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RESUME 
But: le but de ce travail est de démontrer si les récepteurs à l’adénosine A1 peuvent être ou non un 
médiateur de la seconde fenêtre de cardioprotection induite par L-NAME (L-nitro-L-arginine méthyl 
ester). Matériels et méthodes: trois groupes de rats Sprague dawley (SD) (groupe témoin = 10, groupe 
L-NAME = 10 et groupe DPCPX (8-cyclo pentyl-1,3- dipropylxanthine) = 10) ont été étudiés selon le 
modèle de coeur isolé-perfusé.Les coeurs ont été stabilisés dans la solution de KH pendant 15 minutes 
(S15) après leurs excisions,puis soumis à une ischémie globale de 60 minutes ,ensuite reperfusés 
pendant 120 minutes mais subdivisées en R1,R60 et R120 . La fréquence cardiaque, la pression 
développée par le ventricule gauche, le débit coronaire et la troponine inhibitrice cardiaque ont été 
enregistrés et analysés. Les coupes fines du tissu cardiaque ont été observées au microscope 
électronique. Résultats: les paramètres hémodynamiques étaient très diminués dans le groupe DPCPX 
par rapport à ceux dans le groupe L-NAME(P< 0.05); par contre, les taux de troponine inhibitrice 
cardiaque étaient très élévés dans le groupe DPCPX par rapport à ceux dans le groupe L-NAME(P< 
0.05) pendant la période de reperfusion post- ischémique.Les lésions des cellules du myocarde étaient 
aussi très graves dans le groupe DPCPX par rapport à celles dans le groupe L-NAME. Conclusion: ces 
résultats indiquent que les récepteurs à l’adénosine A1 sont impliqués dans la seconde fenêtre de 
cardioprotection induite par L-NAME, par conséquent peuvent être médiateurs de la seconde fenêtre 
de cardioprotection induite par L-NAME. Mots clés : DPCPX, L-NAME, Préconditionnement, Protection 
cardiaque, Récepteurs A1 

ABSTRACT  
Aims: adenosine A1 receptors may be or not a mediator of L-NAME induced myocardial the second 
window of protection. Materials and methods: three groups of Sprague-Dawley rats (control group = 
10, L-NAME group = 10 and DPCPX group = 10) were studied in an isolated /perfused heart model. 
After excision of the hearts, the hearts have been stabilized in the KH solution for 15 minutes (S15), 
followed by cardiac ischemic for 60 minutes and the reperfusion during 120 minutes but subdivided 
into three periods: R1, R60 and R120. Heart rate , left ventricular developed pressure, coronary flow 
and cardiac troponin I were recorded and analyzed. The injury of cardiac tissue was observed under 
the electronic microscopy. Results: during the 120 minutes of reperfusion, the hemodynamic 
parameters were lower in the DPCPX group than that in the L-NAME group (P< 0.05); but, the cardiac 
troponin I was higher in the DPCPX group than that in the L-NAME group (P< 0.05). End, the injury of 
myocardial cell in the DPCPX was more serious than that in the L-NAME group. Conclusion: these 
results indicate that adenosine A1 receptors are involved in L-NAME-induced myocardial the second 
window of protection. Adenosine A1 receptors may be a mediator of L-NAME-induced myocardial the 
second window of protection. Key words: DPCPX, L-NAME ,Preconditioning, Myocardial protection, A1 
receptor 

INTRODUCTION 
Nos études antérieures sur le modèle de coeur 
isolé /perfusé,ont confirmé que l’injection 
intrapéritonéale de la L-argine (précurseur de 
l’oxyde nitrique (NO) ou L-NNA(L-Nω-nitro-
arginine) et L-NAME (inhibiteurs non sélectifs 
de la NO synthétase) 24 heures avant l’arrêt 
ischémique, peut simuler la protection du 
myocarde [1,2].Les mêmes études ont révélé que 
la concentration de l’adénosine dans les 
effluents coronaires était plus élévée dans le 
groupe L-NAME,ce qui justifie la 
cardioprotection dans le groupe prétraité par 
L-NAME, mais ce mécanisme de  
 

cardioprotection n’était pas éclairé.Il a été 
récemment confirmé chez les rats ayant reçu 
l’injection intrapéritonéale de L-NAME, suivi 
d’injection intrapéritonéale de DPCPX 30 
minutes après, avait bloqué l’effet de la 
seconde fenêtre de cardioprotection. Ceci 
dénotait que le récepteur à l’adénosine A1 joue 
un rôle dans l’initiation de la seconde fenêtre 
de cardioprotection induite par L-NAME 

[3].Cohen a montré que l’adénosine peut activer 
le début du précon ditionnement ischémique 
dans le but de produire la protection du 
myocarde[4].Chez les rats préconditionnés par 
injection intrapéritonéale de L-NAME 24 
heures avant l’excision des coeurs, a provoqué 
l’augmentation de la concentration de l’adéno-
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sine dans le serum et celle de GMPc (guano-
sine monophosphate cyclique).Ces deux agents 
sont des vasodilatateurs puissants [1],ce qui 
explique les effets de cardioprotection pendant 
la période de reperfusion. Cependant,  l’inhibi-
tion de la fixation de l’adénosine sur les récep-
teurs A1 peut il bloquer la seconde fenêtre de 
cardioprotection induite par L-NAME ? 
C’est dans ce cadre que notre étude s’inscrit, 
qui consiste à donner L-NAME par injection 
intrapéritonéale 24 heures avant l’excision des 
coeurs, puis donner le DPCPX (antagoniste du 
récepteur à l’adénosine A1) pendant les 120 
minutes de reperfusion post-ischémique.Ainsi, 
les résultats de notre étude sur le 
préconditionnement pharmacologique tardif 
pourraient dans l’avenir être appliqué chez 
l’homme,car il est l’un des moyens de 
prévention contre les lésions 
d’ischémie/perfusion pendant la chirurgie 
cardiaque . 

MATERIELS ET METHODES 
A-Matériels expérimentaux (voir annexe 1) 
B-Méthodes expérimentales : 
1-Répartition des animaux en différents 
groupes: Les 30 rats ont été pesés et divisés en 
3 groupes de 10 :  
1) Groupe témoin: une solution saline de 
1ml[1,3] est injectée dans le péritoine 24 heures 
avant l’ischémie cardiaque;  
2) Groupe L-NAME: injection intrapéritonéale 
de 10 mg/kg de L-NAME [1,3] 24 heures avant 
l’ischémie cardiaque;  
3) Groupe DPCPX: injection intrapéritonéale de 
10 mg/kg de L-NAME 24 heures avant 
ischémie cardiaque ,suivi d’ injection de 200 
nanomoles de DPCPX (après avoir dilué 1 
micromole de DPCPX [3,5,6] dans 1 L de solution 
de KH pendant la reperfusion .  
2-Coeur de rat isole perfusé selon le modèle 
de langendorff : Après 24 heures, les rats 
étaient anesthésiés avec du phénobarbital 
sodique 60mg/kg en injection intrapéritonéale, 
puis héparinisés par voie intra veineuse ( veine 
linguale du rat) à la dose de 1000 UI/kg.Après 
excision des coeurs, ils ont été immédiatement 
placés dans la solution de KH à 4 degré 
celsius,puis on a procédé immédiatement à la 
canulation aortique , suivi de la perfusion avec 
la solution de KH selon le dispositif de 
Langendorff ( pression de perfusion constante 
égale à 100 cm H2O).Ce dispositif est composé 
d’un appareil fournisseur de température à 37 
degré celsius, un fournisseur de mélange de 
gaz (95% d’oxygène et 5 % de gaz 
carbonique).On a procédé à une petite incision 
au niveau de la racine de l’artère pulmonaire 
où sortent les effluents coronaires qui ont servi 
à calculer le débit coronaire (DC = 8-16ml / 
minute = critère d’inclusion) .Un catéther muni 
d’un ballon a latex de 10 mmHg a été introduit 

dans le ventricule gauche après l’ablation de 
l'auricule gauche et a été relié à l’appareil enre 
gistreur (Pc-labue) pour la pression diastolique 
développée par le ventricule gauche (PDVG = 
60-130 mmHg = critère d’inclusion) et la 
fréquence cardiaque (FC = 240-360 batements 
/minute = critère d’inclusion). La pression 
télédiastolique du ventricule gauche (PTDVG) a 
été ajustée à 10 mmHg par gonflement du 
ballonnet. Les coeurs ont été stabilisés dans la 
solution de KH pendant 15 minutes (S15) 
,suivi de l’ arrêt cardiaque pendant 60 minutes 
(ischémie cardiaque) après injection de 10 ml 
de solution cardioplégique à 4 degré celsius 
(solution de St Thomas II); ensuite les coeurs 
ont été reperfusés par la solution de KH pour 
les groupes NaCl  (chlorure de sodium) 9 pour 
1000 et L-NAME , KH contenant 200 
nanomoles (soit 1ml de DPCPX/L de KH) pour 
le groupe DPCPX pendant 120 minutes mais 
subdivisées en trois temps: 1ère minute de 
reperfusion (R1), 60 ème minute de reperfusion 
(R60) et 120 ème minute de reperfusion (R120). 
Au même moment tous les paramètres 
hémodynamiques ont été mésurés y compris 
les effluents coronaires qui ont servi non 
seulement à mésurer le débit cardiaque mais 
aussi le dosage par la méthode 
chimioluminescence de la troponine inhibitrice 
cardiaque (TnIc) conservée à -20 degré celsius 
(voir figure 1 en annexe 2). En fin, on a réalisé 
des coupes très fines du myocarde du 
ventricule gauche qui, ont été mises dans la 
solution fixatrice pour l’analyse microscopique 
électronique. 
3-Biochimie et microscopie électroni-
que:(voir annexe 2). 
4-Analyse statistique: Les données ont été 
analysées statistiquement en utilisant la 
version SPSS logiciel 13.01. Ainsi, les 
comparaisons statistiques ont été réalisées par 
une analyse des mésures répétées de la 
variance (ANOVA(analysis of variance)) pour les 
variables (la fréquence cardiaque, la pression 
développée par le ventricule gauche, le débit 
coronaire et la troponine inhibitrice cardiaque 
), lorsque les différences significatives ont été 
trouvées, un test de Bonferroni a été utilisé 
pour les comparaisons par paires. Les 
différences ont été considérées comme 
statistiquement significative lorsque les valeurs 
étaient inférieures à 0.05.Toutes les valeurs 
ont été exprimées en moyenne ± ESM (écart 
standard à la moyenne). Les valeurs des 
paramètres hémodynamiques ont été 
exprimées en pourcentage. 

RESULTATS 
1-Paramètres hémodynamiques: Trois types 
de paramètres hémodynamiques ont été 
enregistrés pendant les 15 minutes de 
perfusion par la solution de KH avant la 
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période d’ischémie nommées S15 (période de 
stabilisation) et pendant la 1 ère , 60 ème et 120 

ème minutes de reperfusion par la solution de 
KH contenant DPCPX  après la période 
d’ischémie nommées respectivement R1, R60 
et R120. 
A-Fréquence cardiaque: 
A la S15 et R1: les fréquences cardiaques 

n’avaient pas de différence significative entre 
les groupes témoin, DPCPX et L-NAME (P> 
0.05). 
A la R60: les fréquences cardiaques dans les 

groupes témoin et DPCPX étaient 
significativement diminuées par rapport à celle 
dans le groupe L-NAME (P< 0.05) ; par contre, 
il n’y avait pas de différence significative entre 
les fréquences cardiaques dans les groupes 
témoin et DPCPX (P> 0.05). 
A la R120: les fréquences cardiaques dans les 

groupes témoin et DPCPX étaient très 
significativement diminuées par rapport à celle 
dans le groupe L-NAME (P< 0.05) , aussi bien 
que pour la fréquence cardiaque dans le 
groupe DPCPX par rapport à celle dans le 
groupe témoin (P<0.05). 
B-Pression développée par le ventricule 
gauche (pdvg ):  
A la S15: la PDVG dans le groupe témoin 

était significativement réduite  par rapport à 
celle dans les groupes DPCPX et L-NAME 
(P<0.05) ; cependant, il n’y avait pas de 
différence significative entre les PDVG dans les 
groupes DPCPX et L-NAME (P>0.05). 
A la R1: les PDVG dans les groupes témoin et 

DPCPX étaient significativement réduites par 
rapport à celle dans le groupe L-NAME 
(P<0.05) ; par contre, il n’y avait pas de 
différence significative entre les PDVG dans les 
groupes témoin et DPCPX (P>0.05). 
A la R60  et R120: les PDVG dans les 

groupes témoin et DPCPX étaient  très 
significativement réduites par rapport à celle 
dans le groupe L-NAME (P<0.05), aussi bien 
que pour la PDVG dans le groupe DPCPX par 
rapport à celle dans le groupe témoin (P<0.05). 
C-Débit coronaire (DC): 
A la S15 et R1: le DC dans le groupe témoin 

était significativement diminué par rapport à 
ceux dans les groupes DPCPX et L-NAME 
(P<0.05) ; cependant, il n’y avait pas de 
différence significative entre les DC dans les 
groupes DPCPX et L-NAME (P>0.05). 
 A la R60 et R120: les DC dans les groupes 
témoin et DPCPX étaient très significativement 
diminués par rapport à celui dans le groupe L-
NAME (P<0.05), aussi bien que pour le DC 
dans le groupe DPCPX par rapport à celui dans 
le groupe témoin (P<0.05). 
2-Paramètre biochimique : troponine 
inhibitrice cardiaque (tnic) : La TnIc a été 
analysée pendant les 15 minutes de perfusion 

par la solution de KH avant la période 
d’ischémie nommées S15 (période de 
stabilisation) et pendant la 1 ère , 60 ème et 120 
ème minutes de reperfusion par la solution de 
KH contenant DPCPX après la période 
d’ischémie nommées respectivement R1, R60 
et R120. 
A la S15: le taux de TnIc dans le groupe 

témoin était significativement élévé par rapport 
à ceux dans les groupes DPCPX et L-NAME 
(P<0.05) ; par contre, il n’y avait pas de 
différence significative entre les taux de TnIc 
dans les groupes DPCPX et L-NAME (P>0.05). 
A la R1: les taux de TnIc dans les groupes 

témoin et DPCPX étaient significativement 
augmentés par rapport à celui dans le groupe 
L-NAME (P<0.05) ; cependant, il n’y avait pas 
de différence significative entre les taux de TnIc 
dans les groupes témoin et DPCPX (P>0.05). 
A la R60: les taux de TnIc dans les groupes 

témoin et DPCPX étaient aussi 
significativement élévés par rapport à celui 
dans le groupe L-NAME (P<0.05), de même que 
pour le taux de la TnIc dans le groupe DPCPX 
par rapport à celui dans le groupe témoin 
(P<0.05). 
A la R120: le taux de TnIc dans le groupe 

DPCPX était significativement très élévé par 
rapport à ceux dans les groupes témoin et L-
NAME (P<0.05) ; cependant, il n’y avait pas de 
différence significative entre les taux de TnIc 
dans les goupes témoin et L-NAME (P>0.05). 
(Voir tableaux 1, 2 et figures 2, 3, 4, 5 en 
annexe 3) 
3-Microscopie électronique: L’observation 
microscopique avait montré les lésions 
cellulaires suivantes : 
-Dans le groupe L-NAME : les  crêtes étaient 
légèrements floues, les oedèmes interstiels 
étaient formés au niveau des cellules du 
myocarde; les myofilaments étaient bien 
disposés, propres et claires;les mitochondries 
étaient légèrements gonflées ( voir figure 6b en 
annexe 4). 
-Dans les groupes témoin et DPCPX : les 

mitochondries étaient gonflées, les crêtes 
étaient floues, la vacuolisation cytoplasmique 
s’était produite, le reticulum sarcoplasmique 
était dilaté,les myofilaments étaient écartés par 
les oedèmes,la dissolution des myofilaments 
était réalisée dans certains endroits, les 
lacunes cytoplasmiques étaient formées sous le 
sarcolemme( voir figures 6a et 6c en annexe 4).  

DISCUSION 
Actuellement, les mécanismes de 
cardiprotection par la seconde fenêtre ne sont 
pas très claires. La plupart des chercheurs 
pensent que c’est un phénomène complexe 
d’activation des récepteurs à l’adénosine, la 
PKC (protéine kinase C), les canaux 
potassiques ATP (adénosine triphosphate), le 
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NO (oxyde nitrique),la 5’ nucléotidase, les 
protéines de choc thermique, les peptides 
opioides, les bradykinines, etc. En effet, 
l’adénosine est impliquée en grande partie 
dans les voies de sensibilisation du 
préconditionnement ischémique du myocarde 
[3,7,8].  
1-Les recepteurs a l’adenosine a1 et la 
cardioprotection: L’adénosine est une base 
purine endogène,un métabolite de l’ATP, sa 
demi vie est de 0,6-10 seconde [3]. Selon 
Tamsin Jenner, il existe quatre types de 
récepteurs à l’adénosine A1, A2A , A2B et A3 
dans les systèmens cardio- vasculaires [9]..Les 
effets cardioprotecteurs sont dus à ces quatres 
types de récepteurs à l’adénosine [9] .Cependant 
, l’utilisation des agonistes et antagonistes 
spécifiques de l’adénosine a permis de 
démontrer la responsabilité des récepteurs A1 
du myocarde [10]. La stimulation des récepteurs 
à l’adénosine A1 du myocarde peut activer la 
protéine Gi, les canaux KATP, la phospholipase 
C et la PKC provoquant un racourcissement du 
potentiel d’action et une hyperpolarisation des 
cellules entrainant à leur tour une diminution 
du contenu intracellulaire en calcium et une 
préser vation du pool d’ATP, ceci provoque une 
cardioprotection par le préconditonnement 
tardif [3,7,11]. L’effet inhibiteur de DPCPX sur les 
récepteurs à l’adénosine A1 a été très 
longtemps étudié. En effet, le coeur du murin 
isolé / reperfusé pendant la période post-
ischémique avec le DPCPX, a provoqué la 
chute significative de la récupération 
fonctionnelle[12]. Dans le modèle de lésion des 
myocytes, l’administration de CCPA (2-chloro-
N6- cyclopentyl adénosine) a réduit la taille de 
la lésion due aux effets bloqueurs de DPCPX 
sur le récepteur à l’adénosine 
A1[12].L’administration du DPCPX chez le coeur 
du nouveau-né a contrarié les effets 
cardioprotecteurs du récepteur à l’adénosine 
A1 pendant le préconditionnement (PC) 
ischémique [13]. Le PC chez le rat par occlusion 
de l’artère cérébrale moyenne, suivi 1 heure de 
reperfusion, puis 180 minutes d’ischémie a 
reduit la taille de l’infarctus pendant 7 
jours[14]. Il a été récemment confirmé chez les 
rats ayant reçu l’injection intrapéritonéale de 
L-NAME 30 minutes avant l’injection 
intrapéritonéale de DPCPX, a bloqué l’effet de 
la seconde fenêtre de  cardioprotection. Ceci a 
confirmé que, le récepteur à l’adénosine A1 
joue un rôle dans l’initiation de la seconde 
fenêtre de  cardioprotection induite par L-
NAME [3]. 
L’administration continuelle de l’adénosine ou 
son agoniste constitue l’état de 
précoditionnement cardiaque préventif d’un 
accident ischémique [15]. Le 
préconditionnement par l’adénosine a un effet 

cardioprotecteur après la circulation 
extracorporelle lors de la chirurgie cardiaque 
[3].Il a été démontré aussi que le 
préconditionnement par l’adénosine diminue le 
taux de la troponine inhibitrice cardiaque et les 
lésions post-opératoires [3]. 
Les résultats de notre étude ont montré d’une 

manière générale une augmentation des 
paramètres hémodynamiques dans les groupes 
DPCPX  
et L-NAME  par rapport à ceux dans le groupe 
témoin pendant S15 et R1. Ces paramètres 
hémodynamiques étaient améliorés dans le 
groupe L-NAME par rapport à ceux dans les 
groupes témoin et DPCPX pendant la R60 et la 
R120. Cependant, pour la troponine inhibitrice 
cardiaque, nous avons noté une augmentation 
très significative de son taux dans le groupe 
DPCPX par rapport à celui dans le groupe 
témoin, lui même par rapport à celui dans le 
groupe L-NAME. Ceux ci expliquent l’effet 
cardioprotecteur de L-NAME dans le groupe 
prétraité par L-NAME ,et l’effet inhibiteur des 
récepteurs à l’adénosine A1 par le DPCPX dans 
le groupe DPCPX. L’ augmentation continuelle 
des taux de TnIc dans les effluents coronaires 
et la chute très significative des parmètres 
hémodynamiques dans le gourpe DPCPX 
pendant les périodes R1, R60 et R120, étaient 
dues à la reperfusion par la solution de KH 
contenant le DPCPX ; ceci, a provoqué la 
souffrance cellulaire par blocage de la fixation 
de l’adénosine sur ses récepteurs, donc 
manque d’effet vasodilatateur coronaire de 
l’adénosine, qui, a occasionné la baisse très 
significative au niveau des paramètres 
hémodynamiques dans ce goupe DPCPX. 
2-Le préconditionnement cardiaque et l-
name: L’oxyde nitrique (NO) est produit lors de 
l’oxydation de L-arginine en L-citrulline sous 
l’effet de la NO synthétase (NOS) en présence 
des substrats et des cofacteurs ( 
NADPH(nicotinamide adénosine dinucléotide 
phosphate réduit), FMN(flavine adénosine 
mononucléotide), BH4(6(R)-5,6,7,8–tétra 
hydrobioptérine) ,etc) [16]. L’administration de 
L-NAME a bloqué la synthèse de NO à partir de 
L-arginine, donc a inhibé l’effet cardioprotec-
teur du préconditionnement ischémique sur la 
sidération du myocarde chez le lapin [17] ou sur 
la réduction de la taille de l’infractus [18]. 
Cependant, certains auteurs suggèrent que 
l’inhibition de la synthèse de NO pouvait être 
cardioprotectrice, car le NO peut réagir avec les 
superoxydes générés pendant la reperfusion 
pour former des dérivés radicalaires du NO [1]. 
Il a été démontré récemment dans le modèle de 
coeur de rat isolé/reperfusé , que l’administra-
tion intrapéritonéale de L-NAME 24 heures 
avant l’arrêt cardioplégique ischémique induit 
l’augmentation des concentrations de 
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l’adénosine et GMPc pendant la période de 
reperfusion, et l’augmentation de la fréquence 
cardiaque, de la pression développée par le 
ventricule gauche  et le débit coronaire 
pendant les 15 minutes de stabilisation et la 
recupération de ces paramètres hémodynami-
ques pendant la période de reperfusion après 
l’ischémie [1].Ceci confirme ainsi l’effet du 
préconditionnement de L-NAME. Il a été 
démontré aussi que l’administration intraco-
ronaire de L-NAME pouvait augmenter le taux 
de l’adénosine dans le sang coronaire, ce qui 
aurait pour conséquence une augmentation du 
débit coronaire pendant la reperfusion et donc 
une meilleur recupération des phénomènes 
contractiles du myocarde [1]. 
Les résultats de notre étude ont montré la  

baisse des paramètres hémody namiques dans 
les groupes DPCPX et témoin par rapport au 
groupe L-NAME surtout pendant la période de 
reperfusion post-ischémique . Ceci, ne peut 
s’expliquer que par les effets antagonistes de 
DPCPX sur les récepteurs à l’adénosine A1 et 
l’abssence des effets du préconditionnement de 
témoin d’une part, d’autre part par les effets 
cardioprotecteurs de la seconde fenêtre induite 
par L-NAME . Ceux ci nous laissent croire que 
le phénomène de cardioprotection 
pharmacologique n’explique qu’en partie par 
l’amélioration des performances contractiles 
obtenue lors de la reperfusion pour le groupe 
prétraité par L-NAME 
3-Le préconditionnement cardiaque et la 
troponine inhibitrice cardiaque: La troponine 
inhibitrice cardiaque (TnIc) est un marqueur 
spécifique de l’ischémie du myocarde[1].Le 
prétraitement par L-NAME provoque la 
libération de la TnIc sérique avant que le coeur 
ne soit prélevé et une diminution de son 
relargage dans les effluents coronaires avant et 
après la période d’ischémie [1].En effet, le 
préconditionnement cardiaque par L-NAME 
induit une ischémie transitoire qui rendait le 
myocarde plus résistant à une ischémie 
prolongée ultérieure.Cet effet 
préconditionnement dont le mécanisme 
d’action peut être dû à l’effet vasoconstricteur 
de L-NAME, survient dans les 24 heures qui 
suivent son injection [1]. 
Au cours de notre étude, pendant la période de 
stabilisation, il n’y avait pas de différence 
significative entre les taux de TnIc dans les 
groupes DPCPX et L-NAME par rapport au 
groupe témoin . Pendant la R1, les taux de 
TnIc dans les groupes témoin et DPCPX étaient 
significativement différents par rapport à celui 
dans le groupe L-NAME . Pendant la R60 , le 
taux de TnIc dans le groupe DPCPX était 
significativement différent de celui dans le 
groupe témoin, lui aussi, son taux de TnIc était 
significativement différent de celui dans le 

groupe L-NAME. Pendant la R120, le taux de 
TnIc dans le groupe DPCPX était très très 
significativement différent de ceux dans les 
groupes témoin et L-NAME, par contre, il n’y 
avait pas de différence significative entre les 
groupes témoin et L-NAME .L’augmentation du 
taux de TnIc dans les groupes témoin et 
DPCPX pendant les péroides post– ischémiques 
par rapport au taux de TnIc dans le groupe L-
NAME,était due par manque d’éffet du 
préconditionnement du groupe témoin et l’effet 
inhibiteur de DPCPX sur les récepteurs à 
l’adénosine A1 par rapport à l’effet du 
préconditionnement de L-NAME. 
4-Le préconditionnement et les lésions 
histologiques cardiaques: Au cours de 
l’ischémie/reperfusion, il se produit la 
formation des radicaux libres d’oxygène, les 
non-radicaux très réactifs et la formation des 
acides qui abaissent le PH. En plus de la 
formation de ces composés, s’ajoutent la 
dysfonction endothéliale et l’activation du 
système inflammatoire. Ces phénomènes 
entrainent les dommages cellulaires (dont la 
gravité dépend de la durée de l’ischémie) 
visibles au microscope électronique. Ainsi , les 
études assez récentes sur le modèle de coeur 
de rat isolé/perfusé, ont montré les lésions 
cellulaires dues à l’ischémie/reperfusion[19] . 

Dans notre étude, nous avons noté que les 
lésions cellulaires étaient graves dans les 
groupes DPCPX et témoin ( figures 6a et 6c en 
annexe 4) par rapport au groupe L-NAME ( 
figure 6b en annexe 4) . 
Ces résultats d’ultrastructure du myocarde ont 
confirmé les résultats hémodynamiques et 
biochimiques des effets cardioprotecteurs de L-
NAME et des effets antagonistes de DPCPX sur 
les récepteurs à l’adénosine A1.Ainsi, nous 
affirmons que les effets cardioprotecteurs de L-
NAME passent principalement par la voie de 
l’adénosine plutôt que par la voie des radicaux 
libres. Donc, les récepteurs à l’adénosine A1 
peuvent être bien les médiateurs de la seconde 
fenêtre de cardioprotection induite par L-
NAME. 

CONCLUSION 
Les résultats de notre étude indiquent que les 
récepteurs à l’adénosine A1 sont impliqués 
dans la seconde fenêtre de cardioprotection 
induite par L-NAME, par conséquent peuvent 
être médiateurs de la seconde fenêtre de 
cardioprotection induite par L-NAME 
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ANNEXE1 
1-PRINCIPAUX INSTRUMENTS ET EQUIPEMENTS 
-Balances électroniques de Chengdu, 
-Analyseur automatique chimioluminescence(produit 
siemens), 
-Perfuseur de Langendorff (instruement de Chengdu) 
-Pc-labue pour les signaux biomédicaux et de 
traitement des micro lettres(Pékin star 
développement technologique) 
-Philips CM 10 microscope électronique 
-Philips Inc microscope de chambre 
-Capteur de pression (instruement de Chengdu ) 
-Lecteur de PH (instrument de chengdu) 
-Réservoir d’eau a témperature 
constante(instruement de Chongqing) 
-Réfrigerateur a témperature très basse(industrie de 
réfrigerateur de Chine) 
2-DROGUES: 
- L-NAME de la Société Sigma 
-DPCPX de la Société Sigma 
-DMSO(diméthyl sulphoxide) de la société Amersco 
-Phénobarbital de sodium de la Sinopharm 
-Héparine de Nanjingxinbai Pharmaceutique 
3-SOLUTIONS DE KH ET CARDIOPLEGIQUE: 
-Solution de KH (Krebs-Henseleit tampon 
bicarbonate) est composée de: chlorure de 
sodium118.0 mmole / L, bicarbonate de sodium 
25.0 mmole / L, chlorure de potassium 3.2 mmole 
/L, phosphate d’hydrogène  de potassium 1.2 mmole 
/ L,  sulfate de magnésium1.6 mmole / L, chlorure 
de calcium 2.5 mmole / L, glucose 5.5 mmole / L, 
pH 7,4. 
-Solution cardioplégique de St Thomas II est 
composée de :    
Chlorure de sodium147.0 mmole / L, bicarbonate de 
sodium10.0 mmole / L, chlorure de potassium 20.0 
mmole / L, chlorure de magnésium 16.0 mmole / L, 
chlorure de calcium, 2.0 mmole / L, pH 7,8 ,et 
conservée à la température de 4 degré celsius.  
 
 
4- ANIMAUX: 
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30 rats SD, de sexe masculin, issus du centre des animaux d’expérimentation médicale de l'Université du Sud (Lot: 
SCXK Guangdong, de 2006 à 2015).Tous les rats étaient dans les normes d’expérimentation animale édictées par le 
ministère de la science. Dans notre laboratoire de physiologie cardio-respiratoire, les rats étaient placés dans une 
chambre compartimentée, éclairée, climatisée et propre. Ils étaient nourris à base de maïs enrichi de vitamines et 
de sels minéraux, et en eau potable. La ration journalière était de 150 grammes par rat ; au bout de 40 jours, ils 
étaient aptent pour nos travaux, car, ils pesaient 250 g à 320 g . 
 
ANNEXE 2 
 

(1) Groupe serum salé 9 pour 1000 (SS)( groupe témoin): 
 
SS.ip           Stab   arrêt cardioplégique  reperfusion avec KH pendant 120 minutes 
           24h        15min           60min                             60min                               60min 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  
                      début    S15                                R1                                 R60                                R120 
 

(2) Groupe L-NAME  
 
L-NAME.ip      Stab   arrêt cardioplégique  reperfusion avec KH pendant 120 minutes 
        24h            15min           60min                                60min                     60min 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  
                       début    S15                                 R1                               R60                               R120 
 

(3) Groupe DPCPX  
 
L-NAME.ip      Stab     arrêt cardioplégique   reperfusion avec KH et DPCPX pendant 120 
                                                                               minutes 
        24h           15min           60min                                60min                            60min 
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  
                       début    S15                               R1                                 R60                                R120 
 
 SS= serum salé 9 pour 1000 (témoin) 
 Ip= injection intrapéritonéale 
Figure 1: Méthode expérimentale 
 
a- Les indicateurs biochimiques cardiaques: Siemens analyseur automa ique immunologique de la troponine 
inhibitrice cardiaque (TnIc) par chimio luminescence. 
b-Ultrastructure du myocarde: à la fin de l'expérience, nous avons procédé des coupes très fines au niveau de la 
paroi ventriculaire gauche du coeur , la taille d'environ 1mm et pesant 3,25g / L de  glutaraldéhyde fixateur(pH 
7,4), puis suivi d'un rinçage 3 fois par PBS ( toutes les 30min), 10g / L d'acide osmique fixateur après 2h, PBS 
rincés 3 fois (chaque 30 minutes) et de l'alcool, acétone déshydratateur (500 ml / L d'alcool, 30min → 700ml / L 
d'alcool, 30min → 800ml / L d'acétone, 30min → 900ml / L d'acétone pure, l'acétone 30min → 3 fois 30 minutes); 
puis les coupes fines de 70 nanomoles ont été prélévées dans l’échantillon et colorées avec l’acétate d’uranyl 
pendaant 15 minutes; enfin, les examens microscopiques ont été effectués après 20 minutes à l’aide du microscope 
électronique PHILIPS CM 10. 
 
 
ANNEXE 3 

Tableau 1:Paramètres hémodynamiques（（（（moyenne ± ESM,n=10）））） 
 
 

Avant ischémie         Reperfusion post-ischémique（（（（% avant ischémie ）））） 
                                            S15                     R1                    R60                           R120 
                                               
Fréquence cardiaque 
   Groupe témoin           262±12            90.20±2.61         81.09±3.68*        77.02±3.54* 
                                        
   Groupe L-NAME       268±16          96.06±1.22          92.06±1.05           87.05±1.33 

                                     
   Groupe DPCPX        270±27           89.07±12.73       73.32±14.79*        60.32±13.96* 

                                     
Pression développée par le ventricule gauche 
   Groupe témoin          87±5.00*       73.61±4.51*        63.14±4.55*           57.60±4.58* 

                                  
   Groupe L-NAME     120±6.00        87.57±2.99          84.73±3.12            80.01±3.78 

                                  
   Groupe DPCPX       120±13.00       64.32±13.82*      39.34±11.54*         33.10±12.78* 
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Débit coronaire 
Groupe témoin      9.00±0.70*      64.41±2.60*        61.16±4.39*          51.40±4.89* 
                                       

   Groupe L-NAME    11.11±0.80       94.78±1.32         90.24±1.46              71.57±4.30 
                                         

   Groupe DPCPX     11.03±0.80        81.38±20.99        35.71±14.51*         23.23±9.45* 
                                          

NB: *P ＜＜＜＜0.05 comparé avec L-NAME à la même période. 
   n=nombre. 

(% avant ischémie) = (% après ischémie comparés aux % avant ischémie) 
 

NB: Control= Témoin 
 
 
 
 

R120 R60R1S15 Temps(min) 

100

90

80

70

60

FC% 

DPCPX

L-NAME
control

Fig  2 :modifications de la FC en fonction du temps
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Fig 3:modifications de la PDVG en fonction du temps
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Tableau 2: Paramètre biochimique: TnIc（（（（moyenne ± ESM,n=10）））） 
 

Avant ischémie                  Reperfusion post-ichémique 
                      S15                                 R1            R60              R120 

                                    
Groupe témoin              0.53±0.30*                3.20±2.00*    3.20±2.11*    1.82±1.12 
                                  
Groupe L-NAME         0.11±0.07                  0.44±0.47      0.42±0.55       0.32±0.18 
                                  
Groupe DPCPX           0.12±0.08                  2.44±1.66*    5.58±2.41*     7.16±5.93* 
                                    
NB: *P ＜＜＜＜0.05 comparé avec L-NAME à la même période. 
   n=nombre. 
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Fig 4:modifications du DC en fonction du temps 
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Fig 5:modifications de la TnIc en fonction du temps
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ANNEXE 4 
 

 
 
 
a-Groupe serum salé 9 pour 1000  (groupe 
témoin)  
 
                                               
 
 

   
 
 
 b- Groupe L-NAME  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                     

 
 
c- Groupe DPCPX 
 

Figure 6: Altérations ultrastructurales du myocarde 

 
 


