
SYNTHÈSE 
médecine/sciences 1 997 ; /3 : 971- 7 

Guy Vassort 
Michel Pucéat 

ADRESSE -------

G. Vassort : diTecteuT de reclleTche à l 'Inserm. 
M .  Pucéat : cha,-gé de recherche à l 'Inserm. 
Inserm U. 390, lJnité de recherches de phy
s iopatholo!{ie  cardiovascula ire ,  CHU 
Arnaud-de-Vil leneuve , 3 7 1 ,  avenue du 
Doyen-Gaston-Giraud, 34295 Montpellier 
Cedex 05, France. 
m/s n• 8-9, vol. �3, août-septembre 97 

Stimulation purinergique 
et cœur : inotropisme 
et arythmie 

L'ATP est la source d'énergie cellulaire la plus importante. 
Présent en forte concentration à l'intérieur des cellules 
(mM) , il agit aussi sur la face extracellulaire de la mem
brane (ATP e) , en concentration micro molaire (/-LM) . Libéré 
avec les autres neurotransmetteurs par les terminaisons ner
veuses, mais aussi par les cellules endothéliales et les pla
quettes, son action est alors relayée par des récepteurs puri
nergiques spécifiques P2X et P2Y. L' ATP e /-LM déclenche un 
courant transitoire non sélectif pour les cations et aug
mente le courant calcique soutenu leau La transmission 
intracellulaire du signal ATP comporte une élévation de la 
concentration cellulaire de Ca2+ et une forte acidose tran
sitoire ( 1  minute) suivie d'une alcalose. Dans les condi
tions physiologiques, l' ATP a une action inotrope positive 
et chronotrope négative sur les cellules ventriculaires. En 
revanche, en concentration élevée, après lésion des cel
lules ou ischémie, l'ATPe facilitant l'ouverture des cou
rants potassiques hyperpolarise les cellules de la zone 
ischémiée et les rend non excitables, à l'inverse des cel
lules saines avoisinantes qu'il dépolarise, pouvant déclen
cher un automatisme anormal. 

D
ans les cellules, l 'ATP est 
très abondant ( 1 0  mM) . I l  
e s t  à la  fois une source 
d'énergie directement uti
l isable par les transpor

teurs ioniques, un substrat pour les 
kinases qui phosphorylent diverses 
protéines, ou pour l 'adénylyl cyclase, 
conduisant à la production d 'un 
second messager i n tracel lulaire , 
l 'AMP cyclique ; c 'est aussi l 'activa
teur allostérique de certains canaux. 
Paradoxalement, l'ATP est aussi un 

neurotransmetteur agissant  à 
concentration micromolaire dans le 
milieu extracellulaire. Ce nucléotide 
tr iphosphate provi e n t  de n o m
breuses sources cellulaires et il peut 
être co-libéré avec d'autres neuromé
diateurs par les terminaisons ner
veuses [ 1 ] .  Après les travaux prémo
nitoires de Drury et Szent-Gyorgyi 
[ 2 ] , des études approfondies au 
cours des dix dernières années ont 
démontré que l 'ATP exerce des 
modulations multiples, spécifiques, 
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Tableau 1 

LES RÉCEPTE URS PURINERGIOUES 

Récepteurs P1 (adénosine) Récepteurs P2 (ATP) 

Sous-type A1 A2a-b A3 P2X1_7 P2Y1_6 

Voies de Protéines G i/o Gs Gi/o Canal  Gq�1,/PLC/IP3 
transduction (�y) AMP cycl ique cation ique TK/PLCy/1 P3<2l 

Na•/K•/Ca2• 

Tissu 
myocard ique + - ( 1 )  - P2X3, P2X5 ? 

Agoni  stes CPA, CCPA CGS21 680, 2CI- IB-MECA 
HE-NECA. 

Antagon istes DPCPX ZM241 385, L268605 
SCH58261 

+ , - indiquent la présence ou l'absence de récepteurs du type considéré. 
Il n'y a pas d'agoniste ni d'antagoniste spécifiques communs aux sous-types de récepteurs P2. 
"' Peu d'auteurs suggèrent l'existence de récepteurs A2 sur les cellules myocardiques ; leur localisation est plus généralement présynaptique. 
121 Il n'est pas clairement démontré que cette voie implique un récepteur P2Y. 
CPA : cyclopentyladénosine ; CCPA : 2-chloro-N6-cyclopentyladénosine. 
DPCPX : 1,3-dipropyl-8-cyclopentyladénosine. 
CGS2 1680 : 2-(4-[2-carboxyéthyl]-phénéthylamino]adénosine-5'-N-éthylunoramide. 
ZM24 1385 : 4-(2-[7-amino-2{furyl}{1,2,4}triazolol2,3-a}{1,3,5}triazin-5-yl-amino]éthyl)phénol. 
SCH5826 1 : 5-amino-2-12-furyl)-7-{phényléth ylpyzarolo4-3-e}- 1 ,2, 4-triazolo[ 1,5c]pyrimidine. 
2CI-IB-MECA : 2-chloro-N6-(3-iodobenzyl)adénosine-5'-N-méth ylunoramide. 

parfois contradictoires sur les cel
lules myocardiques par l 'activation 
de très nombreux récepteurs puri
nergiques. A côté des récepteurs 
purinergiques Pl sensibles à l 'adéno
sine, existent sans doute de nom
breux récepteurs purinergiques P2 
cardiaques. En l 'absence d'agonistes 
et d' antagonistes spécifiques com
muns aux récepteurs P2, ceux-ci ont 
d'abord été classés selon leur sensibi
l i té à divers analogues de l 'ATP 
(Tableau !). Actuellement, il est pos
sible de séparer les récepteurs puri
n e rgiques  P2X ,  membres d ' une  
superfamille de  canaux ioniques acti
vés par un ligand, des récepteurs P2Y 
qui impliquent une protéine G pour 
activer la voie de transmission intra
cellulaire. A ce jour les gènes codant 
pour sept récepteurs purinergiques 
P2X ont été clonés ; deux d'entre 
eux, P2X3 et P2X5 , donnent un fort 
signal en Northern Blot de tissu car
diaque. Ces récepteurs sont des can
didats potentiels à la génération de 
la conductance cationique non spé
cifique. Parmi les six récepteurs puri
nergiques P2Y dont les gènes ont été 
clonés, aucun n 'est spécifique des 
cardiomyocytes, mais la syn thèse 
d'un récepteur P2Y est observée en 
Northern blot dans le cœur de rat et 

de souris [3] . Étant donné la diver
sité des effets et des voies de trans
mission impliqués lors d'une stimula
t ion par l 'ATP ,  l ' e xpansion des 
familles de récepteurs p.urinergiques 
P2X et P2Y [ 4] pourrait se pour
suivre. L'ATP est libéré par les termi
naisons nerveuses du système auto
nome  en  même  temps que  les  
transmetteurs usuels, l 'acétylcholine 
et la noradrénaline, mais il est aussi 
libéré par les cellules endothéliales 
et les plaquettes où il est stocké dans 
les granules denses. Les érythrocytes 
soumis à l 'hypoxie constituent une 
autre source d 'ATP. La concentra
tion c irculante en ATP est faible 
dans les conditions normales, mais 
elle peut augmenter notablement 
(20  �-LM) dans diverses conditions 
pathologiques .  Après l ibération , 
l ' ATP es t  rap idement  dégradé 
( 1  minute) en ADP, AMP et adéno
sine par des ectoenzymes présentes à 
la surface cellulaire [ 4] ou par des 
nucléotidases colibérées avec l 'ATP 
[6] . Ainsi, les effets de l 'ATP lui
même seront limités dans le temps et 
dans l 'espace ; certains effets seront 
prolongés, d'autres contrecarrés par 
l 'adénosine. Le présent  article est 
dédié essentiellement à l 'analyse des 
effets de l 'ATP extracellulaire. 

1 Modulation 
des courants ioniques 

Jusqu'à récemment, les effets de l'adé
nosine ont été plus étudiés que ceux 
de l 'ATP. Comme l ' acétylcholine, 
l ' adénosine raccourcit le potentiel 
d'action des cellules nodales et auricu
laires (mais pas celui des cellules ven
triculaires) par activation de la 
conductance potassique dans les cel
lules auriculaires, principalement 
relayée par les sous-unités �y des pro
téines G;;o · L'adénosine augmente 
aussi la conductance du courant potas
sique IK(ATP) • courant sortant dépen
dant de la concentration intracellu
laire d'ATP, à la suite de l'activation 
de ces mêmes protéines G. En outre, 
par la même voie de couplage, l'adé
nosine contrecarre la stimulation !>
adrénergique dans toutes les cellules 
auriculaires et ventriculaires en rédui
sant la production d'AMP cyclique. 
Ainsi, l 'adénosine réduit le courant 
calcique préalablement stimulé par 
l ' isoprotérénol mais n 'affecte pas le 
courant calcique basal [7] . 

Effets sur les courants ioniques 
sortants 
Comme l 'adénosine, l 'ATP, appliqué 
à une concentration micromolaire 
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sur des cellules auriculaires, active un 
courant potassique << in ward rectifier»* 
[8] . De plus, dans les cellules auricu
la ires  e t  ven tr i cu laires ,  I 'ATP 
déclenche un courant transitoire non 
sélectif pour les cations (leNs ; poten
tiel d'inversion vers. 0 mV) qui a été 
attribué à l 'activation directe d'un 
canal par le ligand (figure 1). Divers 
analogues de I 'ATP activent ce cou
rant dépolarisant, I'ADP très faible
ment tandis que le dérivé a� met
ATP empêche les effets de I 'ATP [9] . 
Outre ce courant cationique, l'ATP 
active un courant d'anions chlorure 
[ 1 0] .  
Dans les ce l lu les  d e  l ' ore i l le t te ,  
l 'ATP, agissant sur un récepteur non 
P1-purinergique, active aussi bien le 
courant po tass ique rect ifi cateur  
retardé (IKdel) ,  un courant à activa
tion lente dans le sens sortant, que le 
courant muscarinique ( IKAch )  [ 1 1 , 
1 2 ] .  Dans les conditions normales, la 
stimulatio n  pur inergique ne  
déclenche pas l e  courant potassique 
sensible à I 'ATP i n trace l lu la ire ,  
IK(ATP) • mais i l  peut l 'augmenter forte
ment après activation de ce courant 
par des conditions métaboliques défi
cientes, comme une dialyse intracel
lulaire par une solution appauvrie en 
ATP ( 1 00 J..LM) [ 1 3 ] .  

Effets sur les courants ioniques 
entrants 
Les deux couran ts calciques car
diaques : leaT• courant transitoire de 
bas seuil enregistré dans les cellules 
de l 'oreillette et leau courant calcique 
soutenu s'activant vers - 40 mV sur 
tous les types cellulaires cardiaques, 
sont signifi cativemen t accrus par 
l 'ATP [ 14-16] . L'augmentation de leaL 
résulte notamment d'une augmenta
tion de la probabilité d'ouverture du 
canal et semble relayée directement 
par couplage avec une protéine Gs 
sans impliquer la phosphorylation du 
canal [ 1 7] .  L'ATP et ses dérivés 2-
MeS-ATP et ATPyS augmentent de la 
même manière leaL• la moitié de 
l 'activation maximale étant observée 
pour une concentration d 'environ 
1 J..LM ;  les autres dérivés de l 'ATP et 
de I 'ADP sont inactifs [9] . L 'ATP 
inhibe aussi leaL sur le cœur de gre
nouille, lorsqu'il est en concentration 
supérieure à 10 J..LM. 

* Voir glossaire ci-contre. 
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Fig u re 1 .  Récapitulatif des modifications de courants ioniques lors de l'appli
cation extracellulaire d'ATP à la concentration micromolaire. Les facteurs 
modifiant les canaux ont été indiqués : Vm, variation du potentiel de surface 
membranaire; G5 et Gila

' 
protéine G stimulatrice ou inhibitrice. L 'encart 

montre l 'activité électrique déclenchée par l'application de 700 J.1M A TP sur 
une cellule ventriculaire isolée de cœur de rat. feNs : courant transitoire non 
sélectif pour les cations; INa :  courant sodium ; fear : courant calcium transi
toire ; leaL : courant calcium souten u ;  /Kdel : courant potassium rectifiant  
retardé ; IKAch : courant muscarinique; IK!ATPJ : courant potassium sensible à 
l'A TP intracellulaire; ICI : courant chlorure. Seule une dépolarisation peut être 
attribuée, en tout ou en partie, à l 'activation des récepteurs P2X; les autres 
mécanismes impliquent des récepteurs P2Y. ( +), (-) : indiquent une facilita
tion ou une inhibition des courants. 

Outre ces effets sur l 'amplitude des 
courants, la  première application 
d 'ATP ( 1 0 J..LM )  sur les cellules car
d iaques  l e s  hyperpo la r i s e : l a  
dépendance envers l e  potentiel de 
membrane de l ' activation et de  
l ' inac tivation de la  conductance 
ca lc ique augmente de  8 mV. Ce  
même effet est observé sur la  conduc
tance sodique.  En conséquence ,  
l ' appl ication d 'ATP entraîne une 
réduction nette de la  disponibilité de 
la conductance sodique au potentiel 
de repos ; moins de canaux sodiques 
pourront être activés et le courant 
sodique sera donc réduit [ 1 8] .  
Les voies de transmission du signal 
purinergique qui entraînent  ces 
modulations d 'ac tivité des canaux 
ioniques n'ont pas encore fait l 'objet 

d'études systématiques. En revanche, 
les voies intracellulaires de transmis
s ion du signal qui  aboutissen t  à 
régler les concentrations intracellu
laires des ions Ca2+ et H+ ont été plus 
étudiées. 

,----- * GLOSSAIRE * ---...., 

Courant potassique inward rectifier : 
courant rectificateur laissant passer 
plus facilement le courant dans le 
sens entrant. 

Symport : transport couplé de deux 
ions aux charges opposées. 

Inotropisme : ce qui concerne la 
contractilié de la fibre musculaire. 

Chronotropisme : ce qui concerne la 
fréquence du rythme cardiaque. 
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1 Voies intracellulaires de 
signalisation 

L'application extracellulaire d'ATP 
en traîne  une augmentation de la 
concentration calcique in tracellu
laire [Ca2+ ] ;  dans les cellules ventricu
laires quiescentes ou stimulées élec
tr iquement .  Cette augmentation 
résulte à la fois de la stimulation du 
courant entrant leal. et d 'une plus 
grande libération de Ca2+ par le réti
culum sarcoplasmique, la caféine et 
la ryanodine réduisant cet effet [ 19, 
20] . I l  faut noter aussi que le courant 
cat ionique n o n  spécifique peut  
contribuer au flux entrant calcique 
supplémentaire [8, 21 ] .  
Outre les effets sur l 'homéostasie cal
cique, l'ATP règle le pH intracellu
laire. Une alcalose faible est observée 
après application d'ATP, liée à l 'acti
vation de l'échangeur Na+-H+ sensible 
à l 'amiloride [22, 23] et du symport 
Na+-HC03- dont l 'activation est mise 
en évidence lors des surcharges 
acides. On ne connaît pas les voies de 
transmission entre la fixation du 
l igand sur les récepteurs puriner
giques et ces transporteurs ioniques. 
Un rôle de la protéine kinase C a  été 
souvent proposé, mais son action ne 
peut être directe puisqu' il n 'existe 
pas de séquence consensus de phos
phorylation pour cette kinase sur 
l 'échangeur (figure 2). 
Cependant, l ' effet le plus remar
quable lors de l 'application soudaine 
de l'ATP est l 'apparition d'une aci
dose transitoire ( 1  m inute )  de 
grande amplitude (0 ,4 unité pH) 
nécessitant la présence d' ions chlo
rure dans le milieu extracellulaire et 
qui fut attribuée à l 'activation d'un 
échangeur CI-/HC03- [24] . L'activa
tion de cet échangeur, une isoforme 
de la protéine bande-3 des érythro
cytes, est corrélée à sa phosphoryla
tion sur un site tyrosine. Au moins 
deux isoformes de cette protéine, 
codées par deux gènes différents 
(AE1 et AE3 pour anion exchanger 1 et 
3), existent dans le sarcolemme car
diaque [25 ] .  La phosphorylation a 
l ieu seulement sur l ' isoforme AE, 
(manuscrit en préparation ) .  Ainsi, la 
stimulation purinergique active les 
trois transporteurs réglant le pH, à 
savoir l 'échangeur Na+jH•, le sym
port  Na•/HC03- et l ' é changeur 
CI-/HC03- ; outre leurs effets spéci
fiques, l 'activation simultanée de ces 

Na Cl 
ex 

in 

I P3 �� 
�-

Fig u re 2. Voies de transmission intracellulaire du signal impliquées par la 
stimulation purinergique des cellules myocardiques et mécanismes trans
membranaires ou intracellulaires directement affectés par celles-ci. P, récep
teur purinergique; TK, tyrosine kinase; PLC, phospholipase Cy; PIP2 phos
phatidyl-phosphoinositol 4,5 bisphosphate, DAG, diacylglycérol;  IP3, inositol 
trisphophate; MAPK: protéine kinase associée au microtubule et activée lors 
de la mitogenèse; PKC, protéine kinase C; SR : réticulum sarcosplamique. 
Sont aussi schématisés les échangeurs Na/H et CI/HC03• Les flèches épaisses 
indiquent les mouvements d'ions de part et d'autre de la membrane; les 
flèches en pointillé suggèrent des interactions non définitivement établies à 
ce jour. 

trois systèmes conduit à un accroisse
ment du pouvoir tampon intracellu
laire fonctionnel. 
Les effets de l 'ATP sur les seconds 
messagers i ntracellulaires (AMPc , 
GMPc et inositol ( 1  ,4,5) trisphosphate 
ou InsP3) ont été analysés sur le cœur 
entier et plus récemment sur les cel
lules cardiaques isolées. L'augmenta
tion de la concentration d'AMPc par 
la  s t imulat ion pur inergique est  
controversée. L'ATP ne modifie pas 
le niveau basal d'AMPc des cellules 
ventriculaires du cœur de rat mais 
renforce l 'augmentation induite par 
l ' isoprotérénol [ 2 1 ] ; à l ' inverse, sur 
le cœur fœtal de souris, seul un effet 
antagoniste de celui de l ' isoprénaline 
est observé [26] . Récemment, une 
analyse détaillée des effets de l 'ATP 
sur les cellules ventriculaires de cœur 
de rat a confirmé les effets additifs de 
l 'ATP et de l 'isoprotérénol et mon
tré, dans les conditions basales, une 
nette augmentation de l'AMPc intra
cellulaire ( résultats non publiés) . 
Une augmentation de la concentra
tion intracellulaire basale de GMPc a 
elle aussi été montrée après stimula
tion purinergique en présence d'iso
butylmétylxanthine, IBMX, un inhi
biteur de phosphodiestérase [ 1 7] .  
Cet accroissement pourrait résulter 
de l 'activation de la guanylyl cyclase 
soluble par l ' acide arachidonique 

[27] dont le métabolisme est stimulé 
en présence d'ATP, aussi bien dans 
le cœur entier que sur les cellules iso
lées [28, 29] . 
L'ATP extracellulaire accroît aussi 
la production d'InsP3 dans les ven
tricules de rat [30] et les cardiomyo
cytes fœtaux de souris [25] . Cette 
production d ' InsP3 à partir des poly
phosphoinositides résulte de l 'acti
vation de la phospholipase Cy par 
un processus qui implique l 'activa
t ion des deux tyros i n e  kinases ,  
pp60c·S•c et Fyn [31 ] .  L ' InsP3 produit 
facilite le relargage de calcium par 
le réticulum sarcoplasmique (CICR, 
calcium-induced calcium release) , et les 
inhibiteurs de tyrosine-kinases inhi
bant la formation d ' InsP3 abolissent 
l ' é l évatio n  soutenue de [ Ca2• ] ;  
induite par l 'ATP extracellulaire 
( M .  Pucéat ,  observations  n o n  
publiées) . Simultanément, l 'hydro
lyse des phosphoinositides produit 
du diacylglycérol, qui va activer la 
proté ine  k inase C dont  les i so
formes ê et ô se redistribuent du 
cytosol à la membrane. L'activation 
de la protéine kinase C est, de plus, 
associée à la phosphorylation d'un 
substrat myristoylé riche en alanine 
(MARCKS) (m/s no 2, vol. 9, p. 221) 
et à l 'expression de l 'oncogène c-Fos 
dans les cellules cardiaques de rats 
nouveau-nés [32] . 
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1 Effets physiologiques 
et pathologiques 

loo tropisme 

Sur le cœur de mammifères, les com
posés adényliques d iminuent  les 
résistances coronaires ainsi que la 
force de contraction des oreillettes. 
Cet effet inotrope négatif est attribué 
à un raccourcissement du potentiel 
d'action cardiaque dû à l 'augmenta
tion des conductances Cl et K et à 
une inac tivat ion plus rapide de 
l 'entrée d'ions Ca2+ (Tableau II) . Dans 
le ventricule, en revanche, sans modi
fier le décours du potentiel d'action, 
l 'ATP a un effet inotrope positif [30] 
associé à une augmentation transi
toire de [Ca2+] ;  [ 19] . Cet effet positif 
est aussi observé dans les prépara
tions auriculaires après blocage, par 
un prétraitement par la toxine per
tussique, des protéines G-inhibitrices 
couplées aux conductances potas
siques [ 1 5 ] empêchant ainsi le net 
raccourc issement  du potent ie l  
d'action et l 'effet inotrope négatif. 
Les effets inotropes positifs de l'ATP, 
tout comme ceux d'une stimulation 
a1-adrénergique, ne modifient pas le 
décours de la contraction et sont 
aussi associés à une augmentation de 
la production d'InsP3. Toutefois, les 
mécanismes sousjacents sont tout à 
fait différents. L 'effet inotrope positif 
des agonistes a1-adrénergiques est, 
en majeure partie, consécutif à une 
sensibilisation des protéines contrac
tiles aux ions Ca2+ ;  lors d'un poten
tiel d'action, une contraction de plus 
grande amplitude est développée 
pour la même variation de la [Ca2+] ; 
[33] ; en revanche, la stimulation 
purinergique ne modifie pas la sensi
bilisation des protéines contractiles 
aux ions Ca2+ [34] . En effet, cette sen
sibilisation qui dépend de la phos
phorylation de la chaîne légère de la 
myosine (MLC2) est contrecarrée par 
la phosphorylation simultanée de la 
troponine inhibi trice (TNI) ; les 
effets de désensibilisation vis-à-vis des 
ions Ca2+ produits par cette dernière 
réaction sont aussi observés lors 
d 'une stimulation �-adrénergique 
( M .  Pucéat  et G.  Vassort ,  n o n  
publié) .  Par ailleurs, la stimulation 
purinergique, tout comme la stimula
tion �-adrénergique, augmente le 
courant calcique leaL et la [Ca2+ ] ; .  
Enfin, il faut noter qu'une partie de 
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Tableau Il 

COMPARAISON DES E FFETS DE L'ADÉNOSINE ET DE L'ATP 

Oreillette Ventricule 
lnotropisme Mécanisme lnotropisme Mécanisme 

effecteur effecteur 

Adénosine - Î IKs 
Ad . après �-adr. - i AMP cycl ique - iAMP cycl ique 
ATP - Î IKdel ; (Î leaL) + Î leaL 
ATP après PTX + Î leaL + Î leaL 

Arythmie Mécanisme Arythmie Mécanisme 
effecteur effecteur 

Adénosine - Î I Ks 
ATP - Î IKs 0/+ dépola risation (Î lear) INa Î leaL 

i pH; 

/3-adr. : après stimulation /3-adrénergique,' PTX: toxine pertussique. 
Fondé sur les données des références {8- 19, 29]. 

l 'effet inotrope peut être dû à l 'alca
lose prolongée qu'induisent à la fois 
l 'ATP et la stimulation a1-adréner
gique. 

Chronotropisme-arythmogenèse 

Les dérivés purines ont des effets 
é lec t rophysiologiques marqués .  
L'adénosine exerce des effets chro
notropes négatifs similaires à ceux de 
la stimulation vagale. On a montré 
que l 'adénosine endogène, relarguée 
au cours d 'une ischémie myocar
dique, peut conduire à un bloc de 
conduction du nœud auriculo-ventri
culaire ; plusieurs cas résistants à 
l 'atropine ont été traités avec succès 
par l 'aminophylline, un antagoniste 
P1-purinergique. Ces effets sont dus à 
l 'élévation des conductances potas
siques qui augmentent le potentiel 
de membrane et empêchent ainsi 
l ' ac tivation et la  propagation des 
potentiels d'action (Tableau II). L'ATP 
partage ces effets, ce qui justifierait 
l 'usage de l 'ATP lors d'arythmies car
diaques telles que les tachycardies 
paroxystiques supraven triculaires .  
Généralement, l 'adénosine et l 'ATP 
ralentissent l 'activité pacemaker sinu
sale ; toutefois, à forte concentration, 
l '  ATP accélère le rythme sin usai . 
Cette tachycardie sinusale est relayée 
par les prostaglandines, à la suite de 
l 'activation de la phospholipase C 
[28] . De même, l 'ATP appliqué sur 
des cellules ventriculaires isolées, 

notamment lorsque sa concentration 
varie rapidement, déclenche leur 
automatisme après l 'activation de la 
conductance non sé lective aux 
cations et  de la  conductance aux ions 
ch lorure. Outre cette act ion sur 
l 'automatisme cellulaire, plusieurs 
mécanismes indiquent que l'ATP est 
un agent déclenchant des troubles 
du rythme. En effet, l 'acidose transi
toire ( 1-2 minutes) et l 'augmentation 
de [Ca2+ ] ; réduisent  le couplage 
intercellulaire tandis que la propaga
tion de l 'onde de dépolarisation ini
tiale est ralentie du fait de la réduc
tion du courant sodique. Ainsi, l 'ATP 
libéré lors des stimulations nerveuses, 
du choc circulatoire, des surcharges 
cardiaques ou de l ' ischémie régio
nale peut déclencher des arythmies 
ventriculaires. Ces effets, obtenus 
pour des concentrations élevées en 
ATP, doivent être différenciés de ses 
effets modulateurs bénéfiques, obser
vés dans des conditions physiolo
giques, tels l ' inotropisme positif et la 
bradycardie. Enfin, comme avec les 
agents pharmacologiques ouvrant les 
canaux potassiques, la facilitation du 
courant IK(ATP) par la stimulation puri
nergique raccourc i t  le potent ie l  
d'action et, en abrégeant la  contrac
t ion ,  d iminue  la consommat ion  
d'énergie. Un tel effet protecteur de 
la cellule doit être différencié des 
effets de l 'ATP qui, libéré des cellules 
lésées ,  d iffuse vers le s  ce l lu les  
intactes et déclenche leur automa-
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tisme. En outre, un tel raccourcisse
ment du potentiel d'action de cer
taines cellules con tri bue à accroître 
l ' inhomogénéité tissulaire et parti
cipe ainsi aux arythmies. 

Hypertrophie 

Certaines hormones et facteurs de 
croissance ainsi  que l ' é ti rement  
mécanique des  ce l lu les  peuvent 
induire une hypertrophie cardiaque. 
Cette croissance cellulaire, qui peut 
être mimée expérimentalement dans 
les cellules néonatales de rat en cul
ture, est caractérisée par l ' induction 
de gènes spécifiques : expression 
transitoire de gènes d'expression pré
coce (c-Fos, c-Jun, jun-B,  Egr1 ) en 
30 minutes, réexpression des gènes 
embryonnaires (facteur natriurétique 
auriculaire, a actine, isoforme � de la 
chaîne lourde de la myosine) après 
1 2-24 heures ,  surexpress ion des 
gènes codant pour les protéines 
constitutives te lles que la chaîne 
légère de la myosine 2 après 24-
48 heures. L'application extracellu
laire d'ATP est un stimulus suffisant 
pour declencher 1 'expression des 
gènes d'expression précoce tels c-Fos 
e t  ]un-B .  Cependant ,  I 'ATP ne 
déclenche pas l 'hypertrophie cellu
laire alors que la noradrénaline, qui 
active, elle aussi, l 'expression des 
gènes c-Fos et ]un-B, entraîne une 
hypertrophie [35] . La MAPK, la pro
téine kinase activée lors des mitoses, 
et la PKC jouent un rôle primordial 
dans la régulation de l 'hypertrophie. 
L'ATP, comme la phényléphrine et 
l 'endothéline, active les isoformes ê 
et ô de la PKC ainsi que p42MAPK et 
p44MAPK ; toutefois ,  l 'ATP ( 1 )  ne  
transactive pas les gènes rapporteurs 
luciférase sous la dépendance de pro
moteurs spécifiques cardiaques ; (2) 
n 'augmente pas l 'expression du fac
teur natriurétique auriculaire ; et (3) 
ne déclenche pas l 'organisation des 
myofilaments, trois index de la crois
sance cellulaire [36] . Ainsi, l 'ATP ne 
provoque pas l ' hypertrophie car
diaque bien qu'il active deux voies 

impliquées dans ce phénomène ; de 
plus ,  i l  inh ibe l ' ac tion hypertro
phiante de la phényléphrine [37 ] ,  
mais l e  mécanisme d e  cette inhibi
tion n 'est pas connu. 

1 Conclusion 

Les effets de l 'ATP extracellulaire sur 
la fonction du myocarde sont mul
tiples et résultent de la modulation 
des différentes étapes du couplage 
exci tat ion-con trac ti on  ( couran ts 
ioniques, Cai , pHi, protéines contrac
tiles . . .  ) .  De plus, le tissu cardiaque est 
le siège de nombreuses interactions 
fonctionnelles entre cardiomyocytes, 
cellules endothéliales et cellules mus
culaires lisses, chacun de ces types 
cellulaires possédant plusieurs types 
de récepteurs purinergiques spéci
fiques. Les effets de l 'ATP dépendent 
de l'état physiologique de la cellule 
ou de la situation physiopatholo
gique, états qui sont modifiés par les 
autres neuromodulateurs ; ainsi, seul 
l 'un ou quelques-uns de ces effets 
seront déclenchés ou prédominants. 
Dans les conditions physiologiques, 
une faible libération d'ATP ( l !J-M) 
dans  le m i l i e u  e x trace l lu la i re  
accroît la  force contractile ventricu
laire par l ' in termédiaire de l 'aug
mentation du courant calcique et  
de l ' alcalose et  ralentit le rythme 
card iaque  en augm e n ta n t  l e s  
conductances potassiques dont les 
effets se manifestent surtout sur les 
cellules nodales et  auriculaires. A 
plus forte concentration ( 1 0 !J-M ) ,  
te l le  lors  d ' une s i tuat ion i sché
mique, l 'ATP, en facilitant l 'ouver
ture des courants K(ATPJ • hyperpola
rise les cellules de la zone ischémiée 
et le s  r end  n o n  exc i tables ; en  
revanche ,  après diffus ion,  l 'ATP 
dépolarise les zones voisines, saines 
et peut déclencher un automatisme 
anormal .  Ces mécanismes pour
raient rendre compte des troubles 
du rythme observés dans la phase 
initiale de l ' infarctus du myocarde, 
parmi d'autres situations pathophy
siologiques • 
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TIRÉS À PART 

G. Vasson. 

Purinergic stimulation of the heart : inotropism and arrhythmia 

Intracellular ATP (ATP;) in the 1 0  mM range is the major source of energy 
and a susbtrate for many biochemical processes. In the J.!M range extracel
lular ATP (ATPe) , whatever co-released by nerve terminais or various cel! 
types : platelets, endothelial or cardiac cells, modifies many cellular activi
ties. I t  binds to P2-purinergic receptors whose P2X-subtypes activate 
directly non specifie cationic channels and P2Y subtypes involve G pro teins. 
Like adenosine, its degradation product which had been up to now the 
matter of most studies, ATPe increases various K currents. A Gi/o protein 
seems to be the direct link enhancing the K inward rectifyer and �Ach) cm
rent. However, the increase in K(ATP> current which is activated by a 
decrease in ATP; results from a further subbmembrane ATP1depletion as a 
consequence of the activation of the adenylyl cyclase. ATPc also increases 
both T and L types Ca currents. In the latter case, this induces an increase 
in contractile force associated with the enhancement of Ca release by the 
sarcoplasmic reticulum. ATP application induces a large transient acidosis 
followed by a sustained alcalosis, the latter could as weil contribute to the 
positive inotropism. Acidosis is mediated by activation of the Cl/HC03 
exchanger, a band 3-like protein which is rapidly and reversibly phospho
rylated on a tyrosine. Similarly the P2-purinergic stimulation by activating 
tyrosine kinases increases the PLCy activity that leads to the production of 
inositol trisphophate ( InsP3) . The physiological and pathological effects of 
ATPe are multiple. Besides the positive inotropism described above, ATPe 
modulates the rhythmic activity and may even trigger anomalous automa
tism in ventricular tissues as a consequence of acidosis and increase in non 
specifie cationic conductance. However, the major effect of ATPc in auricu
lar tissues is to increase K conductances and thus to slow down basal rhyth
mic activity. ATPe triggers the expression of early genes c-Fos and jun-E ; i t  
also activates severa! isoforms of the protein kinase C, PKCê and PKCo as 
weil as p42MAPK and p44MAPK_ However ATPe, in contrast to al-adrenergic 
agonists which activate the same early genes and kinases, does not induce 
cel! hypertrophy. On cardiac isolated cells, the effects of ATPe are th us mul
tiple and have been shown to depend on the cel! state. One has to antici
pate much more complex responses in situ. In the cardiac tissues, ATP is 
liberated and rapidly degraded by ectonucleotidases leading to adenosine 
and other nucleoside derivates. Furthermore ATP is generally co-released 
by nerve terminais together with other neuromediators that will potentiate 
or antagonise the beneficiai or deleterious physiological effects. 
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