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Résumé 

Les kinines agissent sur deux types de récepteurs couplés aux protéines G, nommés Bl et 

B2, lesquels jouent un rôle important dans la nociception et le contrôle cardiovasculaire. 

Nous émettons l'hypothèse que les kinines sont impliquées dans les polyneuropathies 

sensorielles et l'élévation de la pression artérielle après un traitement chronique au 

glucose, un modèle de résistance à l'insuline (diabète de type 2). Nos principaux objectifs 

sont d'évaluer les effets de traitements pharmacologiques avec des antagonistes des 

récepteurs Blet B2 sur : a) l' allodynie tactile et au froid, et b) la pression artérielle chez 

le rat glucosé. Après 12 semaines chez le rat glucosé, l'administration orale en aigu de 

l'antagoniste non peptidique du récepteur Bl, SSR240612, bloque de façon dose- et 

temps-dépendant, l'allodynie tactile et au froid et produit un effet anti-hypertenseur. 

L'administration orale en chronique (1 semaine) du même antagoniste bloque l'allodynie 

tactile et au froid ainsi que l'hypertension artérielle de manière plus soutenue et moins 

réversible. Par contre, l'administration sous-cutanée de l'antagoniste du récepteur B2, 

Hoe140, n'affecte pas la pression systolique, mais bloque l'allodynie tactile et l'allodynie 

au froid. 

Ces données supportent l'implication des kinines dans les anomalies sensorielles et 

l'hypertension dans un modèle de résistance à l'insuline et suggèrent que leurs 

récepteurs sont des cibles thérapeutiques potentielles dans le diabète. 

Mots-clés: récepteurs des kinines, allodynie, hypertension artérielle, résistance à 

l'insuline, diabète de type 2 
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Abstract 

Kinins act on two G-protein-coupled receptors denoted as BI and B2.They are thought to 

play an important role in nociception and cardiovascular regulation. We hypothesize that 

kinins are involved in sensory polyneuropathy and in the elevation of blood pressure after 

chronic treatment with glucose, a model of insulin resistance (type 2 diabetes). The aims 

of our study are to evaluate the efficacy of BI and B 2 receptor selective antagonists on 

tactile and co Id allodynia and blood pressure in glucose-fed rats. After 12 weeks of 

treatment with glucose, acute oral administration of the non-peptide and orally active 

kinin BI receptor antagonist SSR240612 blocked dose-and time-dependently tactile and 

co Id allodynia and high blood pressure. Chronic oral administration of SSR240612 for 

one week blocked the same parameters in a more persistent and less reversible manner. 

Moreover, the subcutaneous administration of the peptide B2 receptor antagonist Hoe 140 

did not affect high blood pressure but blocked tactile and cold allodynia. 

These data provide support for the implication of kinins in sensory abnormalities and 

hypertension in a model of insulin resistance and suggest that both kinin receptors may 

represent promising therapeutic targets in diabetes. 

Keywords: kinin receptors, allodynia, arterial hypertension, insulin resistance, type 2 

diabetes 
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Premier Chapitre 
Introduction 



1.1 Généralités 

Les kinines forment une petite famille de peptides incluant la bradykinine (BK), la 

kallidine (KD; Lys-BK) et la T-kinine (Ile-Ser-BK). Les membres les plus étudiés de 

cette famille sont la BK et la KD et leurs métabolites actifs produits par l'action 

enzymatique de la kininase 1 (des-Arg9-BK, des-ArgIO-KD). Ces peptides produisent 

leurs effets biologiques via l'activation de deux types de récepteurs, nommés BI et B2, à 

sept domaines transmembranaires et couplés à une protéine G. Le récepteur B2 est un 

récepteur constitutif exprimé dans la plupart des tissus; il est activé par la BK, la KD et la 

T-kinine (chez le rat seulement). Contrairement, au récepteur B2, le BI est absent ou 

faiblement exprimé dans les conditions physiologiques. Il est sélectivement activé par la 

des-Arg9-BK, la des-ArgIO-KD et il est induit dans les conditions d'inflammation, en 

présence de cytokines, de facteurs de croissance ou d'endotoxines bactériennes. 

Les kinines, peptides vasoactif libérés localement, sont impliquées dans la perméabilité 

vasculaire, la vasodilatation, la contraction des muscles lisses et la douleur. Elles sont 

également impliquées dans des pathologies telles que le diabète, l'asthme, l'arthrite et les 

maladies cardiovasculaires. 

Ces peptides seraient aussi des neuromédiateurs centraux impliquées dans les VOles 

associées à la nociception et au contrôle autonomique des fonctions cardiovasculaires. 

L'activation du récepteur B2 dans le système nerveux central (SNC) exerce un effet 

modulateur sur la pression artérielle par l'intermédiaire du système nerveux sympathique. 

La BK produit une élévation de la pression artérielle après injection dans les ventricules 

intracérébraux, la moelle épinière et le tronc cérébral (noyaux du tractus solitaire et du 

paratrijumeau). 

Des études pharmacologiques sur le récepteur BI des kinines dans le modèle de diabète 

induit par la streptozotocine (STZ) ont montré que l'injection intrathécale de la des-Arg9-

BK produit une réponse pressive et une tachycardie, ce qui suggère une participation 

spinale du récepteur Bides kinines dans le diabète de type 1. Enfin, des études en 



autoradiographie effectuées dans la moelle épinière et le cerveau confirment la présence 

du récepteur Bides kinines chez les rats STZ. 

De plus, l'injection de la des-Arg9-BK chez les rats STZ et les souris CD-l cause une 

hyperalgésie thermique dans les tests de la plaque chauffante, du retrait de la queue et de 

l'immersion de la queue. L'agoniste BI n'a pas d'effet chez les souris STZ invalidées 

pour le gène du récepteur B j • Les antagonistes peptidiques du récepteur BI atténuent 

l'hyperalgésie thermique observée chez les rats STZ (diabète de type 1). Toutefois, dans 

le diabète de type 2, les kinines ont été moins étudiées. Une étude en autoradiographie 

effectuée dans notre laboratoire a montré que les récepteurs BI et B2 sont exprimés dans 

la moelle épinière des rats traités au glucose (modèle de résistance à l'insuline); par 

contre, leurs fonctions dans ce modèle demeurent inconnues. 

Ainsi, l'objectif premier de ce mémoire a été de définir le rôle du récepteur BI des kinines 

sur les polyneuropathies dans un modèle de diabète de type 2, le rat traité avec 10% D

glucose. Nous avons étudié plus précisément l'influence ou l'effet de différentes doses 

(0.3-30 mg kg-I) d'un antagoniste non peptidique du récepteur BI (SSR240612) sur les 

anomalies sensorielles telle que l'allodynie tactile et au froid. Nous avons analysé aussi 

par la même approche pharmacologique, la possibilité d'un effet anti-hypertenseur avec 

l'antagoniste du récepteur BI. La pression systolique a été mesurée à l'aide de la 

technique de pléthysmographie utilisant un brassard autour de la queue. Le deuxième 

objectif a été d'analyser l'effet de différentes doses (0.05-1 mg kg-I) d'un antagoniste 

peptidique (Hoe 140) du récepteur B2 sur les anomalies sensorielles (allodynie tactile et 

au froid) et l'augmentation de la pression systolique mesurée par pléthysmographie chez 

le rat traité au glucose. 

1.2 Modèle de diabète de type 2 et de résistance à l'insuline 

Le modèle utilisé: les rats reçoivent 10% D-glucose dans l'eau à boire pendant une 

période de 12 semaines. Selon des études précédentes effectuées en 2002 et 2005 par 

notre équipe et celle du Dr de Champlain, les rats traités pendant quatre semaines au 

glucose présentent différents symptômes du diabète de type 2 comme 1 'hypertension 
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artérielle, l'hyperglycémie, l'hyperinsulinémie, la résistance à l'insuline, une 

augmentation de l'anion superoxyde dans l'aorte et dans le cœur. De plus, ils expriment 

les récepteurs BI et B2 dans la moelle épinière, le cerveau et d'autres tissus périphériques 

(El Midaoui et al., 2005; Estevao et al., 2006). L'allodynie chez les rats traités au glucose 

est bien installée après 12 semaines de traitement au glucose (Lungu et al., 2007). 

1.3 Diabète 

Le diabète mellitus affecte plus de 200 millions d'individus sur la planète. On estime 

qu'en l'an 2010, il y aura une croissance de 50% surtout en Afrique, en Asie et en 

Amérique du sud. Le diabète comprend un groupe de désordres métaboliques qui se 

caractérise par un taux de glucose plasmatique veineux chroniquement élevé (à jeun 2: 7 

mmol/L ou 2: Il,1 mmol/L, 2h post-glucose suite à une charge de 75g). Le diabète se 

présente sous deux formes: le type 1 et le type 2 (Stumvoll et al., 2005). Environ 90 % 

des diabétiques sont de type 2 (insuline indépendant) et le reste de type 1 (insuline 

dépendant). Le type 1 est causé par la destruction auto-immune des cellules ~ du 

pancréas, sécrétant l'insuline, par les lymphocytes T CD4 et CDg et par les macrophages 

qui s'infiltrent dans les ilôts de Langerhans. L'indice du diabète de type 1 augmente de 3 

% par année dans la population mondiale. Cela est dû à une composante génétique; 

cependant cette rapide augmentation propose aussi une influence environnementale sur 

les gènes contribuant au diabète de type 1 (Onkamo et al., 1999). On a identifié trois 

principaux auto-antigènes dirigés contre l'acide glutamique décarboxylase (GAD65), la 

protéine tyrosine phosphatase-like (IA-2) et l'insuline. Si une personne présente deux 

auto-anticorps ou plus, elle a plus de chance de développer la maladie surtout si elle 

possède IA-2 (Lan et al., 1996). De plus, les symptômes du diabète de type 1 

n'apparaissent qu'après destruction d'environ 80% des cellules ~ pancréatiques. Nous 

sommes encore loin de développer la pilule qui préviendra le diabète de type 1, par contre 

plusieurs thérapies sont à l'étude. La transplantation du pancréas est l'une d'elle, et son 

taux de succès est plus grand chez les patients qui sont au début de la maladie (Ryan et 

al., 2005). De plus, selon une étude, l'administration des anticorps monoclonaux anti

CD3 à des patients diabétiques de type 1 maintient la fonction des cellules ~ résiduelles 
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(Keymeulen et al., 2005). Des études majeures se font aussi sur la régénération des 

cellules ~ du pancréas (Dor et al., 2004). Enfin, la combinaison de la thérapie aux 

anticorps monoclonaux à celle de la régénération des cellules ~ pourrait aider à prévenir 

le diabète de type 1 dans l'avenir. 

1.3.1 Le diabète de type 2 

Le diabète de type 2 (DT2) est reconnu comme une épidémie et affecte 90% des 

diabétiques (> 170 millions personnes). On s'attend à ce que la maladie affecte 2 fois plus 

d'individus dans les prochaines années (± 20 ans) au niveau mondiale (Prentki et Nolan, 

2006). Jusqu'à ce jour, le diabète de type 2 ne semblait affecter que les adultes de plus de 

50 ans, pourtant des rapports médicaux signalent que les enfants et les adolescents sont de 

plus en plus touchés. De toute évidence, le mode de vie sédentaire et une suralimentation 

semblent accélérer le DT2 bien qu'une composante génétique soit importante. 

Notamment, 15-25 % des parents du premier degré d'un patient diabétique développent 

une intolérance au glucose ou le diabète. Par contre, si les deux parents sont diabétiques, 

l'enfant a 60% d'être diabétique (Stumvoll et al., 2005). En clinique, le traitement du 

DT2 se limite à l'amélioration des symptômes et non à rétablir le métabolisme normal du 

glucose ce qui amène les patients à des complications incluant une diminution de la 

qualité de vie, une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de 

neuropathies, de problèmes rénaux, de perte de vision et d'amputations (Freeman et al., 

2006). 

1.3.1.1 Régulation de la glycémie 

Pour comprendre les mécanismes responsables du DT2, il est nécessaire de savoir que la 

glycémie (glucose sanguin) est régulée par l'insuline (cellules ~) et le glucagon (cellules 

a), deux hormones sécrétées par le pancréas. L'insuline régule le taux de glucose dans le 

sang en faisant rentrer le glucose dans le foie, les muscles squelettiques et les tissus 

adipeux. Le glucagon est l'hormone qui s'oppose aux effets de l'insuline; elle fait sortir le 

glucose principalement du foie. Après un repas, le glucose plasmatique est rapidement 
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absorbé par l'intestin pour se retrouver dans la circulation. Une sécrétion d'insuline en 

deux phases se produit suite à cette augmentation du glucose plasmatique. La première 

sécrétion d'insuline, rapide et de courte durée, est perdue chez les diabétiques, tandis que 

la deuxième phase est prolongée et soutenue (Salsali et Nathan, 2006). L'insuline 

plasmatique augmente en réponse à l'augmentation de glucose et stimule la translocation 

des transporteurs de glucose comme GLUT4 aux membranes plasmatiques. Cette 

translocation de GLUT4 permet l'entrée de glucose dans les cellules et diminue ainsi les 

taux circulants de glucose (Rea et James, 1997). Pour sa part, le glucagon plasmatique 

diminue en réponse à cette élévation de glucose. Lorsque la concentration en glucose 

dans le sang est trop élevée pendant une période prolongée, le pancréas sécrète plus 

d'insuline que la normale indiquant une diminution de l'action de cette hormone. Une 

hyperinsulinémie s'installe accompagnée d'une résistance à l'insuline. Il existe une 

relation hyperbolique entre le fonctionnement des cellules ~ ou la sécrétion d'insuline et 

l'action de l'insuline. Lorsque l'action de l'insuline diminue, le corps réagit en 

augmentant la sécrétion en insuline pour compenser. Toutefois, avec le temps, s'il y a 

constamment un surdosage de glucose sanguin, la compensation perd de son efficacité. 

Les concentrations sanguines de glucose restent élevées résultant d'une diminution de 

l'entrée de glucose dans les muscles squelettiques; c'est ce qu'on appelle la résistance à 

l'insuline (Dinneen et al., 1992). Les souris invalidées pour le gène du récepteur de 

l'insuline ont de l'intolérance au glucose seulement dans le foie et dans le pancréas 

contrairement aux autres tissus dont le muscle squelettique, les tissus adipeux et les 

neurones. Les patients atteints de DT2 ont une production accélérée de glucose hépatique. 

Cela suggère que le foie est le principal organe à être résistant à l'insuline (Weyer et al., 

1999) (Figure 1). 

L'insensibilité à l'insuline est associée à plusieurs causes notamment à l'obésité, aux 

adipocytes dans l'inflammation, aux mécanismes de signalisation à l'insuline, au stress 

oxydatif en lien avec l'excès de glucose et d'acides gras, à la formation de produits 

terminaux de glycation (AGE), à la génétique et à d'autres facteurs. Ces différentes 

causes seront discutées dans les pages suivantes. 
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Figure 1. Pathophysiologie de l'hyperglycémie et de l'augmentation d'acides gras 
dans le diabète. Adapté d'après Stumvoll et al., 2005. 

1.3.1.2 L'obésité 

Le DT2 est fortement lié à l'obésité et à l'inactivité. L'accumulation des triglycérides 

dans les viscères surtout dans les cellules du foie amène une réduction de la translocation 

du transporteur de glucose (GLUT4) au niveau des membranes plasmatiques donc moins 

de glucose rentre dans la cellule (Abel et al., 2001). Les viscères et les tissus profonds 

produisent une grande quantité d'adipocytes résistants à la suppression de la lipolyse dû à 

la forte quantité de triglycérides présents. Cette résistance à l'action de l'insuline cause 

une forte libération d'acides gras libres non estérifiés et de glycérol. Ces derniers 

accentuent davantage la résistance à l'insuline dans les muscles squelettiques et dans le 

foie (Boden et al., 1997). On observe une boucle rétroactive positive par l'augmentation 

des acides gras libres non estérifiés dans les adipocytes viscéraux; cette augmentation 

cause une expansion des adipocytes qui eux se mettent à libérer des cytokines (TNF-a, 

IL-6) interférant avec la cascade de signalisation de l'insuline (Ravussin et Smith, 2002). 

Le TNF-a cause la lipolyse dans les adipocytes et augmente les concentrations d'acides 

6 



gras libres non estérifiés (Moller et al., 2000). Ceux-ci inhibent la stimulation du 

métabolisme du glucose à l'insuline, stimulent la gluconéogenèse, formation de glucose à 

partir de composés non glucidiques (acides aminés et dérivés), dans le foie, activent la 

protéine kinase C en augmentant les concentrations de diacyglycérol qui peuvent activer 

le facteur inflammatoire inhibiteur kinase KB (lKK) et c-jun N-terminal. 

1.3.1.3 Adiponectine 

Dans les obésités viscérales, on retrouve aussi une diminution de la protéine 

adiponectine. Cette adipokinine supprime la gluconéogenèse hépatique, aide à capturer le 

glucose dans les muscles squelettiques, oxyde les acides gras et inhibe la lipolyse 

(Goldstein et al., 2004). 

1.3.1.4 Mécanisme de signalisation de l'insuline 

La résistance à l'insuline provient aussi de plusieurs inhibiteurs qui interfèrent avec la 

cascade de signalisation du récepteur à l'insuline à différents endroits. Notons les fortes 

concentrations de glucose, les acides gras libres non estérifiés, le TNF-a, l'IL-6, les 

adipokinines et les médiateurs de l'inflammation. Ceux-ci déactivent la voie de 

signalisation du récepteur à l'insuline en déphosphorylant la tyrosine ou les lipides, en 

inhibant les signaux de p-Ser et en dégradant les substrats IRS (1 à 4) (Zick et al., 2004). 

Les souris invalidées pour le gène de l'IRS-l ont une croissance retardée et ne 

développent pas de diabète, mais elles sont résistantes à l'insuline dans les tissus 

périphériques (Tamemoto et al., 1994). Les souris invalidées pour le gène de l'IRS-2 sont 

résistantes à l'insuline en périphérie, au niveau du foie, développent le diabète de type 2 

et montrent un dysfonctionnement des cellules ~ du pancréas (Withers et al., 1998). 
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1.3.1.5 Les adipocytes dans l'inflammation 

On connaît aussi un lien entre la résistance à l'insuline et la voie de signalisation 

classique de l'inflammation. Les cytokines et les chemokines libérées lors de 

l'inflammation aident au développement de la résistance à l'insuline (Karin et al., 2000). 

Comme on l'a déjà vu, les acides gras non estérifiés dans les adipocytes causent entre 

autres une résistance à l'insuline au niveau des muscles squelettiques. De plus, les acides 

gras non estérifiés activent IKK~ et JNK. 

Le facteur de transcription nucléaire (NFKB) est inactif lorsque lié au facteur inhibiteur 

(IKB) dans le cytoplasme. La phosphorylation de IKB par les kinases (IKK) dégrade le 

IKB et libère le NFKB qui est transloqué au noyau. Il agit sur la transcription d'environ 

1000 gènes (Cox-2, cytokines) participant à l'inflammation comme le récepteur BI des 

kinines. Si on bloque l'activité de IKK avec de fortes doses de salicylates ou s'il y a une 

dysfonction génétique de IKK~, on améliore l'hyperglycémie et on ramène la résistance 

à l'insuline dans les muscles squelettiques à la normale. Ce retour à la normale de la 

résistance à l'insuline se fait par la récupération de la phosphorylation de la protéine 

IRS-l et par l'activation du reste de la cascade de signalisation du récepteur à l'insuline 

(Shoelson et al., 2003). 

1.3.2 La formation de AGE 

La voie de l'aldose réductase et celle de l'autoactivation du glucose participe à la 

formation des produits terminaux de glycation (AGEs). Les AGEs sont un groupe 

hétérogène de protéines, de lipides et d'acides nucléiques qui sont formés par des 

réactions de glycation, d'oxydation et par plusieurs intermédiaires non enzymatiques 

(Vlassara et al., 1984; Peyroux et Sternberg., 2006). L'accumulation de AGEs induit des 

complications dans le diabète sucré (Thornalley et al., 1998; Ahmed et al., 2005). Les 

AGEs ont trois types de récepteurs: le RAGE, le DN-RAGE et sRAGE (Schmidt et al., 

2001). Cependant, RAGE est le seul récepteur qui produit des effets intracellulaires après 

son activation; il est exprimé à la surface de presque toutes les cellules de 
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l'organisme comme les macrophages, les cellules endothéliales et les neurones (Gilcrease 

et Hoover, 1990). Le gène RAGE possède deux sites pour le NF-KB sur sa région 

promotrice (Haslbeck et al., 2004; Alves et al., 2005). La liaison des AGEs aux 

récepteurs de RAGE fait intervenir les mécanismes de stress oxydatif comme la 

formation d'espèces réactives oxygénées par la stimulation de la voie de la NAD(P)H 

oxydase et l'activation du NF -KB. (Wautier et al., 2001; Nitti et al., 2007). Cette 

activation stimule des molécules d'adhésion cellulaire, des protéines de la matrice 

extracellulaire et la production de cytokines (Baldwin et al., 1996; Iwasaki et al., 2007) 

ce qui suggère une contribution du récepteur BI des kinines dans le diabète. 

1.3.3 Stress oxydatif en lien avec le glucose et les acides gras 

Le stress oxydatif est une condition de déséquilibre entre la production de radicaux libres 

et les mécanismes de défense antioxydants, où on retrouve les cellules dans un milieu 

élevé d'oxygène moléculaire ou de dérivés d'oxygène nommés des espèces réactives 

d'oxygène (ERO) comme: l'anion superoxyde (02-), le peroxyde d'hydrogène (H20 2), l' 

H20-, le péroxinitrite (ONOO-), le radical hydroxyle (OK), le monoxyde d'azote (NO-), 

(Cai et Kang, 2001). Il existe aussi d'autres catégories de molécules hautement réactives 

en plus des ERO comme les espèces réactives d'azote et de chlore. Les ERO ont une 

demie-vie très courte; elles sont nécessaires aux neutrophiles, aux macrophages et aux 

autres cellules pour la défense immunitaire. Cependant, si on les retrouve en excès, elles 

réagissent rapidement avec l'ADN, les protéines et les lipides provoquant des dommages 

moléculaires, cellulaires ou tissulaires. Ces dommages affectent l'ADN, le 

fonctionnement des récepteurs, des enzymes et des transporteurs de protéines (Rosen et 

al., 2001). Les sources les plus importantes des ERO sont les neurones, l'endothélium 

des cellules vasculaires, le métabolisme des acides aminés et des neurotransmetteurs, les 

mitochondries et les cytochromes P450 et la formation de AGEs. On retrouve dans les 

cellules surtout dans la mitochondrie des enzymes antioxydantes: la catalase, la 

peroxydase, la superoxyde dismutase, la glutathione réductase (Thomalley et al., 1998; 

Zeman et al., 2006; Zhang et al., 2007) qui éliminent les ERO. Une hyperglycémie ou/et 
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un excès d'acides gras provoque la surproduction de l'anion superoxyde dans la 

mitochondrie et une surproduction de NOS. La NOS active la PKC et le NF-K13 ce qui 

favorise la surexpression de l'enzyme NADPH oxydase. Pour sa part, la NADPH 

oxydase génère une grande quantité d'anion superoxyde; cette surproduction jumelée à la 

production de NO par eNOS forme un très fort oxydant le péroxinitrate (ONOO-) qui 

endommage l'ADN et inhibe la synthèse d'A TP (Ceriello et al., 2004) (Figure 2). 

Résistance à l'insuline--. 

/' HI'· yperg ycemle 

Î PKC et ÎNADPH oxidase 

.J -----
~ 

l Péroxydation lipidique Dysfonctions endothéliales Hypercoagulation 

TNF a ~ NO; Î Endothéline ;! Prostacycline Î Fibrinolyse 

( comPlicatiO~S diabétiques ~ 
Figure 2. La résistance à l'insuline induit le stress oxydatif conduisant aux 
complications diabétiques. 

Plusieurs études suggèrent que la majorité des anions superoxyde générés dans les parois 

vasculaires est causée par l'augmentation de l'activité de l'enzyme NAD(P)H oxydase 

(Griendling et al., 2000; Pop-Busuil et al., 2006). 

L'activité des transporteurs de protons exprimés dans la membrane interne de la 

mitochondrie et responsables de la fuite des protons à travers la membrane interne vers 

les repliements de la mitochondrie, est diminuée lors d'un excès d'anions superoxyde. 
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Cette diminution entraîne un excès d'entrée de NADH dans la chaîne de transfert 

d'électrons (Hagen et al., 2000). 

Lorsqu'il y a un excès de NADH ou que celle-ci ne peut plus être réduite par la 

phosphorylation oxydative ou par d'autres mécanismes, le gradient de protons à 

l'intérieur de la membrane interne de la mitochondrie augmente et les électrons sont 

transférés aux oxygènes menant à la formation des radicaux libres, particulièrement 

l'anion superoxyde (Mohazzab et al., 1994). En effet, l'oxydation NADHINAD et 

NADPHINADP+ couplé avec une déficience NADPH, en GSH réductase et NOS 

potentialisent le stress oxydatif dans les nerfs périphériques et dans les régions 

vasculaires (Cameron et al., 1997; Greene et al., 1999). 

Les patients avec le DT2 ont une concentration plasmatique élevée en acides gras libres. 

Lors d'une réduction de la capacité oxydante, ces acides gras ne pouvant plus être oxydés 

s'accumulent dans les muscles. Ainsi, les acides gras neutres rentrent dans la matrice 

mitochondriale où ils seront déprotonés, pour devenir des anions d'acides gras. La 

combinaison des ERO et des anions d'acides gras produira la péroxydation des lipides qui 

augmente la résistance à l'insuline et les dysfonctions mitochondriales observées dans le 

diabète de type 2 (Delarue et Magnan, 2007). 

Dans les conditions d'hyperglycémie plus du tiers du glucose est métabolisé par la voie 

des polyols. L'augmentation du flux métabolique du glucose cause la réduction du 

glucose en sorbitol par l'aldose réductase qui dépend de l'oxydation de NADPH en 

NADP+ (Bagnasco et al., 1988). Des inhibiteurs spécifiques de l' aldose réductase 

renversent ou atténuent plusieurs défauts de la vitesse de la conduction nerveuse (Sima et 

al., 1988; Greene et al., 1999). La voie métabolique du polyol et de l'aldose réductase 

permet d'expliquer en partie les effets délétères du glucose à court et à long terme sur les 

complications nerveuses diabétiques. L'aldose réductase contribue au stress oxydatif dans 

les nerfs périphériques ainsi qu'à la production d'anion superoxyde dans l'endothélium 

vasculaire (Bagnasco et al., 1988; Burg et al., 1988; Boucek, 2006). Chez des patients 

diabétiques, il y a une association entre l'augmentation de sorbitol dans le nerf sural et 

une diminution de la densité des fibres myélinisées (Dyck et al., 1988). 
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Plusieurs études suggèrent que la dysfonction des cellules ~ du pancréas peut-être 

produite par une exposition prolongée des cellules à de fortes concentrations de glucose 

ou/et d'acides gras. Les cellules ~ du pancréas sont très sensibles aux ERO, car elles 

possèdent de faibles quantités d'enzymes comme la catalase et la superoxide dismutase 

qui détoxifient les ERO. Les ERO dans la cellule ~ pancréatique détruisent le pancréas 

duodenum homeobox-1 (PDX-1), un régulateur essentiel de l'activité du promoteur de 

l'insuline affectant la fonction sécrétoire de la cellule (Robertson et aL, 2003). De plus, 

ils activent le NF-KB qui contribue à l'induction de l'apoptose des cellules ~ du pancréas 

et au déclenchement de la réponse inflammatoire (Yemeni et aL, 1999). Les ERO 

suppriment la première phase de la sécrétion de l'insuline induite par le glucose en 

supprimant l'activité de GAPDH (glyceraldéhyde 3 phosphatate déhydrogenase), un 

enzyme glycolytique (Sakai et aL, 2003). Ces études suggèrent que le stress oxydatif est 

le médiateur de la glucotoxicité et de la lipotoxicité des cellules ~ du pancréas. 

Comme nous l'avons vu, le stress oxydatif est très complexe et son rôle 

pathophysiologique dans le diabète est dû à une série de mécanismes qui ne peuvent pas 

tous être abordés dans ce mémoire comme l'augmentation de la PKC isoforme ~ et 8, les 

changements de la taurine, la diminution des antioxydants ainsi que les variations sur 

l'expression des différents gènes: COX-2, COX-l. 

1.3.4 Les gènes candidats 

Plusieurs gènes sont étudiés comme candidats pour la résistance à l'insuline. Le récepteur 

à l'insuline est activé par la phosphorylation de résidus tyrosine sur des substrats 

intracellulaires (lRS 1 à 4) qui servent de sites d'ancrage pour différents effecteurs 

moléculaires qui poursuivent la cascade de signalisation jusqu'à l'effet biologique de 

l'insuline. Le polymorphisme de Gly972Arg dans le gène IRS1, de Glyl057Asp dans le 

gène de IRS2 (Porzio et al., 1999), de Trp64ARG dans le gène du récepteur ~3 

adrénergique et du promoteur variant -308 GIA dans le gène Il\IF a sont des gènes 

candidats de la résistance à l'insuline (Stumvoll et al., 2005). L'accumulation de dépôt de 
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triglycérides ectopiques dans les viscères principalement le foie suggère un problème au 

niveau de l'oxydation des lipides dans la mitochondrie. Cela est dû entre autres au 

polymorphisme de Pro12Ala dans le gène PPARy. Le PPARy, un facteur transcriptionel 

nucléaire, est principalement exprimé dans les tissus adipeux malgré qu'il puisse se 

retrouver dans plusieurs cellules. Il est responsable de l'oxydation des acides gras, de la 

synthèse d'ATP dans la mitochondrie, de la différentiation des adipocytes, du stockage 

des acides gras et de l'homéostasie du glucose (Petersen et al., 2004; Scacchi et al., 

2007). La sécrétion et la sensibilité à l'insuline peuvent être affectées par un défaut du 

gène calpain 10 bien que d'autres gènes soient à l'étude (Song et al., 2004). 

1.4 Le système kallicréine-kinines 

Le système kallicréine-kinines a été découvert en 1909 lorsque Abelous et Bardier ont 

montré que l'urine humaine injectée par voie intraveineuse au lapin produit une 

hypotension (Frey et al., 1926). Depuis, ce système suscite l'intérêt de plusieurs 

chercheurs dû à sa dualité et à sa complexité. Il inclut les kinines, les précurseurs 

(kininogènes), les enzymes de synthèse (kallicréines), les enzymes de dégradation 

(kininases) et les récepteurs Blet B2. Les kinines sont des peptides vasoactifs et 

autacoïdes qui incluent la BK, la KD et leurs métabolites actifs, la desArg9 -bradykinine 

ainsi que la desArg10-kallidine. De plus, chez le rat on trouve une autre kinine, la T

kinine et son métabolite actif la desArg 11 T -kinine (Okamoto et Greenbaum, 1983) 

(Figure 3). 
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Figure 3. Le système Kallicréine-kinines. Adapté d'après Rodi et al., 2005 

1.4.1 Les kininogènes 

Les kininogènes, précurseurs des kinines et substrats des enzymes kallicréines, sont 

composés de 6 domaines différents (Weisel et al., 1994). Chez l'humain, on retrouve 

deux types de kininogènes hépatique: le kininogène de haut poids moléculaire 

(KHPM) et le kininogène de faible poids moléculaie (KFPM). Ils sont produits par 

l'épissage alternatif du gène K localisé sur le chromosome 3q26. Le gène K contient Il 

exons dont le ge code pour les chaînes lourdes du KHPM et du KFPM, le 10e exon code 

pour la bradykinine (BK) et la chaîne légère de KHPM, tandis que le Il e exon code pour 

la chaîne légère du KFPM (Kitamura et al., 1985). Le KHPM est une glycoprotéine (a

globuline) circulant dans le plasma à des concentrations de 70 à 90 ~g/ml et dont le poids 

moléculaire est de 88-120 kDa (Adam et al., 1985). Le quatrième domaine du KHPM 

contient la séquence de la BK (Higashiyama et al., 1987). Le KFPM, précurseur de la 

kallidine (KD), est une glycoprotéine (~-globulin) circulant dans le plasma à des 
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concentrations de 170-220 ~g/ml et dont le poids moléculaire est de 50-68 kDa (Adam et 

al., 1985). 

Chez le rat, on trouve le T- kininogène (68 kDa) provenant de la duplication du gène T. 

Ce kininogène a deux isoformes protéiques, T-I et T-II avec 96% d'homologie entre eux 

(Okamoto et Grennbaum 1983). Sur la base de leur structure, les gènes K et T sont des 

dérivés d'un gène ancestral commun (Nakanishi, 1987; Cole et Schreiber, 1992). 

1.4.2 La formation des kinines 

Les kinines sont générées par des enzymes protéolytiques les kallicréines, protéases à 

sérine. Il y a deux voies principales de production des kinines : la voie plasmatique et la 

voie tissulaire. 

La kallicréine tissulaire, synthétisée sous forme de pro-kallicréine (forme inactive), est 

codée par de multiples gènes dépendant de la cellule glandulaire (glande salivaire, 

pancréas, système nerveux central, rein, pancréas, glande surrénale, intestin, prostate, etc) 

qui la sécrète par voie exocrine. Ces kallicréines tissulaires (25 à 45 kD) (Bhoola et al., 

1992) clivent le lien Mee79 
_Lys38o et Arg389 

- Ser390 de la KFPM pour libérer la kallidine 

(Fogaca et al., 2004). Chez le rat, on compte 13 kallicréines tissulaires différentes (Gerald 

et al., 1986; Wines et al.,1989; 1991). 

La kallicréine plasmatique est synthétisée sous forme de prékallicréine (forme inactive et 

circulante) par un seul gène au niveau du foie. La kallicréine plasmatique est activée 

lorsque le plasma entre en contact avec une surface endothéliale chargée négativement 

entraînant la liaison et l'autoactivation du facteur XII (facteur Hageman) de coagulation 

en facteur XIIa. Ce dernier interagit avec la prékallicréine couplée à KHPM. Cette 

interaction induit la transformation de la prékallicréine en kallicréine qui laisse échapper 

la BK du KHPM (Kaplan et al., 1997). 
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Les kinines sont des substances endogènes très puissantes impliquées dans les signes 

cardinaux de l'inflammation: douleur, chaleur, érythème, œdème (Couture et al., 2001). 

Ces peptides sont aussi des neuromédiateurs dans le système nerveux central (Couture et 

Lindsey, 2000) qui contrôlent les informations nociceptives (Laneuville et al.,1989), la 

pression artérielle (Madeddu et al., 1990; Lopes et Couture 1992; Lindsey et al.,1997) et 

bien d'autres phénomènes biologiques (Couture et Lindsey, 2000). 

1.4.3 Dégradation des kinines : par les kininases 

Les kinines sont très rapidement métabolisées par de nombreuses peptidases (la demie vie 

de la BK est de 10 ± 1 sec chez le rat) (Décarie et al., 1996) dans le plasma, les tissus et 

les liquides biologiques. Deux grands groupes de kininases sont identifiés: les 

aminopeptidases et les carboxypetidases (Lindsey et al., 1989). 

1.4.3.1 Les aminopeptidases 

Les aminopeptidases sont des enzymes qui agissent à l'extrémité N-terminale de la T

kinine, de la KD et de leurs métabolites actifs desArg l1 T -kinine et desArg lO -kallidine 

pour former respectivement la BK et la desArg9-BK (Wolfrum et al., 1999). On compte 

deux types d'aminopeptidases: l'aminopeptidase M (KD et desArg10-KD) et 

l'aminopeptidase P (T -kinine et desArg ll T -kinine) chez le rat (Chen et al., 1991) (Figure 

4). 

1.4.3.2 Les carboxypeptidases 

Les kininases l, la kininase II ou enzyme de conversion de l'angiotensine- 1 (ECA) et 

l'enképhalinase (encéphaline) ou endopeptidase neutre (NEP) font parties des 

carboxypeptidases. Elles agissent à l'extrémité C-terminale des kinines (Figure 4). 
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1.4.3.3 Les kininases 1 

Les kininases 1 sont aussi connues sous le nom de carboxypeptidase M (dans les 

membranes cellulaires) et de carboxypeptidase N (dans le plasma). Elles clivent le lien 

entre l'arginine en C-terminal (position 9) et la phénylalanine (position 8) pour former 

des métabolites actifs (la desArg 11 T -kinine, la desArg10 -kallidine et la desArg9 -BK) 

(Figure 4). 

1.4.3.4 La kininase II et l'endopeptidase neutre 

La kininase II (ECA) et l'endopeptidase neutre (EPN) appartiennent au dernier groupe 

des carboxypeptidases. La kininase II est une glycoprotéine métallo-protéase à Zinc. 

Chez l'humain, deux types de kininase II sont exprimés: 1- une protéine de 150-180 kDa, 

présente dans la plupart des tissus est responsable de la dégradation des deux tiers de la 

BK du sérum (Décarie et al., 1996); 2- une protéine de 100-110 kDa retrouvée dans les 

testicules et contribuant à la fertilité masculine (Williams et al., 1992; Fuchs et al., 2005). 

L'EPN et la kininase II produisent le dipeptide Phe8 _Arg9 en position C-terminal et le 

métabolite inactif BK (1-7). La BK (1-7) est clivée par l'EPN (en position 4) entre la 

glycine et la phénylalanine pour générer la BK (1-4), peptide inactif. La kininase II clive 

à son tour les kinines entre la phénylalanine (en position 5) et la sérine (en position 6) 

pour générer le BK (1-5) (Erdos, 1990 a et b) (Figure 4). 
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Aminopeptidase Endopeptidase neutre 

2 3 4 8 9 

-Arg - Pro - Pro - Gly - Phe - Ser - Pro - Phe - Arg 
1~ ________________ ~t _______ Âpi ___ Â~: ___________ BK 

~~ ____________________ ~: ________ ~ __ ~.~ ___________ KD 

T - Kinine Ile - Ser - Arg ----

Kininase II ou ECA ........................... 
.. .. ................... Kininase 1 

Carboxypeptidase N 
Carboxypeptidase M 

Figure 4. Sites d'action des enzymes protéolytiques des kinines. Adapté de Regoli et 
Barabé, 1980. 

18 



1.4.4. Les récepteurs des kinines 

Les kinines et leurs métabolites actifs agissent par l'activation de deux types de 

récepteurs nommés BI et B2. Ces récepteurs font partie de la grande famille des 

récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une protéine G (Faussner et al., 

1998) La BK, la kallidine et la T -kinine sont les agonistes endogènes du récepteur B2 

tandis que la desArg9
- BK et la desArglO-kallidine sont les agonistes sélectifs du 

récepteur BI (Gabra et al., 2003). Chez l'humain, ces deux récepteurs sont codés par des 

gènes distincts (Powell et al., 1993; Webb et al., 1994) situés sur le chromosome 14, en 

position q32 (Kammerer et al., 1995). De plus, ces récepteurs ont une homologie de 36% 

entre eux, la même masse moléculaire (41kDa) et sont composés de 364 (B2) et de 353 

acides aminés (B 1) (Menke et al., 1994). Il existe des différences notables au niveau de 

l'extrémité C-terminale et des boucles intracellulaires 2 et 3 des récepteurs (Raidoo et 

Bhoola, 1998; Prado et al., 2002). 

1.4.4.1 Le récepteur D2 

Le récepteur B2 est exprimé de façon constitutive dans la plupart des tissus: les cellules 

endothéliales, les fibroblastes, les neurones, les muscles lisses (Bhoola et al., 1992). Ce 

récepteur est à l'origine de l'inflammation neurogénique: vasodilatation et augmentation 

de la perméabilité vasculaire. L'augmentation de la perméabilité vasculaire est due à la 

contraction des cellules endothéliales vasculaires et à l'augmentation de la pression 

hydrostatique dans les capillaires causée par la dilatation des artérioles pré-capillaires et 

la constriction des vaisseaux post-capillaires. L'activation du récepteur B2 entraîne 

l'augmentation de l' AMPc/GMPc indirectement via la libération des prostacyclines et du 

NO qui cause la vasodilatation (Gabra et al., 2003). La BK cause l'inflammation 

neurogénique en activant les fibres sensorielles de type C qui libèrent la substance P et le 

peptide relié au gène de la calcitonine (CGRP). Ceci entraîne aussi la libération des 

prostaglandines, des médiateurs des mastocytes (histamine et sérotonine) et des cytokines 

(Dray, 1997; Couture et al., 2001). La BK demeure l'agoniste le plus utilisé bien que le 

[Tyr(Me)8]-BK et le [Hyp3, Tyr((Me)8]-BK soient des agonistes B2 plus puissants et plus 
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sélectifs que la BK (Regoli et al., 1991). La rapide associaton et dissociation du ligand au 

récepteur B2 permet la désensibilisation et l'internalisation du récepteur B2. 

Tableau1. Les antagonistes du récepteur B2 

Code 

Roe 140 

FR173657 

LF16-0687 

Structure 

0-Arg-[Hyp3, This ,0-Tic 7 ,Oic8]-BK 

(8-[3-[N-[(E)-3-(6-acetamidopyridin-3-

yl)acryloylglycyl]-N-m ethylamino]-2,6-

dichlorobenzyloxy ]-2-methylquinoline), 

(1-[[2,4-dich loro-3-[[ (2,4-d imethylquinol in-8-yl)oxy] 

methyl]phenyl] sulfony 1]-N -[3-[[4-( aminoimethyl) 

phenyl] carbonylamino ]propyl]-2(S)

pyrrolidinecarboxamide) 

Référence 

Hock et al., 1991 

Aramori et al., 

1997 

Pruneau et 

al., 1999 

L'antagoniste peptidique Hoe 140 a une haute affinité et une bonne résistance à la 

dégradation peptidique ce qui prolonge sa durée d'action. L'antagoniste non peptidique 

FR173657 a une bonne affinité pour le récepteur B2 et est efficace oralement dans des 

modèles d'inflammation et de douleur (Allogho et al., 1995; Asano et al., 1999). L'autre 

antagoniste non peptidique, le LFI6-0687, a une forte affinité pour le récepteur B2 dans 

plusieurs espèces et c'est un puissant antagoniste contre l'hypotension causée par la BK 

et les œdèmes. 

1.4.4.2 Le récepteur BI 

Le récepteur BI est généralement absent ou faiblement exprimé dans les tissus normaux. 

Il est induit par des lésions tissulaires, l'inflammation, les facteurs de croissance et les 

cytokines: l' interleukine-l ~ (IL-l~) et le facteur de nécrose tumorale a (TNF -a) 

(Marceau et al., 1998). L'induction du récepteur BI par les cytokines est relayée en partie 

par le facteur de transcription nucléaire (NF-KB) et par la MAP-kinase (p-38 et JNK) 

(Schanstra et al., 1998). Il y a des éléments de régulation du lipopolysaccharide (LPS), de 

l' IL-l~, du TNF-a et du NF-KB dans le gène du récepteur BI (Calixto et al., 2001). 
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Les deux agonistes endogènes, la desArg9-BK et la desArgIO-KD, ont une affinité 

distincte pour le récepteur BI selon l'espèce. Chez l'humain, le lapin et le cochon, 

l'affinité de la desArglO-kallidine est plus élevée que celle de la desArg9-BK, tandis que 

chez le rat, la desArg9-BK est plus puissante (Regoli et al., 2001). 

Le récepteur BI se dissocie lentement de son ligand ce qui lui permet d'avoir une faible 

désensibilisation par internalisation. L'induction des carboxypeptidases M et N au site de 

l'inflammation contribue à l'augmentation de métabolites actifs et ceux-ci à leur tour 

activent le récepteur BI de façon chronique (Couture et al., 2001). Le récepteur BI peut 

activer indirectement les fibres de type C par la relâche de prostaglandines (Dray et 

Perkins., 1993), de médiateurs des mastocytes (McLean et al., 1998) et par les cytokines 

(Perretti et Ahluwalia, 1999). 

Tableau 2. Les antagonistes du récepteur BI 

Code 

Leu8 -des-Arg9 -BK 

[des-ArglO]-Hoe 140 

R-914 

R-715 

Structure 

Leu8 -des-Arg9 -BK 

Des-Arg9 -D-Arg-[Hyp3, ThiS ,D-Tic 7 ,Oic8]-BK 

AcLys-Lys-[U (Me )Phes, D-~NaI7,I1e8]des-Arg9 -BK 

AcLys-[D-~NaC,lle8]des-Arg9 -BK 

Référence 

Regoli et 

al.,1998 

Wirth et al.,199l 

Gobeil et al, 

1999 

Gobeil et al., 

1996 

R-954 Ac-Orn-[Oic2
, U (Me )Phes, D-~NaI7,lle8]des-Arg9 -BK Gabra et Sirois., 

2005 

LF -22-0542: N-[[ 4-( 4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]methyl]-2-[2-[[( 4-methoxy-

2,6-dimethy 1 pheny l)sulfony 1 ]methy lamino ]ethoxy ] -N-methylacetamidefumarate (Porreca 

et al., 2006). 

SSR240612: [(2R)2 [((3 R)3 (1,3 benzodioxo 15 yl)3 [[ (6methoxy2naphthy 1 )sulfony 1] amino ] 

propanoy l)amino ] 3 (4 [[2R,6S )2,6dimethyl pi peridiny 1 ]methy 1 ]phenyl)-N -isopropyl-N 

methylpropanamide hydrochloride] (Gougat et al., 2004). 
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Les antagonistes peptidiques du récepteur BI : Leu8-des-Arg9-BK, [des-ArglO]-Hoe 140, 

sont plus susceptibles à la dégradation enzymatique plasmatique et sont moins stables que 

les antagonistes peptidiques R-914, R-715, R-954 (Simard et al., 2002) qui sont moins 

facilement dégradés. Les antagonistes non peptidiques LF-22-0542 ainsi que SSR240612 

ont une efficacité de longue durée et une bonne biodisponibilité. De plus, le SSR240612 a 

une autre particularité, il est actif par voie orale. 

1.4.5 Les mécanismes de signalisation des récepteurs des kinines 

La stimulation des récepteurs BI et B2 déclenche plusieurs mécanismes de signalisation 

intracellulaire via l'activation des protéines Gai2 et Gag (Prado et al., 2002). On 

note différents seconds messagers dans les mécanismes de signalisation: 

1- L'activation directe et indirecte de l'adénylate cyclase et de la guanylate cyclase, 

celles-ci forment de l'adenosine monophosphate cyclique (AMPc) et de la 

guano sine monophosphate cyclique (GMPc). 

2- L'activation de la phospholipase A2 ou l'action d'une lipase sur le diacylglycérol 

(DAG) mène à la production de l'acide arachidonique à partir des phospholipides 

membranaires permettant la libération de prostaglandines (PGE2) et de 

prostacycline (PGh) (Yamasaki et al., 2000). 

3- L'activation de la phospholipase C (PLC) entraîne l'augmentation intracellulaire 

de l'inositol triphosphate (IP3) et du DAG. Ce dernier active la protéine kinase C 

(PKC) (Francel et al., 1987). Pour sa part, l'IP3 augmente les niveaux 

intracellulaires de Ca2
+ et active l'enzyme NOS favorisant la relâche du NO, 

lequel cause une vasodilatation par l'augmentation de la concentration du GMPc 

dans le muscle lisse vasculaire (Su et al., 2003). 

Malgré la similitude des voies de signalisation des récepteurs BI et B2, il y a quelques 

différences. Par exemple, le récepteur BI utlise le calcium extracellulaire, tandis que le 

récepteur B2 utilise le calcium intracellulaire libéré par IP3. 

Le récepteur B2 est couplé à d'autres cascades de signalisation comme: 

1- L'activation de protéines à activité tyrosine kinase cytoplasmiques (Dray, 1997). 

2- L'activation de la phospholipase D (PLD) augmentant l'acide phosphatidique et le 

DAG. 
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3- La phosphorylation de la tyrosine des récepteurs du facteur de crOissance 

épidermique (EGF) suivie de l'activation de la Ras kinase (Gabra et al.,2003) ainsi 

que l'activation du Raf active la MAP-kinase. Le récepteur BI est aussi associé à la 

voie des MAP-kinases (Figure 5). 

4- Il existe des voies alternatives qui agissent indépendamment du recrutement d'une 

protéine G par le récepteur B2 incluant la phospholipase Cy, la NO synthase 

neuronale et endothéliale ainsi que la tyrosine phosphatase SHP2 (Bascands et al., 

2003) . 
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Figure 5. Mécanisme de signalisation des récepteurs BI et B2 des kinines. Adapté 

de Gabra et al., 2003 
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1.5. La douleur 

1.5.1 La douleur aiguë et chronique 

La douleur aiguë représente le premier mécanisme de défense par lequel l'organisme 

réagit lorsqu'il est en contact avec des stimuli nocifs. Selon la définition de IASP 

(International Association for Study of Pain), elle est une expérience sensorielle et 

émotionnelle déplaisante associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. Elle est 

impliquée dans la survie et dans la guérison. Elle comporte 2 composantes: la 

composante de la sensation somatique permettant de localiser et de discriminer le type de 

douleur et la composante affective qui cause une émotion négative. 

Il existe différents types de douleur dépendant de la durée de celle-ci. La douleur aiguë 

comprend la première (rapide) et la seconde douleur (lente). La différence de vitesse de 

conduction entre les fibres AB et C permet de percevoir la première et la seconde douleur. 

La première douleur survient en moins de 0,1 seconde après une stimulation nociceptive; 

elle est transmise par les fibres AB qui conduisent l'influx nerveux plus rapidement que 

les fibres C. Elle est ressentie comme une piqûre d'aiguille, un choc électrique ou une 

coupure. Dans les tissus superficiels de l'organisme, la première douleur sert de signal 

d'avertissement. Pour sa part, la seconde douleur est transmise par les fibres C et survient 

après une seconde ou plusieurs minutes en réponse à une stimulation douloureuse. Elle 

est ressentie au niveau cutané, dans les tissus profonds et dans les organes comme une 

brûlure ou une courbature. La douleur chronique est différente de la douleur aiguë, elle 

est considérée comme une douleur qui persiste pendant plus de 3 ou 6 mois. Ce dernier 

type de douleur est associé à la destruction tissulaire (Guyton et Hall, 2000). 

On classe la douleur neuropathique (maladies du système nerveux périphérique ou 

central) dans les douleurs chroniques (Figure 6). La douleur projetée est ressentie dans 

une partie du corps originant d'un tissu éloigné tandis que la douleur viscérale provient 

de tout stimulus qui excite les terminaisons nerveuses nociceptives sur des zones 

étendues des viscères (Guyton et Hall, 2000). 
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Douleur 

'h.".:ani,me ph"iolo!(ique d ' frn,ir - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.... \k'Cun 

Nociceptive 

Viscérale 

Figure 6. Classification de la douleur. 

1.5.2 Traitement de la douleur chronique 

Neuropathie 

Périphérique 
et/ou centrale 

La connaissance de l'origine de la douleur peut aider à choisir le traitement approprié 

pour la combattre. Il existe différents traitements pharmacologiques utilisés comme les 

anti-inflammatoires non stéroïdiens (les inhibiteurs des cyclooxygénases, COX-l et 

COX-2), les anticonvulsivants (gabapentine) (Eisenberg et al., 2007), les opioïdes 

(Ledeboer et aL, 2007; Wong et al., 2007), les antidépresseurs (amytriptyline) (Huber et 

al., 2007), les antagonistes du récepteur TRPVl (Joshi et al., 2006; Tang et al., 2007; 

Szallasi et al., 2007), les antagonistes des récepteurs NMDA (Soleimannejad et al., 2006; 

Bleakman et al., 2006) et des récepteurs AM PA (Lim et al., 2006), les cannabinoïdes CB I 

et CB2 (Gutierrez et al., 2007; Liu et al., 2006), les bloqueurs calciques (Schroeder et al., 

2006) et sodiques (Ekberg et al., 2006), les agonistes gabaergiques (Schoffnegger et al., 

2006), les antagonistes BI et B2 des kinines (Su et al., 2003; Gabra et Sirois, 2003; 

Campos et al., 2006) et les antioxydants (resveratrol et curcumin) (Sharma et al., 2007). 
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1.5.3 Les nocicepteurs 

Les stimuli nocifs et dommageables sont détectés par des organes sensoriels constitués de 

terminaisons nerveuses libres de type dendritique : le nocicepteur. On retrouve 3 types de 

nocicepteurs : les nocicepteurs mécaniques, les nocicepteurs mécaniques et thermiques 

ainsi que les nocicepteurs polymodaux (Julius et Basbaum, 2001). 

Il existe différents stimuli chimiques excitateurs: la bradykinine, l'A TP, les ions 

potassium, les ions hydrogènes. Certaines substances peuvent sensibiliser les 

nocicepteurs polymodaux comme: la sérotonine, 1 'histamine, les prostaglandines, les 

leucotriènes et les enzymes protéolytiques. 

Les nocicepteurs mécaniques sont excités suite à une forte stimulation mécanique 

(pincement, pression élevée) au niveau des terminaisons des fibres A3 myélinisées. 

Les nocicepteurs thermiques et mécaniques sont stimulés par des températures (> 45 Oc 
et < 15 oC) et par des stimuli mécaniques dommageables appliqués aùx terminaisons des 

fibres A3. 

Les nocicepteurs polymodaux sont stimulés par des stimuli mécaniques, thermiques et 

chimiques à intensité élevée. Ces récepteurs sont associés à la seconde douleur. Ils sont 

constitués pour la majorité des fibres sensorielles de type C. Ils se retrouvent dans la 

peau, les muscles squelettiques, les tendons et les ligaments (Byers et aL, 2001). 

On retrouve aussi d'autres nocicepteurs appelés nocicepteurs silencieux dont le seuil 

diminue dans les conditions inflammatoires et après stimulation chimique, mais ils ne 

sont pas activés par les stimuli nocifs en condition physiologique normale (Messlinger et 

a1., 1997). 
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1.5.4 Les fibres sensorielles 

Les fibres A~, Ao et C passent par les ganglions périphériques pour ensuite se projeter 

dans les différentes couches de la come dorsale de la moelle épinière. 

On connaît deux types de fibres C (Hunt et Mantyh, 2001): 

Les fibres C peptidergiques : contiennent la substance P et le CGRP. Elles sont sensibles 

au NGF (nerve growth factor) et projettent dans les couches J et II externe (Ilouter). Ces 

fibres expriment le récepteur NK-l de la substance P, le récepteur TrkA (Tyrosine kinase 

A) du NGF et le récepteur TRPV-l (vanilloid receptor 1) stimulé par la capsaïcine, le pH 

acide et la chaleur> 42 Oc. 

Les fibres C non peptidergiques : ne contiennent pas de peptides, par contre elles sont 

régulées par des récepteurs GFRa-l ou tyrosine kininase Ret du GDNF (glial cell line

derived neutrophic factor). Elles expriment le récepteur TRPV-l, le récepteur 

purinergique P2X3. Ces fibres sont positives au marquage spécifique avec l'isolectine B4 

(1B4) et possèdent un seuil plus élevé projettant dans la couche Il profonde (Ilinner). 

Les fibres Ao peptidergiques : contiennent la substance P et le CGRP; elles sont régulées 

par le NGF. Elles expriment le récepteur VRL-l (vanilloid receptor-like 1) et le 

neurofilament des axones myélinisées NF200 et projettent dans les couches 1 et III/IV. 

Les fibres Aa/~ myélinisées : non nociceptive, ces grosses fibres myélinisées expriment 

le NF200 et projettent dans les couches III, IV, V. 
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Tableau 3. Les caractéristiques des fibres sensorielles 

Paramètre Fibre A8 Fibre C Fibre A~ 

Diamètre 2-5 flm 0.2-1.5 flm 6-12 flm 

Vélocité 6-30 rn/sec 0.5-2 rn/sec 35-75 rn/sec 

Myéline Légèrement Non Oui 

Temps de ~ 0.05 sec ~ 2.0 sec < 0.05 sec 

conduction/m 

Réponse aux stimuli Seuil élevé seuil élevé Propriocepteur, toucher 

(nocicepteur) mécanorécepteurs Polymodal, 

et mécano- mécanorécepteurs, 

therrnorécepteurs mécano-

therrnorécepteurs 

Projection Laminae 1 et V Laminae 1 et II Cordon postérieur de la 

moelle (Lemniscale) 

Type de douleur rapide lente Information non 

nociceptive 

Les influx nerveux déclenchés par la stimulation des nocicepteurs se rendent au système 

nerveux central par les fibres sensorielles (fibres C non myélinisées, fibres myélinisées 

AB et en conditions pathologiques, les fibres myélinisées AP). Ces fibres sont des 

afférences sensitives des neurones de premier ordre ayant leur corps cellulaire dans les 

ganglions de la racine dorsale et dans les ganglions des nerfs crâniens 

Ces afférences sensitives primaires font synapse avec un neurone de 2e ordre ou avec des 

intemeurones dans la come dorsale de la moelle épinière dans les couches superficielles 

(Figure 7). La plupart des neurones de deuxième ordre pénètrent dans la zone de Lissauer 

(ou du côté opposé de la moelle). Certaines fibres restent du côté ipsilatéral et remontent 

dans le cadran antéro-Iatéral jusqu'à leurs sites de projection pour former les trois voies 

principales ascendantes: la voie spinoréticulée et les voies spinothalamiques ainsi que 

spinomésencéphalique qui projettent à leur tour dans le cortex et autour des centres de 

perception de la douleur (Julius et Basbaum, 2001). 
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Figure 7. Les couches 1 à VII de la corne dorsale de la moelle épinière. Adapté d'après 

Fix et al., 1996 

1.5.5 Les voies ascendantes 

1.5.5.1 La voie spinothalamique 

1- Voie néospinothalamique 

Origine: dans les couches l et V 

Les fibres AS (douleur rapide et aiguë) ont un champ réceptif périphérique limité ce qui 

permet la localisation précise de la douleur. 

Projection: au noyau ventropostérolatéral du thalamus, les neurones de troisième ordre 

conduisent l'influx nerveux jusqu'au cortex somatosensoriel du lobe pariétal (S1-S2) 

(Longstaff et al., 2005). 

2- Voie paléospinothalamique 

Origine: dans les couches II, III et V 

Les fibres C et aussi les fibres AS (douleur lente et chronique) ont un champ réceptif 

périphérique très large ce qui rend difficile la localisation de la douleur. 
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Projection: au noyau intralaminaire du thalamus, puis via les neurones de troisième ordre 

le signal se rend au cortex préfontal et au cortex cingulaire antérieur, l'insula; perception 

émotionnelle et désagréable de la douleur (Longstaff et al., 2005). 

1.5.5.2 La voie spinoréticulée 

Origine : concerne les fibres C des couches VII et VIII, cette voie reçoit des informations 

d'un grand champ réceptif périphérique sans discrimination précise de la douleur. 

Projection: la formation réticulée de la medulla, du pons, et du mésencephale, ces fibres 

font synapse avec des neurones de 3e ordre qui projettent dans le thalamus et dans 

l'hypothalamus (Longstaff et al., 2005). 

1.5.5.3 La voie spinomésencéphalique 

Composante affective de la douleur 

Origine: dans les couches 1 et V, 

Projection: la formation réticulée du mésencéphale, l'aire tectale du mésencéphale et la 

substance grise périaqueductale (Longstaff et al., 2005). 

1.5.5.4 La voie post synaptique de la colonne dorsale dans les douleurs viscérales 

Cette voie se compose de projection d'afférences primaires dont certaines se rendent 

directement dans les noyaux de la come dorsale et aux axones de neurones post

synaptiques de la colonne dorsale (PSCD) (Paleck, 2004). Les neurones PSCD sont 

localisés dans le noyau proximal et dans les environs du canal central de la substance 

grise de la moelle épinière. Jusqu'à dernièrement, cette voie a été considérée dans la 

transmission de stimuli périphériques inoffensifs. Aujourd'hui, on sait que l'interruption 

des fibres ascendantes dans la colonne dorsale par une myelotomie limitée à la ligne 

médiane au niveau thoracique en T10 provoque un soulagement des douleurs viscérales 

provenant de cancer pelvique (Hirshberg et al.,1998; Kim et Kwon, 2000). Les neurones 

PSCD sont impliqués dans la perception de la douleur viscérale (Menétrey et al., 1989; 

Palecek et Willis, 2004). 
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Figure 8. Les voies ascendantes de la douleur. Adapté d'après Longstaff et al., 2005 

1.5.6 Les mécanismes de la douleur 

La transmission synaptique entre les nocicepteurs et les neurones de la moelle épinière est 

rélayée par les neurotransmetteurs des afférences sensitives primaires : 

a) acides aminés excitateurs: le glutamate est le principal neurotransmetteur des fibres 

Aô et C; il agit instantanément en activant les récepteurs NMDA et AMP Alkaïnate. 

L'aspartate est un autre neurotransmetteur des fibres Aô. 

b) Peptides: La SP, la neurokinine A, le CGRP, la galanine et la cholécystokinine sont 

des peptides co-localisés dans les fibres Aô et C associées aux nocicepteurs 

polymodaux. 

c) Monoxyde d'azote: le NO est libéré par les fibres Aô et C. 
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Le CGRP est plus abondant que la SP dans les fibres de type C et Aù. La SP 

contrairement au glutamate est libéré à plus forte intensité de stimulation; sa 

concentration reste élevée pendant plusieurs minutes. II est suggéré que la double 

sensation de la douleur est due en partie au fait que le glutamate produit une sensation 

rapide, tandis que la substance P cause une sensation retardée. Les neurotransmetteurs 

sont synthétisés dans le corps cellulaire des fibres sensorielles et par la suite ils sont 

transportés vers la périphérie et la moelle épinière. Le NGF stimule la synthèse et la 

libération des neuropeptides (CGRP et SP) et active les nocicepteurs directement ou 

indirectement par les macrophages ou les cellules inflammatoires. Le NGF est libéré et 

produit au site de l'inflammation par les fibroblastes, les kératinocytes, les cellules de 

Schwann, les cellules immunitaires et les neurones, puis il est transporté de façon 

rétrograde aux corps cellulaires. Il peut aussi contribuer à la régulation de l'expression 

des neuropeptides (SP et CGRP), du récepteur TRPV-l (sensible à la capsaïcine), du 

récepteur B2 des kinines et des canaux ioniques via son récepteur le TrkA (tyrosine 

kinase A) (Guilbard et al., 1997). 

1.5.7 Médiateurs périphériques 

Les dommages tissulaires libèrent des médiateurs de l'inflammation causant la douleur et 

l'inflammation neurogénique. La stimulation des terminaisons nerveuses périphériques 

des fibres C mène à la production du NGF et à la libération de CGRP et de SP qui 

produisent une vasodilatation et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. La SP en 

plus d'agir directement sur l'endothélium vasculaire, elle provoque la dégranulation des 

mastocytes causant la libération d'histamine et de sérotonine. Ces derniers aussi 

contribuent à l'inflammation neurogénique en augmentant la perméabilité vasculaire 

(histamine et sérotonine) et la vasodilatation (histamine). L'ATP, les H+ ainsi que les 

facteurs endothéliaux (NO, PGh, EDHF) sont aptes à produire une vasodilatation (Julius 

et Basbaum, 2001) (Figure 9). 
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Figure 9. Les mécanismes périphériques impliqués dans la douleur inflammatoire. 
Adapté d'après Julius et Basbaum, 2001. 
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1.5.8 La sensibilisation périphérique ou centrale 

La stimulation répétée des nocicepteurs (sensibilité périphérique) ou des neurones de la 

come dorsale (sensibilité centrale) cause une diminution du seuil d'activation et une 

réponse accentuée aux stimulations supraliminaires. 

La sensibilisation périphérique est une augmentation de la fréquence de décharges des 

fibres C ou une accumulation d'activités nociceptives sur les neurones secondaires de la 

moelle épinière (Li et al., 1999). Ce phénomène peut mener à une sensibilisation centrale 

(spinale) qui est une augmentation de l'excitabilité et de la décharge spontanée des 

neurones des cordons postérieurs de la moelle (Woolf et al., 1996). 

1.5.9 Modulation de la douleur 

La douleur peut-être contrôlée en bloquant l'entrée des signaux nociceptifs entrant dans 

le système nerveux: système analgésique. 

Ce système analgésique comprend 3 composantes: 

1. La substance grise périaqueductale, l'aire périventriculaire du mésencéphale 

2. Le noyau du raphé magnus, le noyau réticulaire paragigantocellulaire 

3. Un complexe inhibiteur de la douleur situé dans la come dorsale de la moelle épinière 

Les neurones des zones de la substance grise périaqueductale, l'aire périventriculaire, la 

partie supérieure de la protubérance entourant l'aqueduc de Sylvius et certaines parties du 

troisième et du quatrième ventricule envoient des SIgnaux vers le noyau du raphé 

magnus, le noyau réticulaire paragigantocellulaire. De ces régions, les signaux sont 

envoyés vers les cordons dorsolatéraux de la moelle à un complexe inhibiteur de la 

douleur situé dans la come dorsale de la moelle épinière. À cet endroit, les messages 

analgésiques sont en mesure de bloquer la douleur avant qu'elle ne se rende au cerveau. 
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Plusieurs neurotransmetteurs sont impliqués dans ces voies analgésiques dépendant du 

type de récepteur stimulé et du site d'action. Par exemple: 

- les opioïdes endogènes (la ~-endorphine, les enképhalines) libérés par les noyaux du 

raphé médian et la dynorphine sont les médiateurs les plus importants des voies 

descendantes inhibitrices originant des noyaux péri ventriculaires et de la substance 

périaqueductale. Leurs récepteurs: Il, Ô et K agissent en pré- et post-synaptique dans la 

come dorsale de la moelle épinière. La dynorphine en plus de son effet analgésique a des 

effets pro-nociceptifs suite à l'activation des récepteurs NMDA dans la moelle (Laughlin 

et al., 1997). 

-Inhibition de la douleur par l'acide y-amino-butyrique (GABA), la glycine et les 

cannabinoïdes endogènes libérés des intemeurones des laminae superficielles et 

profondes (Millan et al., 2000). 

-Les voies noradrénergiques originaires du locus coeruleus rélayées par les récepteurs a2 

anti-nociceptifs ou les récepteurs al pro - nociceptifs (Millan et al., 2002). 

-Les voies sérotoninergiques inhibitrices par les récepteurs 5-HT3, 5-HTIB : les fibres 

originaires des noyaux du raphé médian et se terminant dans la come dorsale de la moelle 

épinière sécrètent de la sérotonine. Pour sa part, la sérotonine affecte les neurones de la 

moelle sécrétant de l'enképhaline ce qui produit l'inhibition pré synaptique et 

postsynaptique des fibres nociceptives. Les voies sérotoninergiques sont facilitatrices de 

la douleur par les récepteurs 5-HTIA (Millan, 2002). 

-La dopamine dans la nociception: inhibition via le récepteur D2 (Tricklebank et al., 

1984) et facilitation via le récepteur DI dans les neurones inhibiteurs de la moelle 

épinière (Gao et al., 2000). La galanine (GAL) synthétisée dans le ganglion de la racine 

dorsale a un rôle dans l'inhibition ou la facilitation par l'intermédiaire de récepteurs 

(GALl, GAL2, GAL3) dans les neurones du NTS et du locus coeruleus (Millan, 2002). 
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-Le monoxyde d'azote au niveau de la racine dorsale a des effets opposés (anti- ou pro

nociceptifs) dans les laminae 1 à III. La stimulation des récepteurs NMDA cause une 

accumulation de calcium qui stimule la NOS et la production de monoxyde azote. Ce 

dernier diffuse à travers les astrocytes et les interneurones et stimule la formation de 

GMPc. Dépendant de l'expression des canaux ioniques contrôlés par le GMPc des 

différents neurones ciblés, le NO agit comme excitateur ou inhibiteur de la nociception 

(Riedel et Neeck, 2001). 

-Inhibition de la transmission nociceptive par les grosses fibres sensorielles myélinisées 

de type A~; celles-ci sont stimulées par les sensations tactiles non douloureuses. L'A TP 

qui se transforme en adénosine par des ecto-enzymes stimule le récepteur Pl inhibiteur 

des purines dans les neurones secondaires. L'adénosine est ensuite récaptée par les 

neurones purinergiques et la glie, mettant fin à la sensation nociceptive. Par contre, l'A TP 

qui est libérée par les fibres purinergiques de type A~ active le récepteur P2 post

synaptique qui excite le neurone secondaire nociceptif dans la corne dorsale (Hamilton et 

al., 2001). 

1.6 La douleur neuropathique 

Les douleurs neuropathiques font parties d'un groupe hétérogène de douleur caractérisé 

par des lésions ou des dysfonctions du système nerveux central ou périphérique, 

généralement chronique et sévère. Plusieurs causes sont associées aux affections du 

cerveau, de la moelle épinière et des nerfs périphériques comme le diabète, le cancer, la 

sclérose en plaques, les névralgies post-herpétiques, les maladies virales comme le virus 

d'immunodéficience (HIV), les maladies autoimmunes. 
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1.6.1 Les symptômes des douleurs neuropathiques 

Les douleurs neuropathiques cliniques sont caractérisées par la présence d'une douleur 

qui est stimulus dépendant ou stimulus indépendant (Dubner, 1991). 

Douleur à stimulus indépendant 

Ces douleurs sont spontanées, continues ou paroxystiques. Elles peuvent être ressenties 

par des crampes, des brûlements, des chocs électriques, des sensations de fusillade, etc. 

La cause de ces douleurs pourrait résulter d'une augmentation de la sensibilisation des 

récepteurs associés aux larges fibres A myélinisées qui augmente la décharge des 

nocicepteurs des fibres C. 

Douleur à stimulus dépendant 

Ces douleurs sont provoquées par des stimuli mécaniques, thermiques ou chimiques. 

Elles sont généralement brèves et durent seulement pendant la période de la stimulation, 

mais parfois elles peuvent persister après l'interruption de la stimulation. 

Symptômes 

Le paroxysme: douleur sous forme de choc électrique, normalement générée par un 

stimulus non douleureux (tic douloureux, névrome périphérique). 

La paresthésie : sensations anormales non douloureuse, spontanées ou provoquées, 

générées par les fibres A~. 

La dysesthésie: sensations désagréables, maiS pas nécessairement douloureuses, 

spontanées ou provoquées par un stimulus externe. 

La douleur référée ou projetée: douleur ressentie dans une partie du corps et initiée dans 

un tissu éloigné. Généralement, la douleur est produite au niveau des viscères et projetée 

aux tissus cutanés (douleur de l'infarctus projetée au bras gauche). 

Hyperalgésie (primaire et secondaire): réponse exagérée à une stimulation normalement 

douloureuse, seuil de douleur plus bas. L'hyperalgésie primaire a lieu au site de la lésion 

suite à la libération de divers facteurs inflammatoires en périphérie (réponse à la 

stimulation thermique). L'hyperalgésie secondaire est une sensation des tissus avoisinants 
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la lésion suite à la sensibilisation centrale: recrutement répété des fibres de type C 

(réponse à la stimulation mécanique). 

Allodynie (tactile ou thermique): l'évocation d'une douleur par un stimulus non 

douloureux relayée par les fibres Ap et AD. 

1.6.2 Neuropathie diabétique 

La neuropathie diabétique est un groupe hétérogène de problèmes où l'on trouve la 

présence de symptômes ou de signes de dysfonction des nerfs périphériques ou centraux 

chez des individus diabétiques après l'exclusion d'autres causes. Elles font partie des 

complications à long terme les plus fréquentes du diabète. La dégénération des fonctions 

nerveuses comme le ralentissement de la vitesse de conduction des nerfs a lieu autant 

dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2. Elle se produit de 2 à 5 ans après 

le début du diabète de type 1 contrairement au diabète de type 2 où elle est 

habituellement présente dès le diagnostique et progresse graduellement avec la durée du 

diabète (Ziegler et al., 1988; Feldman et al., 1997). La morbidité est associée avec 

l'ulcération des pieds, précurseur de la gangrène qui augmente les risques d'amputation 

des membres. 

1.6.2.1 Classification 

Selon la convention de San Diego (Vinik et Mehrabyan, 2004), les principaux groupes de 

perturbation neurologique dans le diabète mellitus sont divisés en: 

1- Neuropathie subclinique : déterminée par les anomalies électrophysiologiques (la 

diminution de la vitesse de conduction nerveuse ou diminution de son amplitude), 

par des tests quantitatifs sensoriels (vibration, tactile, réchauffement thermique, 

seuil de refroidissement) et des tests quantitatifs fonctionnels sur le système 

nerveux autonome (mesure de la diminution de la fréquence cardiaque lors de 

grandes respirations ou des tests de posture). 

2- Neuropathie diffuse: retrouvée dans le système sensorimoteur et le système 

nerveux autonome. 
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3- Neuropathie focale: causée par la compression d'un nerf dans un tunnel où il y a 

un mélange d'os et de ligament ou par l'obstruction vasculaire (ex: douleur d'un 

nerf carpien). 

Tableau 4. Les types de neuropathie diabétique (Vinik et Mehrabyan, 2004) 

Sensorimotrice Autonomique 

Polyneuropathie symétrique distale Méconnaisance hypoglycémique 

Neuropathie focale Fonction anormale des pupilles 

Mononeuropathie diabétique (cranial, Cardiovasculaire (nerf vague, nerf 

truncal, nerf périphérique) sympathique) 

Amyotrophie Vasomoteur (nerf splancnique) 

Sudomoteur (hyperhidrosis) 

Constipation et diarrhée 

Incontinence fécale 

Dysfonction sexuelle 

Vessie 

Neuropathie sensorimotrice 

Les nerfs avec les axones les plus longs sont habituellement affectés en premier. Les 

sensations de chaud, de froid et du toucher sont affectées lors de dommages aux petites 

fibres sensorielles. Par contre, les dommages aux larges fibres diminuent les sensations 

de vibrations, du positionnement et la force musculaire. 

Symptômes: faiblesse musculaire, atrophie, paresthésie, crampe, engourdissement, 

mouvement antalgique (mouvement exécuté dans le but de minimiser ou d'éviter une 

douleur). 

Polyneuropathie symétrique distale: la plus commune des neuropathies périphériques, 

elle se développe autant dans les nerfs sensoriels que dans les nefs moteurs et cela 

implique à la fois les grosses et les petites fibres. La dysfonction des plus gros nerfs 

arrive en premier. 
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Neuropathie diffuse: l'amyotrophie diabétique et la neuropathie fémorale commencent 

de façon graduelle ou raide avec des douleurs aux fesses suivies d'une faiblesse des 

muscles des membres inférieurs proximaux 

Neuropathie focale: Les mononeuropathies dues à une obstrution vasculaire affectent les 

nerfs crâniens III, VI, VII, ulnaire, médian et péronéale. Elles sont déclenchées 

soudainement et se résorbent de façon spontanée. Les «entrapment syndromes » ou 

compressions nerveuses occasionnées par des os et/ou des ligaments sont déclenchées de 

façon graduelle et progressive par les nerfs médian, ulnaire, fémoral, péronéale, médial et 

plantaire latéral. 

Neuropathie diabétique autonomique 

Les neuropathies diabétiques autonomiques peuvent se produire à n'importe quel 

moment, mais elles apparaissent normalement lors d'une glycémie peu contrôlée ou après 

20 ans avec la maladie. 

Neuropathie autonomique cardiovasculaire: affecte les nerfs vagal et sympathique. 

Intolérance à l'exercice, tachycardie persistante du sinus et pas de variation dans la 

fréquence cardiaque. 

Neuropathie vasomotrice: affecte les lits vasculaires splanchnique et périphérique 

causant une hypotension orthostatique. 

Neuropathie sudomotrice : cause l'hyperhydrose et l'intolérance à la chaleur. 

Neuropathie gastro-intestinale: les nerfs parasympathiques augmentent l'activité 

sécrétoire du tube digestif; une affection dans le système parasympathique peut causer 

une paralysie dans n'importe quel endroit du tractus digestif. La constipation, la diarrhée 

et l'incontinence peuvent être dus à cette neuropathie (Aring et al., 2005). 
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1.6.3 Modèles animaux de douleur neuropathique 

• Diabète de type 1, spontané et auto-immun chez le rat BB « Biobreeding » (Like 

et al., 1982). 

• Diabète de type 1 induit par l'injection intrapéritonéale de streptozotocine chez le 

rat et la souris développe l'hyperalgésie mécanique et thermique (Ozansoy et al., 

2001). 

• Diabète de type 1 auto-immun associé avec le développement d'auto-anticorps 

contre l'insuline chez les souris NOD - « nonobese diabetic» qui développent 

1 'hyperalgésie thermique (Makino et al., 1980). 

• Diabète de type 2 chez les rats BB/Wor-DP «spontaneous gene-prone 

Biobreeding/Worchester diabetic resistant» qui développent l'hyperalgésie 

thermique (Gabra et al., 2005). 

• Diabète de type 2 chez les rats Zucker (génétiquement obèse et résistant à 

l'insuline) qui développent l'hyperalgésie thermique, mais pas l'hyperalgésie 

mécanique (Piercy et al., 1999). 

1.6.4 Mécanismes physiopathologiques de la douleur neuropathique 

La douleur neuropathique implique plusieurs mécanismes complexes qui se produisent à 

différents endroits dans des tissus lésés ou non lésés du système nerveux périphérique ou 

central (Campbell et Meyer, 2006). 

En périphérie 

-L'importance des sIgnaux d'entrée des afférences primaires dans la douleur 

neuropathique est suggérée par plusieurs études pharmacologiques. Dans le modèle de 

Chung, ligature serrée des nerfs spinaux L5 et L6, l'administration systémique de 

AM1241, un agoniste sélectif du récepteur CB2 des cannabinoides, renverse les signes 

d'hyperalgésie thermique et mécanique (Ibrahim et al., 2003). Ceci montre que l'effet est 

dû à un mécanisme périphérique puisque les récepteurs CB2 sont peu exprimés dans le 

système nerveux central. 
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- Dans le nerf endommagé se produit une accumulation des canaux sodiques et une 

atténuation des canaux potassiques. Une diminution du seuil d'activation des canaux 

sodiques s'installe facilitant la production d'un potentiel d'action. Un anticonvulsivant 

comme le carbamazepine, stabilisateur des canaux sodiques dans leur état inactif, 

diminue la névralgie trijeminale (Attal et al., 1999; Devor, 2002). 

- Les afférences non lésées et non myélinisées nociceptives qui survivent à une lésion 

nerveuse et qui partagent l'innervation de la région affectée par les fibres nerveuses 

sectionnées sont sensibilisées et ont une activité spontanée. Ces changements dans les 

nocicepteurs intacts peuvent produire une douleur continue (Wu et al., 2001; Djouhri et 

al., 2006) en induisant par exemple l'augmentation de la sensibilité au TNF-a (Schafers 

et al., 2003), l'augmentation de l'expression du TRPV-l et du CGRP (Mense et al., 2001; 

Wu et al., 2007) et en augmentant la participation des canaux calciques de type T (Dogrul 

et al., 2003) et du glutamate (Zheng et al., 2000). 

- La croissance de fibres intactes « collateral sprouting » des neurones sympathiques dans 

la come dorsale ou dans des régions cutanées dénervées est l'une des causes de 

l'allodynie et de l'hyperalgésie au froid (Gilron et al., 2006). 

- La production d'espèces réactives oxygénées endommagent l'ADN et la fonction des 

divers récepteurs, enzymes et transport protéique des fibres nerveuses (Aruoma et al., 

1989). 

- Les dommages nerveux impliquent la cascade des réponses immunes: l'infiltration des 

macrophages, l'activation des cellules T et l'augmentation de l'expression des molécules 

proinflammatoires incluant les cytokines (Campbell et Meyer, 2006). 

- Les lésions nerveuses induisent l'augmentation du facteur trophique NGF dans les 

fibres intactes. Cependant, les axones lésés en perdant la connectivité avec la périphérie 

perdent également les influences des facteurs trophiques (Boucher et McMahon, 2001). 
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- Le «sympathetically maintained pam» induit des douleurs incluant la brûlure, 

l'allodynie, l'hyperalgésie par innervation des efférences sympathiques ou par la 

libération des catécholamines circulantes. Chez des patients avec de l'hyperalgésie et des 

problèmes au niveau moteur, le blocage de la fonction des récepteurs a-adrénergiques par 

une infusion intraveineuse de phentolamine produit une diminution drastique de la 

douleur (Raja et al., 1996). 

Les observations scientifiques semblent appuyer les mécanismes périphériques dans 

l'initiation de la douleur neuropathique et non dans son maintien. 

Le système nerveux central 

- Les sensibilisations synaptiques peuvent être causées par: l'augmentation de la relâche 

de neurotransmetteurs excitateurs (glutamate, substance P) et par la potentialisation de 

l'efficacité synaptique. Ceux-ci peuvent être dus à des changements 1) pré-synaptiques 

2) post-synaptiques 3) sur les interneurones 4) de la modulation descendante de la 

douleur 5) dans les mécanismes immuns ou de la microglie (Campbell et Meyer, 2006). 

1) Mécanismes pré-synaptiques 

- Une diminution des récepteurs ~ des opiacés (Kohno et al., 2005), une augmentation 

de l'entrée de calcium (Bian et al., 2006) suite à une lésion nerveuse peuvent provoquer 

une augmentation de la libération de glutamate. 

- Les fibres A~ subissent des changements phénotypiques et se mettent à exprimer la 

substance P. Par conséquent, la stimulation des ces fibres peut causer la libération de la 

substance P et la sensibilisation des neurones au niveau de la corne dorsale (Woolf et 

al.,1992; Noguchi et al., 1994; Shortland et al., 1997). 
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2) Mécanismes post-synaptiques 

- La substance P ainsi que d'autres peptides provoquent l'ouverture des canaux NMDA 

par phosphorylation qui mène à l'entrée de calcium et facilite la nociception (Riedel et 

Neeck, 2001). La sensibilisation postsynaptique implique également les protéines kinase 

A et C (Kawasaki et al., 2004). 

3) Mécanisme d'inhibition 

Suite à la lésion d'un nerf, on constate une diminution de l'expression des récepteurs 

inhibiteurs dans les terminaisons nerveuses des afférences primaires ainsi que dans les 

neurones post-synaptiques (Kohno et al., 2005). De plus, des études ont montré une 

apoptose sélective des interneurones gabaergiques dans les nerfs blessés (Moore et al., 

2002; Scholz et al., 2005). 

4) Modulation descendante de la douleur 

On sait que les signaux d'entrée périaqueductale, thalamique et cortical convergent dans 

la medulla rostroventromédiane. Ce centre qui participe autant à la production des 

signaux d'entrée excitateurs qu'aux signaux d'entrée inhibiteurs possède des récepteurs 

j..l-opiacés. L'ablation des cellules de ce centre élimine l'hyperalgésie mesurée dans le 

modèle de Chung (Porreca et al., 2001). 

5) Mécanisme central immun 

La microglie est l'équivalent des macrophages dans le système nerveux central. Une 

lésion nerveuse distale du ganglion de la racine dorsale cause une activation de la 

microglie. L'activation de celle-ci cause la production de cytokines (IL-l, IL-6, TNP-a), 

ATP, NO, BK, sérotonine et d'acides aminés excitateurs (Inoue et al., 2006). Plusieurs 

récepteurs sont exprimés sur la microglie et le blocage de certains contribue à la 

diminution de l'hyperalgésie dans le nerf lésé comme le récepteur « toll-like-4 » (TLR4) 

(Tanga et al., 2005), CX3CR1 et le récepteur de la chemokine fractalkine (Milligan et al., 

2005). L'administration intrathécale de l'antibiotique minocycline, un inhibiteur de la 

microglie, corrige la douleur neuropathique (Raghavendra et al., 2003). 
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1.6.4 Les Idnines en lien avec la douleur et le diabète 

1.6.4.1 Le récepteur D2 

L'étude montrant que la BK produit les quatres signes cardinaux de la réaction 

inflammatoire: douleur (dolor), chaleur (calor), érythème (rubor) et œdème (Bhoola et al., 

1992; Couture et al., 2001) a permis de désigner un rôle de premier plan pour les kinines 

dans l'inflammation (Bhoola et al., 1992). Le récepteur B2 est constitutif, se désensibilise 

et est internalisé rapidement. Le récepteur B2 active la PLC qui génère l'IP3 et le DAO 

par le clivage des phospholipides transmembranaires (Francel et al., 1987). On sait que le 

diacylglycérol active la PKC qui contribue à la phosphorylation de protéines 

intracellulaires comme les canaux sodiques qui dépolarisent les membranes cellulaires 

(MacLean et al., 1998). Pour sa part, l'IP3 induit la libération du calcium du réticulum 

endoplasmique et déclenche l'influx calcique via les canaux calciques voltage dépendant, 

ce qui augmente la concentration en calcium intracellulaire (Haring et al., 1996). 

L'augmentation de calcium intracellulaire est très importante dans les cellules 13 du 

pancréas, car c'est le signal principal de la sécrétion de l'insuline (Moura, 2000; Ye et al., 

2007). On sait que la sécrétion de l'insuline induite par la BK dépend de la concentration 

de glucose circulant (Damas et al., 1999). Chez la souris invalidée pour le récepteur B2, 

on a observé une résistance à l'insuline, ce qui appuit le rôle du récepteur B2 dans la 

sensibilité à l'insuline (Duka et al., 2001). Une amélioration de la tolérance au glucose 

dans les tissus des rats Zucker, modèle de résistance à l'insuline, a été démontrée suite à 

l'administration chronique de la BK (Henriksen et al., 1998). La BK peut réduire le 

niveau de glucose plasmatique en augmentant l'apport de glucose aux muscles suite à la 

vasodilatation ou en augmentant la capture du glucose par les transporteurs de glucose 

OLUT4 directement ou via la voie de l'insuline (Miyata et al., 1998). La BK aide à la 

relâche de peptides pro-inflammatoires tels que la substance P et le CORP par les 

terminaisons dendritiques des fibres de type C dans distincts tissus et organes (Oeppetti, 

1992). L'administration de la BK produit via le NO et la POh la vasodilatation et 

l'augmentation de la perméabilité vasculaire. La BK a aussi des effets indirects via 

l'activation de la phospholipase A2 en facilitant la synthèse des prostaglandines, des 

leucotriènes et des cytokines (interleukines IL-! 13, IL-6, IL-8). Les prostaglandines et la 
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BK agissent de façon synergique puisque les protaglandines augmentent la libération de 

neuropeptides induits par la BK (Calixto et al., 2001). 

L'efficacité des antagonistes sélectifs autant peptidiques, semi-peptidiques ou non

peptidiques pour le récepteur B2 confirme le rôle de celui-ci dans la nociception surtout 

dans l'inflammation. L'hyperalgésie thermique produite dans différents modèles de 

douleur inflammatoire comme l'injection de formaline, de carragénine et de capsaïcine 

est bloquée par des antagonistes du récepteur B2 (de Campos., 1999; Burgess et al., 2000 

; Levy et Zochodne, 2000). De plus, les souris invalidées pour le gène du récepteur B2 

développent moins d'hyperalgésie thermique après l'injection de la carragénine (Boyce et 

al., 1996). 

Le récepteur B2 des kinines participe au niveau de la moelle épinière à la modulation de 

la nociception thermique chez le rat. Suite à une injection intrathécale de la BK au niveau 

lombaire, il se produit une hypoalgésie dans le modèle de la rétraction de la queue (tail

flick test), après l'application d'un stimulus thermique nociceptif (Laneuville et Couture, 

1987). Au niveau du cerveau, Couto et collaborateurs en 1998 ont observé un effet 

antinociceptif après l'injection de la BK dans plusieurs noyaux du SNC (locus coeruleus 

et noyau sensoriel du trijumeau). Cette observation a été renforcée par la présence 

d'immunoréactivité pour le récepteur B2 sur les neurones de ces régions (Chen et al., 

2000). Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a été réalisée sur l'implication du récepteur B2 des 

kinines dans les neuropathies diabétiques. 

1.6.4.2 Le récepteur BI 

Le récepteur BI est sous exprimé dans les conditions physiologiques normales. Il est 

induit et surexprimé en présence des cytokinines TNF-u, IL-I ~ (Marceau et al., 1998; 

Deblois et al., 2001), IL-6, IL-4 (Sardi et al., 2002). Cette surexpression inclut la 

participation du facteur NF-K13 et la voie de la MAP kinase (Schanstra et al., 1998; 

Brybom et al., 2004). En plus, Calixto et collaborateurs ont montré en 2004 que les voies 

de signalisation comme les MAPKs, la PKC et la phosphatidylinositol-3 kinase sont 
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associées à la modulation des facteurs de transcription NF-KB, AP-1 la protéine 

d'activation, CREB « c- AMP reponse element binding». Ces derniers sont 

indispensables à la régulation du récepteur B1• La participation du NF-KB dans 

l'expression du récepteur B1 lors de l'inflammation a été démontrée (Ni et al., 1998). La 

faible désensibilisation et internalisation du récepteur B1 supporte son implication dans la 

phase chronique de la réponse inflammatoire et de la douleur (Dray, 1997; Couture et al., 

2001). Nous savons que le récepteur B1 partage les mêmes voies de signalisation que le 

récepteur B2 (Bascands et al., 2003). 

Le récepteur B1 joue un rôle important dans les douleurs chroniques. Les souns 

invalidées pour le récepteur B1 manifestent une hypoalgésie dans les modèles de la 

formaline et de la capsaïcine, une diminution à la stimulation thermique et une 

diminution du phénomène de sensibilisation dans la moelle épinière (Pesquero et al., 

2000). Ces mêmes souris présentent une diminution de l'hyperalgésie thermique et de 

l'allodynie mécanique induite par l'injection de l'adjuvant de Freund (Ferreira et al. 

2001). L'antagoniste non peptidique du récepteur B1 actif oralement, le SSR240612, est 

antinociceptif dans une série de modèles in vivo d'inflammation comme la ligature du 

nerf sciatique, l'irradiation aux UV, l'injection de capsaïcine (Gougat et al., 2004). Les 

premières évidences en biologie moléculaire de la présence du récepteur BI dans la 

moelle épinière chez les rats diabétiques traités à la streptozotocine ont été rapportées par 

Ongali et collaborateurs, 2004. Ces résultats montrent une augmentation des sites de 

liaison du récepteur B1 à 2, 7 et 21 jours après un traitement à la STZ et une augmentation 

de l'ARN messager (hybridation in situ) à 2 et 7 jours dans la partie thoracique de la 

moelle épinière. L'expression et la distribution du récepteur B1 ont aussi été étudiées dans 

ce modèle STZ au niveau du cerveau (l'hippocampe, l'amygdale, le lobe temporal et 

pariétal) ainsi que dans le cortex perhinal et périforme où les sites de liaison du récepteur 

B1 sont surexprimés (Campos et al., 2005). L'activation intraspinale du récepteur B1 chez 

les rats STZ mène à l'hyperalgésie thermique (Couture et al., 2001). Un traitement 

chronique avec des antagonistes sélectifs du récepteur BI (R-715 et R-954) montre un 

blocage de l'hyperalgésie thermique chez les souris STZ (Gabra et Sirois., 2003). De 

plus, les souris diabétiques STZ invalidées pour le récepteur BI montrent une absence 
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d'hyperalgésie thermique (Gabra et al., 2005). Cette dernière étude complète et consolide 

le rôle du récepteur BI dans l'hyperalgésie thermique dans le diabète de type 1. Les 

niveaux d'ARN messager et de protéine du récepteur BI des kinines sont augmentés dans 

les cellules endothéliales incubées à des concentrations élevées de glucose (Rodriguez et 

al., 2006). En plus, une étude en autoradiographie chez des rats traités au glucose pendant 

4 semaines (modèle de diabète de type 2 et de résistance à l'insuline) montre une 

augmentation des sites de liaison du récepteur BI dans la moelle épinière (El Midaoui et 

al., 2005) et les tissus périphériques (Lungu et al., 2007). Toutefois, le rôle du récepteur 

BI dans ce modèle n'a pas encore été étudié. 

1.6.5 Les kinines et le contrôle vasculaire 

1.6.5.1 Le récepteur D2 

Comme déjà vu, en périphérie les kinines sont des peptides vasoactifs causant une 

vasodilatation et une chute de pression artérielle (Bhoola et al., 1992). De nombreuses 

études ont identifié plusieurs sites d'actions pour les kinines dans le SNC ayant un effet 

sur le système cardiovasculaire: l'aire latérale du septum (Corrêa et Graeff, 1976), les 

noyaux hypothalamique (Diz et Jacobowitz, 1984; Diz, 1985), la portion ventrale du Ille 

ventricule (Lewis et Phillips, 1984), les aires péri-ventriculaires dorsales de la medulla 

oblongata (Lindsey et al., 1988; 1997; Fior et al., 1993), le noyau du tractus solitaire 

(NTS), le noyau du paratrjumeau (Pa5), l'aire postrema, le noyau dorsal moteur du nerf 

vague (X), le noyau du trijumeau (Lindsey et al., 1988; de Sousa et al., 2002; Privitera et 

al., 2003) et la moelle épinière (Lopes et Couture., 1992; Cloutier et al., 2002; Cloutier et 

al., 2004). L'injection de la BK dans ces structures augmente la pression artérielle en 

augmentant l'activité du système nerveux sympathique. De plus, l'injection i.t de BK, de 

KD et de T -kinine, au niveau du neuvième segment thoracique chez le rat éveillé 

augmente la pression sanguine et diminue la fréquence cardiaque via le récepteur B2 

(Lopes et Couture, 1992) (Figure 10). Les antagonistes sélectifs du récepteur B2 montrent 

un blocage spécifique et réversible des effets presseurs produit par l'administration de 

BK dans l'aire septal latérale (Corrêa et Graeff, 1976), dans le IVe ventricule, dans le 

noyau Pa5 (Lindsey et al., 1989; Martins et al., 1991) et dans la moelle épinière (Lopes et 

Couture, 1992). Chez les vieux rats SHR, les concentrations de kinines sont élevées 
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(Khan et al., 1995). Le captopril, inhibiteur de la kininase II , prolonge la durée de vie des 

rats SHR qui ont subi une ligature de l'artère coronaire. Un pré-traitement avec un 

antagoniste du récepteur B2 bloque l'effet du captopril sur la durée de vie des rats. Cela 

suggère que l'effet du captopril est relayé par le récepteur B2 et que celui-ci a un rôle 

bénéfique dans le temps de survie chez les rats SHR (Sharma et Abbas., 2005). Chez les 

rats STZ diabétiques, l'administration de la BK dans la moelle épinière augmente la 

pression artérielle et la fréquence cardiaque (Cloutier et Couture, 2000). 

Pres ion artérielle ! et -+ Fréquence cardiaque (réflexe vagal) 

Vasoconstriction périphérique 

.\ch el N" libérh'S por II'S fihrt:S 
sympathiques 

Figure 10. Schématisation de l'effet cardiovasculaire de la BK sur les récepteurs B2 

dans la moelle épinière. Adapté de Couture et al. , 1995. 
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1.6.5.2 Le récepteur BI 

La participation du récepteur BI dans le contrôle cardiovasculaire est controversée. Chez 

les rats SHR, l'injection i.c.v. de Sar-[D-Phe8]-des-Arg9-BK, un agoniste du récepteur B\, 

augmente la pression sanguine et suite à l'injection d'un antagoniste du récepteur Bl, le 

R-715, la pression sanguine diminue (Emanueli et al., 1999). Cependant, la même 

approche pharmacologique n'a pas confirmé la participation des récepteurs BI dans le 

contrôle central la pression artérielle chez les SHR (Cloutier et Couture., 2002; 2004). En 

revanche, le récepteur BI est induit et surexprimé dans plusieurs organes chez les rats 

STZ; son activation cause des effets cardiovasculaires au niveau spinal (Cloutier et 

Couture, 2000), la dilatation des micro vaisseaux de la rétine (Abdouh et al., 2003) et 

augmente le flux sanguin rénal (Lortie et al., 1992). 

1. 7 Le diabète et l'hypertension 

Selon l'American Diabetes Association, l'hypertension se définit comme étant une 

pression sanguine systolique et/ou diastolique supérieure à 140/90 mmHg, elle est trois 

fois plus fréquente chez les diabétiques que chez les non diabétiques. L'hypertension 

augmente les risques de maladies micro- et macro-vasculaires (Sowers et al., 2002). Dans 

le diabète de type 1, l'hypertension est rare s'il n'y a pas de dysfonction rénale. Dans le 

diabète de type 2, l'hypertension est retrouvée avec les autres syndromes métaboliques 

incluant l'obésité, la résistance à l'insuline, la dyslipidémie et l'hypercoagulation 

(Sowers et al., 2002 ; Kurtz, 2006). 

L'hypertension dans le diabète est associée à la résistance à l'insuline qui à son tour cause 

une hyperinsulinémie, une hyperglycémie, une rétention de sodium, une augmentation de 

l'activité sympathique et des dysfonctions vasculaires. 
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1.7.1 L'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline 

On retrouve de l'hyperinsulinémie et de la résistance à l'insuline chez les rats 

génétiquement hypertendus comme dans les modèles « Dahl hypertension (DH) et 

spontaneously hypertensive rat (SHR) (Reaven et al., 1991). L 'hyperinsulinémie sans 

résistance à l'insuline ne cause pas l'hypertension (Sawicki et al., 1992). 

1.7.2 Le système nerveux sympathique 

La consommation de calories peut moduler l'activité du système nerveux sympathique 

(SNS) (Landsberg et al., 1992). L'infusion d'insuline en condition euglycémique 

augmente la norépinéphrine plasmatique et la pression artérielle chez des individus 

normaux (Rowe et al., 1981; Anderson et al., 1991; 1992). L'infusion aiguë d'insuline 

chez des patients diabétiques augmente l'activité sympathique cardiaque (Takagi et al., 

2003). L'activation du SNS cause des vasoconstrictions et une réduction du flux sanguin 

aux muscles squelettiques ce qui affaiblit l'utilisation du glucose et contribue au 

développement ou au maintien de la résistance à l'insuline (Landsberg et al., 1996). 

Cependant, le rôle de l'interaction entre le SNS et l'hyperinsulinémie dans la pathologie 

de l 'hypertension reste peu connu dans le diabète. 

1. 7.3 Dysfonctions vasculaires 

1.7.3.1 Dysfonctions dans les cellules endothéliales (le stress oxydatif et le NO) 

La détérioration du fonctionnement de l'endothélium peut intervenir à différents stades 

des maladies comme l'hypertension, l 'hypercholestérolémie, le diabète mellitus et 

l'athérosclérose (van Dam, 2002). Les dysfonctions endothéliales vasculaires peuvent 

être relayées par une réduction de la bioactivité des facteurs relaxants dérivés de 

l'endothélium incluant l' « endothelium-derived relaxing factor» (EDRF), le monoxyde 

d'azote (NO), la protacycline (PGh) et l' « endothelium- derived hyperpolarizing factor» 

(EDHF). Le NO et la PGh sont capables de provoquer la relaxation du muscle lisse 

vasculaire (Hortobagyi et al., 2007). Le NO est considéré comme le principal médiateur 

de la relaxation dépendante de l'endothélium, bien qu'il faut aussi tenir compte d'un 

important régulateur du tonus vasculaire qui cause la relaxation des petits vaisseaux, le 

51 



EDHF (Pierper et al., 1992; Langenstroer et Pieper, 1992; Higashi et al., 2006). La 

détérioration de la vasodilatation dépendante de l'endothélium est due à l'augmentation 

de ROS (Langerstroer et al., 1992; Hortobagyi et al., 2007). Nous savons que le NO est le 

plus susceptible de causer le stress oxydatif dans le diabète puisqu'il réagit rapidement 

avec l'anion superoxyde pour former du péroxinitrite, molécule pro-oxydante. De plus, la 

diminution du NO dans les muscles lisses vasculaires produit une vasoconstriction 

(Darley-Usmar et al., 1997; Pacher et al., 2007). 

1.7.3.2 Dysfonctions dans les muscles lisses vasculaires 

L'augmentation des niveaux plasmatiques de glucose provoque des changements dans la 

fonction des muscles lisses vasculaires (Muniyappa et al., 1998). L'insuline atténue la 

réponse vasoconstrictrice des agonistes presseurs et accélère la relaxation des cellules 

musculaires vasculaires lisses (CMLV) (Metsarinne et al., 1994; Trovati et Anfossi, 

2002); cependant ces effets sont diminués ou absents lorsqu'il y a résistance à l'insuline 

(Zemel et al., 1990; 1991; 1992; Kim et Zemel, 1993). L'insuline réduit l'entrée du flux 

de calcium dans les CML V en réduisant les canaux calciques voltage dépendant et non

voltage dépendant. Ceci limite la relâche de calcium des organelles intracellulaires et 

stimule la pompe Na+/K+ ATPase qui diminue le calcium intracellulaire entraînant à la 

relaxation vasculaire (Tirupattur et al., 1993). Dans un état de résistance à l'insuline, la 

concentration de calcium libre intracellulaire dans les CML V augmente chez les rats 

Zucker ce qui cause l'augmentation de la réponse à l' arginine vasopressine, à 

l'angiotensine II et à la norépinéphrine. L'insuline ne suffit plus alors à atténuer la 

vasoconstriction causée par l'angiotensine II et la norépinéphrine qui augmente le 

calcium intracellulaire à partir du réticulum endoplasmique dans les CMVL (Standley et 

al., 1993). 
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1.7.5 La rétention de sodium dans l'hypertension associée au diabète 

L'insuline a un effet antinatriurétique chez les individus (Defronzo et al., 1975; Reaven et 

al., 1988; Rocchini et al., 1991). De plus, les patients diabétiques ont une augmentation 

de la tendance naturelle à retenir le sodium et à expandre le volume des fluides 

extracellulaires (Feldt-Rasmussen et al., 1987; Singh et al., 1999). 

1.7.6 Le système rénine - angiotensine 

Le système rénine-angiotensine inclut la rénine, l'enzyme de converSIOn de 

l'angiotensine I et les récepteurs de types AT 1 et AT 2 de l'angiotensine II. Le récepteur 

de type AT 1 est exprimé dans tout le corps particulièrement dans le rein, dans le système 

circulatoire et dans le système nerveux central. Son activation induit une puissante 

vasoconstriction (lto et al., 1995; Davisson et al., 2000; Morris et al., 2002) et il joue un 

rôle important dans l'homéostasie de la pression artérielle. L'activation du récepteur AT] 

augmente l'appétit au sel ainsi que la relâche de la vasopressine et de l'aldostérone 

(Aguilera et al., 1992; Timmermans et al., 1993). La stimulation des nerfs rénaux 

sympathiques (Dibona et al., 1983) ainsi que l'action de l'aldostérone au niveau des 

tubules distaux du rein (Masilamani et al., 1999) cause une augmentation de la rétention 

du sodium rénal. L'angiotensine II augmente le tonus sympathique dans le système 

nerveux central et périphérique via la libération de norépinéphrine des terminaisons 

nerveuses (Muratani et al., 1996). 

L'angiotensine II réduit la capacité des tissus adipeux d'emmagasiner les acides gras ce 

qui cause leur accumulation dans d'autres tissus menant à la résistance à l'insuline et au 

développement du diabète (Cooper, 2004). Elle affecte le métabolisme du glucose en 

agissant sur la signalisation du récepteur à l'insuline, en induisant le stress oxydatif par 

l'activation de la NAD(P)H oxydase, en diminuant le flux sanguin tissulaire, en stimulant 

le système nerveux sympathique, en inhibant la différentiation des adipocytes (Kurtz, 

2006). 

Les inhibiteurs de l'enzyme de converSIOn de l'angiotensine (ACEI) améliorent la 

sensibilité à l'insuline en interférant avec la génération de l'angiotensine II (Kurtz et 
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Pravenec, 2004). Cependant, les propriétés antidiabétiques des inhibiteurs ACEI semblent 

aussi être relayées par l'augmentation des niveaux de BK. L'activation du récepteur B2 

des kinines augmente l'activité tyrosine kinase qui phosphoryle le récepteur à l'insuline à 

l'IRS-l. De plus, la BK transloque directement les GLUT4 à la membrane cellulaire et 

stimule la libération de NO (Kudoh et Matsuki, 2000; Bemobich et al., 2002; Shiuchi et 

al., 2002). Les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine II diminuent aussi le risque de 

diabète de type 2 (Kurtz et Pravenec, 2004). Le telmisartan présente une nouvelle 

génération d'antagonistes du récepteur AT 1 de l'angiotensine II pour le traitement du 

diabète et de l'hypertension. Il est capable de bloquer la voie de l'angiotensine II en 

diminuant 1 'hypertension, le stress oxydatif et d'activer la voie du pp AR Y qui diminue la 

résistance à l'insuline, la dyslipidémie et l'inflammation cellulaire (Kurtz et Pravenec, 

2004). 

54 



Deuxième Chapitre 
Article scientifique 



2.0 Hypothèse: Le diabète cause des polyneuropathies qui sont associées à la douleur. 

On sait que l'hyperalgésie thermique dans plusieurs modèles expérimentaux de diabète de 

types 1 et 2 est relayée par le récepteur BI des kinines. Ainsi, le blocage du récepteur B, 

des kinines dans le modèle de résistance à l'insuline chez le rat glucosé devrait corriger 

les anomalies sensorielles: l' allodynie tactile et au froid. 

2.1 Objectifs: (1) Évaluer les effets d'un antagoniste non peptidique et actif oralement 

du récepteur BI des kinines, SSR240612, sur les anomalies sensorielles (allodynie tactile 

et au froid) développées dans un modèle de résistance à l'insuline chez le rat. (2) Évaluer 

l'effet du SSR240612 sur le stress oxydatif, l'hyperglycémie et l'hyperinsulinémie qui 

sont produits dans le modèle de résistance à l'insuline chez le rat. 

2.2 Approche expérimentale: 

(1) Le SSR240612 est administré par gavage avec différentes doses (0.3-30 mg kg-I) à 

des rats traités avec 10% glucose (eau de boisson) depuis 12 semaines. Les effets sur 

l'allodynie tactile et au froid sont mesurés par des filaments de Von Frey et par 

l'application d'une goutte (0,05ml) d'acétone à la surface plantaire des pattes 

postérieures. (2) Des rats glucosés reçoivent 10 mgkg- I de SSR240612 pour évaluer après 

6h son pouvoir antioxydant dans l'aorte et sur la production d'insuline et la glycémie. 

Cette étude a fait l'objet d'une publication qui est présentée: 

Jenny Pena Dias, Mahmoud Ali Ismael, Magalie Pilon, Jacques de Champlain, Bernard 

Ferrari, Pierre Carayon et Réjean Couture; British Journal of Pharmacology (2007) 152, 

280-287; published online 9 july 2007. 
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The kinin 8, receptor antagonist SSR240612 
reverses tactile and cold allodynia in an 
experimental rat model of insulin resistance 
JP DiasI, MA Ismael!, M PilonI, J de Champ lai nI, B Ferrari2

, P Carayon2 and R Couturel 

, Departmellt of Physiology, Fawlty o(Medicine, Université de Montréal, Montréal, Quevec, Canada and 2Sanofi-Aventis R&D, 
Montpellier, FraI/ce 

Background and purpose: Diabetes causes sensory polyneuropathy with associated pain in the form of tactile allodynia and 
thermal hyperalgesia which are often intractable and resistant to current therapy. This study tested the beneficial effects of the 
non-peptide and orally active kinin 6, receptor antagonist SSR240612 against tactile and cold allodynia in a rat model of 
insulin resistance. 
Experimental approach: Rats were fed with 10% D-glucose for 12 weeks and effects of orally administered SSR240612 (0.3-
30 mg kg-') were determined on the development of tactile and cold allodynia. Possible interference of SSR240612 with 
vascular oxidative stress and pancreatic function was also addressed. 
Key results: Glucose-fed rats exhibited tactile and cold allodynia, increases in systolic blood pressure and higher plasma levels 
of insulin and glucose, at 12 weeks. SSR240612 blocked tactile and cold allodynia at 3 h (1050 = 5.5 and 7.1 mg kg-', 
respectively) in glucose-fed rats but had no effect in control rats. The antagonist (10 mg kg-') had no effect on plasma glucose 
and insulin, insulin resistance (HOMA index) and aortic superoxide anion production in glucose-fed rats. 
Conclusions and implications: We provide the first evidence that the 6, receptors are involved in allodynia in an experimental 
rat model of insu lin resistance. Aliodynia was alleviated by SSR240612 most likely through a direct inhibition of BI receptors 
affecting spinal cord and/or sensory nerve excitation. Thus, orally active non-peptide B, receptor antagonists should have 
clinical therapeutic potential in the treatment of sensory polyneuropathy. 
British journal of Pharmacology advance online publication, 9 July 2007; doi:1 0.1 038/sj.bjp.0707388 

Keywords: kinins; bradykinin; B, receptor; diabetes mellitus; insulin resistance; allodynia; polyneuropathy; SSR240612 

Abbreviations: BK, bradykinin 

Introduction 

The World Health Organization has estimated that there will 
be around 300 million patients with clinically diagnosed 
type Il diabetes worldwide by the year 2025 (King et al., 1998; 
Gorus et al., 2004). The epidemic of diabetes is associated 
with a wide variety of long-term devastating macrovascular 
and microvascular complications that con tribu te to the 
increased mortality and morbidity (Feldman, 2003). 
Although several therapies are successfully used to control 
glycaemia with antidiabetic drugs and insu lin, the major 
diabetic complications cannot be prevented and occur in 
20-30% of type II diabetic patients which constitute 90% of 
the diabetic population (Feldman, 2003; Zimmet, 2003). 
Recent evidence suggests a link between hyperglycaemia-
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induced oxidative stress and the kinin BI receptor in the 
development of these c1inical complications (Couture and 
Girolami, 2004; El Midaoui et al., 2005; Lungu et al., 2007). 

Kinins are pro-inflammatory mediators of pain, which are 
also thought to be involved in the central autonomie control 
of blood pressure and nociception (Couture and Lindsey, 
2000; Couture et al., 2001). These peptides acts on two 
G-protein-coupled receptors, a constitutive B2 receptor and 
an inducible BI receptor. Bradykinin (BK) and Lys-BK or 
kallidin are the natural agonists for the prevailing B2 

receptors, while the kininase 1 metabolites des-Arg9-BK and 
des-ArglO-kallidin are the preferential agonists for B, recep
tors (Regoli et al., 1998). The B1 receptor is weakly expressed 
in healthy tissues and animais, but this receptor is upregu
lated and overexpressed in the presence of pro-inflammatory 
cytokines, bacterial endotoxins and hyperglycaemia-induced 
oxidative stress (Marceau et al., 1998; deBlois and Horlick, 
2001; Couture and Girolami, Z004). A role was suggested for 
B1 receptors in vascular hyperpermeability, hyperalgesia, 

56 

[information retirée / information withdrawn] 



2 
Kinin B. receptor in sensory polyneuropathy 

JP Dias et al 

nephropathy, retinopathy, neuropathy and cardiovascular 
complications associated with type 1 diabetes (Cloutier and 
Couture, 2000; Campos et al., 2001, 2005; Mage et al., 2002; 
Simard et al., 2002; Abdouh et al., 2003; Gabra and Si rois 
2003; Ongali et al., 2004; Lawson et al., 2005; Gabra et al., 
2006). Recently, our laboratory reported an increased density 
of BI receptor binding sites in the brain, spinal cord and 
peripheral tissues of rats treated with glucose (10')6 in 
drinking water) for a period of 4 and 12 weeks (El Midaoui 
et al., 2005; Lungu et al., 2007). This experimental rat model 
presents several hallmarks of type Il diabetes su ch as greater 
plasma levels of glucose and insu lin, arterial hypertension, 
insu lin resistance and increases in the production of super
oxide anion (marker of oxidative stress) in the heart and 
aorta (El Midaoui and de Champlain, 2002, 2005; El Midaoui 
et al., 2003, 2005). Further studies have shown sensory 
abnormalities, namely tactile and cold allodynia, after' 4 
weeks of treatment with glucose (Lungu et al., 2007). 

The primary objective of this study was to determine 
whether the newly orally active non-peptide and selective BI 
receptor antagonist SSR240612 (Gougat et al., 2004) can 
reverse tactile and cold allodynia in glucose-fed rats, a model 
of insulin resistance. The possibility that the acute anti
allodynic effect of SSR240612 could be attributed to a 
correction of pancreatic function or oxidative stress was also 
addressed. 

Methods 

Animal model 
Young male Sprague-Dawley rats (50-75 g, Charles River, 
Quebec, Canada) were housed two per cage, under con
trolled conditions of temperature (23°C) and humidity 
(50o,'h), on a 12 h light-dark cycle and allowed free access to 
normal chow diet (Charles River Rodent no. 5075) and tap 
water (control rats) or 10% o-glucose (Sigma-Aldrich Canada, 
Oakville, Ontario, Canada) in the drinking water. Ali 
research procedures and the care of the animaIs were in 
compliance with the guiding princip les for animal experi
mentation as enunciated by the Canadian Council on 
Animal Care and were approved by the Animal Care 
Committee of our University. 

Systolic arterial blood pressure was measured by tail-cuff 
photoplethysmography (Harvard Apparatus Ltd, Kent, UK) 
and registered using MacLab/8 system. For each measure
ment, three individual readings were averaged (El Midaoui 
et al., 2005). 

BelJaviollral testing 
Behavioural signs representing tactile and cold allodynia 
were assessed with the rats placed on a wire mesh floor 
beneath an inverted plastic cage (20 x 10 x 10 cm). The rats 
were allowed to acclimatize for about 15 min or until 
explorative behaviour ceased. 

Tactile al/odynia 
Tactile allodynia was assessed by measuring the hind paw
withdrawal threshold to a calibrated series of six von Frey 
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filaments (2, 4, 6, 8, 10 and 15 g) (5toelting, Wood Dale, IL, 
USA) using the up-down method of Chaplan et al. (1994). 
Starting with the filament that has the lowest force (2g), the 
filament was applied perpendicularly to the mid-plantar 
surface with sufficient force to cause the filament to buckle 
slightly. Brisk withdrawal or paw flinching was considered as 
positive response. Each filament was applied five times to 
each paw (for 6-8 s per stimulation, with an interstimulus 
interval of 1-2 min). Minimum recording of five positive 
responses (50%) out of 10 stimulations for both paws was 
considered to be the threshold (in grams). Absence of a 
response (less than five withdrawals) prompted use of the 
next graded filament of increasing weight. Maximal with
drawal threshold in control rats was fixed at 15 g. 

Cold al/odynia 
Cold allodynia was assessed using the acetone drop method 
described by Choi et al. (1994). With the rats under the same 
conditions of testing, an acetone bubble formed at the end of 
a standard plastic syringe was placed to the plantar surface of 
the hind paws. Acetone was applied five times to each paw at 
intervals of 3-5 min. Normal rats either ignore the stimulus 
or occasionally respond with a sm ail and brief withdrawal. 
Aliodynic rats respond with a prompt and intense paw 
withdrawal or escape behaviour to acetone application. The 
frequency of paw withdrawal was expressed as a percentage 
(the number of paw withdrawals/number of trials x 100). 

Thermal hyperalgesia 
The development of thermal hypersensitivity associated 
with neuropathic pain was measured using the paw-with
drawal latency according to the method described by 
Hargreaves et al. (1988), with minor modifications. Rats' 
were placed (not restrained) within a Plexiglass enclosure on 
a transparent glass floor and allowed to acclimatize for 
20-30 min. An infrared beam that constitutes the noxious 
heat source was moved beneath the plantar surface of the 
hind paw. Thermal nociceptive threshold was defined as the 
latency (seconds) between the heat stimulus (46°C) onset 
and the paw withdrawal using a feedback-controlled shut
down unit. A eut-off time of 33 s was used to avoid tissue 
damage. Each paw was tested three times alternatively at 
minimum intervals of 3 min between stimulation to avoid 
sensitization of the hind paw. Mean values of each paw were 
used as the thermal threshold. 

Measllrement of plasma glllcose and inslllin alld inslllin resistance 
At the end of protocol, overnight fasted rats were ana es
thetized with COz inhalation and blood was rapidly 
collected from eut carotid arteries and immediately trans
ferred into a chilled tube containing no more than 10 lU 
heparin per ml of blood collected (Thore Il and Lanner, 
1973). The plasma was separated from blood cells by 
centrifugation and kept frozen at -20°C for the later 
measurement of glucose with a glucometer (Elite, Bayer 
Inc., Toronto, Canada) and insulin by radioimmunoassay 
(rat insulin RIA kit, Linco Research, St Charles, MO, USA) 
using 100,,1 of plasma. The Homeostasis Model Assessment 

57 



(HOMA) was used as an index of insulin resistance and 
calculated with the following formula: (insulin (!lU ml-Il x 
glucose (mMl/22.5) (Matthews et al., 1985). 

Superoxide anioll measurement 
Superoxide anion production was measured in isolated 
thoracic aortic rings using the lucigenin-enhanced chemilu
minescence method as described previously (Munzel et al., 
1995). Briefly, 2-5 mg aortic tissue were pre-incubated in 
Krebs-HEPES buffer (saturated with 95% Oz and 5% COz, at 
room temperature during 30 min) and then transferred to a 
glass scintillation vial containing 5!lM lucigenin for the 
determination of basal Oi levels. The chemiluminescence 
was recorded in du pli ca te every minute for 6 min at room 
temperature by a liquid scintillation counter (Wallac 1409, 
Turku, Finland). Background counts were determined from 
vessel-free incubation media and subtracted from the read
ings obtained with vessels. Lucigenin counts were expressed 
as c.p.m. mg-lof dry weight of tissue. 

Experimental protocols 
Effect of orally admillistered SSR240612 ail al/odYllia. 
SSR240612 was administered orally to rats fed o-glucose for 
12 weeks, which displayed consistent symptoms of sensory 
abnormalities. The effects of four doses (0.3, 3.0, 10 and 
30 mg kg-l) of SSR240612 were determined on allodynia at l, 
3, 6, 24, and 48 h post-gavage. Values were compared to 
baseline values (time 0) measured on three subsequent days 
beforehand and to vehic1e values. A single dose of BI receptor 
antagonist was randomly administered to a rat and the 
experimenter was unaware of the dose of antagonist. 

Rats were randomly divided into five groups as 
follows: Group 1 (n = 6): Glucose + vehicle; Group 2 (/1 = 6): 
glucose.,.. SSR240612 (0.3 mg kg-I); Group 3 (n 12): gluco
se + SSR240612 (3.0 mg kg-l); Gr'oup 4 (n 13): glucose + 
SSR240612 (lOmgkg- 1

); Group 5 (n 11): glucose+ 
SSR240612 (30mgkg- I). SSR240612 was also administered 
to two groups of age-matched con trois rats at the dose of 
10mgkg- 1 (n=6) and 30mgkg- 1 (n 6) and the impact on 
sensory threshold to tactile and cold stimulation was 
measured at 1, 3, 6,24 and 48h post-gavage. 

Effeet of orally administered SSR240612 on pancreas fimction 
and oxidative stress. SSR240612 was administered orally at 
the dose of 10 mg kg- 1 to rats treated for 12 weeks with glucose 
(II 8). Rats were fasted ovemight and killed by CO2 asphyxia 
at 6 h post-gavage, and then the blood and thoracic aorta were 
collected for the measurement of plasma levels of glucose and 
insulin and the determination of superoxide anion, respec
tively. Data were compared to age-matched control rats (II == 8) 
and glucose-fed rats treated with the vehicle by gavage 6 h 
earller (fi 8). Blood pressure and aUodynia were measured in 
those rats the preceding day to ascertain that glucose-fed rats 
displayed hypertension and allodynia. 

Statistical allalysis 
Data are expressed as mean + S.e.mean of values obtained 
from n rats in each group. Statistîcal analysis of data and the 
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doses of SSR240612, which inhibited allodynia by 50% 
(lD50), were calculated with GraphPad Prism (version 4.00) 
software. 1D50 value was determined from sigmoid dose
response on maximal values with 95% confidence intervals. 
Statistical differences were evaluated with Student's t-test on 
unpaired (between groups) or paired (within the same group) 
sampI es. Multiple comparisons were analysed using one- or 
two-way analysis of 'variance (ANOVA), followed by the 
Bonferroni or Dunnett post-test accordingly. Probability 
values (P) less than 0.05 were considered to be statistically 
significant. 

Drugs and feagents 
The selective non-peptide BI receptor antagonist SSR240612 
«2R)-2- [( (3R)-3-( l,3-benzodioxol-5-yl)-3-( [( 6-methoxy-2-
naphthyl)sulphonyl]amino]propanoyl)amino]-3-(4-{[(2R,6S)-2, 
6-dimethylpiperidinyl]methyljphenyl)-N-isopropyl-N-methy1-
propanamide fumarate) (Gougat et al., 2004) was synthesized 
at Sanofi-AvenUs R&D (Montpellier, France). SSR240612 was 
dissolved in dimethylsulphoxide (0.5°,{J), and then ethanol 
(5%) and Tween-80 (5%) were added in this sequence. The 
solution was completed in distilled water. The drug was 
administered orally by gavage in a volume of] ml by 100 g of 
body weight. o-Glucose was purchased from Sigma-Aldrich 
Canada. 

Results 

Baseline parameters in o-glllcose-fed rats 
As shown in Table l, plasma levels of glucose and insulin as 
weil as resting systolic blood pressure were significantly 
increased in rats fed wlth 10% o-glucose for a period of 12 
weeks when compared to age-matched control rats. How
ever, the same treatment with D-glucose had no significant 
effect on the body weight. Data of Table 1 also show values of 
tactile and cold allodynia in glucose-fed rats when compared 
to baseline values obtained in control rats. The thermal 
nociceptive threshold as determined by the paw-withdrawal 

Table 1 Baseline values in rats treated with glucose for 12 weeks 

Parameters Glucose·fed rats Control rats 

~eight (g) 501.9±6,4 535,4::rZ3.5 
0=48 0=7 

Plasma glucose (mmoll- l
) 6.Z±O.3** 4.1±O.Z 

n=48 0=7 
Plasma insulin (ngml- l

) 1.3±O.3"· OAO±O.06 
n=8 0=8 

Systolic blood pressure (mm Hg) 155.7 ± 1.6'" 124.6±4.8 
0=48 n=7 

Tactile allodynia (g) 5.8±O.Z'·· 11.4 ± 1.1 
n=48 n=7 

Cold allodyni3 (0/0) 75.1 +3.4'" - . 37.0±3.8 
n=48 n=7 

Thermal nociception Cs) 9.3±OA 9.3±O.8 
n=30 n=7 

Values represent the mean ± s.e.mean of (n) rats. Statistical comparison to 
contrQI rats IS indkated by ··P<O.Ol;'''P<O.OOl. 
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reflex latency to a noxious thermal stimulus was not 
significantly different between 12 weeks glucose-fed rats 
and control rats (Table 1). 

Effect of orally administered SSR240612 011 allodynia 
The oral administration of SSR240612 blocked dose
dependently tactile allodynia (lDso 5.5 (4.O-i6) mg kg-I) 
in glucose-fed rats although the doses of 0.3 mg kg- I did not 
reach statistical significance (Figure 1). The dose of 3 mgkg- I 

blocked at 3 h post-administration when compared to pre
administration values only (paired Student's t-test). Doses of 
10 and 30mgkg- 1 blocked tactile allodynia at 3 h when 
compared to vehicle values (two-way ANOVA and post-hoc 
Bonferroni test) or pre-administration values (paired Stu
dent's t-Iest) (Figures la and b). At the highest dose of 
SSR240612, tactile allodynia was completely blocked and the 

a 16 

14 

paw-withdrawal threshold was not significantly different 
from that measured in control rats. In contras t, doses of 10 
and 30 mg kg- I SSR240612 did not affect paw-withdrawal 
threshold to' tactile stimulation from 1 to 48 h post
administration in control rats when compared to pre
administration values (Figure la). Co Id allodynia was 
blocked by SSR240612 (lDso 7.1 (5.9-8.4mgkg- l

) adminis
tered orally in glucose-fed rats (Figure 2). Doses of 10 and 
30mgkg- 1 blocked significantly at 3h when compared to 
vehicle values (two-way ANOVA and post-hoc Bonferroni 
test) and from 3 to 6 h and 1-24 h post-administration 
respectively when compared to pre-administration values 
(one-way ANOVA and post-hoc Dunnett test) (Figures 2a and 
b). Whereas the inhibition of cold allodynia did not seem to 
be complete at 30 mg kg- 1, the residual response frequency 
was not significantly different from that measured in 
control rats at 3 h post-administration. ln control rats, the 
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Figure 1 Time-course effect (a) and maximal effect (b) of SSR240612 (0.3, 3, 10 and 30 mg kg-l, p.o.) on tactile allodynia (r:>aw-withdrawal 
threshold, in grams) in rats fed with glucose (10% in drinking water) for 12 weeks. Effects of SSR240612 (10 and 30 mg kg-l, p.o.) are also 
shown in age-matched control rats. Data are means ± s.e.mean of (n) rats in each group. Statistical comparison to vehicle (0 in a), control (0 in 
b) or pre,administration values (time 0) (+) is indicated by 0 + P< 0.05; 00 + + P< 0.01. 
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-E}-- Control 10 mgkg·1 (n=6) 

- 6- - Control 30 mgkg·1 (n=6) 
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--.- Vehicle (n=6) 

-+- 0.3 mgkg-1 (n=6) 
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1 
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+ 
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5 

--------------------------
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Figure 2 Time-course effect (a) and maximal effect (b) of SSR240612 (0.3,3, 10 and 30 mg kg-l, p.o.) on cold allodynia (paw-withdrawal 
response frequency) in rats fed with glucose (10% in drinking water) for 12 weeks. Effects of SSR240612 (10 and 30 mg kg-l, p.o.) are also 
shown in age-matched control rats. Data are means±s.e.mean of (n) rats in each group. Statistical comparison to vehicle (* in a), control (* in 
b) or pre-administration values (time 0) (+) is indicated by + P<0.05; + + **P<O.Ol; ***p< 0.001. 

administration of 10 and 30mgkg- 1 SSR240612 had no 
significant effect on the response frequency to cold stimula
tion (Figure 2a). 

Effect of orally administered SSR240612 0/1 pancreas fl/nction 
and o.tidative stress 
As shown in Table 2, plasma levels of glucose and insulin as 
weil as insulin resistance (HOMA index) and the basal aortic 
superoxide anion production were significantly increased in 
glucose-fed rats in comparison with control rats. These 
values were not significantly affected when SSR240612 
(10 mg kg-I) was given orally 6 h earlier. 

Discussion 

The present study strongly suggests a role for the inducible 
kinin BI receptor in glucose-induced allodynia, a manifesta-

tion of sensory polyneuropathy. The BI receptor antagonist 
SSR240612 is orally active and reversed dose- and time
dependently tactile and cold alIodynià in an experimental 
rat model of insulin resistance. Because the compound was 
found to be inactive on basal sensory function in control 
rats, we concluded that SSR240612 was not interfering with 
normal pain pathways and was not associated with non
specifie effects. The lack of effect of SSR240612 in control rats 
was consistent with the absence of BI receptors. 

Earlier studies performed in glucose-fed rats for a period of 
4 weeks have shown significant increases in systolic blood 
pressure and plasma levels of insulin and glucose along with 
insulin resistance, and an overproduction of basal super
oxide anion in cardiovascular tissues (El Midaoui and de 
Champlain, 2002, 2005; El Midaoui et al., 2003, 2005). 
Tactile and cold aIJodynia occurred, however, after 4 weeks 
of treatment with glucose and arterial blood pressure was 
significantly higher at 12 weeks when compared to 4 weeks 
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Table 2 Etfects of SSR240612 (10mgkg- 1
) given orally 6h before killing in rats treated with glucose for 12 weeks 

Pommeters Glucose-fed rats + vehicle, n = 8 Glucose-fed rats + 55R240612, n = 8 Control rats, n = 8 

Plasma glucose (mmoll-') 
Plasma insulin (ng ml-') 
HOMA index 
Aortic superoxide anion (c.p.m. mg'-') 

6.3 ±O.4"" 
1.7±O.5""" 
9.4 ± 2.4""" 

1500±91" 

6.2±0.3"" 
1.9±0.3""" 

10.6±1.S""" 
1537 ± 106" 

4.6±0.4 
0.6±0.07 
2.4±O.3 

1239±36 

Values represent the mean±s.e.mean of (n) rats. Statistical comparison ta control rats is indicated by "P<O.05; ""P<O.Ol; """P<O.OOl. 

of treatment (Lungu et al., 2007). The present study confirms 
the elevation of arterial blood pressure and the occurrence of 
allodynia at 1Z weeks. Our data in glucose-fed rats are 
consistent with the values of arterial hypertension generally 
measured in patients and animal models of types Il diabetes 
(Hwang et al., 1987; Dai and McNeill, 1995; Schrier et al., 
1996; Song et al., ZOOS) . 
. In- 1Z-week glucose-fed rats, BI receptor mRNA and BI 
receptor binding sites were significantly increased in the 
spinal cord and several peripheral tissues (aorta, liver, lung, 
kidney) (Lungu et al., Z007). a-Lipoic acid (thioctic acid), a 
radical scavenger and powerful antioxidant (Packer et al., 
ZOOl), prevented or attenuated the development of arterial 
hypertension, allodynia, the upregulation of BI receptors, 
insulin resistance, hyperglycemia, hyperinsulinemia and 
the oxidative stress in the heart and aorta in glucose-fed 
rats (El Midaoui and de Champlain, ZOOZ; El Midaoui et al., 
Z003, ZOOS; Lungu et al., Z007). These data highlight a 
possible link between oxidative stress, the induction of BI 
receptors and the development of sensory abnormalities. 

The original observation regarding the inhibition of 
allodynia by SSRZ4061Z in this model of insulin resistance 
is consistent with the acute inhibitory effects of peptide BI 
receptor antagonists on tactile allodynia and mechanical 
hyperalgesia in various animal models of nerve injury and 
persistent inflammation (Perkins et al., 1993; Davis and 
Perkins, 1994; Bélichardet al., ZOOO; Fox et al., Z003; 
Yamaguchi-Sase et al., Z003; Calixto et al., Z004; Ferreira 
et al., ZOOS). Although the cellular mechanism by which 
SSRZ4061Z inhibits allodynia is still unknown, it could not 
sim ply reflect a correction of pancreatic function or an 
antio~idative property of SSRZ4061Z because the higher 
plasma levels of glucose and insulin, insulin resistance and 
the higher production of vascular superoxide anion re
mained unaffected by the dose of SSRZ4061Z (10 mg kg-I), 
which caused significant inhibition of allodynia. This 
supports a direct inhibition of BI receptors affecting spinal 
cord and/or sensory nerve excitation. 

Thermal hyperalgesia was inhibited by peptide BI receptor 
antagonists in experimental rodent models of type 1 and type 
Il diabetes (Gabra et al., Z006) and was absent in streptozo
tocin-induced type 1 diabetic BI receptor knock-out mice 
(Gabra et al., ZOOS). The thermal nociceptive threshold was 
not affected in glucose-fed rats using the plantar heat 
stimulation, which confirms a previous study using the 
taiI-flick test in the same experimental model (Lungu et al., 
Z007). Thermal hyperalgesia is mediated by myelinated Aô 
and unmyelinated primary afferent neurons, which include 
both peptidergic and non peptidergic C-fibres (Handwerker 
and KobaI, 1993; Yeomans and Proudfit, 1996). Whereas 
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C-fibres are thought to be involved in the transmission of 
warm sensations, Aô-fibres are stimulated by cold stimulus 
(Pierau and Wurster, 1981). On the contrary, tactile allodynia 
is a central phenomenon mediated by large myelinated A{J
fibres (Woolf et al., 199Z; Shortland et al., 1997; Pitcher and 
Henry, 2000). Thus, sensory abnormalities measured in 
glucose-fed rats which is primarily a non-genetic model of 
insu lin resistance may affect sensory A[l and Ai5 fibres but not 
polymodal C-fibres, at least in the early stages of the disease. 
This statement is supported by personal unpublished find
ings showing that the destruction of afferent C-fibres with 
capsaicin in neonates had no impact on the development of 
arterial hypertension and co Id/tactile allodynia in adult 
glucose-fed rats. It is also worth noting that capsaicin
sensitive C-fibres are not required in the development of 
tactile allodynia in the rat model of diabetes induced by 
streptozotocin (Khan et al., ZOOZ). The fact that afferent 
C-fibres are unlikely to be affected in our pre-diabetic model 
of insulin resistance may also account for the lack of thermal 
hypoalgesia that occurs in prolonged diabetic neuropathy 
(Calcutt et al., 1998, Z004). Transient thermal hyperalgesia 
and subsequent progressive thermal hypoalgesia occur in 
diabetic rats secondary to exaggerated flux through the 
polyol pathway that leads to depletion of ciliary neuro
trophic factor (Calcutt et al., Z004). Nitrosative stress, 
increased aldose reductase activity and the 1055 of intra
epidermal nerve fibres were also found to con tribu te to 
thermal hypoalgesia during the progression of the disease 
(Drel et al., Z006; Vareniuk et al., Z007). Thus, small sensory 
nerve fibre degeneration, the metabolic and neurotrophic 
abnormalities associated with thermal hypoalgesia are 
unlikely to occur in our model of insulin resistance. 

Conclusion 

The present findings provide the first pharmacological 
evidence that the inducible BI receptor is involved in tactile 
and cold allodynia occurring in chronically glucose-fed rats, 
an experimental model of insu lin resistance. Therefore, 
selective kinin Bl receptor antagonists, especially the new 
orally active non-peptide antagonist SSRZ4061Z, might 
represent drugs of potential interest for the treatment of 
sensory polyneuropathy. 

Acknowledgements 

This work was supported by grant-in-aids trom the Canadian 
Diabetes Association and Sanofi-Aventis R&D, France. MAI 
holds a 5tudentship from the Government of Libya. 

61 



Confliet of interest 

The authors state no conflict of interest. 

References 

Abdouh M, Khanjari A, Abdelazziz N, Ongali B, Couture R, 
Hassessian HM (2003). Early upregulation of kinin B, receptors 
in retinal microvessels of the streptozotocin-diabetic rat. 
Br J P/larmacol 140: 33-40. 

Bélichard P, Landry M, Faye P, Bachvarov DR, Bouthillier J, Pruneau 0 
et al. (2000). Inflammatory hyperalgesia induced by zymosan in 
the plantar tissue of the rat: effect of kinin receptor antagonists. 
ImmwlOpharlllacology 46: 139-147. 

Calcutt NA, Dines KC, Cesena RM (1998). Effects of the peptide 
HP228 on nerve disorders in diabetic rats. Metabolism 47: 650-656. 

Calcutt NA, Freshwater JO, Mizisin AP (2004). Prevention of 
sensory disorders in diabetic Sprague-Dawley rats by aldose 
reductase inhibition or treatment with ciliary neurotrophic factor. 
Diabeta/ogia 47: 718-724. 

CalixtoJB, Medeiros R, Fernandes ES, FerreiraJ, Cabrini DA, Campos 
MM (2004). Kinin B, receptors: key G-protein-coupled receptors 
and their role in inflammatory and painful processes. Review. 
Br J Pharmacol143: 803-818. 

Campos MM, Cabrini DA, Cardozo AHM, Rae GA, Toro JPH, Calixto 
JB (2001). Changes in paw oedema triggered via bradykinin B, and 
B2 receptors in streptozotocin-diabetic rats. El" J P/larmaco/ 416: 
169-177. 

Campos MM, Ongali B, De Souza Buck H, Schanstra JP, Girolami JP, 
Chabot JG et al. (2005). Expression and distribution of kinin B, 
receptor in the rat brain and alterations induced by diabetes in the 
model of streptozotocin. Synapse 57: 29-37. 

Chaplan SR, Bach FW, pogrel JW, Chung JM, Yaksh TL (1994). 
Quantitative assessment of tactile allodynia in the rat paw. 
J Nellrosci Methads 53: 55-63. 

Choi Y, Yoon YW, Na HS, Park MJ, Chung JM (1994). Behavioral signs 
of ongoing pain and cold allodynia in a rat model of neuropathic 
pain. Pain 59: 369-376. 

Cloutier F, Couture R (2000). Pharmacological characterization of the 
cardiovascular responses elicited by kinin B, and B2 receptor 
agonists in the spinal cord of streptozotocin-diabetic rats. 
Br 1 Pharmaco/130: 375-385. 

Couture R, Girolami JP (2004). Putative roles of kinin receptors in the 
therapeutic effects of angiotensin l-converting enzyme inhibitors 
in diabetes mellitus. Eur J Pharmacol 500: 467-485. 

Couture R, Harrisson M, Vianna RM, Cloutier F (2001). Kinin 
receptors in pain and inflammation. Ellr J P/llIrmacoI429: 161-176. 

Couture R, Lindsey CJ (2000). Brain kallikrein-kinin system: from 
receptors to neuronal pathways and physiological functions. In: 
Quirion R, Bj6rklund A, H6kfelt Th (eds). Handbook of Chemical 
Neuroal1atomy, Peptide Receptors, Part 1, yo116. Elsevier Science BV: 
Amsterdam, The Netherlands, pp 241-300. 

Dai S, McNeill JH (1995). Fructose-induced hypertension in rats is 
concentration- and duration-dependent. J Pltarmaco/ Toxicol 
Metltods 33: 101-107. 

Davis AJ, Perkins MN (1994). Induction of B, receptors in vivo in a 
model of persistent inflammatory mechanical hyperalgesia in the 
rat. Nmrophannac%gy 33: 127-133. 

Deblois D, Horlick RA (2001). Endotoxin sensitization to kinin B, 
receptor agonist in a non-human primate model: haemodynamic 
and pro-inflammatory effects. Br J Pltarmacol132: 327-335. 

Orel VR, Mashtalir N, I1nytska 0, Shin J, Li F, Lyzogubov VV et al. 
(2006). The leptin-deficient (ob/ob) mouse: a new animal model of 
peripheral neuropathy of type 2 diabetes and obesity. Diabetes 55: 
3335-3343. 

El Midaoui A, de Champlain J (2002). Prevention of hypertension, 
insulin resistance, and oxidative stress by alpha-lipoic acid. 
Hyperte/lsion 39: 303-307. 

El Midaoui A, de Champlain J (2005). Effects of glucose and insulin 
on the development of oxidative stress and hypertension 
in animal models of type 1 and type 2 diabetes. J Hypertel1s 23: 
581-588. 

Kinin 81 reteptor ln sensory polyneuropathy 
.lP Dias et al 7 

El Midaoui A, Elimadi A, Wu L, Haddad PS, de Champlain J (2003). 
Lipoic acid prevents hypertension, hyperglycemia, and the 
increase in heart mitochondrial superoxide production. Am 1 
Hypertem 16: 173-179. 

El Midaoui A, Ongali B, Petcu M, Rodi D, de Champlain J, 
Neugebauer W et al. (2005). 1ncreases of spinal kinin receptor 
binding sites in two rat models of insulin resistance. Peptides 26: 
1323-1330. 

Feldman EL (2003). Oxidative stress and diabetic neuropathy: a new 
understanding of an old problem. J Clin Invest 111: 431-433. 

FerreiraJ, Beirith A, Mori MAS, Araujo RC, Bader M, PesqueroJB etai. 
(2005). Reduced nerve injury-induced neuropathic pain in kinin 
B, receptor knock-out mice. J Nellrosci 25: 2405-2412. 

Fox A, Wotherspoon G, McNair K, Hudson L, Patel S, Gentry C et al. 
(2003). Regulation and function of spinal and peripheral neuronal 
B, bradykinin receptors in inflammatory mechanical hyperalgesia. 
Pain 104: 683-691. 

Gabra BH, Berthiaume N, Sirois P, Nantel F, Battistini B (2006). The 
kinin system mediates hyperalgesia through the inducible brady
kinin B, receptor subtype: evidence in various experimental 
animal models of type 1 and type 2 diabetic neuropathy. Biol 
Chem 387: 127-143. 

Gabra BH, Merino VF, Bader M, Pesquero JB, Sirois P (2005). Absence 
of diabetic hyperalgesia in bradykinin BI receptor-knockout mice. 
Regul Peptides 127: 245-248. 

Gabra BH, Sirois P (2003). Beneficiai effect of chronic treatment with 
the selective bradykinin B, receptor antagonists, R-715 and R-954, 
in attenuating streptozotocin-diabetlc thermal hyperalgesla in 
mice. Peptides 24: 1131-1139. 

Gorus FK, Weets l, Couck P, Pipeleers 0 (2004). Epidemiology of type 
1 and type 2 diabetes. The added value of diabetes registries for 
conducting c1inical studies: the Belgian paradigm. Acta Clin Belg 
59: 1-13. 

Gougat J, Ferrari B, Sarran L, Planchenault C, Poncelet M, Maruani J 
et al. (2004). SSR240612 !(2R)-2-1«3R)-3-(I, 3-Benzodioxol-5-yl)-3-
11(6-methoxy-2-naphthyl)sulfonyljaminolpropanoyl)aminol-3-(4-112R, 
65)-2, 6-dimethylpiperidinyljmethyllphenyl)-N-isopropyl-N-methy1-
propanamide hydrochlorideJ, a new nonpeptide antagonist of 
the bradykinin B, receptor: biochemical and pharmacological 
characterization. J Pltarmacol Exp Ther 309: 661-669. 

Handwerker HO, Kobal G (1993). Psychophysiology of experimen
tally induced pain. Physiol Rev 73: 639-671. 

Hargreaves K, Dubner R, Brown F, Flores C, Joris J (1988). A new and 
sensitive method for measuring thermal nociception in cutaneous 
hyperalgesia. Pain 32: 77-88. 

Hwang IS, Ho H, Hoffman BB, Reaven GM (1987). Fructose-induced 
insulin resistance and hypertension in rats. Hypertension 10: 512-516. 

Khan GM, Chen SR, Pan HL (2002). Role of primary afferent nerves 
in allodynia caused by diabetic neuropathy in rats. NelirosCÎellce 
114: 291-299. 

King H, Aubert RE, Herman WH (1998). Global burden of diabetes, 
1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. 
Diabetes Care 21: 1414-1431. 

Lawson SR, Gabra BH, Guérin B, Neugebauer W, Nantel F, Battistini B 
et al. (2005). Enhanced dermal and retinal vascular permeability in 
streptozotocin-induced type 1 diabetes in Wistar rats: blockade 
with a selective bradykinin BI receptor antagonist. Regul pept 124: 
221-224. 

Lungu C, Dias JP, Estevao de França C, Ongali B, Regoli D, Moldovan 
F et al. (2007). lnvolvement of kinin B, receptor and oxidative 
stress in sensory abnormalities and arterial hypertension in 
an experimental rat model of insulin resistance. Neuropeptides 
(in revis ion). 

Mage M, Pécher C, Neau E, Cellier E, Dos Reiss ML, Schanstra JP et al. 
(2002). Induction of BI receptors in streptozotocin diabetic rats: 
possible involvement in the control of hyperglycemia-induced 
glomerular Erk 1 and 2 phosphorylation. Call J Pltysiol P/wrmacol 
80: 328-333. 

Marceau F, Hess JF, Baclwarov DR (1998). The B, receptors for kinins. 
Plwrmacol Rev 50: 357-386. 

Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher OF, 
Turner RC (1985). Homeostasis model assessment: insulin resis
tance and fi-cell function from fasting plasma glucose and insulin 
concentrations in man. Diabetologia 28: 412-419. 

British lournal of Pharmacology. 

62 



• 
Klnin B, receptor in sensory polyneuropathy 

JP Dias et al 

Munzel T, Sayegh H, Freeman BA, Tarpey MM, Harrison DG (1995). 
Evidence for enhanced vascular superoxide anion production in 
nitrate tolerance. A novel mechanism underlying tolerance and 
cross-tolerance. J Clin 1l1Yest 95: 187-194. 

Ongali B, Campos MM, Petcu M, Rodi D, Cloutier F, Chabot JG et al. 
(2004). Expression of kinin BI receptors in the spinal cord of 
streptozotocin-diabetic rat. Nemoreport 15: 2463-2466. 

Packer L, Kraemer K, Rimbach G (2001). Molecular aspects of lipoic 
acid in the prevention of diabetes complications. NI/tritioll 17: 
888--895. 

Perkins MN, Campbell E, Dray A (1993). Antinociceptive activity of 
the bradykinin BI and B2 receptor antagonists, des-Arg", lLeu8 ]-BK 
and HOE 140, in two models of persistent hyperalgesia in the rat. 
Paill 53: 191-197. 

Pierau FK, Wurster RD (1981). Primary afferent input from cutaneous 
thermoreceptors. Fed Proc 40: 2819-2824. 

Pitcher GM. Henry ]L (2000). Cellular mechanisms of hyperalgesia 
and spontaneous pain in a spinalized rat model of peripheral 
neuropathy: changes in myelinated afferent inputs implicated. 
Eur J NeurDsCÎ 12; 2006-2020. 

Regoli D, Nsa Al/ogho S, Rial A, GobeU F] (1998). Bradyklnln 
receptors and their antagonists. Eur fl'ltarmacol 348: 1-10. 

Schrier RW, Estacio RO, ]effers Il (1996). Appropriate Illood Pressure 
Control in NIDDM (AIlCD) Trial. Diabetologia 39: 1646-1654. 

Shortland P. Kinman E, Molander C (1997). Sprouting of A-fibre 
primary afferents lnto lamlna Il in two rat models of neuropathic 
pain. Eur fl'ain 1: 215-227. 

British Journal of Pharmacology 

Simard B, Gabra BH, Si rois P (2002), Inhibitory effect of il novel 
bradykinin B, receptor antagonist, R-954, on enhanced vascular 
permeability in type 1 diabetic mice. Can 1 Pllysiol Phamwcol 80: 
1203-1207. 

Song D, Hutchings S, Pang CCV (200'5). Chronic N-acetylcysteine 
prevents fructose-induced insulin resistance and hypertension in 
rats. Eur 1 Pharmacol 508: 205-210. 

Thorell JI, Lanner A (1973). Influence of heparin-plasma, EDTA
plasma, and serum on the determination of insu lin with 
three different radioimmunoassays. Scand 1 Clill Lab lllvest 31: 
187-190. 

Varenluk l, Pavlov lA, Drel VR, Lyzogubov VV. llnytska 0, Bell SR 
et al. (2007). Nitrosative stress and peripheral diabetic·neuropathy 
in leptin-deficient (ob/ob) mice. Exp Neural 205: 425-436. 

Woolf CJ, Shortland P, Coggeshall RE (1992). Peripheral nerve in jury 
triggers central sproutlng of myelinated afferents. Nature 355; 
75-78. 

Yamaguchi-Sase S, Hayashi l, Oka moto H, Nara Y, Matsuzaki S, Hoka 
S et al. (2003). Amelioration of hyperalgesia by kinin receptor 
antagonists or kininogen deficiency in chwnic constriction nerve 
in jury ln rats. /nflamm Res 52: 164--169. 

Yeomans OC, Proudfit HK (1996). Nociceptive responses to high and 
low rates of noxious cutaneous heating are mediated by different 
nociceptors in the rat: electrophysiological evidence. Pain 68: 
141-150. 

Zimmet P (2003). The burden of type 2 diabetes: are we doing 
enough? Diabetes Metab 29 (4 Pt); 6S9-6S18. 

63 



Trob~meCh~tire 

d'autres études 



3.0 Hypothèse : Le diabète est associé à l 'hypertension artérielle. On sait que le 

récepteur BI des kinines est surexprimé chez les rats STZ et chez les rats traités au 

glucose. L'injection centrale de des-Arg9-BK, agoniste du récepteur BI, produit une 

augmentation de la pression artérielle. Les rats traités au glucose développent 

l'hypertension artérielle. Ainsi, le blocage du récepteur BI chez ces rats devrait avoir un 

effet antihypertenseur. 

3.1 Objectifs: (1) Évaluer les effets du SSR240612 administré en aigu et en chronique 

sur l'hypertension systolique du rat glucosé. (2) Évaluer l'effet chronique du SSR240612 

sur l'allodynie tactile et au froid développées chez le rat glucosé. 

3.2 Approche expérimentale: (1) Un traitement par gavage de différentes doses (3-30 

mg kg- I) de SSR240612 est administré en aigu à des rats traités au glucose depuis 12 

semaines. (2) 10 mg kg- I du SSR240612 est administré pendant 7 jours à toutes les 24 

heures aux rats traités au glucose depuis 12 semaines. 

La pression systolique est mesurée avec un brassard autour de la queue alors que 

l'allodynie est mesurée tel que décrit au chapitre 2. 
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3.3 Résultats 

3.3.1 Effet aigu du SSR240612 sur la pression systolique 

L'administration orale de SSR240612 diminue de façon dose-dépendante la pression 

systolique chez les rats traités au glucose. La dose de 3 mgkg- I a atteint le degré de 

signification entre 24 et 48 h lorsque comparé au véhicule. Les doses de 10 et 30 mgkg- I 

diminuent la pression systolique des rats traités au glucose lorsque la comparaison est 

faite avec les rats traités avec le véhicule entre 1 h et 48h (P<O.Ol) ou avec les valeurs 

préadministration (temps 0) à 3h et 48h. Les doses de 10 et 30 mgkg- I SSR240612 

administrées aux rats témoins n'ont pas eu d'effet sur la pression systolique; les 

changements ne sont pas significativement différents des valeurs de pré-administration 

(temps 0) (Two way ANOV A et post-test Bonferroni) (Figure Il). 
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tt 

-e- Témoin 10 mgkg-1 (n=6) 

---A- Témoin 30 mgkg-1 (n=6) 

SSR240612 

-.- véhicule (n=6) 

~ 3 mgkg-1 (n=12) 

~ 10 mgkg-1 (n=8) 

........ 30 mgkg-1 (n=10) 

Effet de l'administration orale du SSR240612, antagoniste BI, sur la pression systolique 
(mmHg) aux doses de 10 et 30 mgkg- I chez le témoin et aux doses de 3, 10, 30 mgkg- I 

chez les rats traités au glucose (10 % dans l'eau à boire) depuis 12 semaines. Les données 
sont exprimées en variation de pression ± écart-type. Les valeurs de base sont: Témoin 
10 mg/kg (125,3 ± 3.3 mmHg) ; Témoin 30 mg/kg (129,7 ± 1,9 mmHg) ; Glucose: 
véhicule (151,2 ± 5,7 rnrnHg) ; 3 mg/kg (152,2 ± 2,0 mmHg) ; 10mg/kg (160,4 ± 3,2 
mmHg) ; 30 mglkg (156,5 ± 4.7 mmHg). Les comparaisons statistiques avec le véhicule 
("1) et les valeurs au temps 0 (*) sont indiquées par *P<0.05 ; tt ** P<O.Ol. 
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3.3.2 Effet chronique du SSR240612 sur la pression systolique 

L'administration orale de 10 mgkg- l de SSR240612 à toutes les 24 h pendant 7 jours 

diminue la pression systolique des rats traités au glucose de façon graduelle pendant les 2 

premiers jours puis elle se stabilise par la suite avec une diminution :::::; 20 ± 5 mmHg 

jusqu'au i ème jour. Les pressions se rapprochent de celles des rats témoins lorsqu'on 

compare les valeurs de base: Témoin 10 mg/kg (125,3 ± 3.3 mmHg); Témoin 30 mg/kg 

(129,7 ± 1,9 mmHg); Glucose: véhicule (151,2 ± 5,7 mmHg); 3 mglkg (152,2 ± 2,0 

mmHg); 10mglkg (160,4 ± 3,2 mmHg); 30 mg/kg (156,5 ± 4.7 mmHg). La pression 

systolique diminue significativement à 3h ainsi qu'à 24h, 48h, 72h, 96h, 120h et 144h 

post administration lorsqu'on la compare aux valeurs de préadministration (temps 0) 

(Two way ANOV A et post-test Bonferroni) ou au véhicule (Figure 12). 

--.- Glucose + véhicule (n=6) 

~ Glucose +10 mg kg- 1 SSR240612 (n=8) 

** * 
i i i i i i i 1 1 i i i i i i i i i i i 
0 1 2 3 4 5 6 712 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Temps (h) 

Figure 12 

Effets du SSR240612 (10 mgkg-1jr"1 x 7 jours) et du véhicule sur la pression systolique 
(mmHg) chez des rats traités au glucose depuis 12 semaines. Les données sont exprimées 
selon la moyenne ± écart-type. Les comparaisons avec le véhicule (*) et avec les valeurs 
de préadministration (t) sont indiquées par *P<0.05 ;**P<O.Ol; *** P<O.OOI et par t 
P<0.05. 
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3.3.3 Effet chronique du SSR240612 sur les allodynies tactile et au froid 

L'administration orale de 10 mgkg- I de SSR240612 à toutes les 24 h pendant 7 jours 

bloque l'allodynie tactile et au froid chez les rats traités au glucose. Les mesures ont été 

effectuées à 3h et 24h après administration du SSR240612 pour vérifier la réversibilité du 

blocage. L' allodynie tactile revient spontanément après 24h pendant les 2 premiers 

jours, mais la réversibilité du blocage disparaît durant les jours subséquents (Figure 13). 

Le même traitement avec le SSR240612 donne des résultats semblables sur l'allodynie au 

froid; le blocage de l'allodynie au froid revient le premier jour, mais non pas aux jours 

subséquents (Figure 14). Les comparaisons ont été faites avec les valeurs du véhicule, 

Two-way ANOV A et post test Bonferroni. 
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--- Glucose + véhicule (n=6) 
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Non réversible à 24 h 
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Effet sur l'allodynie tactile de l'administration orale de 10 mgkg- I j{1 x 7 jours de 
SSR240612 chez des rats traités au glucose depuis 12 semaines. Les données sont 
exprimées selon la moyenne ± écart-type. Les comparaisons avec le véhicule (*) sont 
indiquées par *** P<O.OOl. 
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---+-- Glucose + Véhicule (n=8) 

-- Glucose + SSR240612 (n=8) 
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Figure 14 

Effet sur l' allodynie au froid de l'administration orale de 10 mgkg- I jr- I x 7 jours de 
SSR240612 chez des rats traités au glucose depuis 12 semaines. Les données sont 
exprimées selon la moyenne ± écart-type. Les comparaisons avec le véhicule (*) sont 
indiquées par *** P<O.OOl. 
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Quatrième Chapitre 
d'autres études suite 



4.0 Hypothèse: Le diabète est associé à 1 'hypertension artérielle et aux neuropathies. On 

sait que l'activation centrale du récepteur B2 des kinines augmente la pression artérielle 

dans le diabète de type 1 chez les rats STZ et qu'il participe à l'augmentation de 

sensibilité à l'insuline chez les diabétiques. Les rats traités au glucose développent 

l'hypertension artérielle et des polyneuropathies. Nous voulons tester l'hypothèse que le 

blocage du récepteur B2 affecte la pression artérielle et l'allodynie chez les rats traités au 

glucose. 

4.1 Objectifs: Évaluer les effets d'un antagoniste peptidique du récepteur B2 des kinines, 

Hoe 140 sur: (1) la pression systolique et (2) les anomalies sensorielles (allodynie tactile 

et au froid). 

4.2 Approches expérimentales: Un traitement par injection S.c. de 1 mg kg-1 de Hoe 

140 est administré à des rats ayant été traités au glucose pendant 12 semaines. Les effets 

sur l'allodynie tactile et au froid sont mesurés avec des filaments de Von Frey et 

l'application d'une goutte (0,05ml) d'acétone à la surface plantaire des pattes postérieurs. 

La mesure de la pression systolique s'effectue avec un brassard autour de la queue des 

rats. 
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4.3 Résultats 

4.3.1 Effet de l'injection s.c. de Hoe 140 sur la pression systolique 

L'injection s.c. de 1 mgkg· 1 de Hoe 140 n'affecte pas la pression systolique chez les rats 

témoins ou traités au glucose. La pression systolique des rats traités au glucose ne montre 

pas de différence significative par rapport aux valeurs des rats glucosés traités avec le 

véhicule (Two-way ANOY A et post test Bonferroni), mais elle est significativement 

différente du témoin qui a reçu 1 mgkg· 1 de Hoe 140 (Figure 15). 

Figure 15 

-+- Témoin (n=6) 

;:r- Témoin + Hoe 140 1 mgkg-1 (n=6) 

-- Glucose + véhicule (n=5) 

'-"- Glucose + Hoe 140 1 mgkg-1 (n=6) 

*** 

--ê 

~~~~~~~I I~--------~--------~ 
o 1 2 3 4 5 6 712 24 36 

Temps (h) 

Effet de l'injection (s.c.) de Hoe 140, antagoniste B2, à la dose de 1 mgkg- ' et du véhicule 
sur la pression systolique (rnrnHg) chez les rats traités au glucose pendant 12 semaines. 
Les données sont exprimées selon la moyenne ± écart-type. Les comparaisons au témoin 
(*) sont indiquées par * P<0.05; ** P<O.Ol; *** P<O.OOl. 
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4.3.2 Effet de l'injection s.e. de Hoe 140 sur l'allodynie 

Les rats traités au glucose manifestent une allodynie tactile et au froid qui n'est pas 

altérée par le traitement avec le véhicule de 1 h à 24h post- injection. 

L'injection s.c. de 1 mgkg" 1 de Hoe 140 n'affecte pas l'allodynie tactile à lh et 24h post 

injection; ces valeurs ne sont pas significativement différentes des valeurs du glucose 

traité avec le véhicule (Two way ANOV A et post test Bonferroni) (Figure 16A). 

Cependant, à 3h et 6h post injection, les rats traités au glucose n'ont plus d'allodynie 

tactile avec le Hoe 140 (Two way ANOVA et post test Bonferroni). L'injection S.C. de 1 

mgkg" 1 de Hoe 140 n'affecte pas l'allodynie au froid à 24h post injection; ces valeurs ne 

sont pas significativement différentes des valeurs du glucose traité avec le véhicule (Two 

way ANOVA et post test Bonferroni) (Figure 16B). Cependant, à 1h, 3h et 6h post

injection, le Hoe 140 a bloqué l'allodynie au froid chez les rats traités au glucose. 

L'injection S.C. de Imgkg"l de Hoe 140 n'a pas eu d'effet sur les réponses mesurées chez 

le témoin dans les deux paradigmes. (Two way ANOV A et post test Bonferroni) (Figure 

16B). 
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c:::::üJ Témoin (n=6) 

_ Témoin + Hoe 140 1 mgkg-1 (n=5) 
c:::::J Glucose + vehicule (n=6) 

D Glucose + Hoe140 1 mgkg-1 (n=6) 
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6 24 

Effet de l'injection (s.e.) de Hoe 140, antagoniste B2, à la dose 1 mgkg- 1 sur (A) 
l'allodynie tactile et (B) l'allodynie au froid chez les rats traités au glucose pendant 12 
semaines. Les données sont exprimées selon la moyenne ± écart-type. Les comparaisons 
avec le témoin (*) et avec les valeurs du glucose traité avec le véhicule (t) sont indiquées 
par *P<0.05; tt P<O.OI ; ttt*** P<O.OOI. 
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Cinquième Chapitre 
Discussion et Conclusion 



5.0 Discussion générale 

5.1 Le modèle du glucose en lien avec d'autres modèles de résistance à l'insuline 

Aujourd'hui, la diète Nord Américaine est composée de grandes quantités de lipides et de 

carbohydrates. L'excès de consommation de carbohydrates raffinés représente un risque 

pour le développement du diabète de type 2 et de la résistance à l'insuline. Dans notre 

modèle, l'eau à volonté avec 10% de D-glucose est donnée à des rats de 50 à 75g. Nous 

avons choisi des jeunes rats pour qu'ils puissent avoir un poids convenable lors des 

expériences, car lorsque les rats dépassent les 650 g, leur manipulation (gavage, mesure 

de pression) est plus difficile. De plus, débuter le traitement au glucose chez des jeunes 

rats nous permet d'utiliser moins d'antagoniste. Notre modèle est un modèle de résistance 

à l'insuline plutôt que de diabète de type 2 puisque la glycémie des rats traités au glucose 

n'est pas très élevée. Ces rats ont des taux d'insuline deux fois plus élevés que ceux des 

rats témoins. Les rats glucosés boivent plus d'eau et urinent plus que les rats témoins, 

comme c'est le cas lors du diabète. 

L'ingestion chronique de glucose produit un modèle non génétique et peu coûteux qui 

développe une hyperinsulinémie, une hypertension, une augmentation du stress oxydatif 

(anion superoxyde dans l'aorte), une légère augmentation de la glycémie, une résistance à 

l'insuline (El Midaoui et de Champlain 2002; 2005) ainsi que des allodynies (Lungu et 

al., 2007). Ces complications ne se limitent pas à l'ingestion de ce carbohydrate puisque 

les rats qui ingèrent du fructose de façon chronique développent aussi ces anomalies bien 

que la neuropathie n'ait pas été étudiée dans ce modèle (Hwang et al, 1987; Dai et al., 

1995). Les rats qui ingèrent du sucrose (fructose/glucose) de façon chronique 

développent l'hypertension (Hall et al., 1966; Ahrens et al., 1980), une diminution de la 

conduction nerveuse dans le nerf sciatique et une diminution du calibre axonal due à la 

déplétion de myo-inositol, un signe de neuropathie (Nakamura et al., 1997; Kamenov et 

al., 2006). L'ingestion chronique de galactose chez des rats ou des souris produit une 

déficience dans la vitesse de conduction nerveuse du nerf sciatique, un signe de 

neuropathie (Calcutt et al., 1990; Willars et al., 1991; Kalichman et al., 1998). 
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Dans la glycolyse, le glucose est transfonné en fructose et Vice versa par la 

phosphohexose isomérase. Le galactose se transfonne aussi en glucose suite à l'action de 

différentes enzymes comme la galactose kinase et la phosphogalactoseuridyl-transférase. 

Ces transfonnations métaboliques appuient la similitude entre les rats traités au glucose, 

au fructose, au sucrose et au galactose. Dans les cultures cellulaires à forte concentration 

de glucose, il se produit la conversion du glucose en sorbitol par l'aldose reductase (AR), 

lequel se transfonne par la suite en fructose par la sorbitol déhydrogénase (SDH) 

(Obrosava et al., 2005). Cette réaction induit une réduction de l'antioxydant glutathione 

ce qui augmente le stress oxydatif (Dijkstra et al., 1996) (Figure 17). 

Dans la cellule 

Oxydation 

Glycolyse anaerobique 

~-----...... 
Triose phosphate __ .~ Methylglyoxal 

i 
Fructose-6-phosphate 

Glucose __ .~ Sorbitol __ -.~ Fructose ----+ Fructose-3-phosphate AGE 

AR SDH 

NADPH NADP+ 

\ / Glutathione 
~ reductase 

3-deoxyglucosone 

GSSG GSH 

oxydée réduite 

Figure 17. Mécanisme démontrant que l'hyperglycémie augmente le stress oxydatif, 

les AGE par la voie des polyols et la conversion du glucose en sorbitol. Adapté 

d'après Pop-Busuil et al., 2006 
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Comme déjà mentionné, le stress oxydatif ou l'augmentation d'espèces réactives 

oxygénées contribue aux complications diabétiques incluant l 'hypertension et la 

neuropathie. L'accumulation de sorbitol dans les nerfs ainsi que la formation de AGE 

causent des neuropathies chez les rats traités au sucrose (Nakamura et al., 1997) et au 

galactose (Mizisin et al., 1997). L'administration des inhibiteurs de l'aldose réductase 

chez les rats traités au sucrose, au galactose et chez les rats diabétiques STZ augmente la 

vitesse de conduction nerveuse (Nakamura et al., 1997; Mizisin et al., 1997; Kuzumoto, 

2006). Chez les rats traités au fructose, l'injection i.p. d'acide a-lipoique prévient la 

formation de AGE et la péroxydation lipidique ce qui diminue le stress oxydatif 

(Thirunavukkarasu et al., 2005). On sait que la surexpression du récepteur BI dans le 

modèle du glucose n'est pas due à l'hyperinsulinémie puisque les rats streptozotocine 

expriment aussi le récepteur BI en absence d'insuline. Ainsi, l'hyperglycémie qui cause 

le stress oxydatif peut activer la PKC et le NF-KB, lesquels peuvent induire le récepteur 

BI (Marceau et al., 1998). Une autre preuve soutenant que le stress oxydatif induit le 

récepteur BI dans le modèle au glucose est la réduction des sites de liaison et de l' ARN 

messager du récepteur BI surexprimés dans la moelle épinière, le foie, l'aorte, le poumon 

et le rein chez les rats traités au glucose sous une diète riche en acide alpha-lipoique, un 

antioxydant (Lungu et al., 2007). 

5.2 Les anomalies sensorielles et les récepteurs des kinines dans le modèle du glucose 

Le premier objectif de ce mémoire était d'évaluer la contribution des récepteurs des 

kinines dans l' allodynie tactile et au froid. Les mécanismes de l' allodynie sont peu 

connus, cependant on sait que les terminaisons des afférences des fibres A~ peuvent 

former des prolongements collatéraux dans la come dorsale de la moelle épinière dans les 

laminae 1 et II et faire synapse avec des intemeurones ou avec des neurones de i ème ordre 

qui normalement font une mono synapse avec les fibres C. Ceci peut mener à des 

réponses nociceptives à des stimuli non douloureux (allodynie tactile) (Woolf et al., 

1992). Ces fibres changent de phénotype et synthétisent des peptides pro-inflammatoires 

comme la substance P et le CGRP (Pitcher et Henry, 2000). On suppose que le même 

mécanisme est susceptible de se produire pour l'allodynie au froid avec les fibres AB 

(Khan et al., 2002). Les récepteurs des kinines se trouvent principalement sur les fibres de 
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type C et Aô (Wotherspoon et Winter, 2000). Les allodynies tactile et au froid sont 

complètement bloquées par l'administration orale de SSR2406l2, antagoniste non 

peptique du récepteur BI, qui traverse la barrière hématoencéphalique. L'administration 

chronique de cet antagoniste BI chez les rats traités au glucose bloque complètement 

l'allodynie tactile et au froid. L'inhibition disparaît après 24h pour l'allodynie au froid et 

après 48h pour l' allodynie tactile. Ces résultats suggèrent un effet cumulatif du 

SSR240612 sur les récepteurs B1• Le blocage persistant peut aussi s'expliquer par une 

désensibilition du récepteur, une internalisation, une phosphorylation ou une inhibition de 

l'expression de l'ARN messager. D'autres études sont nécessaires pour expliquer le 

mécanisme de ce blocage persistant. Des études par autoradiographie effectuées dans 

notre laboratoire (non publiées) ont montré une disparition des sites de liaison du 

récepteur B1 dans la moelle épinière des rats traités avec le SSR2406l2. Ceci signale soit 

l'occupation des sites complets par l'antagoniste ou la disparition de la protéine. Des 

études en PCR seront requises pour dissocier ces 2 possibilités. D'autre part, cet 

antagoniste ne nous permet pas de savoir si la contribution du récepteur BI dans 

l'allodynie est périphérique ou centrale. Cependant, l'injection intrapéritonéale du R-715, 

antagoniste peptidique du récepteur B1, renverse l'allodynie tactile et au froid (Lungu et 

al., 2007) chez les rats traités au glucose. Ces résultats supportent une contribution 

périphérique du récepteur B1 dans les anomalies sensorielles (allodynie), car cet 

antagoniste ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Les travaux sur la réduction 

de l' allodynie mécanique après une lésion nerveuse chez les souris invalidées pour le 

gène du récepteur BI (Ferreira et al., 2005) ainsi que les études montrant une implication 

du récepteur B1 dans l'hyperalgésie thermique dans plusieurs modèles expérimentaux de 

diabète de types 1 et 2 (Gabra et al., 2006; Couture et al., 2004) appuient nos résultats sur 

la participation du récepteur BI dans les polyneuropathies dans un modèle de résistance à 

l'insuline. 

L'injection s.c. de Hoe 140, un antagoniste peptidique du récepteur B2, bloque l'allodynie 

tactile et au froid. On peut supposer que chez les rats traités au glucose, le récepteur B2 

qui stimule les fibres sensorielles de type C et Aô en facilitant la relâche de SP et CGRP 

(MacLean et al., 1990), contribue à l'allodynie tactile et au froid. Selon notre revue de la 
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littérature, aucune étude ne fait mention de la participation du récepteur B2 dans la 

polyneuropathie diabétique. 

5.3 L'hypertension et les récepteurs des kinines dans le modèle du glucose 

Le deuxième objectif de ce mémoire était d'étudier la participation des récepteurs des 

kinines dans l'hypertension artérielle développée chez les rats glucosés. Comme déjà 

mentionné, les rats traités au sucrose (Hall et al., 1966; Young et Landsberg, 1981) et au 

fructose (Hwang et al., 1987; Dai et al., 1994) ainsi qu'au glucose (El Midaoui et de 

Champlain, 2002; 2005) développent l'hypertension artérielle. Il a été suggéré que le fait 

de nourrir les rats au sucrose stimule l'activité du système nerveux sympathique (Young 

et al., 1981). L'hypertension produite chez les rats traités au sucrose est associée à une 

augmentation de la sécrétion des catécholamines (Fournier et al., 1986). La c1onidine, 

puissant suppresseur de l'activité nerveuse sympathique, inhibe l'hypertension causée 

chez les rats traités au fructose (Hwang et al., 1987). On sait que les catécholamines 

s'opposent à l'effet de l'insuline et ainsi la résistance à l'insuline se développe. Par 

conséquent, l'hypertension chez les rats glucosés peut être due à plusieurs mécanismes 

comme l'augmentation de l'activité sympathique, le stress oxydatif, l'angiotensine II, 

l'augmentation de l'endothéline et la diminution du NO (El Midaoui et al., 2002; Couture 

et Girolami. 2004; El Midaoui et al., 2005; Kwak et al., 2005) ou probablement une 

association de tous ces mécanismes. 

Au niveau central, le rôle cardiovasculaire du récepteur BI est controversé chez les rats 

SHR (Alvarez et al., 1992; Madeddu et al.,1994; Cloutier et al., 2002, 2004). Par contre, 

on retrouve une augmentation de la pression artérielle chez les rats traités au STZ suite à 

l'injection i.t. de des-Arg9-BK. Cette réponse est bloquée par deux antagonistes du 

récepteur BI, le [Leu8]-des-Arg9-BK et la des-ArglO-Hoe 140 et par deux antagonistes du 

récepteur B2, le Hoe 140 et le FR173657. Il a été suggéré que l'activation du récepteur BI 

entraîne via d'autres médiateurs, la libération de BK dans la moelle épinière, ce qui mène 

à croire que le récepteur B2 est la voie finale de l'effet cardiovasculaire produit par 

l'injection i.t. d'agoniste du récepteur BI (Cloutier et Couture, 2000). 
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Chez les rats traités au glucose, la pression systolique est diminuée par l'administration 

orale de l'antagoniste du récepteur BI, SSR240612. L'administration orale et chronique 

de SSR240612 renverse complètement l'hypertension; on remarque un effet cumulatif. 

Ce résultat appuit davantage le rôle du récepteur BI dans l'hypertension chez les rats 

glucosés. Puisque cet antagoniste est administré oralement, on ne peut cependant pas 

savoir à quel niveau il agit. L'injection i.p. de l'antagoniste R-715 (Lungu et al., 2007) et 

l'injection i.t. de SSR240612 (résultats personnels non décrits) n'ont causé aucun effet 

sur la pression systolique des rats traités au glucose. Ces résultats nous permettent de 

conclure que l'effet anti-hypertenseur du récepteur BI n'est pas périphérique ou spinal. Il 

serait donc possible que le contrôle de la pression artérielle chez les rats traités au glucose 

se fasse dans les centres supra-spinaux. En effet, l'injection i.c.v. de R-715, antagoniste 

peptidique BI, chez les rats traités au glucose diminue l'hypertension (Estevào et al., 

2006). Il serait donc intéressant de faire des injections de l'antagoniste SSR240612 dans 

des noyaux centraux impliqués dans le contrôle cardiovasculaire pour déterminer le site 

d'action intracérébral de l'effet antihypertenseur des antagonistes BI chez le rat glucosé. 

Il a été rapporté que l'injection intraveineuse (i.v.) ou intraartérielle (i.a.) de BK chez les 

mammifères cause une baisse rapide et réversible de la pression artérielle (Regoli et 

Barabé, 1980). Cette baisse de pression résulte d'une diminution de la résistance 

périphérique et serait due à une action des kinines sur l'endothélium vasculaire 

conduisant à la libération de NO, de EDRF et/ou de prostaglandines. Les kinines sont 

aussi connues pour causer une élévation réflexe de la pression artérielle et une 

vasoconstriction rénale après stimulation des nocicepteurs périphériques (Peterson et 

Brown, 1971; Malliani et al., 1972; Baker et al., 1980; Lombardi et al., 1981). Cependant, 

nous n'observons aucun changement de la pression systolique chez les rats traités au 

glucose lors du blocage du récepteur B2 par l'antagoniste Hoe 140. Ceci suggère que les 

récepteurs B2 périphériques ne participent pas à l'hypertension mesurée chez le rat 

glucosé. Par contre, les récepteurs B2 centraux semblent impliqués puisque 

l'administration s.c du LF-16-0687 (antagoniste non peptidique du récepteur B2) diminue 

la pression systolique entre 4 et 48 heures (Mémoire de maîtrise de Calin Lungu). 
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D'autres études peuvent être faites pour appuyer cette hypothèse comme l'administration 

d'un antagoniste B2 dans le cerveau. Aussi, nous encourageons l'utilisation d'une autre 

méthode de mesure de la pression systolique; par exemple, par télémétrie ou encore 

directement via l'artère fémorale chez des rats non anesthésiés pour s'assurer que les 

effets observés ne dérivent pas d'un stress causé à l'animal lors de la prise de la pression 

artérielle avec la méthode du brassard. 

Perspectives futures 

Nous envisageons de déterminer SI l'administration chronique d'un antagoniste BI 

comme le SSR2406I2 diminue le stress oxydatif dans l'aorte amSI que 

l'hyperinsulinémie et l'hyperglycémie chez les rats glucosés. 

D'autres études sont envisagées dans un modèle de résistance à l'insuline et d'obésité. 

Sur le plan métabolique, une sécrétion importante de leptine, induite par une quantité 

abondante de graisse, entraîne une diminution de ses effets (résistance) ainsi qu'une 

augmentation de la sécrétion d'insuline conduisant à l'hyperinsulinémie (De et al., 2004). 

Une diminution de la libération de l'insuline et de ses taux plasmatiques est observée 

chez la souris invalidée pour le gène du récepteur BI (B IR KO) (Araujo et al., 2006). Une 

étude récente non publiée a montré chez la souris KO BIR, soumise à une diète riche en 

acides gras, une augmentation de la sensibilité à l'effet de la leptine exogène, une 

diminution de leptine endogène, de l'obésité et de la résistance à l'insuline (Mori et al., 

2nd International Conference on Kinin- Berlin, juin 2007). Ainsi, la présence du récepteur 

BI sur les adipocytes contrôlerait la libération de leptine et le métabolisme des lipides. 

Le récepteur BI serait impliqué dans l'obésité et pourrait entraîner la résistance à 

l'insuline et subséquemment le diabète de type 2. Son inhibition pharmacologique ou sa 

délétion génétique préviendrait l'apparition du diabète de type 2 et ses manifestations en 

diminuant la leptine circulante (par la diminution de la différentiation des adipocytes) et 

en augmentant sa sensibilité. Les conséquences seraient la perte de graisse, de cholestérol 

(LDL) et une augmentation du NPY. 
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Objectifs à long terme: 1- Montrer que l'inhibition chronique du récepteur BI avec le 

SSR240612 ou son absence (KO BIR) cause une diminution des taux plasmatiques de 

leptine, de LDL, de triglycérides et d'acides gras libres chez la souris recevant 10% 

glucose et une diète riche en acides gras (obèse), ceci avec augmentation du NPY. 

2- Montrer que le SSR240612 diminue le stress oxydatif et les manifestations du diabète 

chez la souris obèse (hypertension, résistance à l'insuline, allodynie et hyperalgésie). 

3- Montrer l'augmentation de l'expression du récepteur BI (sites de liaison et ARNm) 

dans le cerveau, la moelle épinière et les organes cibles (adipocytes, pancréas, vaisseaux 

sanguins, reins, foie) chez la souris obèse. 

Conclusion 

Les récepteurs des kinines sont surexprimés chez les rats traités au glucose. Cette 

surexpression a été documentée au moyen de différentes techniques (autoradiographie, 

PCR en temps réel). Les études effectuées jusqu'à présent dans ce modèle ont montré une 

augmentation du stress oxydatif et plusieurs caractéristiques du diabète de type 2 

(hyperglycémie, hyperinsulinémie, hypertension artérielle, résistance à l'insuline). Nous 

avons montré pour la première fois chez le rat traité au glucose, des effets 

antihypertenseurs avec un antagoniste non peptidique du récepteur BI actif oralement 

(SSR240612). Aussi, le SSR240612 a causé un blocage réversible de l'allodynie tactile 

et au froid en aigu et un blocage persistant en chronique. Nous avons aussi montré un 

blocage de l' allodynie tactile et au froid avec le Hoe 140 sans inhibition de l'hypertension 

artérielle. Ces résultats suggèrent que les récepteurs BI et B2 des kinines sont des cibles 

thérapeutiques pour les anomalies sensorielles et l'hypertension artérielle dans le diabète 

de type 2. 
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