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En tant que responsable de la prise en charge technique des protocoles experimentaux dans une
equipe de recherche, vous devez prendre connaissancedu projet experimental decrit dans l'extrait
d'article scientifique ANNEXE I (resume, introduction, materiel et methodes) :
Vous redigerez un mode operatoire correspondant a votre participation a ce projet, aussi bien a
Lyon qu'a Nancy, en considerant que vous allez devoir preparer les animaux, observer leur
comportement, les anesthesier, effectuer les operation courantes de chirurgie, realiser des
prelevements, gerer le bon deroulement des experiences decrites dans I' article et consigner les
donneesobtenues.
En utilisant vas cannaissances generales et en bialagie animale (physialogie, anatamie,
camportement, ...), vous vous attachereza clecrirevatre role clansles clamainessuivants :
l' application de la reglementation liee a l' experimentation animale,
la manipulation et le suivi des animaux avant, pendant et apres les protocoles experimentaux,
l' etablissement des conditions necessaires a un bon deroulement des experiences,
l'inscription dans une demarche qualite.
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Resume: Chez les sujets ages, meme en dehors de toute pathologie, le benefice cardiovasculaire apporte
par l'entrafnement physique reste discute. Nous avons voulu evaluer l'impact d'un entrafnement physique de
6 semaines (course sur tapis roulant) sur les proprietes elastiques de la paroi aortique, ainsi que sur la
masse et la performance cardiaques chez des rats normotendus ages de 18 mois. Plusieurs indices de rigidite
de la paroi aortique ont ete mesures, chez l'animal conscient non restreint : (I) le module elastique -calcule
iz partir de la vitesse de transmission de l'onde de pouls et des dimensions arterielles, (2) l'amplification
thoraco-abdominale
de la press ion pulsatile, (3) lafonction de transfert, et (4) les ondes de reflexion, et
enfin, chez le rat demedulle soumis iz une perfusion de phenylephrine: (5) la pente de la courbe obtenue
entre la vitesse de transmission de l'onde de pouls thoracoabdominale et la pression arterielle moyenne. La
geometrie de l'aorte thoracique (diametre interne et epaisseur mediale) et la composition de laparoi (taux
de calcium et de desmosine + isodesmosine), ont ete evaluees. L 'adaptation cardiaque apres 6 semaines
d'exercice a ete evaluee d'apres lafrequence cardiaque et le travail cardiaque estime, au repos, et d'apres le
rapport po ids du ventricule gauche sur poids corporel. Deux des six rats entrafnes sont morts avant lafin de
la periode d'entrafnement, alors que tous les rats temoins survecurent. Sur les 4 rats entrafnes restants,
l'exercice n 'eut aucun impact sur la geometrie aortique ni sur les proprietes elastiques ou la composition de
la paroi aortique. La frequence cardiaque, le travail cardiaque estime et la press ion aortique pulsatile ont
diminue, sans modification de la pression arterielle moyenne. L 'exercice physique induisit une hypertrophie
ventriculaire gauche. En conclusion, l'exercice physique chez les rats ages ne modifie pas les proprietes
elastiques de la paroi aortique ni la press ion arterielle moyenne. Cependant, bien que l'impedance
vasculaire et les resistances ne soient apparemment pas augmentees, le travail cardiaque diminue et une
hypertrophie ventriculaire gauche apparaft. A ins i, l'exercice physique chez les rats ages, auparavant
sedentaires, conduit iz une alteration de la performance cardiaque au repos. Certains animaux ne survivent
pas aux conditions d'exercice.
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INTRODUCTIO~~
La compliance aortique correspond it l'effet Windkessel qui permet d'amortir le debit cardiaque
intermittent pour le transformer en un debit plus continu au niveau tissulaire. L'aorte thoracique
emmagasine jusqu'it 50% du volume d'ejection systolique pendant la systole, et la restitution
diastolique des parois aortiques contribue pour 50% a l'ecoulement du flux pendant la diastole. Ce
mecanisme reste intact jusqu'it environ 60 ans chez l'Homme : jusqu'a cet age, la compliance
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aortique varie peu, puisque la perte progressive des proprietes elastiques de la paroi aortique est
compenseepar une dilatation et une elongation qui augmententle volume aortique [1,2].
Apres 60 ans, l'augmentation de la rigidite parietale aortique devient proportionnellement plus
importante que l'augmentation de volume, et la compliance aortique diminue [1]. La diminution de
compliance aortique augmente la contrainte ventriculaire telesystolique, qui devient un element
important dans la survenue d'hypertrophie ventriculaire gauche et d'insuffisance cardiaque [3]. Ces
phenomenespourraient expliquer pourquoi l'augmentation de la rigidite parietale aortique est liee a
l'augmentation de la mortalite chez les sujets ages [4]. Les interventions, pharmacologiquesou non,
susceptibles de diminuer la rigidite de la paroi aortique pourraient donc avoir des impacts
benefiques sur la fonction et la structure cardiaques,et ainsi, sur la morbidite et la mortalite [5]. Un
des moyens de diminuer la rigidite parietale aortique est de reduire la pressure de distension
intraluminale, par exemple en utilisant des traitements antihypertenseurs.Cette approche n'est pas
optimale chez les sujets ages en raison des risques de diminution de la pression diastolique et donc
de la perfusion coronaire. Une intervention visant a reduire la pression aortique pulsatile (en
diminuant la rigidite parietale aortique) sans modification de la pression moyenne serait plus
satisfaisante,puisqu'elle reduirait la pression aortique systolique (et donc la post-chargecardiaque)
mais pas la pression diastolique (ill la perfusion coronaire). Nous avons prealablement montre que
des changements de pression aortique pulsatile (sans modification de la pression moyenne)
pouvaient etre obtenus experimentalement suite a des modifications de la composition de la paroi
aortique [6-9].
L'augmentation progressive de la rigidite parietale aortique avec l'age (independamment de toute
modification de la pression arterielle moyenne) [10] est lie a un processusd'arteriosclerose(defini
comme une degenerescencediffuse de la media aortique, liee a l'age, qui survient independamment
de tout processusd'atherosclerose,[11, 12]). Ce processusde degenerescenceest caracterisepar une
accumulation de calcium sur les fibres elastiques, avec amincissement, fragmentation et rupture de
ces memes fibres: c'est le processusd'elastocalcinose[12, 13]. L'evolution de ce processussemble
apparemment etre modifie par l'exercice physique puisque Matsuda et colI. [14] montrent que la
nage forcee chez de jeunes rats augmentele contenu en elastine de la paroi aortique, diminue le taux
de calcium sur les fibres elastiques et reduit le module elastique incremental de la paroi aortique.
Notre hypothese de travail est que chez les rats vieillissants, l'exercice physique (6 semainesde
course sur tapis roulant) pourrait avoir un effet benefique sur la rigidite de la paroi aortique et ainsi
sur la structure et la performance cardiaques.La rigidite parietale aortique a ete evaluee chez le rat
conscient non restreint, en utilisant (a) le module elastique calcule a partir de la vitesse de
transmission de l'onde de pouls (VOP), (b) l'amplification thoraco-abdominale de la pression
pulsatile [1, 8], (c) la fonction de transfert apres transformation de Fourrier des signaux de pression
aortique thoracique et abdominal [2], et (d) l'etude des ondes de reflexion [2]. Enfin, les
changements pression independants de la rigidite parietale aortique ont ete evalues chez le rat
demedulle soumis a une perfusion de phenylephrine par (e) la pente .de la courbe obtenue entre la
VOP thoraco-abdominale et la pression aortique moyenne [8, 15]. Les changementsde composition
de la paroi aortique ont ete evalues par determination des taux de calcium et des acides amines de
pontage specifiques de l'elastine (la desmosine et l'isodesmosine). L'adaptation myocardique a
l'entrainement a ete appreciee en mesurant la frequence cardiaque et en estimant le travail cardiaque
au repos, et en mesurant la masseventriculaire gauche.
MATERiEL

ET METHODES

Animaux et entrainement physique
Treize rats noffi1otendus Wistar WAG/Rij ages de 18 mois (411::1:6g; Centre d'Etudes Atomiques de
Saclay, Gif-sur- Yvette, France), eleves dans des conditions standard (temperature: 22:!:2 °C;
humidite: 50:!:10 %; lumiere de 7 a 19h) ont reyU une diete noffi1ale et de l'eau adoucie a volonte.
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Deux groupes ont ete constitues : 7 rats sont restes sedentaires, 6 rats ont subi l'entrainement
physique.
L'entrainement physique a ete realise a Lyon. II a consiste en une course sur tapis roulant entraine
par un moteur electrique (Gymrol S.A., 63000 St Etienne, France) a environ 70% de la VO2max
(extrapolee a partir des donneesde Shepherdet Gollnick, [16]): pendant les 4 premieres semaines,
l'intensite et la duree des seancesd'exercice ont ete augmenteesprogressivement de 9 a 19 m/min et
de 10 a 30 min/jour. Ce schema d'entrainement (19 mlmin, 30 min/jour) a ete poursuivi pendantles
2 semainessuivantes. II y a eu 2 morts durant les seancesd'exercice au cours de la Siemeet de la
6ieme semaines.Au cours des 6 semainesd'entrainement,les 4 rats survivants ont perdu 9:!:1 % de
leur poids corporel (Figure 1, 373:!:6 9 le jour des mesureshemodynamiques), alors que le poids
corporel des rats temoins n'a pas change (413:!:5g, p < 0,05).
Les animaux ont ete transferes a Nancy, ou les mesureshemodynamiquesont ete realiseesentre le
5ieme et le 7ieme jour suivant la fin de l'entrainement physique, ou la semaine suivante pour les rats
temoins. Les experiences ont ete realisees en accord avec les recommandations du Ministere de
l'Agriculture (Cardiovascular Research Group, EA 3448 : permis nO 54-5 et 03575 ; CNRS UMR
5123, permis n° 1544).
Figure 1 : Representation schematique du protocole d'entrainement physique de 6 semaines (course sur tapis
roulant) montrant l'evolution du poids corporel chez les rats ages temoins (sedentaires, cercles pleins) et
entraines (cercles ouverts), la duree (mill/jour) et l'intensite (m/min) de l'exercise. *: p < 0.05, rats entraines
versus temoins

Mesure de la pression aortique, de l'amplification de la pression pulsatile, de la vitesse de
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rat conscient, non restreint
Des catheters de polyethylene (0,96/0,58 mm diametre exteme/diametre interne) ont ete implantes
de rayOn chronique sous anesthesie a l'halothane (2% dans l'oxygene) dans l'aorte thoracique
descendante, l'aorte abdominale et la veine cave abdominale [8, 10, 15, 17]. Les rats entralnes ont
perdu 4:!:1% et les rats temoins 3:!:1% de leur poids corporel pendant la periode de recuperation
post-chirurgica1e (24h) ; un rat temoin est mort d'hemorragie carotidienne en cours de chirurgie.
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Vingt-quatre heures apres, les cathetersaortiques des rats conscients, non restreints sont connectes
aux capteurs de pression a faible volume (reponse en frequence plate avec un dephasage< -6°
jusqu'a 30 Hz, [8]). Les signaux de pression sont convertis sous fonne digitale et enregistresen
continu a une frequence d'echantillonnage de 256 Hz. Apres une periode d'adaptation du rat a son
nouvel environnement, les parametres de base sont detennines battement par battement sur Une
periode de 4 secondestoutes les 30 secondespendant 30 min. Un algorithme detecte les valeurs
maximales et mini males de chaque signal de pression, calcule la pression aortique moyenne (mill
Hg, a partir de la surface sous la courbe), la pression pulsatile (difference diastolo-systolique)et la
frequence cardiaque (bpill, noillbre de cycles pendant la periode de 4 secondes).
La VOP (cm/s) est calculee comme la distance separant les 2 extremites des catheters-mesuree in
situ par accolement d'un fil de coton sur le trajet aortique, apres fixation pressuriseepost-mortem du
reseau arteriel (rats entralnes 8,6:!:0,1 cill; teilloins 8,3:!:0,1 cm, P > 0,05) -divisee par le temps
necessairea l'onde de pouls pour parcourir cette distance. Le delai de transmission de l'onde de pouls
(ills) est mesure en continu par un algorithme qui deplace dans le temps le train d'ondesde pression
abdominale jusqu'a superposition optimale (obtention de la meilleure correlation entre les 2 signaux)
sur le train d'ondesde pression thoracique [8, 10,15, 17].
La VOP a ete utilisee pour calculer le module elastique de la paroi aortique (corrige pour la
contrainte parietale, cf infra) et la rigidite isobarique, defmie comme la pente de la courbe reliant
VOP et pression aortique moyenne centrale (enregistreeau niveau thoracique, PAMc ) (cf infra).
Un 3ieme indice de rigidite parietale aortique est l'amplification thoracoabdominale de la pression
pulsatile, detenninee comme le rapport de la pression aortique pulsatile abdominale sur la pression
aortique pulsatile thoracique. L'amplification thoraco-abdominale reflete l'augmentation progressive
de la pression pulsatile des sites centraux vers les sites peripheriques : elle diminue avec
l'augmentation de la rigidite de la paroi aortique [2].
Un 4ieme indice est la fonction de transfert de pression. Une analyse de Fourrier des signaux
emegistres aux sites thoracique et abdominal est realisee (pour une valeur de pression arterielle
moyenne de lOO mmHg, niveau inferieur a la moyenne de PAMc dans les 2 groupes de rats, choisi
pour que chaque rat puisse etre inclus dans l'analyse). Le spectre d'amplitude est rea1isesur les 5
premieres harmoniques, et la fonction de transfert, definie comme le rapport entre l'amplitude du signal
de pression abdominale sur l'amplitude du signal de pression thoracique a chaque harmonique, est
representeen fonction des harmoniques. Cette relation est deplaceevers le haut et decaleevers de plus
hautesvaleurs de frequences lors d'une augmentationde la rigidite parietale aortique [2] .
Une augmentation de la rigidite de la paroi aortique conduit a une surestimation de la pression
systolique par amplification des ondes de reflexion. Le signal de pression thoracique a donc ete
analyse selon la methode decrite par Murgo et colI. [18]. Quatre-vingt dix % des signaux etaient de
la fonne A defmie par Murgo et colI. [18]. La hauteur entre l'epaule de l'onde reflechie et le pic
systolique (DP, millHg), l'index d'augmentation (= DP / pression pulsatile, %), le temps de transit
de l'onde de reflexion (Dt = temps separantle pied du signal de pression de repaule de l'onde de
reflexion, ms) et le temps d'ejection ventriculaire (TEV = temps separant le pied du signal de
pression de l'incisura diastolique, ms) ont ete calcules sur une periode de 1 seconde (6 battements
cardiaques)et moyennes.
La frequence cardiaque est derivee du signal de pression aortique thoracique ; le travail cardiaque
est estime par l'equation "frequence cardiaquex pression aortique systolique thoracique".
Reiation VOP -p Al'\!Ic chez le rat demedulle
Apres les mesures hemodynamiques chez le rat eveille, les animaux sont anesthesies(halothane
(2%)/oxygene), demedulles et immediatement ventiles (1,2 ml100 g-l, 50 coups par minute) selon
le meme protocole que celui utilise lors d'une autre etude sur l'impact de l'exercice physique chez
des rats jeunes [17]. Les rats sont ensuite perfuses en continu par des doses croissantes de
phenylephrine [8, 17] de fa9on a augmenterprogressivement leur p AMc jusqu'aux valeurs mesurees
precedemment a l'etat eveille. La VOP (variable dependante)est exprimee en fonction de la PAMc
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(variable independante) en utilisant un modele lineaire. Les valeurs de pente et d'intersection
obtenues pour chaque rat sont traitees comme des valeurs parametriques independanteset sont
moyennees.Nous avons deja rapporte que la pente de la courbe VOP / PAMc augmentesuite a des
changements de la composition de la paroi aortique, responsablesd'une augmentation pression
independantede la rigidite intrinseque de la paroi aortique [8, 9, 15, 17].
Geometrie aortique, contrainte parietale, module elastique et
composition de la paroi aortique, masse cardiaque
Les animaux sont sacrifies par arret de la ventilation et perfuses a leur valeur basale de pAMc
(mesuree chez l'animal eveille) par une solution de formol 10% v/v tamponnee. Un cm d'aorte
thoracique descendante(le plus proche de la crosse aortique) est preleve et inclut dans la paraffine.
Trois coupes de 20 !lm d'epaisseur sont colorees a l'hematoxyline-eosine pour la mesure du
diametre interne (Di, mm, delimite par la lame limitante elastique interne) et de l'epaisseurde la
paroi (h, ~m, definie comme la distance entre les lames limitantes elastiques interne et externe)
(Saisam @, Microvision Instruments, Evry , France) ; chaquecoupe a ete examinee 2 fois en double
aveugle. La surfacetransversalede coupe (STC, mm2) est calculee comme :
7t/4 (Do2 -Di2) (Di, diametre interne, mm ; Do, diametre externe, mm ; Do = Di + 2h)
Le module elastique et la contrainte parietale (106 dyn/cm2) sont calcules a partir des equationsde
Moens-Korteweg et de Lame :
module elastique= (VOp2 .Di .p) / h et contrainte parietale = (PAMc .Di) / 2h,
avec p = densite du sang, 1,05 g/cm3.
Le rapport module elastique sur contrainte parietale est utilise comme indice de la rigidite parietale
aortique intrinseque [10,15,17].
Le taux tissulaire de calcium (!lmol g-1 de poids sec) d'un fragment de 1 cm de l'aorte thoracique
descendante a ete determine par spectrometrie d'absorption atomique (AAI0, Varian Ltd,
Melbourne, Australia) apresmineralisation et digestion acide (acide nitrique 14 M, [19]).
Un echantillon de l'aorte abdominale (2-3 mg) a ete hydrolyse (acide cWorhydrique 6M, 24h,
105°C); le taux des acides amines de pontage, specifiques de l'elastine, la desmosine et
l'isodesmosine (!lg g-l de poids frais) a ete determine par electrophorese capillaire de zone et
detection UV [20] .
Le coeur a ete preleve et pese, le ventricule gauche (incluant le septum) separe et pese. La masse
ventriculaire gauche (MVG, g.kg-1 de poids corporel) est deflnie comme le rapport du poids du
ventricule gauchesur le poids corporel.
Statistiques
Les valeurs sont donnees en moyenne :i: esm. Une ANOV A de regression lineaire standardpour
valeurs parametriquesa ete utili seepour l'etude des relations VOP / p AMc et les resultats exprimes
en pentes et intersections. Les differences inter-groupes ont ete evalu6es par une ANOV A associee
au test de Bonferroni. L'hypothese nulle est rejetee pour une valeur de p < 0,05.
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