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Résumé 
 

La néphropathie aux acides aristolochiques (AAN) est une néphrite tubulo-
interstitielle progressive d’origine toxique, caractérisée par une nécrose tubulaire, une 
infiltration de cellules inflammatoires et une atrophie tubulaire. Cette maladie conduit à un 
stade final d’insuffisance rénale chronique associée à une fibrose interstitielle et au 
développement de carcinomes urothéliaux. Il a été observé que l’AAN induit une diminution 
de la production de monoxyde d’azote (NO) déterminant ainsi un déséquilibre de la balance 
des agents vasoactifs. Afin d’évaluer la contribution du compartiment vasculaire et 
l’implication du NO dans cette pathologie, nous avons mis au point un modèle murin d’AAN 
en phase aiguë et nous avons administré trois agents pharmacologiques différents : L-Arg (un 
substrat pour la production du NO), L-Nil (un inhibiteur de la iNOS) et AICAR (un activateur 
de l’AMPK, enzyme centrale d’un point de vue métabolique). Les différents groupes 
expérimentaux ainsi que leurs groupes contrôles respectifs ont été constitués. L’AAN a été 
induite par injection intrapéritonéale d’acides aristolochiques (AAI ; 2,5 mg/kg) pendant 4 
jours consécutifs. La néphropathie a été caractérisée par l’évaluation de différents paramètres. 

 En effet, l’intoxication aux AA engendre une augmentation de la diurèse et de la 
créatininémie ainsi qu’un stress oxydatif accompagné d’une infiltration de neutrophiles. Ces 
résultats nous permettent de valider notre modèle d’AAN, étant donné que les données 
obtenues caractérisent un dysfonctionnement rénal.  Ensuite, sur base des résultats obtenus 
dans des groupes contrôles, nous avons montré que les traitements ne présentent pas d’effets 
sur les paramètres histologiques, métaboliques et rénaux étudiés. Nos résultats démontrent 
que l’administration de L-Arg dans l’AAN améliore la fonction rénale comme l’attestent une 
diminution de l’excrétion fractionnelle de sodium ainsi qu’une réduction de la créatininémie. 
De plus, le traitement à la L-Arg réduit les lésions tubulaires et maintient l’intégrité 
structurelle du rein. Les effets des traitements au L-Nil et à l’AICAR sont caractérisés par une 
diminution du stress oxydatif et de l’infiltration inflammatoire mais ils n’améliorent pas la 
structure et la fonction rénale.  

Ces résultats suggèrent qu’une préservation de la concentration en NO mène à une 
certaine protection des reins dans ce type de néphropathie.  
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1 Caractéristiques morpho-fonctionnelles du rein 
 

Le rein assure de nombreuses fonctions physiologiques essentielles parmi lesquelles  
la régulation homéostatique de la balance hydro-électrolytique. En effet, les reins contrôlent 
de manière appropriée l’excrétion de l’eau et des principaux ions tels que le Na+, le K+, le Cl- 
et le Ca++. Cette fonction est assurée grâce à la modulation des échanges de ces substances 
entre l’urine en formation et le plasma. Le contrôle du volume et de la composition du liquide 
extracellulaire est très important car les modifications du volume de liquide extracellulaire 
peuvent avoir des répercussions sur le système cardiovasculaire, incluant la pression artérielle 
et la perfusion des tissus et des organes.  

Par ailleurs, les reins assurent également d’autres rôles importants, comme la 
régulation de l’osmolarité et de l’équilibre acido-basique, ainsi que l’élimination des déchets 
produits par le métabolisme et des substances exogènes. Enfin, ils participent à la  production 
d’hormones et de facteurs régulateurs à action paracrine tels que l’érythropoïétine, la rénine, 
le monoxyde d’azote (NO), l’endothéline et diverses cytokines (Valtin 1983).  

1.1 Anatomie fonctionnelle 
 

Chez l’être humain, les reins occupent une position rétropéritonéale, entre la paroi 
dorsale et le péritoine pariétal. Ils font partie de l’appareil urinaire, constitué également des 
uretères, de la vessie et de l’urètre (Figure 1). Le rein est structuré en plusieurs zones 
distinctes : la plus externe est le cortex bordant la médullaire externe, elle-même subdivisée 
en OSOM (outer stripe of the outer medulla) et en ISOM (inner stripe of the outer medulla). 
Finalement, la partie la plus profonde est la médullaire interne (Figure 2). Chaque rein est 
constitué d’un million de néphrons, chacun d’eux représentant l’une des unités fonctionnelles 
de cet organe. Les néphrons sont majoritairement localisés dans le cortex. Ils sont constitués 
d’un corpuscule rénal qui assure la filtration du plasma ainsi que d’un tube urinifère, dont les 
cellules épithéliales assurent la formation de l’urine par des processus d’absorption et de 
sécrétion. Les segments tubulaires comprennent différents segments : le tubule proximal, 
l’anse de Henlé, le tubule distal et le tube collecteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma de l’appareil urinaire (www.infovisual.info). 
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La perfusion du rein représente une proportion importante (20 à 25 %) du débit 
cardiaque. La distribution du sang est assurée par l’artère rénale, l’une des subdivisions de 
l’aorte abdominale, et qui se divise en de nombreuses ramifications, permettant une 
vascularisation des reins très développée, en particulier au niveau du glomérule où s’effectue  
la filtration. Le sang y pénètre par l’artériole afférente, se répartit dans les capillaires 
glomérulaires et en ressort par l’artériole efférente. Il est ensuite distribué dans un réseau de 
capillaires péritubulaires avant d’être drainé dans des veinules (Figure 3). Le glomérule est un 
ensemble de capillaires artério-artériels. Il est entouré par une capsule de Bowman ou capsule 
glomérulaire rénale, formée d’un feuillet pariétal et d’un feuillet viscéral. Le premier possède 
un rôle structural alors que le second feuillet, composé de podocytes, joue un rôle significatif  
dans la filtration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figure 3 : Vascularisation du rein et d’un néphron (Guyton et al, 2005). 

Figure 2 : Organisation du rein en différentes zones : le cortex est la zone la plus 
externe, suivie par la médullaire externe subdivisée en OSOM et en ISOM, et enfin 
la médullaire interne (Kriz et Elgar, 2003). 
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La filtration s’exerce au niveau du glomérule : grâce à la pression hydrostatique 

intracapillaire, un filtrat est formé à partir du plasma en traversant trois barrières successives. 
La première est l’endothélium capillaire qui présente de larges pores permettant à la plupart 
des composants du plasma de le traverser. La seconde barrière de filtration est la membrane 
basale, constituée de protéines chargées négativement, ce qui empêche donc le passage d’une 
grande partie des protéines plasmatiques. Enfin, la dernière barrière est constituée par 
l’épithélium de la capsule de Bowman, composé de cellules appelées podocytes dont les 
prolongements cytoplasmiques ne laissent que des fentes très étroites par lesquelles seul le 
filtrat est capable de passer. 

La quantité de liquide filtré est de 180 litres par jour dont 99 % sont réabsorbés, 
majoritairement dans les tubules proximaux. La réabsorption de l’eau et des substances 
dissoutes dans l’urine primaire se fait par des mécanismes de transports actif et passif. La 
principale force motrice de la réabsorption est le transport actif de sodium (Na+) via la pompe 
Na+-K+-ATPase, qui crée ainsi des gradients électro-chimique et osmotique.  

Le processus de réabsorption se déroule principalement le long des tubules contournés 
proximaux, distaux, et collecteurs. Les tubules contournés proximaux sont situés directement 
après les glomérules. Ils sont circonvolués et sont composés de cellules épithéliales cuboïdes 
pourvues de microvillosités. Celles-ci constituent la bordure en brosse et permettent 
d’augmenter considérablement la surface d’échange au contact du filtrat glomérulaire. C’est 
au niveau de cette bordure en brosse que presque tous les nutriments sont réabsorbés, ainsi 
que 65 à 70 % du sodium, 90 % du potassium et 90 % du bicarbonate filtrés. Les molécules 
qui ne sont pas réabsorbées dans cette portion du tubule mais qui doivent être conservées dans 
l’organisme sont ensuite réabsorbées dans les portions de tubules plus en aval. 

Au cours de l’élaboration de l’urine, se produit également un processus de sécrétion de 
molécules depuis le plasma vers la lumière tubulaire. La sécrétion tubulaire est essentielle 
pour la régulation homéostasique de la balance d’ions tels que K+ et H+. Elle permet 
également d’excréter une substance de façon très efficace.  Etant donné que ces substances 
sont déplacées contre leur gradient de concentration, la sécrétion est un mécanisme actif.  

Enfin, la résultante des processus coordonnés dans le rein est l’excrétion de l’urine, 
qui est alors concentrée en déchets organiques et ne contient normalement plus de glucose, 
d’acides aminés et de métabolites utiles (Valtin 1983). 

1.2 Régulation 
 

La régulation de l’activité rénale et en particulier de la filtration glomérulaire est 
essentielle étant donné les fonctions vitales du rein. En effet, si la production de filtrat est trop 
importante et si le débit tubulaire est élevé, la réabsorption des substances qui doivent être 
conservées ne s’opère plus de façon optimale et celles-ci sont éliminées dans l’urine. Au 
contraire, si la production de filtrat est insuffisante, celui-ci s’écoule lentement et la 
réabsorption est trop importante, induisant une réabsorption des déchets. De ce fait, pour que 
le traitement du filtrat soit optimal, il faut que le débit de filtration glomérulaire soit régulé 
très précisément. Il existe trois mécanismes importants qui contribuent à cette régulation : 

- L’autorégulation rénale : celle-ci contrôle la pression sanguine intra-glomérulaire 
afin de conserver un débit de filtration glomérulaire constant malgré les 
changements de la pression artérielle systémique. Pour ce faire, les reins modifient 
directement le diamètre des artérioles afférentes via un mécanisme de réflexe 
vasculaire myogénique. Cela se caractérise par une propriété intrinsèque du muscle 
lisse vasculaire à se contracter lorsqu’il est soumis à un étirement ou à se relâcher si 
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la pression dans le glomérule diminue, en particulier dans les artérioles afférentes 
pré-glomérulaires. 

- Le système nerveux sympathique : en situation de stress ou d’urgence, le sang peut 
être détourné vers le cœur, le cerveau ou les muscles au détriment des reins. Dans 
ces conditions, les fibres nerveuses sympathiques induisent une constriction 
importante des artérioles afférentes et une inhibition de la formation de filtrat. Cette 
régulation adrénergique peut également réguler la dynamique glomérulaire en cas 
de variation de la pression artérielle systémique.  

- Le système rénine-angiotensine : la rénine est une hormone produite par les cellules 
granulaires juxta-glomérulaires en réponse à un abaissement de la pression 
artérielle systémique, à une stimulation adrénergique et/ou en réponse à l’activation 
des cellules de la macula densa. La rénine ainsi libérée permet de convertir 
l’angiotensinogène en angiotensine I, transformée ensuite en angiotensine II via 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine. Cette hormone est un puissant 
vasoconstricteur capable d’activer les muscles lisses des artérioles en réponse à une 
augmentation de la pression artérielle, tout en ciblant également d’autres types 
cellulaires impliqués dans la régulation de l’équilibre hydro-électrolytique et dans 
le contrôle de la pression artérielle.  

 Enfin, il existe également d’autres facteurs régulateurs de la fonction rénale agissant 
comme des molécules de signalisation à action paracrine telles que des métabolites de l’acide 
arachidonique, le monoxyde d’azote (NO, vasodilatateur puissant), l’adénosine et 
l’endothéline (vasoconstricteurs) (Valtin 1983 ; Silvertorn 2007). 

1.3 Physiopathologie 
 

Etant donné les fonctions multiples assurées par le rein, les conséquences d’un 
dysfonctionnement de cet organe, de diverses natures, peuvent être très significatives et se 
traduisent notamment par des syndromes dont la gravité dépend du type de lésions au sein du 
tissu rénal (ex : anémie, acidose, hypertension, …). 
 
 Les atteintes rénales peuvent mener à une insuffisance rénale caractérisée par une 
diminution du nombre de néphrons fonctionnels. Les reins ne sont donc plus capables de 
filtrer correctement le plasma, menant à une diminution du débit de filtration glomérulaire et 
empêchant les reins de maintenir l’homéostasie de l’organisme. L’insuffisance rénale peut 
être due à des infections rénales à répétition, des traumatismes, des dysfonctionnements 
vasculaires ou encore à une intoxication des cellules tubulaires par des métaux lourds ou des 
solvants organiques (Devarajan 2006; Bonventre 2008). Enfin, l’insuffisance rénale dans le 
monde occidental est de plus en plus associée à l’hypertension, au diabète et à l’obésité.  
 L’insuffisance rénale peut être qualifiée d’aiguë ou de chronique. La première est 
caractérisée par une interruption brutale des fonctions rénales telles que l’élimination des 
déchets et la régulation de l’homéostasie. Ce syndrome est généralement réversible mais il 
demande toutefois des soins urgents impliquant la dialyse et il est associé à une augmentation 
de la mortalité (Obermüller et al. 2013). L’insuffisance rénale chronique, quant à elle, est 
caractérisée par une perte progressive et lente du nombre de néphrons, conduisant au déclin 
irréversible de la fonction rénale de façon globale (Huang et al. 2013).  
  
 Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressés à un cas particulier de 
néphrotoxicité induisant une insuffisance rénale chronique, se développant à la suite d’un 
épisode d’insuffisance rénale aiguë caractérisée par une nécrose tubulaire aiguë (NTA), qui 
peut être associée à des perturbations de l’endothélium (Tavares et al. 2012). La NTA se 
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développe majoritairement en cas d’ischémie rénale ou lorsque les cellules sont exposées à 
des substances toxiques. Lors d’un processus d’ischémie/reperfusion, de nombreux facteurs 
entrent en jeu selon une séquence complexe, qui inclut notamment une activation du système 
immunitaire, accompagnée d’une production de cytokines. Ensuite, lors de l’étape de la 
reperfusion, la régénération du tissu est accompagnée d’apoptose, d’autophagie et de nécrose 
tissulaire. En particulier, on observe une importante production de ROS (Reactive Oxygen 
Species), agissant sur les muscles lisses et les cellules tubulaires, ainsi qu’un déséquilibre 
dans la production des agents vasoactifs tels que le NO et l’endothéline. En effet, dans le rein 
post-ischémique, la production de l’endothéline serait stimulée alors que la production du NO 
serait diminuée (Gill et al. 2005).  
 
 La néphropathie étudiée dans le cadre de ce travail est appelée néphropathie aux acides 
aristolochique (AAN), qui résulte de l’absorption de plantes chinoises contenant des 
molécules toxiques, les acides aristolochiques (AA). Etant donné que certaines études ont 
montré que cette néphropathie est notamment caractérisée par un déséquilibre des médiateurs 
vasoactifs (Wen et al. 2008), notre objectif est d’évaluer l’implication du NO dans l’AAN, par 
le biais d’outils pharmacologiques. 

2  La néphropathie aux acides aristolochiques (AAN) 

2.1 Historique 
 

Aujourd’hui, les herbes chinoises issues de la médecine traditionnelle sont de plus en 
plus présentes dans la médecine occidentale. Ces plantes sont notamment étudiées afin de 
traiter un grand nombre de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, différents types de 
cancers, ou encore les maladies inflammatoires comme le psoriasis (Fu and Li 2011; Jia et al. 
2013; Tse 2003).  

Toutefois, il est important de caractériser leurs effets secondaires potentiels, 
notamment en termes de néphrotoxicité, qui peut être directement liée aux principes actifs de 
la plante concernée ou à la présence de drogues ou de métaux lourds associés aux extraits. 
Enfin, il est possible que ces extraits interagissent avec d’autres traitements administrés au 
patient ou avec l’activité métabolique (Isnard Bagnis et al. 2004). Dans ce contexte, une entité 
clinique appelée couramment « néphropathie aux plantes chinoises » a été identifiée et est due 
à la consommation de plantes chinoises contenant des acides aristolochiques (AA). Cette 
maladie, également connue sous le terme « néphropathie aux acides aristolochiques (AAN) », 
est caractérisée par une atteinte rénale, résultant d’une atrophie tubulaire, d’une fibrose 
interstitielle et de l’apparition de carcinome urothélial (Nortier and Vanherweghem 2002; 
Gökmen et al. 2013). 

Cette maladie a été identifiée en Belgique entre 1990 et 1992 lorsque des femmes qui 
avaient suivi un régime à base de pilules amaigrissantes ont manifesté les symptômes d’une 
néphropathie sévère. Une analyse des pilules qui contenaient un mélange d’herbes chinoises a 
révélé la présence d’acides aristolochiques. En réalité, la composition des pilules 
amaigrissantes avait été modifiée en 1990, permettant rapidement de mettre en évidence le 
lien entre la présence d’acides aristolochiques et la néphropathie. En effet, il a été démontré 
que la présence d’acides aristolochiques dans les pilules était due à une confusion entre deux 
plantes différentes, dont les noms en chinois « pin yin » sont très ressemblants. Stephania 
tetrandra (Hang Fang ji), l’une des 50 herbes fondamentales utilisées en médecine chinoise 
traditionnelle avait été substituée par Aristolochia fanchi (Guang fang ji). Notons qu’en 
Belgique, parmi 105 personnes ayant consommé ces pilules amaigrissantes de façon continue, 
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43 d’entre elles ont développé une insuffisance rénale terminale. Le tiers des patientes ont 
subit une transplantation rénale alors que les autres ont subi un traitement par dialyse en 
attente d’une greffe. Etant donné le risque de développer un carcinome, le département de 
médecine prenant en charge les personnes atteintes d’AAN a réalisé des biopsies du tractus 
urinaires des personnes ayant consommé des AA. Parmi 39 patients, 18 d’entre eux 
présentaient un carcinome (Nortier et al. 2000). 

D’autres cas de cette maladie liée aux pilules amaigrissantes sont également apparus 
ailleurs en Europe, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays (Gökmen et al. 2013). 
Une maladie similaire appelée « néphropathie endémique des Balkans » a également été 
identifiée dans les populations vivant dans les plaines alluviales du Danube en Serbie, en 
Bosnie, en Croatie, en Bulgarie et en Roumanie. Cette maladie trouve son origine dans la 
présence d’acides aristolochiques sous la forme d’Aristolochia clematidis dans les cultures de 
céréales de ces régions. De ce fait, lorsque les autochtones consomment leurs céréales, ils 
consomment également des acides aristolochiques (Stefanovic et al. 2011) (Figure 4, 5 et 6). 
La présence de l’AAN dans différentes régions géographiques peut être expliquée par le fait 
que plus de 300 espèces d’Aristolochia ont été identifiées jusqu’à présent, dont une trentaine 
sont suspectées de pouvoir contenir des acides aristolochiques. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 6 : Carte des pays où est apparue la néphropathie aux acides 
aristolochiques et la néphropathie endémique des Balkans (Gökmen et al. 2013). 

Figure 4 : Section 
transversale d’une racine de 
plante du genre Aristolochia, 
pilule amaigrissante 
contenant des AA (Debelle et 
al. 2008). 

Figure 5 : Aristolochia clematidis poussant dans un 
champ de blé en Croatie (Debelle et al. 2008). 
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Il existe deux formes d’acides aristolochiques : AAI et AAII, dont les différences dans 

la cancérogénicité ne sont pas encore tout à fait établies. Toutefois, il semblerait que les AA 
de type I sont plus néphrotoxiques que les AA de type II. En effet, ils induisent des dommages 
irréversibles aux tubules ainsi qu’une importante fibrose interstitielle. La présence de ces 
lésions au niveau du rein est principalement due à la concentration des AAI dans l’urine 
(Huang et al. 2013).  

2.2 L’activation des acides aristolochiques 
 

Une fois dans l’organisme, les AAI et AAII sont activés par le cytochrome P450 dans 
les microsomes hépatiques ou par la NADPH/quinine oxydo-réductase et la xanthine oxydase 
dans le foie et les reins. Les AAI peuvent subir plusieurs modifications. Tout d’abord, ils 
peuvent produire des métabolites sous une forme réduite appelée aristolactame I. Un autre 
type de métabolite est produit lorsque les AA sont métabolisés en ions N-acylnitrenium, qui 
portent une charge positive. Cet ion est ensuite capable de lier les bases purines de l’ADN, 
permettant de produire des adduits d’ADN. Parmi ceux-ci, le plus observé est le 7-
(deoxyadénosine-N6-yl) aristolactame I (Figure 7). Cet adduit d’ADN est capable d’induire 
des lésions mutagéniques telles que des transversions AT � TA. Cette transversion est 
particulièrement fréquente sur le gène protooncogène H-Ras au niveau du codon 61 chez les 
rongeurs suggérant que l’apparition de tumeurs est due aux adduits d’ADN. Chez les patients 
souffrant d’AAN, on remarque une surexpression de la protéine p53. Cela suggère que le gène 
codant pour p53 est muté et représente une cible prédominante pour les transversions. Ces 
effets mutagènes des AA peuvent donc être considérés comme participant à la formation des 
carcinomes de l’urothélium (Stiborov et al. 2003; Debelle et al. 2008). L’expression des 
enzymes activant les AA dans le foie et dans les reins peut être modulée par plusieurs facteurs 
tels que la consommation de drogues ou de tabac, le polymorphisme génétique ou 
l’environnement chimique, menant à une variabilité de toxicité en fonction des individus 
(Debelle et al. 2008). Ceci explique le fait que seulement 5 % des personnes traitées avec le 
programme amincissant ont souffert de néphropathie. Selon une autre hypothèse, les enzymes 
qui activent les AA pourraient être codées par des gènes caractérisés par une certaine 
variabilité. Celle-ci serait importante dans la probabilité de développer un cancer urothélial 
(Stiborov et al. 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



INTRODUCTION 
 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Activation des acides aristolochiques et formation des adduits d’ADN (Frei et al. 2008). 
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2.3 Physiopathologie 
 

La néphropathie aux acides aristolochiques est structurellement décrite par plusieurs 
atteintes du tissu rénal et se présente selon deux phases, décrite par l’équipe de J. Nortier, sur 
base d’un modèle expérimental développé chez le rat (Debelle et al. 2005). En premier lieu, 
une nécrose et une atrophie des tubules proximaux sont observées dans le cortex superficiel. 
Ensuite, ces lésions s’étendent au cortex plus profond. Ces caractéristiques lésionnelles 
correspondent au développement de l’AAN dans sa phase aiguë apparaissant dans les 3 à 5 
premiers jours lors d’une exposition aux AA (Debelle et al. 2005; Cui et al. 2005).  

Ensuite, la phase chronique qui se développe progressivement se caractérise après  35 
jours d’exposition aux AA par une fibrose interstitielle pouvant s’accompagner d’une 
apoptose occasionnelle des cellules tubulaires  (Debelle et al. 2005; Shibutani et al. 2007; 
Gökmen et al. 2013), due à l’inhibition de la glutamate déshydrogénase mitochondriale par les 
AA, qui sont également capables d’induire l’apoptose en provoquant un stress du reticulum 
endoplasmique via la formation de « reactive oxygen species » (Stiborová et al. 2013).  
Ensuite, une transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) survient, induisant le 
développement d’un carcinome urothélial (Debelle et al. 2005; Debelle et al. 2008). L’EMT 
est caractérisée par une transition phénotypique de cellules épithéliales vers des cellules 
mésenchymateuses. Progressivement, les cellules épithéliales perdent leur polarité et leur 
cytosquelette est réorganisé. Les cellules deviennent alors motrices et résistantes à l’anoïkis 
(une forme de mort cellulaire programmée) (Klymkowsky and Savagner 2009) (Figure 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Figure 8 : Schéma représentant les phases aiguë et chronique de l’AAN. 

 

Les modèles d’AAN sont également caractérisés par un infiltrat de cellules 
inflammatoires dans l’interstitium rénal, principalement composé de monocytes, de 
macrophages et de lymphocytes T CD8 (Huang et al. 2013). Ces cellules inflammatoires sont 
présentes autour des tubules endommagés, leur infiltration étant consécutive à la production 
de cytokines pro-inflammatoires pendant la phase aiguë de la maladie et à la production de 
molécules pro-fibrotiques au cours de la phase chronique. De ce fait, il s’ensuit une activation 
des fibroblastes, qui induisent une production de matrice extracellulaire ainsi que de 
médiateurs de la fibrose (Pozdzik et al. 2008).  
 

Les perturbations fonctionnelles dans l’AAN sont complexes. L’insuffisance rénale 
aiguë développée par les patients ayant consommé des AA est caractérisée par une 
augmentation du taux de créatinine dans le sérum et par une importante protéinurie. Les 
lésions tubulaires des cas humains au niveau des segments S3 des tubules proximaux sont 
confirmées par une diminution de l’expression des gènes codant pour la protéine appelée 
endopeptidase neutre (NEP), une enzyme présente en grande quantité au niveau de la bordure 
en brosse des segments S3 des tubules proximaux (Debelle et al. 2005). De plus, l’implication 
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du compartiment vasculaire est confirmée par une diminution de l’expression du facteur de 
croissance endothélial vasculaire (VEGF), une cytokine impliquée dans le développement des 
vaisseaux sanguins en conditions normales mais aussi dans l’angiogenèse en conditions 
pathologiques (Kang et al. 2013). Par ailleurs, une diminution de la production de monoxyde 
d’azote (NO) dans le cortex rénal a été démontrée dans un modèle aigu chez le rat (Wen et al. 
2008). Il a également été suggéré que la sécrétion de l’endothéline-1 (ET-1), un puissant 
vasoconstricteur, est diminuée (Debelle et al. 2002; Debelle et al. 2005; Pozdzik et al. 2008; 
Wen et al. 2008). Les perturbations dans la production de NO peuvent être notamment dues à 
une inactivation des nitric oxide synthases (NOSs). Cela peut se produire lorsque des 
inhibiteurs endogènes, tel que ADMA (Asymetrical Dimethylarginine), sont surexprimés. De 
plus, il est également possible d’observer une diminution de l’expression des NOSs ou une 
inactivation du NO si ce dernier réagit avec l’O2

-• afin de former du peroxynitrite. Enfin, la 
localisation, l’abondance et l’activité des NOSs sont importantes pour déterminer la 
production de NO (Wen et al. 2008). 

L’importance des dommages dus à la consommation d’AA au niveau de la partie 
proximale des tubules suggère une accumulation des toxines dans ce segment du néphron via 
un mécanisme spécifique. Afin d’assurer la fonction majeure du tubule proximal qui est de 
réabsorber et de sécréter diverses molécules, des transporteurs d’anions organiques (OAT) 
sont exprimés sur la membrane basolatérale des cellules tubulaires. Ces protéines 
transmembranaires permettent le transport de nombreux anions organiques à travers les 
cellules épithéliales du tubule proximal. Certaines études ont mis en évidence le fait que ces 
transporteurs sont à l’origine de l’accumulation des AA dans cette région des tubules. En 
effet, les taux d’adduits d’ADN sont très élevés à proximité des sites d’expression des OAT 
(Bakhiya et al. 2009; Baudoux et al. 2012).  

2.4 Modèle expérimental 
 

Plusieurs études fonctionnelles et histologiques ont déjà été menées afin de déterminer 
les mécanismes de l’AAN dans des modèles in vivo. Les premières études expérimentales 
datent de 1963 (Debelle et al. 2009). Une équipe de chercheurs précurseurs en la matière 
(Mengs 1987) a mis au point l’administration d’une solution d’AA en injection intraveineuse 
et par sonde gastrique chez des rats. Ils ont observé une diminution du poids corporel et une 
toxicité élevée au niveau rénal (nécrose tubulaire, accumulation de protéines…). D’autres 
chercheurs ont développé des protocoles en exploitant différentes voies d’administration 
induisant une AAN de type aiguë et chronique chez les souris, les rats et les lapins. Les 
protocoles à court terme avaient pour but de caractériser une insuffisance rénale aiguë alors 
que les protocoles à long terme ciblaient la phase chronique de la maladie rénale. Ces études 
portant sur la néphropathie aux acides aristolochiques dans les modèles in vivo ont utilisé les 
AAI et AAII à différentes doses. Dans la plupart des études, les chercheurs ont démontré le 
fait que les AA induisent une néphropathie très souvent associée à une fibrose tubulo-
interstitielle (Mengs 1987; Shibutani et al. 2007; Wen et al. 2008; Xue et al. 2008; Zhou et al. 
2010; Huang et al. 2013). Comme déjà mentionné, la phase aiguë de l’AAN est caractérisée 
par une augmentation de la créatinine plasmatique, une protéinurie et une glycosurie (Huang 
et al. 2013). D’un point de vue structurel, les chercheurs ont pu montrer l’apparition d’une 
atrophie des tubules suivie de nécrose ainsi que le développement d’un infiltrat inflammatoire 
léger. En revanche, très peu d’animaux ont développé un carcinome urothélial dans un 
protocole d’étude de la phase aiguë de l’AAN puisque ceux-ci semblent se développer dans 
les études à plus long terme, soit en phase chronique (Debelle et al. 2002). 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous somme focalisés sur la phase aiguë de 
l’AAN, en étudiant les effets de l’administration d’AA1 sur des souris C57BL/6.  Cet animal 
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est régulièrement utilisé dans le cadre de protocoles expérimentaux. En  effet, ces souris 
permettent une bonne reproductibilité dans les manipulations. L’utilisation de cette souche de 
souris est également favorable puisqu’elle permet la possibilité d’utiliser des souris 
transgéniques dans des études ultérieures. De plus, le syndrome d’AAN est déjà bien établi 
chez les souris, nous permettant de valider notre modèle. 

3 Le monoxyde d’azote  

3.1 Généralités 
 
Le monoxyde d’azote (NO) joue de nombreux rôles au sein d’un organisme. En effet, 

il régule le tonus vasculaire, la neurotransmission l’expression de certains gènes ainsi que les 
modifications post-traductionnelles des protéines (Förstermann and Sessa 2012). Dans le rein, 
le NO produit par différentes isoformes de la NO synthase joue un rôle important dans le 
maintien de la fonction rénale.  Dès lors, une modification de la biodisponibilité du NO peut 
être impliquée dans différentes altérations au sein de cette fonction (Beckman and Koppenol 
1996; Alderton et al 2001; Mount and Power 2006).  

3.2 La synthèse du NO 
 

Le NO est synthétisé par les nitric oxide synthases (NOS). Il en existe trois isoformes : 
la NO synthase endothéliale (eNOS), la NO synthase neuronale (nNOS) et la NO synthase 
inductible (iNOS), chacune codée par un gène spécifique et caractérisée par un profil 
d’expression qui lui est propre. Ces 3 protéines sont des homodimères, qui produisent le NO 
en deux étapes à partir d’O2 et de L-Arginine (L-Arg, un acide aminé constitutif) grâce au 
transfert d’électrons provenant de la NADPH en présence de FAD et de FMN. Le produit de 
cette réaction est du N-hydroxy-L-Arginine, transformé dans un second temps en citrulline et 
en NO (Figure 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tout d’abord, le NO produit par la eNOS, majoritairement exprimée dans les cellules 
endothéliales, agit principalement comme vasodilatateur et inhibiteur de l’agrégation 
plaquettaire, de l’adhésion leucocytaire et de l’inflammation vasculaire. Le NO ainsi produit 
est également impliqué dans la stimulation de l’angiogenèse. L’activité de la eNOS est 
régulée par des protéines cavéolaires, mais aussi par la voie de transduction du signal 

Figure 9 : Biosynthèse du NO (Stuerh et al., 2004). 
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impliquant l’Akt sérine/thréonine kinase et par l’adénosine monophosphate protéine kinase 
(AMPK). De plus, le taux de production du NO par la eNOS est dépendant de la présence de 
Ca++ et de la fixation de calmoduline à la eNOS (Ben Abdennebi et al. 2011). 

  
La nNOS est exprimée principalement dans les neurones mais elle est aussi présente 

dans les cellules rénales de la macula densa. De même que pour la eNOS, son activité est 
régulée par le Ca++ et la calmoduline. La nNOS est connue pour être impliquée dans les 
processus de mémorisation et d’apprentissage. Le NO produit par cette enzyme agit 
principalement comme un neurotransmetteur, mais est également impliqué dans la régulation 
de la pression sanguine et dans la relaxation des tissus musculaires lisses. Etant donné ces 
importantes fonctions, des perturbations de la production de NO par la nNOS peuvent 
participer à l’apparition de maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou de 
Parkinson, des problèmes d’hypertension chronique ou encore des perturbations au niveau du 
tonus gastro-intestinal. Ces deux premières NO synthases sont des formes constitutives 
(Förstermann and Sessa 2012).  

 
Enfin, la iNOS est une forme inductible dont l’activation est induite par la présence de 

lipopolysaccharides bactériens et de cytokines, par un environnement oxydatif et par une 
augmentation de la concentration de NO réagissant avec de l’O2

-•, produisant du peroxynitrite 
(ONOO-) particulièrement cytotoxique. Cette isoforme de NOS inductible peut donc jouer des 
rôles de protection et de défense contre les pathogènes et contre l’activité tumorale. Toutefois, 
un taux élevé de NO produit par la iNOS peut s’avérer toxique pour les cellules, en particulier 
en présence de radicaux libres. Enfin, le NO dérivé de la iNOS est aussi impliqué dans la 
relaxation des muscles lisses ainsi que dans la régulation de l’apoptose (Mount and Power 
2006; Förstermann and Sessa 2012). 

3.3 Les rôles du NO au sein de la fonction rénale  
 

 Dans le rein, le NO est un important médiateur de l’hémodynamique. Il régule 
également le feedback tubuloglomérulaire, l’innervation du rein (régulation de la transmission 
synaptique) et la fonction de réabsorption de sodium dans les tubules. En cas d’une 
alimentation trop riche en sel, la production en NO est diminuée en raison sa dégradation et il 
s’ensuit une possibilité de développer diverses pathologies telles qu’une hypertension, des 
maladies cardiovasculaires, un dysfonctionnement rénal transitoire ou encore une insuffisance 
rénale chronique (Mount and Power 2006; Baylis 2013).   
 Il a été démontré que la nNOS est fortement exprimée dans la macula densa, dans les 
tubules proximaux et distaux ainsi que dans les canaux collecteurs. On peut également en 
trouver dans les artères rénales au niveau du hile et dans les artères intra-lobulaires. La eNOS 
est très exprimée au niveau de l’endothélium vasculaire des artères et artérioles rénales ainsi 
qu’au niveau des capillaires glomérulaires. Le NO produit par cette NOS semble jouer un rôle 
particulier dans l’inhibition du mécanisme de réabsorption au niveau de la partie ascendante 
de l’anse de Henlé. Enfin, une expression intrarénale physiologique de la iNOS a pu être mise 
en évidence chez le rat alors que cette isoforme est censée être induite uniquement en cas de 
stress oxydatif ou par la présence d’un agent pathogène. Toutefois, son expression dans le rein 
est plus généralement due à un stimulus pro-inflammatoire tel qu’une ischémie/reperfusion ou 
la présence de lipopolysaccharides (Mount and Power 2006). 

 
La principale fonction du NO dans le rein est de contrôler le tonus vasculaire de cet 

organe. En effet, chez le chien, une inhibition de la synthèse du NO par de la nitro-L-Arginine 
induit une diminution du flux sanguin rénal de 25 % et une augmentation de 50 % de la 
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résistance vasculaire. La production du NO est également essentielle afin de maintenir un 
équilibre entre la pression sanguine et la quantité de sodium dans l’organisme via l’ajustement 
de la charge excrétée en sodium (Mount and Power 2006; Baylis and Qiu 1996). Le NO  
participe également au mécanisme de feedback tubuloglomérulaire. Comme déjà vu ci-dessus, 
ce mécanisme a pour but d’induire une vasoconstriction ou une vasodilatation des artérioles 
afférentes du rein afin de conserver un taux de filtration glomérulaire constant lors de 
changements de la pression sanguine systémique. Le NO lié à cette fonction serait le NO 
produit par la nNOS au niveau de la macula densa (Mount and Power 2006; Baylis and Qiu 
1996).  

3.4 Modulateurs pharmacologiques 
 

 De nombreuses études ont permis d’étudier les rôles du NO dans différents contextes, 
en utilisant comme démarche interventionnelle des inhibiteurs ou des activateurs de la 
production de NO. Par exemple, il existe des inhibiteurs spécifiques des 3 isoformes des 
NOSs mais non sélectifs appelés N-nitro-l-arginine methyl ester (L-NAME) et NG-
monométhyl-L-Arginine (NMA). Ces deux molécules agissent en tant qu’analogue du 
substrat, se substituant à la L-Arg et empêchant donc celle-ci de venir se fixer aux NOSs 
(Goligorsky et al. 2002; Lee et al. 2012). Il est également possible d’inhiber de façon 
spécifique les différentes NOSs. En effet, le L-Nil est un inhibiteur de la iNOS. Il agit en 
inhibant l’activité de cette NOS, sans toutefois modifier son expression (Hansel et al. 2003; 
Kaneki et al. 2013; Bentz et al. 2012). La nNOS, quant à elle, est inhibée spécifiquement avec 
du S-methyl-L-thiocitrulline (SMTC) (Förstermann and Sessa 2012). Enfin, il est possible 
d’augmenter la biodisponibilité en NO dans un organisme en lui administrant de la L-Arg ou 
en induisant la l’activation de la eNOS par phosphorylation via la sérine/thréonine kinase 
(Ben Abdennebi et al. 2011; Aoki et al. 2012; Faddah et al. 2012).  
  

Pour les besoins de notre étude dans un modèle aigu d’AAN chez la souris, deux de 
ces agents pharmacologiques ont été utilisés afin de moduler la concentration intrarénale de 
NO, la L-Arg et le L-Nil. La L-Arg étant le substrat de synthèse du NO, majoritairement 
produite par le rein et distribuée dans l’organisme via la circulation sanguine, son 
administration exogène devrait induire une augmentation de la production de NO, permettant 
ainsi de mettre en évidence des effets potentiellement bénéfiques d’une meilleure  
biodisponibilité du NO dans notre modèle. En effet, il a été démontré que l’administration de 
L-Arg est bénéfique pour le traitement de certaines pathologies : régénération du foie après 
une importante hépatectomie (Kurokawa et al. 2012), dysfonction érectile (Aoki et al. 2012), 
maladies cardiovasculaires (Förstermann and Sessa 2012). L’administration d’une molécule 
produite par le corps lui-même a pour avantage qu’il est peu probable d’observer un effet 
toxique de celle-ci. D’autres études mettent en évidence un effet bénéfique de l’administration 
de L-Arg en cas de néphrotoxicité due à la cyclosporine (Kuruş et al. 2005). De plus, la L-Arg 
pourrait protéger les reins de lésions associées à un phénomène d’ischémie (Yamasowa et al. 
2005). Nous espérons donc observer les mêmes résultats en administrant de la L-Arg aux 
souris dont les reins sont lésés par les AA. Par ailleurs, le L-Nil agit en tant qu’inhibiteur de la 
iNOS en diminuant son activité enzymatique (Hansel et al. 2003). Ce composé permettrait 
donc de souligner  une implication particulière du NO produit par la NOS inductible, qui peut 
être considérée comme une cible sachant que l’inflammation est une caractéristique de la 
néphropathie aux acides aristolochiques. 

 
Un autre agent pharmacologique testé dans le cadre de notre étude est une molécule 

agissant de façon centrale sur le métabolisme cellulaire, appelée 5-amino-imidazole-4-
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carboxamide-1-β-D-ribonucléoside ou AICAR. Il s’agit d’un activateur de l’AMP-activated 
protéine kinase (AMPK), une kinase exprimée dans un grand nombre de cellules et de tissus 
(foie, cerveau, cœur, etc). Elle participe à la régulation de nombreuses voies consommant ou 
produisant de l’énergie, faisant d’elle un senseur central au niveau métabolique intracellulaire. 
L’AMPK est activée lorsque la concentration d’ATP diminue, induisant une augmentation 
d’AMP. L’AMPK activée stimule les voies cataboliques produisant de l’ATP et empêche les 
réactions consommant beaucoup d’énergie de se produire. Cette kinase agit entre autres sur 
l’oxydation des acides gras, sur la biogenèse des mitochondries et sur la consommation de 
glucose.  

L’AMPK est un hétérodimère constitué de trois sous-unités : la sous-unité catalytique 
α et les deux sous-unités régulatrices β et γ. Sur l’extrémité N-terminale, la sous-unité α 
contient un domaine catalytique spécifique des sérine/thréonine kinases. La partie C-terminale 
est essentielle pour créer le lien entre la sous-unité α et les deux autres β et γ. Lorsque la 
concentration en AMP augmente, traduisant une diminution de la concentration d’ATP, 
l’AMP vient se fixer à l’AMPK. Cela induit une activation de cette dernière par 
phosphorylation de sa Thr 172 par la  liver kinase-b1  (LKb1) ou par une protéine kinase 
dépendante du calcium ou de la calmoduline. La liaison d’ADP ou d’AMP à la sous-unité γ 
peut également induire un changement de conformation de la protéine, empêchant la 
déphosphorylation de la Thr 172 et menant donc à une activation allostérique (Lempiäinen et 
al. 2012; Martínez-Martín et al. 2012; Ford and Rush 2011).  
L’AICAR est un analogue de l’adénine, capable d’induire la phosphorylation et donc 
l’activation de l’AMPK. Lorsque l’AICAR pénètre dans le milieu intracellulaire, il est 
phosphorylé par une adénosine kinase et transformé en un analogue d’AMP appelé ZMP. 
Cela permet donc une activation de l’AMPK sans changement au niveau du ratio AMP/ATP. 
Certaines études ont déjà mis en évidence un effet protecteur de l’administration d’AICAR 
dans plusieurs conditions expérimentales (Pold et al. 2005; Ahn et al. 2012). Cette molécule 
pourrait par exemple supprimer la prolifération des cellules tumorales (Sun et al. 2007). En 
effet, cette fonction accomplie par l’AMPK serait donc renforcée grâce à son activation par 
l’AICAR. L’activation de l’AMPK pourrait également induire l’apoptose des cellules 
tumorales (Woodard et al. 2010).  

Une administration d’AICAR afin de préserver une production de NO par la eNOS 
pourrait également être bénéfique lors d’ischémies/reperfusions en cas de greffe du foie (Ben 
Abdennebi et al. 2011). En effet, ce phénomène est régulièrement accompagné par une 
diminution de la production de NO par cette NOS, induisant une augmentation de la 
production d’O2 par inactivation du NO. 
Il est maintenant connu que l’AMPK est activée en cas de stress métabolique, tel qu’une 
ischémie-reperfusion (Figure 10). De plus, il a été démontré que cette protéine centrale d’un 
point de vue métabolique est capable d’activer la eNOS par phosphorylation, permettant 
d’améliorer la microcirculation grâce à la synthèse de NO et à la diminution de la production 
d’endothéline-1, ceci ayant pour conséquence de diminuer l’apoptose des cellules (Ben 
Abdennebi et al. 2011).  
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L’activation de l’AMPK par l’AICAR possède donc de nombreux effets bénéfiques, et 
ce, dans différentes pathologies. De plus, des chercheurs ont pu mettre en évidence un effet 
bénéfique de cette molécule afin de limiter les dommages rénaux liés à l’ischémie/reperfusion 
en l’associant avec une molécule appelée carnitine. En effet, l’administration de ces 2 
traitements  améliore le métabolisme global du rein, et diminue le taux de TNF-α dans le 
sérum. Toutefois, les deux traitements pris individuellement ne montrent pas d’améliorations 
significatives (Idrovo et al. 2013). Cependant, d’autres études mettent en évidence une 
restauration de l’équilibre angiogénique ainsi qu’une protection du rein contre la nécrose 
tubulaire aiguë en cas d’ischémie/reperfusion chez des rongeurs traités à l’AICAR (Hallows 
et al. 2010; Lempiäinen et al. 2012). 

4 Objectifs du travail 
 

Compte tenu des connaissances actuelles concernant la physiopathologie de l’AAN et 
l’importance du déséquilibre apparent entre les agents vasodilatateurs et les agents 
vasoconstricteurs (REF), cette étude a été réalisée dans le but d’étudier l’implication du NO 
dans l’AAN dans un modèle murin, en se focalisant sur la phase aiguë.  

Après validation de notre modèle d’AAN, nous avons mis en évidence les potentiels 
effets bénéfiques d’une augmentation de la biodisponibilité en NO par administration de L-
Arg. Nous avons également étudié les effets d’une inhibition de la iNOS par un traitement au 
L-Nil, ainsi que les conséquences d’une activation de l’AMPK par un traitement à l’AICAR. 

Figure 10: Activation de la eNOS par phosphorylation lors de stress 
métabolique ou lors d’un «shear stress».  La eNOS ainsi active 
transforme la L-Arginine et l’O2 en NO et en L-Citrulline. Le NO active 
la guanylate cyclase (sGC) pour produire de la GMP cyclique (cGMP) 
qui agit avec le NO pour assurer la protection des tissus (Ben Abdennebi 
et al. 2011). 
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1 Animaux et traitements  
 

Animaux. Les expériences ont été effectuées chez des souris C57Bl/6 mâles (Janvier, France), 
et ont été approuvées par le comité local d’éthique « Bien-être et santé des animaux 
d’expérience » de l’UNamur. Les souris ont été hébergées dans un local dont la température et 
l’humidité sont contrôlées et dont l’éclairage suit un cycle jour/nuit de 12h/12h. Les animaux 
ont accès ad libitum à l’eau de boisson renouvelée quotidiennement ainsi qu’à une nourriture 
standard adaptée aux besoins des rongeurs (SAFE A03, France).  

L’expérimentation a été menée durant une période de 9 ou 14 jours, à partir du jour J-1 
jusqu’au jour J+12 selon les groupes expérimentaux, où les animaux ont été distribués de 
manière aléatoire en fonction des traitements mis en œuvre. 
 
Traitements. Pour les besoins de cette étude, différents traitements ont été administrés en 
fonction du protocole expérimental : 

- AA : la solution-mère contenant les acides aristolochiques est préparée en diluant 1 
mg d’acides aristolochiques de type I (Applichem-A3391-lot 10020407) dans 1 ml de 
PBS (pH 7.4) en chauffant quelques minutes au bain-marie à 60°C et en vortexant afin 
de bien diluer les particules d’AA. Cette solution-mère est ensuite diluée 4x dans du 
NaCl stérile 0,9 % et filtrée avant injection. Les injections sont réalisées par voie intra-
péritonéale (i.p.) à raison de 10 ml/kg. 

- Solution contrôle : cette solution est composée de PBS dilué 4x dans du NaCl stérile 
0,9 % et est injectée en i.p. à raison de 10ml/kg. 

- AICAR : la solution d’AICAR à 50 % est préparée en diluant 50 mg d’AICAR (5-
Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside, Toronto Research Chemicals, 
Canada) par ml de NaCl stérile 0,9 % tout en chauffant au bain-marie à 37 °C et en 
vortexant. La solution est ensuite filtrée avant d’être injectée en i.p. à raison de 10 
ml/kg. 

- L-Arginine : traitement pharmacologique administré dans l’eau de boisson à une 
concentration de 5% (L-Arg, Sigma, USA). 

- L-Nil : traitement pharmacologique administré par l’eau de boisson à une 
concentration de 0,1% (H-Lys(acetimidoyl)-OH, Bachem, Suisse). 

  
Protocoles. Les différents groupes expérimentaux sont répartis de la façon suivante, selon les 
protocoles illustrés dans les Figures 11 et  12 : 

1. Contrôle : les souris (n=6) ont reçu 4 injections i.p. quotidiennes de 
PBS+NaCl (10 ml/kg). 

2. AA : Les souris (n=11) ont reçu 4 injections i.p. quotidiennes de solution AA 
(10 ml/kg) 

3. Contrôle + L-Arg : Dans un premier temps, les souris (n=6) ont été traitées 
avec de la L-Arg dans l’eau de boisson entre les jours J0 et J+12 et ont reçu 4 
injections i.p. quotidiennes de PBS-NaCl entre les jours J+8 et J+12.  

4. AA + L-Arg :  Les souris (n=8) ont été traitées avec de la L-Arg dans l’eau de 
boisson entre les jours J0 et J+12 et ont reçu 4 injections i.p. quotidiennes de 
solution AA entre les jours J+8 et J+12. 

5. Contrôle + L-Nil  : Les souris (n=6) ont été traitées avec du L-Nil dans  l’eau 
de boisson entre les jours J0 et J+12 et ont reçu 4 injections i.p. quotidiennes 
de PBS-NaCl entre les jours J+8 et J+12.   
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Figure 12 : Schéma illustrant le protocole d’administration des agents pharmacologiques des 2 groupes traités 
avec l’agent AICAR (groupes 7 et 8). 

6. AA + L-Nil : Les souris (n=8) ont été traitées avec du L-Nil dans l’eau de 
boisson entre les jours J0 et J+12 et ont reçu 4 injections i.p. quotidiennes de 
solution AA entre les jours J+8 et J+12. 

7. Contrôle  + AICAR : Les souris (n=6) ont reçu 7 injections i.p. quotidiennes 
de solution AICAR entre les jours J0 et J+6 (10 ml/kg) et 4 injections i.p. 
quotidiennes de PBS-NaCl entre les jours J+8 et J+12. 

8. AA + AICAR : Les souris (n=8) ont reçu 7 injections i.p. quotidiennes de 
solution AICAR entre les jours J0 et J+6 et 4 injections i.p. quotidiennes de 
solution AA entre les jours J+8 et J+12. 

 
Tel que représenté sur les Figures 11 et 12 ci-dessous, des échantillons d’urine ont été 

récoltés sur une période de 24 heures aux jours J-1, J+8 et J+12 pour les groupes 1 à 6 et aux 
jours J-1, J+3 et J+7 pour les deux groupes traités à l’aide d’AICAR (groupes 7 et 8). Les 
récoltes d’urine ont été réalisées en utilisant des cages métaboliques (Figure 13) dans 
lesquelles la consommation de nourriture et d’eau est également mesurée. Ces échantillons 
ont ensuite été conservés à une température de -80°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Schéma illustrant le protocole d’administration des agents pharmacologiques dans les groupes de 
souris 1, 2, 3, 4, 5 et 6. (Contrôle, AA, Contrôle + L-Arg, AA + L-Arg, Contrôle + L-Nil, AA + L-Nil). 
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Les animaux ont été euthanasiés au jour J+12 (Groupes 1-6) et J+7 (Groupes 7 et 8). 
Tout d’abord, les animaux ont été anesthésiés par une injection i.p. d’un mélange de 
médétomidine (0,5 mg/kg, Bayer, Belgique) et de kétamine (80 mg/kg, SEVA, Belgique). Un 
prélèvement de sang a été effectué par ponction intracardiaque. Ensuite, les deux reins et le 
foie ont été prélevés. Les échantillons de sang ont été centrifugés à 1600 g pendant 15 minutes 
à 4°C afin de collecter le plasma. Celui-ci a été conservé à une température de -80°C. Après 
décapsulation du rein, un morceau de chaque tissu a été disséqué en condition « ARNase 
free » et conservé à -80°C après une rapide congélation dans de l’azote liquide. Une autre 
partie des tissus à été fixée dans de l’alcool Bouin (eau distillée 22 %, formol 26 %, acide 
acétique 7 % et une solution d’acide picrique 45 % : 6,75 g dans 450 ml d’éthanol absolu) et 
dans du paraformaldéhyde (PAF – 40 mg/ml) (Sigma, Belgique) afin de réaliser des analyses 
histologiques et immunohistochimiques ultérieures. Enfin, un morceau de chaque tissu a 
également été fixé dans de l’OCT (Optimal Cutting Temperature) (VWR chemicals, 
Belgique) et conservé à -80°C pour permettre la réalisation de coupes à froid.  

2 Analyse des échantillons biologiques 

2.1 Détermination de la concentration de la créatinine plasmatique et urinaire 
 

La concentration plasmatique et urinaire de la créatinine a été déterminée par HPLC 
(High-Performance Liquid Chromatography) (Binary HPLC pomp – Waters, USA) en 
collaboration avec l’Unité de néphrologie expérimentale (ULB - Bruxelles). Cette technique 
très sensible est capable de séparer et de doser des molécules en fonction de leur 
hydrophobicité et de leur charge. En effet, cette méthode est caractérisée par le passage de 
l’échantillon plasmatique dans une colonne de chromatographie qui sépare chaque soluté. 
Ceux-ci éluent alors tour à tour et sont caractérisés par un pic de détection, permettant le 
dosage de la molécule d’intérêt. 

 
 
 

  Figure 13 : Illustration de l’agencement des cages métaboliques. 
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2.2 Mesure de l’osmolarité urinaire 
 

L’osmolarité des échantillons d’urine a été mesurée en utilisant un micro-osmomètre 
(Fiske® 210 Micro-Sample Osmometer, USA) qui détermine l’osmolarité (mOsm/L) en 
utilisant le principe de « freezing point depression » (FDP). Cette technique est basée sur 
l’analyse du point de congélation d’une solution. L’échantillon est donc refroidi et sa 
cristallisation est induite par une impulsion mécanique. L’échantillon est ensuite réchauffé 
jusqu'à ce qu’un équilibre entre l’eau et la glace soit atteint. Le « freezing point » varie en 
fonction du nombre de particules dans une solution. Plus l’échantillon est concentré, plus la 
température du « freezing point » diminue. 

2.3 Mesure de la concentration urinaire et plasmatique de Na+ et K+  
 

La concentration en ions Na+ et K+ présents dans les urines et dans le plasma a été 
déterminée en utilisant un spectrophotomètre à flamme (Instrumentation laboratory 943, 
Italie). Dans ce type d’analyse, les ions présents dans les urines et dans le plasma sont 
vaporisés dans une flamme et atteignent ainsi un état d’excitation. Lorsque la flamme s’éteint, 
ces ions retournent à leur état initial, ce qui s’accompagne d’une émission énergétique sous la 
forme de photons, dont l’intensité est directement proportionnelle au nombre d’ions qui 
retournent à leur état initial. Ainsi, l’intensité de la lumière émise est proportionnelle à la 
concentration de départ des échantillons. La concentration mesurée est exprimée en mEq/L. 

2.4 Quantification de la protéinurie 
 
 La concentration urinaire des protéines a été mesurée selon la méthode de Bradford. 

Cette réaction correspond au changement d’absorbance du bleu de Coomassie (Coomassie 
Brillant blue 20 % – Met OH:H2O 72 % - acide acétique glacial 8 %) lié au changement de la 
couleur de celui-ci lorsqu’il se lie aux protéines présentes dans les échantillons. L’absorbance 
est ensuite lue au spectrophotomètre à une longueur d’onde de 640 nm, puis la concentration 
des échantillons est calculée grâce à la courbe d’échantillons standards et est exprimée en 
µg/ml.  

2.5 Détermination de la concentration en nitrites/nitrates dans les urines    
 

La concentration urinaire en nitrites/nitrates a été évaluée grâce à un kit de dosage 
colorimétrique (Cayman Chemical Company, USA), basé sur la méthode de Griess. En bref, 
l’évaluation de la concentration totale en nitrite se fait en deux étapes. Tout d’abord, le nitrate 
présent dans nos échantillons est converti en nitrite par l’action de la nitrate reductase. La 
seconde étape est la conversion du nitrite en un composé violet par les réactifs de Griess. 
L’absorbance est ensuite mesurée après 10 minutes d’incubation à l’aide d’un 
spectrophotomètre (Versa max micro plate reader, Molecular devices, USA) à 540 nm. La 
concentration des échantillons, exprimée en µM, est enfin calculée sur base de la courbe 
d’échantillons standards. 

2.6 Détermination de la concentration en H2O2 plasmatique et urinaire 
 

La concentration en H2O2 dans les urines et dans le plasma a été évaluée grâce au kit 
de dosage Amplex Red Hydrogen/peroxidase (n° de kit : A221188, Molecular Probes 
Invitrogen, USA). Ce dosage est basé sur une réaction unique orchestrée par le réactif Amplex 
Red. La réaction a pour but de mettre en évidence le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou une 
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activité peroxydase. En présence de peroxydase, le réactif réagit avec l’H2O2 afin de former 
un composé rouge appelé resorufin. Celui-ci présente des maxima d’excitation et d’émission 
de 571 et de 585 nm, permettant une lecture au fluorimètre (Fluoroscan Ascent, 
Thermoelectron corporation, France). La concentration en H2O2 des échantillons est calculée 
grâce à la courbe d’échantillons standards et exprimée en µM. 

2.7 PCR quantitative en temps réel 
 

• Extraction d’ARN 

 
L’extraction d’ARN est un processus qui doit se dérouler en condition ARNase free 

afin de préserver le plus d’ARN possible dans les échantillons. Tout d’abord,  les tissus sont 
homogénéisés avec 1 ml de Trizol (TRI reagent, Sigma, USA) en utilisant des potters 
électriques (Bioblock Scientific, France). Les homogénats sont incubés à température 
ambiante pendant 5 minutes avant d’y ajouter 200 µl de chloroforme (VWR, France). Après 
centrifugation des échantillons à 12000 g à 4°C pendant 20 minutes, la phase aqueuse 
contenant le matériel génétique est ensuite prélevée. Par la suite, 500 µl d’alcool isopropyl 
(Merck, Allemagne) est ajouté à cette phase aqueuse. Les échantillons sont alors incubés 
pendant 10 minutes à température ambiante puis centrifugés à 12000 g à 4°C pendant 15 
minutes. Après cette centrifugation, l’ARN se trouve dans le culot. Celui-ci est lavé dans 1 ml 
d’éthanol à 75 % puis à nouveau centrifugé à 7500g à 4°C pendant 5 minutes. Finalement, le 
surnageant est éliminé et le culot contenant l’ARN est traité à l’ADNase. 

 
• Traitement à l’ADNase 

 
Chaque échantillon est incubé pendant 30 minutes à 37°C avec un mix de solution 

contenant 1 µl d’ADNase (Proméga, Belgique), 1 µl de tampon ADNase (Proméga, Belgique) 
et 8 µl d’eau ARNase free (Proméga, Belgique). Cette étape permet de dégrader les molécules 
d’ADN présentes dans les échantillons. La réaction est ensuite arrêtée en ajoutant 1 µl 
d’ADNase stop (Proméga, Belgique) et en laissant à nouveau incuber 30 minutes dans les 
mêmes conditions. Les échantillons sont alors chauffés à 65°C pendant 10 minutes puis dilués 
dans 9 µl d’eau ARNase free afin de doser la concentration en ARN en utilisant un nanodrop 
(NanoDrop 1000 spectrophotometer, Thermo Fisher Scientific, USA). 

 
• RT-PCR 

 
Cette étape est réalisée dans le but de transformer l’ARN en ADN complémentaire. 

Pour ce faire, la quantité d’ARN prélevée est calculée afin d’en obtenir 2 µg.  
Les mélanges pour la RT-PCR sont composés de 6 µl d’ARN, de 7 µl d’eau RNAse 

free, d’1 µl de dNTP, de 4 µl de tampon MLV (Murine Leukemia Virus), de 1 µl de random 
hexamer 1/10. Ces mélanges sont ensuite vortexés et centrifugés pendant quelques secondes 
avant d’incuber 10 minutes à 25°C. Ensuite, les échantillons sont incubés pendant 50 minutes 
à 42°C et enfin pendant 15 minutes à 70°C avant de retourner à une température de 4°C (Bio-
Rad, T100™ Thermo Cycle, Belgique). 

Les échantillons sont alors dilués et stockés prêt à l’emploi à -80°C. 
 

• qRT-PCR 
 

L’étape finale permettant d’étudier l’expression des gènes d’intérêt est la PCR 
quantitative en temps réel (qRT-PCR). Pour ce faire, il faut en tout premier lieu préparer un 
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mix contenant les primer sens et antisens ainsi que le mix Sybrgreen. Cette molécule 
fluorescente se lie sur l’ADN amplifié permettant la détection de ce dernier. Le contrôle que 
nous avons sélectionné est le 18S. 

Après avoir réalisé ce mix et l’avoir déposé sur plaque, 5 µl d’ADN complémentaire y 
sont ajoutés. La plaque est ensuite centrifugée pendant 3 minutes à 1200 rpm puis insérée 
dans la machine à PCR quantitative (7300 Real Time PCR system, Applied Biosystems, 
USA) en utilisant le programme 7300 System Software. Les valeurs obtenues après plusieurs 
cycles de PCR nous permettent d’évaluer la quantité d’ARNm codant pour MCP-1 présent 
dans les tissus de départ.   

2.8 Histologie et immunohistochimie 
 

• Prétraitements 
 

Après avoir fixé les tissus dans l’alcool Bouin ou dans le PAF, ceux-ci ont été 
immergés dans de l’éthanol pendant 24 heures en renouvelant 3 fois la solution, puis à 
nouveau dans 3 bains de butanol successifs pendant 24 heures afin de déshydrater les tissus. 
Les tissus ont ensuite été plongés dans 3 bains de paraffine liquide à une température de 60°C 
pendant 3 jours, à raison de 1 bain par jour. Par la suite, les tissus ont été enrobés de paraffine 
fraîche dans le but de couler les blocs de paraffine et des tranches de 5 µm d’épaisseur ont été 
découpées en utilisant un microtome (Leica, RM2155, Allemagne). Ces sections ont ensuite 
été placées sur une goutte d’eau sur des lames porte-objets en verre, préalablement silanées 
(3-aminopropyl trimethoxysilane 98 %, Sigma, USA) afin de permettre une bonne adhésion 
du tissu sur le verre. Finalement, les lames sont déposées sur une plaque chauffante à 35° C 
jusqu’à évaporation de l’eau sur les lames. Au terme de tous ces processus, les lames sont 
prêtes pour pouvoir réaliser des études histologiques et immunohistochimiques sur les tissus.  

Avant tout traitement, les lames portant les sections de tissus sont plongées dans 2 
bains successifs de toluène pendant 5 minutes puis dans 3 bains d’éthanol afin de les 
déparaffiner. Ensuite, les lames sont immergées pendant 10 minutes dans l’eau courante pour 
permettre leur réhydratation. 

 
• Colorations 

 
La coloration PAS (Periodic Acid-Schiff) (Pararisiline 1%, Sigma, USA) a pour but de 

mettre en évidence les glucides, les protéines et les glycoprotéines tout en marquant les 
différentes structures histologiques en rose. Cette coloration débute par l’immersion des lames 
dans de l’acide périodique 1 % pendant 8 minutes, suivie d’un bain dans le PAS pendant 1 
minute après un bref rinçage à l’eau distillée. Les lames sont ensuite rincées pendant 10 
minutes à l’eau courante avant d’être placées dans de l’hémalun (Hématoxyline (Mayer), J.T. 
Baker, Pays-Bas), un colorant qui met en évidence les noyaux en brun clair. Après un rinçage 
de 5 minutes sous l’eau courante, les lames sont plongées dans du bleu de luxol (0,1 % dans 
de l’alcool 95°, Luxol fast blue, Alfa Aesar®, Allemagne) pendant 1 minute. Les coupes 
subissent finalement 3 passages successifs dans de l’éthanol, puis dans 1 bain de butanol et 
enfin dans 2 bains de toluène. 

Une autre coloration possible est la coloration hématoxyline-éosine. Celle-ci permet de 
mettre en évidence les noyaux en bleu foncé grâce à l’hématoxyline tandis que le cytoplasme 
et la matrice extracellulaire sont colorés en rose par l’éosine. Cette coloration débute en 
plongeant les lames déparaffinées dans une solution d’hématoxyline (Klinipath, J.T. Baker, 
Pays-Bas) pendant 7 minutes. Après un rinçage de 10 minutes à l’eau courante, les coupes 
sont épongées puis placées dans un bain d’éosine aqueuse 1 % (Klinpath, J.T. Baker, Pays-
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Bas) pendant 5 minutes. Après un rinçage rapide à l’eau distillée et à l’eau de ville, les lames 
sont rincées dans un bain d’éthanol à 70 %, suivi d’un autre à 90 %, et enfin à 100 %. 
Finalement, les lames sont rincées au toluène avant d’être montées. 

Après coloration, les sections de reins peuvent ensuite être montées entre lames et 
lamelles puis analysées au microscope optique au grossissement de 40x. Les lésions 
nécrotiques ont été  semi-quantifiées par un système de scoring défini comme suit : 0, tubules 
normaux ; 1, rares tubules nécrotiques isolés ; 2, plusieurs zones de tubules nécrotiques ; 3, 
confluence des zones de tubules nécrotiques ; 4, aires de nécrose uniforme. 
 

• Immunomarquages 
 

 La technique d’immunomarquage permet de localiser de façon spécifique une protéine 
recherchée dans une structure biologique. Après un déparaffinage, les tissus subissent un 
démasquage au citrate (dilution 10x) ou à l’EDTA (Ethylenediaminetretaacetic acide, dilution 
10x) (Dako Target retrival, Dako, Danemark) en fonction de l’immunomarquage réalisé. 
Ensuite, les lames sont immergées dans un bain de peroxyde d’hydrogène (Merk, KGaA, 
Allemagne) (0,06 %) pendant 5 minutes afin d’éliminer les peroxydases endogènes qui 
pourraient réagir avec le DAB (3’-diaminobenzidine,Vector Laboratories, USA) lors de 
l’étape de révélation.  

Les coupes sont alors rincées dans un bain de PBS de même qu’après chaque étape ci-
dessous. Ensuite, une goutte d’avidine (Vector Laboratories Inc., USA) est déposée sur le 
tissu  afin qu’elle se lie à la biotine endogène présente dans le tissu, permettant de diminuer le 
bruit de fond. Après 15 minutes d’incubation, une goute de biotine (Vector Laboratories Inc., 
USA) est déposée sur le tissu pour qu’elle se lie aux sites non biotinylés de l’avidine. A 
nouveau après 15 minutes d’incubation, de la caséine provenant de lait de bovin (Sigma, 
USA) est posée sur le tissu pendant 30 minutes dans le but de réduire le bruit de fond au 
maximum. Celle-ci agit en saturant les sites aspécifiques de certains constituants tissulaires. 
Ces étapes constituent les prétraitements à réaliser dans le cadre d’une immunohistochimie.  

La procédure se poursuit avec la pose d’un anticorps primaire spécifique à l’antigène 
recherché puis d’un anticorps secondaire biotinylé spécifique à l’anticorps primaire, tout en 
respectant un temps d’incubation particulier aux anticorps utilisés (Tableau 1).  

Enfin, l’étape de révélation est réalisée en utilisant de la streptavidine HRP (Dako, 
Danemark) déposée sur les coupes pendant 30 minutes. Ce produit contient des complexes 
formé d’avidine et de biotine. L’avidine se lie sur la biotine de l’anticorps secondaire 
permettant une amplification du signal. Enfin, la présence de peroxydases tissulaires est 
détectée par une solution constituée de peroxyde d’hydrogène (0,002 %) et de DAB (0,05 %). 
Dès lors, la réaction des peroxydases avec l’H2O2 induit l’oxydation du DAB, qui précipite en 
un composé brun, visible au microscope. La réaction est ensuite stoppée en plongeant les 
lames dans de l’eau distillée. Ces différentes étapes se terminent par une coloration des lames 
à l’hémalun et au bleu de luxol, puis par un montage entre lame et lamelle. 
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Cible Ac primaire Ac secondaire 

NEP (Neutral 
Endopeptidase) 

Rat CD10 (Z-145), 1 :100 
(Santa Cruz biotechnology, 

USA) 

Mouton anti-rat Ig(G), 1 :50 
(AbD Serotec, USA) 

PCNA (Proliferating Cell 
Nuclear Antigen) 

Lapin ab2426-1, 1 :100 
(Abcam, UK) 

Cochon anti-lapin Ig(G), 1 :50 
(AbD Serotec, USA) 

α-SMA (α-Smooth Muscle 
Actin) 

Lapin ab5694, 1 :50 (Abcam, 
UK) 

Cochon anti-lapin Ig(G), 1 :50 
(AbD Serotec, USA) 

Neutrophiles Rat ab2557, 1 :50 (Abcam, 
UK) 

Mouton anti-rat Ig(G), 1 :50 
(AbD Serotec, USA) 

Tableau 1 : Liste des différents marquages réalisés ainsi que les anticorps primaires et secondaires correspondants.
  

3 Analyses statistiques et calculs 
 

L’évaluation de la signification statistique a été évaluée par une analyse des variances 
(one way ANOVA) suivie par un test de Newman et Keuls pour les comparaisons multiples 
entre les groupes (GraphPad prism 5.00). Les différences entre deux groupes ont été  mises en 
évidence avec un test de t de Student. Le seuil de signification a été défini tel que p<0,05.  
 

 
 Le calcul du bilan hydrique a été effectué en suivant la formule suivante :  

[Volume urinaire (ml/24h) / Prise d’eau (ml/24h)] * 100 
 

 Le calcul de la variation du poids a été effectué en suivant la formule suivante : 
[(Poids au J+12 (g) – poids en J-1 (g)) / Poids en J-1 (g)] * 100 

 
Le calcul de l’excrétion fractionnelle de Na+ été effectué en suivant les formules 

suivantes : 
Débit de filtration glomérulaire  (DFG) (ml/min) : 
[Ucréat (µmole/L) * V (ml/min)] / Pcréat (µmole/L) 

 
Excrétion urinaire du Na+ : 

UNaV (µmole/min) = [Na+] (µmole/min) * V (ml/min) 
         

Excrétion fractionnelle de Na+ (%) : 
[UNaV / [PNa+ * DFG]] *100 

 
 

Calcul de pourcentage de marquage de PCNA : 
Nombre de noyaux positifs à PCNA / Nombre total de noyaux, comptabilisé sur 10 

champs par animal au grossissement 400x 
 

Le calcul de la surface positive au marquage d’α-SMA a été réalisé par 
morphométrie à l’aide du programme « ImageJ Macbiophotonics » sur 10 champs par animal 
au grossissement 400x. 
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1 Partie 1 : caractérisation du modèle 
 

Notre premier objectif avait pour but de valider le modèle de néphropathie aux acides 
aristolochiques (AAN) dans sa phase aiguë chez la souris. Cette première partie des résultats 
vise donc à caractériser l’AAN et ce, grâce à des approches histologiques et biochimiques. 
Pour ce faire, nous avons comparé les données des groupes Contrôle et AA, qui ont été 
obtenues via l’analyse des échantillons prélevés à la fin du protocole expérimental, c'est-à-
dire au jour 12.  

1.1 Paramètres métaboliques 
 

Tout d’abord, les effets du traitement aux AA ont été évalués sur les paramètres 
métaboliques tels que la variation du poids corporel, la quantité de nourriture ingérée ainsi 
que la valeur du poids du rein rapportée à la longueur du tibia dans le but de normaliser les 
données (Tableau 2). Les variations du poids corporel du groupe traité aux AA et du groupe 
Contrôle mettent en évidence une différence significative inter-groupes. En effet, les animaux 
contrôles présentent une prise de poids nettement supérieure à celle observée chez les 
animaux traités. Par contre, le poids du rein et la quantité de nourriture ingérée en cages 
métaboliques ne semblent pas être influencés par les injections de AA et restent donc 
semblables dans les deux groupes expérimentaux (AA versus Contrôle). 

 

 

1.2 Paramètres urinaires 

  
Le Tableau 3 présente les valeurs des paramètres urinaires de base. Parmi ceux-ci, les 

valeurs de la diurèse, de l’excrétion de Na+, de l’excrétion de K+ et du bilan hydrique ne 
semblent pas différer de façon significative entre les groupes. Toutefois, la diurèse et le bilan 

 Contrôle  AA  Signification 
Variation du poids (%) 8,2 ± 0,9 2,9 ± 0,7 p<0,001 
Poids du rein (mg) / 
longueur du tibia (mm) 

7,9 ± 0,2 8,1 ± 0,3 NS 

Quantité de nourriture  
ingérée  (g) 

3,61 ± 0,06 3,63 ± 0,11 NS 

 Contrôle  AA  Signification 

Diurèse (ml/24h) 0,75 ± 0,17 1,60 ± 0,33 NS 

Excrétion Na+ 
(mEq/24h) 

0,277 ± 0,019 0,252 ± 0,027 NS 

Excrétion K+ (mEq/24h) 0,498 ± 0,037 0,479 ± 0,050 NS 

Osmolarité (mOsm/kg) 5878 ± 809 2928 ± 446 p<0,01 

Bilan hydrique (%) 13,96 ± 3,21 23,67 ± 4,81 NS 

Tableau 3 : Valeurs des paramètres urinaires dans les groupes Contrôle (n=6) et AA (n=8) au jour 12. Les 
valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student.  

Tableau 2 : Valeurs des paramètres métaboliques de base dans les groupes Contrôle (n=6) et AA (n=8) au jour 
12. Les valeurs sont des moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student. 
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hydrique présentent une tendance à augmenter chez les souris traitées aux AA sans toutefois 
que cette évolution atteigne la signification statistique. De plus, la valeur d’osmolarité des 
urines diminue de façon très significative chez les souris du groupe traité aux AA par rapport 
aux souris contrôles (p<0,01). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Figure 14A illustre la concentration plasmatique en créatinine chez les animaux 

contrôles ainsi que chez les animaux traités aux AA. Ce graphe met en évidence une 
augmentation très significative (p<0,001) de la valeur de la créatininémie chez les souris 
traitées, indiquant une diminution du débit de la filtration glomérulaire. La Figure 14B illustre 
l’excrétion urinaire de protéines. Il met en évidence une protéinurie massive chez les souris 
traitées aux AA (1, 59 ± 0,15 mg/mg cré vs 22,09 ± 2, 03 mg/mg cré ; p<0,001). 

1.3 Histologie et immunohistochimie 
 

L’analyse des coupes de rein colorées à l’hématoxyline-éosine permet de caractériser 
le tissu sain des souris du groupe contrôle, qui ne présente pas d’altérations morphologiques 
(Figure 15A et C). Par contre, les reins prélevés chez les souris traitées aux AA présentent de 
nombreuses altérations, principalement localisées au niveau des tubules proximaux de la zone 
externe de la médullaire externe (OSOM), s’étendant également jusqu’au cortex (Figure 15B). 
L’analyse semi-quantitative de l’étendue des lésions nécrotiques nous a permis de mettre en 
évidence l’absence de nécrose chez les animaux contrôles (Figure 15A et C), alors qu’elle est 
présente de manière significative chez les animaux traités aux AA (Figure 15B et D), comme 
l’atteste un score lésionnel de 3,18 ± 0,14 (Figure 16). L’augmentation de ce score chez les 
souris AA par rapport aux souris contrôles est hautement significative (p<0,001). 

Ces lésions observées chez les animaux traités aux AA sont caractérisées par une 
nécrose des cellules épithéliales des tubules proximaux, associée à la présence de débris 
cellulaires dans la lumière tubulaire. Un détachement de la membrane basale au niveau des 
tubules nécrotiques (NT) est également observé (Figure 15D). De plus, on note une 
augmentation du nombre de cellules interstitielles, tels que des fibroblastes et neutrophiles. 

Comme illustré à la Figure 15E et F, une coloration au  PAS, spécifique pour  les 
glucides, les protéines et les glycoprotéines, a été réalisée.  Elle révèle des tubules contenant 
des « casts » d’hyaline dans les reins de souris traitées aux AA (Figure 15F). Au contraire, 
aucune anomalie n’a été observée dans les reins du groupe contrôle (Figure 15E).  

Figure 14 : A) Créatinine plasmatique (mg/dl) dans le groupe Contrôle (n=6) et le groupe AA (n=8) au jour 12. Les 
valeurs sont des moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student ;  *** p<0,001. 
B) Excrétion urinaire des protéines (mg/mg de créatinine) dans le groupe contrôle (n=6) et le groupe AA (n =8) au jour 
12. Les valeurs sont des moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student ; *** p<0,001. 
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Enfin, l’expression de l’endopeptidase neutre (NEP) a été évaluée par 
immunomarquage. Cette enzyme est présente au niveau de la bordure en brosse des segments 
S3 des tubules proximaux. La Figure 15G montre que dans le groupe contrôle, l’expression 
de la NEP et sa localisation sont normales, soit sur les segments S3 des tubules proximaux 
dans l’OSOM. Par contre, l’expression de la NEP apparaît réduite chez les souris traitées aux 
AA, principalement au niveau des tubules proximaux localisés dans la partie la plus externe 
de l’OSOM (Figure 15H). Ces résultats confirment que les cellules épithéliales des segments 
S3 des tubules proximaux sont la cible principale des AA. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Figure 17 illustre le pourcentage de cellules exprimant le PCNA (Proliferatiting 
Cell Nuclear Antigen) dans les différents groupes. Ce graphe démontre une augmentation 
significative du marquage de PCNA nucléaire chez les souris traitées aux AA par rapport à 
leur contrôle (p<0,001). Ce marquage permet de mettre en évidence les cellules en division 
cellulaire, dont le nombre est très faible dans le tissu rénal de souris contrôles (Figure 18A), 
alors qu’il est significativement plus important chez les souris traitées aux AA (Figure 18B). 
Les résultats obtenus suggèrent que les reins de souris traitées aux AA présentent  un 
phénomène de régénération cellulaire lors de la phase aiguë de l’AAN.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figure 17 : Pourcentage de cellules marquées à l’anticorps anti-PCNA chez les 
souris du groupe Contrôle (n=6) et du groupe AA (n=8) au jour 12.  Les valeurs 
sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student, *** p<0,001. 
 

Figure 16 : Evaluation semi-quantitative du score de nécrose tubulaire sur les 
tissus rénaux des souris du groupe contrôle (n=6) et du groupe AA (n=8). Les 
valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de Student ; *** 
p<0,001 vs Contrôle. 
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 Etant donné que le modèle d’AAN est caractérisé par une fibrose interstitielle 
progressive (Zhou et al. 2010), un immunomarquage de l’α-SMA (α-Smooth Muscle Actine) 
a été réalisé sur les tissus rénaux.  En effet, cette protéine est présente à la surface des 
myofibroblastes, qui sont des cellules jouant un rôle crucial dans la synthèse de matrice 
extracellulaire et donc dans la progression vers une fibrose tubulo-interstitielle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Surface positive à l’α-SMA (%) dans les tissus rénaux des  groupes 
Contrôle (n=6) et AA (n=8). Les valeurs sont des moyennes ± SEM. Analyse 
statistique : test t de Student ; * p<0,05. 

 
Le graphe présenté à la Figure 19 met en évidence une forte augmentation du nombre 

de cellules positives pour l’α-SMA, suggérant une augmentation du nombre de 
myofibroblastes au sein du tissu rénal et ce, déjà 5 jours après le traitement aux AA. Comme 
illustré sur la Figure 20, les cellules positives pour l’α-SMA sont majoritairement localisées 
autour des tubules nécrotiques dans les zones lésées. En effet, il n’y a que très peu de zones 
marquées dans les reins des souris contrôles (Figure 20A) alors que les surfaces positives au 
marquage dans les reins de souris AA sont significativement plus importantes (Figure 20B). 

1.4 Le monoxyde d’azote dans l’AAN 
 

Comme déjà mentionné dans l’introduction, une diminution de la production de  
monoxyde d’azote (NO) a été observée dans un modèle d’AAN (Wen et al. 2008). Nous 
avons donc évalué la concentration des nitrites/nitrates (NOx) dans les urines des souris dans 
le modèle mis en œuvre dans notre étude.  

La Figure 21 illustre l’excrétion des NOx urinaires en µmole/mg de créatinine 
urinaire. Ce graphe met en évidence une diminution très significative du taux de NOx excrété 
dans l’urine de souris traitées aux AA par rapport à la quantité de NOx excrétée dans l’urine 
de souris du groupe Contrôle (2,530 ± 0,1570 µmole/mg cré vs 1,479 ± 0,2070 µmole/mg 
cré ; p<0,01).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4
Contrôle
AA*

S
ur

fa
ce

 p
os

iti
ve

 à
 l'

αα αα
-S

M
A

 (
%

)



RESULTATS 
 

28 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
En conclusion, les résultats obtenus dans cette première partie permettent de 

caractériser et de valider le modèle d’AAN mis en œuvre dans cette étude. En effet, nos 
résultats concordent avec les données de la littérature indiquant un déclin de la fonction rénale 
(augmentation de la créatinine plasmatique, protéinurie, polyurie), une nécrose tubulaire ainsi 
que la présence d’une fibrose interstitielle (Nortier et al. 1997; Debelle et al. 2002; Debelle et 
al. 2005).  

 

2 Partie 2 : comparaison des effets de la L-Arg et du L-Nil en condition 
contrôle 

  

Cette partie des résultats a pour but de mettre en évidence les effets potentiels de la L-
Arginine et du L-Nil en condition contrôle uniquement. 

2.1 Paramètres métaboliques et urinaires 
 

Le Tableau 4 représente les paramètres métaboliques ainsi que les paramètres liés à la 
fonction rénale dans les différents groupes (Contrôle, Contrôle + L-Arg et Contrôle + L-Nil) 
au jour du sacrifice (J+12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 21 : Mesure de la concentration des nitrites/nitrates urinaires dans 
les groupes Contrôle (n=6) et AA (n=8) (µmole/mg de créatinine) au jour 
12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : test t de 
Student, ** p<0,01. 
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 Tableau 4 : Valeurs des paramètres métaboliques et urinaires mesurés dans les groupes Contrôle (n=6), Contrôle + L-arg (n=6) et  
Contrôle + L-Nil (n=6) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie par un test 
de comparaison multiple Newman-Keuls ; NS. 

 

Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les différents groupes 
contrôles en ce qui concerne les paramètres métaboliques et urinaires. 

De façon similaire, les études histologiques ont permis de démontrer une apparence 
normale des tissus rénaux des souris des trois différents groupes contrôles car ils ne 
présentaient aucune lésion (Résultats non illustrés). Par conséquent, sur la base de ces 
résultats et afin de simplifier nos analyses, nous ne considérerons qu’un seul groupe Contrôle, 
à savoir le groupe Contrôle pur, dans la suite des résultats. 

2.2 Etude du monoxyde d’azote 
 

La Figure 22 illustre l’excrétion urinaire de NOx dans les trois groupes Contrôles au 
jour 12. Ce graphe ne montre pas de différence entre les groupes Contrôle et Contrôle + L-
Arg (NS). Par contre, l’administration de L-Nil pendant 12 jours diminue significativement 
l’excrétion de NO urinaire par comparaison avec l’excrétion de NO chez les deux autres 
groupes (L-Nil vs Contrôle et L-Nil vs L-Arg ; p<0,001).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contrôle Contrôle + L-Arg Contrôle + L-Nil Signifi cation 

Variation du poids (%) 8,2 ± 0,9 8,3 ± 0,9 10,8 ± 1,2 NS 

Poids du rein (mg) / 
longueur du tibia (mm) 

7,9 ± 0,2 8,2 ± 0,2 8,1 ± 0,4 NS 

Quantité de nourriture 
ingérée (g) 

3,61 ± 0,06 3,75 ± 0,01 3,79 ± 0,09 NS 

Quantité d’eau absorbée 
(ml) 

8,97 ± 1,05 9,28 ± 0,56  9,33 ± 0,39 NS 

Diurèse (ml/24h) 0,75 ± 0,17 0,62 ± 0,17 0,52 ± 0,12 NS 
Excrétion Na+ (mEq/24h) 0,284 ± 0,025 0,228 ± 0,020 0,211 ± 0,042 NS 

Excrétion K+ (mEq/24h) 0,512 ± 0,045 0,335 ± 0,079 0,414 ± 0,070 NS 

Osmolarité (mOsm/kg) 5878 ± 809 6002 ± 606 6398 ± 765 NS 
Bilan hydrique (%) 13,96 ± 3,21 11,29 ± 2,74 9,51 ± 2,07 NS 
Créatinine plasmatique 
(mg/dl) 

0,16 ± 0,01  0,16 ± 0,04 0,14 ± 0,01 NS 
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Figure 22 : Dosage de la concentration en nitrites/nitrates en µmole/mg dans les 
trois groupes Contrôles (Contrôle (n=6), Contrôle + L-Arg (n=6) et Contrôle + L-Nil 
(n=6) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way 
ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; *** p<0,001 vs 
Contrôle + L-Nil.   

 

3 Partie 3 : étude des effets des traitements pharmacologiques L-Arg et L-
Nil 

 

 Cette troisième partie des résultats a pour objectif de mettre en évidence des effets 
potentiellement bénéfiques de l’administration de L-Arg ou de L-Nil chez les souris traitées 
aux AA. Pour ce faire, nous avons comparé les données des groupes Contrôle, AA, AA + L-
Arg et AA + L-Nil obtenues au jour 12. Pour rappel, les agents pharmacologiques ont été 
administrés dans l’eau de boisson des souris une semaine avant le début des injections d’AA. 

3.1 Paramètres métaboliques et urinaires 

Comme présenté dans le Tableau 5, le poids du rein rapporté à la longueur du tibia, la 
quantité de nourriture ingérée, la quantité d’eau absorbée, la diurèse, le bilan hydrique, 
l’excrétion de Na+ et l’excrétion de K+ sont des valeurs qui ne sont pas influencées de façon 
significative par l’injection de AA, même si l’injection de cet agent est associée avec un 
traitement pharmacologique. Notons que la prise de poids est significativement plus faible 
chez les trois groupes traités aux AA par rapport à la valeur du groupe Contrôle (p<0,01 AA 
vs Contrôle et AA + L-Arg vs Contrôle ; p<0,001 AA + L-Nil vs Contrôle). De plus, 
l’osmolarité de l’urine des souris traitées aux AA est significativement plus faible que celle 
des souris Contrôle et des souris traitées aux AA + L-Arg (p<0,01 AA vs Contrôle ; p<0,05 
AA vs AA + L-Arg).  
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 Tableau 5 : Valeurs des paramètres métaboliques et rénaux mesurés dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + L-Arg 
(n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie 
d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle ; ### p<0,001 vs Contrôle ; * p<0,05 entre le groupe 
AA et le groupe AA + L-Arg. 

 Contrôle  AA  AA + L-Arg  AA + L-Nil  Signification 

Variation du poids 
(%) 

8,2 ± 0,9 3,0 ± 0,7 
 ## 

2,2 ± 1,5  
## 

1,5 ± 0,8  
### 

p<0,01 

Poids du rein (mg) / 
longueur du tibia 
(mm) 

7,9 ± 0,2 8,1 ± 0,3 9,1 ± 0,7 8,2 ± 0,3 NS 

Quantité de 
nourriture ingérée (g) 

3,61 ± 0,06 3,63 ± 0,11 3,30 ± 0,12 3,63 ± 0,07 NS 

Quantité d’eau 
absorbée (ml) 

8,97 ± 1,05 10,38 ± 
0,61 

8,73 ± 0,64 9,85 ± 0,37 NS 

Diurèse (ml/24h) 0,75 ± 0,17 1,60 ± 0,33 1,02 ± 0,13 1,56 ± 0,22 NS 

Bilan hydrique (%) 13,96 ± 3,21 23,67 ± 
4,81 

19,72 ± 2,16 25,48 ± 3,27 NS 

Excrétion Na+ 
(mEq/24h) 

0,284 ± 0,025 0,252 ± 
0,026 

0,314 ± 
0,021 

0,293 ± 
0,043 

NS 

Excrétion K+ 
(mEq/24h) 

0,512 ±  0,045 0,479 ± 
0,050 

0,529 ± 
0,025 

0,541 ± 
0,093 

NS 

Osmolarité 
(mOsm/kg) 

5878 ± 809 2928 ± 446 
 ##  * 

5221 ± 510  3738 ± 592 p<0,05 
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Figure 23 : A) Créatinine plasmatique en mg/dl dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil 
(n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA  suivie d’un test de comparaison 
multiple Newman-Keuls ; ### p<0,001 vs Contrôle ; ** p<0,01 vs AA + L-Arg. 
B) Excrétion urinaire des protéines en mg/mg de créatinine urinaire des animaux dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA 
+L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie 
d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ### p<0,001 vs Contrôle.  
C) Excrétion fractionnelle (%) des animaux du groupe Contrôle (n=6), AA (n=8), AA +L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 
12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple 
Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle ; * p<0,05 vs AA + L-Arg. 

 
 

Dans le but de mieux caractériser l’atteinte rénale dans nos différents groupes 
expérimentaux, nous avons mesuré différents paramètres tels que la créatininémie, la 
protéinurie et l’excrétion fractionnelle de Na+. Nous observons que la concentration 
plasmatique de la créatinine chez les souris traitées aux AA (AA, AA + L-arg, AA + L-Nil) 
augmente de façon significative en comparaison avec le groupe Contrôle (Figure 23A). 
Néanmoins, ce graphe montre que lorsque les souris sont traitées avec de la L-Arg, la 
crétatininémie induite par les AA est significativement réduite (p<0,01) par rapport aux deux 
autres groupes recevant des AA, même si cette valeur reste plus élevée que chez le groupe 
Contrôle. 
 En ce qui concerne la protéinurie, la Figure 23B illustre une valeur moyenne 
significativement plus importante dans les groupes de souris traitées aux AA seuls ou en 
association avec du L-NIL ou de la L-Arg, par comparaison aux souris contrôles (p<0,001). 
Toutefois, il est à noter qu’en cas de traitement à la L-Arg, la protéinurie des souris traitées 
aux AA semble être légèrement atténuée.  

L’étude de l’excrétion fractionnelle du sodium permet d’évaluer la fraction de Na+ 
filtrée qui sera excrétée dans l’urine (Figure 23C). Cette valeur peut donc nous informer sur 
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l’état des cellules des tubules proximaux puisque c’est à cet endroit du tubule que la majorité 
du Na+ est réabsorbé. Dans notre modèle, nous observons une forte augmentation de la valeur 
des souris des groupes AA et AA + L-Nil par rapport à la valeur des souris du groupe 
Contrôle. Ce graphique démontre également une diminution de la valeur d’excrétion 
fractionnelle du Na+ chez les souris AA + L-Arg par rapport aux deux autres groupes de 
souris recevant des AA suggérant une diminution de l’importance des lésions. Le traitement à 
la L-Arg induit donc une valeur d’excrétion fractionnelle du Na+ plus proche de celle des 
souris contrôles. 

3.2 Histologie et immunohistochimie 
 

Comme déjà mentionné, les souris contrôles ne présentent pas d’anomalies 
histologiques. En effet, la structure tubulaire est préservée et les cellules tubulaires sont 
normales (Figure 24A et E). Par contre, dans les trois groupes traités aux AA, nous observons 
des zones de nécroses tubulaires dans l’OSOM du rein ainsi qu’une extension au niveau du 
cortex (Figure 24B,C,D). Toutefois, les zones de nécroses observées chez les groupes AA et 
AA + L-Nil semblent être plus étendues et confluentes alors que les lésions observées dans le 
groupe AA + L-Arg apparaissent plus focalisées. 

Une analyse histologique à un grossissement plus important révèle une nécrose 
tissulaire sévère chez les animaux des groupes AA et AA + L-Nil ( Figure 24F et H), associée 
avec une perte de la structure tubulaire, la présence de débris cellulaires dans la lumière des 
tubules et un soulèvement de la membrane basale. Ces signes de nécrose sont moins 
prononcés dans les reins des souris traitées avec les AA + L-Arg (Figure 24G) : seuls 
quelques tubules nécrotiques sont observés. De plus, nous visualisons une meilleure 
préservation de la structure des tubules, où les membranes basales restent intactes. 
 

La Figure 25A illustre les scores de nécrose établis pour le groupe Contrôle et les trois 
groupes de souris traitées aux AA. Le score de nécrose rénale du groupe Contrôle est nul car 
les reins ne présentent pas de lésions. Les souris traitées aux AA, en revanche, présentent un 
score très élevé en comparaison au groupe Contrôle (p<0,001). On observe également une 
diminution du score des souris AA + L-Arg par rapport aux deux autres groupes de souris 
traitées aux AA (p<0,01 AA vs AA + L-Arg ; p<0,001 AA + L-Arg vs AA + L-Nil). 
  
 Afin d’étudier le pourcentage de cellules en division cellulaire, nous avons réalisé une 
semi-quantification du marquage PCNA, représentée à la Figure 25B. Celle-ci montre une 
augmentation du marquage dans les reins de souris traitées aux AA. Le traitement au L-Nil 
réduit de façon significative l’apparition de noyaux en division mitotique à la suite de 
l’administration d’AA par rapport au groupe AA et AA + L-Arg. Ce résultat est à mettre en 
relation avec l’intensité des nécroses de la Figure 25A ainsi qu’avec les photos représentant le 
marquage PCNA sur les tissus rénaux (Figure 26A,B,C,D). Tel que déjà observé, les photos 
mettent en évidence une augmentation du marquage PCNA dans les reins des souris AA 
(Figure 26B) par rapport aux reins des souris contrôles (Figure 26A). Les photos de reins 
d’animaux traités avec la L-Arg (Figure 26C) et le L-Nil (Figure 26D) montrent également 
une augmentation de l’expression de l’antigène par rapport aux souris contrôles mais celle-ci 
reste faible dans le cas des animaux traités avec le L-Nil. Par contre, le marquage des tissus 
des animaux AA + L-Arg est assez proche du marquage des tissus des souris du groupe AA. 
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Figure 25 : A) Score de nécrose semi-quantitatif dans le tissu rénal des souris du groupe Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + L-
Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test 
de comparaison multiple Newman-Keuls ; ### p<0,001 entre le groupe concerné et le groupe Contrôle ; ** p<0,01 entre le 
groupe AA et le groupe AA + L-Arg ; *** p<0,001 entre le groupe AA + L-Arg et AA + L-Nil. 
B) Pourcentage de cellules marquées positives au PCNA entre les groupes dans le tissu rénal des souris du groupe Contrôle 
(n=6), AA (n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way 
ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ### p<0,001 vs Contrôle ; ## p<0,01 vs Contrôle.* p<0,05 
vs AA + L-Nil. 

 

 

Le marquage α-SMA permet d’évaluer l’apparition fibrose interstitielle au sein des 
reins des souris du groupe Contrôle et des trois groupes traités aux AA. La Figure 27 illustre 
le pourcentage de surface positive au marquage α-SMA. On observe une augmentation 
significative de l’aire positive au marquage dans les reins des souris AA + L-Arg par rapport 
aux souris contrôles. Les deux autres groupes recevant les AA (AA et AA + L-Nil) présentent 
également une valeur plus élevée par rapport au groupe Contrôle mais toutefois pas 
significativement différente. Ces résultats sont confirmés par les images de 
l’immunomarquage repésentées sur la Figure 28. En effet, on observe un fort marquage de 
l’ α-SMA dans les tissus des souris AA + L-Arg. Par ailleurs, le marquage semble légèrement 
réduit dans les reins de souris AA et AA + L-Nil. Les souris contrôles, quant à elles, ne 
présentent aucun marquage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Surface positive à l’α-SMA (%) dans les tissus rénaux des  
groupes Contrôle (n=6) AA (n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8). 
Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way 
ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; # p<0,05 
vs Contrôle. 
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3.3 Etude du stress oxydatif et de l’inflammation dans le modèle 
 

Afin d’évaluer l’importance du stress oxydatif dans notre modèle d’AAN, les 
concentrations en H2O2 ont été mesurées sur des échantillons urinaires et plasmatiques. En 
effet, la production d’H2O2 peut déterminer un stress oxydatif important puisqu’il est capable 
d’être réduit et de former des radicaux libres. De plus, comme déjà mentionné, les lésions 
associées à l’AAN sont accompagnées par une infiltration de cellules inflammatoires (Debelle 
et al. 2002; Pozdzik et al. 2008). Afin d’évaluer ces signes de réponse inflammatoire, nous 
avons réalisé un immunomarquage des neutrophiles sur les tissus rénaux ainsi qu’une qRT-
PCR dans le but de mesurer la quantité de transcrit codant pour MCP-1 (Monocyte 
chemoattractant protein-1). Cette chémokine joue un rôle précoce dans la régulation de la 
migration et de l’infiltration des monocytes sur les sites de lésions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : A) Dosage d’H2O2 urinaire (nM/mg de créatinine urinaire) des souris dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), 
AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way 
ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle ; ** p<0,01 vs AA ; * p<0,05 vs 
AA.  
B) Dosage de la concentration  d’H2O2 plasmatique (µM) des souris dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + L-Arg 
(n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie 
d’un test de comparaison multiple Newman-Keul ; ## p<0,01 vs Contrôle. 
C) Semi-quantification du nombre de neutrophiles par mm2 dans le tissu rénal des souris des groupes Contrôle (n=6), AA 
(n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one 
way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle ; # p<0,05 vs Contrôle. 
D) Variation de la quantité d’ARNm codant pour le gène MCP-1 dans les tissus rénaux des souris dans les groupes Contrôle 
(n=6), AA (n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA + L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse 
statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; # p<0,05 vs Contrôle ; ## p<0,01 vs 
Contrôle. 

 

 

0

20

40

60

80

100
Contrôle
AA
AA + L-Arg
AA + L-Nil

##
**

*

E
xc

ré
tio

n 
ur

in
ai

re
 d

'H
2O

2 
(n

M
/m

g 
de

 c
ré

at
)

0

10

20

30

40
Contrôle
AA
AA + L-Arg
AA + L-Nil

## ##
##

H
2O

2 
pl

as
m

at
iq

ue
 (

µM
)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
Contrôle
AA
AA + L-Arg
AA + L-Nil

##

#
#

N
eu

tr
op

hi
le

s 
/ m

m
2

0

20

40

60

80

100
Contrôle
AA
AA + L-Arg
AA + L-Nil

## #

E
xp

re
ss

io
n 

re
la

tiv
e 

d'
A

R
N

m
co

da
nt

 p
ou

r 
M

C
P

-1

C
 

B
 

D
 

A
 



RESULTATS 
 

36 

 

 L’implication du stress oxydatif a donc été évaluée en dosant l’H2O2 dans les urines et 
le plasma. La Figure 29A illustre une forte augmentation de la concentration en H2O2 dans 
l’urine des souris AA par rapport à leur contrôle. Celle-ci est également plus élevée que chez 
les souris AA + L-Arg, où la valeur diminue de moitié et chez les souris AA + L-Nil (p<0,01 
AA vs AA + L-Arg et p<0,05 AA + L-Arg vs AA +L-Nil). Dans le cadre de l’évaluation du 
stress oxydatif, nous observons également que les valeurs de la concentration en H2O2 
plasmatique doublent lorsque les souris sont soumises à l’administration d’AA (p<0,01 
Contrôle vs les trois groupes AA) (Figure 29B). 

Afin d’évaluer l’importance de l’inflammation dans notre modèle d’AAN et l’effet des 
traitements sur ce phénomène, nous avons réalisé une semi-quantification des neutrophiles qui 
permet d’évaluer l’importance de l’inflammation dans le modèle de l’AAN (Figure 29C). Le 
graphique montre une augmentation du nombre de neutrophiles dans les reins des souris 
traitées aux AA par rapport aux reins du groupe de souris contrôles. Les reins des souris 
recevant les traitements pharmacologiques à la L-Arg et au L-Nil présentent également des 
neutrophiles mais de  façon plus réduite (p<0,01). 

L’évaluation de la quantité relative de transcrit codant pour le gène MCP-1 est illustrée 
sur la Figure 29D. Celle-ci met en évidence une augmentation de l’expression du gène chez 
les souris traitées aux AA seuls par rapport à leur contrôle (p<0,01). De plus, on observe une 
augmentation de l’expression de ce gène chez les souris recevant le traitement au L-Nil 
(p<0,05). Les souris AA + L-Arg, en revanche, ne montrent pas de différence significative 
avec l’expression du gène des souris contrôles. 

3.4 Etude du monoxyde d’azote 
 

Le dosage de la concentration en NOx dans les urines a été réalisé afin d’évaluer des 
effets potentiels des agents pharmacologiques sur la production de NO dans l’AAN. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Dosage des nitrites/nitrates urinaires (µmole/mg de créatinine 
urinaire) dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + L-Arg (n=8) et AA 
+ L-Nil (n=8) au jour 12. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse 
statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple 
Newman-Keuls ; ### p<0,001vs Contrôle ; ** p<0,01 vs AA ; *** p<0,001 vs 
AA + L-Arg. 

 
 L’excrétion de NOx dans l’urine des souris des groupes Contrôle, AA, AA + L-Arg et 

AA + L-Nil est illustrée à la Figure 30. Les groupes AA et AA + L-Nil montrent une forte 
diminution de l’excrétion de nitrites/nitrates par rapport aux souris du groupe Contrôle. Par 
contre, la L-Arginine semble avoir un effet puisque la concentration en NOx excrétés 
augmente par rapport aux deux autres groupes de souris recevant des AA et est donc plus 
proche de la concentration du groupe Contrôle. Nous observons également que la quantité des 
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NOx dans les urines est encore diminuée lorsque les souris reçoivent du L-Nil car la valeur 
mesurée dans ce groupe est significativement plus petite que celle obtenue chez des souris 
traitées aux AA seuls.  

4 Partie 4 : étude des effets de l’AICAR 
 

 Comme déjà mentionné dans l’introduction, l’un des objectifs de cette étude consistait 
à évaluer les effets potentiellement bénéfiques de l’AICAR dans le cas d’une AAN. Pour ce 
faire, nous avons comparé les paramètres métaboliques et urinaires, mais aussi la réponse 
inflammatoire, le stress oxydatif et l’implication du NO parmi les groupes Contrôle, AA et 
AA + AICAR au jour 7 (dernier jour du protocole). Nous avons choisi d’administrer cette 
molécule grâce à sa capacité d’activation de l’AMPK, molécule centrale d’un point de vue 
métabolique et capable d’induire la production de NO par la eNOS. 

4.1 Paramètres métaboliques et urinaires 
 
Le Tableau 6 illustre les paramètres métaboliques et rénaux mesurés dans les groupes 

Contrôle, AA et AA + AICAR. Lorsqu’on observe les paramètres tels que le poids du rein 
rapporté à la longueur du tibia, la quantité d’eau absorbée, l’excrétion de Na+ et l’excrétion de 
K+, l’AICAR ne semble pas provoquer de changement significatif par rapport aux valeurs des 
groupes Contrôle et AA + AICAR. Comme observé dans la partie 3, les souris traitées avec 
les AA présentent une variation de poids corporel diminuée par rapport aux souris Contrôles. 
C’est également le cas des souris traitées aux AA + AICAR. De plus, ces souris présentent 
une diminution de la quantité de nourriture ingérée par rapport aux deux autres groupes 
(p<0,01 AA + AICAR vs Contrôle et p<0,05 AA + AICAR vs AA). Les deux groupes de 
souris recevant les AA présentent une valeur de diurèse ainsi qu’une valeur d’osmolarité 
significativement diminuée par comparaison à celles mesurées chez les souris contrôles. Le 
Tableau 6 illustre également une augmentation du bilan hydrique importante chez les souris 
traitées aux AA et à l’AICAR par rapport aux groupes Contrôle (p<0,01) et AA (p<0,05).  
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 Contrôle 
(n=6) 

AA (n=8) AA + AICAR 
(n=8) 

Signification 

Variation du poids (%) 8,2 ± 0,9 3,0 ± 0,7 
 ###  

4,9 ± 0,6  
#   

p<0,05 

Poids du rein (mg) / 
longueur du tibia (mm) 

7,9 ± 0,2 8,1 ± 0,3 8,5 ± 0,3 NS 

Quantité de nourriture 
ingérée (g) 

3,61 ± 0,06 3,63 ± 0,11 3,21 ± 0,11 
 # * 

p<0,05 

Quantité d’eau absorbée 
(ml) 

8,97 ± 1,05 10,38 ± 0,61 10,01 ± 0,85 NS 

Diurèse (ml/24h) 0,74 ± 0,17 1,60 ± 0,33 
  # 

2,03 ± 0,17 
 # 

p<0,05 

Bilan hydrique (%) 13,96 ± 3,21 23,67 ± 4,81 35,24 ± 2,48 
## * 

P<0,05 

Excrétion Na+ (mEq/24h) 0,284 ± 0,025 0,252 ± 0,026 0,299 ± 0,020 NS 

Excrétion K+ (mEq/24h) 0,512 ±  0,044 0,479 ± 0,050 0,519 ± 0,034 NS 

Osmolarité (mOsm/kg) 5878 ± 809 2928 ± 446  
###  

2060 ± 133 
### 

p<0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6 : Valeurs des paramètres métaboliques et rénaux dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8) et AA + AICAR 
(n=8) au jour 7. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de 
comparaison multiple Newman-Keuls ; # p<0,05 vs Contrôle ; ## p<0,01 vs Contrôle ; ### p<0,001 vs Contrôle ; * 
p<0,05 vs AA. 
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Figure 31 : A) Créatinine plasmatique (mg/dl) dans  les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8) et AA + AICAR (n=8) au jour 7. Les 
valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; 
### p<0,001 vs Contrôle ; * p<0,05 vs AA. 
B) Excrétion urinaires de protéines en mg/mg de créatinine urinaire dans groupes Contrôle (n=6), AA (n=8) et AA + AICAR (n=8) 
au jour 7. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple 
Newman-Keuls ; ### p<0,001 vs Contrôle ; * p<0,05 vs AA. 
C) Excrétion fractionnelle de sodium (%) dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8) et AA + AICAR (n=8) au jour 7. Les valeurs 
sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ## 
p<0,001 vs Contrôle ; # p<0,05 vs Contrôle. 

 

 La comparaison des valeurs de créatinine plasmatique (Figure 31A) révèle une forte 
augmentation de ce paramètre lorsque les animaux sont traités avec des AA (groupe AA et 
groupe AA + AICAR par rapport au Contrôle, p<0,001). Toutefois, il existe une différence 
entre le groupe AA et le groupe AA + AICAR puisque la valeur de ce dernier groupe est 
diminuée d’environ 20%. 
 La quantité de protéines éliminées dans les urines est représentée sur la Figure 31B. 
Ce graphe met en évidence une protéinurie dans les groupes AA et AA + AICAR car les 
valeurs sont significativement plus élevées chez ces deux groupes que chez les souris 
contrôles. Toutefois, la protéinurie tend à être réduite lorsque les souris traitées aux AA 
reçoivent un traitement à l’aide d’AICAR (p<0,05).  
 Afin de compléter notre analyse de la fonction rénale, nous avons calculé l’excrétion 
fractionnelle de Na+ des souris des groupes Contrôle, AA et AA + AICAR au jour 12 (Figure 
31C). Les valeurs que nous avons obtenues sont significativement plus élevées chez les souris 
AA et AA + AICAR par rapport aux valeurs des souris du groupe Contrôle. Toutefois, on 
observe une tendance à la diminution de la valeur d’excrétion fractionnelle du Na+ chez les 
souris AA + AICAR en comparaison avec les souris traitées aux AA uniquement mais sans 
toutefois atteindre le seuil de signification. 
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4.2 Histologie et immunohistochimie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : A) Scores de nécrose dans les tissus rénaux des souris des groupes Contrôle (n=6), AA (n=8) et AA + AICAR 
(n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple 
Newman-Keuls ; ### p<0,001vs Contrôle. 
B) Pourcentage des cellules marquées positivement au PCNA dans les tissus rénaux des souris des groupes Contrôle (n=6), AA 
(n=8) et AA + AICAR (n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de 
comparaison multiple Newman-Keuls ;  ### p<0,001 vs Contrôle. 

 

 Les scores de nécrose tissulaire mesurée dans le tissu rénal des différents groupes sont 
illustrés sur la Figure 32A. Comme décrit dans la partie 3, les AA induisent une forte nécrose 
tissulaire correspondant à un score moyen de 3,18 ± 0,14. Les souris traitées aux AA + 
AICAR démontrent également un score nécrotique significativement plus élevé que les souris 
contrôles (0 vs 3,10 ± 0,24 ; p<0,01). 
 
 En ce qui concerne le pourcentage de cellules positives pour l’immunomarquage 
PCNA (Figure 32B), mettant en évidence les noyaux en division mitotique, on observe une 
augmentation dans les deux groupes de souris auxquelles nous avons administré des AA.  

 

 Finalement, nous avons évalué l’importance de l’infiltration de cellules 
fibroblastiques à l’aide de l’immunomarquage α-SMA. La Figure 33 met en évidence une 
forte augmentation du nombre de myofibroblastes dans les reins des souris traitées aux AA + 
AICAR par rapport aux souris des groupes Contrôle et AA. Ces données sont confirmées sur 
la Figure 34, représentant les tissus marqués à l’α-SMA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4
Contrôle
AA
AA + AICAR

### ###

S
co

re
s 

de
 n

éc
ro

se

0

1

2

3
Contrôle
AA
AA + AICAR

###

###

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

ce
llu

le
s

 m
ar

qu
ée

s 
po

si
tiv

es
 a

u 
P

C
N

A

A
 

B 



RESULTATS 
 

41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 : Surface positive à l’α-SMA (%) dans les tissus rénaux des 
souris du groupe Contrôle (n=6), AA (n=8), et AA + AICAR (n=8). Les 
valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA 
suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls ; ### p<0,001 vs 
Contrôle ; ** p<0,01 vs AA. 

 

4.3 Etude du stress oxydatif et de l’inflammation 
 

De même que dans la partie 3, nous avons évalué l’importance du stress oxydatif en 
mesurant la concentration en H2O2 urinaire et plasmatique. Nous avons également réalisé un 
comptage semi-quantitatif du nombre de neutrophiles/mm² ainsi qu’une qRT-PCR de 
l’expression de MCP-1 afin de déterminer l’importance de la réponse immunitaire dans les 
groupes Contrôle, AA et AA + AICAR. 
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Figure 35 : A) Dosage de l’H2O2 urinaire (nM/mg de créatinine urinaire) dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), et AA + 
AICAR (n=8) au jour 7. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de 
comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle.  
B) Dosage de la concentration d’H2O2 plasmatique (µM) dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), AA + AICAR (n=8) au jour 
7. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple 
Newman-Keuls ; ### p<0,001 entre le groupe AA et le groupe Contrôle ; ## p<0,01 vs Contrôle ; ** p<0,01 vs AA. 
C) Semi-quantification du nombre de neutrophiles par mm2 dans le tissu rénal des souris du groupe Contrôle (n=6), AA (n=8), 
AA + AICAR (n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de 
comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,01 vs Contrôle ; # p<0,05 vs Contrôle. 
D) Expression relative d’ARNm codant pour le gène MCP-1 dans les tissus rénaux des souris des groupes Contrôle (n=6), AA 
(n=8), AA + AICAR (n=8). Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way ANOVA suivie d’un test de 
comparaison multiple Newman-Keuls ; ## p<0,05 vs Contrôle.  

 

 L’étude du stress oxydatif a été réalisée en dosant l’H 2O2 dans les urines et dans le 
plasma. Comme illustré précédemment, l’administration d’AA s’accompagne d’un stress 
oxydatif qui se traduit par l’apparition d’H2O2 dans les urines. La Figure 35A illustre une 
augmentation de la concentration en H2O2 dans les urines des souris recevant un traitement à 
l’AICAR en plus des injections d’AA par rapport au groupe Contrôle (23,85 ± 3,63 vs 88,27 
±11, 64 ; p<0,01). A cet égard, les souris AA + AICAR présentent donc une réponse similaire 
à celle des souris AA. En ce qui concerne l’H2O2 plasmatique, sa concentration chez les souris 
AA est fortement augmentée par rapport à celle des animaux contrôles. La concentration 
d’H2O2 plasmatique des souris AA + AICAR est également augmentée par rapport à la valeur 
contrôle, mais son augmentation est cependant inférieure à celle des souris AA (p<0,01) 
(Figure 35B). 
 L’analyse semi-quantitative des neutrophiles dans les groupes Contrôle, AA et AA + 
AICAR est illustrée à la Figure 35C. Celle-ci met en évidence une augmentation du nombre 
de neutrophiles par champ de 1 mm² dans les tissus rénaux des souris AA et AA + AICAR 
par rapport aux reins des souris contrôles. Cependant, cette quantité de neutrophiles dans les 
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tissus de souris AA + AICAR n’augmente pas autant que dans les tissus de souris AA. La 
Figure 35D illustre l’évaluation de la quantité relative de transcrit codant pour le gène MCP-
1. On observe une augmentation de l’expression du gène chez les souris AA par rapport à leur 
contrôle (p<0,01). Par contre, le traitement AA + AICAR n’influence pas de façon 
significative la quantité de transcrit codant pour MCP-1, même si on distingue une nette 
tendance à la diminution de la valeur chez les souris AA + AICAR. 

4.4 Etude du monoxyde d’azote 
 

La concentration en NOx dans les urines des animaux contrôles, AA et AA + AICAR 
a été mesurée afin de mettre en évidence un effet potentiellement bénéfique de ce traitement 
sur la production de NO dans l’AAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36: Dosage des nitrites/nitrates urinaire (µmole/mg de créatinine 
urinaire) dans les groupes Contrôle (n=6), AA (n=8), et AA + AICAR (n=8) au 
jour 7. Les valeurs sont les moyennes ± SEM. Analyse statistique : one way 
ANOVA suivie d’un test de comparaison multiple Newman-Keuls. # p<0,01 vs 
Contrôle.  

  
 Comme décrit précédemment, l’administration de AA induit une diminution de la 
concentration en NOx dans les urines par rapport aux urines de souris contrôles. Malgré le 
traitement à l’AICAR, les souris appartenant au groupe AA + AICAR présentent également 
ce profil de forte diminution de la production de NO par rapport au groupe Contrôle. (2,53 ± 
0,015 µmole/mg cré vs 1,55 ± 0,36 µmole/mg cré ; p<0,05) (Figure 36).
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1 Partie 1 : caractérisation du modèle 
 

La première partie de cette étude a pour but d’établir et de valider le modèle d’AAN 
dans sa phase aiguë chez les souris C57Bl/6 dans notre laboratoire. Elle vise aussi à 
caractériser la toxicité rénale des AA.  
 L’évaluation des paramètres métaboliques de base tels que le poids corporel et le poids 
des reins a d’abord été réalisée. En cours de traitement, les souris contrôles et AA prennent du 
poids. Cette observation est liée au fait que les animaux sont âgés de 8 semaines lors de leur 
entrée en protocole et l’augmentation de leur poids est donc liée à leur croissance. Cependant, 
la masse corporelle des souris contrôles augmente de façon beaucoup plus importante que 
celle des souris AA. Ces dernières ne maigrissent pas mais leur évolution pondérale est 
atténuée, ce qui suggère que le traitement aux AA ne cible pas uniquement les reins mais 
induisent des conséquences plus globales au sein de l’organisme. D’autres études consacrées à 
l’évaluation de la toxicité des AA ont mis en évidence une perte de poids corporel, qui se 
manifeste après une durée de traitement plus longue que celle mise en œuvre dans notre 
modèle. Par exemple, l’équipe de Xiao et al. (2008) rapporte que la perte de poids observée 
chez des souris traitées avec des AA, par comparaison aux souris contrôles, n’est devenue 
significative qu’après 8 jours de traitement. Une autre étude se déroulant sur une période de 
12 semaines indique également une perte de poids corporel à la fin du protocole, celle-ci étant 
accompagnée d’une réduction de la taille des reins (Huang et al. 2013). Cette perte de poids 
corporel et la réduction de la masse rénale ne sont pas observées dans notre modèle, 
vraisemblablement en raison de la durée limitée du traitement. Enfin, nous observons que les 
souris des groupes AA et Contrôle ingèrent une quantité similaire de nourriture. Peu de 
chercheurs ont évalué la prise de nourriture des animaux traités aux AA mais une étude se 
déroulant sur 21 mois chez des lapins a néanmoins permis d’observer une diminution de la 
quantité de nourriture absorbée à partir de 16 mois, qui serait liée à l’apparition de lésions au 
niveau gastrique. En effet, les lapins ayant reçu des AA pendant 17 et 21 mois présentent une 
atrophie ainsi qu’une fibrose au niveau de la muqueuse gastrique (Cosyns et al. 2001). A 
nouveau, cet effet des AA a été observé dans une phase chronique. Il est donc normal de ne 
pas retrouver ce symptôme dans notre étude en phase aiguë. 
  

Afin d’évaluer la fonction rénale, les paramètres urinaires tels que la diurèse, 
l’excrétion de Na+, l’excrétion de K+, l’osmolarité, le bilan hydrique, la concentration 
plasmatique de la créatinine (céatininémie) et la protéinurie ont été évalués. Quatre jours de 
traitement aux AA induisent une forte tendance à l’augmentation de la diurèse et du bilan 
hydrique. Ces données reflètent l’apparition d’une polyurie, définie comme étant une 
excrétion excessive d’urine par rapport à la quantité d’eau absorbée. De tels changements 
dans l’homéostasie hydrique ont déjà été décrits dans un modèle d’AAN chez le rat par Cui et 
al. (2005). La polyurie est due à un excès de glucose et de sodium dans le liquide tubulaire. 
Etant donné que le transport épithélial le long du néphron est altéré dans l’AAN, ce qui 
entraîne une perturbation de la réabsorption osmotique de l’eau (Lebeau 2006; Lee et al. 
2004). Cette altération est également à l’origine de la forte diminution de l’osmolarité des 
urines des souris traitées aux AA. En effet, les urines sont plus abondantes, la réabsorption 
tubulaire est perturbée induisant la production d’une urine plus diluée. Les excrétions de Na+ 
et de K+ exprimées en mEq/24heures ne sont cependant pas influencées par l’administration 
d’AA. 
 En ce qui concerne la créatininémie, la valeur observée dans le groupe de souris AA 
est fortement augmentée par rapport aux souris contrôles. L’étude de la créatininémie est 
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généralement utilisée afin de diagnostiquer une insuffisance rénale aiguë (Obermüller et al. 
2013) car lorsque la créatininémie augmente, cela reflète une diminution du débit de filtration 
glomérulaire (James et al. 2010), attestant d’une altération de la fonction rénale. Des 
chercheurs dont l’objectif était de comparer les effets des AAI et des AAII chez des souris ont 
pu mettre en évidence une augmentation de la créatininémie lorsque les souris recevaient une 
solution à base d’AAI. Par contre, les animaux auxquels étaient administrés des AAII n’ont 
pas présenté une telle élévation de la créatininémie (Shibutani et al. 2007). Ces résultats sont 
en accord avec nos données puisque les souris que nous avons étudiées ont été traitées avec 
des AAI purs. De plus, l’administration d’AA est très souvent associée à une élévation de la 
créatininémie (Baudoux et al. 2012; Chen et al. 2006), ce qui témoigne de leur néphrotoxicité.  
 Pour compléter l’étude de la fonction rénale, nous avons mesuré la quantité de 
protéines excrétées dans l’urine. Afin de normaliser ces données, les valeurs ont été 
rapportées à la concentration en créatinine urinaire. De même que démontré dans d’autres 
études (Debelle et al. 2008; Shoichi et al. 2003), nous observons une protéinurie massive chez 
les souris traitées aux AA. La protéinurie, qui peut être considérée comme un marqueur 
d’atteintes rénales, est caractérisée par une présence excessive de protéines sériques dans 
l’urine (James et al. 2010) qui peut refléter des altérations au niveau de la barrière de 
filtration, mais aussi des lésions affectant les cellules tubulaires (Shibutani et al. 2007). Les 
protéines retrouvées dans les urines dans le cas d’une AAN sont majoritairement la α-
glutathione S-transférase (α-GST), la leucine aminopeptidase (LAP), l’endopeptidase neutre 
ainsi que la N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) (Debelle et al. 2005). Cette dernière 
enzyme d’origine lysosomale est généralement trouvée dans les cellules des tubules 
proximaux permettant de considérer sa présence dans les urines comme étant un indicateur 
d’une dysfonction tubulaire (Huang et al. 2013). D’autres protéines présentes dans les urines 
des patients intoxiqués aux AA sont des protéines de faibles poids moléculaire qui, en 
conditions normales, devraient être réabsorbées. C’est le cas de la β2-microglobuline, l’α1-
microglobuline ou encore les protéines des cellules Clara. Ce type de protéinurie indique 
également une perturbation au niveau tubulaire (Nortier et al. 1997; Debelle et al. 2005; 
Debelle et al. 2008). 
 L’analyse des données métaboliques et urinaires dans le modèle mis en œuvre dans 
notre étude permet de déterminer un dysfonctionnement rénal induit par l’administration 
d’AA. En effet, une augmentation de la créatinine, de la protéinurie et la tendance à la 
polyurie sont les marqueurs de lésions rénales, et particulièrement au niveau des tubules 
proximaux (Shibutani et al. 2007). 

 
 Par ailleurs, les analyses histologiques démontrent des signes d’altérations précoces 
dans les tissus rénaux des souris traitées aux AA. Ces altérations sont caractérisées par des 
zones de nécrose dans l’OSOM, s’étendant dans la partie corticale du tissu rénal, associées à 
des « casts » hyalins dans la lumière tubulaire. En accord avec les données précédemment 
rapportées dans d’autres études, la réduction de l’immunomarquage de la NEP nous permet de 
démontrer que les segments S3 des tubules proximaux constituent une cible principale des AA 
dans le rein. En effet, cette protéine est localisée au niveau de la bordure en brosse des 
cellules des tubules proximaux (Pozdzik et al. 2008; Debelle et al. 2005). Les dommages 
importants au niveau de ce segment tubulaire peuvent être expliqués par leur sensibilité 
particulière à l’hypoxie en raison de leur structure ainsi que de leur activité métabolique 
importante (Mayer and Rosen 1995). La nécrose des tubules proximaux au niveau des 
segments S3 peut être due à un déséquilibre entre la demande en oxygène et sa 
biodisponibilité, lié à la toxicité des AA (Pozdzik et al. 2008). La détection d’une hypoxie 
rénale dans l’AAN a également été confirmée par l’expression augmentée de HIF-1α 
(Hypoxia Inducible factor-1 alpha) (Yang et al. 2007 ; Wen et al. 2008). Cependant, d’autres 
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études associent l’importance des lésions au niveau des segments S3 des tubules proximaux à 
la présence des transporteurs d’anions organiques (OAT) (Bakhiya et al. 2009). Ces 
transporteurs sont exprimés sur la membrane basolatérale (OAT1, OAT2 et OAT3), ainsi que 
sur la membrane apicale, en contact avec le filtrat (OAT4). Il semblerait que ce soit la 
protéine OAT1 qui joue un rôle prépondérant dans l’AAN, en assurant le transport 
transmembranaire des AAI (Zeng et al. 2012), ce qui induit alors une importante toxicité des 
AA sur les cellules tubulaires ainsi que sur les transporteurs eux-mêmes, dont le nombre finit 
par diminuer (Zeng et al. 2012).  

Le score de nécrose établi dans notre modèle illustre l’importance des lésions dans les 
reins des souris après 4 jours de traitement aux AA. Toutefois, aucun carcinome urothélial 
n’est observé dans ces reins, étant donné que ceux-ci n’apparaissent qu’au stade final de 
l’insuffisance rénale associée à l’AAN (Nortier et al. 2000; Cui et al. 2005). 

Nos analyses histologiques mettent en évidence une augmentation importante du 
pourcentage du marquage du PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) chez les animaux 
traités aux AA dans l’OSOM et s’étendant dans le cortex (emplacement des lésions 
nécrotiques). Le PCNA est un cofacteur de la polymérase et son expression est donc 
augmentée lors du processus de réparation tissulaire. Ce résultat indique que les tissus lésés 
après 4 jours d’injection aux AA présentent également un processus de régénération. C’est 
également ce qu’ont suggéré Shoichi et al. (2003), qui ont observé une augmentation du 
marquage de PCNA dans le cortex à partir du cinquième jour d’administration d’Aristolochia 
manchuriensis et ce, à partir du troisième jour d’administration seulement au niveau de la 
médullaire externe. Toutefois, le marquage de PCNA des tissus rénaux prélevés chez des 
patientes atteintes de l’AAN chronique est négatif. Cela suggère qu’à ce stade avancé, il n’y a 
plus de régénération et de prolifération au niveau des zones lésées du rein (L. Huang et al. 
2013). 

Par ailleurs, la mise en évidence de la présence de fibroblastes au sein du tissu rénal a 
été réalisée par immunomarquage de l’α-SMA. La forte augmentation de ce marquage dans 
les zones nécrotiques des souris traitées aux AA suggère l’apparition d’une fibrose 
interstitielle aiguë, non détectable dans les reins des souris contrôles. Cette constatation a déjà 
été établie préalablement et a été associée à une augmentation de l’expression du collagène I 
et III ainsi que du TGF-β, évoquant ainsi un rôle potentiel du TGF-β dans l’induction de la 
différenciation de fibroblastes en myofibroblastes (Yang et al. 2007; Pozdzik et al. 2008). 

Passons maintenant à l’analyse du stress oxydatif et de l’inflammation dans notre 
modèle d’AAN. Tout d’abord, les AA induisent une augmentation de la concentration en 
H2O2 dans le plasma et dans les urines. Nous pouvons donc affirmer la présence d’un stress 
oxydatif dans ce modèle, tel que mis en évidence par plusieurs groupes de chercheurs 
(Debelle et al. 2008; Baudoux et al. 2012). L’équipe de Nitzsche et al. (2013) propose 
également le fait que ce stress oxydatif, induit par un déséquilibre entre les agents oxydants et 
antioxydants tel que le glutathion, soit à l’origine de dommages à l’ADN. L’inflammation 
dans l’AAN a été évaluée par immunomarquage des neutrophiles ainsi que par qRT-PCR 
ciblant le gène codant pour le Monocyte Chemotactic Protein-1(MCP-1). Ce petit peptide est 
un marqueur utilisé pour évaluer le processus d’inflammation dans différentes pathologies 
puisqu’il agit en temps que chemokine afin de recruter les monocytes sur les lieux 
d’inflammation (Obermüller et al. 2013). Nous remarquons que l’administration d’AA induit 
une infiltration de neutrophiles ainsi qu’une augmentation de l’expression du gène MCP-1. 
D’autres chercheurs ont également mis en évidence une infiltration inflammatoire après 3 
jours d’administration aux AA chez le rat (Pozdzik et al. 2008).Toutefois, cette même équipe 
ne met en évidence une surexpression de MCP-1 qu’à partir du septième jour d’intoxication 
(Pozdzik et al. 2008).  
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 Enfin, les données que nous avons obtenues concernant le NO sont en concordance 
avec celles publiées par Wen et al. (2008), qui font apparaître une diminution de la production 
de NO chez des rats traités aux AA. Plusieurs hypothèses ont été proposées quant à la 
diminution de la biodisponibilité du NO, qui pourrait notamment être due à une augmentation 
de l’expression d’inhibiteurs endogènes des NOSs (Wen et al. 2008). Le plus fréquent 
inhibiteur endogène des différentes NOSs est l’ADMA (asymetrical dimethylarginine). En 
conditions physiologiques, une grande partie de l’ADMA qui est formée est inactivé par 
l’enzyme NG-NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH). Cependant, cette 
enzyme ne fonctionne plus de manière optimale en conditions de stress oxydatif, ce qui 
entraîne une augmentation de la concentration d’ADMA dans les tissus, induisant ainsi un 
dysfonctionnement endothélial (Förstermann and Sessa 2012; Baylis 2013). La diminution de 
la biodisponibilité en NO pourrait également être due à une inhibition de l’activité de la 
eNOS, ou encore à un découplage fonctionnel induisant la formation de peroxynitrite (Wen et 
al. 2008). Le découplage de la eNOS est le processus de transformation de NO en ONOO- par 
sa réaction avec une molécule d’O2

- associée avec une modification de l’enzyme eNOS afin 
qu’elle produise de l’O2

- plutôt que du NO. Ce découplage se produit généralement dans un 
environnement oxydatif (Förstermann and Sessa 2012). 
 
 En conclusion de cette première partie de l’étude, nous avons démontré que le modèle 
d’AAN dans sa phase aiguë, chez la souris, développé dans notre laboratoire, est bien validé, 
en concordance avec les données de la littérature. De plus, les signes typiques d’une 
néphropathie et d’une insuffisance rénale aiguë ont été identifiés en évaluant les paramètres 
fonctionnels ainsi que la morphologie du tissu rénal. 
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2 Partie 2 : comparaison des effets de la L-Arg et du L-Nil en condition 
contrôle 

 
La seconde partie de notre étude a pour objectif d’évaluer l’implication du NO dans 

l’AAN. Pour ce faire, nous avons tout d’abord utilisé deux agents pharmacologiques pouvant 
moduler la production de NO : la L-Arginine (L-Arg) et le L-Nil. La L-Arg est un acide 
aminé utilisé comme substrat pour la production de NO par les NOSs (Demetris 1990; Mount 
and Power 2006). Le L-Nil, au contraire, agit comme un inhibiteur de la iNOS en diminuant 
l’activité de cette enzyme sans en modifier l’expression (Hansel et al. 2003; Bentz et al. 
2012). Tout d’abord, il est nécessaire de s’assurer que ces deux agents ne présentent pas 
d’effets indésirables dans les conditions contrôles et qu’ils modulent la production de NO 
comme attendu. Afin de poursuivre cet objectif, nous avons réalisé un prétraitement d’une 
semaine en administrant les agents pharmacologiques dans l’eau de boisson mise à disposition 
des souris. 
 Aucun des paramètres métaboliques et urinaires étudiés n’ont été affectés par le 
traitement à la L-Arg ou au L-Nil. Concernant l’excrétion urinaire de NO, le traitement à la L-
Arg n’augmente pas sa valeur de façon significative. Cette observation peut être due au fait 
que la biodisponibilité en NO en condition contrôle est déjà suffisamment élevée et que sa 
production n’est pas induite, même avec une supplémentation de L-Arg. Le L-Nil, par contre, 
induit une importante diminution de l’excrétion de NO urinaire chez nos animaux contrôles. 
Ce résultat a déjà été rapporté dans d’autres études en conditions pathologiques, mais pas en 
conditions contrôles (Reilly et al. 2002; Hansel et al. 2003; Bentz et al. 2012). Ces données 
suggèrent que la iNOS est active en conditions physiologiques, et donc pas uniquement lors 
d’un processus inflammatoire. De ce fait, il faudrait considérer la contribution potentielle de 
la iNOS à la production de NO  en conditions physiologiques.  
 Pour conclure cette analyse, nous n’observons pas d’effets indésirables de nos 
traitements pharmacologiques dans nos conditions expérimentales. Plusieurs études ont été 
réalisées à propos de ces agents pharmacologiques. Celles concernant la L-Arg ont montré des 
effets bénéfiques sur la dysfonction érectile, sur la régénération du foie après une 
hépatectomie ou encore sur la cicatrisation (Debats et al. 2009; Kurokawa et al. 2012; Aoki et 
al. 2012). Cependant, il semblerait qu’une administration prolongée de L-Arg mène à un 
stress oxydatif, associé à une accumulation de glucose et une down-régulation de la eNOS, 
induisant une diminution de ses effets bénéfiques (Mohan et al. 2012). Concernant le L-Nil, 
cette molécule semble être bien tolérée, comme l’atteste l’absence d’effets négatifs sur la 
pression sanguine, la fonction respiratoire ou cardiaque ou encore sur la composition du sang 
(Hansel et al. 2003). De plus, il a été démontré que le L-Nil possède des effets bénéfiques en 
cas d’asthme et qu’il pourrait protéger le rein en cas d’ischémie/reperfusion, préservant ainsi 
la fonction rénale (Walker et al. 2000; Park et al. 2003; Hansel et al. 2003) 

 
En conclusion de cette partie expérimentale, nous n’avons détecté aucune différence 

significative des principaux paramètres étudiés dans les trois groupes d’animaux non-traités 
aux AA, hormis l’excrétion urinaire de NO. C’est pour cette raison qu’un seul groupe 
Contrôle a été pris en considération comme référence dans les analyses ultérieures. 
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3 Partie 3 : étude des effets des traitements pharmacologiques L-Arg et L-
Nil 

 
La troisième partie de ce mémoire a pour objectif d’étudier les effets potentiels de 

l’administration de L-Arg et de L-Nil dans l’AAN.  
 En ce qui concerne les effets de la L-Arg, la prise de poids corporel des souris traitées 
aux AA reste faible et n’est pas affectée par la supplémentation en L-Arg. Les variations 
observées des paramètres urinaires de base, tels que l’osmolarité et l’excrétion fractionnelle 
de sodium, démontrent une atténuation des effets délétères des AA étant donné que la valeur 
de ces paramètres reste proche de celle des animaux contrôles. Quant à la créatininémie des 
animaux traités aux AA, elle est également diminuée en cas d’apport en L-Arg, mais reste 
néanmoins plus élevée qu’en condition contrôle. De plus, on observe une légère tendance à la 
diminution de la protéinurie. Ces résultats suggèrent une amélioration de la fonction rénale. 
 Les données obtenues par analyses histologiques et immunohistochimiques mettent en 
évidence une diminution de l’étendue des lésions ainsi qu’un maintien de l’architecture du 
rein chez les souris AA + L-Arg, quantifiée par une diminution du score de nécrose. 
L’administration de L-Arg chez les souris traitées aux AA ne modifie pas le pourcentage de 
noyaux PCNA-positifs par rapport à celui mesuré chez les souris AA, suggérant un maintien 
de la régénération. Ces données relatives aux effets du traitement à la L-Arg confirment une 
amélioration au niveau structurel et fonctionnel du rein. Par contre, la L-Arg provoque une 
légère augmentation de la surface tissulaire positive à l’α-SMA.  
 Les résultats concernant le traitement à la L-Arg paraissent intéressants et sont 
comparables à ceux publiés dans une étude portant sur la néphrotoxicité induite par la 
cyclosporine chez le rat (Kuruş et al. 2005). En effet, il a été démontré qu’un apport en L-Arg 
exogène pouvait améliorer la fonction rénale suite à une néphropathie induite par 
l’administration de cyclosporine, en diminuant la créatininémie ainsi que les lésions tubulaires 
et l’atrophie du tissu rénal. Cependant, les résultats de cette étude incluent également une 
diminution de la fibrose interstitielle, ce qui n’est pas le cas dans nos observations. Cette 
discordance pourrait être due à des différences relatives à l’espèce animale considérée.  
  

Les résultats traitant du stress oxydatif lors du traitement à base de L-Arg dans le 
modèle d’AAN présentent des effets bénéfiques quant au stress oxydatif et à l’inflammation 
induits par l’administration d’AA. En effet, ce traitement pharmacologique a pour effet de 
diminuer la concentration en H2O2 dans les urines, sans toutefois modifier sa concentration 
plasmatique. Ce traitement réduit également la quantité de neutrophiles observés sur les 
coupes de reins des animaux AA + L-Arg ainsi que l’expression du gène codant pour MCP-1. 
De plus, il a déjà été démontré que la L-Arg pouvait agir contre le stress oxydatif et 
l’inflammation dans d’autres cas de néphropathie induite par des composés toxiques (Faddah 
et al. 2012). 
  
 Dans notre étude, nous observons une diminution de l’excrétion de NO chez les souris 
traitées aux AA. Ce résultat pourrait être expliqué par une dysfonction endothéliale due à une 
perturbation de la synthèse du NO par la eNOS, dont les fonctions principales consistent à 
promouvoir la vasodilatation ainsi qu’à inhiber l’agrégation plaquettaire (Albrecht et al. 2003; 
Förstermann and Sessa 2012). En présence d’un apport exogène de L-Arg chez les souris 
traitées aux AA, la concentration urinaire de NO est augmentée. En mettant en relation les 
effets bénéfiques du traitement à la L-Arg et cette observation, nous pourrions suggérer  
qu’une augmentation de la  production de NO par la eNOS soit à l’origine de la diminution 
des effets délétères induits par les AA. En effet, il est établi que le NO produit par la eNOS 
joue un effet protecteur au niveau vasculaire et permet de conserver l’intégrité des tissus lors 



DISCUSSION 
 

50 

 

de stress ou lors d’importantes inflammations (Albrecht et al. 2003). A cet égard, une étude 
menée par Ben Abdennebi (2011) met en évidence la stimulation des cellules endothéliales à 
produire du NO à des fins protectrices. Dans ces conditions, la eNOS peut être activée par 
phosphorylation via l’adénosine monophosphate kinase (AMPK) ou par la phosphoinositide-3 
kinase (PI3K) en relation avec l’AKT et peut être considérée comme comme un outil de 
préservation du foie après une ischémie et transplantation de cet organe (Ben Abdennebi, 
2001). En effet, cette étude met en évidence plusieurs rôles protecteurs du NO produit par la 
eNOS tels que la régulation du tonus vasculaire par diminution de la production de 
vasoconstricteurs, l’amélioration de la microcirculation, la régulation de l’expression de 
molécules pro-inflammatoires, la diminution de l’expression de MCP-1 et de TNF-α. Ces 
différents rôles protecteurs du NO produit par cette NOS sont également soulignés par 
l’équipe d’Albrecht et al. (2003) dans des modèles d’athérosclérose et d’ischémie/reperfusion. 
Ces derniers proposent également une administration de L-Arg afin de minimiser la 
dysfonction endothéliale en conditions pathologiques. 
 

Les effets du traitement au L-Nil ont également été évalués sur base des paramètres 
métaboliques et urinaires. Malgré une augmentation de l’osmolarité des urines, l’excrétion 
fractionnelle de sodium, la créatininémie, et la protéinurie restent très élevés, telles qu’elles le 
sont chez les souris AA. De plus, on observe une prise de poids davantage diminuée chez les 
souris AA + L-Nil.  

En ce qui concerne les résultats histologiques et immunologique des reins des AA + L-
Nil, les lésions semblent très étendues et davantage confluentes par rapport aux lésions 
observées chez les souris AA. Ce résultat est souligné par un important score de nécrose. Le 
pourcentage de cellules positives au marquage PCNA est quant à lui diminué, suggérant une 
baisse de la régénération du tissu rénal. Enfin, le score de surface positive à l’α-SMA reste 
proche de celui des souris traitées aux AA. 

Les résultats des paramètres urinaires et histologiques obtenus à la suite du traitement 
au L-Nil ne sont pas aussi significatifs que ceux observés en cas de traitement à l’aide de L-
Arg. Les paramètres rénaux et métaboliques ne semblent pas être améliorés par le traitement 
au L- Nil. Pourtant, plusieurs études ont mis en évidence des effets bénéfiques de l’inhibition 
de la iNOS dans certaines conditions pathologiques. En effet, Kadkhodaee et al. (2009) ont 
montré une atténuation de la protéinurie et de la créatininémie de rats soumis à un épisode 
d’ischémie-reperfusion du rein lors d’un traitement par le L-Nil. D’autres chercheurs ont 
également mis en évidence une diminution de l’excrétion fractionnelle de sodium et une 
réduction des lésions tubulaires et glomérulaires dans un modèle expérimental similaire  
(Chatterjee et al. 2002). Toutefois, ces effets bénéfiques ne sont pas observés dans notre 
modèle de néphrotoxicité aux AA chez la souris.  

Le traitement au L-Nil semble toutefois présenter des effets antioxydants et anti-
inflammatoires. Il diminue l’H2O2 excrété, l’infiltration de neutrophiles et la surexpression de 
MCP-1, en accord avec ses capacités anti-oxydantes et anti-inflammatoires (Chatterjee et al. 
2002).  

Enfin, nous avons évalué la concentration de NO urinaire des souris traitées au L-Nil. 
L’inhibition de la iNOS en conditions pathologiques a déjà montré des effets bénéfiques. Par 
exemple, Walker et al. (2000) démontre que l’utilisation de L-Nil améliore la fonction rénale 
et diminue la production de peroxynitrite en conditions ischémiques. Ces conclusions 
concernant les bienfaits de l’inhibition de la iNOS sont également confirmées par d’autres 
chercheurs ayant eux-aussi démontré une réduction de la dysfonction rénale induite à un 
phénomène d’ischémie/reperfusion (Chatterjee et al. 2002). Par ailleurs, dans notre modèle, 
l’administration de L-Nil induit une diminution de la production de NO. Une diminution de la 
production de NO par la iNOS permet de réduire la production de peroxynitrite cytotoxique, 
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améliorant ainsi la fonction rénale (Walker et al. 2000). D’autres études mettent en évidence 
le fait qu’une production de NO par la iNOS en condition de néphropathie peut aggraver la 
pathologie et augmenter la cytotoxicité au niveau tubulaire (Ghaznavi and Kadkhodaee 2007). 
Cependant, il semblerait que cette condition ne soit pas rencontrée dans notre modèle au vu de 
l’absence d’effet significatif de l’inhibition de la iNOS par le L-NIL.  
 
 En résumé de cette troisième partie, les résultats montrent que la L-Arg, en 
augmentant la biodisponibilité du NO, fait apparaître une corrélation entre la concentration en 
NO et la réduction des altérations rénales, minimisant ainsi l’insuffisance rénale aiguë. Le L-
Nil, quant à lui, ne montre pas d’amélioration de la fonction et de la structure rénale, bien 
qu’il diminue l’intensité du processus d’oxydation et d’inflammation. Ces résultats suggèrent 
qu’une augmentation de la production de NO par les NOSs constitutives pourrait protéger les 
fonctions et la structure du rein dans l’AAN. Plusieurs études sont en accord avec nos 
observations puisque la présence ou l’augmentation de NO joue un rôle bénéfique dans 
différents cas de stress cellulaires ou dans des modèles de greffe ou d’ischémie (Park et al. 
2003; Förstermann and Sessa 2012). Toutefois, le manque de résultats significatifs concernant 
le traitement au L-Nil suggère que le stress oxydatif et le peroxynitrite ne sont pas les 
composantes principales qui causent de forts dommages aux reins. 
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4 Partie 4 : étude des effets de l’AICAR 
 

La quatrième et dernière partie de ce mémoire porte sur les effets de l’AICAR dans la 
phase aiguë du modèle d’AAN chez la souris. Comme mentionné précédemment, l’AICAR 
est capable d’induire une activation de l’AMPK par modification allostérique (Lempiäinen et 
al. 2012). Plusieurs études ont déjà été réalisées à ce sujet, la plupart mettant en évidence des 
effets bénéfiques de l’activation de l’AMPK dans diverses conditions pathologiques. Il a 
également été démontré que l’AMPK pourrait jouer un rôle dans les maladies rénales ou 
ischémiques. En effet, l’AMPK pourrait jouer un rôle déterminant dans la régulation du 
métabolisme rénal en conditions physiologiques et pathologiques (Hallows et al. 2010). Afin 
d’évaluer les potentiels effets bénéfiques de l’activation de l’AMPK dans l’AAN, nous avons 
administré de l’AICAR à des souris traitées aux AA et évalué divers paramètres afin d’étudier 
l’efficacité de ce traitement.   
 En ce qui concerne les paramètres métaboliques et urinaires, nous n’observons que peu 
d’effets bénéfiques du traitement à l’AICAR. La prise de poids des souris traitées reste faible. 
Celle-ci est à mettre en relation avec une quantité de nourriture absorbée réduite chez ces 
souris. Ces résultats suggèrent que les souris AA + AICAR subissent un stress plus élevé que 
les souris AA. Cela peut être expliqué par le fait que le traitement aux AA ainsi que celui à 
l’AICAR sont administrés par injection intrapéritonéale, à raison de deux injections par jour, 
ce qui peut être considéré comme un traitement lourd, source d’inconfort. Les souris AA + 
AICAR présentent également une polyurie élevée, un bilan hydrique en élévation par rapport 
aux souris recevant les AA seuls ainsi qu’une osmolarité urinaire très basse. Ces résultats sont 
concordants et évoquent une dysfonction tubulaire importante associée à une diminution de la 
réabsorption de l’eau engendrant un déséquilibre osmotique (Lee et al. 2004). Toutefois, on 
observe une diminution de l’excrétion fractionnelle de sodium, de la protéinurie ainsi que de 
la créatininémie chez les souris AA + AICAR par rapport aux souris AA. Des résultats 
similaires ont été obtenus en cas d’administration d’AICAR dans des conditions 
d’insuffisance rénale consécutive à une ischémie/reperfusion. Ces résultats étant dose-
dépendants, on peut supposer qu’une augmentation de la dose d’AICAR administrée  aux 
souris serait d’autant plus bénéfique (Lempiäinen et al. 2012). Cependant, la dose maximale 
utilisée par ces chercheurs correspond à la dose utilisée dans notre étude. 
 Les analyses histologiques effectuées sur les reins de souris AA + AICAR ne 
permettent pas de mettre en évidence une amélioration structurelle des lésions tubulaires 
observées chez les souris AA. De plus, le pourcentage de cellules positives au marquage de 
PCNA, bien qu’il soit élevé, ne dépasse pas celui des souris AA de façon significative. Il 
existe donc une régénération du tissu rénal mais celle-ci n’est pas supérieure à celle observée 
chez les souris AA (Pozdzik et al. 2008). Enfin, la quantité de fibroblastes est largement 
supérieure dans les zones nécrotiques des reins des souris AA+ AICAR par rapport aux souris 
AA. Ce résultat évoque une apparition de fibrose interstitielle plus rapide lorsque les souris 
sont traitées à l’AICAR, menant rapidement la pathologie vers la chronicité (Mayer 2011). 
 Les résultats concernant les effets de l’AICAR sur le stress oxydatif et 
particulièrement sur l’inflammation sont favorables dans le cas de l’AAN. En effet, bien que 
la concentration en H2O2 urinaire ne varie pas entre les groupes AA et AA + AICAR, la 
concentration en H2O2 plasmatique chute de façon importante chez les souris traitées à 
l’AICAR. Ceci évoque une diminution du stress oxydatif au niveau systémique, et la 
possibilité que peu d’H2O2 soit produit dans les reins. La capacité de l’AICAR à réduire le 
stress oxydatif a déjà été décrite par plusieurs auteurs. Ainsi, l’équipe de Hallows et al. (2010) 
a démontré que l’AMPK activée est capable de diminuer la quantité de NADPH oxydase, 
enzyme à l’origine de la production d’H2O2. En ce qui concerne l’inflammation, nous 
observons une diminution de l’infiltration de neutrophiles par rapport aux souris AA ainsi 
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qu’un retour de l’expression de l’ARNm codant pour MCP-1 au niveau contrôle. Ces résultats 
concordent avec ceux de Declèves et al. (2011). En effet, ces chercheurs démontrent que 
l’expression de MCP-1 diminue considérablement lorsque des cellules mésangiales en culture 
sont stimulées avec de l’acide palmitique de même qu’avec de l’AICAR. Une autre 
publication met également en évidence le fait que l’AMPK activée par l’AICAR agit en tant 
qu’anti-inflammatoire par diminution de la production de cytokines telles qu’IL-1 ou TNF-α 
(Peairs et al. 2009). 
 Enfin, nous avions présumé une augmentation de la concentration en NO excrété dans 
les urines après un traitement à l’AICAR étant donné que l’AMPK est capable d’induire la 
phosphorylation de la eNOS. Cependant, la concentration en NO dans les urines n’est pas 
augmentée chez les souris AA + AICAR. Ce résultat suggère que nous n’avons pu reproduire 
les résultats obtenus dans  d’autres études décrivant une augmentation de la biodisponibilité 
en NO produit par la eNOS (Ford and Rush 2011).  
 Les résultats obtenus en traitant les souris recevant des AA avec de l’AICAR ne sont 
pas significatifs à tous niveaux mais nous observons tout de même certains effets bénéfiques, 
comme une réduction de l’inflammation et du stress oxydatif. Néanmoins, l’insuffisance 
rénale aiguë est toujours significative. Nous pouvons cependant supposer qu’une 
augmentation de la dose administrée pourrait agir de façon favorable afin de limiter les effets 
délétères de l’AAN.  
 
 Pour conclure cette discussion, rappelons que le modèle d’AAN que nous avons établi 
dans notre laboratoire a bel et bien été validé sur base de paramètres métaboliques, urinaires 
et histologiques. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la biodisponibilité du NO 
étant donné que l’équilibre des agents vasoactifs est perturbé dans cette pathologie. Pour ce 
faire, nous avons utilisé un traitement pouvant augmenter la production de NO (L-Arg) ainsi 
qu’un inhibiteur spécifique de la production de NO par la iNOS (L-Nil). De plus, nous avons 
également étudié les effets d’un agoniste de l’AMPK, enzyme jouant un rôle clé dans de 
nombreux processus physiologiques. Le traitement à base de L-Arg met en évidence certains 
effets prometteurs dans notre modèle. Il serait dès lors intéressant d’augmenter les doses 
administrées, tout en contrôlant d’éventuels effets secondaires indésirables. Le traitement à 
base de L-Nil, quant à lui, ne permet pas d’observer une nette amélioration de la fonction 
ainsi que des lésions structurelles du rein, suggérant que la composante de la production de 
peroxynitrique à partir du NO produit par la iNOS reste faible dans le modèle mis en oeuvre. 
Enfin, le troisième traitement consistait en l’administration d’AICAR. En activant l’AMPK, 
cette molécule possède le pouvoir de minimiser le stress oxydatif ainsi que l’inflammation 
dans l’AAN mais les reins ne semblent toutefois pas recouvrir leurs aspects structurel et 
fonctionnel.  
 Afin de poursuivre dans cette voie, différentes perspectives sont proposées. Tout 
d’abord, il serait intéressant d’évaluer le rôle d’autres agents vasoactifs et particulièrement 
vasoconstricteurs tel que l’endothéline dans l’AAN. En effet, une augmentation de la 
concentration d’endothéline a été corrélée avec l’apparition d’une fibrose rénale. Ce 
phénomène est dû à une augmentation de l’expression du gène codant pour le collagène I par 
une forte concentration en endothéline dans les vaisseaux sanguins (Boffa et al. 2012). 
L’équipe de Boffa et al. (2012) a également pu démontrer que l’utilisation d’antagonistes des 
récepteurs à l’ET-1 rétablissait l’expression de collagène I et diminuait ainsi la fibrose rénale, 
tout en augmentant la survie des souris développant la néphropathie. Par ailleurs, l’équipe de 
Wen et al. (2008) a démontré une augmentation de la concentration d’ET-1 dans les cortex de 
souris traitées aux AA. Etudier ce phénomène de manière plus approfondie permettrait de 
mieux évaluer le déséquilibre entre les agents vasoactifs dans l’AAN. Il serait dès lors 
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intéressant d’inhiber les effets d’ET-1 tels que l’ont fait les chercheurs de l’équipe de Boffa et 
al. (2012) afin de mettre en évidence des effets potentiellement bénéfiques sur l’AAN. 
  De plus, l’AAN semble avoir des conséquences systémiques. Il serait donc très 
intéressant d’étudier d’autres organes, tel que le foie, dans ce modèle de toxicité. A titre 
indicatif, Mengs (1987) proposait déjà en 1987 des lésions systémiques à la suite d’un 
traitement aux AA.   

Enfin, étant donné que les informations récoltées dans cette étude se basent sur une 
insuffisance rénale aiguë, une étude de la réversibilité de l’AAN à ce stade pourrait apporter 
des informations complémentaires quant aux mécanismes et médiateurs impliqués. En effet, 
l’insuffisance rénale aiguë est caractérisée par un déclin soudain du nombre de néphrons et du 
taux de filtration glomérulaire (Gill et al. 2005). L’équipe de Debelle et al. (2002) à pu mettre 
en évidence que la phase aiguë de l’AAN est suivie par une insuffisance rénale chronique, à 
ce moment non réversible. Etant donné que notre modèle vise à étudier l’AAN dans sa phase 
aiguë et que nous observons une régénération tissulaire via le marquage anti-PCNA, nous 
pourrions étudier une potentielle réversibilité de l’AAN dans notre modèle.  
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