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RÉSUMÉ 
Nous avons étudié, sur le lit vasculaire pancréa

tique du Rat, les effets de l 'ATP dans deux conditions 
expérimentales différentes. 1) En présence d'indomé-
thacine, inhibiteur de la cyclooxygénase et de la for
mation de prostacycline (PGI2), l 'ATP (substance 
agissant sur les récepteurs P2Y vasodilatateurs et 
P2X et P2U vasoconstricteurs) a été utilisé à une 
concentration (165 µM) qui ne modifie pas, par elle-
même, le débit vasculaire pancréatique. L'indomé-
thacine (10 µM) permet de révéler un effet vasocons-
tricteur de l 'ATP : il apparaît une diminution du 
débit, qui est faible mais significative et durable. Cet 
effet est différent de celui induit par la stimulation 
des récepteurs P2X et rappelle celui dû à l'activation 
des récepteurs P2U. 2) En présence de tosilate de 
2,2'pyridylisatogène (PIT) utilisé à deux concentra
tions différentes, l'une (5 µM) bloquant les effets de 
type P2Y sur la cellule B insulino-sécrétrice et les 
vaisseaux pancréatiques, l'autre (25 µM) bloquant les 
effets de type P2X sur les vaisseaux. Selon la concen
tration de PIT utilisée, les effets de l 'ATP sur les vais
seaux sont différents. Dans les deux cas, l 'ATP 

n'induit qu'une vasoconstriction, mais la diminution 
du débit présente une cinétique totalement différente. 
En présence de 5 µM de PIT, il apparaît une vaso
constriction importante et immédiate, suivie d'une 
vasoconstriction moins prononcée mais durable, qui 
peuvent être attribuées respectivement à un effet sur 
les récepteurs P2X et sur les récepteurs P2U. Cette 
hypothèse est confortée par le fait que l'utilisation de 
PIT à 25 µM supprime totalement la vasoconstriction 
immédiate et intense mais transitoire et qu'il n'existe 
plus qu'une vasoconstriction de type P2U, progressive 
et durable. 

De ces données, il ressort que : 1) la PGI2 joue un 
rôle dans les effets vasodilatateurs de l 'ATP; 2) aux 
concentrations utilisées, le PIT ne bloque pas la vaso
constriction induite par l'activation des récepteurs 
P2U ; 3) l'effet de l 'ATP sur les vaisseaux pancréa
tiques dépend d'un équilibre entre ses effets vasodi
latateurs liés à une activation des récepteurs P2Y et 
ses effets vasoconstricteurs qui font intervenir deux 
types de récepteurs P2X et P2U. 

INTRODUCTION 
Nous avons précédemment montré que l'adénosine 

triphosphate (ATP) exerçait sur le tonus vasculaire du lit 
pancréatique du Rat deux effets opposés suivant la 
concentration utilisée : une légère vasodilatation pour 
les plus faibles concentrations actives (1-50 µM) et une 
vasoconstriction dépendante de la concentration pour les 
fortes concentrations (500-5 000 µM) (6), que nous 
avons attribuées respectivement aux 2 types de récep
teurs purinergiques P2 alors généralement reconnus : 
P2Y et P2X. Ces effets de l'ATP avaient été mis en évi
dence en utilisant le tosilate de 2,2'pyridylisatogène 
(PIT) à une concentration qui est antagoniste sur les 

récepteurs P2Y et en bloquant les récepteurs P2X par 
désensibilisation par un analogue structural de l'ATP, 
l'a, (3 méthylène ATP. Plus récemment, nous avons mis 
en évidence sur le lit vasculaire pancréatique un troi
sième type de récepteurs P2, le récepteur P2U, sensible 
à l'uridine triphosphate (UTP) et dont l'activation induit 
une vasoconstriction durable et dépendante de la concen
tration (7). Il est bien connu actuellement que l'activa
tion du récepteur P2Y induit une relaxation vasculaire 
dépendante de l'endothélium impliquant une libération 
de prostacycline (PGI2) et d'oxyde nitrique (NO) (11, 13, 
14) ainsi que probablement d'un autre facteur appelé 
EDHF « endothelium derived hyperpolarizing factor » 
(5, 10, 15). 
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Dans ce travail, nous avons pu objectiver l'action de 
l 'ATP sur le récepteur P2U en utilisant deux types 
d'approche. Nous avons, en effet, recherché de quelle 
manière les effets vasomoteurs de ce nucléotide étaient 
modifiés - d'une part, en bloquant la formation de PGI2 
par un inhibiteur de la cyclooxygénase, l'indométhacine; 
- d'autre part, en utilisant le PIT à deux concentrations : 
l'une bloquant les récepteurs P2Y (6) et l'autre, plus éle
vée, qui montre un effet antagoniste sur les récepteurs 
P2X des vaisseaux (4). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Cette étude a été réalisée sur le pancréas isolé et perfusé 

de Rat. Des rats Wistar pesant entre 330 et 360 g sont 
anesthésiés par une injection intra-péritonéale de phéno
barbital et le pancréas est isolé selon la technique précé
demment décrite (9). Il est perfusé en circuit ouvert par 
une solution de Krebs-Ringer contenant 1,5 g/l de glucose 
dans laquelle est mis à buller du carbogène (02 95 %/C02 
5 %). La pression de perfusion est maintenue constante 
pendant toute l'expérience (40 à 50 cm d'eau), ainsi toute 
modification de la résistance vasculaire se traduit par une 
modification du débit. La pression est choisie pour obte
nir un débit liquidien de 2,5 ml/min au début de l'expé
rience. Une période d'équilibration de la préparation de 30 
minutes est respectée avant le premier prélèvement pour 
la mesure du débit vasculaire. Un deuxième prélèvement 
est effectué 15 minutes plus tard, au temps 45 minutes. 
Dans les expériences où seul l'agoniste (ATP) est utilisé, 
d'autres prélèvements sont effectués entre les minutes 45 
et 55 ou 60. L'agoniste est ensuite introduit dans le liquide 
de perfusion pendant 20 ou 30 minutes selon le type 
d'expérience, et le débit mesuré toutes les minutes pendant 
5 minutes, puis aux temps 7, 10, 15, 20 et 30 minutes. 
Dans les expériences réalisées en présence d'indométha-
cine ou de PIT, ces substances ont été introduites au temps 
45 min, soit respectivement 10 min ou 15 min avant la 
perfusion d'ATP, et leur perfusion poursuivie pendant 
toute la durée de l'administration du nucléotide. 

L'ATP sous forme de sel de sodium provient de la 
Boehringer Mannheim Corporation, et l'indométhacine 
de la Sigma Chemical Compagny. Le PIT est un don du 
Docteur Speeding. 

Les graphiques représentent la cinétique des débits 
vasculaires pancréatiques. Les résultats pour chaque 
point sont calculés en pourcentage par rapport à la valeur 
de départ, obtenue juste avant l'addition de l'agoniste. Ils 
sont exprimés sous forme de moyenne assortie de 
l'erreur standard de la moyenne. Une analyse de variance 
est effectuée suivie d'un test de comparaison multiple de 
Newman-Keuls (16). 

RÉSULTATS 
Effet vasomoteur de l 'ATP 
en présence d'indométhacine 

Nous avons choisi, pour ces expériences, d'utiliser 
une concentration d'ATP (165 µM) qui, dans notre pré

paration, n'a pas d'effet apparent sur le débit vasculaire 
pancréatique par suite d'un équilibre entre les effets 
vasodilatateurs et vasoconstricteurs (6). Nous voyons en 
effet sur la figure 1 que le débit ne présente pas de varia
tions significatives au cours de la perfusion d'ATP seul. 
L'indométhacine par elle-même n'a pas, non plus, d'effet 
significatif. Par contre, les effets de l 'ATP sont modifiés 
par la perfusion préalable et continue d'indométhacine. 
On peut ainsi objectiver, en présence d'indométhacine, 
un effet vasoconstricteur de l'ATP faible mais durable; 
celui-ci est statistiquement significatif dès la 3e minute de 
perfusion et persiste au cours des 20 minutes que dure 
l'expérience (Fig. 1). 

Effets vasomoteurs de l 'ATP en présence de PIT 

Dans ces expériences, l'ATP a été utilisé à la concen
tration de 495 µM. A cette concentration, ce nucléotide 
induit, dans la première minute, une réponse vasodilata-
trice, immédiatement suivie d'une vasoconstriction 
intense mais transitoire puisque, après les 10 premières 
minutes, apparaît une légère vasodilatation (Fig. 2A). 

En présence de PIT à la concentration de 5 µM, 
concentration qui bloque les récepteurs P2Y, on observe 
la disparition de l'effet vasodilatateur de l'ATP qui induit 
la même vasoconstriction immédiate et intense qu'en 
l'absence de PIT. Cet effet vasoconstricteur, en présence 
de PIT, se prolonge, bien qu'à un moindre degré, pendant 
toute la perfusion d'ATP. 

En présence d'une concentration 5 fois supérieure de 

FIG. 1. - Effets de l 'ATP (165 µM) seul (O — o) ou en pré
sence d'indométhacine (• — •) sur le débit pancréatique. Les 
témoins en présence d'indométhacine seule sont également repré
sentés (À — À). Chaque point représente la moyenne de 7 expé
riences et porte indication de l'erreur standard de la moyenne. 
**p < 0,01 Indométhacine + ATP versus ATP seul. 
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PIT (25 µM), concentration qui bloque à la fois les récep
teurs P2Y et P2X, seul un effet vasoconstricteur de 
l'ATP est observé. Cependant la cinétique est totalement 
différente : la vasoconstriction induite par la perfusion 
d'ATP est progressive et dure pendant les 30 minutes de 
la perfusion (Fig. 2B). 

DISCUSSION 
Nos résultats montrent que l'indométhacine dévoile un 

effet vasoconstricteur durable de l'ATP. et suggèrent 
l'implication d'un récepteur P2U. dont nous avons pré
cédemment montré que l'activation induit une vasocons
triction pancréatique durable (7). A la concentration uti
lisée (165 µM), dans nos conditions expérimentales où le 
tonus de base n'est pas modifié, et comme nous l'avions 
déjà observé précédemment (6), les effets vasodilatateurs 
et vasoconstricteurs de l'ATP s'équilibrent et il n'y a pas 
de modification apparente du débit vasculaire pancréa
tique. Étant donné que l'ATP via des récepteurs puriner-
giques de type P2Y, localisés sur la cellule endothéliale, 
induit une libération de PGI2 (2, 12), l'inhibition de la 
synthèse de cette prostaglandine par l'indométhacine peut 
expliquer la mise en évidence d'un effet vasoconstricteur 
de l'ATP par disparition d'un des mécanismes respon
sables de la composante vasodilatatrice. La vasoconstric
tion observée est une vasoconstriction durable qui persiste 
pendant toute la perfusion d'ATP. Ceci la différencie 
essentiellement de la vasoconstriction observée lors de la 
stimulation du récepteur P2X par un agonistc plus spéci
fique de ce type de récepteur, l'α, β méthylène ATP (4) ; 
en effet, celle-ci est intense et transitoire. Les récepteurs 
P2X sont des récepteurs dont l'activation induit une 
ouverture des canaux ioniques et qui sont très rapidement 
désensibilisés, alors que les récepteurs P2U sont des 
récepteurs couplés à des protéines G(1). Nous avons 
montré que l'effet vasoconstricteur provoqué par l'UTP 
sur le lit vasculaire pancréatique est un effet durable et 
dépendant de la concentration qui se manifeste pour des 
concentrations d'UTP comprises entre 16,5 et 1 650 µM. 
Ainsi l'effet vasoconstricteur de l'ATP mis en évidence 
en présence d'indométhacine pourrait bien être attribué à 
une activation des récepteurs P2U vasoconstricteurs. 

Lorsque l 'ATP est perfusé à la concentration de 
495 µM, les effets qui apparaissent sur le débit vasculaire 
démontrent l'effet de ce nucléotide sur plusieurs types de 
récepteurs qui induisent respectivement une vasodilata
tion et une vasoconstriction. Bien que le PIT soit souvent 
considéré comme relativement peu spécifique, Hooper et 
coll. (8) ont montré que le PIT bloquait sélectivement la 
relaxation du « taenia caecum » induite par l 'ATP, 
relaxation due à des récepteurs P2Y. Dans notre prépa
ration, le PIT utilisé à 5 µM était spécifique pour le 
récepteur P2Y de la cellule B insulino-sécrétrice 
puisqu'il antagonisait l'effet stimulant de l'ATP et non 
celui de l'acétylcholine (3), il l'était également pour le 
récepteur P2Y des vaisseaux pancréatiques (6) alors 
qu'une concentration 5 fois plus élevée (25 µM) était 
nécessaire pour bloquer l'effet vasoconstricteur de l'ago
niste P2X, l'α, β méthylène ATP (4). Dans la présente 
étude, les effets de l'ATP sur les vaisseaux sont différents 
selon la concentration de PIT utilisée. Dans les deux cas, 
l'ATP n'induit plus qu'une vasoconstriction, la diminu
tion du débit présente cependant une cinétique totalement 
différente. En présence de 5 µM de PIT, la vasoconstric
tion importante et immédiate suivie d'une vasoconstric
tion moins prononcée mais durable peuvent être attri-

Fig. 2. - Effets de l'ATP 495 µM, A) en présence de PIT 5 µM : 
ATP seul (• — •), PIT seul (o — o), PIT + ATP A — A) ; 
B) en présence de PIT 25 µM : ATP seul (• — •), PIT seul 
(o — o), PIT + ATP(A — A). Chaque point représente la moyenne 
de 5 à 7 expériences et porte indication de l'erreur standard de la 
moyenne. 
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buées respectivement à un effet sur les récepteurs P2X 
et sur les récepteurs P2U. Cette hypothèse est confortée 
par le fait que l'utilisation de PIT à 25 µM supprime tota
lement la vasoconstriction immédiate et intense mais 
transitoire et qu'il n'existe plus qu'une vasoconstriction 
de type P2U progressive et durable. Ainsi aux deux 
concentrations utilisées, le PIT ne bloque pas la vaso
constriction induite par l'activation des récepteurs P2U. 

CONCLUSION 
De l'ensemble de ces données on peut déduire que 

l'effet de l'ATP sur les vaisseaux pancréatiques dépend 
d'un équilibre entre ses effets vasodilatateurs liés à une 
activation des récepteurs P2Y, et ses effets vasocons-
tricteurs, ceux-ci faisant intervenir deux types de récep
teurs : P2X et P2U. 

SUMMARY Involvement of P2X and P2U receptors in the constrictor effect of ATP 
on the pancreatic vascular bed 

The effects of ATP on the pancreatic vascular bed 
were studied on the isolated rat pancreas perfused at 
a constant pressure so as any change in the vascular 
tone induces a modification in the flow rate. This 
study was performed in two different experimental 
conditions: 1) In the presence of indomethacin, inhi
biting the cyclo-oxygenase and prostacyclin (PGI2) 
synthesis, ATP (which acts on vasodilatator P2Y 
receptors and vasoconstrictor P2X and P2U recep
tors) was used at a concentration (165 µM) which did 
not modify per se the vascular flow rate. With indo
methacin, ATP induced a slight but significant and 
long lasting decrease in the flow rate. This effect is 
different from that induced by the stimulation of P2X 
receptors; it is comparable to that induced by the 
activation of P2U receptors. 2) In the presence of 
2,2'pyridylisatogen tosilate (PIT) used at two different 
concentrations, the first (5 µM) inhibiting the P2Y 
effects on insulin secreting B cells and pancreatic ves
sels, the second (25 µM) inhibiting the P2X effects on 
pancreatic vessels. The effects of ATP are different 
according to the concentration of PIT. In both cases, 

ATP induced only a vasoconstriction. However, the 
kinetics of the flow rate is totally different: in the pre
sence of 5 µM PIT, an immediate and drastic vaso
constriction was observed, followed by a long lasting 
vasoconstriction of lesser magnitude, which can be 
ascribed to P2X and P2U receptor activation, res
pectively. This hypothesis was confirmed by the 
results in the presence of PIT at 25 µM. At this 
concentration this compound completely suppressed 
the drastic and transient vasoconstriction, so that 
only a progressive and long lasting vasoconstriction of 
the P2U type could be observed. 

From these results, it can be concluded that: 
1) PGI2 plays a part in the vasodilatator effects of 
ATP. 2) At the concentrations used, PIT does not 
block the vasoconstriction induced by P2U receptors. 
3) The effects of ATP on pancreatic vessels is depen
dent on the balance between its vasodilator effect due 
to the activation of P2Y receptors and its vasocons
trictor effect which involves two types of receptors: 
P2X and P2U. 
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