptides 

natriurétiques de type A et B (Anp et Bnp), de la protéine chimiotactique des monocytes-1 

(Mcp-1) et de la sous unité Nox-2 de la NADPH  oxydase ont montré des augmentations 

similaires chez le groupe hypercholestérolémique comparé au groupe contrôle (p<0.05). Cette 

augmentation d’expressions a été corrélée avec plusieurs paramètres échocardiographiques de 

DDVG. 

À notre connaissance, c’est la première étude par laquelle une sélection de gènes de 

référence a été réalisée dans un modèle de lapin développant une DDVG. 

 

Mots-clés : Dysfonction diastolique, lapin, RT-qPCR, gènes de référence, Bnp. 
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Abstract 

Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) is characterized by the diminution of 

ventricle’s performance, its incapacity to relax normally and an increase of blood filling 

pressure. LVDD is considered as a main cause of heart failure in approximately 50% of 

patients suffering from this disease. However, the molecular mechanisms underlying LVDD 

remain unclear. Real-time quantitative PCR (RT-qPCR) is widely used in gene-expression 

studies. In this study we attempt to establish normalization genes for gene expression analysis 

in a rabbit model of LVDD. 

Eighteen New-Zealand white rabbits were exposed to normal (n=7) or 0.5% 

hypercholesterolemic (n=11) diet supplied by vitamin D2; an LVDD animal model previously 

characterized in our Laboratory. LVDD was assessed by echocardiography. RT-qPCR was 

performed using cDNA from left ventricle samples and measuring the stability of 10 candidate 

genes as normalisers (Gapdh, Hprt1, Ppia, Sdha, Rpl5, Actb, Eef1e1, Ywhaz, Pgk1, and 

G6pd).  

We found that Sdha and Gapdh are the most stable genes using geNorm analysis with 

very high stability average M <0.2. By contrast, Hprt1 and Rpl5 were found to be the best 

combination for normalization with a stability value of 0.042 when using Normfinder. 

Comparison of both normalization strategies highlighted an increase of Anp, Bnp, Mcp-1 and 

Nox-2 mRNA expression in the hypercholesterolemic rabbits (p<0.05) compared to normal 

controls. This increase correlates with different DD parameters and validates the development 

of the disease in our model. 

To our knowledge, this is the first study highlighting stable reference genes for RT-

qPCR normalization in a validated rabbit model of LVDD. 

Keywords: Diastolic dysfunction, rabbit, RT-qPCR, reference genes, Bnp.  
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Introduction 

1. Les maladies cardiovasculaires 

Les maladies cardiovasculaires sont responsables du plus grand nombre de mortalités 

dans les pays industrialisés [1]. Elles représentent également une lourde charge socio-

économique pour la société, en particulier par les hospitalisations. Parmi ces maladies, 

l’insuffisance cardiaque constitue une forme évolutive sévère. On distingue l’insuffisance 

cardiaque avec dysfonction systolique (fraction d’éjection basse :<50%) de l’insuffisance 

cardiaque diastolique qui est présente chez environ la moitié des patients souffrants d’une 

insuffisance cardiaque chronique avec une fraction d’éjection préservée (> 50%) [2]. 

 

1.1. Le cycle cardiaque 

Le cycle cardiaque est formé de deux phases : la systole et la diastole. La systole est 

divisée en systole auriculaire pendant laquelle les oreillettes se contractent pour éjecter leur 

sang vers les ventricules (≈ 25% du volume total de sang éjecté par les ventricules), et en 

systole ventriculaire pendant laquelle les ventricules se contractent pour éjecter leur sang vers 

les poumons et les organes périphériques par les artères pulmonaire et aortique, 

respectivement. La diastole consiste en un processus actif dépendant de l’ATP, soit la 

relaxation des muscles cardiaques auriculaires et ventriculaires, entrainant le remplissage 

passif de sang dans les ventricules en passant par les oreillettes (environ 75% du volume total 

de sang éjecté par les ventricules) [3]. La performance cardiaque ventriculaire est liée à la 

capacité de ces ventricules de se relaxer rapidement et suffisamment durant la diastole pour 

permettre un remplissage optimal (pré-charge adéquate) et de se contracter rapidement et 

suffisamment durant la systole pour envoyer le sang vers les organes du corps [4, 5]. Chez les 

patients atteints de maladies cardiovasculaires, ces mécanismes physiologiques sont 

inadéquats et inefficaces. 
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1.2. Les causes des maladies cardiaques 

D’une part, la majorité des maladies cardiaques résulte d’une combinaison de plusieurs 

facteurs autant génétiques qu’environnementaux. Il existe également plusieurs facteurs de 

risques, tels que l’âge avancé, le sexe (incidence plus basse chez les femmes pré 

ménopausées), le tabagisme, l’obésité, la dyslipidémie, l’inflammation chronique, 

l’insuffisance rénale, le diabète, ou encore la sédentarité et pour n’en nommer que quelques-

uns [1, 3]. 

D’autre part, bien que plusieurs pathologies puissent affecter le cœur et ses vaisseaux, 

la dysfonction cardiovasculaire résulte généralement de cinq mécanismes différents [3]. Ces 

derniers sont associés à des changements morphologiques pouvant être détectés par la clinique 

et les investigations cardiaques. Premièrement, il peut s’agir d’une faiblesse de la contraction 

du myocarde qui entraine un résidu important de sang dans les cavités ventriculaires. Dans 

d’autres conditions, le myocarde ne se relaxe pas adéquatement, ce qui empêche un bon 

remplissage ventriculaire (toutes maladies du myocarde : cardiomyopathie, infarctus 

important, atteinte cardiaque d’hémochromatose par exemple). Deuxièmement, une 

obstruction post- ventriculaire peut survenir. Des lésions peuvent ainsi bloquer le flot sanguin 

au niveau des vaisseaux (coarctation de l’aorte) ou encore au niveau valvulaire (sténose 

valvulaire). Par conséquent, la post-charge élevée dépasse la capacité de contractilité du 

myocarde, entrainant une dysfonction cardiaque. Troisièmement, on retrouve les dysfonctions 

secondaires à la régurgitation valvulaire. Ici,  une partie du flot sanguin venant tout juste d’être 

expulsé refoule dans la cavité cardiaque initiale à cause de l’inefficacité de la valve. Cette 

quantité de sang s’additionne à celle déjà présente dans le ventricule (insuffisance aortique) ou 

dans l’oreillette (insuffisance mitrale) et le travail cardiaque est donc augmenté. 

Quatrièmement, on retrouve aussi des désordres de conduction, entrainant des asynchronismes 

voire des arythmies. Cette incoordination engendre des contractions inefficaces et non 

uniformes du myocarde, pouvant même diminuer la fraction d’éjection. Cinquièmement, une 

rupture du myocarde (suite à un trauma par exemple) ou de l’aorte proximale (par rupture 

d’anévrysme ou trauma) peut évidemment mener à une dysfonction cardiaque aiguë. Les 

principaux mécanismes de dysfonction cardiaque ont été énumérés ici avec quelques exemples 

propres à chacun, mais il existe d’autres mécanismes moins fréquents. 
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1.3. L’insuffisance cardiaque 

L’insuffisance cardiaque (IC) est une condition commune, habituellement progressive, 

avec un pronostic malheureusement péjoratif [6]. Cette affection nécessite par ailleurs plus de 

cent mille hospitalisations par année au Canada (selon ‘Heart and Stroke Foundation of 

Canada’). L’IC se produit lorsque le mécanisme actif du muscle cardiaque lui permettant de 

pomper le sang tel que décrit précédemment ne se produit pas de manière optimale. En effet, 

le cœur ne parvient plus à éjecter suffisamment de sang pour remplir les besoins métaboliques 

des différents organes où y parvient seulement avec de fortes pressions de remplissage [5, 7]. 

Ce phénomène pathologique se produit dans plusieurs contextes de maladies cardiaques 

chroniques aux stades avancés. Ainsi, l’IC s’installe surtout de façon insidieuse en raison de 

l’accumulation d’effets indésirables d’une post-charge élevée chroniquement ou encore d’une 

maladie touchant le myocarde par un ou plusieurs des cinq mécanismes mentionnés 

précédemment [3, 8]. Il est important pour le reste de l’exposé de bien différencier la 

dysfonction cardiaque systolique de la dysfonction diastolique. Nous parlons de dysfonction 

systolique (DS) lorsqu’une détérioration de la contractilité cardiaque se fait sentir. La 

dysfonction diastolique (DD) concerne plutôt l’incapacité du myocarde à se relaxer 

adéquatement durant la diastole, ce qui résulte en un mauvais remplissage cardiaque. Cette 

situation se rencontre dans les cas d’hypertrophie ventriculaire gauche importante, de fibrose, 

de péricardite constrictive ou encore de maladie de surcharge comme la déposition de 

substance amyloïde [6] ou l’hémochromatose. Enfin, de manière chronologique, l’insuffisance 

cardiaque diastolique précède souvent l’insuffisance cardiaque systolique, mais les deux 

peuvent coexister simultanément. 

 

1.4. Échocardiographie en deux dimensions 

L’imagerie joue un rôle considérable dans la pratique médicale et particulièrement 

pour l’évaluation de la DD [4, 9, 10]. L’échocardiographie en deux dimensions (2D) permet 

de visualiser à l’aide des ultrasons en temps réel plusieurs paramètres tels que le myocarde, les 

4 chambres cardiaques, les valves, le péricarde ainsi que les gros vaisseaux. De plus, avec la 
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composante de Doppler, il est possible d’apprécier la vélocité du débit sanguin [11, 12]ainsi 

que des paramètres de contractilité du muscle cardiaque. L’avantage ici est que la procédure 

est non-invasive et peu couteuse. Cette technique peut être utilisée directement à la paroi 

thoracique (échocardiographie transthoracique - ETT) ou encore par voie transoesophagienne 

(ETO) [4]. Nous allons donc faire un survol des applications de l’échocardiographie. 

D’une part, cette imagerie est idéale pour mesurer le volume, la fonction et l’épaisseur 

du ventricule gauche (VG). Dans ce cas, elle est utile pour poser le diagnostic d’hypertrophie 

du VG et de cardiomyopathie hypertrophique. Il est également possible de visualiser les autres 

chambres cardiaques et d’estimer leur volume. 

D’autre part, l’échocardiographie est le ‘’gold standard’’  pour visualiser la 

morphologie et la mobilité des valves. Les sténoses valvulaires sont diagnostiquées par 

l’épaississement de la valve, diminution de mobilité et par le rétrécissement de l’aire 

d’ouverture [11]. Pour l’évaluation des insuffisances valvulaires, l’écho 2D suffit à déterminer 

l’étiologie de l’insuffisance, mais l’écho Doppler est nécessaire pour juger de la sévérité. 

Enfin, l’écho 2D est la technique d’imagerie de choix pour l’étude du péricarde et des masses 

intracardiaques, sans compter qu’elle permet une bonne évaluation des affections de l’aorte 

ascendante et descendante. 

En ce qui a trait à la composante de Doppler, les ultrasons permettent de visualiser le la 

direction du flot sanguin par un système de couleur surimposé sur les images 2D: rouge 

indiquant le sang se dirigeant vers la sonde, bleu indiquant le sang s’éloignant de la sonde, vert 

indiquant un flot turbulent. De plus, nous pouvons apprécier la vélocité du flot sanguin à un 

endroit précis à l’aide d’un tracé d’ondes captées par le doppler. Enfin, l’écho Doppler permet 

de mesurer le débit cardiaque et les valeurs de remplissages diastoliques qui sont primordiales 

pour l’évaluation des IC. 
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1.5. Les paramètres échocardiographiques de la dysfonction diastolique 

(DD) 

Le tracé d’une courbe de la vélocité transmitrale permet de calculer les gradients de 

pression entre l’oreillette et le ventricule durant la diastole. Ces valeurs sont influencées par la 

vitesse de relaxation ventriculaire, la résistance au niveau de la valve mitrale et la compliance 

du ventricule [8]. Ainsi, une progression de la DD peut être évaluée par ces courbes de 

Doppler.  

Une classification de la sévérité ou bien du stade de la DD est possible par l’utilisation 

de plusieurs paramètres échocardiographiques [2, 11]. Trois catégories principales englobent 

la majorité de ces paramètres : les mesures du flot sanguin transmitral, les mesures tissulaires 

au niveau de la valve mitrale et les mesures du flot au niveau des veines pulmonaires [11] 

(voir figure 1). 

En commençant par les mesures du flot sanguin transmitral, deux ondes essentielles 

ainsi que leur ratio sont étudiés. L’onde E (E pour early) représente le remplissage initial 

passif du VG pendant lequel le plus grand volume de sang passe de l’oreillette gauche (OG) 

vers le ventricule gauche (VG). L’onde A (A pour atrial) représente le remplissage par 

contraction auriculaire et pendant lequel environ 25% du volume de sang total éjecté passe de 

l’OG vers le VG. Dans le cas normal, le ratio calculé de ces ondes se situe entre 1 et 2 

(1<E/A<2). Dans la phase initiale de la DD, il y a d’abord une atteinte de la relaxation 

ventriculaire gauche associée à une diminution de la vélocité du flot transmitral (onde E) en 

début de diastole (protodiastolique) et une élévation compensatoire du flot durant la phase de 

contraction auriculaire (onde A). À ce stade, le ratio E/A est <1.  Plus la maladie progresse, 

plus la compliance ventriculaire diminue alors que la pression auriculaire est augmentée. Ceci 

entraine alors une plus haute vélocité transmitrale protodiastolique et une décélération du flot 

plus rapide (i.e. temps de décélération de l’onde E diminue). Ceci donne l’impression d’une 

normalisation des pressions de remplissage (pseudo normalisation) avec un ratio E/A normal. 

Dans ce cas-là, la composante Doppler tissulaire sera indispensable dans la classification de la 

DD (voir plus tard). Finalement, dans les stades avancés de la maladie, où la pression 
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auriculaire est d’autant plus élevée, la pression protodiastolique est encore plus haute. Il est 

question à ce moment d’une atteinte restrictive du remplissage (ratio E/A >2). 

La deuxième catégorie de paramètres utilisés dans l’évaluation de la DD implique les 

mesures du Doppler tissulaire au niveau de l’anneau de la valve mitrale. Ici, la vélocité du 

mouvement de cette valve est évaluée en relation avec le flot sanguin durant le remplissage 

passif (E’ ou Em) et actif (A’ ou Am) du VG. Dans le cas d’une fonction diastolique normale, 

le mouvement durant E’ est plus grand que que celui durant A’. Plus la sévérité de la DD 

évolue, plus E’ diminue. Le ratio E/E’ est surtout utilisé dans le cas d’une DD pseudonormale 

[13]. Plus ce ratio augmente, plus nous approchons d’une DD sévère. D’ailleurs, ce rapport 

E/E’ est souvent considéré comme un des paramètres le plus révélateur du stade de la DD 

[10]. 

Un paramètre important lié à la relaxation ventriculaire, appelé le temps de relaxation 

isovolumique (IVRT), est le temps calculé entre la fermeture de la valve aortique et 

l’ouverture de la valve mitrale. Ce dernier augmente lors de la présence des troubles de 

relaxation ventriculaire, alors qu’il est raccourcit lors de la rigidité et la présence de troubles 

de compliance du VG [11]. 

La troisième catégorie comporte des mesures au niveau des veines pulmonaires. Deux 

paramètres de vélocité pulmonaire, soit S (ou PVS) et D (ou PVD) (S pour systolique et D pour 

diastolique), ainsi que leur ratio donnent des renseignements additionnels à ceux que nous 

avons cités plus haut quant à la sévérité de la DD. Dans le cas d’une fonction diastolique 

normale, la vélocité du flot pulmonaire durant la systole et la diastole est égale (S=D). En cas 

de faible DD, S devient plus grand que D (S>D). Dans un état de DD plus sévère, ces deux 

paramètres passent de S>D à S<D et même à S<<<D dans le cas restrictif irréversible. À ce 

stade, un œdème pulmonaire associé à une grande régurgitation (de l’oreillette vers les 

poumons) due à la rigidité ventriculaire est noté. La vélocité de ce flot de sang régurgité (Ar 

ou PVA) ainsi que sa durée (Ar-dur) sont aussi évaluées lors de l’échocardiographie au niveau 

des veines pulmonaires. Plus Ar et Ar-dur sont grand, plus la DD est sévère. Un patient qui 

atteint ce niveau de maladie possède donc un pronostic très péjoratif [2, 11]. 
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Figure 1 : Les paramètres échocardiographiques utilisés dans l’évaluation de la DD.  

Figure tirée de [2] 
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Le tableau1 ci-dessous montre que l’utilisation de différents paramètres selon le stade 

de la DD est indispensable pour la classification et la détermination du degré de sévérité de 

cette pathologie.  

 

Tableau1 : Classification du stade de la DD. Tiré de  [11]. 

 

1.6. Hémodynamie de la DD : 

Dans la même optique d’évaluation des pressions intracardiaques et de l’insuffisance 

cardiaque, tout le volet de la cathéterisation cardiaque peut apporter de multiples informations 

et est indispensable dans certains cas. 

En effet, grâce à ces cathéters il est possible de mesurer les changements au niveau du 

VG pendant la systole et la diastole des paramètres liés à la pression et au volume sanguin. 

Nous citons parmi ces paramètres : la pression maximale (Pmax) et minimale (Pmin), la 

pression télédiastolique (LVEDP) et la dérivée de temps de la différence positive et négative 

de la pression (dP/dt et –dP/dt, respectivement). De plus, il est également intéressant de 

mesurer le volume d’éjection systolique (SV), le volume télédiastolique (LVEDV) ainsi que 

leur ratio : la fraction d’éjection (EF= SV / LVEDV). Lors d’une DD avec fraction d’éjection 

préservée, une augmentation de la pression télédiastolique peut être détectée par le cathéter. 

Une courbe pression-volume (P/V) est alors utilisée afin de tester la performance du VG [7]. 
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La pré-charge, post-charge ainsi que la contractilité du VG peuvent être mesurés à l’aide de 

cette courbe P/V (figure 2). 

 

Figure 2 : Les réponses du VG à des augmentations de la précharge, la postcharge et la 

contractilité dans le plan pression-volume. ESPVR est la relation entre la pression et le volume 

à la fin de la systole dans le VG. EES est la pente de ESPVR. Graphique adapté de [7]. 

 

Plusieurs études de DD ont montré une corrélation entre les mesures hémodynamiques 

et échocardiographiques [9, 10]. En effet, une élévation du ratio E/E’ mesuré par 

échocardiographie a été corrélée à une augmentation de la pression télédiastolique du VG 

(LVEDP) [10]. D’ailleurs, une étude faite par notre équipe chez le lapin 

hypercholestérolémique (manuscrit en préparation) a également démontré une corrélation 

entre les mesures échocardiographiques et hémodynamiques. 

Un désavantage des mesures hémodynamiques par cathétérisme par rapport aux études 

par échocardiographie avec doppler est d’abord l’aspect invasif de la technique. De plus, 

contrairement à l’échocardiographie, ces mesures ne peuvent pas être répétitives à plusieurs 

reprises dans une étude à courte durée. Cela empêche d’avoir un suivi régulier de la 

progression de la maladie par exemple. Un tel suivi est un aspect que nous utilisons souvent 
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dans les études expérimentales et surtout lors de l’évaluation de l’effet d’un médicament sur 

une maladie. 

2. Les modèles animaux de la DD 

Les modèles animaux utilisés pour étudier la progression de l’athérosclérose ou les 

syndromes métaboliques sont nombreux [14-16]. Cependant, pour la DD et la sténose 

valvulaire aortique, ceux-ci sont limités à quelques modèles connus à ce jour [17-20]. Par 

contre, puisque la DD commence à être de plus en plus étudiée, les modèles expérimentaux 

sont de plus en plus nombreux. Nous citons ici quelques-uns de ces modèles : 

 

2.1. Rats Dahl.Z-leprfa/leprfa 

Dans un nouveau modèle de syndrome métabolique, les rats Dahl.Z-leprfa/leprfa ont 

montré un remodelage cardiaque et la présence d’une DD [21]. Il s’agit d’un croisement entre 

des rats Dahl sensibles aux sels (Dahl Salt-sensitive) et des rats ‘’ Zucker ‘’ homozygotes 

portant une mutation au niveau du récepteur de la leptine [22]. La leptine (parfois nommée 

hormone de la faim) est une cytokine secrétée par les adipocytes (adipokine) [23]. Son rôle 

essentiel est de diminuer les prises alimentaires grâce à sa fixation à l’hypothalamus via ses 

récepteurs. Une mutation de ces récepteurs augmente la présence de cette adipokine et peut 

induire une résistance à l’insuline ainsi que de l’obésité [24]. Des mesures 

échocardiographiques, hémodynamiques ainsi que des analyses moléculaires ont été faites 

pour démontrer le modèle comme étant un nouveau modèle de DD [21]. Les mêmes auteurs 

ont reproduit leurs résultats chez ces rats, mais en appliquant en plus une ablation de l’ovaire 

[25]. Les voies mécanistiques étudiées dans ce modèle sont expliquées dans la section suivante 

(mécanismes de la dysfonction diastolique). 

 

2.2. Rats SHR 

Les rats SHR (rats à hypertension spontanée) constituent la lignée la plus utilisée dans 

les investigations des maladies cardiovasculaires [26]. Ce modèle a été découvert dans les 

années 1960 par Okamoto et ses collègues. Ces rats développent une hypertension artérielle 
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spontanée dès l’âge de cinq à six semaines [27]. Plusieurs études ont montré que ces rats 

développent une DD qui est surtout liée à l’hypertension, et par conséquent, à l’hypertrophie 

cardiaque [28]. De plus, des élévations des cytokines inflammatoires ainsi que des peptides 

natriurétiques ont été rapportées chez ces rats [29]. Par ailleurs, une autre étude a montré que 

cette lignée développe une DD bel et bien avant d’avoir de l’hypertension artérielle (rats âgés 

de 3 semaines comparés aux rats wistar) [30]. Ces résultats ont appuyé l’hypothèse que la DD 

pourrait être un prédicteur de l’hypertension artérielle. De plus, cela démontre que la DD chez 

les rats SHR n’est pas due simplement à l’hypertension artérielle, mais qu’il existe un autre 

mécanisme sous-jacent. 

 

2.3. Rats JCR : LA-Cp 

Un autre modèle de syndrome métabolique de rats a été montré récemment comme 

modèle de DD [31]. Le gène Cp (corpulent) a été isolé par Koletsky en 1973 en croisant des 

rats SHR avec des rats Sprague Dawley (SD). C’est un gène autosomal récessif. Les rats 

homozygotes de la mutation de ce gène (cp/cp) sont obèses, insulino-résistants et 

hypertriglycéridémiques. Les hétérozygotes (cp/+) ou bien les homozygotes pour le gène 

normal (+/+) quant à eux sont maigres et métaboliquement normaux [32]. L’équipe de docteur 

Spencer a montré une augmentation du ratio E/A (>2) et une diminution du temps de 

relaxation isovolumique (IVRT) du VG de la lignée de rats JCR : LA-cp obèses. Une 

hypertrophie du VG a aussi été assignée à ce modèle par les auteurs de l’article [31]. 

 

2.4. Souris apoE-/-: 

Les souris apoE-/- contiennent une délétion au niveau du gène de l’apoE et sont par 

conséquent dépourvues de cette apolipoprotéine. L’apoE est une composante structurale des 

VLDL et des chylomicrons. En effet, elle est responsable, entre autres, de l’interaction de ces 

lipoprotéines au récepteur des LDL qui se trouve, principalement, sur la membrane des 

hépatocytes. Ce dernier capte les particules lipidiques et limite l’accumulation du cholestérol 

dans le plasma. Ce modèle a surtout été utilisé dans les études d’athéroscléroses. Par contre, 
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une étude récente a montré que ces souris peuvent développer une DD ainsi qu’un remodelage 

cardiaque suite à leur exposition à une diète riche en gras et en huile de poisson (acides gras 

oméga-3). Des résultats échocardiographiques ont montré une hypertrophie cardiaque chez ces 

souris ainsi qu’une augmentation du peptide natriurétique de type B (BNP) [33].  

 

2.5. Souris LDLr-/-: 

Les souris LDLr-/- présentent une mutation au niveau du gène codant pour le récepteur 

des LDL (LDLr). Comme le nom l’indique, ce sont des souris qui n’expriment pas ce 

récepteur essentiel pour la captation des particules lipidiques contenant l’apolipoprotéine B ou 

E tel que discuté plus haut. Il s’agit d’un autre modèle classique d’athérosclérose.  De plus, 

des résultats échocardiographiques générés par l’équipe de notre laboratoire ont montré que ce 

modèle peut développer également une DD suite à son exposition à une diète riche en 

cholestérol et vitamine D (données non publiées).  Il existe une autre étude dans laquelle ce 

modèle a montré une hypertrophie ventriculaire et une DD suite à une ligature de l’artère 

coronaire descendante gauche. Dans cette même étude, une surexpression de  l’apoA-I causant 

une élévation de cholestérol HDL a montré une amélioration de la survie ainsi que du 

remodelage et de la fonction cardiaque [34]. Une autre étude dans laquelle les auteurs ont 

utilisé ce modèle de LDLr-/- en combinaison avec une déficience au niveau de la leptine a  

permis de démontrer que la rosuvastatine améliore la DD développée chez ce modèle via la 

diminution de la fibrose cardiaque [35]. 

 

2.6. Les souris diabétiques db/db : 

Il s’agit d’un modèle de souris diabétique de type II ayant une mutation au niveau du 

récepteur de la leptine. C’est un modèle de cardiomyopathie diabétique. En effet, le diabète 

constitue un facteur de risque important dans les maladies cardiovasculaires. Ce modèle 

montre une résistance à l’insuline dans les premiers stades, puis progresse vers une déficience 

dans la sécrétion de l’insuline. L’avantage de ce modèle pour l’étude des maladies 

cardiovasculaires est qu’il présente un syndrome métabolique assez fréquent et qu’il est, entre 
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autres, indépendant de la présence du syndrome coronarien chez ces patients. À l’âge de 12  

semaines ces souris ont montré un développement d’une DD accompagnée par une DS. Ces 

dysfonctions cardiaques ont été améliorées par une surexpression du récepteur humain du 

glucose de type 4 (hGLUT4) [36].  

 

2.7. Les modèles chirurgicaux chez la souris : 

Les modèles d’infarctus du myocarde (MI) ainsi que l’hypertrophie ventriculaire 

gauche en association avec la DD ont souvent été rapportés chez la souris [37-40]. En effet, 

l’ischémie cardiaque et l’hypertrophie ventriculaire sont des causes communes du 

développement de la DD. D’une part, la ligature des artères coronaires provoque une ischémie 

du muscle cardiaque. D’autre part,  la constriction de l’aorte (TAC) augmente l’hypertrophie 

cardiaque par l’augmentation de la post-charge ventriculaire. Ces modèles ont fréquemment 

été étudiés chez la souris et ont montré, essentiellement par des mesures 

échocardiographiques, la présence de la DD et du remodelage cardiaque. 

 

2.8. Modèles avec anneau aortique 

Un autre type de modèle animal de DD est basé sur l’installation d’un anneau afin de 

créer une coarctation de l’aorte. Cet anneau rétrécit la lumière du vaisseau ce qui mime la 

présence d’une plaque qui réduit la lumière des vaisseaux et crée par conséquent une 

surcharge de pression [41]. Une hypertrophie cardiaque est alors engendrée et une DD avec 

une fraction d’éjection préservée apparait (au moins dans les stades primaires de la DD) [42] . 

Cette stratégie a été testée chez différents types de gros animaux comme le porc, le chien et la 

brebis [20]. Des suivis échocardiographiques ainsi qu’hémodynamiques s’étalant de 1 à 24 

mois ont été faits dans différentes études. Des conclusions quant à la présence de 

l’hypertrophie ventriculaire se chevauchaient, alors que les données hémodynamiques 

concernant la rigidité du ventricule, comme l’augmentation de la LVEDP par exemple, 

semblent être plus claires dans certaines études que d’autres [43-46]. 
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2.9. Enrobage de reins 

Plusieurs études faites chez des chiens de différents âges ont montré que l’enrobage de 

leurs reins par un morceau de soie (pour un ou les deux reins) pourrait induire une DD chez 

ces animaux [47, 48]. Les résultats obtenus par les différentes équipes ne semblent pas être 

majoritairement reproductifs d’une étude à l’autre, sauf pour l’hypertension artérielle et 

l’hypertrophie du VG qui a été remarquée dans presque toutes ces études [20]. En effet, des 

changements des niveaux de l’angiotensine II, du peptide natriurétique de type B (BNP) et de 

l’activité de la rénine plasmatique ont été obtenus dans certaines études, alors que ces effets 

n’étaient pas clairs dans les mains d’autres équipes [47, 49]. De plus, ce modèle a montré une 

implication de la fibrose dans la DD ventriculaire [50]. 

 

2.10. Lapins hypercholestérolémiques 

Une étude publiée en 2004 a démontré le développement de la DD chez des lapins 

exposés à une diète hypercholestérolémique [18]. Dans cette étude, les auteurs ont montré la 

présence des troubles de relaxation au niveau des cardiomyocytes des lapins appartenant au 

groupe hypercholestérolémique. Luo et ses collègues [51] ont aussi montré que chez des lapins 

soumis à ce même type de diète, des changements au niveau de la pompe de calcium SERCA2 

et du récepteur à la ryanodine (RYR2) causent une dérégulation de la fonction contractile des 

cardiomyocytes et induisent par la suite une DD ventriculaire. 

Également, en 2006, une étude faite chez le lapin post-infarctus a montré une 

exagération de la progression d’une DD suite à un régime riche en cholestérol et qui a été 

améliorée par le traitement avec du Simvastatin [52]. 

Il y a quelques années, notre laboratoire a démontré une régression de la sténose 

valvulaire aortique suite à des infusions d’un mimétique de l’HDL chez un modèle de lapin 

exposé à une diète hypercholestérolémique combinée à des doses massives de vitamine D 

[53]. Dans ce même modèle, une amélioration de la fonction diastolique a aussi été remarquée 

suite à ce traitement dans une étude subséquente (non publiée). Une deuxième étude a été 

menée par notre équipe, mais cette fois-ci, en utilisant un agent bradycardisant (ivabradine) 
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chez un modèle de lapin hypercholestérolémique. L’ivabradine a amélioré la fonction 

diastolique de ces lapins [17]. 

Donc, un bon nombre d’études ont montré que le lapin hypercholestérolémique 

pourrait développer une DD cardiaque et qu’il pourrait être utilisé dans des études ultérieures 

visant des traitements contre cette maladie. 

L’avantage des trois derniers modèles par rapport aux modèles de rats et souris est 

qu’ils sont utilisés chez de plus gros animaux. Cela est généralement plus représentatif de ce 

qui peut se passer chez l’humain. De plus, l’utilisation de plus gros animaux augmente les 

chances de développer des techniques qui peuvent également être utilisés chez les humains.



 

 

 

Tableau 2: Modèles animaux de dysfonction diastolique 

Espèce Modèle 
Avantages communs à 

l’espèce 

Avantages spécifiques 

au modèle 

Faiblesses communes à 

l’espèce 

Faiblesses spécifiques 

au modèle 

Souris 

MI 
- Peu dispendieux (prix, 

hébergement ...) 

- Bien développé (anticorps, 

tests ...) 

 

- Ischémie isolée d’autres 

facteurs. 

- Trop petit (peu de 

matériels, techniques 

difficiles ...) 

- Physiologie différente que 

l’humain (rythme cardiaque, 

électrophysiologie ...) 

- Procédures difficiles.

- Risque de mortalité 

post-chirurgicale élevé… 

- Réponses variées. 
TAC 

- DD isolée de la sténose 

aortique. 

Génotype 

 spécifique 

- Identifier des voies 

mécanistiques 

-  Certaines colonies 

difficilement obtenues 

Rat 

MI 
- Peu dispendieux.

- Bien développé. 

- Plus grand que la souris 

(plus de tissu, techniques 

chirurgicales plus faciles...) 

- Ischémie isolée d’autres 

facteurs. 

- Plus faible disponibilité que 

pour les souris au niveau de 

modèles transgéniques ou 

knock out. 

- Résultats pas toujours 

reproduits chez l’humain. 

- Procédures difficiles.

- Risque de mortalité 

post-chirurgicale élevé… 

- Réponses variées. 
TAC 

- DD isolée de la sténose 

aortique. 

Génotype  

spécifique 

- Identifier des voies 

mécanistiques 

- Certaines souches 

difficilement obtenues 

Lapin 

Hyperchol 
- Plus gros que les précédents

- Proche de la physiologie 

humaine. 

- Facile à manipuler. 

- Données échographiques 

claires 

- Pas de chirurgie.

- Pathologie progressive 

- Plus dispendieux que le rat 

et la souris. 

- Moins développé du point 

de vue moléculaire 

(anticorps, génome ...) 

- Coexistence de plusieurs 

pathologies. 

MI 
- Ischémie isolée d’autres 

facteurs. 

- Procédure complexe.

- Risque de mortalité 

post-chirurgicale élevé… 

- Réponses variées. 
TAC 

- DD isolée de la sténose 

aortique. 

Porc, 

chien 

Enrobage  

de rein 

- Pratique du point de vue 

technique. 

- Plus proche de l’humain. 

- Insuffisance rénale et 

hypertension. 

- Trop dispendieux comparé 

aux autres modèles. 

- Peu ou pas de diversité de 

lignées génétiques. 

- Chirurgies complexes. 

- Risque de mortalité 

post-chirurgicale élevé… 

- Réponses variées. 
TAC 

- DD isolée de la sténose 

aortique. 



 

 

 

3. Mécanismes impliqués dans le développement de la DD  

Des troubles de la relaxation ainsi que la rigidité ventriculaire sont traduits par une DD 

cardiaque [1, 6]. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette diminution de la compliance du 

ventricule et à son incapacité de se relaxer rapidement et normalement lors de la diastole. 

L’ischémie cardiaque et l’hypertrophie ventriculaire restent les causes les plus communes de 

la DD [54, 55]. Les déséquilibres du système neurohormonal (rénine-angiotensine-

aldostérone; les natriurétiques...) [56], l’homéostasie calcique [57], la fibrose [58], le stress 

oxydant [59] et l’inflammation [60] sont les principaux mécanismes connus derrière cette DD. 

 

3.1. Le système neurohormonal 

 

3.1.1. Rénine-Angiotensine-Aldostérone (RAA) 

L’hypertension est une des principales causes de l’hypertrophie ventriculaire et de 

l’insuffisance cardiaque. Le rôle du système rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS) a 

souvent été documenté dans les études d’hypertension et de maladies cardiovasculaires en 

général [61]. La rénine est une protéase synthétisée dans les cellules juxta-glomulaires des 

reins. Elle clive l’angiotensinogène, qui est une protéine synthétisée essentiellement dans le 

foie, pour donner l’angiotensine I qui est biologiquement inactive [62]. L’angiotensine I est 

ensuite convertie, par les enzymes de conversion de l’angiotensine (ACE), en angiotensine II 

(AngII) active. Cette dernière est un peptide qui augmente la pression sanguine en agissant sur 

la sensation de soif (un plus grand apport d’eau) et la sécrétion de l’aldostérone. Toutefois, au 

niveau vasculaire, l’angII augmente la contraction des cellules musculaires lisses ce qui cause 

une vasoconstriction et augmente ainsi la tension artérielle [62]. D’autres rôles ont aussi été 

assignés à ce peptide tels que l’augmentation de la rigidité du tissu cardiaque par 

l’augmentation de la fibrose [63, 64]. On note aussi une augmentation de l’activité du système 

nerveux sympathique, de la sécrétion de la NADP et l’activité de la NADPH (ce qui augmente 

le stress oxydant et endommage les organes) [65, 66] et une augmentation de l’adhésion des 

leucocytes aux sites inflammatoires [62]. L’action de l’angiotensine II est surtout connue par 
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sa liaison à son récepteur de type I (AT1). Une sécrétion de l’aldostérone peut entrainer une 

rétention hydro-sodique et par la suite une hypertension artérielle. Un fort intérêt 

thérapeutique est lié à cet axe moléculaire. Des inhibiteurs de la rénine, de l’ACE, des 

récepteurs de l’angiotensine et de l’aldostérone ont montré des améliorations de la fonction 

cardiaque ce qui a donné à cette voie une importance exceptionnelle dans les recherches 

cliniques (voir figure 3) [62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure3 : Le RAAS ainsi que ses différentes voies de blocage. Figure tirée de [62]. 
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3.1.2. Les natriurétiques 

Les peptides natriurétiques deviennent de plus en plus considérés dans les études 

concernant l’IC [67, 68]. En effet, leur famille est composée de trois types de peptides de 

structure semblable : le peptide natriurétique auriculaire (ANP), le peptide natriurétique 

cérébral ou type B (BNP) et le peptide natriurétique de type C (CNP) [69, 70]. Chez l’humain, 

les trois peptides comportent une structure cyclique de 17 acides aminés, avec un pont 

disulfure. Cependant, les gènes codant pour ces peptides sont différents (voir figure4). 

 

Figure 4 : La structure chimique des trois peptides natriurétiques humains. Tirée de 

ShethT et al, 2001. 

L’ANP est essentiellement produit par les cardiomyocytes auriculaires, alors que le 

BNP est produit en grande quantité dans les ventricules. Il a été nommé « cérébral » parce 

qu’il a été isolé pour la première fois dans le cerveau du porc. Il est secrété rapidement en 

réponse à une augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire et est associé à 

l’hypertrophie cardiaque. Sa synthèse entraine la libération de deux molécules qui circulent 

dans le sang : le  N-BNP (partie N-terminale) et le C-BNP (BNP mature). Le CNP est secrété 
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par les cellules endothéliales. Contrairement aux deux autres peptides, ses taux plasmatiques 

sont faibles. 

Ce sont des hormones importantes dans l’homéostasie cardio-rénale de l’IC. Une fois 

libérées dans la circulation, l’ANP et le BNP se lient aux récepteurs membranaires du tissu 

cible : le récepteur du peptide natriurétique A (NPR-A) et le récepteur du peptide natriurétique 

B (NPR-B). Ces récepteurs sont à l’origine des effets physiologiques de ces hormones. Les 

trois peptides sont éliminés par le récepteur du peptide natriurétique C (NPR-C) pour lequel ils 

ont la même affinité élevée et sont dégradés par l’ectoenzyme neutre endopeptidase (NEP). Le 

BNP est le plus résistant à la dégradation par la NEP [69, 70]. 

Une caractéristique du phénotype de l’IC est la vasoconstriction et la congestion du 

système circulatoire dû principalement au système rénine-angiotensine aldostérone (RAA). Le 

BNP et l’ANP ont été démontrés comme étant des hormones antagonistes à l’action de 

l’angiotensine II, c’est-à-dire qu’ils réduisent la quantité d’aldostérone, réduisent aussi la 

rétention hydro-sodique et favorisent par la suite la vasodilatation [71]. 

Une augmentation des niveaux plasmatiques des natriurétiques, surtout BNP, a été 

retrouvée dans des études animales ainsi que chez des patients atteints d’IC [72]. De plus, 

d’autres études ont même montré une augmentation de l’expression en ARNm tissulaire de ces 

natriurétiques surtout au niveau du cœur des patients et des animaux avec DD [29, 73]. 

D’autres études de corrélation entre les niveaux de BNP, ANP et la sévérité de la DD 

ont fait de ces peptides natriurétiques des marqueurs directs dans le diagnostic des patients 

atteints d’une DD [74]. Plusieurs études ont confirmé cette relation et ont considéré le BNP 

comme le « gold standard » à utiliser dans l’examen de l’IC [75-77]. 

 

3.1.3. Les récepteurs adrénergiques : 

Les récepteurs adrénergiques sont des récepteurs membranaires couplés aux protéines 

G. Ils sont activés par leurs ligands, soit l’adrénaline et la noradrénaline. Divisés en différents 

types (α et β), ces récepteurs possèdent plusieurs rôles et sont localisés selon leurs types au 

niveau de plusieurs organes. 
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Les récepteurs de type α sont divisés en sous-types, soit α1 et α2 [78]. Les α1 se trouvent 

au niveau post-synaptique et leur activation entraine essentiellement une vasoconstriction 

(augmentation de la pression artérielle) ainsi qu’une réponse de pro-agrégation plaquettaire. 

Les α2, quant à eux, se trouvent majoritairement au niveau encéphalique et permettent 

l’activation de la protéine Gi (inhibitrice) qui inhibe le second messager AMPc par l’inhibition 

de l’adénylate cyclase. 

Les récepteurs de type β sont divisés en trois sous-types: β1, β2 et β3. Les β1 sont 

majoritairement localisés au niveau du cœur et des reins. Leur stimulation entraine une 

contraction des fibres myocardiques ainsi que la sécrétion de rénine. Les récepteurs β2 se 

trouvent au niveau des artères coronaires et au niveau des muscles lisses du poumon et de 

l’utérus. Une fois activés, ces récepteurs induisent une relaxation des fibres musculaires. Les 

β3 jouent un rôle important dans la relaxation des fibres musculaire lisses de l'utérus, de la 

vessie et des vaisseaux sanguins [79]. Au niveau thérapeutique, des agents plus ou moins 

sélectifs sont utilisés pour bloquer ou stimuler certains types de récepteur adrénergique. Par 

exemple dans le cas de la DD, des β-bloquants sélectifs au type β1 sont utilisés essentiellement 

pour réduire la fréquence cardiaque, baisser la sécrétion de la rénine et diminuer la 

l’excitabilité et la contractilité myocardique. Ces médicaments ont montré une diminution de 

la mort subite et des événements cardiaques [80]. Malheureusement, les organes possèdent 

souvent plus d’un type de récepteur ce qui augmente parfois les effets indésirables de ces 

agents. 

 

3.2. L’homéostasie calcique 

Les cardiomyocytes sont les cellules musculaires cardiaques qui constituent 

majoritairement le cœur. Ce dernier est un organe contractile qui pompe le sang vers les 

poumons et les organes du corps. Le sarcomère est l’unité contractile de ce tissu cardiaque. En 

résumé, il est constitué de plusieurs filaments d’actine (filaments minces), de myosine 

(filaments épais) et de titine (filament élastique). Le calcium est capable de changer la 

conformation de la myosine permettant à ses filaments de se lier à l’actine. Par la suite, le 

sarcomère se raccourcit et se contracte. Le nombre de sarcomère dans les grands muscles peut 
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atteindre jusqu’à 100 000 unités. Le raccourcissement de ce grand nombre de sarcomères 

constitue ce que nous appelons la contraction musculaire. Une fois que le calcium est dissocié 

de la myosine, les filaments du sarcomère reviennent à leur état de repos et cela constitue la 

relaxation musculaire. 

Ainsi donc, le contrôle de la concentration de calcium intracellulaire est cruciale dans 

le phénomène de la contraction et la relaxation musculaire. La fonction cardiaque se 

caractérise par la capacité du tissu cardiaque à se relaxer rapidement lors de la diastole (pour 

permettre le remplissage passif sous pression basse) et à se contracter rapidement et 

suffisamment (pour éjecter le sang vers les organes). C’est pourquoi le statut du calcium 

intracellulaire a constitué un point important et central dans les études de la DD [57]. Chaque 

changement au niveau des facteurs contribuant à la prolongation de la durée de la présence du 

calcium intracellulaire doit être étudié. 

Plusieurs joueurs principaux dans ce mécanisme ont été décrits dans la littérature tels 

que la pompe SERCA2 (Sacro-endoplasmique reticular Ca2+ ATPase pump), son inhibiteur, le 

phospholamban (PLB), le récepteur à la ryanodine (RYR) et l’échangeur Sodium Calcium 

(NCX)[5].  

Durant la contraction musculaire, l’entrée du calcium via les canaux calciques voltage-

dépendants de type L stimule la libération du calcium intracellulaire stocké dans le réticulum 

sarcoplasmique (RS). Le récepteur à la ryanodine est le canal par lequel ce calcium quitte le 

RS. Une fois la contraction terminée, les cardiomyocytes doivent se relaxer. Une séquestration 

rapide du calcium cytosolique se fait par la captation de ce dernier via la pompe SERCA2 

et/ou par sa sortie des cellules via l’échangeur membranaire (NCX) [81-84].  

L’isoforme « a » de la pompe SERCA2 est la protéine la plus exprimée au niveau du 

RS. Elle sert à l’entrée du calcium intracellulaire à l’intérieur du RS et permet ainsi la 

relaxation musculaire. Le niveau d’expression de cette pompe est proportionnel à la vitesse de 

relaxation musculaire [85, 86]. Plusieurs études ont montré une diminution de l’expression de 

SERCA2a dans un contexte de DD [18].  

Le phospholamban inhibe cette pompe SERCA2 en la phosphorylant [87]. Le rôle de 

cette protéine régulatrice a été étudié plusieurs fois et son activité était augmentée chez les 
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sujets ayant une DD. Le PLB peut être phosphorylé (inhibé) par la protéine kinase A ou bien 

par la calmoduline-kinase (CAMK) [88, 89]. Des thérapies génétiques qui surexpriment la 

SERCA2a ou bien inhibent son inhibiteur le PLB ont montré une voie thérapeutique très 

intéressante dans le volet de la DD [90, 91]. 

L’échangeur Na+/Ca2+ (NCX) est une protéine membranaire impliquée dans la sortie 

du calcium cytosolique vers l’extérieur de la cellule [57]. Cet échangeur fait sortir un ion de 

calcium pour faire entrer trois ions sodium à la place [92]. Le NCX utilise de l’énergie afin de 

faire cet échange puisque l’entrée du sodium est contre le gradient de sa concentration 

cellulaire [93]. Des études ont montré une augmentation de l’expression de cet échangeur 

lorsqu’une diminution de l’expression du SERCA2 est remarquée ou bien induite [94]. 

D’autres études ont montré l’effet compensatoire de cet échangeur lors d’une baisse de 

l’activité du RS jusqu’au moment où son activité baisse à cause d’une grande accumulation du 

sodium intra cytoplasmique [95]. 

 

3.3. La fibrose 

La fibrose cardiaque a été directement liée à la DD dans plusieurs études [58, 96]. Des 

changements au niveau de l’expression du collagène de type I et III ainsi que leurs ratios ont 

été remarqués chez des modèles animaux de DD [21]. Une fibrose interstitielles épicardique 

ainsi qu’aux niveaux vasculaires et périvasculaires a été décrite dans plusieurs études de DD 

expérimentales. Cela est additionné à l’augmentation de plusieurs gènes reliés à ce 

phénomène, tels que le TGF-β1 et le CTGF [17, 21]. De plus, les niveaux de fibrose/collagène 

ont été corrélés avec la rigidité du VG dans certaines études [97, 98]. Des stratégies de 

dégradation du collagène par des plasmines, hydroxyproline et B-aminoproprionitrile ont 

diminué cette rigidité ventriculaire [99]. Les fibres de collagènes peuvent diminuer l’élasticité 

des cardiomyocytes et par la suite altérer leur fonction contractile. Des résultats concernant la 

structure et l’orientation des fibres de collagènes ont validé davantage l’implication de la 

fibrose dans la DD [100].  
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3.4. Le stress oxydatif 

Le stress oxydant constitue un des facteurs impliqués dans le développement des 

maladies cardiovasculaires incluant la DD [59]. Différentes études de DD ont montré une 

augmentation de la formation des espèces réactives à l’oxygène ainsi qu’une augmentation de 

l’expression de gènes des sous-unités d’une des enzymes catalysant la formation de ces 

espèces (NADPH oxydase) [21]. Aussi, le stress oxydant pourrait augmenter la formation de 

la fibrose interstitielle et diminuer la sécrétion de NO par les cellules endothéliales [101]. Des 

études ont également montré une diminution de l’expression du SERCA2a ainsi qu’une 

dysfonction mitochondriale due à ce stress oxydatif [102]. 

 

3.5. L’inflammation : 

L’inflammation a été bien décrite dans la littérature quant à sa contribution  majeure 

dans le développement de l’athérosclérose ainsi que la sténose valvulaire aortique [103, 104]. 

Notamment, des études ont commencé à montrer une implication de ce phénomène 

inflammatoire dans la DD [29]. Des augmentations de l’ARNm de plusieurs cytokines 

inflammatoires telles que le TNF-α et IL-6 ont été démontrées dans des études de DD 

expérimentales [21, 29]. De plus, l’expression de la molécule chimiotactique MCP-1 ainsi que 

la quantité de macrophages sont augmentés chez des rats présentant une DD [21]. Une 

augmentation de la présence des cellules inflammatoires et spumeuses dans le VG pourrait 

avoir un impact négatif quant à la survie des cardiomyocytes et à la formation de lésions 

myocardiques [31]. 

Donc, de nos jours, on remarque une augmentation accrue des études ciblant 

l’expression des gènes qui peuvent être liés aux voies mécanistiques de la DD. L’utilisation 

des approches de quantifications d’expression géniques est indispensable pour comprendre les 

possibles changements moléculaires derrière la pathologie de la DD. L’utilisation adéquate de 

ces approches est nécessaire pour avoir des données justes, représentatives et analysables. 
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4. Profilage du transcriptome 

Le transcriptome est l’ensemble de molécules d’ARN (ARNm, ARNr, ARNt, ARN 

non-codant) dans une cellule ou bien une population de cellules à un moment donné [105]. 

Contrairement au génome, ce transcriptome peut subir des changements pendant les différents 

stades de la vie, mais surtout lors de la présence des pathologies [106]. Ces changements au 

niveau génique peuvent altérer la physiologie de l’organisme. La science qui étudie les 

changements du transcriptome est connue sous le nom de transcriptomique. De nos jours, de 

grands progrès concernant ce domaine sont notés. Des thérapies géniques et des agents 

pharmacologiques ciblant l’expression de différents gènes impliqués dans le développement 

de différentes maladies commencent à être de plus en plus efficaces et bénéfiques [107].  

Différentes approches et techniques sont disponibles pour étudier ces changements. 

Nous citons: le séquençage à haut débit d’ARN (RNA-seq), les puces à ADN (microarrays), la 

PCR digitale (dPCR) et la RT-qPCR. En tenant compte du meilleur rendement (nombre de 

données (ex : gènes testés) qui peuvent être générées en fonction du temps), nous retrouvons le 

RNA-seq en première position. Toutefois, si l’on tient compte de leur sensibilité et leur 

précision, la dPCR et la RT-qPCR prennent toutefois les premières positions, vient ensuite le 

RNA-seq et finalement les puces à ADN [105]. 

Donc un des prochains défis dans la biologie moléculaire serait de développer une 

technique qui rejoindrait le haut rendement du séquençage à haut débit et la précision de la 

RT-qPCR. 

 

4.1. RNA-seq 

Le séquençage à haut débit d’ARN est une méthode récente par laquelle un séquençage 

total des transcrits peut être obtenu [105]. Cette méthode constitue une révolution de la 

biologie moléculaire actuellement. Des polymorphismes d’un seul nucléotide ainsi que des 

variantes d’épissage sont détectables par cette méthode. Un autre avantage est la possibilité de 

quantifier les ARN non-codants tels que les micro-ARN. Leur implication dans la dégradation 

ou bien la stabilité des ARNm est de plus en plus connue [108]. De plus, c’est une méthode 
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quantitative, sensible qui a montré une bonne reproductibilité entre les réplicas naturels. 

L’utilisation de cette technique demande une petite quantité d’ARN total (≈100 ng) comparé 

aux autres techniques [109]. Il existe plusieurs plateformes de séquençage (Illumina, Roche 

454, SOLID) dont chacune utilise son propre kit de génération de librairies d’ADNc et son 

type de séquençage [110]. Toutefois, la question de normalisation des données obtenues 

demeure une limitation de cette technique. Le désavantage est surtout lié à son coût élevé. De 

plus, le fait de transformer l’ARN en ADNc fait entrer plusieurs biais potentiels aux analyses 

qui poursuivent [105]. Plusieurs compagnies travaillent maintenant sur le développement 

d’une technique de séquençage par laquelle la quantité de messagers d’ARN serait détectée 

d’une façon directe sans avoir recours à une conversion en ADNc. 

Le principe de cette méthode n’est pas nouveau. En effet, l’approche ressemble à celle 

de différentes méthodes de séquençage traditionnelles tel le séquençage de Sanger qui est 

toutefois une méthode couteuse, non quantitative et à bas débit [105, 111]. L’avantage de cette 

méthode comparé aux puces à ADN est que nous ne sommes pas obligés de connaître la 

séquence du génome à l’avance, qu’elle présente le moindre bruit de fond et finalement 

qu’elle peut couvrir une plus grande gamme de niveau d’expression [105, 111]. 

 

4.2. Puce à ADN 

Aussi nommé entre autres microréseau d’ADN, puce à gènes et biopuce, les puces à 

ADN sont des puces soit en plastique, en verre ou en silicium sur lesquels des rangées d’ADN 

correspondant à des milliers de gènes sont insérées [112]. L’ARNm des échantillons à tester 

doit être isolé, transcrit inversement en ADNc marqué et ensuite hybridé sur la matrice de la 

puce à ADN. Le marquage des ADNc se fait par incorporation d’un fluorochrome vert 

(cyanine 3) ou bien d’un fluorochrome rouge (cyanine 5) lors de la transcription inverse. Par 

exemple, l’ADNc des cellules contrôles peut être marqué en vert, alors que celui des cellules 

cancéreuses serait marqué en rouge. Une lecture de l’intensité de fluorescence suite à 

l’excitation aux longueurs d’onde de la cyanine 3 et 5 se fait à l’aide d’un scanneur à très 

haute résolution [113]. Une différence en termes d’intensité de pixels à un endroit précis de la 

puce indique donc une différence au niveau de l’expression d’un gène. L’avantage de cette 
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méthode est la possibilité de tester des dizaines de milliers de gènes en même temps sur la 

même puce. De plus, comparées à la technique précédente, les puces à ADN sont beaucoup 

moins dispendieuses et relativement plus simples à analyser. Toutefois, cette technique est 

limitée entre autres par le fait qu’elle est basée sur l’utilisation d’une matrice d’ADN déjà 

connue (i.e. la séquence génomique doit être connue à l’avance). De plus, les petits ARN ne 

sont pas détectables par cette technique. Tout cela s’additionne au haut niveau de signal de 

fond qui réduit sa sensibilité et qui nécessite une haute expression d’un gène pour une 

détection adéquate [105]. Il ne faut pas oublier la question importante concernant la difficulté 

d’avoir une normalisation rigoureuse avec cette technique de puce à ADN. 

 

4.3. La PCR digitale (dPCR) : 

La PCR digitale constitue la nouvelle technique de PCR utilisée pour la quantification 

génique. Contrairement à la RT-qPCR, c’est une méthode de quantification absolue qui ne 

nécessite pas la présence d’une courbe standard ni de gènes de référence.  

Cette technique se base sur des processus de dilution de l’échantillon inconnu. Cet 

échantillon d’ADN, d’ADNc ou ARN, est mélangé avec l’agent fluorescent, les amorces 

spécifiques et la polymérase. Ensuite, le mélange est distribué sur un grand nombre de puits 

jusqu’à l’obtention d’environ une copie par deux puits. Une quarantaine de cycles 

d’amplification suivra. La plaque est par la suite soumise à une lecture de la fluorescence par 

le lecteur de fluorescence. Les puits montrant une fluorescence sont identifiés comme étant 

positifs tandis que ceux qui ne montrent pas une fluorescence sont identifiés négatifs. Parfois, 

les puits pourront contenir plus d’une copie du gène cible. Cela est pris en considération dans 

l’estimation de la quantité initiale de molécules cibles par la distribution de Poisson utilisée 

dans les logiciels d’analyse de données [114]. 

La sensibilité de cette technique est très haute. En effet, elle peut détecter une copie 

d’une mutation rare dans un génome sauvage [115]. De plus, c’est une méthode fiable et facile 

à analyser puisqu’elle ne dépend pas d’une courbe standard ni de gènes de référence. Elle est 

fortement résistante aux inhibiteurs et elle couvre une grande plage de détection (de 1 copie 

jusqu’à ≈105 copies) [114]. C’est une transformation de la quantification exponentielle en 
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quantification linéaire [116]. En effet, lors d’une quantification exponentielle seule une 

différence minimale de 2 fois (2 fold) est détectable, par contre durant une quantification 

linéaire, la différence d’une copie est détectable. 

Le coût élevé des expériences de la dPCR est le principal inconvénient de cette 

technique. De plus, comme pour toute nouvelle technique, des améliorations dans les 

protocoles ainsi que dans la précision des lecteurs utilisés sont encore nécessaires pour arriver 

aux résultats les plus précis possibles. 

 

4.4. RT-qPCR en temps réel 

 

4.4.1. Principes 

La réaction de polymérisation en chaine en temps réel couplée à une transcription 

inverse (RT-qPCR) est la norme de référence dans la biologie moléculaire pour la 

quantification de l’expression génique. C’est une des techniques les plus utilisées pour la 

quantification de  l’expression des gènes afin d’étudier les mécanismes physiopathologiques 

impliqués dans différentes maladies [117]. Elle est entres autres beaucoup utilisée dans le 

développement de nouveaux médicaments pour définir les mécanismes d’action sur lesquels 

ces derniers peuvent agir.  

Il existe plusieurs façons de réaliser cette technique. Premièrement, l’approche 

« TaqMan » dans laquelle l’utilisation d’une sonde fluorescente activable spécifique à une 

séquence d’ADN d’un gène située entre les deux amorces sens et anti-sens émet de la 

fluorescence une fois clivée par l’activité 5’-3’ exonucléase de la polymérase Taq suite à la 

formation d’un nouveau double brin. Deuxièmement, l’utilisation d’un agent  fluorescent (par 

exemple : SYBR Green I qui s’intercale entre les doubles brins d’ADN et émet par la suite une 

plus grande fluorescence (voir figure 5) [118]. 
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Figure 5 : L’utilisation d’une sonde ou bien du dye fluorescent SYBR Green dans les 

expériences de RT-qPCR. 

 

Le principe général de la RT-qPCR se base sur l’utilisation d’amorces spécifiques à un 

gène (i.e. qui reconnaissent une séquence d’un gène cible) ainsi qu’une polymérase d’ADN 

(Taq polymérase) en plus d’un agent fluorescent, à l’échantillon de l’ADN complémentaire 

[119]. Pendant chaque cycle d’amplification, une température élevée (95˚C) permet la 

dénaturation des doubles brins de l’ADN. Ensuite, une hybridation des amorces à leurs 

séquences spécifiques se fait aux alentours de 55-65˚C. Finalement, une prolongation des 

acides nucléiques se fait à une température de 72˚C pour former un néo-brin complémentaire 

au brin d’ADN initial (formation de deux brins d’ADN à partir d’un seul) [120]. Ce 
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phénomène se répète pendant plusieurs cycles (généralement 40 cycles). Nous obtenons alors 

après chaque cycle, une quantité d’ADN qui augmente de façon exponentielle par rapport à 

l’échantillon de départ, du moins jusqu’au plafonnement de la réaction causé par la limitation 

des réactifs.  Ainsi, la quantité de fluorescence détectée à chaque cycle par le thermocycleur 

est proportionnelle à la quantité d’ADN double brin formé à partir de la quantité de départ. 

Contrairement aux toutes premières versions de PCR semi-quantitatives, une lecture de la 

fluorescence se fait à la fin de chaque cycle d’amplification et non pas seulement au dernier 

cycle d’amplification. La réaction de RT-PCR en temps réel peut être divisée en quatre phases. 

La première correspond à l’amplification située en bas du seuil de détection de l’appareil et 

au-dessous du niveau de fluorescence basale. La deuxième correspond à la partie 

exponentielle de l’amplification qui est détectée par l’appareil. Cette partie est optimale pour 

détecter les différences réelles d’expression des gènes entre les différents échantillons. La 

troisième correspond à la partie linéaire de la courbe d’amplification pendant laquelle une 

augmentation accrue de la fluorescence est détectée mais dans des conditions où l’un des 

réactifs commence à manquer. Finalement, la quatrième partie est le plateau de la courbe 

d’amplification, pendant laquelle la quantité du produit de PCR n’augmente plus. Cela est 

obtenu vers les derniers cycles de la réaction [121]. 

 La RT-qPCR est une méthode très sensible qui permet la détection de petites quantités 

d’ADN de départ. Ainsi, c’est une méthode reproductible et spécifique. Dans l’approche 

SYBR Green, la spécificité de l’amplicon peut être vérifiée en faisant une lecture de la courbe 

de dissociation des produits générés à la fin de l’amplification. Une température de 

dissociation (Tm) est ainsi détectée et est spécifique au produit d’amplification de 

l’expérience. La température de dissociation peut être estimée pour les séquences plus grandes 

que 20 paires de bases par la formule suivante : Tm en ˚C = [(A+T) x2 + (G+C) x4] x (1+ [(N-

20)/20]). Plus le produit d’amplification est long, plus la Tm est élevé [122]. Il suffit d’ajouter 

l’étape de la courbe de dissociation au programme d’amplification (qui est une option 

disponible dans la majorité des logiciels des appareils de PCR) consistant à chauffer lentement 

à la fin de l’expérience d’amplification tout en faisant des mesures répétés de fluorescence 

jusqu’à une température suffisamment élevée pour dissocier tous les doubles brins formés. 

Une chute de l’intensité de fluorescence à une seule température (qui correspond au Tm) 
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indiquant un seul pic de dissociation valide la spécificité du produit de PCR amplifié [123]. 

Deux Tm différentes ou plus lors d’une même réaction informent sur la présence de produits 

d’amplification non-spécificiques à la fin de l’expérience. Cela peut être dû entre autres à une 

amplification des amorces entre elles, une contamination d’ADN génomique ou une 

reconnaissance non spécifique des amorces. En cas de doute, une migration des échantillons 

amplifiés par électrophorèse sur gel d’agarose, en marquant l’ADN parle bromure d’éthidium 

par exemple, permettant l’identification de la taille de la séquence amplifiée peut aussi être 

utilisée pour vérifier la spécificité de la RT-qPCR [123]. Ensuite, un séquençage du produit 

d’amplification est ainsi recommandé pour valider la spécificité de l’amplicon obtenue par 

cette RT-qPCR (voir figure 6). 

 

Figure 6 : Électrophérogramme du séquençage du produit de PCR de l’ARNm du gène 

CypA chez le lapin. Expérience du 20-12-2012. 

 

Plusieurs kits commerciaux d’extraction d’ADN sont disponibles pour faciliter le 

séquençage de produits de PCR. Ce dernier se fait en utilisant une amorce spécifique afin de 

synthétiser un brin complémentaire de l’ADN à lire. Cela se fait en présence des 

désoxyribonucléotides triphosphates (dATP, dTTP, dGTP et dCTP) et d’une faible proportion 

de didésoxyribonucléotides marqués d’un radical fluorescent différent pour chaque base 

(représenté en général sur les électrophérogrammes : vert pour le A, rouge pour le T, bleu pour 

le C et noir pour le G). La  polymérase lorsqu’elle incorpore un didésoxyribonucléotide ne 

peut plus continuer la synthèse par faute d’extrémité 3’OH libre. Il se forme donc une 

multitude de brins complémentaires inachevés, chacun terminé par un didésoxyribonucléotide 

fluorescent caractéristique de la base de ce dernier nucléotide. Une séparation par 

électrophorèse des fragments complémentaires est effectuée [122]. Une excitation par laser 
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aux différentes longueurs d’onde nous permet de détecter la fluorescence caractéristique de 

chacune de quatre bases. L’ordinateur reçoit donc une série de mesures d’intensités de 

fluorescence en forme de pics correspondant au passage de chacun des fragments devant le 

laser. En interprétant la couleur de la fluorescence majeure de chaque pic, le logiciel de 

l’ordinateur transcrit la séquence de l’ADN obtenue (voir figure 6) [122]. En comparant 

ensuite la séquence détectée à la séquence connue du gène désiré, nous pouvons conclure 

quant à la spécificité de la RT-PCR. 

 

4.4.2. RT-qPCR: différentes stratégies de quantification 

 

4.4.2.1.  Quantification absolue 

La quantification absolue constitue une des trois stratégies de quantification en RT-

PCR. Cette méthode est utilisée afin de mesurer le nombre exact de copies d’un gène ou d’une 

séquence spécifique d’ADN. Une courbe standard avec des quantités connues d’ADN est 

utilisée pour évaluer la quantité d’un gène ou d’une séquence dans les échantillons analysés. 

Le défi dans cette méthode sera de choisir l’échantillon le plus stable et adéquat pour générer 

la courbe standard, puisque la quantification des échantillons inconnus dépend de cette 

dernière [124]. L’utilisation soit d’un plasmide d’ADN recombinant, de l’ADN génomique ou 

bien de l’ADN provenant d’un produit de PCR est plus stable que l’utilisation d’un ARN 

nouvellement synthétisé. Il existe aussi des longs oligonucléotides commerciaux connus pour 

leur stabilité avec le temps [125]. Un long processus de préparation et de purification est ainsi 

évité lors de l’utilisation de ces oligonucléotides [126, 127]. La génération d’une courbe 

standard à partir de l’ADN a cependant des limitations. En effet, cet ADN ne subit pas les 

mêmes conditions que l’ARNm des inconnus subira tel que l’étape de la transcription inverse 

(RT). En d’autres termes, l’utilisation de cette courbe standard ne va pas être totalement 

représentative par rapport aux échantillons inconnus que nous souhaitons quantifier et pourrait 

mener à un biais systématique dans la quantification [125]. Plusieurs facteurs pendant la 

transcription inverse (RT) de l’ARN en ADNc pourraient jouer un rôle dans les résultats 

finaux d’une RT-PCR en temps réel tels que l’efficacité de la RT, la dégradation de l’ARN, la 
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possibilité de transcrire certaines parties d’ARN plus que d’autres, etc. L’utilisation alors d’un 

ARN généré par transcription d’un cDNA recombinant pourrait être plus représentative pour 

la génération de la courbe standard [128]. Par contre, ce dernier est plus sujet à une 

dégradation par les RNases ce qui peut mener ensuite à une moindre reproductibilité entre les 

essais.  

La méthode absolue est utilisée dans les situations où l’exactitude de la quantité est 

cruciale. Par exemple, lors d’une injection de virus dans un organisme, la détermination du 

nombre de copies de ce virus doit être rigoureusement connue. Aussi, la détermination d’un 

gène dans un aliment génétiquement modifié est une des situations dans laquelle la 

quantification absolue est utilisée. En plus, la courbe standard doit être formée par le gène que 

nous visons à quantifier. C’est-à-dire que pour chaque gène, une courbe standard spécifique 

constituée de plusieurs dilutions du standard représentant ce dernier doit être générée pour 

pouvoir quantifier les échantillons inconnus.  

La présence des échantillons de  la courbe standard dans chaque plaque de PCR est un 

désavantage de cette méthode. En effet, l’occupation de plusieurs puits par cette courbe 

empêche, dans certains cas, la possibilité de tester un plus grand nombre d’échantillons. Tout 

cela est additionné à l’utilisation d’un plus grand volume de réactif et est associé à un plus 

grand coût de ces expériences. 

 

4.4.2.2.  Quantification relative 

Comme la quantification absolue, la quantification relative est basée sur la 

quantification des échantillons inconnus à partir d’une courbe standard formée d’une série de 

dilution d’une quantité d’ADN connue. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une 

quantification d’un gène cible par rapport à un gène contrôle [125, 129]. Deux courbes 

standard séparées, une pour le gène cible et une pour le gène de référence, sont nécessaires et 

faites à partir d’un même calibrateur dilué plusieurs fois pour obtenir plusieurs points pour 

tracer ces courbes. L’utilisation de plusieurs gènes de référence est recommandée [130]. Un 

pool (mélange) d’échantillons à tester est le plus adéquat dans cette expérience afin de  

l’utiliser comme calibrateur. Cette méthode ne nécessite pas une sur-optimisation de 
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l’efficacité des deux courbes standard. Le nombre de Ct (cycle threshold : cycle seuil) sera 

transformé à l’aide de cette courbe standard à une valeur d’expression de ce gène. Par contre, 

pour obtenir une transformation adéquate, la courbe doit couvrir tous les niveaux d’expression 

que pourraient contenir les échantillons inconnus. Cette méthode est utilisée pour tester 

l’augmentation ou bien la diminution en termes de fois (fold) d’un transcrit d’un gène dans un 

échantillon par rapport à un échantillon contrôle [129]. Une génération de la courbe standard 

est plus facile dans cette méthode puisque nous ne cherchons pas une quantité absolue d’un 

gène en termes de nombre de copies, mais plutôt une expression de ce gène dans un 

échantillon désiré comparativement à un échantillon contrôle. Cela constitue un avantage par 

rapport à la méthode précédente. L’utilisation d’un gène de référence pour corriger les 

variations expérimentales qui peuvent survenir pendant la préparation des échantillons et le 

déroulement de l’expérience est un des concepts essentiels de cette stratégie de quantification. 

Une correction de l’efficacité de la RT utilisée, de la quantité de départ d’ADN entre les 

échantillons  et des variations expérimentales diverses est ainsi possible par l’utilisation de ce 

gène de référence (voir plus tard dans la section normalisation) [129, 131]. La quantification 

du gène cible et du gène contrôle peut être faite dans le même puit ou bien dans deux puits 

différents. L’avantage de l’utilisation d’un seul puit est la possibilité de quantifier un plus 

grand nombre d’échantillons dans la même plaque. Cependant, en les séparant en deux puits, 

des résultats plus clairs quant à la spécificité de l’amplification et à la qualité du signal de 

fluorescence détecté sont obtenus. Puisque, de nos jours, l’utilisation de plusieurs gènes de 

référence est recommandé (voir section normalisation), l’utilisation de différents puits pour le 

gène cible est les gènes contrôles est devenue l’option préférée. 

 

4.4.2.3.  Quantification comparative 

La quantification comparative constitue une autre stratégie de quantification relative, 

mais cette fois-ci, sans avoir recours à une courbe standard. C’est probablement la méthode la 

plus utilisée de nos jours pour étudier les changements de l’expression d’un gène d’un 

échantillon à l’autre, suite à un traitement ou bien à une modification expérimentale (méthode 

de la delta delta Ct) [21, 25]. Même les petites variations, par exemple du double ou plus, 

peuvent être détectables par cette méthode. En effet, elle est basée sur la comparaison de 
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l’expression d’un gène dans un échantillon inconnu à un (ou plusieurs) gène(s) de référence et 

à un calibrateur [132]. Le calibrateur pourrait être un groupe contrôle, par exemple, ou les 

cellules contrôles non-traitées pourraient être utilisées comme calibrateur dans une étude 

cellulaire. L’important est d’utiliser le même calibrateur pour tous les échantillons à comparer 

[129]. Le gène de référence ou bien le normalisateur doit être présent dans la même plaque, 

que ce soit dans le même puit ou non. La correction de l’efficacité de l’amplification est 

essentielle dans cette méthode [133]. Sinon, en comparant le gène cible au gène de référence 

nous assumons une efficacité d’amplification de 100% pour les deux gènes, ce qui n’est 

généralement pas le cas dans les expériences de RT-PCR en temps réel. Puisqu’il s’agit d’une 

amplification exponentielle, une différence de 5% d’efficacité, par exemple, peut induire après  

30 cycles d’amplification une différence non négligeable de plus que 400 % dans le ratio 

d’expression.  

Il existe plusieurs modèles mathématiques (tableau2) par lesquels les scientifiques 

calculent la quantité relative de l’expression d’un gène par la méthode comparative, que ce 

soit en tenant compte de la correction de l’efficacité de l’amplification de la RT-PCR [134] ou 

non [132], ou bien en utilisant un ou plusieurs gènes de référence [135] :  

Tableau 3 : Différents modèles mathématiques de la quantification comparative. QR : 

quantité relative, E : efficacité de l’amplification, goi : gène d’intérêt, ref : gène de référence. 

Référence Formule utilisée Caractéristiques 

Livak et 

Schmittgen 2001 
 

• Sans correction d’efficacité 

• Un seul gène de référence 

Pfaffl et al., 

2001 
 

• Avec correction d’efficacité 

• Un seul gène de référence 

Hellemans et 

al., 2007 

• Avec correction d’efficacité 

• Plusieurs gènes de référence 
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Des données expérimentales ont montré l’importance de la correction de l’efficacité. 

De plus, quant à la normalisation, les études montrant l’importance de l’utilisation de plusieurs 

gènes de références sont devenues de plus en plus nombreuses. La figure 7 ci-dessous résume 

les différentes stratégies de quantification en RT-qPCR que nous venons de décrire. 

 

Figure 7 : Différentes stratégies de quantification en RT-qPCR en temps réel. Adaptée 

de [136]. 

 

4.4.3.  La normalisation dans les expériences de RT-qPCR en temps 

réel 

La normalisation constitue un des aspects les plus importants dans la RT-PCR [125, 

129, 131]. En effet, la RT-PCR peut être associé à des variations significatives entre les 

échantillons que ce soit au niveau de l’extraction de l’ARN total, de la fraction de l’ARNm 
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dans l’ARN total, de la qualité de l’ARNm utilisé dans la transcription inverse en ADN 

complémentaire,  ou encore de l’efficacité de la RT, de l’efficacité de l’amplification en temps 

réel et des variations expérimentales de pipetage, entre autres [137]. Tous ces facteurs peuvent 

influencer les résultats finaux de la RT-PCR. Ceci peut amener l’expérimentateur à sur- ou 

sous-estimer les quantités de départ du gène cible dans les échantillons à tester. Suite au 3e 

symposium de qPCR qui s’est déroulé à Londres, les investigateurs ont conclu que la 

meilleure normalisation des données de qPCR serait l’approche de l’utilisation des gènes de 

référence considérés comme contrôles internes [137]. En effet, ces derniers sont présents dans 

les cellules et leurs ARNm des contrôles internes subissent les mêmes procédures d’extraction, 

de transcription inverse et de présence d’inhibiteurs d’enzymes que les ARNm des gènes 

cibles. Dans les méthodes de quantification relative et comparative, nous comparons les 

quantités des échantillons inconnus pour un gène cible aux quantités d’un gène normalisateur 

dans le but de corriger le plus possible pour les facteurs de variations cités plus haut. Pour ce 

faire, la validation de la stabilité des gènes de référence utilisés dans les échantillons comparés 

est essentielle [137, 138]. Ceci demande une sélection rigoureuse parmi plusieurs gènes 

candidats potentiellement capables de jouer ce rôle et l’expression de ces gènes doit demeurer 

stable pendant l’expérience indépendamment du groupe ou bien du traitement utilisé. Il y a 

environ dix ans, beaucoup d’études ont démontré l’importance de la validation des gènes de 

référence dans les expériences de RT-PCR. C’est pourquoi plusieurs groupes de chercheurs se 

sont mis à développer des modèles statistiques afin de pouvoir sélectionner les meilleurs gènes 

de référence [130, 137, 139]. Plusieurs algorithmes et logiciels ont alors été mis en place pour 

la vérification de la validité des gènes normalisateurs, parmi lesquels nous retrouvons les deux 

algorithmes les plus populaires : geNorm et Normfinder. 

 

4.4.3.1.  GeNorm 

GeNorm a été développé par Vandesompele et ses collègues en 2002 [130]. C’est un 

algorithme visant à choisir les meilleurs gènes de référence pour la normalisation des 

expériences de RT-PCR. Il a été cité à ce jour, plus de 5400 fois (selon les statistiques de 

Google Scholar). GeNorm a commencé sous forme d’une application VB (Visual Basic 

application) pour Excel, obtenue gratuitement auprès des auteurs principaux. Ensuite en 2007, 
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cet algorithme a été incorporé sous le nom geNormplus dans le logiciel qBasePlus. Les auteurs 

citent plusieurs améliorations dans cette nouvelle version. En effet, nous notons une 

automatisation de l’importation et de l’exportation des données et des analyses, une possibilité 

de choisir un seul meilleur gène de référence parmi plusieurs candidats, un traitement adéquat 

des valeurs expérimentales manquantes et une rapidité des analyses (environ 20 fois 

supérieure) comparé à l’ancienne version Excel de geNorm. 

Vu que le choix des gènes de référence est crucial dans la normalisation des données 

de qPCR, Vandesompele et ses collègues ont été les premiers à suggérer l’utilisation de 

plusieurs gènes normalisateurs après avoir quantifié l’erreur associée à l’utilisation d’un seul 

gène de référence non validé. Selon eux, deux ou plusieurs gènes de référence qui sont 

réellement stables se comportent de la même façon entre les échantillons. Alors, ils ont 

développé le test de variation par paire de gènes, par lequel une variation (V) de la  

transformation logarithmique du ratio d’un gène avec chacun des autres gènes est calculée. 

Ensuite, une moyenne de stabilité de l’expression de chaque gène, nommé ‘’ M ’’, est établie à 

partir de la moyenne de ces variations avec les autres candidats. Une valeur M plus petite 

indique une meilleure stabilité du gène. Les gènes avec une  M<0,5 sont considérés stables, 

selon les auteurs.  Les gènes de référence à tester doivent appartenir à différentes familles de 

gènes pour éviter une co-régulation de différents gènes testés. Une élimination du gène le 

moins stable avec la plus grande valeur M permet un nouveau calcul des moyennes de stabilité 

des gènes restants jusqu’à avoir les meilleurs gènes de référence restant à la fin. Puisque le 

niveau d’expression des différents gènes candidats peut être assez différent d’un gène à 

l’autre, l’utilisation d’une moyenne géométrique des gènes sélectionnés est proposée dans le 

calcul du facteur de normalisation (FN). 

Quant au nombre optimal de gènes de référence à utiliser dans le calcul du FN, une 

variation par paire de gènes Vn/n+1 (n= nombre de gènes de référence à utiliser dans le FN) 

entre le FNn  et le FNn+1 est calculée. Lorsqu’une grande variation est détectée entre le FNn  et 

le FNn+1, l’ajout d’un gène au nombre de gènes choisi (n) est nécessaire pour le calcul d’un FN 

optimal. Les auteurs ont établi un seuil de 0,15 pour la variation V en bas duquel le nombre de 

gènes de référence utilisé dans la moyenne géométrique du FN est suffisant pour avoir une 

normalisation rigoureuse. 
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Pour chaque combinaison de deux gènes de référence (soit  j et k), une valeur Ajk est 

calculée à partir des ratios logarithmiques aij / aik de m éléments   (équation  1).  Ici, Vjk est 

l’écart-type de la valeur Ajk pour les gènes j et k (équation 2) et Mj est la moyenne 

arithmétique pour le gène j de tous les Vjk (équation 3). 

 

 

4.4.3.2. Normfinder 

Il s’agit du deuxième algorithme le plus utilisé pour sélectionner des gènes de 

référence pour les expériences de RT-PCR. Cet algorithme a été décrit par Andersen et ses 

collègues en 2004 [139] et cité jusqu’à plus que 1000 fois (selon les statistiques de Google 

Scholar). Contrairement à geNorm, Normfinder tient en considération dans son algorithme la 

présence d’un ou de plusieurs groupes dans l’étude. En effet, les variations inter- et intra-

groupe sont estimées par cet algorithme. Une combinaison de ces deux estimations de 

variation permet de donner, à chaque gène de référence testé, une propre valeur de stabilité 

(voir équation A plus bas). Alors, ceci permet à l’investigateur d’estimer la variation globale 

de l’expression du gène de référence ainsi que la variation entre les échantillons appartenant à 

un même groupe. Les auteurs décrivent dans leur rapport que dans la plupart des études, le 
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chercheur a intérêt à tester la différence entre deux groupes d’échantillons (par exemple 

groupe traité vs groupe non traité). Un effet pourrait être mal interprété, ou bien caché, en 

utilisant un gène de référence sans avoir considéré sa variation inter-groupe.  

De plus, les auteurs ont ajouté dans leur algorithme la possibilité d’une sélection de la 

meilleure combinaison de deux gènes de référence dans le cas où l’obtention d’un seul gène de 

référence à haute stabilité est impossible. Le deuxième gène choisi correspond au gène qui 

varie de façon la plus similaire au premier, mais dans le sens inverse (i.e. par exemple stabilité 

= 0,5 vs -0.5). Le rationnel derrière cette combinaison est simplement la variation de la 

moyenne de plusieurs gènes de référence qui est plus petite que celle d’un seul. Normfinder 

est disponible sous forme d’une application gratuite Visual basic pour Excel. La validité de cet 

algorithme dépend du nombre de gènes candidats testés ainsi que le nombre d’échantillons par 

groupe. Tester l’expression d’au moins  trois gènes candidats (cinq à dix gènes est plutôt 

recommandé) chez un minimum de huit échantillons par groupes est demandé pour avoir une 

estimation optimale de la variation inter- et intra-groupe de l’expression de ces gènes. Plus il y 

a de gènes et d’échantillons à tester, plus la sélection du meilleur gène de référence est 

robuste. 

Le modèle statistique utilisé dans cette approche se résume comme suit :  

Soit yigj la transformation logarithmique de l’expression mesurée du gène « i » dans 

l’échantillon « j » qui appartient au groupe « g ».  

yigj =αig  +  βgj  + εigj                  (équation A) 

Avec αig qui représente l’expression générale du gène i dans le groupe g (pour estimer 

la variation entre les groupes), βgj  qui représente la quantité d'ARNm dans l'échantillon j et εigj 

la variation aléatoire causée par des agents biologiques et les facteurs expérimentaux, avec une 

moyenne nulle et une variance σ2
ij (pour estimer la variation intragroupe). 

Donc chacune des deux approches (geNorm et Normfinder) utilise une stratégie 

différente afin de sélectionner les meilleurs gènes contrôles pour les expériences de RT-PCR. 

Selon le design expérimental de l’étude, l’investigateur doit choisir l’algorithme convenable 

pour son cas [137]. Après avoir choisi l’approche, une liste de gènes candidats doit être 

choisie avec attention, afin d’éviter la présence de gènes qui pourraient être co-régulés. 



 

 41

 

5. Quelques gènes de référence 

Pour choisir une liste de gènes de référence, ces derniers doivent remplir les trois 

critères suivants : 

1. Avoir une expression stable entre les échantillons, peu importe les variations de 

conditions utilisées pendant le protocole expérimental (par exemple : diète, doses de 

traitement ou durée de traitement) 

2. Être bien exprimé dans le(s) tissu(s), cellules ou organes utilisés dans les expériences 

de qPCR (i.e. que son niveau d’expression soit détectable par l’appareil de RT-PCR et 

que cela soit plus haut que le niveau de fluorescence basal). 

3. Appartenir à différentes familles de gènes pour éviter le phénomène de co-régulation 

entre ces gènes. 

Puisque le choix de gènes de références optimaux peut changer d’une étude à l’autre, 

chaque chercheur doit valider son choix pour la normalisation des expériences de RT-qPCR. 

Plusieurs gènes revenaient couramment dans la littérature comme étant stables dans plusieurs 

études expérimentales. Généralement, le choix de la liste des gènes de normalisation se fait 

parmi ceux qui sont ‘’célèbres’’ ou couramment utilisés dans des protocoles similaires ou 

encore bien proches de nos études (par exemple, le même type de tissus ou bien de cellules). 

Nous avons choisi, dans notre étude, une liste formée de dix gènes de références en se basant 

sur la répétition de leur utilisation dans la littérature : Gapdh, Actb, Hprt1, Ppia (CypA), Sdha, 

G6pd, Eef1e1, Rpl5, Ywhaz et Pgk1. 

5.1. Gapdh 

Abréviation pour la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase qui possède une 

fonction essentiellement métabolique. C’est une enzyme qui produit de l’énergie à partir du 

glucose en catalysant la seule réaction d’oxydation de la glycolyse (la sixième étape de la 

glycolyse). Elle porte sur la fonction aldéhyde du glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP) et 

produit un acyl-phosphate, le 1,3-diphosphoglycérate. Le gène Gapdh est fréquemment utilisé 

dans la littérature à des fins de normalisation des RT-PCR [140-143]. Par contre, dans 
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certaines conditions particulières comme l’hypoxie par exemple, ce gène a été rapporté 

comme inadéquat pour la normalisation due à la variation de son expression [144-147]. 

 

5.2. Actb 

L’actine de type B, codée par le gène Actb, est une protéine hautement conservée et 

impliquée dans la motilité, la structure et l’intégrité des cellules. Elle constitue, avec la 

myosine, l’unité contractile des sarcomères. Elle est hautement exprimée dans la majorité des 

cellules et peut atteindre jusqu’à 15 % de la quantité totale de protéines d’une cellule. Elle a 

déjà été rapportée plusieurs fois comme étant stable dans les expériences de qPCR [148-150]. 

L’utilisation de ce gène comme normalisateur doit être très bien validée puisqu’il s’agit d’un 

gène mono-exonique chez certaines espèces (chose qui n’est pas préférée dans les bonnes 

pratiques de sélection des amorces pour la qPCR) et parce qu’une variation de son expression 

a été rapportée dans quelques études antérieures [144, 145]. 

 

5.3. Hprt1 

Le Hprt1code pour l’hypoxanthine phosphoribosyltransférase. C’est une transférase 

qui catalyse la conversion de l’hypoxanthine en inosine monophosphate et la guanine en 

guanine monophosphate en transférant le groupe 5-phosphoribosyl de la 5-phosphoribosyl 1-

pyrophosphate à la purine. Cette enzyme est impliquée dans la formation des nouveaux 

nucléotides à partir des produits de dégradation des anciens nucléotides (salvage pathway). 

Ainsi elle est utilisée comme gène contrôle dans beaucoup d’études de qPCR [151-153].  

5.4. Ppia 

La Ppia code pour la peptidyl-prolyl cis-trans isomérase type A connue aussi sous le 

nom de cyclophillin A (CypA). C’est une enzyme qui catalyse l’isomérisation cis-trans des 

liaisons peptidiques proline dans les oligopeptides, ce qui aide la plicature des protéines. Cette 

protéine pourrait se lier à la cyclosporine A. Elle peut également interagir avec plusieurs 

protéines des VIH. Étant donné son utilisation dans les expériences de qPCR [154-156] , nous 

l’avons choisi pour tester sa stabilité dans notre étude. 



 

 43

 

5.5. Sdha 

Le complexe de la succinate déshydrogénase est composé de 4 sous-unités. Ce 

complexe est localisé au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Sdha est le gène 

codant pour la sous-unité A. Durant le cycle de Krebs, le Sdha contribue à la conversion du 

succinate en fumarate et de la FAD en FADH2. Ce gène est célèbre dans la littérature sous le 

rôle d’un normalisateur [157-159]. 

 

5.6. G6pd 

Le G6pd code pour la glucose-6-phosphate déshydrogénase. C’est une enzyme qui  

catalyse l'oxydation du glucose-6-phosphate en 6-phosphoglucono-δ-lactone. Cette réaction 

produit essentiellement la NADPH, un donneur clé d'électrons dans la défense contre les 

agents oxydants et dans les réactions de biosynthèse réductrices. La littérature le suggère 

comme gène de référence [160, 161]. 

 

5.7. Eef1e1 

Eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1 est codée par le gène Eef1e1. C’est 

une protéine multifonctionnelle localisée dans le cytoplasme ainsi que dans le noyau de la 

cellule. Dans le cytoplasme, cette protéine joue le rôle d’un auxiliaire au complexe de la 

synthase d’aminoacyl-ARNt. Il a été démontré comme gène stablement exprimé dans les 

expériences de RT-PCR [162, 163]. 

 

5.8. Rpl5 

La RPL5 est une protéine ribosomale de type L5 codée par le gène Rpl5. De type 60S, 

elle est fortement exprimée dans les cellules et elle est utilisée comme normalisateur dans les 

expériences de qPCR. Elle appartient à la famille L18P des protéines ribosomales et elle est 

localisée dans le cytoplasme des cellules [164, 165].  
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5.9. Ywhaz 

Ce gène code pour la protéine zêta/delta 14-3-3 qui laisse passer un signal en se liant 

aux protéines contenants des phosphosérines. Elle interagit avec la protéine IRS-1, suggérant 

un rôle dans la régulation de sensibilité à l'insuline. Cette famille de protéines hautement 

conservée se trouve dans les plantes et les mammifères. Ce gène est utilisé dans les 

expériences de qPCR en tant que normalisateur [166-168]. 

 

5.10. Pgk1 

La protéine codée par le gène Pgk1 (phosphoglycérate kinase 1) est une enzyme 

glycolytique qui catalyse la conversion du 1,3-diphosphoglycérate en 3-phosphoglycérate. 

Cette protéine peut aussi jouer le rôle d’un cofacteur pour la polymérase alpha. Son utilisation 

dans la littérature suggère sa stabilité en tant que gène de référence dans certaines études de 

qPCR [169-171]. 

Donc, les dix gènes de références que nous avons choisis ont été rapportés plusieurs 

fois dans la littérature comme étant des gènes à haute stabilité d’expression dans les réactions 

de RT-PCR en temps réel. Notre liste a été choisie avec précaution et sans avoir des 

interactions ou bien des possibilités de co-régulation entre les gènes. 
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Objectifs du mémoire 

Dans notre laboratoire nous avons réussi, à plusieurs reprises, à démontrer par mesures 

échocardiographiques que le lapin hypercholestérolémique développe une DD expérimentale 

et qu’il pourrait être utilisé comme modèle dans les études visant à trouver des thérapies 

efficaces contre cette pathologie fréquente. Dans cette étude nous validons de nouveau ces 

résultats, mais cette fois-ci, en ajoutant aux mesures échocardiographiques des mesures 

moléculaires importantes obtenues par PCR quantitative. 

Même si les techniques de séquençage à haut débit constituent une révolution dans le 

monde de la quantification génique, la RT-qPCR demeure le gold standard vu sa précision et 

sa sensibilité dépassant les autres techniques actuelles. La normalisation ainsi que le choix de 

gènes de références restent les aspects les plus importants à considérer dans ce type 

d’expérience. Dans cette étude, nous sélectionnons de manière très rigoureuse les meilleures 

combinaisons de gènes de référence exprimés dans le VG du lapin. Nous expliquons aussi les 

stratégies et les étapes à suivre pour choisir les gènes normalisateurs les plus stables dans les 

études portant sur des expériences de qPCR. Il sera avantageux d’utiliser nos gènes de 

référence dans de futures investigations géniques au niveau du VG de lapins 

hypercholestérolémiques avec une DD. 
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Abstract 

Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) is characterized by the disturbance of ventricle’s 

performance due to its abnormal relaxation or to its increased stiffness during the diastolic phase. 

The molecular mechanisms underlying LVDD remain unknown.  We aimed to identify 

normalization genes for accurate gene-expression analysis of LVDD using quantitative real-time 

PCR (RT-PCR) in a new rabbit model of LVDD.  Eighteen rabbits were fed a normal diet (n=7) 

or a 0.5% cholesterol-enriched diet supplemented with vitamin D2 (n=11) for an average of 14.5 

weeks.  We validated the presence of LVDD in this model using echocardiography for diastolic 

function assessment.  RT-PCR was performed using cDNA derived from left ventricle samples to 

measure the stability of 10 genes as candidate reference genes (Gapdh, Hprt1, Ppia, Sdha, Rpl5, 

Actb, Eef1e1, Ywhaz, Pgk1, and G6pd).  Using geNorm analysis, we report that Sdha and Gapdh 

genes had the highest stability (M <0.2).  By contrast, Hprt1 and Rpl5 genes were found to 

represent the best combination for normalization when using the Normfinder algorithm (stability 

value of 0.042).  Comparison of both normalization strategies highlighted an increase of brain 

natriuretic peptide (BNP) mRNA expression in ventricle samples of the hypercholesterolemic 

rabbits compared to controls (≈ 6 fold, P<0.02).  This increase correlates with LVDD 

echocardiographic parameters and most importantly it molecularly validates the presence of the 

disease in our model.  This is the first study emphasizing the selection of stable reference genes 

for RT-PCR normalization in a rabbit model of LVDD. 

Keywords: Diastolic dysfunction, rabbit, RT-PCR, reference genes, Bnp. 
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1. Introduction 

Left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) accounts for almost half of the cases of heart 

failure in clinical practice [1].  It is characterized by abnormal left ventricle (LV) relaxation or 

reduced ventricular compliance, which leads to increased filling pressures [2].  Treatments for 

LVDD are currently limited to diuretics for symptom relief and to those addressing the 

underlying cause, including arterial hypertension, myocardial ischemia and aortic valve stenosis 

(AVS).  Many studies have demonstrated the association of hypercholesterolemia with 

atherosclerosis and plaque formation [3].  However, few studies reported the impairment of 

cardiac function in humans and animals after exposure to a hypercholesterolemic diet [4-7].  To 

understand the genetic and molecular mechanisms underlying the cardiac impairments observed 

in LVDD, numerous studies assessed the expression of genes that might be related to this 

pathology [8-10].  The level of brain natriuretic peptide (BNP), a neurohormone secreted by the 

ventricle in response to ventricular volume expansion and increased LV filling pressure, has been 

shown to be increased in patients with LVDD [11] and animal models with accompanying LV 

hypertrophy [9,10].  Serum BNP levels have indeed been proposed as a biomarker of LVDD 

severity [12] and a link between LVDD and LV Bnp mRNA expression has been established 

[9,13].  Although large animal models have been described for LVDD [14], only a limited 

number of models of experimental LVDD have been described in rabbits.  Among these models, 

the development of LVDD with age or hypercholesterolemia in rabbits has been shown to be 

similar to the changes seen in humans [4,5,15], making rabbits a valid model to study the 

mechanisms underlying this pathology.  

mRNA quantification by real-time PCR (RT-PCR) remains the most common method used 

to study gene expression changes associated with different pathologies. RT-PCR is a very 
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sensitive method; however, accurate gene normalization is essential for data interpretation 

[16,17].  Multiple strategies are available for normalization and can affect the quality of gene-

expression studies [17-19].  However, differences between animal models, tissues, cell types, 

experimental conditions and protocols require the specific evaluation of different reference genes 

for the selection of the best ones in each experimental setup.  Experimental data have clearly 

demonstrated the value of using multiple reference genes to normalize expression data [19].  The 

aim of the current study was to identify and validate suitable stable reference genes that can be 

used for gene-expression studies in a new LVDD rabbit model.  These genes may be ultimately 

used to study gene expression and mechanisms in relation to different possible therapeutic 

approaches using this model. 

 

2. Methods 

2.1. Animals 

Animal care and procedures complied with the Canadian Council on Animal Care guidelines and 

were approved by the Montreal Heart Institute Research Center ethics committee for animal 

research.  To study the effect of the diet on the progression of LVDD, 18 New-Zealand White 

rabbits (2.91 ± 0.04 kg) were fed a normal diet (n=7) or a 0.5% cholesterol-enriched diet 

supplemented with vitamin D2 (50 000 IU.day-1) in the drinking water (n=11) for an average 

period of 14.5 weeks.  Cholesterol-diet rabbits were then fed with a standard diet (without 

cholesterol and vitamin D2) to mimic cholesterol-lowering therapy for 2 weeks.  Animals were 

then killed and the LV were removed, flushed with sterile saline, snap frozen in liquid nitrogen 

and stored at -80ºC. 

 

 



 

 51

2.2. Echocardiography 

Examinations were carried out with a phased-array probe 10S (4.5 ~ 11.5 Mega Hertz) using a 

Vivid 7 Dimension system (GE Healthcare Ultrasound, Horten, Norway).  Intra-muscular 

injections of ketamine (90 mg/kg) and midazolam (0.75 mg/kg) were used for sedation.  

Complete echocardiography-Doppler examinations were performed at baseline, on the day of the 

switch to normal diet and on the day of sacrifice to assess several LVDD parameters.  

Pulsed-wave Doppler was used to record transmitral flow (TMF), left and right pulmonary 

venous flow in an apical 4-chamber view.  Peak velocity during early filling (E), mitral E-wave 

deceleration time, deceleration rate, peak velocity during active atrial filling (A), and mitral 

A-wave duration were measured, and E/A ratio was calculated on TMF.  Peak velocity of systolic 

flow (S), diastolic flow (D), reversed atrial flow (Ar), and Ar wave duration were measured, and 

S/D ratio was calculated on both left and right pulmonary venous flow.  Mitral A wave duration 

minus left (and right) pulmonary venous flow Ar wave duration (A-Arleft and A-Arright duration) 

were also calculated from TMF and pulmonary venous flow.  Mitral annulus velocities during 

early filling (Em) and active atrial filling (Am) in both lateral and septal annulus were measured 

by tissue Doppler imaging.  Em/Am and E/Em ratio were calculated. LVDD was classified using 

previously published criteria [5,20,21].  Special care was taken to obtain similar imaging planes 

on serial examinations by reviewing previous recordings before the follow-up study.  All 

echocardiographic imaging and measurements were performed throughout the protocol by the 

same experienced investigator blinded to diet allocation.  The average of 3 consecutive cardiac 

cycles was used for each measurement. 

2.3. RNA extraction and cDNA synthesis 

LV tissue (15 to 30 mg) was homogenized in lysis buffer using “PowerGen 125” homogenizer 

(Fisher Scientific, Ontario, Canada) for 30 seconds.  Total RNA was extracted using Qiagen 
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RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (Qiagen, Ontario, Canada), according to manufacturer’s 

instructions. Genomic DNA contamination was removed by RNase-free DNase I digestion during 

the extraction procedure (according to the RNA extraction kit protocol).  The quality and quantity 

of total RNA was assessed using Agilent RNA 6000 Nano Kit for Bioanalyzer2100 System 

(Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA).  RNA integrity numbers (RIN) were 

higher than 8.8 for all samples. 700 ng of total RNA were used for first strand synthesis of 

complementary DNA (cDNA) using High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit with RNase 

inhibitor (Applied Biosystems, California, USA) in a final reaction volume of 20 µl according to 

manufacturer’s instructions. 

2.4. mRNA quantification using real-time PCR  

Quantitative RT-PCR experiments were performed using Stratagene MX 3005P thermal cycler 

(Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA).  Final reaction volume was 25 µland 

composed of 1X SyberGreen (GoTaq® qPCR Master Mix, Promega Corporation, Madison, WI, 

USA), reference ROX dye, 1 µM of forward and reverse primer, and 2.16 ng of cDNA template. 

A first incubation was made at 50 °C for 2 min followed by an initial denaturation at 95ºC for 

another 2 min.  Amplification was then performed during 40 cycles of denaturation at 95 ºC for 

15 sec and annealing/extension at 60 ºC for 1 min.  At the end, a dissociation curve was produced 

to analyze and confirm the specificity of the amplification by observation of a single peak in the 

curve.  Standard curves of five points were produced for each gene to transform sample’s Cts to 

relative expression values.  Amplification efficiencies were calculated using MxPro software 

(version 4.10) to analyze the slopes of the standard curves according to Pfaffl [22] and are 

presented in Table 1.  All samples were run in duplicate and the mean values were used for 

calculations. PCR products were initially sequenced to confirm the specificity of amplifications. 

Relative quantities of the unknown samples were normalized against the normalization factor 
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(NF) which was calculated from the geometric means of the expression of the best two reference 

genes selected by geNorm or Normfinder algorithm. 

GeNorm analysis determines the pairwise variation of a gene with the other tested genes, 

through calculation of standard deviation of the log-transformed expression ratios, and defines 

the internal control gene-stability measure M as the average pairwise variation of a particular 

gene with all other genes [19].  The gene with the most stable expression gene has the lowest M 

value.  A stepwise exclusion of the least stable gene allows a recalculation of the M values for the 

rest of genes.  To determine the optimal reference gene number for normalization, we considered 

0.15 as the cut-off for pairwise variation (Vn/n+1), between NFn and NFn+1 as recommended by 

Vandesompele et al [19]. 

Normfinder is a mathematical model of gene expression that enables estimation of the overall 

variation of the candidate normalization genes and of the variation between sample subgroups of 

the sample set [18].  Indeed, Normfinder selects the best gene for normalization based on its 

intra- and inter-group variation and combines the two into a stability value.  It also determines the 

best combination of two genes which are chosen with a similar-sized fold change but in the 

opposite direction. 

2.5. Reference gene selection 

Ten candidate genes were tested based on their common use in literature as reference genes 

[18,19,23].  Gene-specific, intron-spanning whenever possible, primer pairs were designed using 

Beacon Designer software, version 7.5 (Premier Biosoft International) or adapted from earlier 

publications [23]. Primer characteristics are described in Table 1.  A minimum of two designed 

primer pairs were tested for optimization.  Primers were synthesized by Integrated DNA 

Technologies Inc (California, USA). Gene expression stability was tested using the geNorm 
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algorithm which is included in the qbase Plus 2 software (version 2.3,Biogazelle, Zwijnaarde, 

Belgium), and Normfinder which is a free Visual Basic application (VBA) for Excel.  

2.6. Statistics 

Analyses were performed with SAS version 9.3 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) and Prism 

graph pad version 5.04.  All analyses were conducted at the 0.05 significance level.  Data are 

presented as the mean ± standard error of the mean (SEM).  For echocardiographic parameters, 

analysis of covariance (ANCOVA) adjusted for the baseline value was used to assess the change 

over the 3 time points in each treatment group and to compare groups at each time points 

separately.  The non-parametric Mann-Whitney test was used to compare mRNA levels of 

groups.  Spearman correlation was used to assess correlations between mRNA and 

echocardiographic data. 

 

3. Results 

3.1. LVDD characterization using echocardiography in a 

hypercholesterolemic rabbit model 

LVDD has previously been observed in hypercholesterolemic rabbits [4].  Given our prior 

experience with a hypercholesterolemic rabbit model that develops aortic valve stenosis [24], and 

since LVDD is often associated with aortic valve stenosis, we performed a detailed 

characterization of diastolic heart function in this animal model using echocardiography.  We 

observed an increase in E wave velocity, E wave deceleration rate, mitral annulus lateral E/Em 

ratio, septal annulus E/Em ratio and left and right pulmonary vein Ar durations after 14.5 weeks 

of hypercholesterolemic diet and two weeks after ending this diet compared with the normal diet 

control group (Table 2). We also report a significant decrease in E wave deceleration time and 
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decreased values of left and right pulmonary vein A-Ar durations in the hypercholesterolemic 

group at these two time-points compared with the normal group (Supplementary data, Figure 1). 

LVDD was maintained even after the change for two weeks from a cholesterol-enriched diet to a 

normal diet, as observed by the negligible changes of diastolic dysfunction-related parameters 

reported in Table 2. 

 

Real-time PCR and selection of housekeeping genes 

To assess mRNA expression from ventricle samples obtained from normal and LVDD rabbits, 

we used GeNorm and Normfinder algorithms to test the stability of 10 candidate reference genes 

based on their common use in literature [18,19] (Table 1). 

GeNorm analyses are based on pairwise correlation of the expression level for each gene 

with the rest of the tested genes.  An average of expression stability, M value, is given for each 

gene.  The expression of a gene with an M value < 0.5 is considered highly stable.  We found that 

all of the 10 genes tested in the LVs are stably expressed as documented by their average 

expression stability below 0.5.  Among them, the three genes with the lowest M values were 

Hprt1 (M=0.176), Gapdh (M=0.168) and Sdha (M=0.161); see Figure 1 for gene ranking. 

Pairwise variation (V) analysis, which provides the optimal number of reference genes that 

should be used in normalization, was also calculated between NFn and NFn+1.  The geometric 

mean of the two best genes (Sdha and Gapdh) is sufficient to calculate the normalization factor, 

as the geNorm V value obtained for the 2 to 3 best genes (V2-3=0.0575) is lower than 0.15 and 

inclusion of additional genes would not significantly decrease the variation of the normalization 

factor (Figure 2).  

Normfinder estimates inter- and intra-group variations and assigns a stability value for each gene 

based on a linear equation of the algorithm (see Methods).  The results of Normfinder analysis for 
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stable gene selection were different from those of geNorm.  According to Normfinder, Hprt1 was 

shown to be the most stable gene (0.049), and Hprt1 and Rpl5represented the best combination of 

two genes (0.042) (Figure 1).  

3.2. Quantification of target gene: Bnp mRNA expression in left ventricles 

The mRNA expression of Bnp was corrected using the reference genes selected from both 

normalization software (geNorm and Normfinder).  Using both combinations suggested by the 

two software for normalization, we confirm that Bnp mRNA expression was induced in LVs 

from the hypercholesterolemic group compared to the normal group (Figure 3).  Indeed, when we 

normalized against the geometric mean of Sdha and Gapdh (selected by geNorm), Bnp 

expression was found to be 5.88 fold increased in the hypercholesterolemic group compared to 

normals (P=0.013).  In agreement with this finding, the use of the geometric mean of Hprt1 and 

Rpl5 (selected by Normfinder) showed a 5.68 fold increase in Bnp expression in the 

hypercholesterolemic group (P=0.019).  When using the last gene from geNorm classification 

(G6pd), the Bnp increase was underestimated (4.2 fold, P=0.011), whereas when normalizing 

against the last classified gene selected by Normfinder (Eef1e1), the Bnp increase was 

overestimated (6.84 fold, P=0.011). 

Finally, we found that the mRNA expression of Bnp correlates with many LVDD-related 

echocardiographic parameters: transmitral flow E wave velocity, transmitral flow deceleration 

time, transmitral flow deceleration rate, transmitral flow A duration, left pulmonary vein (A-Ar) 

duration, right pulmonary vein (A-Ar) duration, mitral annulus lateral E/Em and septal E/Em 

ratio. Indeed, higher Bnp mRNA expression values correspond to higher LVDD severity.  Using 

geNorm or Normfinder reference genes for normalization resulted in very similar correlations of 

Bnp with echocardiographic parameters.  In Figure 4, we show some of these correlations using 

geometric mean of Sdha and Gapdh as examples. The mRNA expression of Bnp was corrected 
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using the reference genes selected from both normalization software (geNorm and Normfinder).  

Using both combinations suggested by the two software for normalization, we confirm that Bnp 

mRNA expression was induced in LVs from the hypercholesterolemic group compared to the 

normal group (Figure 3).  Indeed, when we normalized against the geometric mean of Sdha and 

Gapdh (selected by geNorm), Bnp expression was found to be 5.88 fold increased in the 

hypercholesterolemic group compared to normals (P=0.013).  In agreement with this finding, the 

use of the geometric mean of Hprt1 and Rpl5 (selected by Normfinder) showed a 5.68 fold 

increase in Bnp expression in the hypercholesterolemic group (P=0.019).  When using the last 

gene from geNorm classification (G6pd), the Bnp increase was underestimated (4.2 fold, 

P=0.011), whereas when normalizing against the last classified gene selected by Normfinder 

(Eef1e1), the Bnp increase was overestimated (6.84 fold, P=0.011). 

Finally, we found that the mRNA expression of Bnp correlates with many LVDD-related 

echocardiographic parameters: transmitral flow E wave velocity, transmitral flow deceleration 

time, transmitral flow deceleration rate, transmitral flow A duration, left pulmonary vein (A-Ar) 

duration, right pulmonary vein (A-Ar) duration, mitral annulus lateral E/Em and septal E/Em 

ratio. Indeed, higher Bnp mRNA expression values correspond to higher LVDD severity.  Using 

geNorm or Normfinder reference genes for normalization resulted in very similar correlations of 

Bnp with echocardiographic parameters.  In Figure 4, we show some of these correlations using 

geometric mean of Sdha and Gapdh as examples.   

4. Discussion 

4.1. Echocardiographic validation of a rabbit model of LVDD 

Multiple echocardiographic parameters (including E-wave velocity, E-wave deceleration time, 

E-wave deceleration rate, difference in A-Ar durations and E/Em ratios) provide a robust 
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demonstration of diet-induced restrictive LVDD in our rabbit model.  Collectively, the changes 

reflect increased filling pressures, a stiffer LV and severe LVDD [25].  We believe that the 

proper selection of reference genes in this rabbit model will help further studies to investigate the 

different mechanisms that may be related to LVDD. 

4.2. RT-PCR validation of a rabbit model of LVDD 

Although hypercholesterolemia has been shown to promote LVDD [26], the mechanisms 

underlying this progression remain largely unknown. Indeed, some studies reported cellular 

mechanisms that may be altered in LVDD, including pathways involved in calcium homeostasis 

as well as extracellular matrix components [27].  Analysis of gene expression is essential to 

understand the pathways involved in LVDD. RT-PCR is used to validate and determine gene 

expression because of its high specificity, sensitivity and rapidity.  Also, small amounts of 

samples are needed in such experiments, which facilitate the feasibility of these studies. RT-PCR 

normalization analysis is crucial for proper interpretation of gene expression data [16-19].  Our 

study provides the best combination of reference genes (Gapdh and Sdha by geNorm; Hprt1 and 

Rpl5 by Normfinder) that may be used in further mechanistic studies in our animal model. 

Indeed, these four genes are involved in different pathways such as glycolysis, citric acid cycle, 

purine nucleotide synthesis and ribosomal RNA maturation and have been frequently used as 

reference genes in earlier studies.  Among these studies, we particularly noticed those related to 

cardiomyocytes and heart failure in general [28-31].  It is important to note that due to the 

partially completed rabbit genome sequencing, assembly and annotation, finding reference 

sequences in the rabbit’s genome that correspond to reference genes is still difficult compared to 

humans, mice or rats.  For this reason, we validated by sequencing the PCR products for each 

gene tested here.  To our knowledge, this is the first report that gives validated reference genes in 
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a rabbit model of LVDD but our results could also be of use for mRNA assessments from similar 

hypercholesterolemic rabbit models.  

Considering the differences between the two methods used for reference gene selection, it 

was not surprising to obtain different stability rankings.  Indeed, the geNorm algorithm is based 

on a pairwise variation test which gives an overall stability of a gene in comparison to the rest of 

tested genes.  However, the Normfinder algorithm estimates inter and intra-group variation and 

gives a final stability value based on these two parameters.  Anderson and colleagues have 

demonstrated that Normfinder ranking is not similar to geNorm because of the differences 

between approaches [18].  However, other studies have showed similar classification by using the 

different approaches [32].  Vandesompele and colleagues concluded that each group has to 

validate their reference genes regardless of the method used; however, the method used should be 

reported [17].  When we used the best combinations of reference genes suggested by both 

methods, we obtained the same results regarding the increase of Bnp gene expression.  However 

when using single non-validated potential reference genes (G6pd or Eef1e1), we showed that the 

fold increase results obtained were differing by 63%.  The use of a combination of reference 

genes resulting in stable normalization factors is crucial when changes between groups are not as 

high as what we observed in the present study.  It is frequent in this type of studies to get modest 

differences between groups for many genes (≈ 2 folds).  In such cases, the validation of the 

reference genes is even more important.  

BNP is a well-documented marker of the evolution of LV dysfunction, with the levels of BNP 

directly correlating with the severity of LVDD [12,13].  Our findings further confirm this concept 

with the expression of Bnp mRNA correlating with the echocardiographic results, thereby further 

validating our model of LVDD in hypercholesterolemic rabbits.  Gapdh is often solely used to 

normalize RT-PCR data in many studies.  However, it was clearly shown that Gapdh expression 
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is modulated under certain conditions, especially in hypoxia [33,34]. Surprisingly, normalizing 

only with Gapdh in our study yielded the same results in terms of Bnp mRNA expression 

modulation (5.71 fold increase, data not shown) as when using the geometric mean of our best 

gene combinations.  This is probably due to the high stability of this gene in our model (geNorm 

stability: M<0.2) and because of the large difference in Bnp expression seen between the 

hypercholesterolemic and normal groups.  Moreover, it is possible that hypoxia does not play a 

major role in this LVDD model.  

5. Conclusion 

In the present study, we validated a hypercholesterolemic diet rabbit model of LVDD by 

echocardiography and by RT-PCR.  We have identified the best reference genes (for 

normalization of RT-PCR data) that may be used in further studies to investigate mechanisms 

underlying LVDD. 
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10. Legend of figures 

 

Figure 1. GeNorm and Normfinder ranking of the 10 reference genes tested for the mRNA 

expression stability in rabbit left ventricles.  Sdha and Gapdh are shown as the best 2 genes with 

the lowest geNorm M value (M= 0.161 and M= 0.168, respectively).  Lower M value 

corresponds to higher gene stability.  However, the use of the Normfinder algorithm results in the 

selection of Hprt1 (0.049) as the most stable gene and suggests to use the average of Hprt1 and 

Rpl5 (0.042) as normalization factor. 

 

Figure 2. Determination using the geNorm algorithm of the optimal number of reference genes 

required for effective normalization.  Pairwise variation (Vn/n+1) calculated between the 

normalization factors NFn and NFn+1 to assess the optimal number of reference genes to use in 

normalisation.  V<0.15 is considered sufficient to normalise.  Here, the use of two to three genes 

have a V2/3=0.0575, which indicates that the use of two genes is sufficient to calculate the 

normalization factor. 

 

Figure 3. Bnp mRNA levels in the normal and high-cholesterol diet groups were normalised 

against geNorm (on the left) and Normfinder (right)-selected genes.  Results shown correspond to 

mean ± SEM.  Non-parametric Mann-Whitney test was used to compare the groups (*P<0.02). 

 

Figure 4. Spearman correlation between Bnp mRNA levels in rabbit left ventricles and LVDD 

parameters determined by echocardiography before sacrifice: transmitral flow E velocity (A), 

transmitral flow deceleration rate (B), mitral annulus lateral E/Em ratio (C) and mitral annulus 

septal E/Em ratio (D).



 

 

 

11. Tables 

Table 1. Primer sequences and their characteristics for the 10 genes whose variation in expression was assessed using RT-PCR. 

Gene 
Symbol 

Accession 
number 

Forward primer ( 5'-3' ) Reverse primer ( 5'-3' ) PCR 
efficiency 

(%) 

Amplicon 
length 
(bp) 

Tm 
(ºC) 

Gapdh NM_001082253 TGGTGAAGGTCGGAGTGAAC ATGTAGTGGAGGTCAATGAATGG 94.2 121 75.7 

Hprt1 NM_001105671 CCTTGGTCAAGCAGTATAATC GGGCATATCCTACAACAAAC 96.1 135 74.0 

Ppia NM_001082057 ACTTCACACGCCACAATG TGATCTTCTTGCTGGTCTTG 96.6 273 79.2 

Sdha XM_002723194 GGACCAGGACGCCATCCACTAC TCCACCGAACGCACGCTGATAG 96.1 124 76.6 

Eef1e1 XM_002714163 ACCGCAGAAGAGAAAGCCATAG[23] AGCGATGTAGCCCATAGTAGAGGA 91.8 190 76.4 

G6pd NM_001171382 GCAGAGTGAGCCCTTCTTC GCCAGCCACATAGGAGTTG 93.1 85 75.6 

Pgk1 XM_002720132 TGTTGGTCGGGCGAAGCAG[23] CAGTGTCTCCACCGCCGATG 92.2 149 77.9 

Rpl5 NM_001195679 GATTGCGTATGCCCGTATAG CTCCAGTCACCTCCACTTG 98.0 194 76.7 

Actb NM_001101683 CAAGCGTGGCATCCTGAC  CTCGTTGTAGAAGGTGTGGTG  98.0 100 76.5 

Ywhaz XM_002710718 GGTCTGGCCCTTAACTTCTCTGTGTTCTA

[23] 

GCGTGCTGTCTTTGTATGATTCTTCACTT 103.8 142 73.1 

Amplification efficiencies were calculated using MxPro software to analyze the slope of the standard curve according to Pfaffl [22].



 

 

 

Table 2. Statistically significant altered left ventricular diastolic function echocardiographic parameters in hypercholesterolemic 

compared to normal rabbit groups. 

 Baseline 14.5 wks 14.5+2 wks 

 Normal 
group 

Hyperchol 
group 

Normal 
group 

Hyperchol 
group 

Normal 
group 

Hyperchol 
group 

E wave velocity (cm/s) 66.2 ± 4.4 62.6 ± 4.2 67.3 ± 6.3 117.7 ± 6.4*** 72.9 ± 2.5 100.9 ± 8.5* 

E-wave deceleration time (ms) 35.1 ±1.7 33.9 ± 2.4 32.8 ± 3.3 24.0 ± 2.1* 39.0± 3.4 23.2 ± 2.0*** 

E-wave deceleration rate (m/s2) 19.2 ± 1.6 20.4 ± 2.2 20.9 ± 1.3 51.2 ± 3.5*** 19.5 + 1.8 46.2 ± 5.2*** 

Lateral annulus E/Em ratio 6.4 ± 0.6 7.0 ± 0.8 6.8 ± 0.8 12.0 ±1.3* 6.2 ± 0.6 12.7 ± 1.5** 

Septal annulus E/Em ratio 6.2 ± 0.5 8.1 ± 0.8 7.4 ± 0.7 10.7 ± 0.8* 8.2 ± 0.5 12.1 ± 0.7* 

Left pulmonary vein A- Ar durations 

(ms) 
-4.8 ± 3.3 -2.3 ± 3.6 -7.1 ± 1.5 -26.5 ± 6.5* -5.1 ± 1.5 -27.6 ± 4.5** 

Right pulmonary vein A- Ar 

durations (ms) 
-2.9 ± 3.5 -0.2 ± 3.5 -7.0 ± 2.3 -24.0 ± 3.0** -3.4 ± 1.5 -23.4 ± 4.9*** 

Left pulmonary vein Ar duration 

(ms) 
43.2 ± 2.5 39.2 ± 2.7 40.5 ± 1.2 51.4 ± 4.5* 39.7 ± 1.5 53.3 ± 2.7*** 

Right pulmonary vein Ar duration 

(ms) 
41.2 ± 2.1 35.8 ± 1.6 40.4 ± 2.2 50.1 ± 2.1** 38.1 ± 1.4 51.3 ± 3.3*** 
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After baseline echocardiographic assessment, the hyperchol group was exposed to a cholesterol-enriched diet+ vitamin D for 14.5 

weeks before being switched for 2 weeks to a normal diet.  E: peak velocity during early filling; Em: mitral annulus velocities 

during early filling in both lateral and septal annulus; A: peak velocity during active atrial filling; Ar: reversed atrial flow; A-Ar 

durations: mitral A-wave duration minus left (or right) pulmonary venous flow Ar wave duration.*P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 

for comparison between the normal and hyperchol group at the given time-point. 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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13. Supplementary Data: 

Supplementary figure1: 

 

Transmitral flow deceleration time

(m
s

e
c

)

0

10

20

30

40

50
Normal Diet
Hyperchol Diet

 *  ***

A

14.5 16.5 (Weeks)

E/Em ratio

R
a

ti
o

0

5

10

15
Normal Diet

Hyperchol Diet

 *  **
B

14.5 16.5 (Weeks)

Supplementary figure 1. Left ventricular diastolic dysfunction parameters assessed by 

echocardiography in both normal and hypercholesterolemic groups. (A)Transmitral flow 

deceleration time. (B) E/Em ratio. The first time-point corresponds to the beginning of the 

cholesterol-enriched diet for the hyperchol diet rabbit group (baseline); the rabbits from this 

group were given cholesterol-enriched diet for an average of 14.5 weeks, the time it took to 

develop significant aortic valve stenosis as defined by higher than 10% decrease in aortic 

valve area assessed by echocardiography, after which the hyperchol group of rabbits was 

switched to a normal diet for two weeks before sacrifice. *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. E: 

peak velocity during early left ventricular filling, Em: mitral annulus velocity during early left 

ventricular filling. 
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Definitions: 

 

Transmitral flow E wave velocity: Measured by pulsed-wave Doppler, it indicates the 

maximum transmitral pressure gradient during early filling of the left ventricle (LV).  This 

parameter is commonly used to classify the diastolic dysfunction (DD) stage.  Early left 

ventricular filling remains active until the left ventricular pressure reaches that of the left 

atrium. The increase of E wave velocity means that the left atrial pressure is higher at the time 

of mitral valve opening, typically because the LV is stiffer.  In patients with severe or 

restrictive stages of LVDD, this echocardiographic parameter is typically increased. 

Deceleration time: The deceleration time of the transmitral flow E wave is the time taken 

from the maximum E velocity down to baseline (velocity of 0 cm/s).  In severe LVDD, 

deceleration time is shorter because LV pressure reaches more rapidly left atrial pressure 

because LV compliance is reduced (LV is stiffer). 

E/Em ratio: also called e/e’ or E/Ea ratio.  Em is the early relaxation velocity measured by 

tissue Doppler.  It can be measured at the mitral annulus lateral or septal region.  The ratio of 

early transmitral flow velocity (E) to early diastolic mitral annulus velocity (E/Em) was shown 

to be the most accurate non-invasive predictor of elevated LV filling pressure, cardiac events 

and LVDD stage [1].  An increase of this ratio is seen in severe LVDD. 

Pulmonary vein Ar-Dur: During left atrial contraction, a stiffer LV results in more marked 

reversal of flow going from the left atrium to the pulmonary veins.  The duration of this 

reversed flow is measured by pulsed Doppler and called Ar-Dur.  Higher Ar-Dur refers to 

larger reversal of flow and reflects a stiffer LV.  This parameter was shown to be increased in 

severe stages of LVDD. 
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Discussion 

L’avancement de notre compréhension de la physiopathologie de la dysfonction diastolique 

(DD) a pris un élan considérable depuis le début des années 2000 [8]. En effet, le nombre de 

publications portant sur les aspects mécanistiques de cette maladie ne cessent de s’accroitre. 

Actuellement, plusieurs voies sont reconnues comme étant modifiées chez les sujets atteints de 

DD et sont explorées en détail, tel que l’hypertrophie ventriculaire, la fibrose cardiaque ainsi 

que l’homéostasie calcique [29, 87, 91, 96]. Cependant, les approches thérapeutiques contre la 

DD demeurent limitées. Les études portant sur l’expression génique constituent un des piliers 

visant à découvrir et mieux comprendre les voies mécanistiques impliquées dans différentes 

pathologies. Il est reconnu que la RT-qPCR possède la plus haute sensibilité comparée aux 

autres méthodes d’analyse d’expression géniques [105]. Ici, nous avons décidé de traiter la 

question de la normalisation, ce qui constitue un des aspects les plus importants de cette 

méthode, en sélectionnant, à l’aide de différents algorithmes [130, 139], les gènes dont 

l’expression est stable dans le contexte d’une DD expérimentale chez le lapin 

hypercholestérolémique. 

La première étape de notre étude portait sur le choix d’un modèle animal de DD parmi un 

nombre de modèles restreint. Nous avons alors choisi le modèle de lapin 

hypercholestérolémique pour plusieurs raisons. D’abord, le développement des maladies 

cardiovasculaires a été corrélé positivement avec le niveau de cholestérol sérique des patients 

et des animaux [172, 173].  De plus, ce type de modèle a montré une DD dans des études 

précédentes de notre laboratoire [17] et dans des études menées par d’autres équipes 

également [18, 51].Puisqu’il s’agit d’un plus grand animal que les petits rongeurs couramment 

utilisés (ex. souris génétiquement modifiées développant une hypercholestérolémie), les 

manipulations de routine ainsi que les techniques de mesures échocardiographiques sont plus 

facilement applicables sur le lapin. De plus, en le comparant aux quelques autres modèles de 

petits animaux disponibles nous avons trouvé une plus grande clarté en terme de résultats, 

surtout au niveau échocardiographique, d’un développement de la DD. Quelques articles ont 

montré des modèles avec DD faible [21, 25] alors que le nôtre est un modèle de DD modérée à 

sévère (voir prochain paragraphe). Lors d’une DD faible, le VG présente un trouble de 
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relaxation alors que lors d’une DD modérée à sévère une rigidité au niveau du VG est 

remarquée [2].Dans la clinique, une DD modérée à sévère est le plus souvent rencontrée. Par 

contre, au  niveau expérimental, des améliorations de la pathologie par approches 

thérapeutiques sont probablement plus facilement détectables quand la DD est faible que 

quand elle est à un stade plus avancé, d’où l’utilité d’un modèle avec DD plus avancée.  

Aussi, ce modèle développe une DD sans aucune intervention chirurgicale. Ceci constitue un 

point fort pour ce modèle puisque ça ne déclenche pas des phénomènes inflammatoires post-

chirurgies, ce qui diminue le taux de mortalité des animaux et évite la perte de matériels et de 

temps en évitant un suivi plus proche et plus lourd. 

Afin de valider ce modèle de DD, nous avons utilisé des analyses de données 

échocardiographiques ainsi que quantifié le niveau d’expression de l’ARNm du gène Bnp au 

niveau des ventricules des lapins. En effet, au niveau échocardiographique, nous avons 

constaté plusieurs éléments: 

1- Une augmentation de la vélocité de l’onde E du flux transmitral a été observée chez les 

lapins malades (hypercholestérolémiques) comparativement au groupe normal. Chez l’humain, 

ce paramètre est positivement corrélé avec la sévérité de la DD [11]. Ce paramètre indique que 

le ventricule devient plus rigide, causant ainsi une diminution de la différence des pressions 

entre l’oreillette et le ventricule. Par conséquent, le remplissage passif (E) se fait plus 

rapidement puisque la pression de l’oreillette atteint plus rapidement celle du ventricule. Ces 

résultats sont conformes avec des études précédentes [13, 174].  

2- Une diminution du temps de décélération de l’onde E au niveau transmitral ainsi qu’une 

augmentation de son taux de décélération obtenue chez le groupe malade comparé au groupe 

sain. Ces paramètres appuient ce qui a été décrit dans le point précédent, soit que la pression 

de l’oreillette atteint rapidement celle du ventricule à cause de la rigidité du ventricule. Ceci 

est un indice de DD restrictive ou sévère [11]. 

3- Une augmentation du ratio E/Em après la diète riche en cholestérol détectée par doppler 

tissulaire au niveau de la valve mitrale. Ce paramètre a été considéré comme le plus révélateur 

de l’état de la DD en le corrélant à des mesures hémodynamiques [10]. En effet, une 
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augmentation de ce ratio a été obtenue à plusieurs reprises chez les patients atteints d’une DD. 

Un plus grand ratio de E/Em réfère à une DD plus sévère [12].  

4- Au niveau des veines pulmonaires droites et gauches, la durée du flux inverse de sang (Ar-

Dur) allant des oreillettes vers les poumons a été augmentée chez les lapins malades. Ceci est 

vu davantage à un stade avancé de la maladie et peut engendrer un œdème pulmonaire. En 

général, ce paramètre augmente due à la rigidité ventriculaire. Ainsi, une forte résistance à 

l’entrée du sang vers les ventricules suite à la contraction auriculaire peut causer un retour 

veineux vers les poumons [11]. 

Donc, tous les paramètres échocardiographiques qui ont été modifiés de façon significative 

entre les deux groupes sont cohérents et montrent que les lapins hypercholestérolémiques 

développent une DD relativement sévère suite à leur exposition à une diète riche en 

cholestérol comparé au groupe contrôle.  

D’autre part, les mesures qui ont été prises juste avant les sacrifices, ne montrent pas une 

régression de la maladie, ceci même après l’arrêt de la diète riche en cholestérol pendant deux 

semaines. Cela pourrait être expliqué par les phénomènes inflammatoires et oxydatifs qui 

peuvent être déclenchés par les lipides oxydés [52, 175]. Ces phénomènes ne se retrouvent pas 

normalisés immédiatement par le simple fait d’arrêter l’apport riche en cholestérol. Toutefois, 

nous ne pouvons pas conclure clairement par un arrêt de diète pour une durée de deux 

semaines seulement. Ce serait intéressant dans les futurs études de tester l’effet de l’arrêt de la 

diète sur une plus grande durée afin de savoir s’il y aura une régression ou bien une 

normalisation de la pathologie. De plus, la présence d’une hypertrophie cardiaque ainsi que 

d’une fibrose interstitielle et périvasculaire (données obtenues par l’équipe de notre 

laboratoire) chez ces lapins pourraient aussi expliquer la progression de la maladie avec le 

vieillissement des lapins. 

De plus, afin d’appuyer moléculairement nos données échocardiographiques, nous avons 

quantifié par qPCR le niveau d’expression de l’ARNm codant pour le peptide natriurétique de 

type B (BNP) au niveau des ventricules gauches de nos lapins. Ce peptide a été démontré dans 

plusieurs études de DD et d’IC comme marqueur sérique du stade de la maladie [68, 71, 72, 

76]. En effet, suite à une hypertrophie cardiaque et une augmentation de la pression artérielle, 
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le BNP est secrété par les cardiomyocytes. Le rôle physiologique de ce peptide natriurétique 

se résume par son effet diurétique et vasodilatateur [70]. Des études faites chez des lapins ont 

montré que le BNP augmente chez les animaux développant la DD, même au niveau de son 

ARNm [29, 73]. Toutefois, la séquence génomique du lapin est moins complète que chez les 

autres espèces (humain, rat, souris). Cela constitue une difficulté au niveau de la sélection des 

amorces à utiliser dans les réactions de qPCR. Pour s’assurer de la spécificité de nos amorces, 

nous avons commandé 2 à 3 paires  d’amorces pour chaque gène. Ensuite nous avons 

séquencé les produits de PCR des meilleures paires d’amorces et validé que les séquences 

obtenues étaient bien celles attendues. 

Dans notre étude, nous avons constaté une augmentation significative de l’ordre de ≈ 6 fois de 

l’expression du gène du Bnp au niveau des VG des lapins hypercholestérolémiques comparés 

aux lapins sains. Donc, ces résultats appuient fortement ce que nous avons obtenu avec nos 

mesures échocardiographiques et vont avec la littérature présente portant sur ce sujet [29, 

176]. Dans le but de valider davantage nos résultats, des tests de corrélations entre le niveau de 

l’ARNm du Bnp et les paramètres échocardiographiques que nous avons cités plus hauts ont 

été faits chez ces lapins. Des corrélations significatives ont été trouvées entre le niveau 

d’expression de l’ARNm du Bnp au niveau des VG et neuf paramètres échocardiographiques 

(Voir Annexe 1). 

La deuxième partie de notre étude consistait à choisir, dans ce contexte de pathologie, la 

meilleure combinaison de gènes de référence à utiliser dans les futures études de 

quantifications géniques par qPCR au niveau de VG de lapin. 

Ici, nous avons alors choisi une liste composée de dix gènes communément cités dans la 

littérature comme étant des gènes exprimés de façon stables. Après avoir mesuré le niveau 

d’ARNm de ces dix gènes chez nos 18 lapins, nous avons choisi les deux algorithmes 

(geNorm et Normfinder) les plus connus et utilisés pour tester la stabilité de ces gènes dans 

notre modèle.  

GeNorm[130] a été cité plus que 5400 fois (actuellement, selon les statistiques de Google 

Scholar). Il s’agit de l’algorithme le plus populaire pour l’évaluation de la stabilité des gènes 

de références. Vandesompele et ses collègues ont montré que l’utilisation d’un seul gène de 
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normalisation est inadéquate dans plusieurs cas et pourrait induire des erreurs dans 

l’interprétation des données de qPCR. Alors, ils ont développé l’algorithme de geNorm et ont 

suggéré l’utilisation de plusieurs gènes pour les fins de la normalisation. Ils ont aussi 

déterminé que la moyenne géométrique serait plus juste dans le calcul des facteurs de 

normalisation (NF) pour garantir une participation égale de ces multiples gènes dans la 

moyenne utilisée pour la normalisation. Dans notre étude, les deux gènes Sdha et Gapdh ont 

montré la combinaison la plus stable selon l’algorithme de geNorm. L’utilisation de la 

moyenne géométrique de ces deux gènes a été suggérée comme suffisante pour le calcul du 

NF. L’utilisation de ces gènes pour calculer le NF utilisé pour normaliser les données du gène 

d’intérêt, le Bnp, a permis d’obtenir comme résultat une augmentation de 5.88 fois de 

l’expression de ce gène chez les lapins hypercholestérolémiques comparés au groupe sain. Par 

contre, en utilisant le gène G6pd dont geNorm a attribué la plus grande valeur M (le gène le 

moins stable), nous avons constaté une sous-estimation de l’augmentation de l’expression du 

BNP (4.2 fois) chez les lapins malades bien que la différence avec le groupe normal demeure 

avec une valeur p significative (p<0.05). Toutefois les analyses de geNorm ignorent la 

présence de plusieurs groupes dans l’étude [137]. Cela constitue un point faible de cet 

algorithme puisque dans la majorité des cas, le but de la qPCR est de comparer l’expression 

des gènes entre différents groupes, par exemple : normaux vs malade; traités vs non-traités… 

De plus, l’algorithme de geNorm se base sur des corrélations entre les gènes candidats. Ceux 

qui corrèlent le plus ensemble obtiennent une plus haute valeur de stabilité. Cela suit la 

logique selon laquelle 2 ou 3 gènes biologiquement stables dans l’expérience doivent varier de 

la même façon [130]. Le problème qui peut s’engendrer suite à cela est le risque d’avoir des 

gènes co-régulés parmi la liste des gènes candidats. Pour pallier à cet inconvénient, il faut 

s’assurer de choisir une liste de gènes qui n’agissent pas l’un sur l’autre ou membres d’un 

même réseau de gènes. 

Normfinder [139] a été cité plus de1000 fois (actuellement, selon les statistiques de Google 

Scholar). Il s’agit du deuxième algorithme le plus utilisé dans la sélection de gènes de 

références pour les expériences de qPCR. Une estimation de la variabilité inter- et intra-groupe 

est calculée par les formules de cet algorithme. Contrairement à geNorm qui ne tient pas en 
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considération la présence de plusieurs groupes dans l’étude, geNorm évalue la variation 

« overall » des échantillons de tous les groupes. 

Normfinder a été développé en 2004 par Andersen et ses collègues. Il choisit le meilleur gène 

de référence ainsi que la meilleure combinaison de deux gènes à utiliser pour le calcul du NF. 

Dans notre étude, Hprt1 montrait la meilleure stabilité parmi notre liste et la meilleure 

combinaison comportait le Hprt1 et le Rpl5. L’utilisation de cette combinaison dans la 

normalisation des données du Bnp a montré une augmentation de 5.68 fois, soit très similaire à 

celle obtenue par l’utilisation de la paire choisie par geNorm (5.88 fois) de ce gène chez les 

lapins malades comparés aux lapins sains. Cependant, en utilisant le gène le moins stable selon 

Normfinder (Eef1e1), l’augmentation de l’expression du Bnp chez le groupe malade apparaît 

sur-estimée (6.84 fois) en comparant à ce qui a été obtenu avec l’utilisation des meilleures 

paires de gènes choisis par les deux algorithmes. 

Donc, ces résultats montrent l’importance du choix de la meilleure combinaison de gènes de 

référence dans la normalisation des niveaux d’expression de ces gènes comme NF. Dans notre 

cas, tel qu’observé par Willems et ses collègues, l’utilisation d’une approche ou l’autre pour la 

sélection des gènes de références a donné des résultats similaires [177].  

Quant à la différence entre les gènes choisis par les deux algorithmes, nous avons remarqué 

que tous les gènes de notre liste étaient considérés stables (geNorm M<0.5). Ceci explique en 

partie la ressemblance des résultats de Bnp en normalisant selon les gènes sélectionnés par une 

approche ou l’autre. De plus, la différence de l’expression de l’ARNm de notre gène d’intérêt 

(Bnp) était de l’ordre d’environ 6 fois. Cette différence est très bien marquée, rendant la 

question du choix de gènes de référence un peu moins importante. Par contre, dans le cas où la 

différence entre les groupes sera de l’ordre de 2 à 3 fois (ce qui est fréquent dans les études 

d’expression génique par qPCR) le bon choix des gènes normalisateurs est indispensable. 

Alors que geNorm a mené à la sélection de Sdha et Gapdh comme meilleure combinaison, 

pour Normfinder, Hprt1 et Rpl5 constituent la meilleure combinaison. Une telle différence a 

été expliquée par les auteurs de Normfinder [139]. Selon eux, il s’agit d’une approche 

complètement différente de celle utilisée par le geNorm et ils ne s’attendaient pas d’obtenir les 

mêmes résultats. Cependant, d’autres études ont pu mener à la même combinaison, que ce soit 
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en utilisant le geNorm ou bien le Normfinder [177]. Dans l’analyse de nos résultats, les deux 

approches ne donnent pas la même paire de gènes. Il ne faut pas oublier que, dans certains cas, 

geNorm peut suggérer plus de deux gènes de référence à utiliser pour avoir un NF rigoureux et 

adéquat pour la normalisation. Normfinder ne donne que le meilleur gène de référence ainsi 

que le gène qui varie de façon similaire (ou la plus proche) à lui, mais dans le sens contraire. 

Cette stratégie de neutralisation pourrait parfois cacher des différences réelles dans 

l’expression des gènes candidats et non pas seulement celles dues aux autres facteurs de la 

procédure (variation expérimentales pendant les processus de la qPCR) que la normalisation 

sert à éliminer [137].Alors l’utilisation d’un seul gène de référence dans la normalisation n’est 

plus acceptable [178]. Normfinder est gratuit alors que geNorm coute actuellement environ 

1100$ par licence. Ceci donne un point de plus pour Normfinder. Par contre au niveau de la 

performance et la rapidité des analyses,  geNorm (qui est inclus dans qbase Plus) dépasse 

Normfinder. 

L’utilisation de la qPCR est considérée jusqu’à nos jours comme le « gold standard » dans la 

recherche des sentiers moléculaires impliqués dans la progression des maladies. Toutefois, la 

validité des résultats obtenus dépend de la bonne pratique de cette technique. Ainsi, une liste 

des points importants a été publiée en 2009 afin d’aider les utilisateurs de la qPCR à contrôler 

leurs expériences [178]. 

Cependant, sur le plan pratique, une autre question se pose à propos de l’effet de la 

normalisation et des gènes normalisateurs choisis par ces célèbres algorithmes sur les 

différences statistiques entre les groupes d’une étude. En effet, un article récent [179] a montré 

que même en utilisant ces algorithmes «rigoureux», les gènes de référence choisis ne 

garantissent pas une amélioration statistique (valeur « p ») de la différence obtenue entre les 

groupes d’une étude quelconque. Nous avons testé cette hypothèse dans nos expériences.  

Effectivement, nous avons trouvé que les combinaisons suggérées de gènes de référence 

choisies par geNorm ou Normfinder ne donnent pas toujours les meilleures valeurs «p» 

statistiques pour la comparaison entre les deux groupes. Par contre, en terme de changement 

nominal, nous ne trouvons pas une telle différence lors de l’utilisation de ces différents 

normalisateurs. Par exemple, en utilisant le gène Gapdh comme normalisateur, l’augmentation 

de l’expression de Bnp était de 5.71 fois chez le groupe malade comparé au groupe normal. En 
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comparant ce résultat à l’augmentation de Bnp obtenue après la normalisation par les gènes 

choisis par Normfinder (5.68 fois), nous constatons une meilleure valeur statistique pour la 

comparaison entre les 2 groupes dans le cas de Gapdh (p=0.0145 vs p=0.0185). Cette 

variation, bien qu’elle soit minime, pourrait être importante dans certains cas où notre «p» 

serait près du seuil de la significativité. Puisque tous nos gènes de références dans notre étude 

ont été considérés stables selon geNorm (M<0.5), nous  pourrions donc rajouter une étape 

supplémentaire sur le processus de choix des normalisateurs en regardant l’effet de chacun des 

gènes normalisateurs dits « stables » sur la valeur «p» obtenue pour chaque gène d’intérêt qui 

pourrait être modulé dans l’étude. Par ailleurs, afin d’appuyer ce que nous venons de citer, 

nous avons testé dans notre modèle d’autres gènes (Anp, Mcp-1 et Nox-2) connus pour être 

modulés dans une telle pathologie mais de manière moins marquée que le Bnp (figure 9 dans 

l’annexe 1). Nous avons alors constaté qu’au niveau de l’expression de la sous-unité Nox-2 de 

la NADPH, un changement important dans la valeur «p» obtenue en normalisant par Hprt1 ou 

Actb (p=0.011 vs p=0.005 respectivement) était retrouvé. Cependant, en utilisant le dernier 

gène classé par geNorm (G6pd), nous avons complètement perdu la significativité de la 

différence de l’expression de Nox-2 entre les groupes  (p=0.103). L’importance de la 

normalisation  est donc davantage mise en évidence au niveau de ce gène puisqu’il s’agit 

d’une augmentation d’expression de l’ordre de 2 fois chez les lapins hypercholestérolémiques 

par rapport aux lapins normaux. De plus, afin de traduire ces résultats au niveau fonctionnel, 

nous avons comparé  les corrélations avec les données échocardiographiques de ces 4 gènes 

d’intérêt normalisés séparément sur chaque gène de référence de notre étude. Nous avons 

obtenus différents résultats pour chaque normalisation suggérant que les gènes de référence 

peuvent se comporter différemment par rapport aux différents gènes d’intérêt. En effet, pour 

les gènes Bnp et Anp, les meilleures corrélations avec les variables échocardiographiques de 

DD ont été attribuées à la normalisation par le gène CypA. Par contre, pour le gène Mcp-1 la 

combinaison de Normfinder (Hprt1 et Rpl5) a pris la première place dans les corrélations. 

Finalement, pour le gène Nox-2, la combinaison choisie par geNorm (Sdha et Gapdh) et le 

gène CypA ont montré les meilleures corrélations avec les données échocardiographiques. En 

prenant l’ensemble de ces informations, nous attirons l’attention des utilisateurs de la méthode 

de qPCR au fait que, dans certains cas, le choix arbitraire des gènes normalisateurs les plus 

stables par les méthodes statistiques conventionnelles (geNorm et Normfinder)  pourrait être 
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accompagné par une étape de comparaison du comportement de ces gènes par rapport aux 

gènes d’intérêt et surtout par rapport à la force statistique que ces normalisateurs peuvent 

donner dans le cas où un changement d’expression peut être biologiquement prédit avec 

suffisamment de confiance. Un dernier point à rajouter à ce propos est que, en terme de 

corrélation avec les valeurs fonctionnelles (paramètres échocardiographiques), les paires 

choisies par les deux algorithmes ont montré des meilleurs résultats avec les gènes Mcp-1 et 

Nox-2 (gènes plus faiblement modulés) qu’avec les gènes Bnp et Anp (gènes plus fortement 

modulés). Ceci donne un rôle probablement plus important pour ces algorithmes lorsqu’il 

s’agit de gènes cibles qui sont faiblement modulés par rapport aux autres plus fortement 

modulés dans une étude. 

En ce qui concerne la DD, les approches thérapeutiques sont encore à un stade immature [57]. 

La plupart des traitements utilisés pour la DD sont les mêmes que ceux utilisés pour les 

patients atteints d’une insuffisance cardiaque (IC). Toutefois  leur effet bénéfique est limité 

[57]. L’hypertrophie ventriculaire ainsi que l’ischémie cardiaque restent les causes le plus 

connues de la DD. Des études ciblant le système rénine-angiotensine-aldostérone ont été faites 

et ont montré des résultats encourageants chez les humains et les animaux. Des inhibiteurs de 

l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACEi) ou bien des bloqueurs des récepteurs de 

l’angiotensine (ARBi) ou bien les antagonistes de l’aldostérone ont aussi été testés dans un 

contexte de DD [180]. Il s’agit d’agents anti-hypertenseurs qui régulent la tension artérielle. Et 

puisque l’hypertension cause une hypertrophie ventriculaire, la régulation de ce phénomène 

aide à l’amélioration de la DD. De plus, la fibrose est couramment remarquée lors d’une DD 

[21, 96]. Cela rend le tissus cardiaque moins élastique et donc plus rigide. Des inhibiteurs du 

TGF-β ont aussi été testés afin de voir leurs effets sur la DD [181].Les diurétiques, les β-

bloqueurs ainsi que les bloqueurs de canaux calciques ont aussi montré des résultats 

encourageants sur la DD. Chez le lapin hypercholestérolémique, l’équipe de notre laboratoire 

a montré une amélioration de la fonction diastolique suite à un traitement avec un agent 

bradycardisant : l’ivabradine [17].Une autre étude, menée également par notre équipe, traitant 

le même modèle de lapin exposé à diète riche en cholestérol (Busseuil et al., manuscrit 

soumis) par un mimétique de l’apolipoprotéine A-I (apoA-I) (CER-522) a montré une 
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amélioration de la dysfonction diastolique. Cette amélioration a été remarquée au niveau 

échocardiographique et soulignée principalement par : 

1- Une réduction de la fibrose périvasculaire. 

2- Une réduction de l’inflammation : diminution de la quantité de macrophages au niveau 
du VG. 

3- Une réduction de l’apoptose des cardiomyocytes au niveau du VG 

4- Une réduction de l’aire de la plaque ainsi que du calibre des vaisseaux de coronaires. 

Ce traitement mentionné plus haut a été donné pendant deux semaines à l’ordre de trois 

infusions par semaine. La diète hypercholestérolémique a été additionnée par des doses 

supraphysiologiques de vitamine D2. À part de l’amélioration de la DD nous avons remarqué 

aussi, une amélioration de la sténose valvulaire aortique (SVA). Ce modèle a déjà été publié 

en 2008 comme étant un modèle de SVA, laquelle a été amélioré par un autre mimétique de 

l’apoA-I [53]. Tel que décrit dans l’introduction, les pathologies valvulaires affectent la 

fonction cardiaque en général et par conséquent touchent la fonction diastolique [3]. Une 

réduction de l’aire de la valve aortique peut causer une augmentation de la pression au niveau 

du ventricule qui peut progresser pour engendrer une insuffisance cardiaque diastolique et 

même systolique. La présence de ces deux pathologies (DD et SVA) ne nous laisse pas 

s’assurer complètement du rôle direct du traitement sur la DD. Une amélioration de la SVA 

semble intervenir, au moins en partie, dans l’amélioration de la DD. Le développement de la 

SVA, mais pas la DD, dans ce modèle nécessite la présence de la vitamine D2 [182]. Des 

études ont montré le développement de la DD seule en présence d’une diète riche en 

cholestérol seulement [18, 51]. Alors il serait intéressant dans nos prochaines études d’exposer 

nos lapins à une diète hypercholestérolémique sans vitamine D2 dans le but d’empêcher le 

développement de la SVA avec la DD. Des réductions au niveau de l’ARNm, de la protéine et 

de l’activité de la pompe Serca2 ont été trouvées 70 jours après l’exposition des lapins à une 

diète 0.5% cholestérol [18]. Une autre étude a montré une réduction dose-dépendante de 

l’ARNm du Serca2 en exposant des myocytes de l’oreillette à des concentrations croissantes 

de LDL [183].Ceci diminue la recapture du calcium intracellulaire par le réticulum 

sarcoplasmique et pourrait donc induire in vivo un dérèglement de la relaxation musculaire au 

niveau du VG [57]. Ainsi donc, la voie de l’homéostasie calcique est touchée  par la diète 

riche en cholestérol et semble promouvoir le développement de la DD. Une surexpression de 
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la pompe Serca2 a montré une amélioration de la contractilité et de la relaxation des 

cardiomyocytes isolés de patients atteints d’une IC [184]. Cette thérapie génique a même 

donné des résultats bénéfiques au niveau de la DD chez un modèle de rat sénescent [185].Par 

contre, il n’y a pas eu jusqu’à maintenant des données animales montrant l’effet bénéfique des 

HDL et leur mimétique sur cette voie importante. En tenant tout cela en considération, nous 

croyons qu’une future étude avec notre modèle de lapin hypercholestérolémique (sans 

vitamine D2) et un traitement par un HDL/apoA-I ou mimétique nous mènera à des résultats 

plus clairs sur l’effet spécifique de ces molécules contre la DD. D’autres voies intéressantes 

pourront aussi être explorées. Par exemple la voie de l’oxyde nitrique (NO) qui joue un rôle 

vasodilatateur, a été étudiée récemment. Un traitement avec le nebivolol (β-bloqueurs de 3e 

génération, sélectif pour le récepteur de type β1) augmente la disponibilité de la NO, diminue 

le stress oxydatif et améliore par la suite la DD chez le rat [101]. Les HDL activent la synthase 

de la NO (eNOS) via la voie de l’Akt et MAP kinases et augmentent par la suite la sécrétion 

de NO [186]. D’autres rôles anti-athérogeniques, anti-inflammatoires et antioxydants ont été 

attribués aux HDL et leur composante essentielle l’apoA-I [187, 188]. Les résultats obtenus 

par Busseuil et al. (manuscrit en cours de révision), semblent impliquer une diminution de 

l’apoptose des cardiomyocytes dans l’effet bénéfique du CER-522 sur la DD. Cet effet anti-

apoptotique des HDL a été démontré au niveau des cardiomyocytes en présence de la 

doxorubicin [189]. Finalement, des analyses additionnelles faites par notre laboratoire sur le 

même modèle de Busseuil et al. (en révision) ont montré des résultats préliminaires qui se 

résument par une diminution de l’accumulation du fer, au niveau des VG en général et plutôt 

au niveau des vaisseaux coronaires en particulier, après le traitement par un mimétique de 

l’apoA-I. Puisque le fer est un catalyseur de la formation des dérivés réactifs de l'oxygène 

(ROS : Reactive oxygen species) [190], cet effet observé nous renseigne sur une diminution 

probable du stress oxydatif par ce traitement, toutefois ces résultats doivent être validés et 

explorés davantage. 

Donc les HDL/apoA-I ont des effets pléiotropiques et impliquent plusieurs voies prometteuses 

qui doivent être étudiés en détail, à l’aide entres autres des outils développés dans ce mémoire, 

afin de trouver l’effet bénéfique direct de ces molécules sur la DD. 
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Annexe 1: 

Figure 8 : Corrélations entre le niveau de l’expression cardiaque de l’ARNm du gène 

Bnp et les différents paramètres échocardiographiques. 
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Figure 9. Niveaux d’ARNm des gènes Anp (A), Mcp-1 (B) and Nox-2 (C) chez les 

groupes normal (n=7) et hypercholestérolémique (n=11 à l’exception de Anp n=10) normalisés 

sur les paires de gènes de référence sélectionnées par geNorm (à gauche) et Normfinder (à 

droite).  Les valeurs montrées correspondent à la moyenne ± SEM.  Le test non-paramétrique 

Mann-Whitney a été utilisé afin de comparer entre les groupes. *P<0.05, **P<0.01, 

***P<0.001. 

 

 

 


