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RÉSUMÉ 

Régulation du Ca2
+ cytosolique et nucléaire par l'endothéline-1 dans les 

cellules cardiaques. 
Danie Sami Massaad, Département d' Anatomie et de Biologie cellulaire, 
Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke. 

Février 1999 

Le Ca2
+ joue un rôle important dans le contrôle des processus nucléaires tels que la 

régulation de l'expression des gènes et la synthèse de l' ADN. Des études menées sur le 
Ca2+ nucléaire montrent qu'il existe un gradient calcique nucléo/cytosolique. Récemment, 
la microscopie confocale ainsi que la méthode de mesure du Ca2+ par un double marquage, 
à l'aide de la sonde calcique Fluo-3 et le marqueur des acides nucléiques syto-11, ont été 
utilisées afin d'étudier la régulation du Ca2+ cytosolique et nucléaire par l'ET-1 ainsi que le 
rôle du noyau comme tampon calcique durant l'excitation-contraction. 

Ainsi, il est démontré que le noyau joue un rôle crucial dans le couplage 
excitation-contraction et la sécrétion dans divers types cellulaires. Il a aussi été démontré 
que la membrane nucléaire, comme la membrane plasmique, possède des canaux et des 
récepteurs pouvant avoir un rôle majeur dans la modulation du Ca2+ cytosolique ainsi que 
dans la capacité tampon du noyau envers le Ca2

+ cytosolique. Ces études ont également 
rapporté que l'augmentation calcique cytosolique durant la contraction spontanée des 
cellules cardiaques est vite prise et relâchée par le noyau. De plus, il a été montré qu'une 
haute concentration extracellulaire d'ET-1 induit une augmentation du Ca2

+ cytosolique 
suivie d'une augmentation immédiate du Ca2

+ nucléaire, les deux étant inhibées par un 
bloqueur du canal calcique de type R, l'isradipine. 

Dans cette étude, nous avons examiné de façon systématique la modulation du 
Ca2+ cytosolique et nucléaire par l'ET-1 extracellulaire et cytosolique ainsi que la 
contribution des récepteurs ETA et ET 8 à 1 'effet de l'ET-1 sur le niveau calcique 
intracellulaire des cellules ventriculaires isolées du cœur de l'embryon de poulet âgé de 
10 jours. Nos résultats montrent que l'ET-1 extracellulaire module le calcium cytosolique 
et nucléaire des cellules qui se contractent spontanément, et il régule aussi le niveau basal 
calcique cytosolique et nucléaire de façon dose-dépendante. L'effet de l'ET-1 sur le 
niveau basal du [Ca2Jc et du [Ca21 0 n'est pas bloqué par les antagonistes spécifiques des 
récepteurs ETA et ET8 • De plus, nos résultats montrent que l'augmentation de l'ET-1 
cytosolique peut diminuer la capacité tampon nucléaire du Ca2+ cytosolique des cellules 
cardiaques. 

Les ligands BQ123 et BQ788, antagonistes respectifs des récepteurs ETA et ETa 
de l'ET-1, ne paraissent pas aptes à prévenir ou renverser la réponse calcique induite par 
l'ET-1. Cependant, l'emploi de ces agents semble suggérer la présence d'un troisième type 
de récepteur, soit ETx, étant régulé à la baisse par l'activation des récepteurs ETA et ETa, 
dans les cellules cardiaques. 



I. INTRODUCTION 
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1.1 Le cœur 

Avec l'automatisation associée à la révolution industrielle, l'homme a 

été troqué contre la machine, lui conférant ainsi un mode de vie confortable, 

dépourvu d'effort physique. De plus, la société de consommation émergente 

a également apporté un changement au niveau du régime alimentaire des 

individus, contribuant ainsi à une augmentation des maladies reliées au cœur. 

La combinaison de tous ces facteurs étaient à l'origine d'une épidémie 

mondiale sérieuse reliée aux maladies cardiovasculaires entre 1940 et 1967, 

telle que désignée par «World Health Organization » (site web: 

http://sln.fi.edu/biosci/heart.html). 

Aujourd'hui, la recherche médicale s'est développée considérablement 

et a permis de démystifier la maladie. À travers les ans, de nouvelles 

techniques sont mises aux point et de nouveaux médicaments voient le jour 

permettant ainsi, de mieux comprendre le fonctionnement normal et 

pathologique du cœur. 

Dès le premier battement jusqu'à son arrêt, le cœur humain travaille 

inlassablement. Dans une étendue de vie moyenne, cet organe bat plus que 

2.5 milliards de fois, sans jamais cesser pour se reposer. À l'image d'une 

pompe le cœur fournit la force nécessaire à la vie. 
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D'un point de vue structural, le cœur est un organe musculaire, 

localisé à la gauche du sternum. Ce fascinant muscle pompe 4300 gallons de 

sang par jour, et il possède quatre chambres cardiaques : 

• Les oreillettes : les deux chambres supérieures recevant le sang à partir 

du corps ou des poumons, 

• Les ventricules : les deux chambres inférieures; le ventricule droit 

propulse le sang vers les poumons pour le charger en oxygène, le 

ventricule gauche pompe le sang au reste du corps, 

• Les quatre valves dans le cœur permettant de diriger le flux sanguin à 

travers le système circulatoire. 

Dans le corps vivant, chaque cellule requiert de l'oxygène en vue de 

survivre et de fonctionner. Le rôle du cœur est de délivrer le sang enrichi 

d'02 à chacune des cellules de l'organisme. Les artères constituent les voies 

de transport des substances essentielles vers les tissus. La grosse artère est 

l'aorte, et se ramifie en de petites artérioles, alors que l'artère pulmonaire 

transporte le sang appauvri en 0 2 vers les poumons, où se produit l'échange 

entre le gaz carbonique et l'oxygène, et le retourne au camr. Le sang circule 

continuellement à travers le système circulatoire, et le muscle cardiaque 

constitue la machine servant à sa propulsion (BERNE et LEVY, 1986a). 
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Ainsi, le cœur a pour principale fonction de maintenir le débit sanguin 

dans le but d'apporter l'énergie et 1'02 nécessaires aux tissus de l'organisme 

et de permettre l'élimination de déchets ou produits métaboliques. Cette 

fonction est accomplie grâce à la contraction coordonnée des parois des 

chambres cardiaques ainsi qu'aux valvules les séparant. 

La machine contractile d'une cellule cardiaque est logée dans les 

sarcomères, l'unité fonctionnelle étant formée de filaments lourds de 

myosine et de filaments légers d'actine. Le réticulum sarcoplasmique (RS) 

consiste en un réseau enveloppant par ses ramifications les myofilaments 

(SOMMER et JOHNSON, 1979) et est formé de deux parties: le RS 

jonctionel et le RS longitudinal (L YTTON et MACLENNAN., 1992). Sa 

fonction liée à la régulation du Ca2
+ intracellulaire est nécessaire pour le 

cycle de contraction-relaxation et donc, à la régulation de l'activité du 

muscle cardiaque (CHAPMAN, 1979; FABIATO et FABIATO, 1979). 

Les invaginations du sarcolemme encerclant chaque sarcomère 

forment un système de tubules transverses (FORBES et SPERELAKIS, 

1983) lesquels sont impliqués dans le cycle de contraction-relaxation 

(SHACKLOCK et al., 1995). Les contractions répétitives à long terme, 

exigeant la production d'énergie, justifient l'abondance 4es !IÛtochondries 

(Fig. l). 
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FIGURE 1 

Modèle d'une cellule cardiaque 

Certaines composantes des cellules cardiaques: 1, mitochondrie; 2, filaments 
d'actine; 3, réticulum sarcoplasmique; 4, filaments de myosine; 5, 
sarcolemme, 6, tubules transversaux:. 

(modifié de BERNE et LEVY, 1986) 
Cardiovascular physiology. 

The C. V Mosby Company, pp56. 
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L'activité contractile des cellules cardiaques provient donc, d'une séquence 

d'événements appelée globalement «couplage excitation-contraction», à 

l'intérieur duquel l'activité électrique générée par le sarcolemme (membrane 

cellulaire de surface) induit une augmentation du calcium cytosolique libre et 

ainsi une libération d'ions Ca2+ du RS vers le cytosol. L'augmentation du 

taux calcique intracellulaire induit à son tour une interaction entre les 

filaments d' actine et de myosine à partir de laquelle un raccourcissement de 

la cellule cardiaque et un développement d'une tension musculaire se 

produisent (Fig.2a). 

La contraction coordonnée des chambres cardiaques dépend de la 

propagation d'une onde d'excitation à travers toutes les cellules du muscle 

cardiaque. Ce processus est assuré par la génération de potentiels d'actions 

qui se propagent de cellule en cellule d'abord par le système de conduction 

cardiaque, du nœud SA aux fibres de Purkinje pour être transmis au 

myocarde. 

Dans des conditions pathologiques, des variations dans la durée du 

potentiel d'action peuvent constituer un facteur important favorisant le 

développement de perturbations cardiaques en affectant le mouvement d'ions 

et en influençant la production d'une surcharge calcique intracellulaire. 



Figure 2a 

Représentation schématique des processus majeurs qui contrôlent le 
calcium intracellulaire dans les cellules cardiaques ventriculaires. 

8 

ADP, adénosine diphosphate; ATP, adénosine triphosphate; ATPase, 
adénosine triphosphatase; CICR, calcium induit calcium relâché. 

(Heart Dis stroke 1993; 2: 150-155) 
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1.2 Excitation-Contraction 

Une contraction est engendrée dans les cellules cardiaques suite à 

une élévation suffisante de la concentration du Ca2
+ cytosolique libre 

[Ca2+]c- Sous des conditions physiologiques, une telle augmentation 

pourrait être due à un changement du potentiel membranaire ( couplage 

éléctromécanique), ou encore à une liaison d,un agoniste sur un récepteur 

spécifique (couplage pharmacomécanique). Ainsi, le cycle de l'excitation-

contraction est régulé par une variation de la concentration du calcium 

intracellulaire libre (WEBER, 1966; EBASID et ENDO, 1968; KATZ, 

1970). Dans les myocytes cardiaques, la transition de l'état de repos à la 

contraction a lieu suite à un influx de calcium à travers la membrane 

plasmique vers l'intérieur de la cellule, induisant une relâche plus 

significative de Ca2
+ du réticulum sarcoplasmique dans le cytosol 

(BEUCKELMANN et WIER, 1988; NABAUER et al., 1989; CLEEMANN 

et MORAD, 1991). Ce processus est initié par la dépolarisation du 

sarcolemme causant l'ouverture de canaux calciques dépendants du voltage, 

notamment le canal calcique de type L (duBELL et HOUSER, 1989; 

BEUCKELMANN et WIER, 1988; LONDON et KREUGER, 1986; 

NIGGLI et LEDERER, 1990). Étant insuffisant à la production d'une 
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contraction maximale du myocyte, le Ca2+ entrant dans le cytosol provoque 

la relâche du Ca2+ à partir des réserves internes du compartiment du 

réticulum sarcoplasmique (RS), par le mécanisme de 'Ca2+ -induced Ca2+ -

release' (FABIATO, 1983; LOPEZ-LOPEZ et al., 1995; CANNEL et al., 

1995). Cette augmentation calcique cytosolique, accompagnée d'une 

liaison du Ca2+ aux protéines contractiles, provoque une contraction 

importante des cardiomyocytes. 

Le canal calcique sensible à la ryanodine qui est responsable de "la 

relâche du Ca2+ a été cloné (OTSU et al., 1990). Des expériences réalisées 

par ANDERSON et al., (1989) ont démontré que la probabilité d'ouverture 

de ce canal est augmentée lorsque la concentration de Ca2+ est de l'ordre du 

micromolaire. Ce canal est aussi sensible aux méthylxanthines telle la 

caféine et possède une haute affinité pour la ryanodine, un alcaloïde 

d'origine végétale (MEISSNER et HENDERSON, 1987). La relaxation du 

myocyte a lieu suite au pompage du Ca2+ par la Ca2+ -ATPase du RS ainsi 

qu'à l'expulsion de l'ion du cardiomyocyte vers le milieu externe grâce à la 

pompe Ca2+-ATPase du sarcolemme et aussi, à l'échangeur Na+-Ca2 ... 

(Fig.2b). 
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FIGURE2b 

Schéma classique impliquant uniquement le réticulum sarcoplasmitque 
durant l'excitation-contraction du muscle cardiaque. 

L'influx du Ca2+ du milieu extracellulaire durant l'excitation, c=ause 
la relâche du Ca2

+ du réticulum sarcoplasrnique. Le Ca2
+ libre cytosolique 

active la contraction des myofilaments. La relaxation a lieu suite à la 
reprise du Ca2

+ par le réticulum sarcoplasmique et l'expulsion du · Ca2
+ 

intracellulaire par l'échangeur Na+-Ca2+. 

(tiré de BERNE et LEVY, 1986) 
Cardiovascular physiology. 

The C. V Mosby Company, pp57. 
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1.3 Mécanismes impliqués dans la régulation de taux du Ca2

+ 

cytosolique libre 

Il existe des mécanismes homéostatiques permettant le maintien du 

(Ca2+]c libre en dessous du seuil critique nécessaire à l7activation des 

éléments contractiles: 

• Le transport actif du Ca2+ à travers la membrane plasmique jusqu'à 

l'espace extracellulaire (pompe. Ca2+-ATPase), 

• L'évacuation de l7ion grâce à l'échangeur Na+-Ca2+ de la membrane 

plasmique, 

• Le transport passif à travers la mitochondrie, 

• Le transport actif du Ca2+ à travers la membrane du RS vers l'intérieur 

du compartiment, 

• Le transport du Ca2+ vers le noyau. 

L'homéostasie du calcium dans le muscle cardiaque est d'une 

importance fonctionnelle pour trois raisons. Premièrement, la concentration 

cytosolique du Ca2+ ([Ca2+]c) doit être, durant la période de repos, inférieure 

à 200 nM pour permettre aux éléments contractiles d'être disponibles pour 

l'activation par le Ca2+ cytosolique libre. Cette période de repos a lieu 

malgré la présence d'un gradient électrochimique favorable. 
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Deuxièmement, un principe fondamental du processus de 

l, excitation-contraction est de maintenir ! ,homéostasie du calcium durant 

chaque contraction; la quantité de calcium qui entre dans la cellule suite à 

une excitation, provoquant 1, ouverture des canaux calciques dépendants du 

voltage, doit être expulsée pour permettre la relaxation avant la contraction 

suivante. Troisièmement, les agents cardioactifs qw modifient 

l'homéostasie du calcium, peuvent significativement changer la force de 

contraction d ,un myocyte individuel et donc, affecter la fonction cardiaque 

en sa totalité (BARRY et BRIDGE, 1993). 

1.3.1 Membrane de surface (membrane plasmique) 

1.3.1.1 Échange d'ions à travers la membrane plasmique 

Dans un myocyte au repos, la quantité de Ca2
+ qui entre dans la 

cellule est égale à la quantité qui sort du myocyte (BRIDGE et al., 1990). 

La majorité du Ca2
+ est expulsée principalement par la pompe Ca2

+ -ATPase 

(BKAIL Y, 1994; DIPOLO, 1979) ainsi que par l'échangeur Na+-Ca2+ 

(CANNEL, 1991; LANGER, 1992). 
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L'échangeur Na+-Ca2+ (antiport) qui se trouve dans le sarcolemme 

est une partie importante de la membrane plasmique. Ce système 

d'échange possède une haute affinité pour le Na+ et une faible affinité pour 

le Ca2+ mais une grande capacité de transport pour ce cation. De plus, cet 

antiport est considéré comme étant indirectement électrogène puisque le 

flux sodique sortant à travers cet échangeur dépend de l'activité de la 

pompe électrogène Na+-K+. Sous des conditions présentant une [Ca2+]i 

élevée, le Na+ entre dans la cellule selon son gradient électrochimique, ·en 

créant un flux calcique sortant, contre le gradient électrochimique de ce 

dernier. Aussi, il est suggéré qu'une des fonctions du système d'échange 

Na+-Ca2+ est l'éjection majeure d'excès de Ca2+ cytosolique suite à une 

contraction. Ainsi, l'échangeur transporte le Ca2+ vers l'intérieur durant 

l'excitation (phase de montée du potentiel d'action), et vers l'extérieur du 

myocyte durant et/ou à la fin de chaque contraction, pour maintenir une 

concentration de Ca2+ cytosolique appropriée (BRIDGE et al., - 1990; 

CANNEL, 1991). La force responsable de la sortie du Ca2+ est le gradient 

de -sodium présent entre les espaces intracellulaire et extracellulaire, qui est 

maintenu par la pompe Na+ -K+ dépendante de l' ATP. CANNEL (1991) a 

estimé que l'échangeur Na+-Ca2+ est responsable de l'expulsion de 75% du 

Ca2+ au repos. 
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Quelques études suggèrent que l'échangeur est préférentiellement 

localisé sur les tubules transverses (FRANK et al., 1992), mais d'autres 

rapportent une distribution égale à travers le sarcolemme (KIEV AL et al., 

1992). 

1.3.1.2 Transport actif du Ca2
+ à travers la membrane plasmique 

Le calcium est activement transporté dans le milieu extracellulaire 

par la pompe Ca2+ -ATPase sarcolemmale. Cette pompe constitue un autre 

système de transport du Ca2+ contribuant au maintien de la concentration 

cytosolique normale. Sa structure et sa fonction ont . été révisées par 

CARAFOLI (1992). La pompe Ca2+-ATPase est une grande protéine 

transmembranaire ayant une grande affinité pour le Ca2+. Elle utilise 

l'énergie relâchée suite à l'hydrolyse de l' ATP pour transporter un ion Ca2+ 

à l'extérieur de la cellule, contre son gradient de concentration (BARR Y et 

BRIDGE, 1993). Malgré l'évacuation du Ca2+ par la pompe calcique, 

l'échangeur Na+-Ca2+ possède aussi une grande capacité de transport du 

Ca2
+ et, il peut être considéré comme un des principaux mécanismes 

responsables du maintien de l'homéostasie calcique intracellulaire 

(CANNEL, 1991; LANGER, 1992). 
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Donc, la régulation du Ca2+ durant un influx: calcique à travers la 

membrane plasmique des cellules cardiaques pourrait constituer un 

mécanisme important, permettant à une concentration suffisante de Ca2
+ 

d'initier la contraction, et contrôlant le seuil du Ca2
+ libre cytosolique afin 

de permettre une relaxation. 

1.3.2 Membranes intracellulaires 

1.3.2.1 La Mitochondrie 

En général, dans les cellules normales, la mitochondrie ne semble 

pas jouer un rôle essentiel, à court terme, dans la régulation du [Ca2+]c au 

repos, ou dans l'accès rapide du Ca2
+ intracellulajre emmagasiné. 

Cependant, elle paraît être responsable, à long terme, de l'homéostasie du 

Ca2
+ dans les cellules ayant des taux pathologiquement élevés -de Ca2

+ 

cytosolique. Sous de telles conditions, la mitochondrie répond en 

accumulant une grande quantité de l'ion à l'intérieur de granules insolubles 

situés dans sa matrice. 

La voie majeure de transport du Ca2
+ dans les mitochondries des 

cellules cardiaques est un uniport électrophorétique à faible affinité pour le 
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Cet uniport est couplé à la phosphorylation oxydative, et utilise le 

gradient électropotentiel à travers la membrane mitochondriale interne créé 

par l'expulsion d'ions H+ dans la chaîne respiratoire pour transporter le 

Ca2
+ à l'intérieur de la mitochondrie (ORALLO, 1996). 

Lorsque le Ca2+ cytosolique libre retourne au ruveau normal, la 

mitochondrie relâche le Ca2
+ emmagasiné à un taux assez bas pouvant être 

régulé par les mécanismes homéostatiques standards. 

1.3.2.2 Le Réticulum sarcoplasmique (RS) 

Dans les cellules cardiaques, la prise du Ca2+ à l'intérieur de la 

lumière du RS est accomplie par la pompe Ca2+-ATPase localisée dans la 

membrane du RS et plus précisément dans le RS longitudinal 

(JORGENSON et al., 1982). D'un point de vue évolutif, le système des 

membranes intracellulaires a permis la compartimentalisation de · hautes 

concentrations de Ca2+ à l'intérieur des organites cellulaires (KOCH, 1990). 

En plus de son rôle dans la séquestration continue du Ca2+ et donc, le 

maintien des niveaux calciques cytosoliques en dessous du seuil 

d'activation, il est évident que, dans le muscle, le réticulum sarcoplasmique 

· forme la principale réserve interne du Ca2
+ intracellulaire (KOCH, 1990; 
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SAMBROOK, 1990). La séquestration du Ca2

+ par le RS est facilitée par 

des protéines à faible et haute affinité se· liant au Ca2
+ et régulant le niveau 

du Ca2
+ intraluminal (KOCH, 1990). 

Le transport du Ca2
+ à travers la membrane du RS par la pompe Ca2

+ -

ATPase est un processus dépendant de l'énergie (WEBER, 1966; 

HASSELBACH, 1964). Alors que la prise du Ca2
+ par le RS s'effectue 

suite à son pompage par la Ca2+-ATPase, le blocage de cette pompe par la 

thapsigargine, ou l'activation de canaux calciques (le canal sensible à l'IP3 

et le canal sensible à la ryanodine) localisés dans la membrane du RS, 

induisent le passage du Ca2+ dans le cytosol à partir du compartiment 

intracellulaire. 

1.3.2.3 Le noyau 

Le noyau est directement interrelié avec le RS et les mitochondries, 

il est donc raisonnable de croire que cet organite puisse agir comme un 

compartiment d'emmagasinage_ du Ca2
+ intracellulaire et participer à 

l'homéostasie calcique (BKAIL Y, 1994). En effet, différents mécanismes 

ou voies de transport du Ca2+ sont localisés au niveau de la membrane 

périnucléaire et nucléaire du noyau. La membrane périnucléaire contient 
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des systèmes de transport pour le calcium : une pompe Ca2
+ -A TPase 

(NICOTERA et al., 1989; LANINI et al., 1992), et dans la membrane 

nucléaire, se trouvent les canaux Ca2
+, tel le canal calcique sensible à 

l'inositol 3,4,5 triphosphate (InsP3) (NICOTERA et al., 1990; MALVIYA, 

1994; MIY AZAKI, 1995; GERASIMENKO et al., 1995), et le canal 

calcique de type R rapporté par BKAIL Y et al., (1994; 1997b), comme 

étant responsable de l'influx: calcique du cytoplasme au noyau (Fig.3a). 

Aussi, dans cette membrane, existent des récepteurs à l'inositol 1,3,4,5 

tétrakisphosphate (InsP4) (KOPPLER et al., 1993, MALVYIA, 1994) ainsi 

qu'un canal modulé par l' ADP-ribose cyclique, un analogue endogène de la 

ryanodine (GERASIMENKO et al., 1995). Ces systèmes de transport sont 

impliqués dans la régulation de l'homéostasie du Ca2
+ nucléaire 

(SANTELLA, 1996). 

Des travaux réalisés par BKAIL Y et al., (1997a; 1997b) sur le noyau 

suggèrent également que la pompe Ca2
+ -A TPase ainsi que les canaux 

calciques sensibles à la ryanodine et la caféine peuvent être présents non 

seulement sur le RS mais aussi, au niveau de la membrane nucléaire. 



FIGUREJa 

Schématisation du transport du Ca2
+ impliquant le noyau dans 

l'excitation-contraction du muscle lisse vasculaire 
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Représentation des différents canaux ioniques dans le muscle lisse 
vasculaire et de quelques agents qui modulent leur fonctionnement, 
[acétylcholine (Ach), histamine (Hist), insuline (Ins), endothéline (ET-1), 
angiotensine II (Ang Il), bradykinine (BK)]. Sur la membrane de surface, 
trois types de canaux calciques dépendants du voltage (type R, L et T) et un 
type de canal calcique opéré par récepteur (ROC) laissent passer le Ca2+. 

Le canal calcique de type-R ainsi qu'un récepteur à l'ET-1 sont aussi 
localisés au niveau de la membrane nucléaire. 

(modifié de BKAILY, 1994) 
Ionie channels in vascular smooth muscle, 

R.G. Landes Company: Austin, pp 3). 
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Par ailleurs, SANTELLA ( 1996) a proposé un modèle chez les 

cellules isolées du foie de rat où la pompe, localisée sur les deux 

membranes nucléaires, accumule le Ca2
+ dans l'espace périnucléaire. 

À partir de là, le Ca2+ peut être relâché dans le cytosol et le nucléoplasme 

(BACHS et al., 1990; GERASIMENKO et al., 1995; MALVIYA, 1994). 

La présence d'un canal calcique de type R au niveau de la membrane 

nucléaire (BKAIL Y, 1994) ainsi que d'autres mécanismes de transport du 

Ca2
+ et l'implication possible du noyau dans la régulation des vagues 

calciques cytoplasmiques, suggèrent un rôle important du noyau dans le 

couplage excitation-contraction (Fig.3b) (BKAIL Y et al., 1996; 1997a; 

1997b). 
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Figure3b 

Nouvelle schématisation du transport du Ca2
+ impliquant le noyau dans 

l'excitation-contraction du muscle cardiaque 

Représentation schématique des diverses composantes modulant les 
vagues calciques. Angll est le récepteur de l'Angiotensine-II, CPN est le 
complexe de pores nucléaires, CaM est la calmoduline, Ryan et Caf sont 
des «pools » sensibles à la ryanodine et à la caféine. 

(modifié de BKAILYet al., 1997b) 
Drug development research 42: 211-222) 
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1.3.2.3.1 Implication du noyau dans le couplage excitation-contraction 

des cellules cardiaques 

Récemment, utilisant la microscopie confocale et les sondes 

fluorescentes sensibles au Ca2
+, de nombreuses évidences accumulées 

démontrent que la distribution du Ca2
... libre intracellulaire n'est pas 

homogène au niveau cellulaire. Aussi, une stimulation de la cellule pourrait 

induire une augmentation calcique hétérogène dans divers compartiments 

cellulaires, tels le cytosol et le noyau (BKAIL Y et al., 1997 a; BURNIER et 

al., 1994). De plus, il a été rapporté que l'amplitude et la direction du flux 

calcique à travers l'enveloppe nucléaire, tel que démontré dans plusieurs 

types cellulaires au repos et après stimulation, dépendent du type cellulaire, 

de l'état de différenciation et du type de stimulation (HALLER et al., 1994; 

HilvfPENS et al., 1994). Les mécanismes par lesquels l'enveloppe 

nucléaire est contrôlée ainsi que le mode d'interaction du noyau avec la 

membrane de surface et les constituants cytosoliques sont méconnus. 

Il a été suggéré, que l'existence d'une différence entre le [Ca2+]c et le 

[Ca2+]n au repos, implique la présence de mécanismes empêchant la 

di:ffilsion libre du Ca2
+ à travers l'enveloppe nucléaire et les pores 

nucléaires, maintenant ainsi, une différence entre le [Ca2+]c et le[Ca2+]n-

Certains investigateurs ont trouvé que le gradient calcique à travers 
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l'enveloppe nucléaire au repos, est aboli par un traitement avec la 

thapsigargine, un inhibiteur de la pompe calcique du réticulum 

endoplasmique. Ceci, indique que le gradient calcique au repos est 

dépendant de la séquestration active du Ca2
+ possiblement par le 

compartiment périnucléaire (HIMPENS et al., 1994). Cette distribution 

asymétrique du Ca2
+ nucléaire et cytosolique au repos, pourrait résulter de 

différents taux. de séquestration et de relâche du Ca2
+ par le noyau versus le 

cytosol ainsi qu'une diffusion très limitée du Ca2
+ à travers les pores 

nucléaires (DINGWALL, 1991; HALLER et al., 1994; HERNANDEZ-

CRUZ et al., 1990; WA YBILL et al., 1991). De plus, pour ce qui est de le 

distribution du Ca2
+ libre au repos, plusieurs auteurs ont indiqué que cette 

asymétrie de concentration du ca.2+ persiste et devient plus importante après 

une stimulation cellulaire, suggérant ainsi la présence de barrières 

perméables au Ca2
+ et de systèmes de transport au niveau des membranes 

nucléaires (GERASIMENKO et al., 1995; HIMPENS et al:, 1994; 

NICOTERA et al., 1994; SANTELLA et al., 1996). Des études 

sub~quentes ont montré que l'augmentation différentielle du [Ca21 0 par 
'(.: 

rapport au [Ca2+]c durant une stimulation par agoniste pourrait être attribuée 

à un influx calcique passif vers le noyau à partir de son -relâchement des 

réserves cytosoliques de l'enveloppe nucléaire (HALLER et al., 1996; 
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HIMPENS et al., 1994; MATTER et al., 1993) et/ou de sa relâche d'un site 

d'emmagasinage intranucléaire possiblement médié par un processus 

dépendant des phosphates inositols (HIMPENS et al., 1992; MAL VIYA et 

al., 1990). Dans cette optique, les récepteurs de l'InsP3 (lnositol 1, 4, 5-

Triphosphate ), qui sont impliqués dans la relâche du Ca2
+ des réserves 

internes, ont été localisés sur l'enveloppe nucléaire (HUMBERT et al., 

1996; MATTER et al., 1993; STEHNO-BITTEL et al., 1995), sur le 

réticulum endoplasmique (VILLA et al., 1993) et à l'intérieur du noyau 

(DIVECHA et al., 1993; HENNAGER et al., 1995; MALVIYA et al., 

1990). De plus, il a été démontré que le noyau contient la voie 

enzymatique pour la production d'InsP3 (DIVECHA et al., 1993; YORK et 

MAJERUS, 1994). 

Par ailleurs, dans les cellules myocardiques, il a été démontré durant 

le mouvement de vagues calciques cytosoliques chez les cellules cardiaques 

se contractant spontanément (Fig.4) (B~ Y et al.,- 1996; 

MINAMIKAWA et al., 1995; TANAKA et al., 1996), que le noyau capte le 

Ca2
+ puis le relâche comme la vague calcique se déplace dans la région 

nucléaire. Ce mécanisme régulateur du noyau permet de maintenir un seuil 

calcique cytosolique suffisant à la présence d'une pression tonique soutenue 

sans compromettre la vidange rapide du Ca2
+ cytosolique. 
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Figure4 

Relation entre l'augmentation du Ca2+ libre cytosolique et nucléaire· 
durant une contraction spontanée de deux cellules en contact, isolées à 

partir d'embryons de poulet 

Représentation des changements de la fluorescence dans des cellules 
cardiaques ventriculaires isolées à partir d'embryons de poulet âgés de dix 
jours, et chargées avec la sonde calcique Fluo-3/ AM. Les cellules sont 
balayées continuellement durant des intervalles de 3 .5 sec. Les panneaux 
(A) et (F), illustrés par une faible intensité de fluorescence, représentent 
des cellules prises au repos. Les autres panneaux suggèrent que les 
contractions sont initiées par la cellule de droite. Le panneau (E) montre 
l'existence possible d'une certaine communication entre les cellules, 
exprimée par une légère augmentation de la fluorescence calcique entre les 
deux cellules. Les niveaux d'intensité de fluorescence calcique sont plus 
élevés dans la région nucléaire d'après l'échelle d'intensité de la 
fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2

+ indiquée en pseudo-couleur. 
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À ce moment la proximité de la membrane nucléaire et du réticulum 

endoplasmique (RE) pourrait permettre un remplissage efficace et rapide du 

RE suite à la relâche du Ca2
+ intranucléaire pendant le pompage du Ca2+ 

cytosolique à l'extérieur de la cellule via la Ca2+-ATPase sarcolemmale. 

De plus, ce mouvement de va et vient du Ca2+, pourrait fou.mir un 

mécanisme de délai par lequel un temps suffisant est alloué au Ca2+ afin de 

permettre son passage à travers les jonctions« gap» dans le but d'initier la 

contraction des cellules environnantes. 

1.4 Les canaux calciques 

les canaux calciques sont généralement divisés en deux groupes, les 

canaux dépendants du voltage (VOC), et les canaux opérés par un récepteur 

(ROC). 

1.4.1 Les canaux calciques dépendants du voltage (VOC) 

Les canaux calciques dépendants du voltage participent à la 

régulation d'une grande variété de fonctions cellulaires incluant la 

sécrétion, l'excitation et la contraction (BEAN, 1989). 
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Il y a au moins quatre types de VOC présents dans la majorité des 

types cellulaires, soient les canaux de types T, L, R et N (tableau I) 

(ROSEY et LAZDUNSKI, 1988; BKAIL Y, 1994 ). Ces canaux se 

distinguent par leurs propriétés biophysiques et phannacologiques {BEAN, 

1986, 1989; KA W ANO et DEHAAN, 1989, BKAIL Y et al., 1988). 

Les canaux calciques de type T sont abondants au niveau des cellules 

du nœud SA et des cellules des fibres de Purkinje (JANIS et TRIGGLE, 

1983). Ces canaux, aussi connus comme étant des canaux à seuil bas 

s'activant par faible voltage et s'inactivant rapidement, sont habituellement 

impliqués dans des activités nécessitant des flux rapides de Ca2
+, telles les 

cellules cardiaques de« pacemaker» (HAGIW ARA et al., 1988; BKAIL Y, 

1994). 

D'un point de vue biophysique, les canaux calciques de type T sont 

disponibles pour l'activation par voltage à partir d'un potentiel de maintien 

de -80 mV (BKAIL Y, 1994) et possèdent un seuil situé près de- -40 mV 

(BEAN, 1989). Leur inactivation est monoexponentielle due à leur 

dépendance au voltage (BEAN, 1986; BALKE et al., 1993). De plus, ils 

ont une conductance de 8 pico Siemen (pS) en présence de 110 mM Ba2+ ou 

Ca2+ extracellulaire (NIT.JUS et al., 1985; MITRA et MORAD, 1986; 

BENHAM et al., 1987). 
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TABLEAUI 

Résumé des principales caractéristiques des canaux calciques au niveau 
du muscle cardiaque 

(modifié de BKAILY, 1994) 



! __ ........... ~nsensible au Ba~ .. 8644 
L 25 pS (110 mM Ba+) 

7-8 pS (110 mM Ca2+) 

R 24 pS (110 mM Ca+) 

Cromakalime, · Taurine, Ang II, 

Bradykinine, PAF, ET-1 

Bay K 8644, Atrotoxine, 

Maitotoxine, Isoprotérenol, 

Forskoline, [AMPc]i élevée, 

Béthanidine 

Dépolarisation soutenue, PAF, 

*insensible à l'ATP, AMPc, ET-1, Bradykinine, Insuline 

GMPc, Bay K 8644 

*faible activité à un potentiel 

négatif (-80 m V) 

Bupivacaine 
···················1··················2 . ··································· 

Mn+, Cd+, Co+, La3+, Apamine, 

Nitroprusside, ANF, [GMPc]ï 

élevée, Quinidine, Bupivacaine, 

Azélastine 

Isradipine 

--············································ .. ·····························2· ·2 ·················-------·---··························································---······················································ 
ROC 5 pS ( 110 mM Ca + ou Ba +) Isoprotérenol Vérapamil 

Mn2+ 
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Du côté pharmacologique, les canaux de type T sont bloqués par des 

faibles concentrations de bloqueurs calciques inorganiques tels le Ni2+ et le 

Cd2+ (BEAN, 1989). 

Les canaux de type L jouent un rôle dans la régulation de l'entrée du 

Ca2+ au niveau du couplage excitation-contraction dans le muscle 

cardiaque; ils sont probablement impliqués dans l'excitabilité de_ la 

membrane et le relâchement de certaines hormones et neurotransmetteurs 

(JANIS et TRIGGLE, 1983). 

Les canaux calciques de type L, connus pour être des canaux à haut 

seuil d'activation s'activant et s'inactivant lentement, sont impliqués dans la 

contraction et la sécrétion (MARKS, 1992; Mc CLESKEY et al., 1986). 

Le seuil d'activation de ces canaux est disponible à être activé à un 

potentiel membranaire se situant près de -30 m V, par contre, le seuil 

d'inactivation des canaux calciques de type Test près de -50 m V (BKAIL Y, 

1994). Les canaux calciques de type L ont une conductance de 15-25 pS en 

présence de 110 mM Ba2
+. L'inactivation du canal calcique de type Lest 

biexponentielle car elle est dépendante du Ca2+ et du voltage (ECKERT et 

CHAD, 1984; KASS et SANGUINETTI, 1984; LEE et al., 1985). 



37 

Ce type de canal est inhibé par les bloqueurs organiques et 

inorganiques. Les bloqueurs organiques incluent les membres de la famille 

des dihydropyridines (nifédipine et isradipine) (BEAN et al., 1986), les 

phénylalkylamines (vérapamil) et les benzodiazépines (diltiazem) (OPIE et 

PIIlL, 1987). 

En 1971, BAKER et collaborateurs ont décrit la présence d'un 

courant calcique de type retardé 'late type' dans l'axone géant de calmar. 

Ce courant était insensible au TEA (tetraéthyl-ammonium) à des 

concentrations bloquantes du courant potassique sortant, de plus, il était 

réduit mais non bloqué par le Mn2
+. Plus tard, DIPOLO (1979) a suggéré 

que ce type de courant calcique permettait l'entrée passive du Ca2+ à un 

potentiel membranaire soutenu, et il lui a ainsi attribué le nom de canal 

calcique au repos 'resting membrane'. 

Il a été observé, suite à l'utilisation de sondes sensibles au Ca2+, que 

la dépolarisation soutenue de la membrane plasmique de plusieurs types 

cellulaires produit un patron évident d'augmentation du [Ca2+]i 

(SUMIMOTO et KORIYAMA, 1986; REBER et REUTER, 1991; 

MURRAY et KOTLIKOFF, 1991; MORGAN et MORGAN, 1982). 

Ce profil est caractérisé par une augmentation transitoire du [Ca2+]i suivie 

d'un plateau soutenu, induit par une concentration élevée de K+ 
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extracellulaire (GANITKEVICH et ISENBERG, 1991) ou par un agoniste 

telle l'histamine ou la bradykinine (MURRAY et KOTLIKOFF, 1991). 

L'élévation soutenue était insensible à plusieurs bloqueurs de canaux 

calciques comme la nifédipine (SUMIMOTO et KURIY AM, 1986; 

MURRAY et KOTLIKOFF, 1991; BKAILY et al., 1992). Il a été rapporté 

que l'influx calcique soutenu induit par une dépolarisation soutenue ou la 

présence continue d'un agoniste serait attribué à l'ouverture des canaux 

calciques ne possédant pas de porte d'inactivation (GANITKEVICH et 

ISENBERG, 1991; BKAIL Y et al., 1992; 1997a). 

En 1991, BKAIL Y et ses collaborateurs ont observé dans les 

myocytes cardiaques de poulet embryonnaire ainsi que d'origine humaine 

traités avec une concentration élevée de K+ ou d'insuline, la présence d'un 

canal calcique responsable du maintien d'un niveau calcique intracellulaire 

soutenu. De plus, BKAIL Y et ses collaborateurs (1992) ont également 

observé le même phénomène dans les cellules du muscle lisse vasculaire 

d'aorte de lapin. Le canal impliqué fut nommé le type R, pour canal au 

repos. Dès son début, le canal calcique de type Ra été caractérisé d'un 

point de vue électrophysiologique et pharmac~logique. Il possède une 

conductance de 24 pS en présence de 110 mM Ca2+ et démontre une 
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sensibilité à l'isradipine (PN 200-110) mais une résistance à la nifédipine. 

Les rôles physiologiques et pathophysiologiques de ce canal sont 

actuellement en train d'être élucidés (BKAIL Y et al., 1992; 1994; 1997a). 

Les canaux calciques de type N se trouvent principalement au niveau 

des neurones, où ils jouent un rôle dans la relâche de neurotransmetteurs. 

Ces canaux ne semblent pas exister dans le cœur et ils sont sensibles à l 'ro-

conotoxine mais insensibles aux dihydropyridines. Aussi, ils diffèrent 

d'une cellule à une autre dans la cinétique d'inactivation et possiblement 

par leur dépendance au voltage (BEAN, 1989). 

1.4.2 Les canaux opérés par récepteurs (ROC) 

Le canal opéré par récepteur (ROC) a été initialement proposé dans 

le muscle lisse par SOML YO et SOML YO (1968). Après, BOLTON 

(1979) et VAN BREEMEN (1979) ont aussi suggéré sa présence. Le ROC 

semble être présent dans divers types cellulaires tel le muscle lisse 

vasculaire (BENHAM et TSIEN, 1987), le foie de rat (REINHART et al., 

1984) et les plaquettes humaines (HALLAM et RINK, 1985). Pourtant, 

seule la présence des canaux calciques liés à l' ATP a été démontrée de 
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façon convaincante, dans les cellules du muscle lisse artériel de lapin. Ce 

canal se distingue du VOC par: 1) sa conduction de cations divalents en 

présence de la nifédipine et du Cd2+, 2) son habileté à être activé à des 

potentiels négatifs de maintien, 3) sa faible conductance en présence de 110 

mM Ca2
+ ou Ba2

+ (5pS), et 4) sa capacité d'être désensibilisé (BENHAM et 

TSIEN, 1987). Due à sa conduction de cations divalents, ce canal ne paraît 

pas sélectif. De plus, il n'y a pas de bloqueurs sélectifs connus pour le 

ROC. 

1.4.3 Modulation des canaux calciques par des antagonistes 

Comme mentionné précédemment, les antagonistes synthétiques 

peuvent moduler les canaux calciques dépendants du voltage. Tandis que 

les dihydropyridines (DHPs), à une haute concentration, bloquent les 

canaux calciques de type T et L (Mc CARTHY et COHEN, 1989), les 

phénylalkylamines et les benzodiazépines, quant à eux, bloquent 

uniquement le canal calcique de type L. Il est important de noter que le 

blocage du canal calcique de type T par les DHPs à l'exception de 

l'isradipine (BKAIL Y et al., 1985) est dépendant de fortes concentrations 

d'antagoniste, de l'ordre du micromolaire (WORLEY et al., 1986; INOUE 
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et al., 1990). Les trois groupes de bloqueurs induisent une vasodilatation; 

cependant les phénylalkylamines et les benzodiazépines présentent des 

effets secondaires tels que la dépression de la conduction atrioventriculaire 

et du débit cardiaque (VAN ZWIETEN et PFAFFENDORF, 1993). Les 

trois types d, antagonistes sont extrêmement importants dans le traitement 

des maladies cardiovasculaires puisqu'ils inhibent l'influx calcique dans le 

muscle lisse dépolarisé (GODFRAIND, 1994). 

La nifédipine est la substance la plus connue parmi les 1-4-DHPs 

(VAN ZWIETEN et PFAFFENDORF, 1993). L'emploi de nouvelles 

DHPs comme l'isradipine est dû non seulement à sa capacité de blocage 

mais aussi à son temps d'action et sa sélectivité. 

1.4.4 Modulation des canaux calciques par des seconds messagers 

Le système de seconds messagers est un des vastes domaines de 

recherche cellulaire. Il est devenu de plus en plus évident que les canaux 

Ca2
+ dépendants du voltage pourraient être modulés par des gradients 

électrochimiques à travers la membrane plasmique ainsi que par une 

dépolarisation membranaire induite par certains agonistes, où la protéine-G 

peut moduler directement le canal calcique de type L ou indirectement les 
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canaux calciques via des enzymes et autres seconds messagers. Sous sa 

forme inactive, la protéine G est composée de trois sous-unités, a, 13, y, 

liées au GDP. Suite à l'activation d'une protéine G, la sous-unité a. se 

dissocie du complexe et se lie au GTP au lieu du GDP. Dans le cas du 

récepteur 13, adrénergique, présent au niveau du muscle cardiaque, la sous-

unité 13r pourrait moduler indirectement le canal calcique de type L 

(BREITWIESER, 1991). La plupart des réactions intracellulaires attribuées 

aux protéines G, telle la modulation indirecte des canaux calciques, sont 

médiées par la sous-unité a.. 

L'adénosine monophosphate cyclique (AMPc) ainsi que la guanine 

monophosphate cyclique (Gl\1Pc) sont des exemples de seconds messagers 

pouvant être augmentés indirectement par la stimulation d'une protéine G 

ou directement par la stimulation d'une tyrosine kinase. Les modes 

d'action de l' AMPc et du GMPc sur le canal calcique de type L varient 

selon le tissu cible; cependant, ils pourraient médier leurs actions via une 

phosphorylation et/ou une déphosphorylation du canal (SPERELAKIS et 

OHYA, 1991). Dans le muscle cardiaque, l'activation du GMPc décroît la 

probabilité d'ouverture du canal calcique de type L à travers la 

déphosphorylation (KOKATE et al., 199})- Le rôle de l'AMPc et/ou du 

GMPc dans la modulation d'autres types de canaux n'est pas complètement 
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élucidé. Il est convenu qu'aucun ne régule le canal calcique de type T 

{TSIEN et al., 1987); HARTZELL, 1988; BEAN, 1989), alors que le canal 

calcique de type R ne semble pas être modulé par l' AMPc (BKAIL Y et al., 

1992). 

La phospholipase C (PLC) est activée suite à une stimulation de la 

protéine G, ceci résulte en la production de deux seconds messagers où l'un 

est apte à moduler les canaux calciques de type L. 

L'IP3 module directement la relâche du Ca2
+ du RS en affectant les 

canaux calciques du compartiment (FERRIS et SNYDER, 1992). De plus, 

l'IP3 et d'autres phosphates inositols pourraient aussi moduler directement 

le canal calcique de type L en augmentant sa probabilité d'ouverture 

(KURIY AMA et al., 1995). Il est intéressant de noter que le diacylglycérol 

(DAG), un autre second messager produit suite à l'activation de la PLC, 

pourrait moduler indirectement l'IP3 et les canaux Ca2
+ par l'activation de 

la protéine kinase C (PKC). 

Finalement, le Ca2+, agissant comme un second messager à 

l'intérieur de la cellule, peut également moduler les canaux calciques. Par 

exemple, l'activation de la calmoduline et certaines protéines kinases de 

type C dépendent du ca.2+. En effet, ces dernières sont connues pour 

moduler l'activité des courants calciques de type L (BK.AIL Y, 1994). 



44 

1.5 L'Endothéline 

1.5.1 Historique 

Il est généralement accepté que l'endothéliwn vasculaire ne constitue 

pas une simple barrière entre le flux sanguin et le lit vasculaire. Il joue 

plusieurs rôles dans la régulation des fonctions vasculaires qui sont médiés 

par de nombreux facteurs relâchés à partir de cellules endothéliales et 

agissant sur elles-mêmes ou sur d'autres cellules vasculaires de façons 

autocrine et paracrine. 

Ce concept a émergé après la découverte du facteur relaxant dérivé 

de l'endothélium (EDRF) en 1980. Ce facteur a été ultérieurement 

caractérisé comme étant l'oxyde nitrique (NO) en 1987. Avant la 

découverte de l'EDRF, fut celle de la prostacycline, un autre facteur 

relaxant produit par l'endothélium. Ces deux facteurs relaxants sont 

relâchés par les cellules endothéliales en réponse à diverses substances 

vasoactives, et sont considérés comme des régulateurs du tonus vasculaire 

(Fig.5). 
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Figure 5 

Facteurs relaxants libérés par l'endothélium pouvant moduler le tonus 
vasculaire 

CE : cellule endothéliale, CML V : cellule du muscle lisse vasculaire, HP : 
hyperpolarisation. 



CE 
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En contraste avec les facteurs relaxants dérivés de l'endothélium, peu 

de progrès fut effectué dans le domaine des facteurs constrictants dérivés 

de l'endothéliwn telle, la thromboxane, un puissant vasoconstricteur produit 

aussi par les cellules endothéliales. 

1.5.2 Découverte et structure de l' endothéline 

En 1985, HICKEY et al. ont rapporté l'existence d'un facteur 

vasoconstricteur dans un milieu de cellules endothéliales bovines en 

culture. En 1988, YANAGISAWA et al. ont identifié pour la première fois 

ce facteur vasoactif comme étant un peptide formé de 21 résidus d'acides 

aminés, ayant une taille de 2492 daltons. De plus, ce peptide révèle une 

séquence unique d'acides aminés, puisqu'il contient quatre résidus cystéine 

formant des ponts disulfures dans la région amino-terminale (N-terminale) 

et une suite d'acides aminés hydrophobes dans son extrémité carboxylique 

(C-terminale). La structure du domaine N-terminal détermine l'affinité de 

liaison avec son récepteur tandis que le domaine C-terminal contient le site 

de liaison du peptide à son récepteur. L'endothéline (ET) est le plus 

puissant vasoconstricteur rapporté à ce jour. Sa découverte a attiré 

l'attention de plusieurs scientifiques qui s'y sont intéressés principalement à 
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cause des caractéristiques structurales et des propriétés pharmacologiques 

du peptide. En effet, ce facteur a induit une explosion de recherche au 

niveau mondial. Initialement, l'augmentation soutenue de la pression 

sanguine par le peptide semblait suggérer son implication dans les 

mécanismes d'hypertension ou le maintien de la pression sanguine 

(D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1996). 

Des travaux ultérieurs ont démontré que l'ET endogène confère un 

tonus constricteur basal au lit vasculaire périphérique et joue un rôle 

physiologique fondamental dans le maintien de la pression sanguine chez 

les humains (HA YNES, et al. 1996). Cependant, des études subséquentes 

ont démontré que les mécanismes cellulaires activés par l 'ET-1 étaient 

nombreux et complexes et que, ce peptide possédait une variété d'actions 

pharmacologiques dans le système cardiovasculaire (BKAil., Y et al., 1995, 

1997a, 1998; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1996; EBIHARA et al., 1996; 

GRAY et WEBB, 1996). 

Ainsi, l'intérêt des scientifiques accordé à ce peptide était tellement 

grand, qu'il a suffit d'une courte période de temps pour identifier sa 

structure chimique, son activité biologique, ses isoformes ainsi que la 

structure de ses récepteurs. 



Figure 6 

Structures des isopeptides de l'ET-1 et de la SRTX S6c 

ET: endothéline, SRTX: sarafotoxine. 

(GRAY et WEBB, 1996) 
Pharmacol Ther. 72(2) :109-148. 

49 



COOH 

11 15 21 

COOH 
11 15 21 

SRTXS6c 

COOH 
11 15 21 



51 

De plus, l'analyse du génome humain de l'endothéline-1 (ET-1 ), 

originellement trouvée dans le surnageant des cellules endothéliales en 

culture, a révélé l'existence de deux autres isoformes: l'endothéline-2 (ET-2) 

et l'endothéline-3 (ET-3) (Fig.6) (INOUE et al., 1989a et b; RUBANYI et 

POLOKOFF, 1994; GRAY et WEBB, 1996). qui présentent une certaine 

homologie avec l'a.-scorpiotoxine (YANAGISAWA et al., 1988) et la 

sarafotoxine (KLOOG et SOKOLOUSKY, 1989). Les endothélines 

endogènes sont exprimées dans différents tissus et cellules. L'ET-1 existe 

dans les myocytes cardiaques, les cellules du muscle lisse vasculaire, le 

rein etc .... l'ET-2 est exprimée au niveau du rein alors que l'ET-3 est 

présent dans l'intestin et la glande surrénale {MASAKI, 1993). 

1.5.3 Biosynthèse de l'endothéline 

Chez l'humain, l'endothéline-1 est encodée par un gène bien 

caractérisé sur le chromosome 6 (BLOCH et al., 1989; AR.INAM! et al., 

1991). L'analyse des séquences d'ADNc de l'endothéline (ET) a révélé que 

cette dernière est produite par la conversion de son précurseur la 

préproendothéline (YANAGISAWA et al., 1988; INOUE et al., 1989a et b). 

Un clivage au niveau de la séquence consensus Arg-X-X-Arg entre les 
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résidus Lys52-Arg53 et les résidus Lys90-Arg91 par une endopeptidase 

possiblement de type furine (LAPORTE et al., 1993) est la première étape 

dans la production d'un intermédiaire de 38 acides aminés nommé Big-

endothéline-l (Big-ET-1) (Fig.7) (MASAKI, 1998). Cette forme subit 

ensuite une transformation protéolytique à un site entre la Trp73-Val74
• Cette 

réaction est catalysée par l'enzyme de conversion de l' endothéline (ECE) 

afin de produire l'ET-1 mature (YANAGISAWA et al., 1988; ITOH et al., 

1988). 



Figure 7 

Biosynthèse de l'endothéline-1 

53 

Une endopeptidase spécifique à une paire d'acides aminés 
dibasiques, ( endoprotéase « furine-like » ), clive au site Arg X Lys (Arg) 
pour produire« big ET-1 ». Puis l'enzyme de conversion de l'ET catalyse 
la conversion de big ET-1 à l 'ET-1. 

(MASAKI, 1998) 
Cardiovascular Research 39: 530-533. 
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1.5.4 Récepteurs de l'endothéline 

Une des plus importantes découvertes subséquentes fut celle des 

récepteurs de l'endothéline. Jusqu'à maintenant, deux récepteurs ont été 

caractérisés, soit le récepteur de type ETA et le récepteur de type ET s- Ces 

récepteurs ont été isolés et leurs gènes clonés (ARAI et al., 1990; LIN et al., 

1991; SAKURAI et al., 1992). De plus, chez l'humain, ces récepteurs 

présentent une similarité de séquences à environ 63% d'homologie dans leur 

composition en acides aminés (SAKAMOTO et al., 1991). L'existence d'un 

troisième type de récepteurs, ETc, a été suggéré par WEBB (1991). Celui-

ci a été cloné dans les mélanophores de grenouilles (KARNE et al., 1993). 

Ces récepteurs appartiennent à la famille des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires car les membres de cette famille sont caractérisés par la 

présence de sept segments traversant la membrane plasmique, de plus leur 

action est médiée par l'activation d'une protéine-G (Fig.8) (GRAY et 

WEBB, 1996). Les récepteurs de l'endothéline peuvent être distingués 

selon leur affinité de liaison aux ligands, incluant les différents isoformes 

d'ET, les agonistes ou antagonistes spécifiques, ainsi qu'à leur distribution 

tissulaire et cellulaire (D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1996). 



Figure 8 

Structure du récepteur ETA de l'ET-1 chez l'humain 

(GRAY et WEBB, 1996) 
Pharmacol Ther. 72(2) :109-148. 
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Ainsi, le récepteur de type ET A est prédominant sur les cellules du 

muscle lisse vasculaire (LUSCHER et WENZEL, 1995), tandis que le 

récepteur ET 8 est présent sur les cellules endothéliales (LUSCHER et 

WENZEL, 1995). D'autre part, le clonage des récepteurs de l'endothéline a 

facilité le développement des antagonistes tels que le BQ 123, antagoniste 

du récepteur ETA> et le BQ788, antagoniste du récepteur ET8 (Fig.9). 

Ainsi, l'ETA possède une très grande affinité pour l'ET-1 ainsi qu'à son 

antagoniste, le BQ123, alors qu'il a une faible affinité pour l'ET-3. L'ET8 , 

quant à lui, possède des affinités égales pour les trois isoformes 

d'endothélines endogènes et, il est inhibé par l'antagoniste BQ788. 

Ce récepteur est aussi sensible au peptide synthétique de l'ET, l'IRL 1620. 

La seule méthode utilisée pour distinguer le récepteur ET c des autres 

récepteurs de l'endothéline est son affinité marquée pour l'isoforme ET-3 

en comparaison avec l'ET-1 (Tableau Il) (MASAKI, 1993; 1998). 

Donc, les endothélines et les peptides apparentés peuvent s'associer 

aux récepteurs de l'endothéline avec des affinités différentes, engendrant 

diverses réponses cellulaires ou tissulaires (SAKURAI et al., 1992), et 

suggérant ainsi, l'existence de différents sous-types. 



Figure 9 

Structure de quelques antagonistes de l'endothéline 

(ORTEGA MATEO, A. et A.A. DEARTINANO 1997) 
Pharmacological Research, Vol. 36, No. 5. 
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Tableau II 

Caractéristiques des récepteurs de l'endothéline 

(modifié de MA.SAKI, 1998) 
(Cardiovascular Research 39: 530-533) 
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ET-l>ET-2>ET-3 BQ-123 

ETA PD155080 

__.___ .......................... ·--····· ................ --....................... . 
ET-l=ET-2=ET-3 BQ-788 

IRL 1620 

BQ-3020 

ETc ET-3>ET-l 

RES-701-1 

COEUR, POUMON, INTESTIN, ARAI et al., 1990; LIN et al., 

MLV (CELLULES AlO 1991; HOSODA et al., 1991; 

HUMAINES ET BOVINES), IHARA et al., 1992; 

AORTE HUMAINE, CERVEAU MASAKI et al., 1998 
........................................................ ................................. .. ...................................... . 

CERVEAU ET POUMON SAITO et al., 1991; 

HUMAIN, BOVIN ET DE RAT,; SAKURAI et al., 1990; 

REIN HUMAIN ET DE RAT; SAKAMOTO et al., 1991; 

COEUR HUMAIN; CELLULES NAKAMUTA et al., 1991; 

ENDOTHÉLIALES OGAWA et al., 1991; 

ISHIKA WA et al., 1994; 

MASAKI et al., 1998 

FOIE KARNE et al., 1993 
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En effet, les réponses à l'endothéline peuvent être divisées en deux 

types: le premier groupe médie la vasoconstriction de la plupart des artères, 

et la bronchoconstriction; dans ce cas, l'ET-1 et l'ET-2 sont plus puissantes 

que l'ET-3. Le deuxième groupe médie la vasodilatation; ici, les trois 

isopeptides possèdent un ordre de puissance similaire. Ainsi, le récepteur 

ET A et le sous-type du récepteur ET 8 , le récepteur ET 82, retrouvés sur le 

muscle lisse vasculaire médient tous deux la vasoconstriction (W ARNER et 

al., 1993; SUDJARWO et al., 1993; BIGAUD & PELTON, 1992; CLOZEL 

et al., 1992; CRISTOL et al., 1993). Cependant, le récepteur ET81, présent 

sur l'endothélium médie la vasorelaxation via la relâche de facteurs 

relaxants comme l'oxyde nitrique et la prostacycline. 

L'ET-1 exerce des effets multiples médiés par la présence d'un 

récepteur au niveau du système cardio-vasculaire (HIRATA et al., 1989) et 

plus spécifiquement sur le myocarde (ISHIKA WA et al., 1988; 

KARMAZYN, 1996). Le tissu cardiaque présente une distribution dense 

des récepteurs à l 'ET-1, suggérant un rôle physiologique important pour ce 

peptide vasoactif dans la fonction cardiaque (HIRATA et al., 1989; 

THIBAUT et al., 1994). La distribution des sites de liaisons pour l'ET-1 a 

été démontrée sur les cardiomyocytes de plusieurs espèces incluant le rat et 

l'embryon de poulet (HIRATA et al., 1989; WATANABE et al., 1989). 
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Les récepteurs ETA prédominent sur les cardiomyocytes des 

ventricules et des oreillettes, malgré la prés:ence des récepteurs ET s 

(RUBANYI et POLOKOFF, 1994). Ainsi, des études de liaison de l'ET-1 

par TOUYZ et al., (1995), démontrent un déplacement de 85% par le 

BQ-123 et 15% par l'agoniste sélectif des récepteurs ET8 , la sarafotoxine 

S6c, suggérant bien une prédominance des récepteurs ETA. 

1.5.5 Mécanismes d'action de l'endothéline 

L 'ET-1 stimule le débit cardiaque et infiluence la contractilité du 

cœur (ITO ET al., 1991; HATTORI et al., 1991). Les mécanismes 

intracellulaires soulignant les actions de l'ET-1 sont causés par la liaison de 

l'endothélin~ à son récepteur, la stimulation de la phospholipase C, la 

mobilisation subséquente du Ca2
+ intracellulaire ainsi que l'activation de la 

protéine kinase C (GALRON et al., 1985; MARSDEN et al., - 1988; 

PUCÉAT et al., 1994). Donc, cette liai:son déclenche une série 

d'événements intracellulaires (Fig. l 0). D'abord, l'activation de la 

phospholipase C par une protéine-G, cause l'hydrolyse des 

phoshatidylinositols en. .. inositol-1, 4, 5-triphospllate (lnsP3) et la génération 

du diacylglycérol (DAG). 
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Figure 10 

Mécanismes de transduction signalétique de l'endothéline-1 

cr: chlore, ROC: canal opéré par un récepteur, Ca2+: calcium, Na+: 
sodium, PLD: phospholipase D, G: protéine G, PLC: phospholipase C, 
PIP2: inositols phosphates, PC: phosphocholine, IP3: inositol triphosphate, 
DAG: diacylglycérol, PKC: protéine kinase C, VOC: canal opéré par 
voltage, MLCK: kinase de la chaîne légère de la myosine, SR: réticulum 
sarcoplasmique, PA: acide phosphatidique. 

(modifié de POLLOCK et al., 1995) 
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L'lnsP3 formé, provoque la libération des ions Ca2

+ du réticulum 

sarcoplasmique (RS) et facilite l'entrée de plus de Ca2
+ à partir du milieu 

extracellulaire via des canaux calcique dépendants du voltage. 

Par conséquent, la concentration du Ca2
+ cytosolique est augmentée par 

l'ET-1 (NAMBI et al., 1995; EBIHARA et al., 1996). BKAIL Y et ses 

collaborateurs (1998) ont montré que l'ET-1 augmente le [Ca2+]ï basal dans 

les cellules aortiques de lapin en activant les canaux calciques de type R. 

Le [Ca2+]ï basal module l'état de contraction dans les myocytes cardiaques 

et il est vital à rexcitation-contraction (DOOHAN et al., 1993). 

Des études réalisées à l'aide de la technique de patch-clamp ( en 

configuration de cellule entière) sur l'effet de l'ET-1 au niveau du courant 

calcique de type L ont donné des résultats contradictoires. Certaines 

montrent une augmentation du courant de type L dans les cellules 

cardiaques humaines et de poulet (BKAIL Y et al., 1995), ainsi que dans les 

myocytes de lapin (LAUER et al., 1992). D'autres études présentent une 

diminution dans les cellules auriculaires (ONO et al., 1994) et 

ventriculaires (XIE et al., 1996) du cobaye ainsi que dans les myocytes 

humains (CHENG et al., 1995), tandis que quelques-unes ne démontrent 

aucun effet dans les myocytes du cobaye (HABUCIIl et al., 1992). 
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Des résultats obtenus dans notre laboratoire suggèrent la présence de 

récepteurs ETA fonctionnels sur les cellules cardiaques tant d'origine 

humaine fœtale que d'origine embryonnaire de poulet. En effet, le BQ-123, 

un antagoniste du récepteur ET A a bloqué les courants calciques de types T 

et L des cellules cardiaques stimulées par l'ET-1 (BK.AIL Y et al., 1995). 

De plus, l'ET-1 semble stimuler indirectement (via une protéine G), le 

canal calcique de type R au niveau de la membrane de surface et la 

membrane nucléaire (BKAIL Y et al., 1997b ). 

1.S.6 Pathologies reliées à I' endothéline 

Des évidences accumulées, indiquent que des taux plasmatiques 

élevés en ET-1 sont associés à différents désordres cardiovasculaires 

incluant l'hypertension, la cardiomyopathie et l'arythmie et ce en changeant 

la dynamique du [Ca2+]ï (MARSDEEN et al., 1988; KOHMOTO et al., 

1993; MORGAN, 1991). Les antagonistes des récepteurs de l'ET-1 

utilisés, montrent des effets bénéfiques significatifs dans des conditions 

pathologiques incluant l'hypertension (RUBANYI et POLOKOFF, 1994; 

GRAY et WEBB, 1996). En plus de son rôle pathophysiologique dans les 

maladies cardiovasculaires, l'ET-1 circulant normal joue un rôle 
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physiologique dans le développement et le fonctionnement normal du cœur 

en modulant le [Ca21ï (BKAIL Y et al., 1997). 

En résumé, la découverte de l'endothéline a créé un nouveau champ 

d'études scientifiques. Une importante quantité d'informations a été 

récoltée durant la dernière décennie. Maintenant, il est généralement connu 

que l'ET-1 induit tant des effets bénéfiques que nocifs dépendamment de 

son niveau circulant dans le corps vivant mais, beaucoup reste à explorer 

afin de clarifier les rôles physiologiques de l'ET-1 ainsi que celui des 

antagonistes des récepteurs de l 'ET-1 dans le traitement de divers désordres 

surtout au niveau cardiaque. Pour cette raison, il est important de 

déterminer le rôle de l'endothéline dans la régulation du transport calcique 

dans les cellules cardiaques afin de mieux comprendre les mécanismes 

d'actions qui s'y attachent et de mieux cibler le type de récepteurs qui peut 

être impliqué dans la génération de ses effets. 

1.6 Implication du noyau dans la régulation du Ca2
+ cytosolique 

Lorsqu'on parcourt la littérature, on remarque qu'une grande partie 

de la recherche fut portée sur les rôles du Ca2+ cytosolique durant un 

fonctionnement cellulaire normal, spécifiquement son rôle comme un 
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second messager dans les voies de signalisation et sa modulation de la 

fonction des protéines contractiles (BALK.E et GOLD, 1992). Cependant, 

peu d'informations sont disponibles concernant le rôle du noyau dans la 

régulation du Ca2+ (BKAIL Y, 1994; GILCHRIST et al., 1994), bien que le 

Ca2+ constitue un signal important dans les événements clés du noyau 

incluant le cycle cellulaire {MEANS, 1994), la régulation de l'expression 

génique (PEUNOVA et ENIKOLOPOV, 1993; WEGNER et al., 1992), 

l'activation des kinases et phosphatases nucléaires (CZUBRYT et al., 

1996), la synthèse et la réparation de l' ADN, ainsi que dans le 'break-

down' de l'enveloppe nucléaire (STEINHARDT et ALDERTON, 1988). 

De plus, une accumulation massive du Ca2
+ nucléaire et périnucléaire 

contribue au processus de l'apoptose (NICOTERA et al., 1994). 

En vue de ces rôles importants du Ca2
+ dans le noyau, il a été stipulé 

qu'un 'pool' de Ca2
+ nucléaire existe et pourrait contrôler le Ca2

+ 

cytosolique libre (BKAIL Y, 1994; BKAIL Y, 1997; CZUBRYT et al., 

1996). La présence de gradients ioniques à travers l'enveloppe nucléaire a 

été indiquée initialement par les travaux de LOEWENSTEIN et KANNO 

(1963) qui ont suggéré l'existence d'une pompe électrogène et de barrières 

de perméabilité ionique. Ce gradient a aussi été rapporté par PAINE et al., 

(1975) et FELDHERR et al., (1984). Plus tard, l'activité de la pompe Ca2
+-
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ATPase a été identifiée au niveau des noyaux des cellules du muscle lisse 

par KULIKOV A et collaborateurs (1982). Cependant, ce ne fut seulement 

qu'après le développement de sondes fluorescentes calciques et la méthode 

de visualisation d'une cellule isolée en imagerie, que les gradients de Ca2
+ 

entre le noyau et le cytoplasme ont été directement observés. Ainsi, des 

études de fluorescence utilisant des sondes calciques ont montré que les 

niveaux de Ca2
+ nucléaire peuvent aussi changer indépendamment des 

niveaux cytosoliques (HERNANDEZ-CRUZ et al., 1990; PRZYW ARA· et 

al., 1991; HIMPSEN et al., 1992; BKAIL Y, 1997a, 1997b). 

D'autres études ont révélé que des noyaux isolés à partir de cellules 

hépatiques étaient capables de capter le Ca2
+ suivant un mécanisme 

dépendant de l'ATP (NICOTERA et al., 1989) et de relâcher ce Ca2
+ par la 

cascade de l'InsP3 (MATTER et al., 1993). Donc, l'existence d'un 'pool' 

de Ca2
+ nucléaire contrôlé de façon indépendante est aussi plausible 

(CZUBRYT et al., 1996). Une étude récente par HARDINGHAM et al., 

(1997), montre que l'expression des gènes est contrôlée différentiellement 

par les signaux calciques provenant du noyau ou du cytoplasme, permettant 

à un second messager de générer diverses réponses transcriptionnelles. Les 

résultats des expériences abordant la question de la régulation de la 

concentration du Ca2
+ nucléaire dépend.am.ment ou indépendamment du 
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Ca2+ cytosolique est un sujet d'actualité. Certains investigateurs ont montré 

que des changements du [Ca21c affectent [Ca2+]n dans plusieurs types 

cellulaires de différentes origines incluant l'humain (BK.AIL Y, 1994; 

BKAIL Y et al., 1995; 1996; 1997; BURNIER et al., 1994; HALLER et al., 

1994; HIMPSEN et al., 1994; NICOTERA et ROSSI, 1994; O'MALLEY, 

1994), où une augmentation du [Ca2+]c élève le [Ca2+]0 • 

La plupart des études sont en accord avec le fait que des 

changements du [Ca21c affectent le [Ca21 0 , mais elles ne s'accordent pas 

toutes pour affirmer que le niveau basal du [Ca2+]c est moins élevé que celui 

du [Ca2+]0 • Ce désaccord est attribué aux différentes méthodologies 

utilisées, à la sonde fluorescente employée, ainsi qu'au type cellulaire 

éfl1:dié (AL-MOHANNA et al., 1994; BK.AIL Y, 1994; BURNIER et al., 

1994; GRYNKIEWICZ et al., 1985; HIMPSEN et al., 1994, O'MALLEY 

1994; BKAIL Y et al., 1997a; 1997b). 

1.6.1 Le noyau: rôle tampon du Ca2
+ cytosolique 

Des études électrophysiologiques, biochimiques et de fluorescence, 

jumelées ou non et réalisées à l'aide de cellules cardiaques ont démontré 

l'implication du Ca2
+ dans le couplage excitation-contraction et la sécrétion 
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(BKAIL Y, 1994; BKAIL Y et al., 1997a; 1997b). D'autres études récentes 

utilisant la microscopie confocale au laser, combinée à des indicateurs 

sensibles aux ions Ca2
+, ont suggéré la présence d'un« dialogue» entre le 

Ca2+ libre cytosolique ([Ca2+]c) et la membrane nucléaire (AL-MOHANNA 

et al., 1994; BURNIER et al., 1994; HALLER et al., fllMPSEN et al., 

1994; BK.AIL Y et al., 1994; 1997a; 1997b). Ces études ont démontré que 

des changements dans le [Ca2+]c affectent le [Ca2+]0 • Ainsi, une élévation 

du [Ca2+]c augmente le [Ca210 , bien que le noyau paraisse protégé des 

grandes variations du Ca2+ cytosolique (AL-MOHANNA et al., 1994; 

BKAIL Y et al., 1994; 1997a; 1997b). Plus récemment, dans notre 

laboratoire, utilisant la microscopie confocale conjuguée au fluo-3 pour les 

mesures du Ca2
+, nous avons rapporté l'implication du noyau et son rôle 

tampon face au Ca2
+ cytosolique (BKAIL Y, 1994; BKAIL Y et al., 1995; 

1996; 1997a; 1997b). Dans ces études, il a été démontré que le noyau joue 

son rôle tampon en captant une partie de la vague calcique présente dans le 

cytosol et participe ainsi au maintien des niveaux normaux du [Ca2+]c, et à 

la réduction de la surcharge calcique cytosolique (BK.AIL Y et al., 1996). 

En procédant aux mesures du Ca2
+ dans les cellules cardiaques de poulet 

ainsi que dans les cellules endothéliales et vasculaires humaines, une 

différence importante entre le Ca2
+ libre cytosolique et nucléaire a été notée 



Figure 11 

Effets des variations du Ca2
+ cytosolique sur le niveau calcique 

nucléaire des myocytes embryonnaires de poulet 
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A: L'intensité de fluorescence relative basale du Ca2
+ nucléaire (N) 

et cytosolique (C) dans des cellules isolées d'embryons de poulet âgés de 
dix jours. B-G: Mesures d'intensité de fluorescence du Ca2

+ libre 
intranucléaire après perforation de la membrane plasmique avec 
l 'ionomycine. Les valeurs d'intensité de fluorescence moyenne sont 
calculées à partir des noyaux reconstruits en 3-D, comme décrit dans la 
section Matériel et Méthodes. Une augmentation graduelle de l'intensité de 
fluorescence de Ca2+ libre est observée dans le noyau. Les résultats sont 
exprimés en pourcentage d'augmentation de l'intensité de fluorescence de 
Ca2+ libre par rapport au contrôle (0 calcium). Les valeurs sont exprimées 
comme moyenne+ E.S.M. Le nombre d'expériences est indiqué au-dessus 
de chaque colonne. 

(BKAILY et al., 1996) 
Mol Cel/ Bioch,em 154: 113-121. 
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(BKAIL Y et al., 1997a; 1997b ). En effet, le niveau du Ca2

+ cytosolique était 

inférieur à celui du noyau (Fig.1 lA). 

L'effet de la concentration du Ca2
+ libre cytosolique sur le niveau du 

Ca2+ nucléaire a été déterminé dans les cellules cardiaques ventriculaires au 

sarcolemme perforé, et suite à l'addition séquentielle de concentrations 

croissantes de Ca2
+ libre cytosolique allant de 0 à 1600 nM. 

Tel qu'indiqué à la figure 12, une concentration de 100 nM 

n'augmente visiblement pas le Ca2
+ nucléaire libre, bien que 

quantitativement, une légère augmentation soit observée (Fig.11B). 

Les augmentations commencent à être visibles à partir d'une concentration 

du Ca2+ cytosolique égale à 200 nM (Fig.12). Des augmentations calciques 

cytosoliques subséquentes jusqu'à 1200 nM ont causé l'élévation de la 

fluorescence du Ca2
+ libre nucléaire de façon concentration-dépendante et 

une concentration calcique cytosolique de 1600 nM n'a pas d'effet 

additionnel sur le Ca2+ libre intranucléaire (Fig.1 lG), suggérant que la 

capacité tampon maximale du noyau dans les cellules cardiaques, 

vasculaires et endothéliales se situe autour d'une concentration de 1200 nM 

de Ca2
+ cytosolique (BKAIL Y et al., 1996). Ceci indique aussi, que la 

surcharge calcique cytosolique dans ces types cellulaires pourrait avoir lieu 

une fois que la capacité maximale du noyau est atteinte. 



FIGURE 12 

Reconstruction tridimensionnelle d'un myocyte isolé illustrant la 
distribution intracellulaire du Ca1

+ en réponse à des concèntrations 
croissantes de Ca1+ extranucléaire 
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La lamelle est montée dans une chambre contenant 1 ml de solution 
intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca2+ tel que décrit dans la 
section Matériel et Méthodes. Suite à la perforation avec l'ionomycine 
pendant 1 à 2 min, les cellules sont lavées puis laissées pendant 5 min dans 
une solution tampon de Tyrode. Dix sections en série sont enregistrées 
2 min après l'ajout de chaque concentration croissante de Ca2

+ 

extranucléaire. À la fin de l'expérience, le noyau est marqué au Syto-11. 
Les images reconstruites montrent une augmentation graduelle du [Ca21i 
dans le noyau déjà visible à 200 nM. L'échelle représente 2 µin. Les 
images sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité de 
0 à 255. 

(BKAILYet al., 1996) 
Mol Cel/ Biochem 154: 113-121. 
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Cette relation entre l'augmentation du Ca2

+ cytosolique et celle du 

Ca2
+ nucléaire est en accord avec plusieurs études récentes démontrant que 

des changements·dans le [Ca2+]c affectent le niveau du Ca2+ libre nucléaire 

(BURNIER et al., 1994; HALLER et al., 1994; IDMPSEN et al., 1994; 

O'MALLEY, 1994). 

1. 7 Hypothèse et objectifs du travail 

En résumé, il apparaît de plus en plus évident que le Ca2+ constitue 

un signal clé dans plusieurs événements cellulaires et surtout au niveau du 

contrôle de certains processus nucléaires (TOMBES et al., 1992; BKAIL Y, 

1994; BKAIL Y et al., 1996; 1997a; 1997b). En effet, des travaux effectués 

dans notre laboratoire, utilisant la microscopie confocale ainsi que la 

méthode de mesure du Ca2
+ à l'aide de la sonde calcique Fluo-3/AM, ont 

démontré que le Ca2
+ cytosolique régule le Ca2

+ nucléaire et que Je noyau 

joue un rôle dans le couplage excitation-contraction du muscle cardiaque 

(BKAIL Y, 1996). 

Ainsi, en se basant sur des évidences expérimentales, il semble que 

le noyau soit impliqué dans la régulation de l'homéostasie calcique à 

l'intérieur de la cellule. De plus, cette homéostasie pourrait être altérée par 
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l'action de plusieurs hormones incluant l' endothéline et l' angiotensine. 

En effet, des récepteurs de l'angiotensine-II ont été localisés au niveau de la 

membrane plasmique et nucléaire des cellules cardiaques (Fig.3b) 

(BKAIL Y et al., 1997b ). 

Vu l'implication du noyau dans la modulation du Ca2
+ cytosolique et 

l'existence de voies de transport du Ca2
+ au niveau de cet organite, et 

compte tenu de la présence des récepteurs ainsi que des canaux non 

seulement au niveau du sarcolemme mais aussi au niveau de la membrane 

nucléaire, il s'est avéré important de déterminer si l'augmentation calcique 

soutenue induite par l'ET-1 est située au niveau cytosolique, nucléaire ou 

les deux, et si des récepteurs à l 'ET-1 existent et sont fonctionnels au 

niveau nucléaire. Pour tester cette hypothèse, nous avons posé les 

questions suivantes: 1) Est-ce que l'ET-1 extracellulaire module le [Ca2+]c 

et le [Ca2+]n durant la contraction spontanée des cellules cardiaques? 2) Est-

ce que l'ET-1 extracellulaire module l'activité basale du [Ca2~]c et du 

[Ca2Jn de façon dose-dépendante? 3) Est-ce que l'ET-l cytosolique module 

le niveau du [Ca2+]n de façon dose-dépendante? 4) Est-ce que l'effet de 

l'ET-1 extracellulaire et cytosolique est médié via l'activation des 

récepteurs ETA et/ou ET8? 5) Est-ce que l'ET-1 cytosolique module l'effet 

tampon calcique du noyau? 
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Afin de répondre à ces questions, on a utilisé le modèle des cellules 

cardiaques de l'embryon de poulet âgé de 10 jours (BKAIL Y et al., 1985) 

ainsi que la méthode de mesure du [Ca2+]c et du [Ca210 jumelée à la 

technique de mesure du Ca2
+ libre utilisant la sonde Fluo-3/AM et 

l'imagerie tridimensionnelle générée par la microscopie confocale 

(BKAIL Y et al., 1991; 1994; 1997a; 1997b). 



II. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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2.1 Culture cellulaire 

Des myocytes ventriculaires sont isolés à partir de cœurs d'embryons 

de poulet âgés de dix jours. Ces cellules constituent un bon modèle 

expérimental pour l'étude pharmacologique et électrophysiologique 

(BKAIL Y et al., 1988). En effet; celles-ci conservent leurs propriétés 

électriques, pharmacologiques et ultrastructurales même après la dispersion 

enzymatique et leur mise en culture. Les propriétés électriques · et 

pharmacologiques du cœur de poulet embryonnaire sont similaires à celles 

du cœur humain à l'état fœtal (20 semaines) et adulte (BRUTSAERT et 

ANDRIES, 1992). De plus, il s'agit d'une préparation peu coûteuse, facile à 

obtenir, qui permet un contrôle précis de l'âge des embryons. Ces cellules 

sont donc idéales pour des études en électrophysiologie et en 

pharmacologie. Cette préparation permet également une évaluation 

pharmacologique des drogues en utilisant des techniques de mesures du 

Ca2
+ sur des organes entiers et in vivo. 
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2.2 Méthode d'isolement des cellules cardiaques 

La culture des cellules cardiaque est préparée en utilisant une 

technique de dispersion enzymatique élaborée dans notre laboratoire depuis 

plusieurs années (BKAIL Y et al., 1985). 

Les myocytes sont obtenus des ventricules des cœurs d'embryons de 

poulets âgés de 10 jours. L'étude a été effectuée conformément aux 

exigences des comités pour l'utilisation du matériel animal de notre 

établissement. Les cœurs de deux douzaines d'embryons de poulet sont 

prélevés sous conditions aseptiques, et immédiatement déposés dans un 

bêcher contenant une solution de SMEM (Suspension de Milieu Essentiel 

Minimal) stérile (Gibco; Burlington, Ont.). Les tissus cardiaques ainsi 

prélevés sont lavés 3 fois avec ce même milieu. Par la suite, ils sont lavés 

avec le SMEM contenant 0.1% de trypsine (Gibco; Burlington, Ont.). Les 

tissus ventriculaires sont ensuite émincés, puis transférés ~dans un 

trypsinisateur, pour être agités pendant dix minutes à la température 

ambiante. Le surnageant de la première digestion enzymatique est éliminé, 

alors que ceux des quatre trypsinisations subséquentes sont conservées pour 

la mise en culture. Environ 10 ml .du surnageant contenant les cellules 

isolées sont transférés dans un tube stérile, puis centrifugés à une vitesse de 
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1000 rpm pendant dix minutes. Après la centrifugation, le surnageant est 

disposé et le culot cellulaire est resuspendu. délicatement dans environ 2 ml 

de milieu HMEM (Milieu Essentiel Minimal de Hanlcs) (Gibco, Burlington, 

Ont.) contenant 5% FBS (sérum bovin fœtal) (Hiclone, New Jersey) et 50 

UI/ml de pénicilline-G (Ayerst, Montréal), le tout ajusté à un pH de 7.4. 

La resuspension des cellules dans la solution HMEM est effectuée à 

l'aide d'une pipette pasteur dont l'embout a été cassé et lissé sous la 

chaleur de la flamme, afin d'éviter l'endommagement des cellules. Ensuite 

les cellules isolées sont réparties délicatement, de façon arbitraire, à l'aide 

d'une pipette pasteur, sur des lamelles de 25 mm de diamètre dans des 

boîtes de pétris 35 x 10 mm (Falcon). Les pétris sont immédiatement 

placés dans un incubateur contrôlé à 95% air et 5% C02 et maintenus à 

37°C pendant 12 heures avant le début des expériences. 

2.3 Chargement des cellules avec la sonde calcique, Fluo-3 

Les cellules cardiaques sont mises en culture sur des lamelles de 

verre de 25 mm de diamètre qui conviennent à leur montage dans une 

chambre de l ml. Les cellules sont lavées trois fois avec 2 ml d'une 

solution de Tyrode ayant comme composition 5 mM HEPES, 136 mM 
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NaCI, 2.7 mM KCI, 1 mM MgCli, 1.9 mM CaCh, 5.6 mM glucose, pH 7.4 

ajusté avec du Tris base, le tout"supplémenté de 0.1% de sérum d'origine 

bovine {BSA). L'osmolarité de la solution de Tyrode avec ou sans BSA est 

ajustée à 310 mOsm avec du sucrose à l'aide d'un osmomètre (Advanced 

Instruments Inc., MA). 

La sonde calcique, Fluo-3/ AM (Molecular Probes, Eugene, OR), est 

diluée dans une solution de Tyrode contenant du BSA à partir d'une 

solution stock congelée de 1 mM dans du DMSO; la concentration finale ·de 

la sonde étant de 13.6 µM. Les cellules sont incubées, suivant la méthode 

de lamelle renversée, dans 100 µl de sonde diluée placée sur une plaque de 

verre enveloppée de Parafilrn, pendant 45 min. L'incubation se fait, à l'abri 

de la lumière dans un environnement humide afin de minimiser 

l'évaporation (BK.AIL Y, 1997a). 

Après la période d'incubation, les lamelles sont récupérées et les 

cellules sont lavées deux fois dans la solution Tyrode-BSA puis deux fois 

dans la solution Tyrode seule. Les cellules chargées sont ensuite laissées 

dans le milieu Tyrode pour 15 min. afin d'assurer l'hydrolyse totale des 

groupements acétoxyméthyls esters et de se débarrasser ainsi, de la forme 

estérifiée de la sonde calcique (forme AM du Fluo-3) laquelle est incapable 

de lier le Ca2+ libre (BKAIL Y et al., 1997a). 
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2.4 Microscopie confocale 

La microscopie confocale offre plusieurs avantages par rapport à 

d'autres systèmes de fluorescence. En effet, elle permet entre autre la 

génération d'images optiques sériées par élimination de la lumière hors 

foyer, ce qui n'est pas possible dans les études conventionnelles de 

fluorescence (NIGGLI et LEDERER, 1990; LIPP et NIGGLI, 1993; 

NIGGLI et al., 1994; BKAIL Y, 1994; BKAIL Y et al., 1997). Grâce à un 

système d'ouverture confocale situé devant le détecteur de fluorescence, il 

est possible d'obtenir des sections optiques le long de l'axe vertical. Ces 

coupes servent par la suite à l'analyse des différentes couches de la cellule, 

et donc, à la reconstruction et la visualisation du matériel étudié en trois 

dimensions (Fig.13). 

2.4.1 Balayage des cellules 

Les cellules chargées sont examinées à l'aide d'un système de 

microscopie confocale Multi Probe 2001 (Molecular Dynamics, Sunnyvale, 

CA) muni d'un laser à argon équipé d'un microscope à épifluorescence à 



Figure 13 

Le point focal et le point confocal dans le système de la microscopie 
confocale 
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Dans le système de la microscopie confocale, la lumière d'excitation 
venant du laser passe par un séparateur primaire et est convergée par les 
lentilles du microscope au point focal de l'échantillon. Une faible quantité 
de lumière du laser converge sur d'autres points du plan focal. 
La fluorescence provenant de l'échantillon repasse par le séparateur 
primaire afin de séparer la fluorescence émise de celle qui est reflétée. 
La fluorescence émise est convergée par la lentille achromatique au point 
confocal et est enregistrée par le détecteur. Tout rayon frappant l'ouverture 
à des points autres que le point confocal n'est pas détecté. 

(modifié du manuel d'utilisation du microscope Mufti Probe 2001). 
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phase inverse (Diaphot Nikon) et d'un objectif achromat (Nikon Oil Plan) 

de 60 X. Le laser d'argon (9.0 mV), à la longueur d'onde d'excitation de 

488 nm, est dirigé sur l'échantillon via un filtre dichroïque primaire de 510 

nm et atténué avec un filtre de densité neutre de 1-3% afin de réduire la 

défluorescence. L'ouverture confocale est de 100 µm. Pour la plupart des 

expériences, la résolution des images est de 512 x 512 pixels avec une taille 

de pixel égale à 0.08 µm. L'intensité du laser, l'acquisition photométrique, 

la configuration du PMT (multiplicateur de photons) et les filtres sont 

maintenus constants durant les procédures expérimentales (Fig.14). 

Les cellules sont balayées le long de l'axe Z par sections sériées 

avant et après l'administration de différentes concentrations d'une drogue, 

pour permettre la reconstruction tridimensionnelle et la prise de mesures de 

la réponse cellulaire aux différents agents. Le niveau de fluorescence dans 

la totalité des coupes verticales sériées est mesuré avant chaque stimulation 

afin de déterminer la concentration basale de calcium intranucléaire et 

cytosolique. 



FIGURE 14 

Les compartiments optiques du système de la microscopie confocale 

(modifié du manuel d'utilisation du microscope Mufti Probe 2001). 
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14b 

14a 

1. Laser 
2. Extenseur de faisceau 
3. Miroirs 
4. Roulette de filtres d'émission 
5. Roulette de filtres d'atténuation 
6. Séparateur de faisceau primaire 
7. Miroir à balayage lent 
8. Miroir à balayage rapide 
9. Lentilles achromatiques . 
10. Roulette d'ouverture confocale 
11. Filtre de barrière 
12. Séparateur de faisceau dichroïque secondaire 
13 a) Filtre détecteur 1 
13 b) Filtre détecteur 2 
14 a) Détecteur PMT 1 
14 b) Détecteur PMT 2 
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2.4.2 Balayage rapide en continu 

Le balayage rapide en continu est employé pour visualiser les 

oscillations temporelles du [Ca2+]i durant une contraction spontanée. Les 

images calciques des cellules se contractant spontanément sont générées à 

une vitesse de 320 msec par image (3 images/sec.) pendant 60 sec. Chaque 

image est formée de 32 lignes/image ayant une résolution de 512 x 512 

pixels et une taille de pixel de 0.34 µm. Ceci permet d'observer la cellùle 

entière durant le processus contractile (BK.AIL Y et al., 1996a; 1997a). 

2.5 Études du noyau 

2.5.1 Marquage du noyau 

À la fin de chaque expérience le noyau est chargé avec le-Syto-11, 

un marqueur des acides nucléiques (Molecular Probe, Oregon, USA), à une 

concentration de l 00 nM. Les cellules sont balayées par sections sériées 

immédiatement après le développement du marquage (8-10 min.). La 

position, le nombre de sections ainsi que l'incrément entre ces dernières 

sont maintenus identiques à ceux utilisés lors de la fluorescence calcique. 
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Une reconstruction en trois dimensions du noyau est réalisée afin de 

délimiter le calcium intranucléaire du calcium cytosolique (Fig.15). 

2.5.2 Études de la fluorescence calcique du noyau 

Les changements d'intensité de la fluorescence calcique dans 

_ l'espace intranucléaire sont mesurés dans des myocytes chargés au Fluo-3 

suite à l'ajout de concentrations croissantes de calcium dans le milieu 

externe. Après la charge et l'hydrolyse, les cellules sont plongées dans une 

solution mimant le milieu intracellulaire contenant (en mM): NaCl 20, KCI 

140, MgC12 2, HEPES 5, glucose 5, pH 7.2 ajusté avec Trizma base. En 

utilisant la technique de perforation membranaire, le sarcolemme des 

cellules est perforé après l'addition de 10-5 M ( concentration finale) de 

l'ionophore ionomycine (Calbiochem, La Jalla, CA) pendant une à deux 

minutes en présence de 100 nM de CaCli (BKAIL Y et al., 1996a; 1997a). 

L'ajout de 100 nM de CaC12 à la solution intracellulaire permet de 

maintenir l'homéostasie entre le cytosol et le milieu environnant lors de la 

perforation membranaire. De plus, la présence de 100 nM de calcium dans 

la solution extracellulaire est nécessaire afin de visualiser la perforation de 

la membrane sarcolemmale induite par l' ionomycine. 



95 

FIGURE 15 

Reconstruction tridimensionnelle du noyau d'un cardiomyocyte 

Représentation d'une cellule cardiaque ventriculaire isolée 
d'embryon de poulet âgé de dix jours après un marquage au Syto-11. 
Les images sont générées à partir de 36 sections optiques en série 
(incrément de 0.53 µm.) filtrées à l'aide d'un filtre Gaussien et reconstituées 
sous forme de 'Look-through surface extraction' afin de visualiser la 
surface ainsi que l'intérieur de la cellule. L'échelle représente 2 µm. 

(tiré de BKAILY et al., 1995). 
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Les cellules sont balayées avant et après l'ajout d,ionomycine ou le 

triton pour enregistrer la réponse à l'ionophore (augmentation du Ca2+ 

intracellulaire). Seules les cellules sensibles à l'ionophore sont 

sélectionnées pour les études ultérieures. Aussitôt que l'augmentation 

cytosolique du calcium est observée suite à l'ajout de l'ionomycine par 

exemple, les cellules sont immédiatement rincées avec la solution 

intracellulaire (sans calcium) dépourvue d'ionomycine puis laissées pour 

une période de stabilisation de 5 minutes (BKAIL Y et al., 1996a; 1997a). · 

Les cellules sont ensuite balayées par sections sériées (série contrôle 

du taux calcique basal) avant l'addition séquentielle de concentrations 

croissantes de Ca2+libre extranucléaire (concentrations finales allant de 100, 

200, 400, 600, 800, 1200 à 1600 nM). L'acquisition des séries optiques est 

effectuée 2 min. après l'addition de chaque concentration de calcium. 

Chaque série comprend 12 à 15 sections (512 x 512) avec un incrément 

vertical de 0.8 à LO µm. Le nombre de sections ainsi que le -pas sont 

rigoureusement maintenus durant la durée de l'expérience afin de localiser 

les variations du calcium intranucléaire. Une fois les ajouts calciques 

complétés, 3 mM d'EGTA sont additionnés au milieu pour évaluer la 

sensibilité nucléaire face aux stimuli externes (BKAIL Y et al., 1996a; 

1997a). 
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2.5.3 La mesure du Ca2+ nucléaire 

Les images balayées sont transférées à une station d, analyse Indy de 

Silicon Graphies équipée d'un logiciel d'analyse et de reconstruction 

Imagespace de Molecular Dynamics. La reconstruction des images en 3D 

est présentée en projections d'intensité la plus rapprochée (Closest 

intensity) pour visualiser le niveau de fluorescence calcique et en 

projections transparentes élargies (Look through extended focus) pour les 

images de colocalisation du calcium et du noyau. 

La méthode 'Look through' présente l'image comme étant 

transparente à travers sa profondeur. Cette représentation est utile pour 

l'étude des caractéristiques de la surface cellulaire et de son intérieur ainsi 

que leurs positions relatives. D'autre part, la représentation des projections 

en intensité la plus rapprochée (Closest intensity) génère une série d'images 

opaques montrant l'intensité réelle des unités voxels (BK.AIL Y et al., 

1997a). 

Les images des cellules chargées au Fluo-3, sont représentées en 

pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité allant de O à 255 où le bleu 

noir indique l'intensité minimale et le blanc l'intensité maximale. Les 

mesures de calcium dans le noyau sont effectuées sur des images 
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individuelles et sur des reconstructions en 3 D ( sections sériées). La région 

du noyau, marquée au Syto-11, est isolée du reste de la cellule en fixant un 

seuil inférieur d'intensité afin de délimiter les pixels de cet espace. 

Une série d'images binaires du volume nucléaire est générée en 3D 

pour chaque cellule utilisant les mêmes paramètres pour les positions x, y, 

et z que cewc utilisés pendant les mesures calciques. En appliquant ces 

images binaires aux cellules chargées avec la sonde calcique, une nouvelle 

projection en 3D est créée montrant les niveaux d'intensité de fluorescence 

exclusivement dans le noyau (BKAIL Y et al., 1996; 1997a). 

En 'isolant' le noyau de la région cytosolique environnante, il est 

donc possible de mesurer les valeurs d'intensité moyenne du volume 

nucléaire en éliminant toute contribution possible du calcium périnucléaire. 

2.6 Statistiques 

Les ruveaux d'intensité du calcium libre intranucléaire sont 

représentés soient comme des valeurs moyennes d'intensité relative de 

fluorescence, soient comme une augmentation par rapport au niveau 

contrôle (0 calcium). Les valeurs sont exprimées en moyennes + E.S.M 

( erreur standard moyenne). La signification statistique est déterminée en 
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utilisant le test ANOV A des mesures répétées pour les valeurs partielles 

suivi du test Tukey-Kramer ou du test de Student-Newman-Keuls avec la 

comparaison multiple pour établir la valeur statistique des résultats. 

Les valeurs de P inférieures à 0.05 sont considérées comme significatives. 



m. RÉSULTATS 



102 

3.1 Effet de l'ET-1 sur l'augmentation calcique transitoire durant la 

contraction spontanée des cellules cardiaques en culture, is-olées 

de l'embryon de poulet 

3.1.1 Variations transitoires du Ca2+ cytosolique et nucléaire dœrant la 

contraction spontanée des cellules cardiaques 

Certaines cellules embryonnaires de poulet âgé de 10 jours o.mt pour 

caractéristique de se contracter spontanément lorsque mises en culture 

(SPERELAKIS, 1989). De plus, elles se comportent de la même façon que 

les cellules situées au niveau du nœud sino-auriculaire (SA) 

(SPERELAKIS, 1989), ce qui en fait un bon modèle expérimenœl pour 

étudier directement le niveau du Ca2+ libre intracellulaire lors du cycle 

d'excitation- contraction-relaxation. 

La sonde calcique, Fluo-3/ AM, a été employée afin d' étw.dier le 

mouvement du Ca2
+ libre dans les cellules cardiaques se contractant 

spontanément (BKAIL Y et al., 1996; 1997a; 1997b). La figure 16 illustre 

un balayage rapide en continu, d'une cellule cardiaque de poulet 

embryonnaire en contraction spontanée, présentant des patrons d':activité 

calcique transitoire spontanée. Comme il a été démontré précédemment 

(BK.AIL Y et al., 1997a; 1997b), nos résultats montrent que les cellules 
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ventriculaires isolées augmentent transitoirement leur niveau de Ca2+ libre 

intracellulaire, ce qui initie la contraction spontanée des cellules. Telle que 

présenté dans le panneau A, l'augmentation de la fluorescence calcique 

transitoire suit le modèle d'une contraction périodique se manifestant par 

une augmentation spontanée du Ca2
+ cytosolique et nucléaire. Il est 

apparent que le niveau basal du [Ca2Jc est moins élevé que celui du 

[Ca2Jn- La contraction est particulièrement intense dans la région 

nucléaire, selon l'échelle d'intensité en pseudo-couleur, et suit le même 

motif dans les deux compartiments, en demeurant élevée même après le 

retour du Ca2+ cytosolique à son niveau basal (Fig. 16B). Ce cycle 

d'augmentations calciques transitoires ainsi que la contribution nucléaire à 

la prise et relâche du Ca2+ cytosolique durant le cycle d'excitation-

contraction-relaxation se produisent d'une façon rythmique. Il est 

intéressant de remarquer que l'influx du Ca2
+ à partir du milieu 

extracellulaire se produit à un endroit précis du myocyte d'où-il se propage 

vers l'intérieur de la cellule. En effet, comme on peut observer dans le 

panneau Ag de la figure, le Ca2+ entre du côté supérieur de la cellule, puis il 

est vite capté par le noyau (Fig.16Ah). 
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FIGURE 16 

Variations du taux du Ca2
+ cytosolique et nucléaire lors d'une 

contraction spontanée des cellules cardiaques de poulet embryonnaire 

Balayage rapide en continu des cellules cardiaques isolées de poulet 
embryonnaire âgé de 10 jours, se contractant spontanément et chargées avec 
13.6 µM de la sonde calcique Fluo-3/AM. Les images sont générées 
continuellement à chaque 340 msec pendant 60 sec à une résolution de 
512 x 512 pixels de 0.17 µm chacun. A: Une cellule se contractant 
spontanément illustre clairement la contribution du noyau dans 
l'emmagasinage du Ca2+. L'influx calcique se produit à un endroit précis 
de la cellule ( côté supérieur, panneau Ag), et la vague calcique se propage à 
travers le myocyte, puis elle est vite prise par le noyau (panneaux Aa et 
Ah). L'augmentation du niveau de l'intensité de la fluorescence du Ca2+ 

libre est particulièrement intense dans la région du noyau au moment où le 
Ca2

+ cytosolique est à son maximum, et demeure légèrement élevée même 
après le retour du Ca2

+ cytosolique au niveau basal (panneau B). 
B: Représentation graphique de l'amplitude de l'augmentation du [Ca2+]c 
(ligne brisée) et du [Ca27n (ligne pleine) de la même cellule qu'en A, 
durant une contraction spontanée. L'augmentation de l'intensité de 
fluorescence du Ca2

+ libre est particulièrement intense dans le noyau et 
reste élevée même après le retour du Ca2+ cytosolique au niveau basal. Le 
Ca2

+ nucléaire et cytosolique suivent le même motif d'augmentation rapide 
et de diminution durant une contraction ou une relaxation respectivement. 
C : Marquage du noyau avec la sonde des acides nucléiques, le Syto-11. 
Les images sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle 
d'intensité allant de 0 à 255. L'échelle au bas du panneau A représente 5 
µm. 
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Cette entrée calcique est représentée au début, par une augmentation 

de la fluorescence du Ca2+ au niveau cytosolique, puis surtout au niveau 

nucléaire où la prise du [Ca2+]c a lieu. Ensuite, le noyau relâche le Ca2+ 

capté, ce qui permet la production d'une relaxation en douceur. Il est à 

noter que la durée de la phase de montée du [Ca21c et du [Ca2+]n est plus 

courte que celle de la phase de descente, ce qui correspond parfaitement à 

la phase de contraction et de relaxation d'une cellule ou d'un tissu 

cardiaque. En effet, grâce au marquage du noyau avec la sonde syto-11 

(panneau C), il a été possible de délimiter la région nucléaire du cytosol et 

de permettre ainsi, l'analyse du taux calcique intracellulaire, mais aussi de 

mieux comprendre le rôle du noyau lors du cycle de la contraction-

relaxation des cellules cardiaques. 

3.1.2 Effet de l'ET-1 et des bloqueurs des canaux calciques de types L 

et R sur l'augmentation transitoire calcique des cellules 

cardiaques: l'isradipine, un inhibiteur des canaux calciques de 

type R, bloque l'augmentation du [Ca2+]c et du [Ca21 0 induite par 

l'ET-1 dans les cellules cardiaques qui se contractent 

spontanément. 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier si l'ET-l 

(10-9 M) extracellulaire module l'activité du [Ca2+]c et du [Ca2+]n durant la 
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contraction spontanée des cellules cardiaques de l'embryon de poulet âgé 

de 10 jours. Afin de visualiser l'effet de l'ET-1 sur le [Ca21i des cellules 

de cœur de poulet en activité contractile spontanée, des balayages rapides 

en continu des myocytes isolés se contractant spontanément à une 

fréquence lente (FL) ou rapide (FR) étaient enregistrés. Les cellules étaient 

balayées à chaque 3 20 msec pendant 60 sec (Fig.17), à une résolution de 

512 x 512 pixels où la taille du pixel était de 0.34 µm. La cellule présentée 

dans la figure 17 est un exemple d'une contraction périodique à fréquence 

rapide et de petite durée (FR). 

Suite à l'administration extracellulaire de l'ET-1 (10-9 M), aux 

cellules cardiaques se contractant spontanément à une fréquence lente ou 

rapide (Figs. l 7B et 18B), on remarque une augmentation rapide (à 

l'intérieur de 0.6 sec) du cycle calcique intracellulaire. En effet, on note 

non seulement, une augmentation dans l'amplitude du cycle calcique, mais 

aussi dans le niveau basal du [Ca2+]c et du [Ca2+]0 et la fi.gure-18 montre la 

représentation graphique de cette réponse Il est apparent que le niveau 

basal du [Ca2+]c est moins élevé que celui du [Ca210 (Fig.18). Il est aussi 

apparent que l'influx du Ca2
+ au cytosol durant l'activité spontanée des 

cellules cardiaques est rapidement capté par le noyau (Figs.17B et 18B). 



FIGURE 17 

Effet de l'ET-1 et de l'isradipine sur l'augmentation spontanée du 
[Ca2+]c et [Ca2+)n dans une cellule cardiaque isolée 
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Balayage rapide continu d'une cellule isolée d'embryon de poulet 
âgé de dix jours se contractant spontanément et chargée avec 13.6 µM de 
Fluo-3/AM. La cellule est balayée continuellement à chaque 320 msec 
pendant 60 sec à une résolution de 512 x 512 pixels (l pixel=0.34 µm.). 
A : La figure représente des patrons d'activité calcique spontanée d'une 
cellule se contractant périodiquement à une fréquence rapide et de petite 
durée. B-C: l'ET-1 augmente la fréquence de la contraction et le niveau 
basal du Ca2+ intracellulaire jusqu'à un niveau maximal soutenu. D-E: en 
présence de la nifédipine, il y a une diminution de l'intensité de 
fluorescence du Ca2+ libre intracellulaire. F: l'ajout de l'isradipine (PN 
200-110) a complètement bloiué l'augmentation spontanée du [Ca2+]i et a 
diminn.é le taux basal du Ca+ cytosolique et nucléaire jusqu'au niveau 
calcique basal des cellules contrôles (A). La représentation des images est 
en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité allant de 0~255 illustrée 
au bas de la figure. L'échelle au bas du panneau A indique 10 µm. 
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FIGURE 18 

Effet de l'ET-1 et de l'isradipine sur l'amplitude des oscillations 
calciques spontanées dans les myocytes embryonnaires de poulet 
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Représentation graphique de la fluorescence de l'amplitude des 
oscillations calciques durant une contraction spontanée des myocytes isolés 
d'embryons de poulet âgé de dix jours et chargés au Fluo-3/AM à une 
concentration de 13.~ µM. Les cellules sont balayées continuellement à 
chaque 320 msec pendant 9 sec à une résolution de 512 x 512 pixels 
(1 pixel=0.34 µm). Les oscillations calciques sont d'une durée de 1.5 sec. 
A: L'augmentation de l'intensité de fluorescence du Ca2+ libre est 
particulièrement intense dans le noyau et reste élevée même après le retour 
du Ca2

+ cytosolique au niveau basal. B-C: L'ET-1 augmente la fréquence 
de la contraction ainsi que le niveau basal du Ca2

+ libre intracellulaire 
jusqu'à un niveau maximal. D-E: En présence de la nifédipine, il y a un 
blocage des oscillations calciques associé à une légère diminution du taux 
basal du Ca2

+, tandis que l'ajout de l'isradipine, en présence de la 
nifédipine, bloque complètement l'augmentation du taux basal -calcique 
cytosolique et nucléaire, induite par l'ET-1 (F). Les lignes brisées 
indiquent le Ca2

+ cytosolique et les lignes continues représentent le Ca2
+ 

nucléaire. 
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Dans les cellules cardiaques se contractant spontanément, l'effet de 

l'ET-1 est observé après quelques secondes (Figs.17B et 18B), puis il 

augmente davantage et devient stable après 149 sec de l'ajout de l'ET-1 

(Figs.17C et 18C). 

Nous avons utilisé le bloqueur des canaux calciques de type L, la 

nifédipine, afin de vérifier si l'augmentation du cycle calcique cytosolique 

et nucléaire ainsi que l'amplitude du [Ca2Jc et du [Ca21n .induites par 

l 'ET-1 sont dues à la stimulation des canaux calciques de type L; les figures 

17D et l 7E montrent des exemples. Comme on remarque dans ces figures, 

la nifédipine (10-6 M) bloque le cycle calcique spontané, stimulé par l'ET-1 

ainsi que la contraction spontanée de la cellule sans ramener le [Ca2+]c et le 

[Ca2+]ï au niveau basal observé en contrôle (Figs 17D,E et 18D,E). 

Cependant, toujours en présence de la nifédipine, l'ajout de l'isradipine 

(PN 200-110) à une concentration de 10-7 M, connue pour inhiber les 

canaux calciques de type R (BKAIL Y et al., 1992), a complètement bloqué 

l'augmentation soutenue induite par l'ET-1 jusqu'aux taux basaux du 

(Ca2Jc et du [Ca2+]n observés en milieu dépourvu d'ET-1 (Figs 17F, 18F). 

À la fin de l'expérience, l'utilisation du marqueur des acides 

nucléiques, le syto-11, nous a permis de délimiter la région nucléaire de la 
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région cytosolique et d'observer grâce à la combinaison du syto-11 et la 

sonde sensible au Ca2+, le Fluo-3, la distribution calcique intranucléaire. 

3.2 Effet de différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire sur le 

niveau basal du [Ca2+)c et du [Ca2+)n des cellules cardiaques 

intactes 

On a déjà rapporté dans notre laboratoire qu'une concentration élevée 

d'ET-1 (10-7 M) induisait une augmentation soutenue du niveau basal du 

[Ca2+]c et [Ca2Jn dans ·plusieurs types cellulaires intacts au repos incluant 

les cardiomyocytes de l'embryon de poulet âgé de 10 jours (BKAIL Y et al., 

1997a). 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier si 

l'application de différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire module le 

niveau basal du [Ca2+]c et du [Ca2Jn de façon dose-dépendante et de 

déterminer la valeur du EC50• Cette partie de l'étude va aussi nous 

permettre de vérifier si la valeur du EC50 responsable de l'effet de l' ET -1 

extracellulaire sur le [ Ca2+]c est différente de celle de l'effet de l' ET -1 sur 

le [Ca2Jn· 



3.2.1 l'ET-1 extracellulaire augmente de façon dose-dépendante le 

niveau basal du [Ca2Jc et du [Ca2+]n des cellules ventriculaires 

intactes 
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Dans ces expériences, on a testé les effets de différentes 

concentrations croissantes d'ET-1 extracellulaire (l 0-15 à l 0-9 M) sur le 

niveau calcique basal cytosolique et nucléaire des cellules intactes de 

poulets embryonnaires âgés de 10 jours qw ne se contractent pas 

spontanément. Comme le montre la figure 19, l'incubation des cellules 

cardiaques, en présence de différentes concentrations d'ET-1 résulte et ce~ 

de façon dose-dépendante en une augmentation dans les niveaux de (Ca2+]c 

et de [Ca2Jn et un effet maximal est obtenu à une concentration de 10-10 M. 

Comme on peut aussi remarquer sur cette figure, l'augmentation débute à 

partir de 10-15 M et 10-14 M, même si l'effet de ces deux concentrations 

n'est pas significatif par rapport au contrôle. Une augmentation 

significative du [Ca2+]c et du [Ca2+]n a lieu à partir de 10-13 M (p<0.05). 

Cette élévation soutenue dans les taux du Ca2
+ devient hautement 

significative à partir de 10-12 M (p<0.001). 
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Figure 19 

Effet de différentes concentrations d'ET-1 extracellulaire sur le niveau 
calcique cytosolique et nucléaire des myocytes cardiaques 

L'ET-1 à des concentrations de 10-15 Met 10-14 M ne cause pas de 
changements significatifs dans le niveau du [Ca2Ji• Une augmentation 
significative du [Ca2+]c et du [Ca2+]n a lieu à partir de 10-13 M et cette 
élévation calcique soutenue devient hautement significative à partir de 
10-12 M atteignant son effet maximal à 10-10 M. Les valeurs sont présentées 
comme moyennes± E .S.M. Le nombre d'expériences varie de 3 à 10. 
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L'intensité de la fluorescence du Ca2+ nucléaire basal en absence 

d'ET-1 est supérieure à celle du cytosol (cytosol: 48.0 ± 3.6; noyau: 70.7 

± 8.2, n = 10), et cette différence est maintenue en présence de toutes les 

concentrations d'ET-1 utilisées. Comme on a pu remarquer de façon 

détaillée, l'ET-1 à des concentrations de 10-15 M et 10-14 M cause une 

augmentation non significative des niveaux du [Ca21c et du [Ca2Jn· 

Les intensités de fluorescence calcique cytosolique et nucléaire observées à 

une concentration de 10-15 M d'ET-1 sont respectivement égales à 56.4 ± 

2.3 et 86.6 ± 5.1 (n = 7), et à une concentration de 10-14 M, 59.6 ± 2.9 pour 

le cytosol et 91.4 ± 6.3 pour le noyau (n = 7). Par contre, l'augmentation 

de la concentration d'ET-1 à 10-13 M provoque une élévation significative 

du [Ca2+]c et du [Ca2Jn (respectivement, 70.6 ± 3.7 et 111.8 ± 8.8; où 

p<0.05 et n = 7). De même, l'administration d'ET-1 à 10-12 M induit une 

augmentation très significative des niveaux du [Ca2+]c et du [Ca2+]n 

(cytosol: 89.2 ± 6.9; noyau: 155.5 ± 19.6, où p<0.001 et n = 7). ·Aussi, 

l'utilisation de doses supérieures à partir de 10-11 M et jusqu'à 10-9 M 

provoque une augmentation hautement significative du [Ca2+]c et du [Ca2+]n 

(p<0.001). En effet, à 10-11 M, l'intensité de fluorescence du [Ca21c et du 

[Ca2+]n se situe respectivement à 119.7 ± 8.2 et 213.3 ± 19.7 (n = 7). 

Tandis qu'à 10-10 M, les intensités de fluorescence calcique cytosolique et 
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nucléaire sont respectivement 130.5 ± 9.6 et 240.1 ± 14.1 (n = 3). 

L'augmentation de la concentration d'ET-1 jusqu'à 10-9 M n'augmente pas 

davantage le [Ca2+]c (127.8 ± 7.7, n = 6) et le [Ca2+]n (246.8 ± 5.1, n = 6) 

par rapport à la concentration précédente de 10-10 M. 

La figure 20 montre les courbes doses-réponses de l'effet de l 'ET-1 

sur le Ca2+ cytosolique et nucléaire des cellules cardiaques intactes. Ainsi, 

comme on peut remarquer dans cette figure, l'ET-1, à des concentrations de 

10-15 M à 10-10 M, induit une augmentation progressive du taux du [Ca2Jc·et 

du [Ca210 ; cet effet devient statistiquement significatif à partir de 10-13 M. 

De plus, on peut observer que 50% de l'effet maximal calcique cytosolique 

(EC50), était atteint avec une concentration de 5.9xl0-13 M d'ET-1, alors 

qu'au niveau calcique nucléaire, la valeur de l'EC50 était de 8.Sxl0-13 M. 

La figure 21 montre une représentation de la distribution calcique 

cytosolique et nucléaire d'une des 17 coupes optiques sériées ayant un pas 

différentiel de 1. 06 µm, générées par la microscopie confocale jumelée à la 

sonde calcique Fluo-3 avec une résolution de 512 x 512 pixels de 0.17 µm 

chacun, permettant de visualiser l'intérieur des myocytes cardiaques intacts 

au repos et suite à la stimulation par l'ET-1 à des concentrations près de la 

valeur de l'EC50 (10-12 M) et de l'effet maximal de cette hormone (10-10 M). 
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Figure 20 

L'ET-1 extracellulaire augmente de façon dose-dépendante le niveau 
basal du [Ca2+]c et du [Ca2+]n des cellules ventriculaires intactes 

La superfusion des cellules cardiaques avec différentes 
concentrations d'ET-1 augmente de façon dose-dépendante les niveaux du 
[Ca2+]c et du [Ca2+]n et un effet maximal est obtenu à une concentration de 
10-10 M. Une augmentation non significative a lieu à 10-15 M et 10-14 M. 
Par contre, l'augmentation de la concentration d'ET-1 à partir 10-13 M 
provoque une élévation progressive significative du [Ca2+]c et du [Ca2+]0 • 

Les valeurs du EC50 de l'effet maximal, induit par l 'ET-1, se situe à 
5.9x10-13 M pour le cytosol et à 8.5xl0-13 M pour le noyau. 
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Figure 21 

Effet des variations de l'ET-1 extracellulaire sur le niveau calcique 
cytosolique et nucléaire des myocytes cardiaques intacts 

Cette figure illustre une représentation de la distribution calcique 
cytosolique et nucléaire d'une des 17 coupes optiques sériées d'une cellule 
cardiaque ayant un pas différentiel de 1.06 µm, générées par la microscopie 
confocale jumelée à la sonde calcique Fluo-3 avec une résolution de 
512 x 512 pixels de 0.17 µm chacun. A : Distribution et intensité de 
fluorescence basale du Ca2+ cytosolique et nucléaire, en absence d 'ET-1. 
B : Distribution et intensité de fluorescence du Ca2

+ libre cytosolique et 
nucléaire en présence d'une concentration d'ET-1 avoisinant son EC50. 

C : L'effet maximal au niveau nucléaire est atteint à une concentration de 
10-9 M d'ET-1. D: Délimitation du noyau à l'aide du syto-11. Les images 
sont présentées en pseudo-couleur suivant une échelle d'intensité allant de 
0 à 255. La barre à gauche de la figure représente 2 µm. (cp374_:-4d.dm.sc 
indique le code de l'expérience). 
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L'illustration de la distribution du Ca2
+ intracellulaire en réponse aux 

différentes doses d'ET-1, montre l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ 

intracellulaire selon une échelle en pseudo-couleur, où le bleu-foncé 

représente l'intensité de fluorescence calcique minimale alors que le blanc 

indique l'intensité maximale. 

D'abord, la cellule contrôle nous indique la fluorescence basale du 

complexe Fluo-3/Ca2
+. Ensuite, on peut remarquer qu'une concentration de 

8.5xl0-13 M d'ET-1, représentant la concentration à laquelle 50% de l'effet 

maximal est observé, induit une élévation du [Ca2+]c et du [Ca2J0 • Quant à 

l'effet maximal, au niveau du noyau, produit par l'ET-1, celui-ci est obtenu 

à une dose de 10-9 M, où une augmentation importante du [Ca2+]i est 

observée dans les deux compartiments, mais étant plus marquée dans la 

région nucléaire. 

Les valeurs d'intensité de fluorescence du Ca2+ nucléaire et 

cytosolique calculées à partir de la distribution calcique tridimensionnelle 

des cellules, elle-même visualisée grâce à la sonde calcique Fluo-3/ AM, 

ainsi que l'utilisation du marqueur des acides nucléiques, le syto-11, 

permettent de constater que la réponse calcique soutenue induite par l 'ET -1 

est plus importante au niveau du noyau qu, au niveau du cytosol. 
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3.3 Effet extracellulaire des antagonistes des récepteurs ETA et ETe 

sur l'augmentation soutenue du niveau basal du [Ca2+]c et du 

[Ca2+]n induite par l'ET-1 dans les cellules cardiaques intactes 

Dans cette série d'expériences, on a voulu vérifier lesquels des 

récepteurs ETA et/ou ET 8 sont majoritairement impliqués dans 

l'augmentation soutenue du [Ca2Jc et du [Ca2+]n induite par l'ET-1 

3.3.1 Absence d'effet préventif extracellulaire du bloqueur du 

récepteur ETA, le BQ123, sur l'augmentation soutenue du niveau 

basal du [Ca2+]c et du [Ca2Jn induite par l'ET-1 dans les cellules 

cardiaques intactes 

Afin d'étudier le rôle du récepteur ETA dans la réponse calcique 

induite par l'ET-1 dans les myocytes cardiaques intacts au repos, isolés de 

l'embryon de poulet âgé de 10 jours, on a utilisé l'antagoniste' BQ123, 

connu pour être un bloqueur sélectif du récepteur ETA, 

Au début_ de chaque expérience, on a déterminé les niveaux du Ca2
+ 

cytosolique et nucléaire des cellules en procédant à des coupes sériées 

optiques grâce à la microscopie confocale au laser et la sonde. Fluo-3/ AM, 

afin de reconstruire la distribution intracellulaire du Ca2+ libre en 3D dans 
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un milieu dépourvu de drogues. Une fois assuré, comme d'habitude, de la 

stabilité des niveaux du [Ca21c et du [Ca21n, on a ajouté, en mode 

préventif, l'antagoniste du récepteur ETA. le BQ123 à une concentration 

finale de 10-6 M. Cette concentration est connue pour bloquer 

complètement les récepteurs de l'ET-1 de type ETA. (D'ORLÉANS-

JUSTE, 1996) 

D'abord, comme on remarque à la figure 22, en contrôle, les cellules 

démontrent un niveau calcique nucléaire supérieur à celui du cytosol, ·se 

situant respectivement à 46. l ± 8.3 et 37.0 ± 4.1 avec n = 4. Cette 

distribution différentielle du Ca2
+ a préalablement été rapportée par 

BKAIL Y et al., en 1996. 

De plus, suite à l'ajout de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, 

le BQ123(10-6M), on n'observe pas d'augmentation calcique intracellulaire. 

Les niveaux calciques nucléaires et cytosoliques demeurent presque 

inchangés (noyau: 49.0 ± 9.3; cytosol: 38.9 ± 4.8, où n = 4). 

Cependant, toujours en présence de l'antagoniste BQ 123 et après 

l'addition de l'ET-1 à une concentration finale de 10-9 M, connue pour 

produire une réponse maximale dans les cellules cardiaques de poulet 

(Fig 20), on observe une augmentation hautement significative du [Ca2+]c et 

du [Ca2+]n (p<0.001) par rapport au contrôle et à l'antagoniste. 
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Figure 22 

Absence d'effet préventif extracellulaire de l'antagoniste du récepteur 
ETA (BQ123) sur l'augmentation du [Ca2+]c et du [Ca2+]n induite par 

l'ET-1 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2+ libre cytosolique et 
nucléaire suite à la préapplication du BQ 123 sur les cellules cardiaques 
intactes. Au repos, les cellules démontrent un niveau de la fluorescence 
calcique nucléaire supérieur à celui du cytosol. L'ajout de l'antagoniste du 
récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 (10-6 M), n'induit pas d'augmentation 
calcique intracellulaire. En présence du BQ123, l'addition de l'ET-1 à une 
concentration de 10-9 M augmente de façon soutenue et hautement 
significative le [Ca2Jc et le [Ca2J 0 • Les valeurs sont représentées comme 
moyennes ± E.S.M. avec le nombre d'expériences indiqué entre 
parenthèses. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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En effet, on remarque d'après la figure 22, que l'intensité de la 

fluorescence du [Ca2+]n augmente de façon importante après l'ajout de 

l'ET-1 (contrôle: 46.1 ± 8.3; ET-1: 72.8 ± 6.8, avec n = 4), et il en est de 

même pour le [Ca21c (contrôle: 37.0 ± 4.1, ET-1: 50.1 ± 3.6, avec n = 4). 

Cette réponse soutenue est atteinte quelques minutes après l'administration 

de l 'ET-1 et demeure soutenue par la suite. 

Par ailleurs, comme on peut voir à la figure 23, la distribution 

calcique libre d'une cellule cardiaque intacte est montrée à partir d'une des 

20 sections optiques en série ayant un pas de 1 µm. et une résolution de 

512 x 512 pixels de O .17 µm. chacun. Cette coupe représentative présente 

un niveau de [Ca2Ji légèrement plus élevé dans le noyau. De plus, l'ajout 

de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1 (le BQ123, 10-6 M), n'affecte 

pas les niveaux du (Ca2+]c et du [Ca210 bien qu'une légère tendance à la 

hausse, surtout du [Ca2+]n soit notée. 

Ensuite, toujours en présence du BQ123, l'ajout de l'ET-1, (10-9 M), 

a produit une augmentation soutenue [Ca2+]c et du [Ca2+]0 • 
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Figure 23 

Représentation de la distribution du calcium libre dans une cellule 
cardiaque suite à la préapplication de l'antagoniste du récepteur ETA, le 

BQ123, et la stimulation ultérieure par l'ET-1 extracellulaire 

A : En milieu contrôle, la cellule démontre un niveau de [Ca2+]i 
légèrement plus élevé dans le noyau en comparaison avec le cytosol. 
B: L'ajout de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1 (le BQ123, 
10-6 M), n'a pas d'effet sur les niveaux du [Ca2Jc et du [Ca2+]n , bien 
qu'une légère tendance à la hausse soit notée. C: en présence du BQI23, 
l'addition de l'ET-1 10·9 M, a produit une augmentation soutenue 
significative du [Ca2+]c et du [Ca2+]n plus importante au niveau nucléaire, 
selon l'échelle d'intensité de la fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+ 

allant de O à 255. D: marquage du noyau à l'aide du marqueur des acides 
nucléïques, le syto-11. Pour les mesures du Ca2+ en 3D, les valeurs de 
l'intensité moyenne de la fluorescence calcique cytosolique et nucléaire 
sont calculées à partir des cellules reconstruites en 3D, suite à 
l'enregistrement d'images optiques sériées. L'échelle au bas du panneau A 
représente 2 µm. (cp385-lc.dm.sc est le code de l'expérience). 
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Il est important de remarquer que la fluorescence calcique, suite à 

l'application de l'ET-1, est plus intense dans le noyau selon l'échelle 

d'intensité de la fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2
+, et grâce au 

marquage du noyau par la sonde des acides nucléiques, le syto-11. 

Une comparaison statistique (Fig.22) entre les niveaux du Ca2
+ 

cytosolique et nucléaire, en présence de BQ 123 et après l'ajout de l'ET-1 

montre que, malgré la préapplication de cet antagoniste, la réponse calcique 

intracellulaire est hautement significative ( p<0.001). 

3.3.2 Absence d'effet préventif extracellulaire du bloqueur du 

récepteur ET8, le BQ788, sur l'augmentation soutenue du niveau 

basal du [Ca2+)c et du [Ca2+]n induite par l'ET-1 dans les cellules 

cardiaques intactes 

Après avoir étudié le rôle du récepteur ETA dans les myocytes 

cardiaques intacts, et puisque ce dernier ne semble pas - bloquer 

complètment la réponse calcique induite par l'ET-1, on voulait voir, dans 

cette partie de l'étude, si l'effet de l'ET-1 dans ces cellules au repos, était 

plutôt médié via le récepteur ET8 • On a donc utilisé l'antagoniste BQ788, 

un antagoniste sélectif du récepteur ET8 , à une concentration de 10-7 M, 

connue pour bloquer complètement ce type de récepteurs. 
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Ici également, on a pu déterminer le niveau calcique intracellulaire à 

l'intérieur des myocytes, grâce à l'enregistrement d'images obtenues à 

partir de coupes optiques sériées des cellules. De cette façon, à l'aide de la 

microscopie confocale et la sonde Fluo-3/ AM sensible au Ca2+, il a été 

possible de procéder à l'analyse de la distribution tridimensionnelle du Ca2
+ 

intracellulaire des cellules cardiaques intactes, ainsi qu'à la visualisation du 

complexe Fluo-3/AM à l'intérieur du cytosol et du noyau des cellules au 

repos ou en présence de drogues. 

Ainsi, lorsque les niveaux du [Ca21c et du [Ca21 0 se stabilisent dans 

les cellules cardiaques au repos, on ajoute au milieu l'antagoniste du 

récepteur ET 8 , le BQ788 (10-7 M) en mode préventif. Comme on peut 

constater, à partir du graphique de la figure 24 et l' exmple-type de la figure 

25, dans les cellules contrôles le niveau du Ca2
+ dans le noyau est plus 

élevé que celui du cytosol, (noyau: 39.4 ± 4.2, cytosol: 35.2 ± 2.2, avec 

n=5). 

De plus, l'ajout de l'antagoniste BQ788, en mode préventif, n'induit 

pas une augmentation significative visible du [Ca2+]i, bien qu'une légère 

tendance à la hausse, surtout du [Ca2+]0 des cellules soit notée (noyau : 52.3 

± 5.6, cytosol: 41.7 ± 2.9; n = 5). 
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Figure 24 

Absence d'effet préventif extracellulaire de l'antagoniste du récepteur 
ETo, (BQ788), sur l'augmentation du [Ca2+]c et du [Ca2+]n induite par 

l'ET-1 extracellulaire · 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre cytosolique et 

nucléaire suite à la préapplication du BQ788 sur les cellules cardiaques 
intactes. En contrôle, les cellules démontrent un niveau de la fluorescence 
calcique supérieur au niveau du noyau. L'ajout de l'antagoniste du 
récepteur ET8 de l'ET-1, le BQ788 (10-7 M), en mode préventïf: n'induit 
pas d'augmentation significative visible du [Ca2+]i, bien qu'une légère 
tendance à la hausse, surtout du [Ca2Jn nucléaire soit notée. En présence 
du BQ788, l'addition de l'ET-1 à une concentration de 10-9 M auf+!lente de 
façon soutenue et hautement significative le [Ca2+]c et le [Ca Jn• Les 
valeurs sont représentées comme moyennes ± E.S.M. avec le nombre 
d'expériences indiqué entre parenthèses. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
Pour les mesures du Ca2

+ en 3D, les valeurs de l'intensité de la fluorescence 
calcique cytosolique et nucléaire sont obtenues à partir· de- cellules 
reconstruites en 3D, suite à l'enregistrement d'images optiques sériées. 
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Cependant, en présence de cet antagoniste, et après l'addition de 

l'ET-1 à une concentration de 10-9 M, connue pour produire un effet 

maximal dans les cellules cardiaques de poulet embryonnaire (voir Fig 20), 

il y a une augmentation du taux calcique intracellulaire. En effet, en 

comparaison avec l'intensité de fluorescence en contrôle (noyau: 39.4 

± 4.2, cytosol: 35.3 ± 2.2), on note une élévation du niveau du Ca2
+ dans le 

noyau (79.5 ± 5.3) et dans le cytosol (53.0 ± 1.8). Cet effet soutenu est 

observé quelques minutes après l'ajout de l'ET-1, et demeure soutenu 

jusqu'à la fin de l'expérience (Fig.24). 

Une comparaison statistique des niveaux calciques cytosoliques et 

nucléaires, en présence de l'antagoniste du récepteur ET8 (BQ788, 10-7 M), 

et de l'ET-1 (10-9 M), montre que l'augmentation calcique induite par 

l'ET-1 est plus significative au niveau nucléaire (p<0.001) par rapport au 

cytosol (p<0.0 1) (Fig.24). 

Tel qu'illustré dans la figure 25, une section représentative de la 

distribution calcique d'une cellule cardiaque de poulet embryonnaire, 

montre la présence du Ca2
+ intracellulaire tant au niveau nucléaire qu'au 

niveau cytosolique. 
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Figure 25 

Section représentative de la distribution calcique d'une cellule 
cardiaque suite à la préapplication de l'antagoniste du récepteur ET e, 

le BQ788, et la stimulation subséquente par l'ET-1 extracellulaire 

A: Dans la cellule en condition contrôle, l'intensité de la 
fluorescence basale du Ca2

+ dans le noyau est plus élevée que celle dans le 
cytosol. B: L'ajout de l'antagoniste du récepteur ET8 de l'ET-1 (BQ788, 
10-7 M), n'induit pas d'augmentation calcique intracellulaire observable. 
C: En présence du BQ788, l'addition de l'ET-1 {10-9 M), provoque une 
élévation importante de l'intensité de la fluorescence du Ca2+ tant au niveau 
cytosolique qu'au niveau nucléaire. La représentation des images est 
indiquée selon une échelle en pseudo-couleur, de l'intensité de fluorescence 
du complexe Fluo-3/Ca2

+ allant de O à 255. D: Marquage du noyau à l'aide 
du marqueur des acides nucléiques, le syto-11. L'échelle au bas du panneau 
A représente 2 µm. (cp380-fl-lb.dm.sc est le code de l'expérience)~ 
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En effet, grâce à la microscopie confocale et la sonde Fluo-3/ AM, le 

complexe Fluo-3-Ca2
+ a pu être visualisé dans ces cellules. Ainsi, 

l ,intensité de fluorescence du complexe est indiquée selon une échelle en 

pseudo-couleur, où la couleur bleu-foncé représente la fluorescence 

minimale du Ca2
+, alors que la couleur blanche représente l'intensité 

maximale. Ainsi, dans les cellules contrôles, l'intensité de la fluorescence 

basale du Ca2
+ dans le noyau est plus élevée que celle dans le cytosol. 

Comme le montre cette figure, 1, ajout de l'antagoniste du récepteur ET a, le 

BQ788 à une concentration de 10-7 M, n,induit pas d,augmentation calcique 

intracellulaire observable. 

Cependant, l'ajout de l'ET-1 (10-9 M), aux cellules en présence du 

BQ788 (10-7 M) provoque une élévation importante de l'intensité de la 

fluorescence du Ca2
+ tant au niveau cytosolique qu,au niveau nucléaire. 

-
Cette augmentation est plus significative dans le noyau (p<0.001) par 

rapport au cytosol (p<0.01) (Fig 24). 
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3.3.3 Absence d'effet curatif extracellulaire de l'antagoniste du 

récepteur ETA, le BQ123, sur l'augmentation soutenue du niveau 

basal du [Ca2+]c et du [Ca2+ln induite par l'ET-1 dans les cellules 

cardiaques intactes 

Le but de cette partie de l'étude était aussi de voir l'effet des 

antagonistes des récepteurs ETA et ET8 (BQ123, BQ788) sur les niveaux 

calciques cytosoliques et nucléaires induits par l'ET-1 dans les cellules 

cardiaques de poulet embryonnaire âgé de 10 jours. Cette fois, 

l'application des antagonistes s, est effectuée en mode curatït: en présence 

de l'ET-1. 

Ainsi, pour observer le rôle du récepteur ETA dans les cellules 

cardiaques intactes préalablement stimulées avec l'ET-1, on a d'abord 

procédé à l'enregistrement d'images de la cellule contrôle en milieu 

dépourvu de toute drogue et comme d'habitude, après s'être assuré de la 

stabilité du [Ca2Jc et [Ca2Jn- Cette étape nous permet de déterminer le 

taux basal du Ca2+ intracellulaire; d'après le graphique de la figure 26, le 

niveau du Ca2
+ cytosolique (43.0 ± 3.7; n = 11) est moindre que celui du 

noyau (66.3 ± 8.0; n = 11). 
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Figure 26 

Absence d'effet curatif extracellulaire des antagonistes des récepteurs 
ETA et ET8 (BQ123 & BQ788) sur l'augmentation du [Ca2+]c et du 

[Ca210 induite par l'ET-1 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre cytosolique et 

nucléaire suite à la stimulation des cellules cardiaques par 1,ET -1 et le 
blocage des récepteurs ETA et ET 8 par les antagonistes sélectifs respectifs, 
le BQ123 et le BQ788. En contrôle, le niveau du Ca2

+ cytosolique est 
moindre que celui du noyau. L,ajout de l,ET-1 à une concentration de 
10-9 M, induit une augmentation soutenue du [Ca21i- Il est à noter que 
l'augmentation obtenue est hautement significative et suit le même patron 
d,asymétrie différeritielle entre le [Ca2Jc et le [Ca2+]n- que celui des cellules 
contrôles non stimulées. L'antagoniste du récepteur ETA de l 'ET-1, le 
BQ123 (10-6 M), est sans effet sur le [Ca2+]c et le [Ca2+]n induits par l'ET-1. 
Cependant, en présence de l'ET-1 et du BQ123, l'addition subséquente de 
l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788 (10-7 M), provoque une-élévation 
significative dans les niveaux du Ca2

+ cytosolique et nucléaire. Les valeurs 
sont représentées comme moyennes± E.S.M. avec le nombre d'expériences 
indiqué entre parenthèses. *p<0.05, **p<0.0 1, ***p<0.001 
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Ensuite, on a stimulé les cellules avec de l 'ET-1 à une concentration 

de 10-9 M; cette concentration étant connue pour engendrer un effet 

maximal dans ces cellules (Fig.20). Encore ici, on a pu localiser la 

présence du complexe Fluo-3-Ca2
+ grâce à l'analyse de la distribution 

calcique tridimensionnelle effectuée à partir d'images optiques en série 

générées par la microscopie confocale. Comme on peut voir dans le 

graphique, l'ET-1 induit une augmentation soutenue du [Ca2+]ï. En effet, 

on assiste à une élévation du [Ca2+]c (82.5 ± 6.8; n=l l)et du [Ca2+)n (165.3 

± 14.9; n = 11), en comparaison avec les taux du Ca2
+ cytosolique basal 

(43.0 ± 3.7) et nucléaire (66.3 ± 8.0) du contrôle. Ici, il est à remarquer que 

l'augmentation obtenue suit le même patron de disrtibution asymétrique que 

celui des cellules contrôles non stimulées. Cette élévation du [Ca2+]i induite 

par l'ET-1 est hautement significative (p<0.001, n = 11). 

Après la stimulation avec l'ET-1, les cellules étaient exposées à une 

concentration de 10-6 M de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, le 

BQ123, suivie d'une concentration de 10-7 M de l'antagoniste du récepteur 

ET 8 , le BQ788. Ces concentrations sont connues pour bloquer totalement 

les deux types de récepteurs. 

Il est à noter que l'analyse statistique de ces résultats montrés dans la 

figure 26 indique que le blocage des récepteurs ETA et ET 8 n'inhibe pas 
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l'augmentation soutenue du [Ca2Jc et [Ca2+]n induite par l'ET-1. 

Par exemple, nos résultats (Fig.26) indiquent que l'antagoniste du récepteur 

ET A est sans effet sur les niveaux du [Ca2+]c et [Ca21n induits par l'ET-1 

(en présence d'ET-1, cytosol: 82.5 ± 6.8; noyau: 165.3 ± 14.9 et après 

l'ajout du BQ123, cytosol: 95.1 ± 6.2; noyau: 204.9 ± 14.0). Cependant, 

l'addition subséquente du BQ788 (en présence du BQ123) provoque une 

élévation du [Ca2+]c et [Ca2+]n (104.8 ± 4.9; 232.0 ± 9.7, respectivement). 

On peut remarquer dans cette figure que le blocage simultané des récepteurs 

ETA et ET8 induit une augmentation significative du [Ca2Jc et [Ca210 

(cytosolique: p<0.05; nucléaire: p<0.01) par rapport à celle induite par 

l 'ET-1 (Fig.26). Cette augmentation est plus prononcée dans la région 

nucléaire en comparaison avec la région cytosolique. 

De la même façon, grâce à la sonde Fluo-3 et la microscopie 

confocale, il a été possible de visualiser la distribution [Ca2+]c et [Ca210 

suite à la stimulation des cellules cardiaques avec l'ET-1 (10"9 M), ainsi 

qu'au blocage des récepteurs ETA et ET 8 par les antagonistes sélectifs 

BQ123 (10-6 M) et BQ788 (10-7 M) respectivement; la figure 27 montre un 

exemple. Ainsi, cette figure illustre une section représentative de la 

distribution calcique générée grâce à l'enregistrement d'images optiques 
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sériées. Cette illustration nous permet de voir le niveau basal du [Ca2+]i en 

contrôle et après stimulation par l'ET-1. Le Ca2
+ est plus élevé dans le 

noyau que dans le cytosol. Après l'ajout de 10-9 M l'ET-1, on observe une 

augmentation soutenue du Ca2
+ tant au niveau cytosolique qu'au niveau 

nuciéaire. Cette augmentation suit quand même le profil de 

compartimentalisation observé dans les cellules contrôles. 

En présence de l'ET-1, le BQ123 à une concentration de 10-6 -M 

induit une légère augmentation du [Ca2+]i dans les cellules. Cependant, en 

présence de l'ET-1 et de l'antagoniste du récepteur ETA, l'ajout de 

l'antagoniste du récepteur ET8 (BQ788) induit une élévation très 

importante du taux calcique intracellulaire qui est inhibée par l'addition du 

chélateur du Ca2+, l'EGTA. 

Les augmentations calciques sont indiquées par une échelle 

d'intensité de fluorescence en pseudo-couleur, où le bleu-foncé est associé 

à une intensité minimale alors que le blanc représente l'intensité maximale. 
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Figure 27 

Section représentative de la distribution calcique tridimensionnelle . 
d'une cellule cardiaque suite à sa stimulation par l'ET-1 et le blocage 

des récepteurs ETA et ET8 par les antagonistes sélectifs BQ123 et 
BQ788 

En contrôle, le Ca2
+ est plus élevé dans le noyau par rapport au 

cytosoL L'ajout de l'ET-1 (10-9 M) induit une augmentation soutenue du 
[Ca21c et du [Ca21n qui suit le même profil de compartimentalisation 
observé dans les cellules contrôles. En présence de l'ET-1, l'antagoniste du 
récepteur ETA de l'ET-1 (le BQ123, 10-6 M) induit une légère augmentation 
du (Ca2+]i. Cependant, en présence de l'ET-1 et du BQ123, l'addition de 
l'antagoniste du récepteur ET8 de l'ET-1 (le BQ788, 10-7 M), induit une 
élévation très importante du taux calcique intracellulaire qui est inhibée par 
l'addition du chélateur du Ca2+, l'EGTA. Les augmentations calciques sont 
indiquées par une échelle d'intensité de fluorescence du c9mplexe 
Fluo-3/Ca2+ allant de O à 255. (cp427-2b.dm.sc est le code de 
l'expérience). L'échelle au bas de la figure représente 2 µm. 
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3.3.4 Absence d'effet curatif extracellulaire de l'antagoniste du 

récepteur ET8 , le BQ788, sur l'augmentation soutenue du niveau 

basal du [Ca2Jc et du [Ca2+]n induite par l'ET-1 dans les cellules 

cardiaques intactes 

Dans cette série d'expériences, le BQ788 a été utilisé afin de vérifier 

si le récepteur ET8 est impliqué dans la réponse calcique induite par l'ET-1 

dans les cellules cardiaques de l'embryon de poulet. Cet antagoniste, étant 

sélectif pour ce type de récepteurs, a été administré à une concentration de 

10-7 M connue pour inhiber complètement les récepteurs ET 8 • Comme pour 

les autres séries d'expériences, le taux du Ca2
+ cytosolique et nucléaire a 

été déterminé grâce à la sonde Fluo-3, sensible au Ca2
+, jumelée à la 

microscopie confocale. Ainsi, des coupes optiques sériées générées ont 

permis d'observer la distribution du complexe Fluo-3-Ca2
+ dans le myocyte. 

D'abord, les cellules étaient baignées dans un milieu extracellulaire 

sans la présence d'agents pharmacologiques, puis laissées afin -de s'assurer 

de la stabilité de leur niveau calcique intracellulaire. Ceci constitue notre 

contrôle permettant de mesurer le taux calcique basal. Comme on remarque 

dans la figure 28, le niveau du Ca2+ dans le noyau est supérieur à celui du 

cytosol avec des valeurs respectives d'intensité de fluorescence égales à 

97.4 ± 3.1 et 47.2 ± 2.6, avec n = 4. 
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Ensuite, la stimulation de ces cellules par l'ET-l(lff9 M), 

(concentration produisant un effet maximal d'après la Fig.20) provoque une 

augmentation significative du [Ca2+]i plus importante au niveau nucléaire 

(176.4 ± 12.4, p<0.001) qu'au niveau cytosolique (68.9 ± 7.4, p<0.05). 

À l,opposé de la précédente série d'expériences, dans cette partie de 

l'étude, on a d'abord ajouté l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788 à 

10-7 M, et par la suite on a procédé à l'application de l'antagoniste du 

récepteur ETA:. le BQ788 à 10-o M, afin de s'assurer que la séquence de 

blocage de l'un de ces deux récepteurs n'affecte pas la réponse de l'autre 

antagoniste. 

Comme on peut constater dans la figure 28, l'ajout de l'antagoniste 

du récepteur ET8 (BQ788, 10-7 M) est sans effet sur le niveau du [Ca2+]i par 

rapport à celui observé en présence de l'ET-l seul, même si une 

augmentation, non significative, semble avoir lieu (noyau: 207.1 ± 21.5, 

cytosol : 81. 7 ± 12.1; n = 4). Cependant, lorsque le BQ 123 est ajouté au 

BQ788, une élévation significative (p<0.05) du Ca2
+ cytosolique et 

nucléaire a lieu en présence des deux antagonistes combinés (214.7 ± 24.6 

pour le noyau, et à 86.9 ± 13.3 pour le cytosol) par rapport aux cellules 

traitées avec l'ET-1. 
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Figure 28 

Sommaire de l'absence d'effet curatif extracellulaire des antagonistes 
des récepteurs ET8 et ETA(BQ788 & BQ123) sur l'augmentation du 

[Ca2+]c et du [Ca2+]n induite par l'ET-1 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre cytosolique et 

nucléaire suite à la stimulation des cellules cardiaques par l'ET-1 et le 
blocage des récepteurs ET 8 et ETA par les antagonistes sélectifs respectifs, 
le BQ788 et le BQ123. En contrôle, le niveau du Ca2

+ dans le noyau est 
supérieur à celui du cytosol. L'ajout de l'ET-1 à une concentration de 
10-9 M, provoque une augmentation significative du [Ca2+]i plus importante 
au niveau nucléaire. L'ajout de l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788 
10-7 M, en présence de l'ET-1, est sans effet sur les niveaux du [Ca2+]c et du 
[Ca2Jn par rapport à celui observé en présence de l 'ET-1 seule .. Cependant, 
lorsque l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 10-6 M, est 
ajouté en présence du BQ788, une élévation significative du Ca2+ 
cytosolique et nucléaire a lieu pour les deux antagonistes combinés. Les 
valeurs sont représentées comme moyennes ± E.S.M. avec le nombre 
d'expériences indiqué entre parenthèses. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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La sonde Fluo-3/ AM sensible au Ca2+, jumelée à la microscopie 

confocale nous a permis de localiser la distribution tridimensionnelle du 

[Ca2+]i dans les myocytes cardiaques de poulet embryonnaire âgé de 10 

Jours. La figure 29 montre une section représentative de la réponse 

cellulaire permettant de visualiser le complexe Fluo-3-Ca2
+ à l'intérieur des 

compartiments de la cellule. Comme on peut remarquer dans cette figure, 

en contrôle dans les cellules intactes au repos, la distribution calcique est 

plus élevée au noyau en absence de tout agent. En effet, l'intensité de la 

fluorescence du Ca2
+ nucléaire est supérieure à celle du cytosol selon 

l'échelle d'intensité en pseudo-couleur représentant en bleu-foncé 

l'intensité de la fluorescence minimale du complexe, et en blanc son 

intensité maximale. La stimulation des cellules par 10-9 M d'ET-1 

(concentration produisant un effet maximal dans ce type cellulaire d'après 

la courbe dose-réponse) induit, tel que prévu, une augmentation du [Ca2+]c 

et du (Ca2+]n. Cette augmentation suit le même profil de 

compartimentalisation observé dans les cellules contrôles, et elle demeure 

plus élevée dans le noyau par rapport au cytosol (Figs. 28 et 29B). 
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Figure 29 

Section représentative de la distribution calcique d'une ·cellule 
cardiaque suite à sa stimulation par l'ET-1 et le blocage des récepteurs 

ET 8 et ETA par les antagonistes sélectifs BQ788 et BQ123 

A: En contrôle, dans la cellule intacte au repos, la distribution 
calcique est plus élevée au noyau par rapport au cytosol. B: La stimulation 
de la cellule par l'ET-1 (10-9 M) induit une augmentation du [Ca2Jc et du 
[Ca2Jn qui suit le même profil de compartimentalisation asymétrique 
observée dans la cellule contrôle. En présence de l'ET-1, l'antagoniste du 
récepteur ET8 de l'ET-1, le BQ788, 10-7 M, cause une augmentation du 
taux calcique intracellulaire. C: en présence du BQ788, l' e~loi 
subséquent de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123, 10 M, 
engendre une élévation supplémentaire du [Ca2+]ï. Les augmentations 
calciques sont indiquées par une échelle d'intensité de fluorescence du 
complexe Fluo-3/Ca2

+ allant de O à 255. L'échelle au bas du panneau 
A représente 2 µm. (cp439-6.dmcl.sc est le code de l'expériënce). 
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L, addition subséquente de l'antagoniste du récepteur ET a, le BQ788 

( 10-7 M), connu pour bloquer complètement ces récepteurs, est sans effet 

sur le taux calcique intracellulaire (Fig.29C), même si. augmentation, 

pourtant non significative, par rapport à la réponse calcique induite par 

l'ET-1, semble avoir lieu; l'intensité de la fluorescence calcique dans les 

cellules exposées à l, antagoniste étant légèrement supérieœre aux cellules 

stimulées avec l'ET-1 (Fig.28). 

Par ailleurs, l'emploi subséquent du BQ 123 en prése:nce du BQ788, 

engendre une élévation supplémentaire (Fig.29D). L'augme:ntation du Ca2
+ 

intracellulaire produite par le BQ123 n'est statistiquement pas différente de 

celle induite par le BQ788. Par contre, la combinaison de ces deux 

antagonistes induit une augmentation significative des intensités de 

fluorescence du Ca2
+ nucléaire et cytosolique par rappor.t: à l, élévation 

induite par l'ET-1 seule. De la même façon que pour l'ET-L, cette réponse 

calcique suit le même profil de compartimentalisation cellIIlaire en étant 

plus accentuée et plus significative au niveau du noyau comp.arativement au 

cytosol. 
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3.4 Effet de l'ET-1 cytosolique sur le [Ca2+)n basal des cellules 

cardiaques à la membrane plasmique perforée. 

Récemment, nous avons rapporté en utilisant la méthode de 

perforation du sarcolemme, à raide de l'ionomycine ou du triton, que 

rapplication d'une concentration élevée d'ET-1 (10-7 M) au niveau 

cytosolique et en absence du Ca2
+, induit une augmentation du calcium 

nucléaire dans les cellules aortiques humaines (BKAIL Y et al., 1997a). 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu vérifier si dans les cellules 

cardiaques, la présence d'ET-1 au niveau du cytosol module le [Ca2+]n en 

présence d'une concentration calcique près de la normale (100 nM). De 

plus, on a voulu déterminer si la sensibilité des récepteurs de l' endothéline 

est similaire aux niveaux de la membrane nucléaire et du sarcolemme. 

Par conséquent, dans cette série d'expériences, nous avons testé les effets 

de différentes concentrations d'ET-1 cytosolique sur le Ca2
+ nu~lé~e. 

3.4.1 L'ET-1 cytosolique augmente de façon dose-dépendante le niveau 

basal du [Ca2+)n des cellules à la membrane plasmique perforée 

Dans ces expériences, les cellules cardiaques étaient perforées à 

l'aide de l'ionomycine (10-5 M), tel que décrit précédemment dans la 
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section matériel et méthodes, ensuite elles étaient lavées, puis laissées pour 

se stabiliser dans une solution intracellulaire contenant l 00 nM de Ca2
+ 

mimant la composition cytosolique. Des sections en série sont enregistrées 

avant et après l'exposition des cellules à des doses croissantes d'ET-1 allant 

de 10-15 M à 10-9 M. À la fin de l'expérience, le noyau est localisé à l'aide 

du syto-11 (100 nM), un marqueur des acides nucléiques. Ce marquage 

permet par la suite d'analyser l'intensité de la fluorescence calcique libre à 

l'intérieur du noyau. 

La figure 30 résume l'effet des additions croissantes d'ET-1 sur les 

cellules cardiaques au sarcolemme perforé. On peut remarquer, d'après 

cette figure, que rET-1 induit une augmentation calcique soutenue, dose-

dépendante à partir d'une concentration de 10-15 M jusqu'à 10·10 M, où on 

observe un effet maximal de la drogue à 10-10 M. Une concentration de 

10-15 M d'ET-1 a pour effet d'augmenter de près de 20 %, et de· manière 

significative, la fluorescence calcique nucléaire par rapport au contrôle. 

L'ajout subséquent de 10-14 M et 10-13 M d'ET-1 a élevé le Ca2
+ 

intranucléaire de près de 50% et 75% respectivement. 



Figure JO 

Résumé de l'effet d'additions croissantes d'ET-1 cytosolique sur le 
niveau calcique des myocytes cardiaques au sarcolemme perforé 
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La lamelle est montée dans une chambre contenant 1 ml de solution 
intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca2+ tel que décrit dans la 
section Matériel et Méthodes. Suite à la perforation avec l'ionomycine, les 
cellules sont lavées puis laissées pour se stabiliser dans une solution tampon 
mimant la composition ionique cytosolique. L 'ET-1 cytosolique induit une 
augmentation calcique dose-dépendante, significative à partir de 10-15 M 
jusqu'à 10-10 M, et un effet maximal de la drogue est observé à 10-10 M. 
Une dose additionnelle de 10-9 M n'a pas d'effet supplémentaire sur 
l'augmentation calcique nucléaire. Les valeurs sont exprimées comme 
pourcentage d'augmentation de l'intensité de fluorescence du Ca2

+ libre par 
rapport au contrôle. Les valeurs sont exprimées comme moyenne :±; E .S.M. 
Le nombre d'expériences varie de 3 à 5. 
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De même, l'addition de 10-12 M d'ET-1 extranucléaire a augmenté le 

Ca2
+ nucléaire de plus de 90% et l'effet maximal ( 100 % ) est atteint à une 

concentration de 10-10 M. Une dose additionnelle de 10-9 M n'a pas eu 

d'effet supplémentaire sur l'augmentation calcique nucléaire par rapport à 

la dose précédente. Une comparaison statistique, des. différentes 

concentrations d'ET-1 avec le contrôle, indique que l'augmentation 

calcique induite par l'ET-1, dans les cellules cardiaques au sarcolemme 

perforé, est significative à partir de 10-15 Met jusqu'à 10-9 M (p<0.001); les 

figures 30 et 31 résument ces résultats. 

Ainsi, le tracé de la courbe-dose réponse de l'effet de l'ET-1 

cytosolique sur le Ca2
+ libre nucléaire des myocytes cardiaques perforés 

(Fig.3 1 ), montre une augmentation calcique nucléaire ~outenue, 

significative et dose-dépendante à partir de 10-15 M, avec une réponse 

maximale soutenue atteinte à une concentration de 10-10 M d'ET-1, alors 

que 50% de cet effet maximal (ECso) est obtenu à 1. lxl0-14 M. 
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Figure 31 

L'ET-1 cytosolique augmente de façon dose-dépendante le niveau basal 
du [Ca2+]n des cellules ventriculaires à la membrane plasmique perforée 

La lamelle est montée dans une chambre contenant 1 ml de solution 
intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca2+ tel que décrit dans la 
section Matériel et Méthodes. Suite à la perforation avec l'ionomycine, les 
cellules sont lavées puis laissées pour se stabiliser dans une solution tampon 
mimant la composition ionique cytosolique. La superfusion des cellules 
cardiaques avec différentes concentrations d'ET-1 cytosolique augmente de 
façon dose-dépendante et significative à partir de 10-15 M jusqu'à 10-10 M, 
le [Ca21n- L'effet nucléaire soutenu maximal est obtenu à une concentration 
de 10-10 M, où l'EC50 de cet effet se situe à 1. lxl0-14 M. 
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Par ailleurs, la figure 32 résume l'effet de différentes concentrations 

d'ET-1 cytosolique sur l'intensité de la fluorescence du calcium libre 

nucléaire dans les cellules cardiaques perforées avec l'ionomycine (10-5 M). 

Ainsi, les images de cette figure illustrent une section représentative d'une 

cellule cardiaque isolée d'embryons de poulet âgés de 10 jours, au 

sarcolemme perforé, en réponse à des concentrations de 10-15 Met 10-14 M 

d'ET-1 cytosolique. 

Au début de l'expérience, le taux basal de l'intensité de fluorescence 

du Ca2+ libre dans le noyau est mesuré en présence de la sonde calcique 

Fluo-3/ AM et à l'aide de la microscopie confocale. De plus, 

l'enregistrement de coupes optiques sériées de la cellule a permis la 

représentation de la distribution calcique tridimensionnelle dans les cellules 

au sarcolemme perforé et après l'ajout cytosolique de l'ET-1. Ainsi, en 

contrôle, l'intensité de la fluorescence calcique représente le .niveau basal 

du Ca2
+ nucléaire dans les cellules non stimulées par l 'ET-1. Rappelons 

que la fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2+ observée est représentée selon 

une échelle d'intensité en pseudo-couleur, où le bleu-foncé est associé à 

une intensité de fluorescence minimale du complexe, et le blanc indiquant 

sa fluorescence maximale. 
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Figure32 

Section représentative d'une cellule cardiaque à la membrane 
plasmique perforée montrant l'effet des variations de l'ET-1 cytosolique 

sur le niveau calcique nucléaire 

La figure montre une section représentative de la distribution 
calcique cytosolique et nucléaire générée à partir de coupes optiques sériées 
générées par la confocale. En contrôle, l'intensité de la 
fluorescence basale du Ca + nucléaire est indiquée dans une cellule isolée 
d'embryons de poulet âgés de 10 jours, selon une échelle d'intensité en 
pseudo-couleur allant de 0 à 255. Puis, on observe les mesures d'intensité 
de la fluorescence calcique libre nucléaire, afrès l'ajout de l 'ET-1 
cytosolique à des concentrations de 10-15 et de 10-1 M. L'échelle au bas du 
panneau A représente 2 µm. (cp360-lb.dm.sc est le code de l'expérience). 
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De plus, il est à souligner que le marquage du noyau est réalisé grâce 

à la sonde des acides nucléiques, le syto-11 permettant ainsi de confirmer la 

présence d'une augmentation calcique induite par l'ET-1 au niveau du 

noyau des cellules cardiaques. 

3.5 Effet cytosolique des antagonistes des récepteurs ETA-et ET8 sur 

l'augmentation du [Ca2+] 0 induite par l'ET-1 cytosolique dans les 

cellules cardiaques à la membrane plasmique perforée 

Dans cette série d'expériences, nous avons voulu déterminer si l'effet 

de l'ET-1 cytosolique sur le [Ca210 est médié via les récepteurs ETA et/ou 

ET 8 . Dans un premier temps, on a testé les effets des antagonistes des 

récepteurs ETA et ET 8 (BQ 123 et BQ788 respectivement) en situation 

préventive (avant l'ajout de l'ET-1) puis, dans un deuxième_ te~ps, on a 

testé les effets de ces mêmes antagonistes en situation curative ( après 

l'ajout de l'ET-1). 
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3.5.1 Absence d'effet cytosolique préventif. de l'antagoniste du 

récepteur ETA, le BQ123, sur l'augmentation du [Ca2+]n basal 

induite par l'ET-1 cytosolique dans les cellules cardiaques à la 

membrane plasmique perforée 

Afin d'étudier le rôle du récepteur ETA dans la réponse calcique 

nucléaire induite par l 'ET-1 cytosolique dans les myocytt:s cardiaques de 

poulet embryonnaire, perforés à l'aide de l'ionomycine (10-5 
-M), tel que 

décrit dans la section matériel et méthodes, on a utilisé le bloqueur BQ123, 

connu pour être un antagoniste sélectif du récepteur ETA. 

Après s'être assuré de la réussite de la perforation du sarcolemme 

des cellules cardiaques, on a d'abord déterminé le niveau du Ca2
+ nucléaire 

d'une cellule en procédant à des coupes sériées optiques grâce à la 

microscopie confocale au laser et la sonde calcique, Fluo-3/ AM, permettant 

de représenter en 3D la distribution du Ca2+ intracellulaire dans un milieu 

dépourvu de drogues. 

Une fois assuré, comme d'habitude, de la stabilité du niveau calcique 

nucléaire, on ajoute en mode préventif, l'antagoniste du récepteur ET A, le 

BQ 123 à une concentration finale de 10-6 M. Cette concentration est 

connue pour bloquer complètement les récepteurs de l'ET-1 de type ETA. 
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D'abord, comme on remarque dans le graphique de la figure 33, en 

contrôle, les cellules démontrent une intensité de fluorescence basale du 

Ca2
+ nucléaire de 59.5 ± 4.8 avec n = 8. L'application de l'antagoniste du 

récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 à une concentration finale de 10-6 M, 

est sans effet significatif sur les taux de [Ca2+]n (73.8 ± 6. 7; n = 8, p>0.05). 

Cependant, toujours en présence de l'antagoniste BQ123, après 

l'addition de l'ET-1 à une concentration de 10-9 M, connue pour être une 

concentration efficace produisant une réponse maximale dans les noyaux 

des cellules cardiaques de poulet au sarcolemme perforé (Fig.31), on 

observe une augmentation hautement significative du Ca2+ nucléaire 

(p<0.001) par rapport au contrôle ainsi qu'à l'antagoniste du récepteur ETA. 

En effet, on voit que l'intensité de la fluorescence du [Ca2+]n augmente de 

façon importante après l'ajout de l'ET-1 (114.8 ± 8.0, et n = 8). Cette 

réponse calcique au niveau des noyaux des cellules est observée quelques 

minutes après l'administration de l'ET-1 cytosolique et elle demeure 

soutenue par la suite jusqu'à la fin de l'expérience. 



168 

Figure 33 

Sommaire de l'absence d'effet préventif cytosolique de l'antagoniste du 
récepteur ETA (BQ123) sur l'augmentation du [Ca2+)0 induite par 

l'ET-1 cytosolique dans les cellules cardiaques au sarcolemme perforé 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre nucléaire 

suite à la préapplication du BQ 123 dans les cellules cardiaques isolées 
d'embcyons de poulet âgés de 10 jours. En contrôle, on peut visualiser 
l'intensité de fluorescence basale du Ca2+ nucléaire. L'application de 
l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 (10-6 M), est sans effet 
significatif. En présence du BQ123, l'addition de l'ET-1 à une 
concentration de 10-9 M augmente de façon soutenue et hautement 
significative le [Ca2+]0 par rapport au contrôle et à l'antagoniste du 
récepteur ETA. Les valeurs sont représentées comme moyennes± E.S.M. 
avec le nombre d'expériences indiqué entre part::nthèses. 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Une représentation de la distribution calcique libre nucléaire des 

cellules cardiaques a été réalisée à partir d'une section optique montrée 

dans la figure 34. Cette figure illustre l'effet de l'ET- l sur la réponse 

calcique nucléaire des myocytes perforés avec l'ionomycine (10-5 M), en 

présence de l'antagoniste du récepteur ETA. Ainsi, au repos, on peut 

remarquer la distribution du [Ca2"10 à l'intérieur de la cellule, où l'intensité 

de la fluorescence observée indique le taux basal du Ca2
+ nucléaire. 

De plus, le [Ca2+]0 augmente après l'ajout de l'antagoniste du récepteur 

ETA, le BQ123 (10-6 M), et bien que cela ne soit pas bien apparent dans 

cette section, la réponse est plus claire à partir d'une reconstruction 3D. 

Ensuite, toujours en présence du BQ123, et après l'C1droinistration de 

l'ET-1 (10-9 M), au cytosol de la cellule, on remarque une augmentation 

importante de la fluorescence calcique nucléaire, représentée selon une 

échelle d'intensité en pseudo-couleur indiquant en bleu-foncé la 

fluorescence minimale, et en blanc l'intensité maximale du complexe 

Fluo-3-Ca2+. Cette augmentation est hautement significative par rapport au 

contrôle, ainsi qu'au BQ123 seul (p<0.001). Ce dernier n'ayant pas d'effet 

significatif sur le niveau basal du Ca2+, il est important de remarquer aussi 

qu'il n'a pas empêché l'ET-1 cytosolique de produire une augmentation 

calcique nucléaire. 
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Figure 34 

Section représentant la distribution calcique d'une cellule cardiaque au 
sarcolemme perforé, suite à la préapplication de l'antagoniste du 

récepteur ETA, le BQ123, et la stimulation subséquente par l'ET-1 
cytosolique 

A: la cellule-contrôle montre la distribution du [Ca2+]n dans un 
cardiomyocyte isolé d'un embryon de poulet âgé de 10 jours. B: L'ajout 
de l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1 (le BQ123, 10-6 M) n'a pas 
d'effet significatif sur le [Ca2+]0 • C: en présence du BQ123, l'addition de 
l'ET-1 (10-9 M), a produit une augmentation soutenue du [Ca210 • 

D : marquage du noyau à l'aide du marqueur des acides nucléiques, le syto-
11. Les augmentations calciques sont représentées selon une échelle 
d'intensité de la fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2

+ allant de O à 255. 
L'échelle au bas du panneau A représente 5 µm. ( cp34 7-3 jb:dm:sc est le 
code de l'expérience). 
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3.5.2 Absence d'effet cytosolique préventif de l'antagoniste du 

récepteur ET 8 , le BQ788, sur l'augmentation du [Ca2+)n basal 

induite par l'ET-1 cytosolique dans les cellules cardiaques à la 

membrane plasmique perforée 

Dans cette série d'expériences, on voulait vérifier si l'effet 

cytosolique de l'ET-1 dans les myocytes cardiaques au sarcolemme perforé, 

est plutôt médié via le récepteur ET 8 , puisque le récepteur ETA nucléaire ~e 

semble pas bloquer la réponse calcique induite par l'ET-1 cytosolique, 

d'après les résultats obtenus précédemment (Fig.33). Ainsi, le rôle du 

récepteur ET 8 est étudié grâce à l'utilisation de l'antagoniste BQ788 

(10-7 M), un bloqueur sélectif de ce type de récepteurs. 

Ici également, on a pu déterminer le niveau calcique nucléaire à 

l'intérieur des myocytes au sarcolemme perforé, grâce à l'enregistrement 

d'images obtenues à partir de coupes optiques sériées des cellules. De cette 

façon, à l'aide de la microscopie confocale et la sonde Fluo-3/ AM sensible 

au Ca2
+, il a été possible de procéder à l'analyse de la distribution 

tridimensionnelle du Ca2
+ à l'intérieur d'une cellule cardiaque au repos ou 

en présence de drogues (Fig.35). Ainsi, lorsqu'on s'assure de la stabilité du 

niveau calcique nucléaire dans les cellules cardiaques au sarcolemme 
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perforé, on ajoute au milieu cytosolique l'antagoniste du récepteur ET a, le 

BQ788 {10-7 M) en mode préventif. 

Comme on peut constater, à partir du graphique (Fig.35), le niveau 

basal du Ca2+ nucléaire dans les cellules contrôles se situe près de 44.8 

± 3.3, avec n = 5. Aussi, l'ajout de l'antagoniste BQ788, en mode 

préventi( est sans effet significatif (49.9 ± 3.6, n = 5, p>0.05) sur le taux du 

Ca2+ nucléaire. 

Cependant, en présence de cet antagoniste, et après l'addition 

cytosolique d'ET-1 à une concentration de 10-9 M, connue pour produire un 

effet maximal dans les noyaux des cellules cardiaques de poulet 

embryonnaire au sarcolemme perforé, (voir Fig.31), on assiste à une 

élévation très importante du niveau calcique nucléaire, indiquée dans les 

résultats résumés dans la figure 35. En effet, en comparaison avec 

l'intensité de fluorescence observée en contrôle (44.8 ± 3.3) ou avec celle 

notée après l'application du BQ788 (49.9 ± 3.6), le [Ca21n a augmenté 

jusqu'à 82.6 ± 6.6, suite à la stimulation des noyaux de cellules au 

sarcolemme perforé avec l'ET-1. Cet effet est observé quelques minutes 

après l'ajout de l'ET-1 cytosolique, et demeure soutenu. 
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Figure3S 

Résumé de l'absence d'effet préventif cytosolique de l'antagoniste du 
récepteur ET8 (BQ788) sur l'augmentation du [Ca2+]n induite par l'ET-

1 cytosolique dans les cellules cardiaques à la membrane plasmique 
perforée 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre nucléaire 

suite à la préapplication du BQ788 dans les cellules cardiaques au 
sarcolemme perforé. En c3ntrôle, on observe le niveau basal de rintensité 
de fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2+. L'ajout de l'antagoniste du 
récepteur ET8 de l'ET-1, le BQ788 (10-7 M), en mode préventif, est sans 
effet significatif sur le taux du Ca2

+ nucléaire. En présence du BQ788, 
l'addition de l'ET-1 cytosolique à une concentration de 10-9 M augmente 
de façon soutenue et hautement significative le [Ca2+]n dans les noyaux des 
cellules au sarcolemme perforé. Pour les mesures du Ca2

+ en 3D, les 
valeurs de l'intensité moyenne de la fluorescence calcique nucléaire sont 
calculées à partir des cellules reconstruites en 3D, suite à l' eiµ-eêstrement 
d'images optiques sériées. Les valeurs sont représentées comme moyennes 
± E.S.M. avec le nombre d'expériences indiqué entre parenthèses. 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Une étude statistique des niveaux calciques nucléaires des cellules 

ayant le sarcolemme perforé en présence de l'antagoniste du récepteur ET 8 

(BQ788, 10-7 M), et après l'administration de l'ET-1 (lo-9 M), montre que 

l'augmentation calcique nucléaire induite par l'ET.:.1 cytosolique dans ces 

cellules est hautement significative (p<0.0 1 ). 

Tel qu'illustré à la figure 36, une représentation de la distribution 

calcique d'une section transversale d'une cellule cardiaque à la membrane 

plasmique perforée, montre l'effet de l'ET-1 cytosolique sur le niveau du 

Ca2+ nucléaire. L'image est générée à partir de l'enr_egistrement d'une des 

sections sériées du myocyte ayant une résolution de 0.08 µm par pixel. 

En effet, grâce à la microscopie confocale et la sonde calcique Fluo-3/ AM, 

le complexe Fluo-3-Ca2
+ a pu être visualisé dans les noyaux des cellules et, 

l'intensité de fluorescence du complexe est indiquée selon une échelle en 

pseudo-couleur, où le bleu-foncé représente la fluorescence minimale du 

Ca2
+, alors que le blanc représente l'intensité maximale. Ainsi, dans la 

cellule contrôle au sarcolemme perforé, l'intensité de la fluorescence du 

Ca2
+ représente le niveau basal du Ca2

+ nucléaire. L'application 

cytosolique de l'antagoniste du récepteur ET 8 , le BQ788 à une 

concentration de 10-7 M, 
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Figure 36 

Section représentative d'une cellule cardiaque au sarcolemme perforé 
montrant la distribution calcique suite à la préapplication de 

l'antagoniste du récepteur ET 8, le BQ788, et la stimulation subséquente 
par l'ET-1 cytosolique 

A: En contrôle, on observe l'intensité de la fluorescence basale du 
Ca2

+ dans le noyau d'un cardiomyocyte dont la membrane plasmique a été 
perforée à l'aide de l'ionomycine. B: L'ajout cytosolique de l'antagoniste 
du récepteur ET8 de rET-1 (le BQ788 10-7 M), induit une faible 
augmentation calcique nucléaire par rapport au contrôle. C: en présence du 
BQ788, l'addition de l'ET-1 cytosolique (10-9 M), provoque une élévation 
importante de l'intensité de fluorescence du Ca2 nucléaire. D: Le marquage 
du noyau à l'aide de la sonde des acides nucléiques, le syto-11, permet de 
déterminer la localisation de la réponse calcique au niveau nucléaire. 
Les images présentées sont générées à partir de l'enregistrement d'une des 
sections sériées du myocyte avec une résolution de 0.08 µm par pixel. 
La représentation de ces images est indiquée selon une échelle en pseudo-
couleur, de l'intensité de fluorescence du complexe·Fluo-3/Ca2+·-a11ant de 
0 à 255. L'échelle au bas du panneau A représente 5 µm. (cp347-4j.dm.sc 
est le code de l'expérience). 
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induit une faible augmentation calcique nucléaire par rapport au contrôle. 

Cependant, l'ajout de l'ET-1 cytosolique (10-9 M), en présence du 

BQ788 (l 0-7 M) provoque une élévation importante du taux basal du 

[Ca2Jn• Cette augmentation étant très significative, même après le 

prétraitement des cellules avec le BQ788 (p<0.01). D'autre part, il est à 

souligner que le marquage du noyau avec la sonde syto-11 nous a permis de 

déterminer la localisation de la réponse calcique au niveau nucléaire. 

3.5.3 Absence d'effet cytosolique curatif des antagonistes du récepteur 

ETA, le BQ123, et du récepteur ET8, le BQ788, sur 

l'augmentation du [Ca2+]0 basal induite par l'ET-1 cytosolique 

dans les cellules cardiaques à la membrane plasmique perforée 

Le but de cette partie de l'étude était de vérifier si les antagonistes 

des récepteurs nucléaires ETA et ET8 bloquent d'ET-1 cytosolique, une fois 

que ces récepteurs sont activés par l'ET-1 (mode curatif). Les expériences 

étaient effectuées en utilisant une concentration d'ET-1 près de l'effet 

maximal (10-11 M) et de la concentration hautement saturante (10-9 M). La 

figure 3 7 résume ces résultats. 

Dans une première série d'expériences, on a alors procédé, comme 

pour les autres séries expérimentales, à l'application des antagonistes des 
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récepteurs ETA et ET8 (BQ123, BQ788) en mode curatif: en présence d'une 

concentration.hautement saturante d'ET-1 cytosolique (10-9 M). Dans une 

autre série d'expériences, on a aussi testé l'effet du BQ 123 et du BQ788 sur 

l'augmentation induite par une concentration d'ET-1 avoisinant celle de la 

saturation {10-11 M). 

Ainsi, pour observer l'effet curatif du blocage des récepteurs ETA et 

ET8 sur l'augmentation du [Ca2+]n induite par l'ET-1 cytosolique, on a 

d'abord perforé les cellules cardiaques à l'aide de l'ionomycine (10-5 M) 

pour permettre l'accès direct au cytosol, puis on a effectué un lavage de ce 

dernier à l'aide d'une solution intracellulaire mimant la composition 

ionique cytosolique normale. Après s'être assuré de la stabilité du Ca2
+ 

nucléaire, on a procédé aux enregistrements d'images de la cellule contrôle, 

au sarcolemme perforé, en milieu dépourvu de drogues et après une 

stimulation cytosolique du noyau avec 10-9 M (Fig.37B) et 10-11 M 

(Fig.37A) d'ET-1 de, située près de celle produisant un effet saturant. Ces 

étapes nous permettent de visualiser le taux basal du Ca2
+ nucléaire dans les 

cellules à la membrane plasmique perforée, et après l'ajout des drogues au 

milieu cytosolique. La figure 37a et 37b résume ces résultats, et la figure 

38 montre une expérience type illustrant l'effet du BQ123 et du BQ788 sur 

l'augmentation du [Ca2+]n induite par 10-11 M d'ET-1. 
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Figure37 

Absence d'effet curatif cytosolique des antagonistes des récepteurs ETA 
et ET8 (BQ123 & BQ788) sur l'augmentation du [Ca2+]0 induite par 

l'ET-1 cytosolique dans les cellules cardiaques à la membrane 
plasmique perforée 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre nucléaire 

suite à la stimulation des cellules cardiaques par l'ET-1 (10-11 M & 10-9 M) 
le blocage des récepteurs ET A et ET 8 par les antagonistes sélectifs 
respectifs, le BQ123 et le BQ788. L'ajout de l'ET-1 cytosolique à une 
concentration de 10-11 M (panneau A) et de 10-9 M (panneau B), induit une 
élévation soutenue du [Ca2+]n par rapport au contrôle. En présence de 
l'ET-1(10-11 M & 10·9 M), l'addition en mode curatif: de l'antagoniste du 
récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 (10-6 M), augmente le [Ca2+]n induit par 
l'ET-1 cytosolique. Aussi, en présence du BQ123, l'addition subséquente 
de l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788 (10-7 M), provoque une 
élévation supplémentaire dans le niveau du Ca2

+ nucléaire. La combinaison 
des deux antagonistes des récepteurs ETA et ET 8 produit une . élévation 
significative du [Ca2+]n par rapport au taux calcique nucléaire induit par 
l'ET-1 cytosolique(I0-11 M & 10-9 M). Les valeurs sont représentées comme 
pourcentage d'augmentation de l'intensité de fluorescence du Ca2

+ libre 
nucléaire par rapport au contrôle, et elles sont exprimées comme moyennes 
± E .S.M. Le nombre d'expériences est indiqué entre parenthèses. 
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. 
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Comme on peut voir, des concentrations cytosoliques d 'ET-1 de 

l'ordre de 10-11 M (n = 4 à 5) et de 10-9 M (n 3) causent une élévation 

soutenue du [Ca2Jn par rapport au contrôle (p<0.01). Toujours en présence 

de l'ET-1 cytosolique (10-11 Mou 10-9 M), les cellules étaient par la suite 

exposées à une concentration cytosolique de 10-6 M de l'antagoniste du 

récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123, suivie d'une concentration de 10-7 M 

de l'antagoniste du récepteur ET8, le BQ788. Ces concentrations sont 

connues pour bloquer totalement les deux types de récepteurs. 

D'abord, on peut remarquer d'après la figure 3 7, qu'en présence de 

10-11 ou 10-9 M d'ET-1 cytosolique, le BQ123 augmente le [Ca2Jn de façon 

significative par rapport à celui induit par l'ET-1 cytosolique. Aussi, 

l'addition subséquente de l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788, aux 

cellules ayant leur sarcolemme perforé et préalablement traitées avec l 'ET-1 

ainsi que le BQ 123 a"!1gm.ente davantage le niveau calcique nucléaire. 

En effet, la combinaison des deux antagonistes des récepteurs ETA et ET 8 

provoque une élévation significative (p<0.01; n = 4) du [Ca2Jnpar rapport à 

l'augmentation du [Ca2Jn induite par l'ET-lcytosolique. 

La figure 3 8 représente la distribution calcique nucléaire qui a été 

réalisée à partir d'une reconstruction tridimensionnelle de la cellule générée 
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Figure38 

Reconstruction tridimensionnelle de la distribution calcique nucléaire 
d'une cellule cardiaque au sarcolemme perforé, suite à sa stimulation 

par l'ET-1 cytosolique et le blocage des récepteurs ETA et ET8 
par les antagonistes sélectifs BQ123 et BQ788 

A: En contrôle, l'intensité de la fluorescence observée indique le 
niveau basal du Ca2+ nucléaire avant la stimulation. B: L'ajout de rET-1 
(10-11 M) induit une augmentation importante du [Ca210 • C: En présence 
de l'ET-1, l'addition en mode curatif de l'antagoniste cytosolique du 
récepteur ETA de l'ET-1 (le BQ123, 10-6 M) produit une légère 
augmentation du [Ca210 induit par l'ET-1 cytosolique. D: Cependant, 
en présence de l'ET-1 et du BQ123, l'addition de l'antagoniste du récepteur 
ET8 de l'ET-1 (le BQ788, 10-7 M), augmente davantage le taux calcique 
nucléaire. E: Le marquage du noyau par la sonde des acides nucléiques, le 
syto-11, permet de délimiter la région nucléaire pour l'analyse de la 
distribution calcique en 3D. Les images présentées sont générées à partir 
de 13 sections optiques sériées ayant un pas constant de 1 µm. entre chaque 
section et une résolution de 0.08 par pixel. Les augmentations calciques 
sont indi\uées par une échelle d'intensité de fluorescence du complexe 
Fluo-3/Ca + allant de 0 à 255. L'échelle au bas du panneau A représente 
1 µm. (cp344-2e.dm.sc est le code de l'expérience). 
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à partir de 13 sections optiques sériées ayant un pas différentiel constant de 

1 µm. et une résolution de 0.08 µm par pixel. Cette figure démontre le 

contenu de la distribution nucléaire du Ca2
+ au repos et après l'application 

de l'ET-1 ou des antagonistes des récepteurs ETA et ET8 (BQ123 et BQ788 

respectivement) dans le milieu extranucléaire. Cette illustration nous 

permet de visualiser le ruveau basal du [Ca2+]n en contrôle et après 

stimulation selon une échelle d'intensité en pseudo-couleur allant de 

0 à 255, où le bleu-foncé représente la fluorescence minimale du complexe 

Fluo-3/Ca2
+ alors que le blanc indique son intensité maximale. 

3.5.4 Absence d'effet cytosolique curatif des antagonistes du récepteur 

ET8 , le BQ788, et du récepteur ETA, le BQ123, sur 

l'augmentation du [Ca2+]0 basal induite par l'ET-1 cytosolique 

dans les cellules cardiaques à la membrane plasmique perforée 

Dans le protocole précédent, nos résultats ont suggéré que le- blocage 

des récepteurs ET A puis ET A et ET 8 simultanément augmente davantage le 

[Ca2+]n induit par l'ET-1. Afin de vérifier si la séquence de blocage des 

deux types de récepteurs affecte la réponse calcique nucléaire induite par 

l'ET-1, on a donc procédé, à l'inverse du protocole de la section 3.5.3, au 

blocage des r~cepteurs ET 8 en premier lieu, puis ETA. 
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Ces antagonistes (BQ788 & BQ123) ont été admninistrés aux 

cellules cardiaques au sarcolemme perforé, en mode curatif et à des 

concentrations respectives de 10-7 M et de 10-6 M. Le taux du Ca2
+ 

nucléaire a été ensuite déterminé. 

La figure 39 résume les résultats obtenus, après l'analyse de· la 

distribution calcique des cellules cardiaques au sarcolemme perforé. 

Comme on remarque dans cette figure, la stimulation des noyaux de ces 

cellules par une haute concentration d 'ET-1 ( 10-9 M) provoque une 

augmentation significative du Ca2
+ libre nucléaire (p<0.001). De plus, afin 

d'analyser la réponse du [Ca2+]0 induite par l'ET-1 et de déterminer si elle 

est affectée par le blocage des récepteurs ET 8 et ET~ on a procédé, en 

présence de l'ET-1 cytosolique, à l'ajout de l'antagoniste du récepteur ET8 

(BQ788, 10-7 M), 
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Figure39 

Résumé de l'absence d'effet curatif cytosolique des antagonistes des 
récepteurs ET8 et ETA(BQ788 & BQ123) sur l'augmentation du [Ca2+]n 

induite par l'ET-1 cytosolique dans les cellules cardiaques à la 
membrane plasmique perforée 

Mesures de l'intensité de la fluorescence du Ca2
+ libre nucléaire 

suite à la stimulation des cellules cardiaques par l'ET-1 et le blocage des 
récepteurs ET 8 et ETA par les antagonistes sélectifs respectifs, le BQ788 et 
le BQ 123. En contrôle, le niveau basal du Ca2+ libre dans le nucléoplasme 
est représenté dans les cellules non stimulées. La stimulation des noyaux 
de ces cellules par l' ET-1 à une concentration de 10-9 M, provoque une 
augmentation calcique libre nucléoplasmique significative. L'ajout 
cytosolique de l'antagoniste du récepteur ET8 , le BQ788 (10-7 M) en 
présence de l'ET-1, augmente davantage et de façon significative, le niveau 
du [Ca2"10 par rapport à celui observé en présence de l'ET-1 seule. 
En présence de l'ET-1 et du BQ788, l'ajout de l'antagoniste du récepteur 
ETA de l'ET-1, le BQ123 (10-6 M), produit une augmentation 
supplémentaire significative du Ca2

+ nucléaire par rapport à celle induite 
par l'ET-1 et le BQ788 combinés. Les valeurs sont présentées comme 
pourcentage d'augmentation de l'intensité de fluorescence du Ca2

+ libre par 
rapport au contrôle, et elles sont exprimées comme moyennes ± E .S.M. Le 
nombre d'expériences est indiqué entre parenthèses. *p<0.05, **p<0.01, 
***p<0.001. 
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Le BQ788 augmente davantage et de façon significative le niveau du 

[Ca2Jn par rapport à celui observé en présence de l'ET-1 seule. De plus, en 

présence de l 'ET-1 et du BQ788, l'ajout de l'antagoniste du récepteur ETA 

induit une augmentation supplémentaire significative, du niveau du Ca2
+ 

nucléaire par rapport aux cellules traitées avec l'ET-1 et le BQ788. 

La figure 40 montre une expérience où il est possible de localiser la 

distribution tridimensionnelle du [Ca2+]n dans les myocytes cardiaques au 

sarcolemme perforé, isolées de l'embryon de poulet âgé de 10 jours, en 

présence du BQ788 puis du BQ 123. Une représentation de la cellule est 

réalisée à partir d'une série de 12 sections optiques ayant un pas différentiel 

de 0.97 µmet une résolution de 0.34 µm par pixel. Cette image, de taille 

512 x 512 pixels, permet de visualiser le complexe Fluo-3/Ca2
+ à l'intérieur 

de la cellule (Fig.40). 
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Figure: 40 

Section représentative de la distribution calcique d'une cellule 
cardiaque à la membrane plasmique perforée, suite à sa stimulation par 

l'ET-1 et le blocage des récepteurs ET8 et ETA par les antagonistes 
sélectifs BQ788 et BQ123 

A: En contrôle, dans la cellule a,-u repos, la distribution calcique est 
représentée selon une échelle en pseudo-couleur, de l'intensité de 
fluorescence du complexe Fluo-3/Ca2

+. B: La stimulation de la cellule par 
l'ET-1 (10-9 M) induit une augm.entation importante du [Ca2+]0 • 

C: En présence de l'ET-1, l'addition. subséquente de l'antagoniste du 
récepteur ET8 de l'ET-1, le BQ788 (10-7 M), cause une élévation du taux 
calcique nucléaire. D: En présence du BQ788, l'emploi subséquent de 
l'antagoniste du récepteur ETA de l'ET-1, le BQ123 (10-6 M), engendre une 
élévation supplémentaire de la fluorescence du Ca2

+ nucléaire. L'échelle au 
bas du panneau A représente 2 µm. (cp347-2j.drtLsc est -1e code de 
l'expérience). 
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D'abord, en contrôle, dans les myocytes cardiaques perforés au 

repos, la distribution calcique est représentée selon une échelle d'intensité 

en pseudo-couleur où le bleu-foncé indique la fluorescence minimale du 

complexe Fluo-3-Ca2
+ alors que le blanc illustre l'intensité maximale. 

La stimulation des cellules par l'ET-1 à une haute concentration 

( 10-9 M) induit une augmentation calcique nucléaire importante par rapport 

au contrôle. L'addition subséquente de l'antagoniste du récepteur ET a, le 

BQ788 {10-7 M), connu pour bloquer complètement ces récepteurs, cause 

plutôt une élévation du taux calcique nucléaire. Par ailleurs, l'emploi 

subséquent du BQ123 en présence du BQ788, engendre une élévation 

significative dans la fluorescence du [Ca2+1n- Le blocage des récepteurs 

ET8 d'abord, puis celui des récepteurs ETA par les deux antagonistes 

respectifs (BQ788 & BQ123) induit donc, une augmentation du niveau 

calcique plutôt qu'une inhibition de la réponse calcique induite par l'ET-1. 

Soulignons que l'utilisation, à la fin de chaque expérience, du marqueur des 

acides nucléiques, le syto-11, permet de localiser l'augmentation calcique 

produite par le blocage des récepteurs ETA et ET 8 ensemble, au niveau 

nucléaire. 
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3.6 L'augmentation de l'ET-1 cytosolique bloque la capacité tampon 

calcique du noyau dans les cellules cardiaques à la membrane 

plasmique perforée. 

Puisque d'après les résultats obtenus précédemment, l'ET-1 affecte 

le niveau du Ca2+ nucléaire, on a voulu vérifier dans cette série 

d'expériences, si l'augmentation de l'ET-1 cytosolique peut également 

influencer la capacité tampon calcique du noyau. Ainsi, pour étudier l'e(fet 

de l'ET-1 sur la capacité tampon calcique nucléaire, on a d'abord procédé à 

la perforation du sarcolemme des cellules cardiaques pour accéder au 

noyau des myocytes de façon directe. Une fois la perforation accomplie, 

les cellules étaient baignées dans un milieu cytosolique contenant 100 nM 

Ca2
+ puis laissées pour se stabiliser. Ensuite, on a ajouté de l'ET-1 (10-9 M) 

au milieu et on a administré par la suite, des concentrations croissantes du 

Ca2
+ cytosolique allant de 400 à 1200 nM aux cellules cardiaques au 

sarcolemme perforé. 

Comme on peut le constater à la figure 41, l 'ET-1 augmente le 

niveau calcique nucléaire. En présence de l'ET-1 cytosolique, 

l'augmentation calcique cytosolique de 400, 800, à 1200 nM n'affecte pas 

le niveau calcique nucléaire. 
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Figure 41 

Effet de l'ET-1 cytosolique sur la capacité tampon calcique du noyau 
des myocytes cardiaques au sarcolemme perforé 

La lamelle est montée dans une chambre contenant 1 ml de solution 
intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca2

+ tel que décrit dans la 
section Matériel et Méthodes. Suite à la perforation avec l'ionomycine, les 
cellules sont lavées puis laissées pour se stabiliser dans une solution tampon 
mimant la composition ionique cytosolijue. L'ET-1 (10-9 M) ajouté au 
milieu cytosolique augmente le (Ca +]0 • En présence de l'ET-1, 
l'administration de doses calciques cytosoliques croissantes (400, 800, 
1200 nM) n'affecte pas le niveau calcique nucléaire des cellules. 
En présence de !'ET-1 et d'une concentration élevée de Ca2

+ cytosolique 
(1200 nM), l'application combinée de l'antagoniste du récepteur ET 8, le 
BQ788 (10-7 M), et de l'antagoniste du récepteur ETA, le BQ123 {10-6 M), 
augmente davantage et de façon significative le taux du Ca2

+ nucléaire dans 
les myocytes au sarcolemme perforé. Les valeurs son,t exprÎIJlée~ comme 
augmentations moyennes ± E .S.M de l'intensité de fluorescence du Ca2+ 

libre nucléaire par rapport au contrôle. Le nombre d'expériences est 
indiqué entre parenthèses. 
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Par contre, en présence de l'ET-1 et d'une haute concentration de Ca2
+ 

cytosolique, l'application de l'antagoniste du récepteur ET8 (BQ788, 

10-7 M) suivie de celle de l'antagoniste du récepteur ETA (BQ123, 10-6 M) 

augmente davantage le taux du Ca2
+ nucléaire dans les myocytes au 

sarcolemme perforé. Cette augmentation induite par les deux antagonistes 

combinés, est très significative (p<0.05), et elle est représentée par une 

élévation de la fluorescence calcique nucléaire à partir de 34. 7 ± 11.6 

(ET-1) jusqu'à une intensité de 68.0 ± 3.4, avec n = 3. De plus, dans ces 

conditions expérimentales, l'augmentation du [Ca210 par le BQ123 est 

statistiquement différente de celle induite par le BQ788. 

La figure 42 montre une section représentative d'une cellule 

cardiaque au sarcolemme perforé, où l'on observe l'effet de l'ET-1 sur la 

capacité tampon calcique du noyau ainsi que les rôles des récepteurs ET 8 et 

ETA dans la réponse calcique nucléaire induite par l'ET-1 cytosolique. 

La section est obtenue à partir d'une série d'images générées à l'aide de la 

microscopie confocale. La visualisation de la distribution calcique 

tridimensionnelle est rendue possible grâce à l'emploi de la sonde Fluo-

3/ AM, sensible au Ca2
+. 



Figure 42 

Section d'une: des cellules cardiaques à la membrane plasmique 
perforée, représentant l'effet de l'ET-1 cytosolique sur la capacité 

tampon calcique du noyau 
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A : La celhule-contrôle montre le niveau basal du Ca2
+ nucléaire 

selon une échelle en pseudo-couleur représentant l'intensité de la 
fluorescence du crnmplexe Fluo-3/Ca2+. B: L'ajout de l'ET-1 (10-9 M) au 
milieu cytosolique augmente le [Ca2+]0 • C -E: En présence de l'ET-1, 
l'administration de doses calciques cytosoliques croissantes (400, 800, 
1200 nM) n' augimente pas davantage le niveau calcique nucléaire des 
cellules. F: En présence de l'ET-1 et d'une concentration élevée de Ca2

+ 

cytosolique (1200 EM), l'application de l'antagoniste du récepteur ET8 , le 
BQ788 (10-7 M), imduit une légère hausse du [Ca2+]0 • G: L'administration 
subséquente de !';antagoniste du récepteur ETA. le BQ123 (10-{i M), 
provoque une augrmentation significative du [Ca2+]0 dans les myocytes au 
sarcolemm.e perforé. H: L'EGTA, un agent chélateur du Ca2

+ cause le 
retour du taux calc:ique nucléaire à son niveau basal . observé _en ~ontrôle. 
I : Le noyau des cellules est marqué par la sonde des acides nucléiques, le 
syto-11, afin de confirmer l'attribution de la réponse calcique au niveau 
nucléaire. L'échelle au bas du panneau A représente 5 µm. 
(cp440-2c.clm.sc est le code de l'expérience). 
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Comme on peut remarquer dans la figure, l'ajout de l'ET-1 (10-9 M) 

au niveau cytosolique, augmente de façon évidente le taux calcique 

nucléaire (Fig 42B). En effet, cette augmentation est indiquée d'après une 

échelle d'intensité de la fluorescence du complexe Fluo-3-Ca2
+, où le bleu-

foncé est associé à une fluorescence minimale alors que le blanc symbolise 

l'intensité maximale. Cependant, lorsque des concentrations calciques 

cytosoliques croissantes du Ca2
+ ( 400, 800, 1200 nM) sont adroini~trées au 

milieu cytosolique, en présence de l'ET-1, on n'observe pas d'augmentation 

calcique significative de la fluorescence du [Ca2+]n (Figs.42C à 42E). Par 

contre, l'ajout de l'antagoniste du récepteur ET8 (BQ788, 10-7 M) induit 

une légère hausse du niveau calcique nucléaire (Fig.42F). Cependant, 

l'administration subséquente de l'antagoniste du récepteur ETA (BQ123, 

10-6 M) provoque, quant à elle, une augmentation très importante du [Ca2+]n 

(Fig.42G). D'autre part, il est à remarquer que l'EGTA, un agent chélateur 

du Ca2+, cause le retour du taux calcique nucléaire à son niveau basal 

observé en contrôle (Fig.42H). Comme d'habitude, à la fin de l'expérience 

le noyau des cellules était marqué par la sonde des acides nucléiques, le 

syto-11, afin de confirmer l'attribution de la réponse calcique au niveau 

nucléaire (Fig.421). 



IV. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
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La découverte par IIlCKEY et al., en 1985 et l'isolement par 

YANAGISAWA et al., en 1988 d'un peptide constrictant (l'EDCF) à partir 

des cellules endothéliales en culture, a suscité l'intérêt de la communauté 

scientifique. De nombreuses publications ont révélé d'importantes 

informations sur les gènes, l'expression génique, et les processus 

biochimiques de la famille des endothélines. De plus, des données 

concernant les récepteurs membranaires, les voies de signalisation, ainsi 

que les actions de l' endothéline sont abondantes. 

Ces études ont aussi démontré que I'ET-1 peut être produite par 

divers types cellulaires incluant l'endothélium et les myocytes cardiaques, 

et possède ainsi le potentiel d'affecter plusieurs processus cellulaires 

(RUBANYI et POLOKOFF, 1994; GRAY et WEBB, 1996). Ainsi, l'ET-1 

semble agir non seulement comme une hormone circulante mais aussi de 

façon locale. 

Cependant, étant apparentées structurellement et fonctionnellement à 

des composés mortels de venins de serpents, les endothélines n'ont pas 

inspiré les chercheurs à envisager un rôle physiologique pour ce peptide. 

Même après quelques années de recherche, il est largement assumé 

que I'ET-1 contribue à l'étiologie de plusieurs désordres 

physiopathologiques plutôt que de jouer un rôle dans les mécanismes 
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homéostatiques physiologiques (MASAKI, 1993; KARMAZYN, 1996; 

ORTEGA MATEO et ARTINANO, 1997). Certains auteurs ont proposé 

certains rôles physiologiques hypothétiques de l'ET-1 sans l'appui de 

preuves expérimentales (RUBANYI et POLOKOFF, 1994). 

Malgré ces spéculations, ces rôles attribués à l'ET-1 sont encore à 

être mieux définis. Pour cette raison, plusieurs questions clés concernant 

l'ET-1 nécessitent toujours d'être analysées et résolues. Ceci inclut, par 

exemple, une meilleure compréhension de la distribution et de la fonction 

des récepteurs de l'ET-1 (BKAIL Y et al., 1997a; 1997b ). En effet, bien 

que les antagonistes des récepteurs constituent des outils importants à 

l'étude de l'ET-1 dans certaines pathophysiologies, il est probable que les 

différents types de récepteurs à l'ET-1 soient régulés différemment 

(RUBANYI et POLOKOFF, 1994, LUSCHER et WENZEL, 1995). 

Des études effectuées par KELLY et al., en 1990, sur des myocytes 

cardiaques isolés de rat ont montré qu'une concentration d'ET-1 inférieure 

à 10-9 M causait un effet inotrope maximal sans aucune augmentation du 

[Ca2+]i, suggérant que l'ET-1 augmente la sensibilité des myofilaments au 

C 2+ a . Par contre, l'absence d'effet notable d'une faible concentration 

d'ET-1 sur le Ca2
+ cytosolique ne signifie pas que l'ET-1 n'augmente pas 

l'influx calcique transmembranaire, mais que cette augmentation calcique 
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cytosolique peut être masquée par la prise du Ca2

+ par des organites tel le 

noyau (BKAIL Y et al., 1996; 1997a). C'est pour cette raison, qu'en 

utilisant des méthodes qui mesurent surtout le Ca2
+ cytosolique, il est 

difficile de confirmer ou même de suggérer qu'un agent puisse moduler le 

[Ca2+]c. Pour palier à ce problème, nos travaux ont été entrepris à l'aide de 

la microscopie confocale et la méthode de mesures du [Ca2+]c et du [Ca2+]n 

en utilisant la sonde calcique Fluo-3 et le marqueur nucléaire Syto-11 

(BKAIL Y et al., 1994; 1996; 1997a; 1997b) afin d'analyser la distribution 

du calcium nucléaire et cytosolique dans les cellules cardiaques étudiées au 

repos ainsi que durant la contraction spontanée. 

Les études effectuées dans notre laboratoire sur des myocytes 

cardiaques d'origine humaine et de poulet embryonnaire ont clairement 

démontré que l'action de l'ET-1 sur le muscle cardiaque est reliée à une 

augmentation du [Ca2+]i (BKAIL Y et al., 1997a). Cette élévation calcique 

induite par l'ET-1 est due à la stimulation de l'influx. calcique_à travers les 

canaux calciques de types T, L et R. L'effet de l'ET-1 sur les canaux 

calciques Tet Lest médié via l'activation des récepteurs ETA. (BKAIL Y et 

al., 1994; 1996; 1997a; 1997b). Les résultats de ces mêmes études 

montrent que dans les cellules cardiaques, comme l' Angiotensine-II 

(BKAILY et al., 1997b), l'ET-1 à une concentration de 10-9 M élève à 
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l'intérieur d'une minute la fréquence de l'augmentation transitoire du ca.2+ 

cytosolique et nucléaire, et celle-ci est immédiatement suivie par une 

augmentation du taux basal de Ca2+ cytosolique et nucléaire jusqu'à!. un 

niveau induisant l'arrêt de la contraction spontanée et celui de son 

augmentation transitoire calcique intracellulaire. Comme pour l' Aingll 

{BKAIL Y et al., 1997b), l'augmentation soutenue du [Ca2+]c et du [Caa2+]n 

des cellules cardiaques qui se contractent spontanément est réduit par 

l'application du bloqueur des canaux calciques de type L, la nifédipine. Par 

contre, l'augmentation soutenue du [Ca2Jc et du [Ca21n induite par l'ETI-1, 

dans les cellules cardiaques est insensible à la nifédipine, est complèten:ient 

inhibée par le bloqueur des canaux calciques de type R, l'isradipine 

(BKAIL Y et al., 1997a; 1998). Ces résultats montrent pour la première :fois 

que, comme l'Angll (BKAIL Y et al., 1997b), l'ET-1 extracellulaire moaule 

l'activité contractile des myocytes cardiaques via la stimulation de l' intiux 

calcique à travers les canaux calciques de types L et R. 

Nos résultats montrent aussi que durant l'augmentation transitoire du 

Ca2+ cytosolique notée suite à une contraction spontané~ des 

cardiomyocytes isolés, le noyau capte le Ca2+ et puis le relâche pendantt le 

déplacement de la vague calcique cytosolique à travers la région du noyau, 

jouant alors un rôle de tampon cytosolique (BKAIL Y et al., 1994; 19~6). 
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Ce cycle de vagues calciques impliquant le rôle tampon du noyau durant 

une contraction spontanée ou induite est un processus essentiel pour la 

génération et la propagation du processus de l'excitation-contraction-

relaxation des cellules du muscle cardiaque. Une telle régulation de la 

vague calcique par le noyau suggère son implication comme une barrière de 

tampon du Ca2
+ durant l'excitation-contraction ainsi que dans le couplage 

cellule-cellule (BKAIL Y et al., 1994; 1996; 1997b). 

Ce mécanisme régulateur du Ca2
+, produit par le noyau, le rend 

capable de maintenir le niveau calcique cytosolique basal au repos en 

dessous du seuil nécessaire à l'activation des éléments contractiles. 

De plus, lors du processus d'excitation-contraction, ce mécanisme va aussi 

faciliter le développement progressif de la tension grâce au maintien de la 

concentration de Ca2
+ libre cytosolique au-dessus du seuil d'activation des 

myo:filaments suite à un relargage du Ca2
+ pris par le noyau, permettant 

ainsi de compenser la perte du Ca2
+ cytosolique par la pompe Ca2

~ -ATPase 

du sarcolemme et du RS (BKAILY et al., 1997b). De même, par ce 

mécanisme, le réticulum sarcoplasmique aura suffisamment du temps pour 

séquestrer le Ca2+ libre et réapprovisionner ses réserves pendant que le Ca2+ 

cytosolique est pompé en dehors de la cellule par la pompe Ca2+-ATPase 

qui assure normalement la relaxation. 
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De plus, le mouvement du Ca2+ à travers la membrane nucléaire 

représente un mécanisme de délai où le Ca2
+ aura suffisamment de temps 

pour passer par les jonctions cellulaires, comme par exemple les jonctions 

de type 'gap,, dans le but d'initier la contraction des cellules avoisinantes 

(BKAIL Y et al., 1997b ). 

Notre laboratoire (BKAIL Y 1994; BKAIL Y et al., 1996; 1997b) 

ainsi que le groupe de TANAKA (1996) avons observé que l'augmentation 

et la diminution de [Ca21n sont synchronisées avec celles du cytoplasme 

mais avec un délai, suggérant que l'enveloppe nucléaire agit comme une 

barrière causant ce délai (TANAKA et al., 1996). 

Durant l'augmentation calcique transitoire, la source de l'élévation 

du Ca2
+ nucléaire peut être cytosolique comme elle peut provenir d'une 

réserve distincte du cytoplasme, telle l'enveloppe nucléaire ou un site 

intranucléaire (BKAIL Y et al., 1997a; 1997b). La proximité de la 

membrane nucléaire et celle du RS (BKAIT., Y, 1994; BKAIL Y et al., 

1997a) peut faciliter la séquestration du Ca2+ dans le RS et dans ses 

ramifications et ce, d'une façon plus efficace et plus rapide durant les 

augmentations transitoires du Ca2
+ intranucléaire. L'augmentation 

transitoire du Ca2
+ intranucléaire durant une élévation calcique cytosolique 

transitoire peut représenter un lien potentiel vital entre le signal du système 
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de Ca2

+ /Calmoduline et les protéines kinases régulées par la cellule 

(GILCHRIST et al., 1993; 1994). 

Aussi, nos résultats ont démontré que l 'ET-1 extracellulaire module 

de façon dose-dépendante les niveaux basaux du [Ca21c et du [Ca21n des 

cellules ventriculaires au repos. Ces résultats montrent que pour une 

concentration d'ET-1 extracellulaire près des valeurs normales d'ET-1 

circulant, 10-15 à 10-14 M, cette hormone induit une augmentation du [Ca21c 
et du [Ca2+ln- Ces résultats suggèrent que, dans des conditions 

physiologiques normales, l 'ET-1 extracellulaire joue un rôle important dans 

l'homéostasie calcique cardiaque, contribuant ainsi au fonctionnement 

normal du cœur. 

De plus, nos résultats montrent que la valeur de l'ECso de l'effet de 

l'ET-1 extracellulaire est la même pour le [Ca21n que pour le [Ca21c; les 

deux se situant près de 10-12 M (Fig.43). 



Figure 43 

L'ET-1 extracellulaire et cytosolique augmentent de façon dose-
dépendante le niveau basal de [Ca2+]c et de [Ca2+]0 des cellules 
ventriculaires intactes et le niveau basal de [Ca2+]n des cellules 

ventriculaires à la membrane plasmique perforée 
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La superfusion des cellules cardiaques avec différentes 
concentrations d'ET-1 augmente de façon dose-dépendante les niveaux de 
[Ca2+]c et de [Ca210 et un effet maximal est obtenu à une concentration de 
10-9 M. L'augmentation a lieu à 10-15 M et 10-14 M même si ces deux 
concentrations ne sont pas significatives par rapport au contrôle. L'EC50 de 
l'effet maximal se situe à 5.9xlff13 M pour le cytosol et à 8.5x10-13 M pour 
le noyau. 

Suite à la perforation avec l'ionomycine, les cellules sont lavées puis 
laissées pour se stabiliser dans une solution tampon mimant la composition 
ionique cytosolique. La lamelle est montée dans une chambre contenant 
l ml de solution intracellulaire à laquelle sont ajoutés 100 nM de Ca2

+ tel 
que décrit dans la section Matériel et Méthodes. La superfusion des 
cellules cardiaques avec différentes concentrations d'ET-1 cytosolique 
augmente de façon dose-dépendante et significative à partir de 10-15 M 
jusqu'à 10-10 M, le [Ca210 • L'effet nucléaire soutenu maximal est obtenu à 
une concentration de 10-10 M, où la valeur de l'EC50 de cet effet se situe à 
l. lxl0-14 M 



cp37475'%.pzm:Layout-6- Wed Jun 30 19:06:551999 

Courbe dose-réponse de l'effet de l'ET ~1 sur le niveau calcique cytosolique et 
nucléaire des cellules cardiaques aux sarcolemmes intact et perforé 

Q) 
0 
C 
Q) 
(.) 

"' ·~ 
0 :::, 
u. 
CU - cti 
Q) CO 

100 

-o (..) 50 
C :::, 
.Q -0 -CO ..... 
C: 
Q) 

E 
O> :::, 

-0 
'#. 

-15 

---- cytosol (intacte); EC50=5.9x10-13 M 
---o-- noyau (intacte); EC50=8.5x10-13 M 

noyau (perforé); EC50=1.1 x10·14 M 

(n=3 à n=11) 

-13 -12 -11 -10 -9 

Concentration d'ET-1 (Log) (M) 



212 

Cette concentration est relativement basse, suggérant qu'une légère 

augmentation du taux d' endothéline circulant ( ou extracellulaire) peut 

induire une élévation substantielle du Ca2
+ libre cytosolique basal et 

nucléaire et mener ainsi à la surcharge calcique intracellulaire, connue 

comme étant un facteur important dans plusieurs pathologies cardiaques 

(BKAIL Y, 1990; BKAIL Y et al., 1996; 1997a; 1997b). 

Il est à souligner que l'augmentation du [Ca2+]c et du [Ca2+]n induite 

par l'ET-1 extracellulaire est bloquée par l'ajout du chélateur du Ca~+, 

l'EGTA. Ceci suggère que cette augmentation des niveaux basaux de Ca2
+ 

cytosolique et nucléaire induite par l'ET-1 extracellulaire est surtout due à 

la stimulation de l'influx calcique via des canaux calciques de type R du 

sarcolemme (BKAIL Y et al., 1997a; 1997b). 

Il est à souligner que puisque les valeurs de l'EC50 des effets de 

l'ET-1 extracellulaire sur les taux de [Ca2+]c et de [Ca2+]0 sont similaires, il 

est donc possible de postuler que l'augmentation du [Ca2Jn est la 

conséquence directe de l'élévation du [Ca2+]c- Ceci suggère que l'effet de 

l'ET-1 extracellulaire sur le [Ca2+]c et le [Ca2+]n est dû à une stimulation de 

l'influx calcique à travers les canaux calciques du sarcolemme. Par contre, 

en utilisant la technique de perforation du sarcolemme, nos résultats ont 

montré que l'augmentation progressive de l'ET-1 cytosolique induit une 
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augmentation soutenue du Ca2+ basal nucléaire de façon dose-dépendante 

avec une valeur d'EC50 de L lxl0-14 M. Ces résultats suggèrent que, comme 

pour les récepteurs de l' Ang II, des récepteurs à l 'ET-1 existent au niveau 

de la membrane nucléaire; ces récepteurs étant fonctionnels et peuvent 

contribuer directement à la régulation de l'homéostasie calcique nucléaire, 

comme il a été suggéré par le groupe de BKAIL Y et al., (Fig.44) (BK.AIL Y 

et al., 1997a; 1997b). 

D'autre part, comme le suggère la figure 43, les récepteurs ·de 

l 'endothéline-1 semblent être plus sensibles à cette hormone au niveau de 

l'enveloppe nucléaire par rapport au niveau de la membrane sarcolemmale. 

Cette figure suggère également qu'une légère augmentation du niveau de 

l 'ET-1 cytosolique aussi faible que 10-15 M peut moduler de façon 

significative le niveau du Ca2+ libre nucléaire. 

Nos résultats montrent aussi que l'augmentation de rET-1 

cytosolique module la capacité tampon du Ca2+ cytosolique par le-.noyau en 

prévenant la captation de cet ion par cet organite. Ces résultats sont 

similaires à ceux rapportés dans les cellules du muscle lisse aortique 

humaines (BKAIL Y et al., 1997b). Ces résultats suggèrent donc, qu'à une 

faible concentration cytosolique, ce peptide peut moduler le Ca2
+ libre 

nucléaire et ainsi contribuer à la détermination du taux basal du [Ca2+]0 • 



Figure44 

Schématisation du transport du Ca2
+ impliquant le noyau dans 

l'excitation-contraction du muscle cardiaque 
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Représentation schématique des diverses composantes modulant les 
vagues calciques. ET-1 : récepteur de l' endothéline-1; CPN est le 
complexe de pores nucléaires, CaM est la calmoduline, Ryan et Caf sont 
des «pools » sensibles à la ryanodine et à la caféine. 

(BKAIL Y et al., 1997b) 
Drug development research 42: 211-222 
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Par contre, si le niveau d'ET-1 cytosolique augmente au-delà de son 

niveau normal (10-15 M), ce dernier peut contribuer à prévenir une 

surcharge calcique nucléaire. Une telle surcharge calcique nucléaire 

maintenue est connue d'être l'un des éléments importants impliqués dans 

les processus d'apoptose. Il est possible qu'une telle prévention de la 

surcharge calcique nucléaire peut expliquer en partie l'absence de l'effet 

apoptotique de l'ET-1 et même son effet antiapoptotique (BKAIL Y et al., 

1997b); ces suggestions devraient être vérifiées dans le futur. 

Il est finalement possible de postuler, d'après les résultats obtenus 

dans cette étude et de ceux récemment publiés par notre laboratoire 

(BK.AIL Y et al., 1997a; 1997b; 1998), que l'ET-1 cytosolique peut 

largement contribuer au maintien de l'homéostasie calcique nucléaire basale 

ainsi qu'à la détermination de la capacité nucléaire minimale du tampori 

calcique cytosolique. 

Bien qu'il est clair et évident dans notre étude, que l'application de 

l'ET-1 au niveau du sarcolemme et de l'enveloppe nucléaire induit un 

influx calcique, il n'est pas de même pour le récepteur impliqué dans cet 

effet. Car, en utilisant des bloqueurs spécifiques des récepteurs ETA et 

ET8, nos résultas suggèrent que l'effet de l'ET-1 sur le Ca2+ basal 

cytosolique des cellules intactes et nucléaire des cellules au sarcolemme 
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perforé n'est pas bloqué ou prévenu par ces ceux antagonistes. Ceci 

suggère que l'effet de ce peptide au niveau calcique basal n'est pas médié 

via l'activation des récepteurs ETA et ET8 de l'ET-1. Ces résultats obtenus 

avec les cellules cardiaques sont similaires à ceux rapportés avec les 

cellules aortiques de lapin (BKAIL Y et al., 1998). Il est donc possible que 

l'effet observé dans nos cellules cardiaques soit médié via l'activation d'un 

récepteur couplé à une protéine-G sensible à la PTX et à la CTX (BKAIL Y 

et al., 1998); cette possibilité devrait être vérifiée à l'avenir. 

Cependant, même si les bloqueurs spécifiques des récepteurs ETA 

(BQ123)et ET8 (BQ788) n'antagonisent pas les effets de l'ET-1 sur le Ca2+ 

basal cytosolique et nucléaire, nos résultats montrent que ces antagonistes 

semblent plutôt stimuler davantage, en mode thérapeutique, les effets de 

l'ET-1 cytosolique (cellules intactes) et nucléaire (cellules au sarcolemme 

perforé). Ces résultats peuvent suggérer que: 1) les effets de l'ET-1 sur le 

Ca2
+ basal est médié via un récepteur autre que ETA _et ET 8 ; 

2) les antagonistes BQ123 et BQ788 possèdent un effet agoniste partiel sur 

le récepteur responsable de l'augmentation du [Ca2+]c et du [Ca2+]n basal; 

3) les récepteurs ETA et ET8 contribuent à l'augmentation du [Ca2Jc et du 

[Ca2+]n basal, et leur activation module à la baisse le récepteur impliqué; 

4) le BQ123 et le BQ788 augmente la sensibilité du récepteur à l'ET-1 
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impliqué. Ces possibilités devraient être vérifiées afin de déterminer le type 

de ce récepteur présent au niveau des cellules cardiaques ainsi que la 

protéine-G qui lui est couplée. 

Finalement, il est à noter que cette étude a été effectuée au niveau 

fonctionnel des cellules cardiaques et a permis de montrer que des 

récepteurs à l 'ET-1 sont fonctionnels non seulement au niveau de la 

membrane de surface, mais aussi au niveau nucléaire. Donc, elle supporte 

les études rapportées par notre groupe sur les cellules vasculaires (BKAIL Y 

et al., 1997a; 1997b), et celles des autres équipes sur d'autres types 

cellulaires (HOCHER et al., 1992; BHATTACHARYA et al., 1998; pour 

une revue, voir JANS et HASSAN, 1998), sur le fait que des récepteurs, 

incluant ceux de l'ET-1, sont présents au niveau de la membrane de 

l'enveloppe nucléaire (HOCHER et al., 1992), suggérant que ce peptide 

peut induire ses fonctions biologiques au niveau intracellulaire via le noyau. 

Ultérieurement, d'autres études devraient être effectuées afin .. de confirmer 

la présence et d'identifier le type de récepteur à l'ET-1 présent au niveau de 

la membrane nucléaire. 
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